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Nan Shui Bei Diao   

 

La crise de l’eau en Chine  

La Chine fait face à des difficultés croissantes pour gérer ses réserves d’eau. Alors qu’elle compte 

près d’un cinquième de la population mondiale, la Chine ne contient  que  8% des réserves mondiales 

d’eau sur son territoire. Cela a pour conséquence de créer des tensions au sein de ce pays-continent. 

Les différentes provinces ne voient pas du même œil les politiques menées « en faveur de Pékin ».  

Un projet controversé concentre actuellement les tensions. Le Nan Shui Bei Diao, littéralement Sud 

Eau Nord Déplacer, est un projet récent qui consiste à transférer  des milliards de mètre cube d’eau 

vers les régions dites stratégiques. 

Les ressources d’eau douce en Chine 

Prise dans son ensemble, la Chine manque de 

ressources suffisantes en eau douce, toute 

considération de pollution mise à part. Avec 

une population autour de 1,3 milliard 

d’habitants, on estime la consommation 

annuelle par habitant autour de 1080 m3 

d’eau. En termes de disponibilité par habitant, 

cela équivaut au quart de la moyenne 

mondiale, ce qui place la Chine au 121
e
 rang 

mondial. Selon les Nations unies, le pays est 

sujet à des pénuries d’eau extrêmes, qui sont 

aggravées par une urbanisation trop peu 

contrôlée et un développement basé 

exclusivement sur l’économie.  

 

Une ressource stratégique sur plusieurs plans 

Au-delà de la gestion de l’eau sur son propre 

territoire, la Chine va devoir compter avec les 

besoins croissants de ses voisins. Les besoins 

en eau de l’Inde vont croître au fur et à 

mesure qu’elle deviendra le pays le plus 

densément peuplé de la planète. De 

nombreux fleuves d’Asie du Sud prennent leur 

source sur le plateau tibétain, surnommé le 

« château d’eau de l’Asie ». La gestion de l’eau 

est donc un enjeu stratégique à plusieurs 

échelles : à la fois sur le territoire chinois, et 

sur une plus vaste superficie, entre la Chine et 

ses voisins. La question se pose de savoir si le 

développement du géant chinois se fera aux 

dépens de ses voisins.   



 Page 2 

 

Qu’en est-il du droit international sur les questions de gestion de ressources vitales comme l’eau ?  

Les réserves d’eau sont actuellement considérées comme des ressources nationales. Un partage des 

réserves en eau est-il envisageable à plus ou moins long terme sur une échelle transnationale ? 

Verra-t-on l’émergence d’une gouvernance interrégionale des ressources en eau ? 

 

Le Projet du Nan Shui Bei Diao 

« L’eau du Sud est abondante, l’eau du Nord rare. Dans la mesure du possible, l’emprunt d’eau serait 

bon. »  Mao Zedong 

C’est dans ce contexte que le Parti Communiste Chinois  s’est lancé dans la construction d’un 

gigantesque réseau d’eau. 

En 1952, l’idée naît de transférer l’eau du Sud vers le Nord de la Chine. Ce n’est qu’en 2002 que le 

projet a été approuvé, après plusieurs décennies d’études de faisabilité. La communauté scientifique 

a pourtant manifesté plusieurs réserves sur ce projet, qui relève du pari politique. 

Trois voies sont actuellement en 

construction.  

La voie orientale, à l’Est, transportera 

l’eau du Yangtze (Chang Jiang en 

Chinois) vers le Nord. Elle alimentera 

tout  le long du littoral. L’objectif est 

de revitaliser la plaine du Hai Hui Hai, 

qui est un territoire vital à l’économie 

chinoise. Cela concernera les régions 

du Shandong et du Jiangsu. Ce sont 

les régions les plus peuplées de Chine 

et sont amenées à l’être davantage 

suite aux efforts d’urbanisation de la 

zone. 

La voie centrale, partant du barrage des Trois-

Gorges, alimentera le centre de la Chine et 

Pékin en eau. Cette région est aujourd’hui 

frappée par des sécheresses chroniques. Le 

Fleuve Jaune voit ses cours asséchés 

régulièrement. De plus, Pékin tente de lutter 

contre une désertification galopante, 

menaçant le Nord de la ville.  

 

 

La voie occidentale est à la fois la plus 

polémique et la plus importante. Partant du 

Tibet, le « château d’eau de l’Asie », elle 

règlera le problème d’alimentation en eau du 

fleuve Jaune, qui est sujet à de sévères 

asséchements de son cours. Le détournement 

du Yangtze – une « ponction infime » d’après 

les autorités -  aura des conséquences 

environnementales catastrophiques selon les 

détracteurs du projet, qui accusent l’absence 

de vérification de faisabilité de ce projet 

titanesque sensé s’achever à l’horizon 2050.  
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L’objectif du Nan Shui Bei Diao 

L’objectif est de totaliser un débit annuel de 

45 milliards de m3 d’eau douce. Que 

représente donc un tel chiffre ? Selon 

l’ingénieur en chef du projet,  Zhang Meyun, le 

Yangtze charrie près de 960 milliards de m3 en 

une année « normale », mais peut descendre 

jusqu’à 760 milliards de m3 une année de 

sécheresse. Rappelons que la dépendance 

climatique de la Chine est très importante ! Il 

est donc probable que la déviation va 

augmenter les risques de sécheresse pour les 

zones environnantes. Les conséquences 

environnementales pour les régions du Sud –à 

l’intérieur comme à l’extérieur du territoire 

chinois – demeurent une inconnue difficile à 

estimer précisément.  

Des problèmes sociaux balayés 

Outre les problèmes environnementaux se 

pose un problème social. Le projet entraîne le 

déplacement de près de 250 000 habitants des 

régions concernées. Ces migrations sont 

forcées, puisqu’elles ont été décrétées au 

sommet du parti, sans consultation préalable. 

Pour les autorités, le problème est financier. 

Des fonds sont nécessaires pour reloger les 

populations. Les prévisions ont été revues à la 

hausse à mesure que les populations 

réclament davantage de compensations 

financières. Pour les populations qui doivent 

émigrer, c’est un problème de droit. Elles sont 

expulsées de leurs maisons, rappelant les 

pratiques d’avortements sauvages des années 

80. Expropriées, elles se plaignent souvent 

que l’argent qui leur est dû ne leur est pas 

versé. Aucune structure indépendante du PCC 

(qui compte 80 millions de membres) n’est 

prévue pour recevoir leurs plaintes.  Les 

membres locaux du parti se serrent les coudes 

et se versent les compensations. La corruption 

y gagne tandis que les relais locaux du pouvoir 

central ne sont pas inquiétés.  

Les dysfonctionnements d’un système 

autoritaire 

Aucune instance ne vient contre-balancer les 

pouvoirs locaux. C’est pourquoi apparaissent 

des incohérences dans la façon de redistribuer 

les terres. Les migrants, souvent paysans de 

profession, se voient allouer des terres 

recouvertes de forêts fraichement plantées. 

Ce n’est qu’en défrichant leurs terrains qu’ils 

se rendent compte qu’ils sont inexploitables. 

Très vite, le désert ressurgit autour de ces 

villes nouvellement construites. Villes 

fantômes en devenir, comme il en existe dans 

d’autres régions. Les bonnes intentions de 

Pékin se perdent dans les relais 

dysfonctionnels de son administration. Le 

problème, d’ordre structurel, est qu’il n’y a 

pas de remontées politiques sur les 

conséquences des actions menées sur le 

terrain. 

Un obstacle structurel au développement 

durable ? 

« En Chine, il n’y a pas de société, il n’y a qu’un 

Etat. »                                      Margaret Thatcher 

Il apparaît que le développement durable des 

infrastructures chinoises est mis en danger par 

la corruption endémique qui gangrène le 

système politique. La société civile, supposée 

mobiliser les opinions et relayer les 

résistances des populations locales, ne remplit 

pas son office, empêchant un développement 

conforme aux nécessités locales.  

Changer de modèle de développement ? 

D’après le philosophe et activiste chinois Ran 

Yunfei, le modèle actuel de développement en 

Chine se fonde essentiellement sur le Produit 

Intérieur Brut (PIB) et ignore toute autre 

composante. Le respect de l’environnement 

est tout au plus secondaire ou factice quand il 

n’est pas purement ignoré. Or, c’est un souci 

croissant de la population chinoise. La 
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pollution détériore la qualité de vie de façon 

trop visible pour être ignorée. Changer le 

modèle de développement reviendrait à 

prendre en compte les autres facteurs, tout 

aussi déterminants que l’efficacité 

économique. Mais les avis se partagent sur les 

moyens à mettre en œuvre pour cela. A 

travers ses observations du système politique 

chinois, Ran Yunfei conclut de la nécessité 

d’une émergence de contre-pouvoirs locaux, 

pour mener à bien des projets dans un respect 

de l’environnement et plus généralement 

dans un respect des conditions de vie locales.  

Quelles perspectives d’avenir ? 

Le développement durable exige une part 

d’engagement citoyen. Dans la mesure où 

c’est la projection concrète d’un désir 

commun de « vivre ensemble », il ne peut se 

passer d’être le fruit d’un effort collectif. Il 

doit être local, discuté, voire démocratique 

dans sa réalisation. 

 La Chine arrive à un point déterminant de son 

histoire. A moyen terme, elle sera contrainte 

de changer son modèle de développement, 

l’atelier du monde se déplaçant vers les autres 

pays d’Asie du Sud Est. Sa gestion de l’eau 

devra prendre en compte ces nouvelles 

nécessités. Mais le système politique actuel 

permettra-t-il un tel changement ? Certains 

prétendent que la cause environnementale 

pourrait être le déclencheur d’une 

insurrection démocratique en Chine. Le 

régime montre les premiers signes d’une 

inflexion de sa politique. Reste à voir si ces 

changements seront suivis des faits.  
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