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Cinq volets de l'Initiative

Coordination en 
matière de 
politiques

Interconnexion des 

infrastructures

Facilitaion du 

commerce

Compréhension 
mutuelle des peuples

Intégration 
financière



Coordination en 
matière de politiques

131 pays et 30 organisations 

internationales ont singé 187 

accords de coopération portant sur 

cette initiative. 



Président chinois S.E.M. XI Jinping

Les grandes lignes de l’initiative «Ceinture et Route» ont été esquissées, il 

nous reste à travailler sur les détails en nous concentrant sur les priorités, 

afin d’en dresser une peinture de facture exquise



Interconnexion    

des  infrastructures



Interconnexion    

des  infrastructures

600 ports reliés avec la Chine répartis dans plus de 200 pays ou 

régions du monde

Accords intergouvernementaux sur le transport aérien avec 62 pays

Vols directs avec 45 pays

403 nouvelles liaisons aériennes ont été créées 



Président chinois S.E.M. XI Jinping

L’initiative «Ceinture et Route» n’est pas un slogan vide, elle est 

constituée des mesures concrètes et tangibles, qui vont réellement 

bénéficier aux pays concernés



Facilitaion du 

commerce

De 2013 à 2018

75 zones de coopération commerciale  hors de Chine

Plus de 244 000 emplois créés

Plus de 80 milliards de dollars d’investissements directs

500 milliards de dollars de travaux à forfait

7 000 milliards de dollars d'importations et exportations



Président chinois S.E.M. XI Jinping

Nous devons faire l’initiative «Ceinture et Route» la plus vaste plate-forme 

de coopération internationale en phase avec la mondialisation 

économique et la mettre à profit pour le bien-être des peuples du monde



Banque asiatique d'investissement
dans les infrastructures (BAII)

Transport

BAII

Télécommu
-nication

Energie

Urbanisa-
tion

28 projets

13 pays

5,3 milliards

Intégration financière



Intégration financière

Fonds de la Route de la soie

40 milliards de dollars

100 milliards de YUAN

19 projets

80 milliards de dollars



Intégration financière

Système de paiement 
transfrontalier en RMB 

165 banques dans 40 
pays



Président chinois S.E.M. XI Jinping

La porte ouverte de la Chine ne sera jamais refermée. Tous les pays seront les 

bienvenus pour emprunter le train de développement de la Chine. Nous invitons 

les organisatiosn financières, nouvelles ou anciennes, comme la BAII à se joindre 

à la construction des projets «Ceinture et Route»



Compréhension mutuelle des peuples

60 millions voyages effectués en 2017

29 pays l’exemption de visa ou 

l’obtention du visa à l’arrivée

10 000 étudiants chaque année dans le 

cadre de la Bourse de la Route de la soie 

24 pays et régions de la reconnaissace 

mutuelle des diplômes

1023 jumelages de villes avec 61 pays



Président chinois S.E.M. XI Jinping

L’initiative «Ceinture et Route» promeut la rencontre entre différents peuples et 

cultures en vue d’une compréhension, mais non pas d’une confrontation. Nous 

devons faire tomber les murs au lieu d’en ériger et faire du dialogue une règle 

d’or



Fin


