
LA CHINE ET
LE MONDE

Observatoire Français des
nouvelles Routes de la Soie

#44 

© 2022 - OFNRS - Tous droits réservés

Directeur de Publication : Adrien MUGNIER
  Rédactrice en Cheffe :  Clara HERB



EUROPE - Parti le 27 octobre de Xi’an en Chine et arrivé le 5 novembre à
Duisbourg en Allemagne, le premier train de marchandise sino-européen qui
fonctionne sur un horaire fixe a été officiellement lancé. Ce train de marchandise
composé de 50 wagons transporte une multitude de biens tels que des aspirateurs, des
onduleurs solaires, des motocompresseurs ou encore des colis commandés sur des
plateformes de e-commerce comme Aliexpress.

La China-Europe railway express a été inaugurée en 2011 et rien que cette année on
compte 14.000 trains qui ont fait le trajet entre la Chine et l'Europe. L’utilisation d’un
système d'horaire fixe permet d’économiser du temps de transport et de prévoir de
manière plus fiable le jour et l’heure d'arrivée du train, ce qui rend cette option de
transport plus compétitive.

Ainsi, il aura fallu seulement 11 jours pour que ce train arrive à destination contre 30
jours par voie maritime. Carsten Hinne, membre du Conseil d’administration de
Duisport, l’entreprise qui possède et exploite le port de Duisbourg, a confié à CCTV :
“Je pense que réduire le temps de transite sur les services de trains de marchandises sino-
européens à environ dix jours entraînera une croissance dans le volume de fret [qui
empruntera cette option de transport]. Le transport ferroviaire entre la Chine et l’Europe
est vital, c’est aussi un complément important au transport maritime et aérien.” 
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UNION EUROPÉENNE - Le 28 octobre, la Commission européenne a annoncé
l’adoption d’un accord visant à mettre fin à l’achat de véhicules neufs à moteur
thermique pour l’horizon 2035.

Le marché des véhicules électriques a explosé en Europe et devrait continuer de
croître après l’annonce de cette nouvelle directive. Les constructeurs de batteries
chinois s'activent afin de répondre à cette demande croissante. Cette année, sur vingt-
deux entreprises chinoises qui ont demandé une introduction en bourse en Europe,
plus de la moitié étaient dans le secteur des batteries pour véhicules électriques.

A ces fins, le programme Shanghai-London Stock Connect s’est étendu et aujourd’hui
il comprend aussi les bourses de Shanghai, de Suisse et d’Allemagne. Ce programme
permet aux entreprises qualifiées et cotées d’émettre des GDR en Europe. L’accès aux
GDR a été accéléré, les entreprises peuvent désormais obtenir l'approbation
réglementaire plus rapidement pour entrer leurs fonds d'investissements soulevés : on
compte deux mois, contre près de six. Ce programme a été utilisé par exemple par
trois fabricants chinois de batteries GEM, Keda et Ningbo Shanshan qui ont
collectivement soulevé 1,8 milliards de dollars sur la bourse SIX Swiss Exchange.
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* * *

De plus, le géant chinois des batteries électriques, CALT, a annoncé l’implémentation
d’une première usine de cellules de batteries en Allemagne qui devrait être pleinement
effective dans les prochains mois. En août, CALT a également dévoilé un autre
investissement de 7,6 millions de dollars pour la construction d’une usine en Hongrie
qui permettra d’approvisionner Mercedes et BMW. De même, un autre fabricant
chinois, SVOLT, a annoncé la construction de sa deuxième usine en septembre.
D’autres fabricants de batteries pour véhicules électriques comme EVE Energy et
LALB se préparent également à implanter des usines en Europe;

Il existe deux raisons pour ces implémentations sur le sol européen. Premièrement,
L’Union européenne fait pression pour avoir une production locale de batteries afin
d’accomplir l’objectif d’autosatisfaction en production de batteries pour véhicules
électriques d’ici 2025. Deuxièmement, une production directe sur le sol européen
permet aux fabricants chinois de contourner la nouvelle taxe carbone aux frontières.
En effet, de nombreuses entreprises chinoises savent qu’elles ne sont pas en mesure de
répondre aux exigences normatives européennes. Néanmoins, à partir de 2027, la
réglementation environnementale européenne sur la production de batteries en
Europe va se durcir. Une norme indiquant un seuil d'empreinte carbone à respecter
va être adoptée, ainsi qu’une norme demandant aux batteries d’être à 85% recyclables.

 



ALLEMAGNE - Olaf Scholz a rendu visite à Xi Jinping à Pékin, il s’agit du premier
chef d’Etat d’un pays membre du G7 à s’être rendu en Chine depuis la pandémie de la
Covid-19. 

Lors de cette rencontre, Olaf Scholz a affirmé avoir discuté de la nécessité d’adopter
un pied d’égalité pour les compagnies chinoises et européennes : « Il faut que les
entreprises allemandes et européennes puissent investir en Chine de la même manière que les
entreprises chinoises investissent en Europe ». 

Cette visite a aussi été l’occasion pour le Chancelier allemand de revenir sur la
situation à Taïwan, bien que l’Allemagne supporte la politique d’une seule Chine,
Olaf Scholz a partagé ses inquiétudes à Xi Jinping face à la stabilité dans le détroit de
Taïwan et a appelé à la Chine à garder une attitude pacifique si elle venait à changer
le statu quo à Taïwan.

Olaf Scholz a rappelé son soutien à la libéralisation, dénonçant une nouvelle fois la
stratégie américaine de découplage. Le Chancelier a aussi partagé au président chinois
sa croyance en l'importance d'un monde multipolaire et s'est dit prêt à jouer un rôle
dans la promotion des relations sino-européennes.
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* * *

Néanmoins, cette visite a été très controversée au sein du gouvernement et de
l’opinion publique allemande. Non seulement, le soutien du Chancelier lors de sa
visite pour la signature d’un accord vendant une part des actions du port de
Hambourg au géant chinois COSCO a été vivement critiqué ; mais en plus les
divisions au sein du gouvernement allemand par rapport à l’attitude à adopter vis-à-
vis de la Chine se sont une nouvelle fois manifestées lorsque le Ministre de l’Economie
et de l’Action climatique a annoncé le 9 novembre, soit, 5 jours après la visite d’Olaf
Scholz en Chine, qu’il allait bloquer la vente d’Elmos Semiconductor SE, un fabricant
allemand de produits semi-conducteurs et de puces électroniques, à Silex
Microsystems, la filiale suédoise du chinois Sai Microelectronics.

Le ministre des Finances allemand, Christian Linds, a confié au journal local Welt am
Sonntag : “ Nous devons reconnaître que la Chine n’est pas seulement un endroit où faire
des affaires, mais elle est aussi un rival systémique. Par conséquent, nous devons protéger nos
infrastructures critiques et notre propriété intellectuelle.”

 



CHINE - Le premier novembre s’est tenu la 21ème réunion du Conseil des chefs de
gouvernements des Etats membres de l’Organisation de Coopération de Shanghai
(OCS). A cette occasion, le Premier ministre chinois Li Keqiang a prononcé un discours
dans lequel il a exposé les cinq priorités de l’OCS pour accomplir son objectif de
maintien de la paix et de poursuite du développement économique.

Premièrement, la Chine appelle à préserver la sécurité et la stabilité pour favoriser un
environnement propice au développement économique. Cela se fera à travers un
approfondissement de la coopération avec les autorités compétentes en matière
d’application de la loi et de maintien de la sécurité, notamment pour combattre le trafic
de drogues et la criminalité organisée transfrontalière.

Deuxièmement, Li Keqiang a rappelé la nécessité de développer le commerce et les
investissements afin de soutenir la reprise économique. Pour ce faire, les pays membres
devront harmoniser leurs règles commerciales, travailler sur des arrangements
institutionnels, supprimer les obstacles et créer des plateformes pour faciliter les échanges
et les investissements. Un accent a aussi été mis sur la promotion de l’e-commerce où la
Chine promeut une plus grande coopération au niveau de l’e-commerce et dans le
développement de l’économie du digital.

Troisièmement, la priorité est donnée au renforcement de la connectivité pour un
développement intégré de la région en alignant les Nouvelles routes de la soie avec les
stratégies de développement national et les initiatives de coopération régionale. Ce point
se réalisera par le développement d’infrastructures lourdes de transports et
communications, mais aussi en travaillant sur la connectivité dite « légère », c’est-à-dire,
en développant les douanes intelligentes, les frontières intelligentes, la connectivité
intelligente et les programmes de dédouanement pour gagner en efficacité dans les ports
commerciaux.

Quatrièmement, l’OCS insistera sur le développement durable pour gagner en résilience
face aux risques climatiques, énergétiques et alimentaires.

Cinquièmement, l’OCS doit aussi veiller à promouvoir les échanges culturels afin
d’approfondir le lien entre les citoyens de ses États membres. Il s’agit donc d’insister sur
les programmes de coopération universitaire, scientifique, culturelle, technologique et
médiatique. Par exemple, l’année 2023 sera l’année du tourisme pour l’OCS.

Asie 



LAOS - Le 3 novembre, la station de train à Muangxay a été mise en service. Il
s’agit de la septième et dernière station de la ligne de chemin de fer Chine-Laos qui
est destinée principalement au transport de fret.

La joint-venture Laos-China railway Co., ltd, a annoncé que dans un premier temps
les biens passant par cette station seraient principalement des biens agricoles et du
minerais.

Entre décembre 2021, date d’ouverture de la ligne, et novembre 2022, la section
laotienne de la ligne a transporté plus de 1,7 millions de tonnes de biens, avec une
croissance mensuelle moyenne enregistrée à 17,09%. Zhao Lijian, le porte-parole
du Ministère des Affaires étrangères de la Chine, a partagé lors d’une conférence de
presse que “Jusqu’à maintenant, 225 voyages de trains de marchandises ont été effectués le
long du chemin de fer, expédiant 9,86 millions de tonnes de marchandises vers plus de dix
pays partenaires des Nouvelles routes de la soie, dont le Laos et le Vietnam. La variété des
marchandises est passée d’une centaine à plus de 1 200 aujourd’hui, et s’est diversifiée,
allant des engrais et des marchandises générales à des biens de base comme les produits
électroniques et photovoltaïques et les fruits de la chaîne du froid.”

Asie 



CAMBODGE - Du 7 au 13 novembre, le Premier ministre chinois, Li Keqiang
s’est rendu au Cambodge pour le 25ème sommet de l’ASEAN auquel la Chine a été
invitée (10+1). Lors du sommet, Li Keqiang a officialisé un certain nombre de futurs
investissements chinois pour la construction d’infrastructures dans les pays de
l’ASEAN.

Il a notamment été question de la confirmation d’un investissement à hauteur de 1,6
milliards de dollars pour la construction d’une autoroute de 138 km entre Phnom
Penh et Bavet, dans la région frontalière avec le Vietnam. Cette autoroute sera
reliée à l’autoroute vietnamienne qui va jusqu’à Ho Chi Minh, connectant les
capitales cambodgienne et vietnamienne.

Un deuxième projet concerne la construction d'une ligne de chemin de fer grande
vitesse reliant les trois capitales Phnom Penh (Cambodge), Bangkok (Thaïlande) et
Vientiane (Laos). Il est à noter que depuis fin 2021, il existe déjà une ligne à haute
vitesse qui fait le voyage entre Vientiane et la ville de Kunming en Chine.

Le ministre cambodgien des Travaux publics et des Transports, Sun Chanthol, a
annoncé que ces deux projets devraient être achevés pour l’horizon 2026-2027. De
plus, il a assuré que l’autoroute serait aussi connectée au nouvel aéroport
international de Phnom Penh, un autre projet des Nouvelles routes de la soie qui
devrait être opérationnel d’ici à 2025.

En parallèle, la rencontre a aussi été l’occasion pour Li Keqiang de signer avec le
Cambodge 18 protocoles sur différents domaines : assistance santé, aide pour la
préparation des Jeux d’Asie du Sud-Est organisés par le Cambodge l’année
prochaine, aide pour améliorer le niveau et la qualité de vie des cambodgiens, aide
pour la construction de routes et de ponts…

Asie 



THAÏLANDE - Les 18 et 19 novembre, les dirigeants des économies membres de
la Coopération Économique pour l’Asie-Pacifique (APEC) se sont réunis à
Bangkok pour le 29ème sommet de l’APEC.

Cette rencontre sous le thème « ouvrir, connecter, équilibrer » a résulté en la
signature d’une déclaration et d’un document final sur l’économie bio-circulaire-
verte qui vise à promouvoir une croissance forte, équilibrée, sûre, durable et
inclusive.

Un point d’honneur a été accordé à la promotion d’une Asie-Pacifique ouverte et
interconnectée grâce à la mise en oeuvre de la feuille de route de l’APEC sur la
Connectivité 2015-2025 et de la feuille de route de l’APEC pour l’Internet et
l’Economie du numérique. Cet aspect a été particulièrement soutenu par la Chine.
Le président Xi Jinping à travers un discours a énoncé que l’application de cette
feuille de route permettra la construction d’une connectivité de haute qualité qui se
développera à tous les niveaux. Il a ensuite fait mention des Nouvelles routes de la
soie, la Chine veillera à les rendre complémentaires aux stratégies de développement
des autres parties ; il a aussi annoncé qu’il considérait la tenue du 3ème Forum des
Nouvelles routes de la Soie pour la coopération internationale l’année prochaine.
L’année 2023 marquera les 10 ans de l’initiative des Nouvelles routes de la soie, un
événement pour marquer l’occasion et revenir sur le futur de l’initiative est donc
très attendu.

De manière générale, les déclarations des dirigeants de l’APEC semblent être en
accord avec la nouvelle approche des routes de la soie, c’est-à-dire, mettre un accent
sur la connectivité, l’économie digitale, la coopération scientifique et
technologique, l’environnement, le libre-échange, la stabilité des chaînes de valeurs,
etc…

Asie 



MONGOLIE - Le 28 novembre, le Président mongol, Ukhnaagin Khurelsukh, a
rendu visite à Xi Jinping à Pékin. Depuis 2014, la Chine et la Mongolie
construisent leurs relations dans le cadre d’un partenariat stratégique global qui
veille à la promotion de la coopération entre les deux pays.

Cette visite a été l’occasion pour les deux parties de présenter les points clés de
développement de la relation sino-mongole pour les années à venir. Ainsi, trois axes
prioritaires de synchronisation politique ont été énumérés.

Premièrement, la Chine et la Mongolie vont s’efforcer à synchroniser les projets des
Nouvelles routes de la soie en Mongolie avec la politique mongole de
développement de nouvelles routes (Development Road Initiative). 

Deuxièmement, la Chine compte aligner sa politique de développement global qui
vise à participer à la création d’un monde équitablement développé en investissant
dans le développement économique des pays les moins avancés avec la politique de
relance mongole (New Recovery Policy) qui a pour but de mettre un terme à la
contraction économique à laquelle a dû faire face la Mongolie suite à la pandémie
mondiale en faisant notamment appel à des investissements étrangers pour accroître
et stabiliser l’économie du pays.

Troisièmement, les deux pays veilleront à trouver les points d’accords entre leurs
deux stratégies de développement national afin de mieux délimiter les opportunités
de collaboration.

Parallèlement, les deux présidents ont rappelé leur investissement et leur soutien
dans le développement du corridor économique Chine-Mongolie-Russie. Cette
position a notamment été illustrée par l’ouverture, le 27 novembre, d’une nouvelle
ligne de chemin de fer entre Dalian et la Russie qui passe à travers la Mongolie.
Cette ligne devrait augmenter les échanges entre les deux pays, la Chine étant déjà
le premier partenaire économique de la Mongolie. La Chine et la Mongolie ont
également annoncé le maintien des discussions pour la construction d’un pipeline,
Power of Siberia 2, qui permettrait d’exporter du gaz russe vers la Chine en passant
par la Mongolie.

Asie 



TADJIKISTAN - Le 25 novembre, le Ministre des Transports du Tadjikistan,
Azim Ibrohim, et l'entreprise publique China Railway Wuju Group Corporation
(CRWG) ont signé un contrat pour la construction d’une autoroute dans la région
tadjik du Sughd qui inclus l’utilisation à 80% d’une main-d’oeuvre locale.

Le projet prévoit la construction d’une autoroute de 51,2 km, divisée en quatre
sections couvrant l'ensemble de cette région transfrontalière située au nord du
Tadjikistan : la section Kurush-Bekabad (Ouzbékistan), la section Degmai-Bobojon
Gafurov, la section Bobojon Gafurov-Khistervarz et la section Kanibadam-
Kuchkak (proche de la frontière avec le Kyrgyzstan). Ce projet s’inscrit dans le
cadre plus large de la connexion via routes terrestres du Kyrgyzstan, du Tadjikistan
et de l’Ouzbékistan à la Chine.

Asie 



BANGLADESH - Huawei et la première association commerciale du Bangladesh
représentant l’industrie du prêt-à-porter, BGMEA, ont signé un protocole le 30
octobre visant à faire face aux défis énergétiques actuels en développant une
industrie verte.

Concrètement, la BGMEA s’est associée à Huawei pour transformer les usines
textiles membres de l’association en usines vertes en s’orientant vers des sources
d’énergies alternatives plus durables comme le solaire afin de contourner les
difficultés liées à la crise des combustibles fossiles et du gaz.

Ainsi, il est prévu que Huawei installe des centrales solaires dans les usines de prêt-
à-porter. Les usines auront ensuite le choix entre deux modules : premièrement un
module OPEX qui prévoit l’achat de l’électricité produite par les centrales solaires à
moindre coûts pour les usines ; deuxièmement un module CAPEX qui prévoit à
long terme le rachat de la centrale solaire par l’usine. De plus, le protocole prévoit
aussi de recouvrir les toits des usines de panneaux solaires afin de répondre aux
besoins en énergie de ces dernières. Il a été calculé que cette politique devrait
permettre de produire au total 2600 GWh d’électricité propre et en parallèle de
prévenir 1,40 millions de tonnes de CO2 par an.

Asie 



PAKISTAN - Le 2 novembre, le Président Xi Jinping a rencontré le Premier
ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, à Pékin. 

Cette rencontre a été l’occasion pour les deux leaders de s’accorder sur
l’avancement de l’agenda pour les projets concernant le corridor économique
Chine-Pakistan, dont notamment la construction du port d’eaux profondes de
Gwadar. 

Les deux hommes ont aussi abordé la question du renforcement de la coopération
en termes de sécurité. Ce sujet était incontournable suite à l’agression de plusieurs
citoyens chinois au Pakistan et à la nécessité pour la Chine de protéger la route de
la soie au Pakistan, le corridor sino-pakistanais étant un des points clé des
Nouvelles routes de la soie.

Il a aussi été question de l’extension du corridor économique Chine-Pakistan vers
l’Afghanistan pour renforcer la connectivité régionale. A ces fins, un contrat de
9,85 milliards de dollars pour la rénovation de la ligne ferroviaire Main Line-1 a
été signé entre les deux hommes d’Etat. Il s’agit principalement de la rénovation
d’une vieille ligne ferroviaire reliant la ville portuaire, Karachi, située au bord de
l’Océan indien, à la ville industrielle de Peshawar, au bord de la frontière avec
l’Afghanistan. Cette ligne qui date de l’ère coloniale va être modernisée afin de
pouvoir transporter des TGV. A terme, cette ligne devrait pouvoir se rattacher au
corridor économique Chine-Pakistan qui actuellement s’étend jusqu’à Jalalabad.
De plus, Xi Jinping a aussi affirmé qu’il assisterait le Pakistan dans la réparation de
la ligne ferroviaire intra muros de Karachi qui a été abîmée lors des inondations.
Ainsi, la Chine prêtera 68,7 millions de dollars au Pakistan pour réaliser ce projet.

Néanmoins, l’Inde n’a pas caché son mécontentement face à une avancée du
projet du corridor sino-pakistanais. Le Président indien a réitéré son opposition au
projet lors de la réunion de l’OCS. Il est à noter que cette route de la soie passe en
partie par la région contestée du Cachemire actuellement sous contrôle du
Pakistan et toujours revendiquée par l’Inde. Le porte-parole du Ministère des
Affaires étrangères indien a affirmé que « de telles activités sont intrinsèquement
illégales, illégitimes et inacceptables. »

Asie 



TURQUIE - Le 7 novembre, le premier lot d’équipements pour la construction d’un
parc éolien dans la province d’Uşak a quitté la Chine direction la Turquie. Ce projet
guidé par le leader chinois de l’énergie éolienne, Goldwind Technology, prévoit la
construction d’un parc éolien comprenant un total de 17 éoliennes intelligentes
capables de produire au total 102 MW d’électricité, ce qui représente la demande de
73.000 foyers turcs. Une fois achevé, ce projet devrait permettre de réduire de
220.000 tonnes les émissions annuelles de dioxyde de carbone de la Turquie.

La construction du parc éolien d’Uşak se fait conjointement avec Ayem Energy,
équivalent turc d’EDF. Goldwind Technology a affirmé que cette coopération
permettra de « promouvoir conjointement le développement de la nouvelle industrie de
l’énergie en Turquie et rendra abordable une énergie verte qui est à la fois fiable et durable et
qui profitera à toute l’Anatolie. ». 

Ce projet est un exemple du domaine de l’énergie verte dans les Nouvelles routes de
la soie dont l’importance est grandissante depuis l’annonce de Xi Jinping de mettre fin
au financement de projets utilisant le charbon. En-dehors de l’aspect écologique, il a
aussi été décidé de faire de ce parc éolien un projet qui met en valeur le paysage dans
la région d’Uşak, d’où la peinture violette qui recouvre les pales des éoliennes.

 

Proche-Orient



ÉMIRATS ARABES UNIS - La société DP World, une filiale de Dubaï World qui
est le troisième exploitant portuaire mondial, a signé un mémorandum d’entente
avec le Shanghai Lin-Gang Economic Development Group pour soutenir le
développement logistique et commercial de la zone spéciale de libre-échange
Lingang à Shanghai.

Ce mémorandum d’entente prévoit en partie de déployer le programme World
Logistics Passport (WLP) qui est un programmes d’échanges commerciaux lancé en
2020 sous la directive du Premier ministre émirien, Sheikh Mohammed Bin Rashid
Al Maktoum, à l’occasion du Forum économique à Davos. Le WLP a trois objectifs :
premièrement il vise à fluidifier les flux du commerce mondial ; deuxièmement, il
cherche à créer de nouvelles routes commerciales pour augmenter l’accès aux
marchés ; et troisièmement, il offre des avantages économiques à ses membres
comme l'accélération du temps de transport des marchandises, la réduction des délais
de dédouanement ou encore la suppression des coûts administratifs. 

L’inclusion de la Chine au WLP renforcera donc le programme puisqu’en Asie il
compte déjà plusieurs membres comme Singapour, l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, le
Vietnam et la Thaïlande. Ainsi, le WLP fournira aux entreprises chinoises un accès
plus rapide et plus rentable aux marchés asiatiques, mais aussi africains, sud-
américains et moyen-orientaux.

Moyen-Orient 



ARABIE SAOUDITE - A l’occasion de la quatrième rencontre du Sous-comité de
l’énergie et des projets d’investissements majeurs des Nouvelles routes de la soie, le
Ministre de l’énergie saoudien, le Prince Abdulaziz Bin Salman, et le vice-président
chinois de la Commission du développement national et de réformes, Lian
Weiliang, se sont accordés pour coordonner conjointement les investissements de la
Chine et de l’Arabie Saoudite dans les pays membres des Nouvelles routes de la soie.

De plus, les parties ont abordé les domaines sur lesquels la Chine et l’Arabie Saoudite
doivent faire des efforts pour approfondir leurs relations comme l’industrie pétrolière
et pétrochimique, les technologies de décarbonisation, l’hydrogène, l’énergie
nucléaire civile, l’aviation civile et militaire, l’économie du digital, etc…

Vers mi-décembre, Xi Jinping se rendra en Arabie Saoudite pour une visite d'Etat.
Lors de la COP27, le Ministre des Affaires étrangères, Adel al-Joubeir a confié que
parmi les sujets à l'agenda lors de cette prochaine visite, il y aurait la stabilité et la
sécurité de la région et du monde ; des échanges sur comment intensifier d'avantage
les échanges commerciaux entre les deux pays ; ainsi que les défis climatiques.

Moyen-Orient 



TANZANIE - Du 2 au 4 novembre, la Présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu
Hassan, a effectué une visite d’Etat en Chine. Cette visite a été diplomatiquement
fructueuse puisqu’elle s’est conclue en l'élévation des relations bilatérales sino-
tanzaniennes au rang de partenariat stratégique global ; ainsi qu’en la signature de 15
documents de coopération couvrant des domaines variés tels que le commerce,
l’investissement, la coopération au développement, l’économie numérique, le
développement vert, etc… 

Parmi les accords conclus, il a notamment été question d’une subvention chinoise
accordée à la Tanzanie à hauteur de 13.7 millions de dollars dans le cadre d’un nouveau
Pacte de coopération économique et technologique. En outre, il a été prévu que cette
subvention serait déduite de la dette qu’a la Tanzanie envers la Chine. Par ailleurs, deux
protocoles ont été signés, l’un concerne l'augmentation des exportations d’avocats et de
produits marins vers la Chine ; pour l’autre, il s’agit d’un projet d’accord d’un prêt à taux
bonifié d’une valeur de 56.72 milliards d’euros pour la construction du deuxième
terminal de l’aéroport international de Zanzibar.  

De son côté, la Chine s’est aussi engagée à explorer les possibilités d’ouvrir l’accès au
marché chinois à une plus grande variété de produits tanzaniens et de réduire les taxes
douanières sur un certains nombres de biens tanzaniens afin de stimuler les échanges
entre les deux pays et rééquilibrer la balance commerciale, ainsi qu’être sur un même
pied d’égalité en termes d’accès au marché. Pékin va aussi faciliter et encourager les
investissements chinois en Tanzanie notamment pour les projets d’infrastructures (lignes
ferroviaires, routes, ports, information et communication...).

Afrique 



NIGERIA - La branche de Power China au Nigéria a fait don de 504 panneaux
photovoltaïques au village de Bunkure dans la préfecture de Kano au Nigéria. Les
panneaux serviront à répondre à la demande en électricité de plus de 300 villageois et
pourront être utilisés à des fins d’éclairage mettant un terme à la dépendance de
l’utilisation de lampes à charbon ou à kérosène ; ils pourront aussi être utilisés pour
recharger des petits appareils électroniques comme les téléphones portables.

Ce don a été fait dans le cadre du programme “100 entreprises et 1000 villages” qui a été
fondé par une association d’hommes d’affaire chinois afin de répondre à l’appel de Xi
Jinping de prendre des actions concrètes et de participer à l’implémentation du “Plan
d’action Dakar 2022-2024 pour aider à construire une communauté Chine-Afrique avec
un futur partagé”. En 2021, le programme d’aide “100 entreprises et 1000 villages” avait
été approuvé par Xi Jinping qui avait même proposé d’y apporter le soutien financier de
l’Etat.

En 2019, Power China avait déjà lancé un projet d’irrigation dans la préfecture de Kano.
La construction de ce dernier devrait s’achever fin 2022 et permettre, une fois
complétée, de répondre à la demande alimentaire de 400.000 personnes.

Afrique 



SENEGAL - L’entreprise française Meridiam, concessionnaire de la compagnie Bus
Rapid Transit qui assure le réseau de transport public en bus à Dakar, vient d’annoncer
qu’elle vient de signer un contrat d’une livraison de 121 bus électriques avec l'entreprise
chinoise CRRC.

Les 121 bus devraient être livrés pour mars 2023 accompagnés de 23 bornes de recharges
qui vont être placées à travers la ville de Dakar et dans 14 autres communes de la région.
En parallèle, des voies réservées à ces bus vont être construites le long des routes pour
permettre un transport plus rapide. Le porte-parole de Meridiam a affirmé que « les bus
vont rouler sur 18.3 km de voies équipées réservées aux bus qui serviront 14 communes à
travers 23 stations, ce qui devrait bénéficier à 300.000 passagers par jour. ». L’opération totale
a été estimée 194 millions d’euros investi par Meridiam.

Ce renouvellement de la flotte de bus à Dakar se fait dans une optique de décongestion
de la capitale et de réduction des émissions de CO2 afin d’améliorer la qualité de l’air
dans la ville. Ainsi, ce nouveau réseau électrique devrait permettre de réduire les
émissions de dioxyde de carbone à hauteur de 59,000 tonnes par an.

Afrique 



ANGOLA - L’entreprise portugaise Mota-Engil, appartenant en partie au chinois
CCCC, a signé un accord de concession et de support logistique pour des services
ferroviaires afin de supporter le corridor de Lobito en Angola.

Ainsi, Mota-Engil va prendre en charge l’infrastructure ferroviaire qui lie la côte du pays
à l'intérieur des terres. Cette opération se fera en consortium avec Transfigura Pte Ltd et
Vectunis SA. Mota-Engil participe à 49,5% dans le consortium et est responsable de
l’exportation, de la gestion et de la maintenance des infrastructures. Le contrat prévoit
un terme initial de 30 ans au cours duquel Mota-Engil s’est engagé à investir 450
milliards de dollars.

Cet accord de concession est à mettre en relation avec l’appel d'offres remporté plus tôt
cette année par la China International Trust Investment Corp. (CITIC) et le Shandong
Port Group (SPG) pour la concession du port de Lobito pour une période de 20 ans. En
effet, la ligne ferroviaire assure le transport logistique entre le port de Lobito et la ville
de Luau située proche de la frontière avec la République Démocratique du Congo
(RDC) où la Chine a fait de multiples investissements dans l’extraction des minéraux
critiques comme le cobalt qui est un composant nécessaire à la fabrication de batteries.
L’acheminement de ces minéraux jusqu’au port de Lobito situé sur la côte Atlantique
permettra un accès facilité aux marchés internationaux. 

En outre, de manière plus spéculative, des hauts fonctionnaires angolais avaient déjà
évoqué la possibilité de créer une connexion ferroviaire entre Lobito et le port de Dar es
Salaam en Tanzanie. Si la Chine venait à financer un tel projet, ce serait la première
route transcontinentale en Afrique à lier les océans Indien et Atlantique. 

Afrique 



MAROC - Le temps de transport logistique de la liaison Chine-Maroc a été réduit de
3-5 jours grâce au lancement de la première ligne de transport multimodal rail-mer. Le
19 novembre, le premier train de cette nouvelle ligne a atteint Casablanca, sa destination
finale.

Cette route part de la ville chinoise de Chengdu depuis laquelle les trains emprunteront
désormais la ligne ferroviaire express Chine-Europe jusqu’au port de Hambourg en
Allemagne où ils basculeront sur un transport maritime afin de rejoindre le port de
Casablanca au Maroc, le tout en un temps record d'environ 35 jours. D’après Zheng
Shuangli, la directrice des opérations du port ferroviaire international de Chengdu, cette
ligne de transport multimodal rail-mer permet un raccourci de 500 km, ce qui engendre
une réduction du temps de trajet de 3-5 jours par rapport à la route traditionnelle.

Cette innovation vise à accroître les échanges entre la Chine et l’Afrique, en particulier
l’Afrique du Nord et de l’Ouest. En effet, le Maroc grâce à son emplacement
géographique, apparaît comme un point stratégique des flux commerciaux. Depuis
l'établissement du Forum sur la coopération Chine-Afrique en 2000, les échanges sino-
africains n’ont cessé de croître, atteignant les 254 milliards de dollars en 2021. Le choix
du Maroc comme destination de cette ligne est donc stratégique, c’est pourquoi la
Chine depuis une dizaine d'années a énormément investi dans le pays pour s’en
rapprocher. Le Maroc qui a été le premier pays d’Afrique du Nord à adhérer aux
Nouvelles routes de la soie en 2017.

Afrique 



ALGÉRIE -  Le Ministère des Affaires étrangères algérien a annoncé la signature pour
le renouvellement du Pacte de coopération stratégique avec la Chine qui a été reconduit
pour cinq ans. Il s’agit donc du deuxième Pacte de coopération stratégique, le premier
ayant été signé en 2014. 

L’objectif de ce pacte est d’accroître la communication ainsi que les relations bilatérales
autour des sujets comme le commerce, l’économie, la santé, la culture, l’agriculture,
l’énergie, l’espace, etc… Pour le moment peu d’informations sur des projets plus
concrets ont été communiquées, mais on peut noter qu’en 2018 ce pacte avait
notamment aidé à la signature d’un mémorandum d’entente entre la Chine et l’Algérie
qui marquait l’adhésion de l’Algérie aux Nouvelles routes de la soie.

Afrique 



CANADA - Le Ministère de l’Innovation du Canada vient de faire adopter une loi
visant à limiter la présence des entreprises étrangères dans l’industrie stratégique
canadienne, notamment en ce qui concerne des exploitations du minerai critique et de
certains métaux comme le lithium, le cadmium, le nickel ou encore le cobalt.

Dans un communiqué officiel, le Ministre de l’Innovation, François-Philippe
Champagne, est revenu sur la Loi sur Investissement en précisant : “Le Canada continuera
d’accueillir les investissements étrangers directs, mais agira de manière décisive dans le cas
d'investissements constituant une menace pour notre sécurité nationale et nos chaînes
d’approvisionnement en minéraux critiques.”

Dorénavant, les investissements étrangers pourront faire l’objet d’une enquête pour
cause de sécurité nationale, et ce, plus particulièrement dans le cas des investissements
touchant le domaine des minéraux critiques.

Les minéraux critiques et les métaux énumérés ci-dessus sont des composants vitaux
pour la production de voitures électriques, batteries, panneaux solaires, turbines
éoliennes, etc… La Chine étant l’un des principaux fabricants de tels produits, elle a
énormément investi à l’étranger pour assurer la sécurité de son approvisionnement. Par
conséquent, il semblerait que ce soit la Chine qui soit principalement dans le viseur de
cette nouvelle loi. A l'issue de premières enquêtes, le Canada a ordonné à trois
entreprises chinoises de céder leurs parts dans des entreprises exploitant du minerai
critique. Ainsi, Sinomine Rare Metals Resources Co. Limited, Chengze Lithium
International Limited et Zangge Mining Investment Co. ltd vont se retirer des affaires
respectivement de Power Metal Corp., Lithium Chile Inc. et Ultra Lithium Inc.

Amériques



ÉTATS-UNIS - Xi Jinping et Joseph Biden se sont rencontrés en marge du sommet du
G20 à Bali pendant trois heures.

Il a été rapporté que Biden a abordé certains sujets de tensions comme les mesures
coercitives prises à l’encontre de Taïwan et la posture de plus en plus agressive de la
Chine envers l’île, les pratiques économiques de Pékin qui vont à l’encontre du marché,
ainsi que les droits de l’Homme, en particulier à Hong Kong et au Xinjiang. Le
Président américain a également prévenu Xi Jinping qu’au nom de la sécurité, l’armée
US se déploiera plus intensément dans la région si la Chine ne parvient pas à freiner le
programme d’armement de la Corée du Nord.

En contrepartie, Xi Jinping a affirmé que Taïwan était sa première ligne rouge, ce à
quoi Biden aurait rétorqué que la position américaine à l’égard de Taïwan reste
inchangée et qu’il ne voulait qu’assurer une baisse des tensions dans le détroit et un
règlement pacifique des différends.

Les Etats-Unis et la Chine ont mis en place un agenda afin d’améliorer la
communication entre les deux pays : “En tant que leaders de nos deux nations, on partage,
d’après moi, une responsabilité commune de montrer que la Chine et les US peuvent gérer leurs
différends, éviter que la compétition ne tourne au conflit, trouver des moyens de travailler
ensemble sur les problématiques mondiales urgentes qui demandent notre coopération.” a
annoncé Joseph Biden. Xi Jinping a tenu un discours semblable en affirmant que l’état
actuel des relations n’était pas en accord avec les intérêts fondamentaux des deux pays,
de leur peuple, ainsi que ne correspondent pas aux attentes de la communauté
internationale : “Les relations Chine-US ne devraient pas être un jeu à somme nulle.”

En conclusion, il semblerait qu’à travers cette rencontre la diplomatie joue son rôle,
c’est-à-dire, maintenir le dialogue et trouver des terrains d'entente où coopérer comme
le climat, la sortie du Covid ou encore les investissements.

Amériques



MEXIQUE - La société chinoise CRRC vient de signer avec le Mexique un contrat
pour le projet de construction de la quatrième ligne de métro dans la ville de
Guadalajara. 

La construction se fera conjointement à travers un consortium mené par le conglomérat
portugais Mota-Engil dans lequel on retrouve également la China Communications
Construction Company (CCCC) ainsi que les deux entreprises mexicaines Group Cosh
et Gavil Ingenierìa. Le consortium sera chargé de mettre au point les plans et le design
de cette ligne de métro, puis d’en assurer la construction, l’équipement et l’opération.

Plus précisément, le projet de cette quatrième ligne de métro prévoit de s’étendre sur
une longueur de 21 km reliant le centre-ville de Guadalajara à la municipalité de
Tlajomulco de Zúñiga qui se trouve en banlieue sud. La liaison devrait comprendre huit
stations ainsi qu’une intersection avec la ligne de métro 1 et la ligne de bus Mi Macro
Periférico (ligne 2). Le projet sera financé à hauteur de 1.07 milliards de dollars par le
consortium auxquels s’ajoutent 482.500 dollars de financement publics mexicains. La
ligne de métro devrait être aérienne, construite parallèlement à une ligne ferroviaire de
transports logistiques opérée par Ferromex. 

Il a été annoncé que la construction devrait prendre 22 mois, l’inauguration de la ligne
de métro 4 de Guadalajara est donc prévue pour 2024.

Amériques



PÉROU -  La China Energy Construction Gezhouba International Corporation va
financer la construction des nouveaux locaux de l’hôpital El Carmen de la ville de
Huancayo, dans la province du Junin, située à 320 km de Lima.

Les locaux actuels de l’hôpital El Carmen ont plus de 160 ans et sont insalubres, plusieurs
accidents se sont déjà produits comme des inondations dans le service des grands
prématurés ou encore l’effondrement du plafond dans une des chambres accueillant des
patients. Ces événements ont motivé la construction d’un nouvel hôpital, seulement le
projet a longtemps stagné pour faute de moyens. Le gouvernement de la province de
Junin a aussi justifié l’arrêt du chantier par un manque de superviseur sur le terrain.

Cet investissement chinois devrait donc permettre de relancer les travaux puisqu’il
servira à la construction d’une partie de la structure principale et au financement de la
décoration, des installations sanitaires, électriques et mécaniques, ainsi qu’aux dispositifs
de communication. La durée du chantier devrait être de 420 jours et à terme, cet hôpital
spécialisé dans les soins donnés aux femmes et aux enfants devrait être en mesure de
transférer ses patients dans des locaux plus sûrs.

Amériques



SALVADOR - Un rapprochement important vient de s’opérer entre la Chine et le
Salvador qui marque aussi l’accroissement de la politique d’influence chinoise via sa
puissance économique.

Début novembre, la Chine a annoncé qu’elle allait racheter une partie de la dette
extérieure du Salvador afin d’aider l’Etat à se soulager de cette pression économique.

Le 7 novembre, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice du Salvador
a annoncé l’abolition de l’accord de libre-échange entre le Salvador et Taïwan. Le
porte-parole officiel du Ministère des Affaires étrangères de la Chine a exprimé son
enthousiasme par rapport à cette récente évolution : “La Chine apprécie grandement que le
Salvador ait choisi de se placer du bon côté de l’histoire et ait pris une décision qui serve les
intérêts fondamentaux et à long terme des deux pays.” Néanmoins, le calendrier laisse penser
que c’est la Chine qui a imposé comme condition la cessation de l’accord de libre-
échange avec Taïwan puisque trois jours plus tard, le 10 novembre, le Président
salvadorien et la Chine ont annoncé conjointement que les deux parties avaient
commencé à entamer des discussions pour finaliser un accord de libre-échange Chine-
Salvador dès que possible.

Quoiqu’il en soit, une fois cet accord signé, les deux pays devraient voir l’accroissement
de leurs échanges commerciaux.

Amériques



AUSTRALIE -  Xi Jinping et le Premier ministre australien, Anthony Albanese, se sont
rencontrés en marge du G20 à Bali pendant plus d’une demi-heure.

Les relations sino-australiennes sont tendues depuis 2017 et cette rencontre est l’un des
premiers signes d’amélioration depuis des années puisqu’il s’agit de la première rencontre
officielle entre le président chinois et un premier ministre australien depuis 2016. “C’est
une étape importante dans la stabilisation des relations entre la Chine et l’Australie” a confié
Anthony Albanese aux journalistes à Bali.

Les deux principaux sujets abordés furent les droits de l’Homme et les rivalités
commerciales entre les deux pays. Le Premier ministre australien a décrit sa première
rencontre avec le Président chinois comme “positive”, “constructive” et “réussite”.
Néanmoins, aucune promesse de la part de la Chine n’a été faite quant à la levée des
barrières aux exportations australiennes vers la Chine qui feraient perdre près de 13
milliards de dollars à l’Australie par an. Mais Anthony Albanese s’est voulu rassurant  : “Il
n’est pas escompté d’une telle rencontre d’obtenir des déclarations immédiates. Je pense que si des
personnes avaient de telles attentes, ce n’était pas réaliste de leur part.” a-t-il déclaré.

De son côté, Xi Jinping a tenu un discours très diplomatique : “Nous devons améliorer,
maintenir et développer les relations entre nos deux pays. Il en relève de l’intérêt fondamental
des peuples et de la conduite de la promotion de la paix dans la région de l’Asie-Pacifique et
dans le monde.”

Pacifique



LES ÎLES FIDJI - Le 11 novembre, 720 tonnes de sulfates d'ammonium représentant
un montant d’un milliards de dollars ont été données à South Pacific Fertilizer Ltd
(SPFL) par le gouvernement chinois.

Ce don a pour objectif d’assurer la production agricole des Fidji menacée par
l’augmentation du prix des engrais suite aux restrictions du Covid, à la guerre russo-
ukrainienne et à l’interdiction chinoise d’exporter des engrais. Le secrétaire permanent
du Ministère du Sucre, Yogesh Karan, a déclaré “[Ce don] permettra à SPFL de produire
1112 tonnes d’engrais mélangé qui profitera non seulement aux 12.000 producteurs de canne à
sucre, mais aussi aux agriculteurs non-sucriers.”

Pacifique
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