Le mois de Wuxi en bref — Janvier 2017

1. Bulletin économique 2016

Selon les chiffres publiés le 25 janvier, le PIB en 2016 a atteint 921 milliards de

yuans et le PIB par habitant a franchi 140’000 de yuans pour arriver à 141’300,

un niveau bien supérieur à celui de la province du Jiangsu (95’300) et du pays
(54’000). Chose remarquable, le revenu disponible par habitant s’est élevé à

42’757 de yuans en 2016, en augmentation de 8,4% par rapport à l’année
précédente.

2. Wuxi bien placée au palmarès des Prix scientifiques nationaux 2016
Quatre projets de recherche, conduits par des instituts et entreprises de Wuxi,

ont remporté des prix scientifiques parmi les plus prestigieux du pays, selon une
annonce du Conseil des affaires d’État faite lors de la cérémonie de remise des

prix, qui s’est tenue à Pékin le 9 janvier. Ainsi, l’Institut de recherche sur le
matériel d’injection de carburant de First Automobile Works (FAW) a obtenu la
deuxième place du « Prix national de l’innovation technologique » ; l’Université

Jiangnan, le Centre chinois de la recherche scientifique maritime, l’entreprise de

moteurs de propulsion maritime Wuxi Oriental Changfeng Co., Ltd, ainsi que le
fabricant de produits chimiques Linggu Chemical Co., Ltd ont tous gagné une
deuxième place au « Prix national du progrès technologique ».
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3. Hausse de 10% du nombre de touristes à Wuxi pendant les vacances de
la Fête du Printemps par rapport à la même période de l’année dernière

Le nombre de touristes venus à Wuxi pendant les vacances qui ont duré sept
jours et pris fin mardi a augmenté de 10,5%, pour un total de 2’987’700 visiteurs
chinois et étrangers, par rapport à la même période de 2016. Les recettes
touristiques ont connu une croissance de 16,7% pour atteindre 3,3 milliards de
yuans, selon le Bureau municipal du tourisme. Voyager est devenu une pratique
courante durant cette fête. De nombreuses visites à travers toute la ville étaient
proposées aux touristes : une promenade gastronomique en soirée dans le
quartier du temple Chong’an, des expositions sur le folklore de la Fête du
Printemps présentées dans des grands magasins, un concert de grandes cloches
pour accueillir le retour du printemps au pied du grand bouddha de Lingshan,
des spectacles acrobatiques dans la Cité du cinéma et de la télévision de Taihu,
etc. Les sites touristiques les plus visités furent le bourg de Lingshan
(Nianhuawan), la mer de bambous à Yixing, les eaux thermales de Lüyang, la
caverne Linggu, la péninsule Yuantouzhu, etc.
4. Marathon de Wuxi 2017 en mars
Son départ aura lieu le dimanche 19 mars à 7h30. Cette année, le nombre total de
participants est resté constant, celui du marathon s’accroissant de 3’000
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personnes tandis que celui du semi-marathon se réduisant corrélativement. Sa

retransmission télévisée en anglais et en direct sera reçue dans plus de 100 pays.
Depuis 2014, la première année de cet événement sportif, le marathon de Wuxi
s’est distingué par son cadre pittoresque tout au long du parcours et la haute
qualité des services offerts.

5. Construction de trois nouvelles universités avant 2020
L’École Binjiang de l’Université des sciences d'informatique de Nanjing a été
récemment inaugurée dans la nouvelle cité de Wuxi Est. C’est la troisième

université basée à Wuxi après l’Université Jiangnan et l’École de Taihu. De plus,

pendant le XIIIe plan quinquennal, la Municipalité de Wuxi apportera son soutien
à la construction de deux autres universités : l’École urbaine des technologies
professionnelles et l’École Jiangnan du film et de la télévision.
6. Wuxi dans la revue de l’Alliance des villes historiques

L’Alliance vient de publier le 74e numéro de sa revue, lequel comprend un article
sur l’histoire de la ville, surtout celle de l’ancien canal et du lac Tai. Lancée à
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Kyoto au Japon en 1987, elle s’est engagée dans un processus de redéfinition des
valeurs des villes et des territoires historiques dans le but de revitaliser le

développement durable. 109 villes de 63 pays, dont Vienne (Autriche), Barcelone
(Espagne), Amsterdam (Pays-Bas) et Athènes (Grèce) en sont les membres. Wuxi
y a adhéré en juin 2016.

Contact :
Bureau des affaires étrangères de Wuxi
Tél.: 0086 (0)510 8182 5234

Adresse : Bâtiment 11, 199 Rue Guanshan, 214131, Wuxi, Jiangsu, Chine
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