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La Chine se présente officiellement comme un pays unifié composé de multiples ethnies et 
tous les groupes ethniques sont considérés comme égaux en droit. Outre la majorité chinoise 
des Hans, le gouvernement reconnait 55 minorités ethniques à l’intérieur de ses frontières. 
Selon le sixième recensement national réalisé en 2010, il y a en Chine 113 792 211 
individus appartenant à des groupes ethniques minoritaires, représentant 8,49% de la 
population total du pays. 
Le “Projet d’identification des minorités ethniques” entrepris de 1953 à 1979, établit à 55 le 
nombre officiel de minorités ethniques. Cependant, il existe encore des “minorités ethniques 
non reconnues” en Chine, qui représentent un total de 734 438 personnes (chiffre du 
recensement de 2000). La majorité d’entre elles vit dans le sud‐ouest de la Chine: dans les 
régions de Guizhou, du Sichuan, du Yunnan et du Tibet. Les minorités ethniques 
officiellement reconnues sont titulaires de droits en vertu de la Constitution. Ces derniers 
inclus la constitution de régions ethniques autonomes, la mise en place de leur propre 
gouvernance administrative locale et le droit de pratiquer leur propre langue et culture. Les 
“régions ethniques autonomes” constituent environ 60 % du territoire de la Chine. 
Le gouvernement chinois ne reconnait pas l’expression “peuples autochtones”. Les 
représentants de minorités ethniques de la Chine ne s’identifient pas réellement comme 
peuples autochtones, et ils participent rarement aux réunions internationales ayant trait aux 
questions concernant les peuples autochtones. Par conséquent, il n’a pas été clairement établi 
quels sont les groupes minoritaires qui peuvent être considérés comme autochtones. Le 
gouvernement chinois a voté en faveur de la DNUDPA (Déclaration des Nations unies sur les 
droits des peuples autochtones) mais, avant l’adoption de la DNUDPA, a officiellement 
déclaré qu’il n’y avait pas de peuples autochtones en Chine, ce qui signifie qu’à ses yeux, la 
DNUDPA ne s’applique pas en Chine. 
 

En juin 2012,  la Chine   organisa une manifestation de grande envergure pour célébrer 
« le  vivre  ensemble »  et  la  diversité  de  ses  peuples  ethniques minoritaires.  Durant  un 
mois à la capitale de Beijing, «les arts nationaux et culturel des ethnies minoritaires» ont 
été salués par le Gouvernement chinois comme l'une des lumières de l'année. 

La  cérémonie  d’ouverture  du  12  juin  a  été    une  grande  vitrine  intitulée  «une  ère 
glorieuse  pour  la  nation  chinoise »,  impliquant  au  total    1700  danseurs  et  artistes  
scéniques  issus de  troupes artistiques de minorités ethniques provenant de  toutes  les 
régions  de  la  Chine.  Soulignant  que  la  Chine  et  ses  56  groupes  ethniques  vivent 
ensemble dans  l'harmonie et  la prospérité,  le spectacle présenta au public    l'idée de  la 
Chine  comme  une  puissance  forte  et  une  nation  pacifique,  qui  permet  aux  minorités 
ethniques  de  profiter  sous  sa  protection  de  la  croissance,  du  développement  et  de 
stabilité sociale. L'histoire en coulisses  est cependant tout à fait différente. 

Le développement économique et son impact  

Du point de vue des normes économiques, des progrès avec des résultats visibles ont été 
réalisés.  Le  gouvernement  chinois met  continuellement  en œuvre  des  infrastructures, 
des programmes de développement communautaire pour l'éducation et une lutte contre 



la pauvreté, principalement dans  les régions de  l'intérieur du pays. Grâce à ces efforts, 
les minorités ethniques ont connu une hausse de leur revenu et une amélioration de leur 
niveau de  vie. D'autre  part,  l'accent  a  été mis  sur  le  développement  économique  et  la 
construction d'infrastructures qui ont  causé des dommages à  l'environnement naturel 
de  la  région.  La  plupart  des  avantages  économiques  qui  en  sont  issus  et  les  revenus 
générés vont aux organismes gouvernementaux et aux entreprises, alors que ce sont les 
minorités ethniques qui doivent en grande partie supporter les conséquences, y compris 
la  destruction  de  paysages  traditionnels  des  communautés  et  la  disparition  accélérée 
des cultures ethniques. 

Les effets négatifs de ce modèle de développement peuvent, par exemple, être vu dans la 
Province du Yunnan, qui, selon l'estimation du gouvernement, détient 70 pour cent des 
ressources  hydroélectriques  potentiels  de  la  Chine.  De  nombreuses  régions  de  la 
Province du Yunnan ont  souffert de  la  sécheresse persistante depuis plus de  trois ans 
maintenant,  y  compris  au  cours  de  la  première moitié  de  2012.  Selon  un  rapport  de 
synthèse du gouvernement provincial du Yunnan, la sécheresse persistante a conduit à 
de  graves    pénuries  d'eau,  pour  un  total  de  7,9  millions  d'habitants  et  1,64  million 
d’animaux d’élevages.1 La zone touchée  couvre un total de 16  villes et  préfectures, et 
125 comtés. Au plus fort de la sécheresse (Février ‐ Mars 2012), 413 réservoirs d’eau et 
273  petites  et  moyennes  rivières  du  Yunnan  étaient  totalement  asséchés.  Un  certain 
nombre de villes et villages ont dû arrêter  leur approvisionnement en eau et mettre en 
œuvre à tour de rôles d’autres mesures restrictives de  la consommation d'eau dans les 
districts. La sécheresse affecta plusieurs secteurs de l'économie locale, avec la fermeture 
des usines et la cessation  des opérations minières.2  

Selon  les  chiffres  officiels  du  gouvernement,  la  sécheresse  a  déjà  induit    une  perte 
économique de plus de 10 milliards de RMB pour la Province du Yunnan au  plus fort de 
la sécheresse en mars.3  Pour faire face à la catastrophe, le gouvernement central chinois 
a   à plusieurs reprises envoyé au Yunnan des unités de travail et équipes scientifiques 
des  départements  en  charge  des  ressources  en  eau,  de  l’agriculture  et  la  foresterie.  
Le  gouvernement  central  annonça  qu'ils  avaient  dépensé  un  total  de  424 millions  de 
RMB pour le fond de soutien pour lutter contre la catastrophe et pour les programmes 
de lutte contre la sécheresse.  

La  sécheresse  prolongée  dans  le  Yunnan  tranche  avec  l'image d'une province  avec  de 
vertes montagnes et riche en ressource en eau. Les trois grands systèmes fluviaux d'Asie 
traversent le territoire du Yunnan :  les rivières Jinsha (en amont du Yangtze), Lancang 
(en  amont  du Mékong),  et  la  rivière Nu  (en  amont  de  la  Salween).  Jusqu'à  présent,  le 
gouvernement  a  construit  5,514  barrages  hydroélectriques  sur  ces  trois  principaux 
fleuves  et  autres  cours  d'eau  de  la  province.  Parmi  ces  projets  de  barrages,  39  sont 
classés comme « grandes centrales hydroélectriques »,4 et sont soit déjà en exploitation 
soit  en  construction.  C’est  un  tournant  majeur  pour  la  province  avec  une  telle 
géographie favorable et des ressources naturelles abondantes d’expérimenter une telle 
sécheresse  prolongée  .Les  scientifiques  ont  déclaré  que  cela  pourrait  être  dû  aux 
changements  climatiques  de  la  nature,  avec  un  réchauffement  du  climat  et  d'autres 
conditions météorologiques  extrêmes, mais  les  facteurs  artificiels  sont  aussi  à blâmer. 
En termes de catastrophe liée à la sécheresse dans le Yunnan, les chercheurs chinois ont 
mis en évidence quatre activités économiques importantes qui, ces derniers temps, ont 
exacerbé la situation de pénurie d'eau dans la province. 

En termes de la catastrophe due à la sécheresse dans le Yunnan, les chercheurs chinois 



ont mis en évidence quatre activités économiques importantes qui, ces derniers temps, 
ont exacerbé la situation de pénurie d'eau dans la province.  

 1 Les mesures antigrêles ‐ au cours des deux dernières décennies, les zones de culture 
de  feuilles de    tabac    et  autres  cultures de  grande valeur ont  lancé des  roquettes  anti 
grêles  (emballées  avec  des  pastilles  d’iode  d’argent)  à  l’approche  de  nuages  de  pluie 
pendant  la  saison  des  moissons  pour  prévenir  les  dommages  dus  à  la  grêle.  Cela  a 
conduit à une dispersion des nuages et à des précipitations réduites.  

2  Le  secteur  minier.  L’exploitation  minière  incontrôlée  et  les  activités  d'excavation 
minérales de la province ont imposé des exigences élevées d'approvisionnement en eau.  
Beaucoup de sociétés ont foré dans le substratum profond afin de puiser dans les eaux 
souterraines, entraînant l'épuisement et l’assèchement de la nappe phréatique. 

3  La  déforestation  ‐.  La  couverture  forestière  dans  le  Yunnan  a  été  en  recul  depuis 
plusieurs  décennies,  en  raison  de  l'exploitation  du  bois.  Ces  dernières  années,  la 
déforestation s'est accélérée en raison de  l'énorme coupe à blanc qui a eu  lieu pour  le 
caoutchouc commercial à grande   échelle et  les plantations d'eucalyptus. Cela est    très 
destructeur pour la biodiversité de la forêt et de l'environnement naturel.  

4  Les  barrages  hydroélectriques  ‐  Pour  répondre  à  la  demande  d'énergie,  les 
entreprises  de  services  publics  de  l'État  ont  été  autorisées  à  construire  des  barrages 
hydroélectriques  dans  des  secteurs  écologiques  sensibles  et  dans  des  contextes 
géologiques  fragiles.  Toutefois,  les  entreprises    de  services  publics  ont  souvent  des 
méthodes  de  gestion  inappropriées,  qui  conduisent  à  des  problèmes  d'épuisement  de 
l'eau, des inondations et des glissements de terrain dans les régions environnantes. 

 

Migration induite par des catastrophes naturelles  

Lorsqu’une  destruction  ou  une  catastrophe  environnementale  se  produit,  ce  sont  les 
populations locales qui souffrent. Et, dans la plupart des cas, les populations locales sont 
des  minorités  ethniques.  Au  cours  des  premiers  mois  de  l’année  2012,  la  sécheresse 
prolongée dans les provinces du sud‐ouest de la Chine  ont  conduit à l’assèchement  des 
rivières  et  des  ruisseaux  et  des  barrages  furent  sans  eau.  Les  agriculteurs  ont  dû 
renoncer  à  cultiver  leurs  champs,  sans  revenu  et  sans  culture  de    subsistance,  de 
nombreux  adultes  appartenant  à  des  groupes  ethniques  minoritaires  ont  dû  quitter 
leurs  villages  pour  devenir  des  travailleurs  migrants,    prenant  des  emplois  dans  des 
régions  plus  développées  et  les  centres  urbains.  L'émigration  est  devenue  un  grave 
problème pour les minorités ethniques, car elle conduit à l'érosion progressive de leurs 
traditions.  Au  fil  du  temps,  la  perte  sera  irremplaçable.  Cela  aura  de  graves    effets 
néfastes sur la préservation des cultures et langues des minorités  ethniques. 

L’oppression politique  

Quand  il  s'agit  de  politique  et  des  peuples  issus  de  minorités  ethniques,  ceux  qui 
respectent les règles peuvent gravir les échelons des emplois au sein du gouvernement 
et des bureaux de district locaux, et devenir des  représentants aux réunions du Congrès 
national.  Pour  ceux  qui  ne  suivent  pas  suivi  les  règles  et  tentent  de  s’opposer  aux 
politiques  du  gouvernement,  l'État  chinois  a  toujours  utilisé  la  force  militaire  pour 
réprimer tout désaccord. C'est la décision  ferme du Parti communiste (PCC) de la Chine 
pour maintenir la stabilité et l'ordre social.  



Les  rapports  de  manifestations  tibétaines  et  le  suicide  par  immolation  ont  reçu 
beaucoup d'attention internationale.  

En 2012, il y eut aussi des émeutes et des affrontements entre Ouïgours et Han chinois à 
Kashgar,  la  région autonome ouïgoure du Xinjiang, parallèlement aux protestations de 
personnes  appartenant  à  l’ethnie  mongole  de  la  région  autonome  de  Mongolie 
intérieure, et d'autres cas de violations des droits de l'homme.  

Tout en acquérant une large couverture internationale, ces incidents ont été passés sous 
silence en Chine, y compris dans les zones des minorités ethniques.   

Au  sein  de  la  Chine,  une  grande  partie  des  rapports  sur  les  questions  relatives  aux 
minorités ethniques et  leurs protestations ont  largement disparu des médias d'État, et 
de la plupart des informations locales. Il semble que les populations issues de minorités 
ethniques  ont  été  réduites  au  silence,  ont  perdu  leur  liberté  d'expression  et  le  droit 
d'accès  aux  médias.  Elles  sont  perdues  sous  le  couvert  de  la  protection  et  la 
bienveillance de la grande patrie chinoise. 

 

La question de l’identité ethnique  

En  raison  de  l'évolution  des  conditions  économiques  et  politiques,  les  questions 
concernant les minorités ethniques et les conflits sont devenus des problèmes majeurs 
pour le gouvernement de la RPC. Zhu Weiqun, vice‐ministre du Département du Travail 
du Front uni du Comité central du PCC Comité et  le contact principal de Pékin avec  le 
Dalaï Lama, a mentionné ses idées au cours de la dernière année en ce qui concerne la 
résolution des questions concernant les minorités ethniques. Il a suggéré de se référer à  
la classification des groupes ethniques à l’origine de la carte d'identification nationale. Il 
a également suggéré de ne pas ajouter plus de districts autonomes pour les personnes 
issues  de  minorités  ethniques,  et  de  promouvoir  une  mixité    d'élèves  de  groupes 
ethniques différents dans les écoles. 

Les idées de Zhu se démarquent des politiques gouvernementales antérieures. Selon lui, 
la  structure  de  l'enseignement  actuel  et  les  programmes  administratifs  du 
gouvernement ont trop mis l'accent sur l'identité des peuples ethniques, ce qui a affaibli 
leur identification avec l'État chinois et miné leur sentiment d'appartenance au sein de 
la Famille nationale chinoise. Toujours selon lui, cela ne serait pas propice à la cohésion 
et  l'unité  de  tous  les  peuples  ethniques  chinois,  et  conduirait  à  la  discorde  et  à  la 
séparation des groupes ethniques de l'État. 

Ces points de vue, comme l'a déclaré Zhu, ont déjà suscité un vif débat et des désaccords 
dans  les  milieux  universitaires  sur  les  concepts  et  la  reconnaissance  des  "Minzu" 
(«Groupes  ethniques»)  et  «zuqun»  («groupe  de  personnes»).  Ceux  qui  préfèrent  le 
concept et  la  reconnaissance du  terme plus ouvertement  inclusif  "zuqun"  croient qu'il 
est  plus    important  d’assimiler.  Ceux  qui  s'opposent    disent,  q’uen  abandonnant  le 
concept de "Minzu", le gouvernement chinois  effacera toute la recherche sur les peuples 
ethniques, ses programmes et ses politiques depuis la fondation de la Chine moderne, en 
1949, et perdra sa prétention à être la mère patrie de 56 groupes ethniques en Chine. 

 

Conclusion 



Outre le débat sur l'identité ethnique, la plupart des déclarations officielles concernant  
les  peuples  autochtones  en  Chine  en  2012  sont  restées  axées  sur  le  développement 
économique et la construction d'infrastructures dans les régions de minorités ethniques. 
Le 12ème plan quinquennal, adopté en 2011, met l'accent sur l'administration et la mise 
en œuvre de programmes visant à élever le niveau de vie, d'améliorer les revenus et de 
désenclaver  les régions de minorités ethniques. En  termes de   déclarations   politiques 
du gouvernement, les étrangers reçoivent seulement des actualités  promotionnelles sur 
la  façon dont  le PCC aide  les minorités  ethniques  à  vivre  en harmonie  et  à  jouir de  la 
croissance  économique,  et  ils  sont  rarement  en  mesure  de  voir  la  réalité  de  leurs 
conditions de  vie  actuelles.  Les perspectives  vues de  l'intérieur  révèlent une  situation 
bien différente, un mécontentement, une disparité    économique et une  culture érodée 
des communautés ethniques. 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