Le mois de Wuxi en bref — Mai 2016
Le consultant spécial du premier ministre d’Éthiopie en visite à
Wuxi, suite aux investissements successifs du Groupe Jinmao et de
Sunshine dans son pays

1. Le consultant spécial du Premier Ministre d’Éthiopie, Arkebe Oqubay, a prononcé un discours à Wuxi.
2. La PDG du Groupe Sunshine, Mme Chen Lifen, a présenté son projet d’investissement.

Le Dr Arkebe Oqubay, ministre et consultant spécial du premier ministre
Hailemariam Desalegn, a effectué une visite à Wuxi le 4 mai. Il a rencontré le
consultant spécial de la Province et le secrétaire général de la Municipalité, M.
Li Xiaomin. Ils ont échangé leurs points de vue quant à la coopération
économique et commerciale. De plus, une promotion organisée par la
Commission nationale d'investissement d'Éthiopie a attiré plus de 150
entreprises locales, dont la plupart sont actives dans le secteur du textile et de
l’habillement.
Dans le contexte d'une coopération sino-éthiopienne de plus en plus intense,
le développement des relations entre Wuxi et l'Éthiopie a démarré avec force,
avec en particulier un investissement de 40 millions de dollars pour
l'implantation d’une usine textile effectué par le Groupe Jinmao, ainsi qu'un
accord réalisé entre Sunshine, leader mondial du textile lainier, et son
partenaire éthiopien pour la construction d'un parc industriel à Adama,
troisième ville du pays par sa population.
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Le centre logistique du Groupe AstraZeneca en Chine, situé à Wuxi,
a été inauguré fin mai
Après l’établissement d’une fabrique en 2001 et d’une entité commerciale en
2007, ce nouveau projet de 40 millions de dollars a fait augmenter
l’investissement cumulé du Groupe AstraZeneca dans la ville de Wuxi à 550
millions de dollars. Il doit permettre à la ville de devenir en Chine le centre de
stockage et de communication pour les produits d'AstraZeneca en provenance
de ses usines globales.

La conférence « Vers une économie plus ouverte » s’est tenue
récemment au sein des secteurs publics et privés
Lors de cette conférence, organisée par la Municipalité de Wuxi, ont été
précisés l'objectif et la tâche à court terme pour le développement d’une
économie plus ouverte. Le secrétaire général, M. Li Xiaomin, y a mis l’accent
sur une croissance stable de l'économie et du commerce extérieur, surtout en
ce qui concerne l'exportation, l'amélioration du climat d'investissement et les
mesures destinées à attirer les capitaux étrangers.

Nouvelles mesures dans la prévention et le contrôle de la pollution
du lac Tai

Une usine de traitement des algues près du lac Tai.

La Municipalité de Wuxi vient de réviser un règlement concernant la gestion
des tâches et les méthodes d'évaluation dans la prévention de la pollution du
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lac Tai. Pour la première fois, l’amélioration qualitative de l’environnement a
remplacé nombre de projets et de travaux achevés, en tant que critère
principal d’évaluation. D’ailleurs, ce nouveau règlement encourage les
capitaux privés à prendre leur part dans cette lutte contre la pollution, tout en
cherchant à établir un système de transaction des fonds propres et un usage
pécuniaire des ressources en eaux du lac Tai.

Lancement de la construction de la ligne 3 du métro – Perspective
de connecter Wuxi et Suzhou

Le réseau du métro de Wuxi s'est rapidement densifié avec le démarrage des
travaux de la ligne 3, qui va relier la banlieue nord-ouest et l’aéroport Sunan
Shuofang du sud-est de la ville en passant par la gare centrale et la gare du
TGV interurbain du Nouveau District. En outre, à la station de l’aéroport de
Shuofang, une connexion est déjà prévue avec le réseau urbain de Suzhou.
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Non seulement les habitants mais aussi les parcs industriels tout au long de la
ligne 3 bénéficieront de cette proximité. L’inauguration est prévue pour 2018.

Intensification des échanges dans le domaine de football avec les
villes jumelées

Un entraîneur professionnel slovène a donné une formation aux enseignants de football de Wuxi.

L’Association de football de Wuxi a signé un accord avec la Fédération de
football de Gimhae (ville de Corée du Sud) le 13 mai. Selon ce texte, il est
convenu de procéder à des visites régulières et d’organiser des matches de
football, afin de promouvoir les échanges et les coopérations en ce domaine.
Du 17 au 22 mai, un programme de formation des entraîneurs de football s’est
tenu à Wuxi. Deux entraîneurs slovènes de Maribor ont été invités à donner
une formation à 50 enseignants de football venant d’écoles primaires et
secondaires.
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