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FRANCE - Le 1er octobre, la CGN Europe Energy (CGNEE) et la commune
d’Assac dans le Tarn ont organisé une journée portes-ouvertes dans le parc éolien
d’Assac qui inclut un itinéraire de randonnée afin de promouvoir le tourisme
industriel. Ce parc éolien inauguré en 2020 a été construit par l’entreprise chinoise
CGN Europe Energy, une filiale de la société China General Nuclear Power Group.
Il comprend 10 éoliennes capables de produire 30.000 mégawattheures, ce qui permet
de couvrir les besoins en électricité d’environ 6500 foyers.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la coopération Chine-UE en matière d’énergie
lancée en 2019 qui a permis à la CGNEE d’étendre largement son activité en Europe
qui comprend à la fois le développement, la construction, l’exploitation et la
maintenance des projets d’énergie renouvelable comme le solaire ou l’éolien. En 2021,
le parc énergétique de la CGNEE a permis d’alimenter près de 2 millions de foyers
européens en électricité.
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FRANCE - « L’accord sino-européen sur les indications géographiques (IG) donne
un nouvel élan à la coopération économique et commercial entre la Chine et l’UE en
temps de crise». Au Salon International de l’Alimentation (SIAL) Paris, le Bureau de
représentation commerciale de la Province du Yunnan en France animait une table
ronde sur les nouvelles perspectives sur l’accord des indications géographiques avec la
participation des acteurs clefs. 

À date, il existe près de 3 400 indications géographiques au sein de l’Union
européenne et 2 385 en Chine. L'accord historique entre la Chine et l'Union
européenne sur l'Indication géographique est entré en vigueur officiellement le 1er
mars 2021. Selon l’accord, plus de 500 indications géographiques devront être
mutuellement reconnues par les deux régions dont 100 indications sont d’ores et déjà
placées sous-protégées et le second lot de 175 indications géographiques seront
reconnues dans un délai de quatre ans.
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Un fort potentiel des échanges sino-européens dans le secteur agricole et du
tourisme

Monsieur Henri Novelli, ancien secrétaire d'État et président du Conseil Supérieur de
l'Œnotourisme est revenu lors de la table-ronde sur l’importance de la signature de cet
accord mais aussi sur la nécessité de la mise en place d’une commission de suivi : « Le
Parlement européen qui a ratifié l’accord devrait mettre en place une commission de suivi des
conséquences de la signature de cet accord pour juger du développement et du bien-fondé de
sa signature. C’est le seul moyen pour accélérer la concrétisation de la deuxième liste de
l’accord ». Il est également revenu sur le fort potentiel des échanges sino-européens
dans le secteur du vin, comme témoigne Ao Yun, une gamme de vin cultivé par le
groupe LVMH dans la région himalayenne du Yunnan.

Une région dotée d’importantes activités de production agricole
 

La Province du Yunnan est dotée d’importantes activités de production agricole et
d’un puissant secteur touristique. Grâce à l’excellente qualité de la production du
terroir, les produits agricoles de la province sont devenus des piliers de la croissance
économique du Yunnan tout en contribuant au développement économique des
régions rurales. Considéré comme un gage de confiance pour l’ensemble de
l’écosystème, cet accord représente également un atout décisif pour la reprise
économique en matière de commerce extérieur et de tourisme. István Ujhelyi, député
européen, Vice-Président de la Commission des transports et du tourisme et membre
de la Délégation pour les relations avec la Chine, est notamment revenu sur cet enjeu
: « En matière de promotion des produits alimentaires et notamment des vins européens,
l’accord représente un élément crucial pour l'Europe et le Yunnan, tant sur le plan des
échanges économiques que sur celui du tourisme ». La Chine est devenue la troisième
destination des produits agroalimentaires de l'UE. Réciproquement, un réel
engouement des consommateurs européens pour les produits de terroir venant de la
Province du Yunnan est constaté. C’est ce que confirme Lin Goethals, Directrice et
expert chez European Institute for Asian Studies : « Le Yunnan exporte de nombreux
produits bios et d’appellation tels que le thé Pu’er, le café Baoshan ou bien le café Pu’er etc.
La production de Green Food du Yunnan se pose notamment sur trois piliers : Qualité,
Localisation et Terroir ».
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ITALIE - L’élection d’un gouvernement d’extrême droite en Italie laisse penser
que les relations sino-italiennes vont se dégrader dans les prochaines années à
venir. En effet, si on s’intéresse à d’anciennes prises de position de la Première
ministre italienne Giorgia Meloni à propos de la Chine, on peut supposer que
l'alliance entre les deux pays n’a pas ses plus beaux jours devant elle.  

L’Italie est le seul pays du G7 à avoir signé un mémorandum d’entente avec la
Chine au sujet de l’initiative des Nouvelles routes de la soie, mais la situation
pourrait bientôt changer car Giorgia Meloni a exprimé à plusieurs reprises sa
méfiance envers le projet. Actuellement, la coopération sino-italienne dans le
cadre des Nouvelles routes de la soie est vécue comme un échec pour l’Italie car les
deux parties n’avaient pas les mêmes attentes envers ce partenariat. L’Italie avait
principalement adhéré au projet dans l’espoir d’augmenter les échanges entre la
Chine et l’Italie et créer ainsi de meilleurs débouchés économiques pour le pays.
Cependant, le partenariat n’a pas eu les effets escomptés avec des échanges
commerciaux presque inchangés. En revanche, il s’est traduit par des rachats
d’entreprises italiennes par des groupes chinois et la volonté de la Chine de mettre
en place des projets d’infrastructures en Italie. Meloni est assez prudente envers la
présence chinoise en Italie et sachant que le mémorandum d’entente doit être
reconduit 5 ans après sa signature, c’est-à-dire en 2024, il y a de grandes chances
pour que Meloni refuse de le signer, sauf peut-être en cas de renégociation du
contenu.

Un autre point de contentieux est la position de la future Première ministre
italienne vis-à-vis de Taïwan. Giorgia Meloni a laissé entendre à plusieurs reprises
son soutien envers Taïwan et sa démocratie, elle a appelée l’Union Européenne à
prendre une position plus ferme sur la défense de l’île en cas de conflit avec la
Chine, elle a aussi affirmé qu’elle souhaitait créer un partenariat avec Taïwan afin
d’approfondir les relations économiques, scientifiques et universitaires. Si cette
politique venait à prendre réellement forme, on pourrait s’attendre à une réaction
vive de la part de la Chine qui, par le passé, a déjà sanctionné économiquement et
politiquement la Lituanie pour avoir accordé l'appellation “Bureau de
représentation de Taïwan” plutôt que “Taipei” à l’établissement qui est
officieusement l’ambassade de Taïwan en Lituanie.
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ALLEMAGNE - Le 11 octobre, le Chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré son
soutien à la mondialisation, rejetant par la même occasion la stratégie de
découplage avec la Chine.

Depuis le mandat de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, l’Amérique
s’est lancée dans une guerre commerciale avec la Chine à laquelle le
gouvernement Biden n’a pas mis fin. Au contraire, les récentes politiques du
Bureau of Industry and Security, qui, le 7 octobre, a annoncé la mise en place de
nouvelles restrictions extraterritoriales sur les exportations de semi-conducteurs
vers la Chine, indiquent que Joseph Biden poursuit la stratégie de découplage avec
la Chine. C’est donc symbolique si 4 jours plus tard, le 11 octobre, jour des 50 ans
de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Allemagne, le
Chancelier allemand a dénoncé ce même découplage. D’après Olaf Scholz, il faut
adopter une vision pragmatique de la mondialisation et favoriser la diversification
des économies plutôt que le découplage. Il a rappelé que l’Allemagne et l’Union
européenne doivent commercer avec tous les pays dont la Chine.

Le Commissaire au Commerce de l’Union européenne Valdis Dombrovskis a
rejoint l’avis d’Olaf Scholz en rappelant que les économies de la Chine et de
l’Union européenne sont profondément intégrées et qu’il n’est donc pas question
d’isolement ou de protectionnisme côté européen.
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RUSSIE - La joint-venture sino-russe Meridian-CC7 formée par la société russe
Russia Householding Company (JSC RHC) et l’entreprise chinoise China
National Chemical Engineering and Construction Company N7 a déclaré prévoir
la construction d’une nouvelle autoroute dénommée l’autoroute Meridian.

Ce projet vise à construire une autoroute en Russie qui s’étendra sur plus de 2000
km allant de la frontière kazakh à la frontière biélorusse. L’autoroute Meridian se
connectera au Kazakhstan à une route existante qui lie déjà le Kazakhstan et la
Chine. Donc au final, en cumulant toutes les routes, la Chine sera directement
reliée à la Biélorussie. Il est prévu que l’autoroute Meridian prendra en charge une
partie du fret qui transite actuellement via le transsibérien et le canal de Suez.

Le coût du projet a été estimé à environ 9,5 milliards de dollars et sera financé par
des fonds publics et privés. Si il se réalise, il s’agira du plus gros investissement des
Nouvelles routes de la soie en Russie. Néanmoins, la Meridian-CC7 doit encore
fournir des enquêtes de faisabilité et de justification économique du projet avant
de pouvoir officiellement soumettre une initiative de concession privée à la Russie.
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HONGRIE - Le projet East-West Gate (EWG) vient d’ouvrir dans le village de
Fenyeslitke au niveau de la frontière hongro-ukrainienne à l'est de la Hongrie. Il
s’agit du premier terminal intermodal logistique terrestre d’Europe qui utilise la
technologie 5G fournie par Huawei.

Le projet a coûté plus de 95,3 millions de dollars et avec ses 85 hectares, il est le
premier terminal intermodal d’Europe, puisqu’on estime sa capacité à près de 1
million de TEU par an. L'EWG est située stratégiquement à la jonction entre le
changement d’écart des rails des lignes ferroviaires russes ou asiatiques et
européennes. C’est pourquoi, le terminal assure principalement le transfert des
chargements des trains étrangers vers les trains européens et inversement. Le
patron de l’entreprise d'investissement East-West intermodal, Janos Talosi, a
confié à Xinhua “Notre vision pour l'EWG était qu’elle devienne une passerelle pour les
Nouvelles roues de la soie”. Un autre avantage est sa position par rapport à
l’Ukraine, à partir de novembre 2022, il est attendu que le terminal assure le
transport de 800 tonnes de blé et 450 m4 d’huile de tournesol ukrainiens par heure
vers l’Europe.

Sur le plan technologique, l'EWG est le premier terminal intermodal d’Europe à
utiliser un contrôle à distance via le réseau 5G des grues qui déplacent les
conteneurs. Chaque grue est équipée de 20 caméras HD qui grâce à la 5G
transmettent en temps réel leurs images au centre de contrôle. Le terminal utilise
aussi la technologie Camco pour suivre continuellement les camions, cargos et
conteneurs, permettant de réduire le temps de transfert des marchandises et
d’augmenter la sécurité du site. Enfin, la 5G a aussi permis d’utiliser une
modélisation 3D du site permettant de pouvoir mieux organiser et optimiser la
logistique du terminal selon les standards de l’industrie 4.0.
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MACAO - Le 13ème Forum international sur l’investissement et la construction
d’infrastructures (IIICF) s’est tenu à Macao les 28 et 29 septembre. L’objectif de ce
forum organisé conjointement par la China International Contractors Association
(CHINCA) et l’Institut de promotion du commerce et de l'investissement de
Macao est de promouvoir et renforcer la coopération internationale afin de
faciliter les projets d’infrastructures dans le monde.

Cette 13ème édition était placée sous le thème “Construire des infrastructures de
haut niveau, durables et centrées sur les personnes”. Un point majeur a donc été
apporté autour de la nécessité de construire des infrastructures vertes et durables,
ainsi que d’adopter une meilleure gestion et prise en compte des risques
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Jean-Paul Paddack, directeur exécutif au WWF International, a rappelé que bien
que la construction d’infrastructures soit nécessaire au développement économique
et social de nombreux pays, son impact environnemental ne doit pas être ignoré. Il
a appelé les entreprises chinoises à veiller à améliorer leurs pratiques ESG afin de
minimiser au maximum les conséquences environnementales des projets
d’infrastructures. En 2021, WWF et la Belt and Road Initiative International
Green Development Coalition (BRIGC) ont formulé un guide pour un
développement vert des Nouvelles routes de la soie afin d’aider les parties
intervenantes à mieux comprendre et prendre en compte les risques ESG.

Asie 



JAPON - INDONÉSIE - Le 6 octobre à Jakarta, le Japon a signé un accord de
développement conjoint d’une station hydroélectrique sur l’île de Bornéo en
Indonésie avec PT. Kayan Hydro Energy, le partenaire indonésien de l’entreprise
chinoise Power Construction Corp., aussi connue sous le nom de PowerChina.

Ce projet estimé à plus de 17,8 milliards de dollars dénommé Kayan Cascade
project fait partie de l’initiative chinoise des Nouvelles routes de la soie. L’Indonésie
le voit comme une preuve de son implication dans la production d’énergie verte en
accord avec ses engagements lors des Accords de Paris et de la COP26. Elle espère
aussi que le projet permettra de dynamiser l’économie des communautés qui vivent
dans la région. 

Sur le plan technique, la centrale hydroélectrique sera placée sur le fleuve de Kayan
où vont être construits cinq barrages, chacun équipés de six turbines, ce qui devrait
permettre de générer 9000 mégawatts d’électricité qui alimenteront la zone
industrielle dans le Nord de Kalimantan et la ville de Nusantara.

Asie 



CAMBODGE - D’après le journal Xinhua, les échanges sino-cambodgiens passant
par la zone économique spéciale de Sihanoukville (SSEZ) ont atteint les 1,9
milliards de dollars sur les 9 premiers mois de l’année 2022, représentant une hausse
de 21% par rapport à l’année passée. D'après le porte-parole du Ministre du
Commerce cambodgien, ces chiffres montrent que le projet de la SSEZ est un
exemple des résultats gagnants-gagnants des Nouvelles routes de la soie.

La SSEZ a été développée et construite conjointement par des entreprises chinoises
et cambodgiennes. Elle représente une superficie de 11,13 km2 et est placée
stratégiquement proche du port autonome de Sihanoukville qui se trouve à la
croisée du Vietnam, de la Thaïlande, et de la Malaise dans le golfe de Thaïlande.

Asie 



MYANMAR - Le 17 octobre, une centrale thermique à Cycle Combiné Gaz
construite par la Chine au Myanmar dans la zone économique spéciale de
Kyaukphyu a été mise en route.

La centrale a été développée et financée par la joint-venture sino-birmane Kyauk
Phyu Electric Power Co. Ltd qui est composée de l’entreprise publique chinoise
Power China Ressources et de la compagnie birmane Supreme Group of
Companies. Le projet aura coûté 180 millions de dollars et permettra une
production de 135 mégawatt. 

C’est un avancement important pour la stratégie des Nouvelles routes de la soie
dans le couloir sino-birman qui permet d’avoir à la Chine une ouverture sur l’océan
indien. Après le coup d'État, la Chine est devenue le seul fournisseur d’électricité du
Myanmar et déjà plusieurs autres projets de constructions de centrales électriques
dans les différents pôles commerciaux du pays ont été planifiés. D’après
l’ambassadeur de Chine au Myanmar, ces projets d’interconnexion électrique sont
en pleine effervescence et permettent à la Chine de pouvoir maintenant discuter
avec le Myanmar de l’implantation d’importants projets comme la ligne de chemin
de fer reliant la ville chinoise de Ruili à la zone économique spéciale de Kyaukphyu.

Asie 



SINGAPOUR - La société chinoise Baozun qui fournit des services de commerce
électronique vient d’établir un siège social à Singapour. 

L’Asie du Sud-Est est l’un des marchés qui utilise le plus l’e-commerce, chaque
année les ventes via les plateformes d’e-commerce augmentent. C’est pourquoi la
société Baozun a décidé d’implanter un siège social à Singapour afin d’étendre son
activité dans la région.

Depuis 2013, l’entreprise a déjà des bureaux à Hong-Kong et Taïwan. Aujourd’hui
elle oriente son ambition en particulier sur Singapour et la Malaisie, mais d’ici fin
2023, Baozun compte s’étendre et ouvrir des bureaux aux Philippines, en Indonésie,
au Vietnam et en Thailand. D’après les statistiques de la société, cela devrait lui
permettre de dépasser les 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour l’année
2023.

Asie 



PAKISTAN - La Chine a installé une station d’observation atmosphérique par
lidar à Peshawar.

Comme ont pu le rappeler les inondations de l’été dernier, le Pakistan est un pays
hautement à risque en termes de catastrophes naturelles. Ces événements
présentent non seulement des risques sanitaires et humanitaires, mais ils affectent
aussi très lourdement les infrastructures, ralentissant le développement
économique du pays. C’est pourquoi, la Chine a fait du changement climatique
l’une des priorités de l’initiative des Nouvelles routes de la soie et c’est dans ce
cadre que l’Université de Lanzhou a installé à Peshawar une station d’observation
atmosphérique par lidar. 

La station de Peshawar a été dotée d’équipements à la pointe de la technologie afin
d’obtenir des données météorologiques fiables qui permettront d’augmenter la
résilience face aux aléas climatiques. En dehors de l’aspect météorologique, la
station sera aussi utilisée pour contrôler la qualité de l’air dans la région afin
d’améliorer cette dernière. 

Depuis 2015, la Chine à travers les Nouvelles routes de la soie a investi plus de 25
milliards de dollars dans le couloir économique sino-pakistanais, la protection des
infrastructures construites grâce à ces investissements est donc vitale, d’où la
nécessité de développer des stations lidar. A ce titre, une deuxième station est
actuellement en développement dans le port de Gwadar.

La mise en place d’un réseau lidar le long des Nouvelles routes de la soie est donc
devenue une stratégie primordiale pour la Chine car le Pakistan n’est pas le seul
pays membre du projet qui est sujet à de hauts risques climatiques. Par conséquent,
la Chine a pour objectif d’implanter 14 stations d’observation supplémentaires afin
de pouvoir contrôler toutes les régions à risque.

Asie 



NÉPAL - Des incertitudes commencent à s’élever à Kathmandu quant à la
faisabilité et à la viabilité économique de la ligne de chemin de fer Lhassa-
Kathmandu.

Si ce projet ferroviaire couvrant plus de 500 km de rails et estimé à près de 8
milliards de dollars avance côté chinois, il a en revanche peu évolué au Népal et
son retour sur investissement commence à être remis en question.

Bien que la partie népalaise du chemin de fer ne représente que 2% du projet total,
les coûts estimés lors d’une pré-enquête de faisabilité effectuée en Chine en 2018
atteignaient les 3 milliards de dollars. Ce montant est conséquent pour un pays
comme le Népal puisqu’il représente près de 9% de son PIB annuel et la majeure
partie du budget de l’Etat. De plus, les coûts réels devraient dépasser ce budget
prévisionnel car la section Kerung-Kathmandu fait face à cinq défis géologiques
majeurs : des risques d’éboulements rocheux et de chute de pierres, la déformation
de la roche sous le poids répété du passage des trains, les fractures au sein de la
roches qui rendent le sol instable, la forte activité sismique et la haute température
des sols qui endomagera le matériel. Cela a valu à cette ligne d’être considérée
comme étant la plus compliquée et la plus dangereuse à construire au monde.

Si les ingénieurs chinois sont capables d’assumer un tel chantier, il n’en va pas de
même pour le Népal qui n’est pas doté d’un savoir-faire suffisant. Cela pose aussi
problème en amont, car si la Chine a promis de fournir au Népal une enquête de
faisabilité sur la partie népalaise de la ligne de chemin de fer, le Népal ne sera pas
en mesure de l’analyser par manque d’ingénieurs compétents.

En dehors de l’aspect technique, les voix d’associations pour la protection de
l’environnement se sont aussi élevées pour critiquer l’absence de la question
climatique au sein du projet au Népal.

Le futur de la partie népalaise de la ligne est donc fragile. Le Népal n’a pas les
moyens de financer un tel projet et la baisse des investissements chinois au sein des
Nouvelles routes de la soie laisse penser qu’actuellement un financement
entièrement chinois est peu probable.

Asie 



TURQUIE - Le 2 octobre dernier, la deuxième unité de la centrale à charbon
Hunutlu est entrée en service. Les deux unités du projet sont donc désormais
achevées et sont passées avec succès de la phase d’infrastructure à la phase
d’exploitation. A présent, la centrale devrait être en mesure de fournir annuellement
9 milliards de kWh d’électricité.

Hunutlu est un projet clef des Nouvelles routes de la soie ainsi que de la stratégie
dans le corridor central puisqu’avec ses 2,17 milliards de dollars, il s’agit du plus
grand projet d’investissement direct d'entreprises chinoises en Turquie depuis
l’établissement des relations diplomatiques des deux pays.

Néanmoins, le projet reste très contesté par une partie des riverains, de l’opinion
publique et des associations qui luttent pour la protection de l'environnement. En
effet, ces dernières estiment que la centrale aura un impact négatif sur la faune et la
flore, notamment en ce qui concerne les tortues, ainsi que présente de hauts risques
de rejets de particules cancérigènes dans l’environnement. Sadun Bölükbaşı, le
directeur d’un groupe environnemental local estime que “C’est une catastrophe totale
du point de vue de l’agriculture, du point de vue sanitaire et du point de vue de l’écosystème
marin.”

Les lourdes conséquences en termes d’émissions de CO2 pour un pays qui est déjà le
14ème plus gros émetteur de dioxyde de carbone dans le monde ont laissé de
nombreuses personnes dubitatives quant aux engagements pris par le Président de la
République Recep Tayyip Erdoğan lors de la COP21 et à son objectif d’atteindre la
neutralité carbone d’ici 2053.

De son côté, la compagnie chinoise qui exploite la centrale a réfuté toutes les
accusations des associations environnementales et a assuré que la centrale était
équipée de filtres hautement performants empêchant tout rejets indésirables dans la
nature et que les sites de reproduction des tortues ne seraient pas dérangés.

Proche orient 



ÉMIRATS ARABES UNIS - Le Centre des statistiques et de la compétitivité
fédérale (FCSC) rattaché au Ministère de la Présidence des Emirats arabes unis a
récemment publié les résultats des échanges commerciaux entre la Chine et les
Emirats pour l’année 2022.

Depuis une politique de diversification des échanges commerciaux lancée par le
gouvernement émirien en 2012, les échanges avec la Chine ont drastiquement
augmenté. Cette tendance se retrouve dans les chiffres de cette année puisque le
commerce de biens hors pétrole a atteint les 32 milliards de dollars pour la première
moitié de 2022. 

Sur ces 32 milliards, les importations de produits chinois représentent presque 28
milliards de dollars. Les produits chinois les plus importés sont en premiers lieux les
biens de télécommunication, puis le matériel de traitement d’informations, les
vaccins et les écrans d’affichage.

Les Emirats arabes unis ont quant à eux principalement exporté vers la Chine (hors
pétrole) du polyéthylène, du polypropylène, de l’huile de pépins de raisins, des
résidus de cuivre et des résidus d’extraction d’huiles.

Proche orient 



IRAN - Le sous-ministre des routes et du développement urbain iranien, Khyrollah
Khademi, a déclaré que la dernière section de l’autoroute allant de Badrud à Kashan
dans le centre de l’Iran a été achevée. Cette route fait partie de la voie qui relie
Téhéran, la capitale du pays, à Bandar Abbas, une ville portuaire située au bord du
golfe Persique.

En parallèle, la ligne de chemin de fer nord-sud qui traverse l’Iran de la mer
Caspienne au golf Persique, permettant de relier l’Europe, la Turquie et la Russie
avec l’Inde et l’Asie du Sud-Est devrait s’achever en 2023.

L’Iran planifie aussi de lancer d’ici la fin de l’année, une bourse des valeurs
internationale sur l'île de Kish près de Dubaï qui bénéficie du statut spécial de zone
de libre-échange commercial.

Proche orient 



ARABIE SAOUDITE - D’après le Middle East Briefing, l’entreprise saoudienne
ACWA Power et le Silk Road Fund ont signé un accord pour un achat partagé de la
centrale thermique à Cycle Combiné Gaz ouzbek Sirdarya.

Il a été négocié qu’ACWA Power restera l’actionnaire majoritaire de la centrale avec
51% des parts. Les 49% restants seront donnés au Silk Road Fund. Pendant les 25
premières années, la compagnie nationale ouzbek JSC National Grid sera le seul
acquéreur de la production de la centrale, qui, une fois finie en 2024, répondra à
15% de la demande en électricité de l’Ouzbékistan.

Ce nouvel accord témoigne de la présence accrue de l’Arabie Saoudite et de la Chine
en Ouzbékistan, puisque l’Arabie Saoudite possède d’autres centrales électriques dans
le pays et que la Chine a fait de nombreux investissements dans des secteurs variés.

Proche orient 



ETHIOPIE -  Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies d’Addis
Abeba devrait ouvrir dans les prochains mois. Ce centre a été financé par la Chine à
hauteur de 80 millions de dollars et s’inscrit dans la dynamique de ce que certains appels
« les routes de la santé » car ces dernières années la Chine a énormément investi en
Afrique dans ce domaine, ce qui rappelle que les Nouvelles routes de la Soie ne sont pas
qu’un projet d’infrastructures.

En investissant dans le domaine médical, la Chine peut espérer des gains à plusieurs
niveaux : premièrement cette stratégie lui permet d’augmenter son soft-power en
Afrique en termes à la fois de diplomatie d’influence, mais aussi de promotion de
l’initiative des Nouvelles routes de la soie ; deuxièmement, la Chine a aussi des intérêts
économiques puisque cela fait la promotion marketing des produits médicaux chinois.

La Chine est très investie dans les projets sanitaires en Afrique depuis l’épidémie d’Ebola
en 2014, elle a à nouveau été très présente lors de la pandémie de la Covid-19. En dehors
de la volonté de la Chine d’aider les pays africains à améliorer leur santé publique, en
s’investissant dans le domaine de la santé, la Chine ouvre ses horizons, par conséquent, sa
présence en Afrique ne se réduit plus qu’à des raisons mercantiles.

Afrique 



NIGERIA - Le 30 septembre s’est tenue la Conférence sur la programmation du
partenariat économique Chine-Afrique menée par le centre Afri-China Media à Lagos.
Le thème de cette conférence était « s’associer avec la Chine pour construire l’économie
digitale de l’Afrique ». La Chine a appelé le Nigéria à tirer profit de l’économie du
digital afin d’éradiquer la pauvreté dans le pays, en ajoutant qu’une collaboration plus
profonde permettrait de régler des problèmes comme la protection des consommateurs,
les services d’authentification, le flux de données transfrontalier, la cybersécurité et la
protection des données. Le Nigéria pourrait en effet profiter de l’installation du réseau
5G que la Chine à construit au Nigéria pour impulser le développement de l’économie
du digital.

Le bureau national des statistiques nigérien a publié une étude qui montre que le secteur
des technologies d’information et de la communication était la deuxième source
créatrice de richesse au Nigéria après l’agriculture, représentant 18% du PIB du pays au
deuxième quartile de l’année 2021.

Le directeur du centre Afri-China Media, Ikenna Emewu a confié au journal The
Guardian Nigeria : « Nous avons besoin d’un partenariat avec la Chine, car elle a un savoir-
faire à tous les niveaux. La Chine a été la première à lancer la 5G, elle est présente dans le big
data, le cloud, la production de matériel informatique, la pose de fibre optique, l’intelligence
artificielle et l’interconnectivité avec le monde dont l’Afrique. »

Néanmoins, le professeur à l’Institut nigérien des Affaires internationales, Efem Ubi, a
rappelé que le développement de l’économie digitale, notamment du e-commerce au
Nigéria fait encore face à de nombreux obstacles comme des problèmes logistiques, de
connectivité digitale et physique, de pénétration limitée d’internet, de manque d’accès à
des serveurs sécurisés et à un système financier. Il a ajouté qu’il fallait que la Chine
encourage ses entreprises digitales à construire un écosystème digital en Afrique à
travers les Nouvelles routes de la soie, tout en prévenant que cette collaboration sino-
africaine ne devait pas se faire au risque d’une dépendance qui pourrait affecter la
sécurité des pays concernés et leurs capacités de développement technologique.

Afrique 



CONGO - Le China Railway Resources Group dans le cadre de l’initiative des
Nouvelles routes de la soie vient d’achever la construction d’un huitième puits dans la
province de Lualaba en République Démocratique du Congo. Ce puits a la capacité
d’abreuver les 3000 habitants du village de Kisanfu qui antérieurement devaient marcher
plus de 15 km pour avoir accès à l’eau d’une rivière.

Ces projets à plus petite échelle que les grandes infrastructures dont on entend plus
souvent parler dans le cadre des Nouvelles routes de la soie comme les ports ou les voies
de chemin de fer, font partie de l’initiative « petits mais beaux » qui vise à améliorer le
développement dans les zones rurales d’Afriques à travers l’installation de puits, de
systèmes d’irrigations, d’écoles, etc… Tant de projets qui sont vitaux à la dynamisation
des espaces ruraux car ils permettent d’y développer leur potentiel économique. En
contrepartie, ils répondent aussi aux défis budgétaires auxquels font face les Nouvelles
routes de la soie puisque les moyens financiers sont à la baisse chaque année. Ces projets
« petits mais beaux » sont donc des investissements peu chers, moins risqués, mais qui
ont un impact dans le développement économique et social des pays dans lesquels ils se
trouvent.

Gitahi Ngunyi, consultant en communication et membre du Parti communiste du
Kenya, a déclaré au China Daily que : « L’Afrique fait face à un double problème
technologique et de manque de capital pour augmenter la production. Le concept petits mais
beaux vient répondre à ce double problème en fournissant à l’Afrique du capital pour le
développement rural et l’expertise technique requise. » Il aussi ajouté que « [Dans les zones
rurales], des petits projets d’infrastructures comme des petites centrales hydrauliques ou solaires,
ou des barrages d’irrigation, ont la capacité d’augmenter la production dans les petites
communautés et par conséquent transforment la qualité de vie de ces personnes. »

Afrique 



ARGENTINE - Le 28 Septembre s’est tenu le Forum sur les échanges culturels sino-
argentins en l’honneur des 50 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre la
Chine et l’Argentine. Cet événement était aussi l’occasion de revenir sur l’histoire et le
futur des relations entre les deux pays.

Lin Hua, la secrétaire générale du centre d’études argentin ILAS-CASS, a rappelé
l’importance du rôle de l’Argentine dans la promotion des relations amicales et
commerciales avec la Chine auprès des autres pays d’Amérique du Sud. L’Argentine a
rejoint l’initiative des Nouvelles routes de la soie en février et grâce à sa position au sein
de la Communauté d’Etats latino-américains et Caraïbes (CELAC) dont elle assure
temporairement la présidence, elle a été en mesure d’aider à coordonner les politiques
des membres de la CELAC envers la Chine. 

Lors de la rencontre avec le Ministre argentin des Affaires étrangères à l’occasion d’une
rencontre en marge de l’Assemblée Générale des Nations Unies à New-York, le
Ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi était déjà revenu sur la relation sino-
argentine en déclarant que la Chine et l’Argentine sont toutes deux des marchés
émergents importants, et qu’elles partagent une vision, des objectifs, des intérêts et des
responsabilités communes. Il a aussi partagé le soutien de la Chine pour l’adhésion de
l’Argentine aux BRICS. Son homologue quant à lui, a affirmé que les investissements
chinois seront toujours les bienvenus en Argentine, et que le pays fera de son mieux
pour promouvoir les Nouvelles routes de la soie afin d’étendre la coopération
économique et commerciale entre les deux pays.

Amériques



ÎLES SALOMON - Le pacte sur la sécurité signé entre la Chine et les Îles Salomon en
avril 2022 montre ses premiers résultats puisque pour la première fois un groupe de 34
officiers de polices des Îles Salomon s'est rendu en Chine pour participer à une
formation afin que ces derniers comprennent mieux le fonctionnement de la police en
Chine. Depuis avril, la Chine forme les policiers salomoniens à la gestion de l’ordre
public.

Cette volonté du gouvernement salomonien de coopérer avec la Chine sur le maintien
de l’ordre public fait suite à d’importantes manifestations qui ont eu lieu l’année dernière
dans la capitale Honiara. Bien que le contenu du pacte de défense ne soit pas public, une
fuite du document en mars dernier à révélé que des clauses prévoient la possibilité pour
les Îles Salomon de faire appel à une intervention directe des forces de l’ordres et de
l’armée chinoise sur le territoire salomonien en cas d’aide au maintien de l’ordre public,
de protection des populations ou d’assistance humanitaire. Cette clause a hautement
inquiété l’Australie qui assure traditionnellement le rôle de soutien à l’ordre public dans
les Îles Salomon. En effet, cette dernière, ainsi que des opposants salomonais, craignent
que le gouvernement salomonais pourrait en venir à utiliser les mêmes moyens de
répression que la Chine lors des manifestations à Hong Kong en cas de futures
contestations à Honiara.

Pacifique



Dernières publications

Modernisation du réseau ferroviaire 
Kashgar-Hairatan via l’Ouzbékistan

 

Au Ghana, Sinohydro en soutien au 
développement routier à Cape Coast

 

https://observatoirenrs.com/2022/10/15/reseau-ferroviaire-kashgar-hairatan-asie-centrale/
https://observatoirenrs.com/2022/10/09/ghana-sinohydro-en-soutien-au-developpement-routier/
https://observatoirenrs.com/2022/10/09/ghana-sinohydro-en-soutien-au-developpement-routier/


Dernières publications

Cainiao et Atlas Air s’associent dans le 
fret cargo vers la Colombie

Beidou et la Russie déploient des 
systèmes mutuels de navigation par 

satellite

https://observatoirenrs.com/2022/10/23/cainiao-partenariat-atlas-air-pour-le-fret-cargo-vers-la-colombie/
https://observatoirenrs.com/2022/10/15/beidou-et-la-russie-deploient-des-systemes-mutuels-de-navigation-par-satellite/
https://observatoirenrs.com/2022/10/15/beidou-et-la-russie-deploient-des-systemes-mutuels-de-navigation-par-satellite/
https://observatoirenrs.com/2022/10/15/beidou-et-la-russie-deploient-des-systemes-mutuels-de-navigation-par-satellite/


Dernières publications

Global Gateway, enjeux et conséquences pour les
nouvelles routes de la soie

https://observatoirenrs.com/2022/10/23/global-gateway-enjeux-et-consequences-pour-les-nouvelles-routes-de-la-soie/
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