Le mois de Wuxi en bref—Juillet & août 2015
Définition des quatre axes du plan économique 2015-2017 de Wuxi
L’intelligence artificielle, l’économie verte, une fabrication orientée
services, une industrie de pointe… tels sont les quatre grands axes du plan
économique 2015-2017 de la ville ayant une longue tradition industrielle de
l’Est de la Chine.
Adopté durant la 9ème séance plénière de la 12e session du comité central du
Parti communiste de Wuxi, qui s’est tenue les 10 et 11 août, ce plan se
compose de trois volets : plan d’action 2015-2017 pour la construction du
« Parc industriel national pour l’innovation, situé dans le sud du Jiangsu »,
plan d’action 2015-2017 pour l’engagement de Wuxi dans l’initiative
nationale « une ceinture, une route», plan d’action 2015-2017 pour la mise
en œuvre de la stratégie régionale du développement de la ceinture
économique du fleuve Yangtsé.
Des adolescents jouent un rôle primordial dans les échanges entre
Wuxi et ses villes jumelées au Japon
Spectacle de danse, concert d'instruments à vent, compétition de natation...
Cet été, ce sont des adolescents qui ont joué le premier rôle dans les
échanges entre Wuxi et ses villes japonaises associées.
Du 21 au 24 juillet, une délégation de trente adolescents de Wuxi a visité la
ville de Sagamihara et a organisé conjointement un spectacle avec les jeunes
musiciens de l’orchestre à vent des écoles primaires locales. De fin juillet à
début août à Wuxi, un spectacle de danse a été mis en scène par un groupe
de collégiennes venant de la ville d’Akashi. Basé sur une chorégraphie
allant du jazz à la danse traditionnelle japonaise “ Soran ”, il a beaucoup
impressionné les spectateurs chinois. Simultanément, au Japon, les jeunes
nageurs venant de l’école sportive de Wuxi ont pris part à une compétition
locale de natation. Du 17 au 23 août, dix adolescents de Wuxi nommés “ les
futurs diplomates ” ont fait une visite à Sagamihara, puis à Matsuzaka.
Bénéficiant d’un accueil chaleureux des habitants, ces visites ont permis
aux jeunes Chinois et Japonais d’approfondir mutuellement leurs
connaissances.
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Wuxi : le PIB en hausse de 7% au premier semestre
D’après les derniers chiffres du Bureau des statistiques de Wuxi, le PIB de
la ville durant les 6 premiers mois de 2015 s’élève à 412,87 milliards de
RMB, en progression de 7% par rapport à la même époque de l’année
dernière. Pour les secteurs primaire et secondaire, les taux de croissance
sont de 2,8% et 4,9% respectivement. La plus forte augmentation vient du
secteur tertiaire, avec 9.6%, la valeur ajoutée du secteur des services
comptant pour 48,5% du total de la valeur ajoutée au PIB.
Selon les prévisions du Bureau des statistiques, l’essor économique devrait
suivre cette bonne voie au second semestre, avec une vitesse de croissance
plus stable et une qualité du développement économique améliorée.
La figurine d'argile de Huishan exposée à l’Expo de Milan 2015
Un des héritages culturels immatériels de la Chine, la figurine d'argile de
Huishan / Wuxi a été présentée le 6 juillet à l'Exposition universelle de
Milan. Seule représentante de la ville de Wuxi, la figurine d'argile de
Huishan a été exposée pendant “ la semaine du Jiangsu ” au sein du pavillon
chinois, au milieu d’autres artisanats traditionnels de la province comme le
découpage et la sculpture sur bambou.
La fibre optique va couvrir tout Wuxi en octobre
Le 7 août, le district de Huishan est devenu le premier district AON (AllOptical Network) de la ville de Wuxi ; en octobre, toute la ville sera
desservie en fibre optique. Wuxi sera ainsi la première ville AON
bénéficiant du standard le plus élevé en Chine. Les foyers de Wuxi auront
ainsi la possibilité de surfer à une vitesse atteignant les 30 mégabits par
seconde en 2015, puis de 50 jusqu’à 100 mégabits en 2016, ce qui permettra
à Wuxi de se placer au premier rang du pays en ce domaine.
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