Yinchuan
Chine
Population : 1 993 088 habitants
Langue : Mandarin, Anglais
Monnaie : Yuan
Maire : Yang YUJING
Parti politique : PCC (Parti communiste Chinois)
Prochaines élections : 2023
Aéroport : Paris / Beijing (16h par avion)
Distance: Beijing / Yinchuan (2h par avion)
Spécialités gastronomiques : bœuf au réglisse, mouton frit, ….
Présentation

Yinchuan est le chef-lieu de la région autonome hui du Ningxia en Chine et elle est située à l’ouest du
fleuve Jaune et à l’est de la chaîne montagneuse Helan.

Définie comme la ville aux nombreuses minorités ethniques, la majorité de la population de cette ville, les
Hui, sont musulmans et cultivent une culture sino-musulmane.
Yinchuan est une ville en pleine croissance économique qui est devenue un centre d’échange
commercial important entre l’Occident et l’Orient.
La ville se classe sous la rubrique « smart city », utilisant les avantages de la technologie moderne
comme par exemple la reconnaissance faciale pour le paiement des transports en commun.
Yinchuan est aussi caractérisée comme étant le cœur des marchés de distribution agricoles et de
bovins du pays.
La ville est divisée en deux partie : la ville moderne et la vieille ville. On peut découvrir quelques vestiges
du passé comme de nombreuses pagodes et mosquées dont celle de Nanguan.
La rue Xinhua située au centre de la vieille ville est une rue touristique qui attire de nombreux locaux et
étrangers. Elle abrite tout le long des galeries marchandes, boutiques et restaurants.
Entreprises, universités et collèges innombrables, se concentrent tous dans la nouvelle ville.
Yinchuan est le point de départ idéale pour découvrir la région: le la²c de sable, les 108 dagobas –et bien
sûr la Grande Muraille de Ningxia.

Relations entretenues avec Bourg-en-Bresse




Accueil d’une délégation chinoise en Mairie le 2 janvier 2013
Déplacement d’une délégation burgienne « économique » en septembre 2013 et signature d’un
partenariat
Accueil d’une délégation chinoise en août 2018 afin de leur faire découvrir le territoire et de signer le
partenariat officiellement.
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