
La Chine

« Les défis sont à la taille du pays. Le principal : nourrir cette gigantesque masse humaine. La politique
de l’enfant unique a certes ralenti la croissance démographique. Chaque année, cependant, la Chine
s’accroît  de  19  millions  de  bouches  supplémentaires.  Or,  ces  22% de  la  population  mondiale  ne
disposent que de 7% de la surface cultivable du globe. (...)  c’est d’abord et surtout 800 millions de
paysans. Dans les  campagnes, la  modernité  se  résume à une ampoule  électrique  pour  éclairer des
fermes au sol  battu, et à un calendrier publicitaire accroché au mur...Hors des villes, le progrès a la
lenteur désespérante du buffle. »

Le Nouvel Observateur du 5 mars 1997

Questions

1. Quel est le principal défi que doit relever la Chine ?

2. Pourquoi la croissance démographique pose-t-elle un grave problème au pays ?

3. Quelle est l'activité économique qui domine en Chine ? 

4. Caractérise le niveau de vie dans les campagnes.

Pendant l'été 1998, près du quart du territoire chinois a été affecté par des inondations meurtrières
( officiellement , plus de 3000 morts )

Un climat social explosif

« Les troubles sociaux se multiplient en Chine. Il s’agit souvent d’émeutes paysannes, comme dans le
Guangdong, en août dernier, quand des agriculteurs contestèrent les méthodes - selon eux faussées -
de mesure du grain vendu à l’État.  (...)  De mai à juillet  1997, plus de 500 000 paysans auraient
participé à près de 300 manifestations (... ). Les protestations ouvrières, comme dans le Sichuan en
juillet  dernier,  lorsque  les  employés de  plusieurs  usines  en  faillite  ont  manifesté  pour  obtenir  le
versement de leurs salaires, ont été sévèrement réprimées. »

Courrier International du 11 au 17 septembre 1998

1. Quelles catégories de travailleurs manifestent leur mécontentement ? Pourquoi ?

2. Quelle est l'attitude des autorités face à ces protestations ?



Chine Canada
Superficie en millions de km2 9,6 9,97

Population en millions d’habitants 1200 30
PNB total en milliards de $ 581 575
Rang mondial pour le PNB 7° 8°

PNB par habitant en $ 490 20670
Scolarisation des 12 – 17 ans en % 43 100
Téléviseurs pour 1000 habitants 31 640

1 – Colorier en bleu les cases de la Chine qui en font un État puissant.
2 – Colorier en rouge les cases qui font de la Chine un État en retard.

La voie socialiste du développement
« Mao Tse Toung et les communistes prennent le pouvoir et proclament la république populaire de Chine
en 1949. Le seul parti politique autorisé est le parti communiste dont sont issus tous les dirigeants du
pays. Le gouvernement collectivise les entreprises :  elles n’appartiennent plus à des personnes mais à
l’État.
L’État fixe comme objectif pour l’industrie de « rapprocher les matières premières des usines … d’utiliser
et de former la main d’œuvre sur place afin de bloquer les migrations rurales qui ont lieu vers les côtes
… »
Puis la Chine doit « compter sur ses propres forces ».
Mao  Tse  Toung  meurt  en  1976.  Ses  successeurs,  eux  aussi  communistes,  changent  de  politique
économique (1979) mais conservent le système politique. »

1 – Qui dirige la Chine en 1949 ?

2 – Que veut dire collectiviser ?

3 – Quels sont les 3 objectifs de l’État ?

Le dynamisme économique du littoral

« La Chine côtière a obtenu dès 1980 la priorité dans le développement. C’est à elle que l’État accorde les
privilèges économiques : l’acquisition de technologies de pointe et la constitution de régions agricoles à
haut  rendement.  Modernisation  des  transports  et  urbanisation  généralisée  accompagnent  cette
transformation de l’économie. Depuis 1984, la côte est devenue un gigantesque atelier. »

P.Gentelle, Chine 2000, doc photo n°7034, 1996.

1 – Quelle région se développe actuellement ?

2 – Quelles activités sont développées ?    3 – Qui en est à l’origine ?


