LE CAS DE LA CHINE :

Croissance économique, croissance des populations, croissance des besoins

1/ Peut-on considérer la Chine comme un pays riche et développé ? (recherche personnelle / connaissances)
2/ Résumez sous forme d’un petit organigramme le texte qui vous a été attribué. N’hésitez pas à reformuler en exploitant un vocabulaire géographique et vos connaissances.
3/ Après avoir pris en note les propositions d’organigramme de vos camarades, essayez de réaliser un organigramme de
synthèse.

1 : LA CHINE MANQUE DE TERRES ARABLES

Publié le 14-10-2009 ; Anne Farthouat — SOURCE:

http://

www.novethic.fr

La Chine dispose de 9% des terres arables de la planète
pour nourrir 20% de la population mondiale. Or, le recul grandissant
de ces terres labourées rend le défi de plus en plus difficile. […]
[…] Depuis la fin des années quarante, plus de 600 villes sont
sorties de terre, dont 90 qui comptent aujourd'hui plus d'un million d'habitants. La réquisition des parcelles arables pour construire sans cesse de
nouveaux logements est donc devenue monnaie courante. […] En 2009,
420 000 hectares de terre seront pourtant consacrés à de nouvelles constructions. Lu Xin She, ministre des Terres et des Ressources, a donc promis de renforcer la surveillance et les peines concernant les occupations
illégales de terres arables […]
Délocaliser l'agriculture, une solution à peine dissimulée
Bien sûr, le recours à davantage d'importations est inévitable. Ne serait-ce
que pour assurer la demande grandissante de viande et les nouvelles habitudes alimentaires des Chinois. Mais les dirigeants semblent également
miser sur une toute nouvelle stratégie : la location, voire l'achat, de terres
cultivables à l'étranger. En 2006 déjà, Pékin avait signé des accords de
coopération agricole avec plusieurs États africains, qui ont permis l'exploitation de 14 fermes expérimentales en Zambie, au Zimbabwe, en Ouganda et en Tanzanie. La République Démocratique du Congo a cédé
2,8 millions d'hectares à la Chine, pour qu'elle y réalise la plus grande
exploitation mondiale d'huile de palme. Et plus récemment, une société
mixte sino-kazakhe a loué pour dix ans 7000 hectares de terres près de la
frontière avec le Kazakhstan, pour exploiter des champs de soja et de blé.
Controversées, ces cessions de terres sont souvent mal vécues
par les populations locales, qui dénoncent un pillage organisé des ressources.[…] Évidemment, les paysans kazakhes ne voient pas non plus
d'un très bon œil l'arrivée des quelques 3000 collègues chinois sur l'exploitation d'Alakol. Quant aux agriculteurs africains, ils doivent s'attendre
à accueillir près d'un million de chinois dans les fermes expérimentales
[…] Pékin préfère parler de « transfert de technologies » que de délocalisation. Mais il semble probable qu'une grande partie de la production sera
exporté vers la Chine.
La Chine n'est pas seule sur ce créneau. […] Aux côtés de
l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de la Corée du Sud et du
Japon, la Chine fait partie des plus gros investisseurs. Ils totalisent plus de
7,5 millions d'hectares de terres exploitées à l'étranger.

2 : LA CHINE A SOIF D’EAU POTABLE

23-04-2013; G. Bernard (Pékin); SOURCE: http://www.novethic.fr
Selon les chiffres officiels, 40 % des rivières chinoises
sont gravement polluées et 20 % le sont à un niveau tel que tout
contact avec l'eau qui en provient est déconseillé. Selon une récente étude de l'institut China Geological Survey (sous l'égide du
gouvernement), 90 % de l'eau souterraine disponible à proximité
des villes chinoises est « polluée », et près de 60 % « sévèrement
polluée ». Une situation en grande partie imputable aux milliers
d'usines installées au bord des cours d'eau de tout le pays.[…]ces
usines sont à l'origine d'environ 17 000 accidents chimiques
chaque année […].
Dans la population, la méfiance est donc de mise vis-àvis de l'eau du robinet […] ils sont de plus en plus nombreux à
préférer l'eau minérale.[…] En juin dernier, le gouvernement a
annoncé un plan de 410 milliards de yuans (50,7 milliards €) d'ici
à 2016 pour garantir une meilleure qualité de l'eau potable. Le
chiffre impressionne, mais ni les sources de financement, ni les
acteurs impliqués, ni même les travaux envisagés n'ont étés précisés.[…]
Une ressource insuffisante. Cependant, la pollution
n'est pas la seule menace pour l'eau potable. Le pays est en proie à
un stress hydrique chronique : alors que les Chinois représentent
20 % de la population du globe, le territoire national ne compte
que 6 % des ressources mondiales en eau. Et la situation est particulièrement grave dans le nord-est du pays. A Pékin par exemple,
le volume d'eau disponible par habitant n'est que de 100m3 par
personne et par an, dix fois moins que le seuil minimum recommandé par l'OMS. Face à ces déséquilibres - parfois accentués par
la pollution des sources locales - le gouvernement chinois s'est
lancé dans une vaste politique de transferts, dont le projet le plus
ambitieux - et le plus controversé - prévoit d'acheminer 44,8 milliards de tonnes d'eau par an des fleuves du sud vers les provinces
du nord du pays.
Selon [un spécialiste], « le gouvernement a une logique
de court-terme. Au lieu de transférer l'eau à partir d'endroits qui il faut le rappeler - en ont également besoin, il faudrait mieux
dépolluer l'eau disponible localement. De même, on investit dans
l'épuration mais on continue de polluer les rivières et les nappes
phréatiques : cela est aussi cher qu'inefficace ![…] »

3 : Chine : la pollution de l'air pousse Pékin "à accepter plus de transparence" Le Monde.fr | 28.01.2013 à
15h38 •

[…] Brice Pedroletti, revient sur les niveaux records de pollution atmosphérique qui ont touché Pékin le week-end du 12 janvier

[…] Premièrement, on est actuellement en hiver, et de ce fait, les rejets dus au chauffage sont très élevés en ville[…] Une des principales causes de cette pollution est aussi la circulation automobile. Chaque année, il y a 250 000 nouvelles voitures rien qu'à Pékin
[…] Une partie importante de la pollution de l'air de Pékin vient aussi des provinces limitrophes, puisque la capitale est entourée de
la ceinture minière, une sorte de triangle noir composé de beaucoup de mines, d'aciéries, de centrales électriques au charbon... […]
Il y a eu une réaction très forte des gens, qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux. La presse a aussi couvert l'évènement de manière exceptionnelle. […] Lorsque cette crise du 12 janvier a lieu, il faut savoir que la transparence de l'information sur les particules fines était très récente, elle ne date que de la fin de l'année 2012. [….] En octobre dernier, le gouvernement a commencé à
publier officiellement les taux de particules fines, à partir de 35 bornes réparties dans la capitale.
[…] L'hypercroissance économique en Chine est en train de produire une crise écologique systémique. […] Cette crise systémique
a entraîné une prise de conscience, à la fois dans la population et par le gouvernement. Mais malgré les mesures prises, c'est toujours la croissance qui prime. […] Toutefois, il est intéressant de constater que les questions environnementales sont celles qui ont
conduit aux seules grandes manifestations urbaines en Chine. […] les protestations liées au chômage, au travail, aux fermetures
d'entreprises sont beaucoup moins tolérées. Toutefois, ces questions environnementales mènent, du coup, le gouvernement chinois à
accepter plus de transparence, de responsabilité sociale et donc, finalement, de démocratie.

