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HONGRIE - Le 13 décembre, la Chine et la Hongrie se sont accordées sur la mise
en place d’un comité intergouvernemental sur la coopération au niveau des Nouvelles
routes de la soie afin de promouvoir le développement bilatéral entre les deux nations.

En tant que premier document signé par un pays européen, Wang Yi, le ministre des
Affaires étrangères chinois, a exprimé qu’il espérait que cet exemple motiverait
d’autres pays d’Europe centrale et de orientale à approfondir leur coopération avec la
Chine ; et qu’à l’image des relations sino-hongroises, le reste de l’Union européenne
(UE) pourrait traiter la Chine de manière « objective et amicale ».

Son homologue hongrois, Peter Szijjarto, a partagé son enthousiasme face à la
création du comité et a dit espérer pouvoir étendre cette coopération avec la Chine à
de multiples domaines. De plus, il a annoncé que la Hongrie continuerait de
promouvoir devant l’UE la coopération avec la Chine, notamment en ce qui
concerne la collaboration entre la Chine et le Conseil Européen des Economistes de la
Construction.

Du côté de l’UE, ce soutien est vu comme problématique à cause de l’influence
politique que cela donne à la Chine sur l’UE. Par exemple, par le passé, la Hongrie a
bloqué la publication d’un communiqué européen qui critiquait les violations des
droits de l’homme en Chine. L’UE reproche aussi à la Hongrie de favoriser une
approche bilatérale dans son dialogue avec la Chine plutôt qu’européenne, ce qui met
à mal l’unité européenne.

Europe



ALLEMAGNE - Les 7 et 8 décembre s’est tenu à Duisbourg le sixième Sommet des
Routes de la Soie (Silk Road Summit) réunissant 300 experts de plus d’une trentaine
de pays. Ce sommet fut l’occasion de revenir sur le succès et les défis qui se dressent
devant la liaison ferroviaire Chine-Europe qui souffre actuellement des conséquences
du conflit russo-ukrainien.

Cela va bientôt faire dix ans que l'initiative des Nouvelles routes de la soie a été lancée
par Xi Jinping. Pendant ces années, le transport ferroviaire entre la Chine et l’Europe
s’est largement développé. En 2013, seuls 80 trains faisaient la liaison Chine-Europe,
en 2019, il y en avait plus de 8000. Même la pandémie mondiale de la Covid-19 n’a
pas su freiner cette croissance avec un chiffre record de 15.000 trains atteint en 2021.
Au contraire, Carsten Hinne, membre du conseil d’administration de Duisport, a
expliqué que la baisse de l’activité aérienne et maritime pendant la pandémie a
entraîné un repli sur le ferroviaire et sur la période 2020-2021, le port de Duisbourg
enregistrait en moyenne 60 trains par semaine.

Néanmoins, le conflit russo-ukrainien a eu un impact négatif, abaissant ce chiffre à 30
trains par semaine actuellement. Cependant, pour les experts, cela ne veut pas dire la
fin des lignes ferroviaires Chine-Europe, ils restent très confiants en l’avenir des
Nouvelles routes de la soie vers l’Europe car la Chine comme l’Europe ont et auront
toujours besoin d’une connectivité améliorée entre les deux régions.

Actuellement, de nombreuses entreprises européennes ne veulent plus emprunter la
route traditionnelle qu’est le corridor Nord qui passe par la Russie pour des raisons de
risques et de valeurs politiques. Ce phénomène a entraîné une baisse de l’activité sur le
corridor Nord qui se déplace sur le corridor du milieu qui fait la liaison Chine-Europe
via la Turquie. Les experts ont expliqué qu’un des défis logistiques actuel est de
réduire le temps de trajet sur cette voie qui s’élève à 50-60 jours. De tels délais sont
considérés comme trop importants pour les entreprises et nuisent à l’utilisation du
corridor du milieu comme une option sérieuse. Dans les prochaines années, l’accent
sera donc très certainement mis sur le développement de cette route rail-mer.
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SLOVÉNIE - Une nouvelle ligne ferroviaire rail-mer Chine-Europe exploitée par le
Shandong Hi-Speed Group vient d’être mise en service. Elle relie la ville chinoise de
Qingdao à la ville portuaire de Koper en Slovénie via le corridor du milieu. 

Le 18 décembre le premier train de la ligne a quitté la zone de démonstration de
l’OCS à Qingdao pour commencer son voyage à travers la Chine avant de rejoindre
le Kazakhstan, depuis lequel la première transition terre-mer va s’effectuer via la mer
Caspienne pour rejoindre l’Azerbaïdjan, puis la Géorgie afin traverser la mer Noire et
reprendre la route ferroviaire en Turquie pour enfin rejoindre sa destination finale en
Slovénie. Ce trajet devrait au total prendre environ 30 jours.

L’utilisation de cette nouvelle voie répond au besoin de contourner le corridor Nord
qui passe par la Russie et dont l’utilisation est impactée par le conflit russo-ukrainien.
Le transport ferroviaire reste l’une des options de transport les plus rentables en termes
de compromis entre le temps de transport et les coûts, mais surtout, elle est l’une des
options de transport les plus avantageuses pour les exportateurs chinois de véhicules
électriques car elle accorde des avantages de dédouanement. 

Shandong Hi-Speed Group a déclaré vouloir s’investir dans le développement de ces
voies rail-mer afin d’optimiser au maximum les temps de transports.

Europe



CHINE -  Le 6 décembre, le journal One Earth a publié un article dans lequel il attirait
l’attention du public sur les conséquences des investissements chinois finançant le
développement des ports. Grâce à l’impulsion donnée par les Nouvelles routes de la soie,
la Chine est le premier investisseur et meneur de projets dans le domaine du
développement des infrastructures portuaires. Néanmoins, une étude par plusieurs
spécialistes de l’environnement et de la biodiversité, ainsi que des politiques de
développement ont mis en lumière que les ports avaient un impact négatif non
seulement sur l’environnement et la biodiversité marine, mais aussi sur les populations
indigènes qui reposent essentiellement sur la pêche et qui voient les réserves en poisson
s’appauvrir. Ce phénomène est d’autant plus présent en Afrique de l’Ouest et dans les
Caraïbes. Par exemple, le port de Beira au Mozambique cité par les médias chinois
comme un succès économique et logistique des Nouvelles routes de la soie maritimes, est
aussi l’un des ports les plus risqué en termes d’impact sur la biodiversité sous-marine et
sur les populations locales à cause des conséquences de la surpêche par des entreprises
chinoises dans les eaux du port.

Cette étude souligne l’importance pour la Chine de prendre en compte le volet
environnemental et les ESG dans les projets des Nouvelles routes de la soie. C’est un des
objectifs de la récente évolution dans l’approche des Nouvelles routes de la soie, il s’agira
de voir si dans le futur les projets vont effectivement être plus attentifs à ces
problématiques. Beaucoup d’experts de l’environnement estiment que c’est à la Chine
d’utiliser son influence pour inclure des normes environnementales plus strictes lors de la
négociation des futurs projets des Nouvelles routes de la soie, car il se font souvent dans
des pays qui ne sont en général pas très soucieux des normes environnementales.

Asie 



LAOS - Le 3 décembre célébrait les 1 an de la ligne de chemin de fer Chine-Laos.
Afin de marquer cette occasion, le premier train frigorifique de la ligne a été lancé.
Il permettra le transport de fruits provenant du Laos, de Thaïlande, du Myanmar, et
plus largement de toute l’ASEAN vers la Chine, tout en bénéficiant des avantages
de dédouanement appliqué à cette ligne. 

Le bilan tiré de cette première année se veut extrêmement positif. D’après la porte-
parole du Ministère des Affaires étrangères de Chine, la ligne Chine-Laos pendant
les douze derniers mois a transporté 8,5 millions de passagers et 11,2 millions de
tonnes de marchandises. 

Dans le futur, l’axe Chine-Laos devrait s’étendre grâce au développement des lignes
ferroviaires en Thaïlande qui viendront se connecter plus efficacement à la ligne
Chine-Laos.

Asie 



LAOS - Le 12 décembre, l’Université de Pu’er au Yunnan, l’Université de
Souphanouvong au Laos et le prestataire chinois de services de formation en
informatique et en technologie médicale, Neusoft Education Technology, ont signé
un contrat pour la construction conjointe du PUSUNE Digital College (⼀带⼀路
数字产业学院 ), une école de formation spécialisée dans les routes de la soie
numériques dont l’objectif sera de promouvoir le développement de la numérisation
sociale et industrielle, ainsi que la vie numérique au Laos et dans les pays le long des
Nouvelles routes de la soie.

Cette école sera localisée sur le campus de l’Université de Pu’er dans la province du
Yunnan. Le choix de la ville de Pu’er n’est pas anodin puisque cette ville se situe à la
frontière entre le Laos, le Vietnam et le Myanmar. De plus, de par cette proximité
géographique, l’Université de Pu’er est l’une des universités chinoises qui accueille
le plus d’étudiants laotiens.

Asie 



* * *

PUSUNE Digital College vise donc à former les futurs talents laotiens du numérique
à travers une triple approche : enseignement supérieur classique, enseignement
professionnel offrant un format comparable à l’alternance en France et enseignement
de l'entrepreneuriat numérique. 

En plus de la coopération en matière d’éducation entre la Chine et le Laos, cette
initiative permet aussi de répondre à l’objectif fixé par l’ASEAN de développer
l’économie du numérique. Pour la Chine, la spécialisation de cette école sur la
thématique des routes de la soie numériques assure le développement futur de son
projet. Le Laos a un besoin important d’infrastructure pour former ses citoyens dans le
domaine du numérique ; la Chine quant à elle, a un besoin urgent de développer ses
routes de la soie numériques qui sont devenues un des axes prioritaires des "Nouvelles
routes de la soie 2.0".

 



CAMBODGE - Le premier lot de longanes cambodgiens importé en Chine via les
plateformes d’e-commerce est arrivé à Shanghai à la mi-décembre. 

Ce mois-ci, la ville de Hangzhou en Chine a tenu l’Exposition mondiale du
commerce numérique. Cet événement a été l’occasion de célébrer l’arrivée des
longanes cambodgiens sur les plateformes d’e-commerce chinoises. Désormais, les
consommateurs chinois peuvent directement acheter en ligne des longanes du
Cambodge. 

Le Consul général du Cambodge à Shanghai a affirmé qu’auparavant les cultivateurs
de longanes au Cambodge avaient du mal à écouler leurs stocks ce qui engendrait
d’importantes pertes. L’ouverture des plateformes d’e-commerce chinoises à la vente
de longanes cambodgiens est donc considérée comme une réelle opportunité de
minimiser les pertes. Il y a en effet de fortes raisons de penser que cette avancée soit
positive pour les agriculteurs car selon les données de Taobao, le géant du e-
commerce en Chine, depuis l’arrivée des durians malaisiens sur leur plateforme, les
ventes ont quintuplé, de même, les ventes de produits alimentaires dérivés au durian
ont augmenté.

Parallèlement au développement du commerce numérique, la société chinoise de
paiement Lianlian Digital Technology a mis au point une filiale internationale qui
propose, dans les pays des Nouvelles routes de la soie, des services de paiement
transfrontaliers pour gérer les transactions entre les commerçants à l’international et
les consommateurs chinois sur les plateformes.

Asie 



BANGLADESH - Un projet d’expansion de l’autoroute Dhaka-Sylhet pour passer
d’une autoroute de deux à six voies a été lancé par le Bangladesh plus tôt cette
année. Le Département des Routes et des Autoroutes vient d’annoncer les
prestataires qui ont gagné l’appel d’offre des différents lots de l’autoroute. Parmi eux,
on retrouve deux acteurs chinois. Premièrement, il y a la joint-venture sino-
bangladaise composée de la Zhengzhou City Highway Engineering Corporation of
China et de Max Infrastructure, qui a remporté les lots 1 et 6 du projet, c’est-à-dire,
18 km d’élargissement de voies sur l’intersection Kanchpur-Chanpara et 17 km
d’élargissement de voies sur la section Chanpara-Narsingdi. Puis, Sinohydro
Engineering Bureau 8, une filiale de Sinohydro, s’occupera de l’élargissement des
voies sur les 11,10 km allant du bazar de Khashikapan au quartier général du 7ème
bataillon de la police armée de la ville de Sylhet. 

Cette opération de rénovation se fera sur une durée de quatre ans à l’issue desquels
les prestataires continueront de fournir des travaux de maintenance pendant six ans.
L’autoroute Dhaka-Sylhet est la deuxième autoroute du pays après Dhaka-
Chattogram à laquelle elle va se connecter. Ces travaux étaient nécessaires pour
mettre fin aux embouteillages incessants et aux nombreux accidents de voitures. De
plus, cet axe fait partie du corridor économique de la région sud-asiatique et fait
partie de l’initiative Bangladesh, Bhoutan, Inde, Népal. Les autorités bangladaises
estiment donc que sa rénovation devrait avoir un impact positif sur la croissance
économique du pays.

Cependant, le choix de Sinohydro inquiète certains spécialistes bangladais car la
société chinoise avait déjà participé à l’expansion de l’autoroute Dhaka-Chattogram
en 2010 et a fini le projet avec 4 ans de retard en dépassant de plus de 115 millions
d'euros le budget initialement établi.

Asie 



ÉTATS ARABES - Le premier Sommet Chine-États arabes s’est tenu à Riyad, un
événement sans précédent qui témoigne des proches relations diplomatiques qui
lient la Chine avec les États arabes et du Golfe notamment. 

À l’issue du Sommet a été publiée la Déclaration de Riyad du premier Sommet
Chine-Etats arabes dont le contenu a pour objectif d’approfondir la coopération
entre les pays arabes et la Chine dans les domaines tels que l’économie, le commerce,
l’énergie, le développement des infrastructures, le développement vert et bas-
carbone, la sécurité sanitaire et médicale, etc… Il s’agissait aussi d’augmenter la
synergie entre les stratégies de développement national et les Nouvelles routes de la
soie.

À cette occasion, Xi Jinping a réitéré l’adoption de la stratégie de coopération «
1+2+3 » comme ligne de conduite pour mener les relations entre les États arabes et la
Chine. Cette approche avait été formulée en 2014 et consiste en un modèle de
coopération qui se divise en trois axes : un corps principal qui est la coopération
énergétique, suivi de deux ailes qui sont la construction d’infrastructures et la
facilitation du commerce et des finances, et enfin, trois avancées que sont la haute
technologie et l’innovation dans de domaine de l’énergie nucléaire, les satellites
artificiels, ainsi que les nouvelles énergies.

Afrique - 
Moyen-Orient 



ARABIE SAOUDITE - Xi Jinping était en déplacement en Arabie saoudite du 7
au 9 décembre. Cette visite d’État a été très concluante puisque plus de 20 accords
d’une valeur totale de plus de 29 milliards de dollars ont été signés. De plus, il a aussi
été question de la signature d’un accord de partenariat stratégique et de la mise au
point d’un plan d’harmonisation des initiatives prises dans le cadre des Nouvelles
routes de la soie avec le programme politique saoudien Vision 2030 qui a pour
objectif de diversifier l’économie de l’Arabie saoudite dans des secteurs autres que le
pétrole comme le tourisme, la technologie et les énergies renouvelables afin de faire
du pays un hub pour le tourisme, le commerce international et les investissements.

Cela fait déjà plusieurs années que la Chine s’est énormément investie en Arabie
saoudite. En effet, le Royaume est le pays de la région qui reçoit le plus
d’investissements chinois à travers les Nouvelles routes de la soie. La Chine était déjà
présente dans de nombreux projets sur le territoire saoudien, comme la construction
du métro de La Mecque, le développement des ports saoudiens, le développement
du réseau 5G ; elle coopère aussi avec des acteurs saoudiens dans divers domaines
comme l’intelligence artificielle, la technologie ou encore les énergies renouvelables.
Le mois dernier, la Chine a signé un accord avec l’Arabie saoudite à propos de
l’achat sur 30 ans de 60 milliards de GNL saoudien, permettant à la Chine d’assurer
son approvisionnement en énergie et pour l’Arabie saoudite de garantir la vente de
son gaz. Le 6 décembre, le Think tank saoudien King Abdullah Petroleum Studies
and Research Center a signé avec l’Economics and Technology Research Institute
affilié à la China National Petroleum Corporation, un mémorandum d’entente afin
de promouvoir la coopération interrégionale en matière de recherche sur l’énergie.

Moyen-Orient 



* * *

En outre, des représentants d’entreprises de constructions chinoises ont été inclus dans
la délégation accompagnant Xi Jinping lors de sa visite officielle en Arabie saoudite.
On peut donc s’attendre à voir s’établir de futurs partenariats qui permettront aux
entreprises chinoises de participer à la construction de projets en Arabie saoudite. La
Chine participe déjà au projet saoudien NEOM City, une initiative de construction
d’une ville durable et connectée dont le budget a été établie à plus de 500 milliards de
dollars où les entreprises chinoises partagent leur savoir-faire en termes de
technologies respectueuses de l’environnement. En plus d’être économique, cette
position chinoise de participation à la construction de ce projet est aussi politique,
puisque l’Union Européenne et les Etats-Unis ont décidé de s’en tenir à l’écart à cause
de préoccupations en matière de droits de l’homme concernant notamment la
situation des travailleurs migrants en Arabie saoudite et qui seront fortement utilisés
pour la construction de cette ville du futur. 

 



QATAR - Dans le cadre de sa visite dans les différentes monarchies du Golfe, Xi
Jinping a rencontré l’émir du Qatar, le Cheikh Tamin ben Hamab al-Thani. Lors de
sa visite, Xi Jinping a annoncé que la Chine était « prête à élargir la coopération avec le
Qatar dans les domaines des énergies traditionnelles, comme le gaz naturel, et les énergies
renouvelables, telles que le photovoltaïque et l’éolien ; et à élever la coopération bilatérale en
matière de financement et d’investissement. »

Xi Jinping a aussi salué les efforts du Qatar dans la promotion des relations entre la
Chine et le Conseil de Coopération du Golfe et les Etats arabes de manière plus
générale.

La coopération Chine-Qatar dépasse le simple domaine énergétique. Comme on a
pu l’entendre ses dernières semaines, la Chine a été un acteur majeur dans la
construction des infrastructures qui ont servi à accueillir la Coupe du monde de
football à Doha. La Chine travaille aussi étroitement avec le Qatar dans le domaine
de l’agriculture pour assurer l’autonomie et la sécurité alimentaire du pays. A une
dizaine de kilomètre de la capitale qatarie, le Sichuan a apporté son savoir
technologique dans l’implémentation de serres de hautes capacités dans lesquelles les
cycles de croissance de certaines plantes peuvent être divisés par deux grâce à un
contrôle de la température, de la lumière, de l’humidité et de l’eau.

Moyen-Orient 



ALGÉRIE -  Le 5 décembre, la Chine et l’Algérie ont signé un plan exécutif pour un
développement conjoint des Nouvelles routes de la soie ainsi qu’un accord de
coopération valable jusqu’en 2024. Le plan exécutif fait suite à la négociation le mois
dernier d’un pacte de coopération stratégique entre les deux pays et a pour objectif
d’approfondir la coopération sino-algérienne concernant les projets des Nouvelles routes
de la soie. 

Non seulement l’Algérie est l’économie la plus importante de la région, mais en plus en
tant que membre de la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), l’Algérie
offre un accès aux avantages qui découleront de la signature du traité de l’AfCFTA qui
est encore en cours de négociation mais qui prévoit la création d’un marché unique en
Afrique qui éliminera les taxes douanières de 90% des biens.

L’Algérie a aussi partagé son désir d’intégrer les BRICS, un souhait qui est supporté par
la Chine et qui atteste d’une stratégie pour la Chine qui est d’intégrer et d’aligner les
projets mis en place dans les Etats membres des BRICS à l’initiative des Nouvelles routes
de la soie. Cette stratégie permet aussi à la Chine de basculer l’attention des ses
investissements qui actuellement se font vers des États précis, à des organisations
internationales et donc éviter de prendre potentiellement part à des conflits
géopolitiques régionaux par exemple. En outre, une ouverture des BRICS a plus de
membres permet à la fois à la Chine de gagner du soutien politique sur la scène
internationale mais aussi de redonner un élan au format des BRICS qui a pu être critiqué
comme perdant du dynamisme dans le passé. C’est pourquoi, l’on voit de plus en plus de
pays comme l’Algérie ou l’Argentine qui cherchent à rejoindre les BRICS.

Afrique 



ÉGYPTE - Le gouvernement égyptien et l’ambassade de Chine en Egypte ont créé
l’Association des Entrepreneurs égyptiens-chinois (ECEA) qui se veut comme étant une
plateforme de dialogue continu pour les entreprises chinoises et égyptiennes. Cette
association facilitera la mise en place des futurs projets entre les deux pays dans le cadre
des Nouvelles routes de la soie, ce qui est en accord avec la stratégie étatique égyptienne
qui cherche à dynamiser l’économie nationale et à attirer les investissements étrangers.

Magd El-Din El-Manzalawny, membre du conseil d’administration de l’ECEA, a
partagé lors de la cérémonie d’inauguration de l’association que « L’ECEA a pour objectif
d’utiliser les liens forts existant entre nos deux pays pour améliorer la coopération dans le
domaine des affaires, plus particulièrement à travers les Nouvelles routes de la soie, et créer un
environnement propice aux investissements chinois ; ainsi que tirer profit de ses relations pour
donner de l’élan aux industries chinoises présentes sur le marché égyptien et parvenir à la vision
égyptienne dont la stratégie est de localiser les industries de secteur prioritaire. ». Ces secteurs
prioritaires comprennent : l’intelligence artificielle, l’industrie technologique, le digital,
les énergies renouvelables, la recherche scientifique et la transition verte.

D’après les chiffres du Ministère de l’Economie égyptien, sur les dix premiers mois de
l’année 2022, l’Egypte a importé 12,1 milliards de dollars de biens chinois et exporté à la
Chine un total de 380 millions de dollars. Non seulement le marché est en pleine
expansion, mais en plus, l’Egypte de par sa position stratégique grâce au Canal de Suez
qui fait du pays un point clé dans les Nouvelles routes de la soie, est le pays arabe qui
accueille le plus d’investissements chinois. Le gouvernement égyptien souhaite accroître
cette tendance, il a notamment été question pour l’Egypte d’émettre 500 millions de
dollars d’obligations en yuan sur le marché chinois.

Afrique 



ZIMBABWE - L’unité 7 de la centrale Hwange devrait être finie avant Noël et
procurera 300 MW d’électricité supplémentaires avant la fin du mois. C’est un
soulagement pour le Zimbabwe qui n’est pas en mesure de répondre à la demande en
électricité du pays et fait face à de nombreuses coupures de courant. 

Ce projet de centrale est assuré par une joint-venture composée de l’entreprise chinoise
Sino Hydro Mauritius qui détient 36% des parts et de la compagnie zimbabwéenne
Zimbabwe Power qui détient 64% des parts. Des retards de presque un an ont été
accumulés dans la construction de la centrale Hwange à cause de la politique chinoise
zéro-covid qui a mis à l’arrêt les usines de production en Chine qui s’occupent de
fournir le matériel de construction de la centrale, ainsi que rendu difficile l’envoi de
techniciens et ingénieurs chinois au Zimbabwe pour travailler sur le projet.

Au Zimbabwe, la pénurie d’électricité est telle que certaines populations n’ont du
courant que de 10h à 15h. Cela a forcé le gouvernement zimbabwéen à négocier des
accords pour acheter encore plus d’électricité au Mozambique et à la Zambie. L’année
dernière, le Zimbabwe a importé 300 MW pour un total de 225 millions de dollars, un
coût important pour le pays, qui compte sur l’achèvement de la construction de la
centrale Hwange pour gagner en indépendance énergétique, réduire les dépenses de
l’Etat et répondre pleinement à la demande du pays. Le manque d’électricité reste encore
aujourd’hui l’un des freins les plus importants pour les pays en voie de développement
dont l’activité économique ne peut tourner correctement si les entreprises font
régulièrement face à des coupures de courant.

Afrique 



CAMEROUN - Le ministère camerounais des Travaux publics a annoncé que la
société chinoise Sinohydro a remporté l’appel d’offre pour la construction de la troisième
section de la route nationale 15.

Cette troisième section relie les villes de Mankim et Meteing et s’étend sur une longueur
de 62 km. La Banque africaine de développement a estimé que le coût du projet
s’élèverait à plus de 50 millions d’euros. La construction de la section Mankim-Meteing
devrait s'achever d’ici 15 mois et Sinohydro s’est déjà mise en œuvre pour commencer
les travaux, ce, même avant la publication des résultats de l’enquête de proposition
d’attribution du marché.

Il est à noter que c’était déjà une entreprise chinoise, la China Railway, qui avait
remporté l’appel d’offre pour la construction de la première section Ntui-Mankim de
l’autoroute.

Afrique 



ANTIGUA-ET-BARBUDA - La rénovation du port de St. John’s, la capitale
d’Antigua-et-Barbuda, vient de s’achever. Le port pourra désormais accueillir des porte-
conteneurs et des bateaux de se croisière simultanément.

Cette rénovation s’est opérée dans le cadre des Nouvelles routes de la soie et a été
réalisée par la China Civil Engineering Construction Corp. à l’aide d’un prêt
concessionnel de 88,6 millions de dollars accordé par la Banque chinoise d’import-
export.

Grâce aux rénovations, le port va être en mesure d’accueillir 10.000 tonnes de bateaux
simultanément, soit une capacité annuelle estimée à 550.000 tonnes de bateaux, faisant
de St. John’s une plaque tournante dans le transport maritime de la région. Le port
devrait améliorer le trafic maritime des biens et des personnes dans les Caraïbes et avoir
des retombées économiques positives pour l’île, ainsi qu’améliorer la connectivité
intérieure et extérieure de la région.

Amériques
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