Le mois de Wuxi en bref — Mars 2016

Bulletin économique 2015
Le PIB total atteint 851,83 milliard de yuans, soit une augmentation de
7,1% au cours de l’année 2015. La valeur ajoutée des secteurs primaire,
secondaire et tertiaire est respectivement de 13,77 milliards (- 0,1%),
419,74 milliards (+ 5,0%) et 418,31 milliards (+ 9,6%) de yuans.
L’augmentation de la population active est de 148’500 personnes, avec un
abaissement du taux de chômage de 1,89%. L’indice des prix à la
consommation (IPC) est en croissance de 1,8%.
Jusqu’à fin 2015, le total des investissements étrangers a culminé à 94,39
milliards de dollars, détenu par 6’172 sociétés basées à Wuxi, dont 4’392
d’entre elles ont une personnalité juridique étrangère.

Activités d’échanges en mars
Visite officielle du maire de Melbourne : le maire Wang Quan a reçu à
Wuxi son homologue de la ville de Melbourne, M. Robert Doyle, au
début du mois. En vue de renforcer la coopération économique et
commerciale, les deux villes ont signé un « Protocole d’entente sur
l’établissement du partenariat économique entre Wuxi et Melbourne ».
Visite d’officiers cambodgiens : deux délégations, l’une composée par
de jeunes politiciens du Parti du peuple cambodgien, l’autre conduite par
le préfet de la province de Sihanoukville, ont fait une visite à Wuxi à la
mi-mars. La mobilisation des jeunes dans le Parti et le partenariat dans la
construction de la Cambodia Sihanoukville Special Economy Zone (SSEZ)
ont été respectivement abordés au cours des échanges.
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La semaine internationale du hanami : cet événement annuel du
fleurissement du sakura a eu lieu à la fin mars sur l’île de la Tête de tortue
(Yuantouzhu), un parc renommé pour le hanami situé au bord du lac Tai.
Une série d’événements a enrichi ce festival, avec notamment un concert
traditionnel japonais, des cours de cuisine de daifuku mochi à la fraise et
d’habillement yukata (le yukata est un vêtement traditionnel japonais, un
léger kimono d'été).
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Semaine de la culture indienne
Wuxi a pris l'initiative dans la région de l’Est de la Chine d’organiser cet
événement culturel, ainsi qu’un forum économique et commercial
sino-indien. Des spectacles de musique et danse indiennes, un festival de
gastronomie,

une

exposition

d’art

et

des

séances

de

cinéma

« Bollywood » se sont déroulés tout au long de la dernière semaine de
mars, permettant aux habitants de voir de plus près la culture indienne.

La quinzième session de China Hospital Development
Congress
Ce forum international, organisé à Wuxi le 23 mars, a rassemblé plus de
1’200 directeurs d’hôpitaux, médecins, ainsi que des professionnels dans
le domaine de l’administration médicale, y compris le Dr Kent D.
Seltman, ancien directeur de la clinique Mayo, une fédération
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hospitalo-universitaire et de recherche américaine de réputation mondiale.
Les participants ont présenté leurs propositions centrées sur la réforme
des hôpitaux publics et les innovations au plan de la gestion, etc.

Événements sportifs et de jeux récents
Le marathon de Wuxi 2016 : environ 30’000 sportifs chinois et
étrangers y ont participé le 20 mars dernier. Cette épreuve a été diffusée
en direct dans plus d'une centaine de pays et régions dans le monde. Le
champion et la championne de ce marathon venaient tous deux d’Éthiopie,
avec des temps de 2h 15min 24 sec et 2h 42 min 06 sec.
Les Championnats asiatiques d’escrime 2016 : du 11 au 18 mars, le
tournoi de qualification pour les jeux olympiques de Rio 2016 et les
Championnats asiatiques ont eu lieu successivement au centre sportif de
Wuxi. À peu près 300 sportifs de la région Asie-Pacifique s’y étaient
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inscrits. Avec comme partenaire le groupe français de presse et
d’audiovisuel Lagardère, cet événement a été retransmis en direct dans
près de 100 pays et régions du monde.

100 bornes de recharge pour les voitures électriques déjà
installées

Jusqu’à la fin mars, 100 bornes de recharge publiques ont été installées et
mises en service dans la ville, afin de répondre à la demande des services
publics et des citadins possédant des véhicules électriques. Au total,
1’000 bornes sont prévues d’ici la fin de l’année 2016, ainsi que 1’000
autres par an dans les trois années à venir.
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