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Introduction 

 

Située au carrefour de l’Asie, du Moyen-orient et de l’Europe de l’Est, l’Asie Centrale a 

toujours été une zone stratégique tant au niveau économique que politique et son histoire a été 

marquée par l’influence des différents empires qui s’y sont succédé. Toutefois, si les états de 

cette région sont depuis 1991 officiellement indépendants, la CEI n’en reste pas moins une zone 

stratégique courtisée par plusieurs pays dont la Chine, les États-Unis, le Japon, l’Inde, l’Iran et le 

Pakistan. En raison de cette situation, la région centre-asiatique attire de plus en plus l’attention 

de la communauté internationale, tant pour des raisons historiques que politiques ou 

environnementales.  

 

 Parmi les craintes soulevées par la communauté internationale concernant l’Asie Centrale, 

les questions reliées à l’environnement sont sûrement celles qui ont fait couler le plus d’encre, et 

ce notamment à cause de la dessiccation avancée de la Mer d’Aral qui soulevait à la fois le 

problème du développement durable dans la région et celui de la gestion commune entre 

plusieurs États, d’une ressource rare, l’eau. La problématique liée à l’Aral a longtemps occulté  

d’autres problèmes semblables, de moindre envergure peut-être mais qui posent des risques tout 

aussi importants à long terme. Parmi ceux-ci, la dessiccation du lac Balkhach représente un autre 

cas d’espèce où l’absence de vision à long terme risque d’avoir des conséquences graves sur 

l’environnement et le développement des régions concernées : le Kazakhstan, la Chine et de 

façon moindre la Russie. La dessiccation du lac Balkhach cache un problème de plus grande 

envergure qui concerne en fait l’ensemble du bassin Ili-Balkhach, le bassin de l’Irtych, le 

développement économique du Kazakhstan et de la province du Xinjiang en Chine et donc par le 

fait même les relations sino-kazakh en général.  

 

 L’attention portée au Lac Balkhach dans les cinq dernières années a commencée  lorsque 

la Chine a confirmé ses intentions de détourner plusieurs cours d’eau transfrontaliers dans la 

province du Xinjiang. Parmi ceux-ci, le détournement des rivières Ili et Irtych représente les deux 

projets les plus importants pour le Xinjiang, mais surtout pour la poursuite de la stratégie chinoise 

de développement de l’ouest de la Chine. Des canaux de détournement sont donc prévus afin 

d’approvisionner d’une part l’industrie pétrolière en expansion, et d’autre part pour revitaliser le 
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bassin du Tarim et permettre une culture accrue du coton. Ces éléments constituent les deux 

points clé de la stratégie de développement du Xinjiang élaborée par le gouvernement chinois. 

Ces projets ont rapidement amené la société civile kazakh à les dénoncer par crainte de voir le 

flot de ces deux rivières diminuer de façon critique. Une telle diminution pourrait menacer 

l’écosystème et l’économie kazakh. On a donc dès lors, pointé un doigt accusateur sur la Chine 

en lui imputant la responsabilité d’une éventuelle catastrophe environnementale au Kazakhstan 

qui suivrait la dégradation des bassins Ili-Balkhach et Irtych. Toutefois, en observant de plus près 

l’évolution du lac Balkhach, on est en mesure de remettre en question la théorie de sa 

dessiccation récente. En effet la littérature fait mention de ce problème depuis plusieurs années. 

Déjà en 1904 un article du Geographical Journal1 traitait de la disparition de nombreux lacs et de  

la désertification en Asie Centrale. Plus récemment, mais bien avant que la question ne devienne 

d’actualité en 1992, Andrew R. Bond2 soulignait la dégradation du lac en dénonçant l’irrigation 

massive à partir de ses principaux affluents en territoire kazakh. On peut donc conclure que les 

risques environnementaux auxquels fait face le Kazakhstan ne sont pas seulement imputables à la 

Chine, mais plutôt que la situation du Kazakhstan en matière de gestion de l’eau est déjà et 

depuis longtemps problématique et que ce dernier aura une part importante de responsabilité dans 

une éventuelle catastrophe environnementale liée à la disparition de ressources telles que le lac 

Balkhach, le lac Zaisan et les rivières Ili et Irtych. C’est à la lumière de ces constations qu’il faut 

étudier le problème du partage de l’eau entre le Kazakhstan et la Chine. 

 

 Dans cette perspective, il est important de se pencher sur l’avenir des relations entre la 

Chine et le Kazakhstan concernant le partage de l’eau et ce pour plusieurs raisons qui vont de 

l’importance du développement économique de ces régions à la sécurité environnementale de ces 

dernières. Bien que la problématique relève d’un usage compétitif de la ressource, il semble peu 

probable de voir naître un conflit armé pour l’eau entre ces deux états  à cause de l’asymétrie des 

forces en présence, mais aussi en raison de leur interdépendance croissante aux niveaux 

économique et politique. Même si la Chine semble avoir les moyens économique, politique et 

militaire d’agir de façon unilatérale,  on peut supposer que son intérêt croissant concernant l’Asie 

Centrale, notamment au niveau énergétique, et sa volonté de jouer un rôle plus grand dans la 

                                                 
1 Kropotkin, Prince, « The Desiccation of Eur-Asia », Geographical Journal, vol.23, no.6, juin 1904, p.722-734. 
2 Bond, Andrew R. « Lake Balkhash Dwindling, Becoming Increasingly Saline ». Post-Soviet geography (formerly 
soviet geography), Février 1992, Vol. XXXIII, nº2. p.131-134.  
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région, l’amèneront peut être à faire certaines concessions au niveau de la gestion de l’eau. 

Toutefois, si une certaine coopération est envisageable, il n’en reste pas moins que la Chine 

demeure à la fois le pays en amont et le plus puissant des deux; le Kazakhstan devra donc revoir 

sa propre politique de gestion de l’eau de façon à rendre plus efficiente son utilisation. L’avenir 

des bassins Ili-Balkhach et Irtych dépend à la fois des politiques nationales des deux pays, mais 

aussi de leur capacité à collaborer. 

 

 Alors que la littérature sur le sujet se concentre habituellement sur un seul aspect du 

problème, bien souvent l’aspect environnemental, il faut aussi comprendre   le cadre dans lequel 

s’actualise cette problématique. Il est important de saisir autant les motivations  chinoises que 

kazakhs concernant l’eau d’une part, mais, d’autre part, d’en comprendre  aussi les répercussions 

sur les plans économique et géopolitique. Ce sont d’ailleurs ces intérêts semblables  qui risquent 

d’avoir un impact sur les relations sino-kazakh en général et par le fait même sur leur politique de 

gestion de l’eau. Pour mieux expliquer ces conclusions et , dans le but de dresser un portrait plus 

large de la problématique du partage de l’eau, le présent travail se penchera à la fois sur les 

facteurs historiques, géographiques, politiques et économiques entourant les relations sino-

kazakhes. Ainsi, il sera d’abord question du contexte géographique constitué par les bassins Ili-

Balkhash, Irtych et Tarim, afin de mieux comprendre l’état des ressources hydrographiques de la 

région. Cet aspect du sujet sera complété en second lieu par une présentation des acteurs 

impliqués, le Kazakhstan et la Chine. Il sera alors question de la gestion de l’eau au Kazakhstan, 

en insistant sur l’héritage soviétique, de façon à mettre en relief les problèmes déjà existants 

concernant la gestion de l’eau dans ce pays, tant au niveau de l’approvisionnement que de la 

qualité. En ce qui concerne la Chine, la politique de développement touchant la Région 

Autonome du Xinjiang et ses conséquences sur la demande en eau et sur l’environnement en 

général seront examinées, de même que les ambitions chinoises dans la région, qui risquent 

d’avoir un impact indirect mais important sur sa volonté de coopérer concernant des questions 

telles que l’eau. À la lumière de cette mise en contexte, il sera plus facile de mettre en relief l’état 

des relations sino-kazakh concernant à la fois les accords de sécurité (Shanghai Cooperation 

Organisation), les relations commerciales, les liens énergétiques et l’état des négociations 

concernant le partage de l’eau. Une meilleure perception de cette réalité permettra par la suite de 

se pencher sur les perspectives d’avenir concernant la gestion de ce conflit autour de l’eau pour 
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mieux comprendre quels facteurs risquent de le faire évoluer. Une éventuelle utilisation du droit 

international par le Kazakhstan, l’accès à l’information et l’évolution de la pensée 

environnementale des deux cotés de la frontière, l’influence de la communauté internationale,   

l’interdépendance croissante entre les deux, représentent des éléments susceptibles d’influencer le 

comportement des acteurs de ce conflit. 

  

 À la suite des constats qui précèdent, il importe de dresser un portrait le plus exhaustif 

possible, du cadre dans lequel se déroule le conflit entre la Chine et le Kazakhstan concernant le 

partage de l’eau et plus particulièrement la gestion des rivières Ili et Irtych, avec, rappelons-le, 

l’objectif de mieux comprendre le comportement des protagonistes à l’heure actuelle, mais aussi 

et surtout dans l’avenir.  Et c’est  à la suite de cette analyse qu’il sera possible d’évaluer l’avenir 

des bassins Ili-Balkhach et Irtych. 
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1- MISE EN CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE 

  

1.1-Le bassin Ili-Balkhach 

 

Selon le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, le bassin Ili Balkhach 

représente l’un des écosystèmes hydrographiques les plus imposants de la planète3. Il occupe en 

effet une superficie de quelque 413 000 km² dont 85% se situent dans la région sud-est du 

Kazakhstan et 15% dans le Nord-Ouest de la Chine, dans la province du Xinjiang4. Le bassin est 

principalement constitué du lac Balkhach et des rivières Ili, Karatol, Aqsu, Lepsy, Ayaguz et 

Tokrau5 et d’une multitude de petits lacs dont le nombre a cependant tendance à diminuer à  

cause de la surexploitation6.  

Bassin du lac Balkhach 

 
Source : World Ressources Institute7 

                                                 
3 Programme des Nations Unies pour l’Environnement. «Ili-Balkhash Basin sustainable development conception». 
The Regional Environmental Centre for Central Asia,  disponible via le site du Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement, division des technologies, de l’industrie et de l’économie, à l’adresse suivante :  
http://www.uneptie.org/pc/cp7/PDFs/otherpaper/yconcept.pdf, Consulté le 24 mars 2004 
4 Programme des Nations Unies pour l’Environnement : Global Ressource Information Database: Lake Balkhash 
http://www.grid.unep.ch/activities/sustainable/balkhash/index.php 
5 Masanobu Nomura, « Water Usage and the Feasibility of Water Fees Along the Lower Reaches of the Ili River: 
The Case of Bereke Village», Slavic Research Center, Hokkaido University, p.401. Disponible en ligne à: http://src-
h.slav.hokudai.ac.jp/sympo/99summer/mnomura.pdf, Consulté le 23 mars 2004 
6 FAO, Land and Water Development Division, Aquastat : Kazakhstan, en ligne à 
http://www.fao.org/ag/agl/aglw/aquastat/countries/kazakhstan/index.stm, consulté le 17 mars 2004 
7 World Ressources Institute, EarthTrends, Watersheds of the World: Asia and Oceani-Lake Balkhash Watershed, en 
ligne à : http://earthtrends.wri.org/text/FRE/maps/346_lg.htm, consulté le 15 janvier 2005 
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 Le lac Balkhach, un des plus grands lacs intérieurs du Kazakhstan, a la particularité d’être 

divisé en deux parties; la première à l’ouest, est constituée d’eau douce et la seconde  d’eau salée. 

Cet équilibre est cependant menacé par les fluctuations au niveau de l’apport en eau de ses 

principaux affluents. En effet si le niveau du lac a varié naturellement au fil du temps8, on a 

observé une diminution croissante de son niveau depuis quelques décennies, un phénomène qui 

serait directement imputable à l’activité humaine, plus précisément à la construction de barrages9 

et de canaux d’irrigation. À titre indicatif, le niveau du lac qui n’a pas d’exutoire, dépend de trois 

facteurs : l’évaporation (approximativement 1000 mm/an) , les précipitations (approximativement 

200 mm/an)  et l’apport de ses affluents (environ 18,51 km³ en 2000), qui a fortement diminué 

dans les dernières années10, notamment à cause de l’accroissement de l’agriculture irriguée. Dans 

ces conditions,  la superficie de la partie sud du lac aurait diminuée de quelques15 000 hectares 

entre 1972 et 200111. Selon le PNUE la superficie du lac serait d’environ 16 000 km² (chiffres 

pour 2004) alors que le volume varie selon les sources entre 72.7 km³ et 112 km³ 12. Le lac 

Balkhach joue un rôle clé dans l’équilibre environnemental et climatique de la région. Une 

diminution importante de sa surface pourrait avoir des conséquences graves sur l’environnement,  

similaires aux impacts de la dessiccation de la mer d’Aral, dans l’ouest du pays. De plus la 

diminution du volume d’eau déchargé par ses principaux affluents, a entraîné une augmentation 

de la salinité des eaux du lac.  Selon Nomura Masanobu entre 1970 et 1987, la salinité de l’eau du 

lac serait passée de 1,21g/litre à 2,02 g/litre pour la partie ouest du lac et de 3,85 g/litre à 4,83 

g/litre pour la partie est.  Enfin, des problèmes importants de pollution s’ajoutent à la dégradation 

du lac alors qu’on y retrouve des taux élevés de résidus métallurgiques et de produits chimiques 

provenant des industries et de l’agriculture : « The main water polluters are industrial, mining and 

refinery enterprises, animal farms and irrigated farming »13. Ces variations risquent d’avoir des 

                                                 
8 Bond, Andrew R. « Lake Balkhash Dwindling, Becoming Increasingly Saline ». Post-Soviet geography (formerly 
soviet geography), Février 1992, Vol. XXXIII, nº2. p.132 
9 Il s’agit ici principalement du barrage de Kapchagaï, sur la rivière Ili. À ce sujet voir :Op. Cit Bond, Andrew R. 
10 Idem 
11  Programme des Nations Unies pour l’Environnement : Global Ressource Information Database: Lake Balkhash 
http://www.grid.unep.ch/activities/sustainable/balkhash/index.php 
12 Les chiffes concernant la superficie et le volume du lac varient énormément selon les sources, et ce à l’intérieur 
même des différentes agences des Nations Unies, ainsi le PNUE fait mention dans sa banque de données12 d’une 
superficie d’environ 16 000 km² (mise à jour en 2004), alors que la FAO fait plutôt mention d’une superficie de 18 
000 km² et d’un volume de 112 km³ (mise à jour en 1998) alors que Nomura Masnobu parle d’un volume de 106 km³ 
en 1970 et 72,7 km³ en 1987.  
13 Programme des Nations Unies pour l’Environnement : Global Ressource Information Database: Lake Balkhash 
http://www.grid.unep.ch/activities/sustainable/balkhash/index.php 
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effets importants sur la biodiversité de l’écosystème du lac Balkhach et sur l’environnement du 

Kazakhstan en général. 

Partie sud du lac Balkhash 

14 

La rivière Ili fait partie intégrante du bassin du lac Balkhach.  Elle constitue l’élément 

régulateur du lac Balkhach et de son écosystème. Cette rivière est un élément clé de la 

problématique du partage de l’eau entre le Kazakhstan et la Chine puisqu’elle prend sa source 

dans le Nord-Ouest de la province du Xinjiang, en Chine, et se jette dans le lac Balkhach en 

territoire kazakh.  Du côté chinois, la rivière ne fait que 180 km de long15 mais constitue tout de 

même une source importante d’eau douce pour la région, eau qui est utilisée autant pour 

l’agriculture (élevage, coton, blé, etc.) que pour les usages domestiques. La rivière Ili occupe une 

place de plus en plus importante dans la région autonome du Xinjiang dans la mesure où elle 

représente une des sources les plus intéressantes pour combler les besoins de la province qui vont 

désormais au-delà de ce que le bassin du Tarim offre comme potentiel hydrographique. La Chine 
                                                 
14 Cette image satellite montre l’état du lac dans les années 70 et l’état du lac en 2001, on voit qu’une partie du lac au 
bas de l’image à presque totalement disparue. Pour davantage d’images voir le site de l’UNEP : 
http://www.grid.unep.ch/activities/sustainable/balkhash/index.php, consulté en en novembre 2004 
15 Conseil Économique et Social des Nations Unies, Environment Performance Reviews-Kazakhstan, chapitre 7: 
“Management of water resources and quality”, p.98. Disponible en ligne à : 
http://www.unece.org/env/epr/studies/kazakhstan/chapter07.pdf, Consulté en février et mars 2004 
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prévoit par ailleurs augmenter ses prélèvements d’eau en provenance de l’Ili, et ce notamment par 

des projets de détournement de la rivière vers le sud de la province16, ce qui entraînera 

incontestablement une baisse de débit en aval.  

 

 Du coté du Kazakhstan, la rivière joue aussi un rôle important à plusieurs niveaux. 

Premièrement, entrant au Kazakhstan par le sud-est, près de l’ancienne capitale Alma Ata, elle 

fournit la région en électricité17, dessert l’agriculture, l’industrie minière, et les usages 

domestiques multiples.  La rivière Ili se démarque  par un niveau de pollution inquiétant dû à son 

utilisation intensive et à la faiblesse (pour ne pas dire l’absence) des installations de traitement;  à 

certains endroits les eaux usées sont retournées directement à la rivière sans traitement. Enfin, la 

rivière accomplit un parcours de 815 km en territoire kazakh avant de se jeter dans le lac 

Balkhach, via un delta d’une superficie d’environ 8000 km².18 Le bassin de la rivière situé au 

Kazakhstan, s’étend approximativement une étendue de 111 000 km².19 La rivière Ili représente à 

elle seule 78,2 % de l’approvisionnement en eau du lac en provenance de rivières20, mais 

l’augmentation des prélèvements en aval, tend à faire diminuer cet apport et ainsi, à faire baisser 

le niveau du lac.21 Il est d’ailleurs à noter que pendant certaines périodes de l’année les eaux de la 

rivière ne rejoignent plus le lac22. Une baisse supplémentaire du débit pourrait ainsi avoir des 

conséquences importantes tant au niveau de l’écosystème que de l’économie de la région. 

 

                                                 
16 Le People Daily fait référence dans son édition du 20 janvier 2001 à un projet de détournement de la rivière vers le 
sud (« Diverting water from north to south ») et ce par la construction à travers les Tianshan de canaux de transport 
(Black Irtysh-Karamaï canal). L’article est disponible sur le site de China.org : 
http://www.china.org.cn/english/2001/Jan/6765.htm, Consulté en février 2004. 
17 On pense ici à la station hydroélectrique de Kapchagaï dont le réservoir est de 28,1 km³. Voir The Regional 
Environmental Center for Central Asia, «Ili-Balkhash Basin Sustainable Development conception», disponible via le 
site du Programme des Nations Unies pour l’Environnement, division des technologies, de l’industrie et de 
l’économie, à l’adresse suivante :  http://www.uneptie.org/pc/cp7/PDFs/otherpaper/yconcept.pdf, consulté le 24 mars 
2004 
18 Idem 
19 Conseil Économique et Social des Nations Unies, Environment Performance Reviews-Kazakhstan, chapitre 7: « 
Management of water resources and quality »,, p.98. Disponible en ligne à : 
http://www.unece.org/env/epr/studies/kazakhstan/chapter07.pdf, Consulté en février et mars 2004 
20 Op. Cit. Masanobu Nomura, , p.402 
21 En effet, l’utilisation de l’eau de la rivière est passée de 2,3 km³ en 1970 à 5 km³ en 1982. Réf.: Idem. 
22 Conseil Économique et Social des Nations Unies. Environment Performance Reviews-Kazakhstan, chapitre 7: « 
Management of water resources and quality », p.103. Disponible en ligne à : 
http://www.unece.org/env/epr/studies/kazakhstan/chapter07.pdf, Consulté en février et mars 2004. 



 

 

12

La rivière Karatol représente avec la rivière Ili, l’une des principales sources 

d’approvisionnement du lac Balkhach.  Elle naît dans les montagnes de l’Ala-Taou/Dzoungarie, 

près de la frontière avec la Chine, et coule en territoire kazakh d’est en ouest pour se jeter dans la 

partie nord du lac. Là encore, le développement de l’agriculture irriguée tout le long du cours 

d’eau a fait augmenter les prélèvements d’eau de façon à ce qu’aujourd’hui une faible proportion 

atteint encore le lac Balkhach. Ainsi, les deux principaux affluents du lac ne comblent plus les 

pertes d’eau imputables à l’évaporation, provoquant une baisse du niveau du lac et une 

augmentation de la salinité de ses eaux. 

 

1.2-Le bassin de l’Irtych 

 

La rivière Irtych, d’une longueur de 4248 km23 (dont 1200 km au Kazakhstan24 et 633 km 

en Chine25) connaît une histoire semblable à celle de l’Ili au niveau de son exploitation. Cette 

rivière, qui prend sa source dans l’extrémité nord du Xinjiang pour ensuite couler au pied de la 

chaîne de l’Altaï et enfin vers l’ouest, fait l’objet de nombreux projets de détournement tant du 

coté chinois que kazakh.  L’Irtych traverse en effet la frontière du Kazakhstan avant de traverser 

celle de la Russie, pour finalement se jeter dans l’Ob, ce qui lui donne un statut international 

assez important à cause de son passage en Russie. L’Irtych est déjà fortement exploitée sur le 

territoire kazakh, où elle alimente plusieurs industries, barrages hydroélectriques (Bukhtarma et 

Shulbinskaya), où elle dessert l’agriculture et les grands centres urbains de la région.  Le canal 

Irtych-Karanganda redirige en ce sens une part de ses eaux vers le centre du Kazakhstan à des 

fins agricoles. De plus, les autorités kazakhs prévoient augmenter leurs prélèvements en eau de 

cette rivière notamment pour alimenter la nouvelle capitale d’Astana26. La rivière Irtych est aussi 

le principal affluent du lac Zaisan qui, incluant le réservoir de Bukhtarma, s’étend sur une 

superficie de 5 500 km². Ce lac est fortement ancré dans la vie économique du Kazakhstan 

puisqu’il est utilisé non seulement à des fins de navigation, mais aussi agricoles et industrielles. 

                                                 
23Ibid, p.98. 
24 Idem. 
25 FAO, Aquastat, Land and Water development division : « Information System on Water and Agriculture : China » 
disponible en ligne à : http://www.fao.org/ag/agl/aglw/aquastat/countries/china/index.stm, Consulté le 7 février 2004 
26 26 HAGT, Eric. « China’s Water Policies: Implications for Xinjiang and Kazakhstan ». Central Asia- Caucasus 
Institute, John Hopkins University, 30 juillet 2003. 
http://www.cacianalyst.org/view_article.php?articleid=1615  Consulté le 26 mars 2004 
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Une mauvaise gestion des industries et de leur utilisation de l’eau, tant en territoire kazakh que 

chinois, a cependant contribué à augmenter de façon critique le degré de pollution du lac. 

Kazakhstan 

 Source : Fao, Aquastat27 

 

Du coté chinois, le canal Black Irtysh-Karamaï28 prévoit réorienter une partie des eaux de 

la rivière vers le champ pétrolifère de Karamaï puis vers le bassin du Tarim. Dans une proportion 

de 5% du débit total durant les premières années, ces prélèvements pourraient augmenter jusqu’à 

40% du débit avec le temps29. Cette consommation potentielle de la Chine, qui amputerait la 

rivière de près de la moitié de son débit, risque d’avoir des conséquences importantes sur 
                                                 
27 FAO, Land and Water Development Division, Aquastat : Kazakhstan, en ligne à 
http://www.fao.org/ag/agl/aglw/aquastat/countries/kazakhstan/index.stm, consulté le 15 janvier 2005 
28 Dont les dimensions sont de 300 km de long et 22 m de large. Voir Sergej SCHAFARENKO, « Cultural and 
Ecological Association Belovodie »,  disponible en ligne via le site de European Rivers Networks à : 
http://www.rivernet.org/ob/irtysh.htm , Consulté le 23 mars 2004. 
29 À ce sujet l’Ambassadeur de la Chine au Kazakhstan a affirmé que la Chine pourrait détourner jusqu’à 40% des 
eaux de l’Irtysh, mais que ce chiffre ne serait pas dépassé. À ce sujet voir : BLUA, Antoine et Kathleen Moore, 
« The Dragon in Central Asia: Fighting thirst and militants », Asia Times, 29 novembre 2004. 
http://www.atimes.com/atimes/China/FK24Ad02.html 
Consulté en décembre 2004 
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l’écosystème de la région et sur l’économie du Kazakhstan.  La problématique liée à  cette rivière 

ne touche pas directement le lac Balkhach, mais vient ajouter un point de friction entre le 

Kazakhstan et la Chine en ce qui concerne le partage de l’eau. 

 

1.3-Le Bassin du Tarim 

 

Le bassin du Tarim est situé au centre de la Région Autonome du Xinjiang, entre le massif 

des Tianshan au nord et la chaîne des Kunlun au sud.  Ces deux chaînes de montagnes constituent 

une forme de barrière à la pénétration des « influences humides »30 et font de la région une large 

étendue désertique à travers laquelle la rivière Tarim a permis la création d’oasis abritant une 

population grandissante estimée actuellement à 7,8 millions de personnes.31 La rivière mesure 

1300 km de long et concerne un bassin endoréique d’une étendue approximative32 de 440 000 

km²  alimenté principalement par la fonte des glaciers des montagnes environnantes.  Le débit 

moyen de la rivière est de l’ordre de 28 milliards de m³/an selon la Banque Mondiale33 et de 31,3 

milliards de m³ selon la Chinese Academy of Science. Cette eau est cependant utilisée de façon 

intensive et inefficace, ce qui fait que le cours inférieur de la rivière est asséché depuis 1960.  

 

Le développement de la région s’est grandement accéléré après la fin de la guerre en 

1949, et ce en suivant une logique de maximisation de l’utilisation de l’eau dans les régions 

habitées, le tout sans tenir compte des répercussions en aval. Ainsi, plusieurs centaines de canaux 

d’irrigations et de barrages de retenue construits sans plan de gestion globale expliquent les 

conséquences actuelles :  la rivière, son bassin et l’ensemble de la région font face à d’importants 

problèmes dont, une dégradation de l’écosystème (disparition de forêts), une salinisation des sols, 

une détérioration de la qualité de l’eau, une perte en volume au niveau des systèmes d’irrigation 

(évaporation et fuites) et une avancée des déserts. Tous ces problèmes ont amené le 

                                                 
30 LARIVIÈRE, Jean-Pierre et Pierre SIGWALT, « La Chine », Éditions Masson/Armand Colin, 2e mise à jour, 
Paris, 1996, p.166. 
31 Chinese Academy of Science, «Suggestions for the sustainable development of agriculture and ecological 
environment in Xinjiang» Bulletin of the Chinese Academy of Science, vol.14, no.2. Disponible en ligne à: 
http://www.bulletin.ac.cn/issues/00-2/6.htm, Consulté le 20 mars 2004. 
32 Il semble assez difficile de trouver l’étendue réelle de ce bassin, nous avons consulté plusieurs documents 
attribuant chacun des valeurs différentes (allant de 200 000 km² à 560 000 km²) pour ce qui de l’étendue de ce 
bassin. La valeur mentionnée plus haut vient de l’Académie des Sciences Chinoise. Idem.  
33 Banque Mondiale, « China-Tarim Basin II Project », disponible en ligne à : 
http://www.worldbank.org.cn/english/content/693g1207183.shtml   Consulté le 20 mars 2004. 
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gouvernement à tenter de rectifier la situation depuis quelques années par  une augmentation des 

investissements destinés à rétablir le cours du Tarim, notamment en détournant d’autres cours 

d’eau et des lacs, dont la rivière Ili.  

 

Enfin, il est à noter que des réserves de pétrole et de gaz naturel y ont été découvertes à la 

fin des années 80, augmentant l’intérêt des autorités chinoises pour la région. Toutefois, elles sont 

éparpillées sous forme de petites nappes dispersées, rendant difficile et coûteuse leur exploitation. 

Dans une optique de diversification de l’approvisionnement, les autorités chinoises tentent à la 

fois d’avoir accès aux réserves de l’Asie Centrale, tout en étant de plus en plus enclines à 

exploiter celles du Xinjiang34. Dans l’éventualité d’une exploitation accrue des ressources du 

bassin du Tarim, on peut s’attendre à une pression plus grande sur les ressources en eau de la 

région du Xinjiang, et par le fait même sur celles du Kazakhstan.  

 

2-LES ACTEURS 

 

2.1-Le Kazakhstan 

 

La gestion de l’eau depuis l’ère soviétique 

 Si l’image traditionnelle que l’ont se fait du Kazakhstan en est une caractérisée par un 

paysage de steppe où vit une société pastorale en contact étroit avec la nature, la réalité est toute 

autre depuis un siècle déjà. Les premières politiques de sédentarisation imposées par le pouvoir 

russe dès le début du 20e siècle devaient en effet sonner le glas de la vie nomade de la population 

habitant le Kazakhstan à cette époque35. Alors que l’activité économique était traditionnellement 

basée sur le pâturage, les empires tsariste puis soviétique (après la révolution de 1917), ont tôt 

fait de reconnaître l’énorme potentiel économique du Kazakhstan, tant au niveau industriel 

qu’agricole. Dans ce contexte, une redéfinition de l’espace social et économique a eu lieu dès 

1906 et 1907 (politique de sédentarisation) suivie de deux réformes agraires en 1921-22 et 

192736. La Nouvelle Politique Économique lancé par le Congrès du Parti Communiste Russe à ce 

                                                 
34 GRAY, L.A., Wu Hong et Ma Naxin, « Construction of major Chinese Gas Pipeline Enters Final Phase in 2003 », 
Oil and Gas Journal, vol.101, no. 11, 17 mars 2003, p.68-71 
35 Poujol, Catherine, « Le Kazakhstan », Collection Que sais-je?, Presse Universitaire de France, Paris, 2000, p.4 
36 Ibid, p.48 et 59. 
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moment devait donc se traduire au Kazakhstan par l’industrialisation du pays, l’exploitation des 

ressources naturelles et la collectivisation de l’agriculture. De cette façon, à l’aube de la 

deuxième Guerre Mondiale 97,5% des terres arables étaient collectivisées37 et le secteur 

industriel était en pleine expansion. La deuxième Guerre Mondiale devait confirmer cette 

expansion en faisant du Kazakhstan un des principaux pourvoyeurs de matières premières de 

l’URSS. Le Kazakhstan représentait alors au yeux de Moscou un endroit stratégique important du 

fait de son isolement, qui permettait à la fois de protéger les industries russes et de garder secrètes 

certaines activités reliées au secteur militaire. C’est ainsi qu’ont été déménagées vers le 

Kazakhstan quelques centaines d’usines russes jugées trop près de la ligne de front.38 Cette 

stratégie s’est traduite par la construction entre 1940 et 1945 au Kazakhstan de quelque 460 

usines, augmentant ainsi la production industrielle de 37% dans cette même période39. Dans la 

même veine, des vagues massives de déportés (ouvriers et prisonniers) ont afflué dans la région 

pour répondre aux nouveaux besoins industriels et agricoles, mais aussi pour diluer la population 

kazakh.  

 

 À la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, le Kazakhstan était déjà engagé dans une 

politique économique basée sur l’exploitation intensive des ressources et une utilisation 

maximale du territoire, et ce sans considération environnementale. L’ère Khrouchtchev et l’idée 

de la conquête des nouveaux espaces confirmeront cette forme de développement qui se traduira 

au Kazakhstan par l’afflux de près de 2 millions de volontaires russes, le défrichement de 25 

millions d’hectares de terre et la création de sites d’expérimentation nucléaire. Les responsables 

russes mettront l’accent sur la culture du Coton (Ouest) et sur l’exploitation de différents secteurs 

industriels (Est) dont les secteurs chimiques (fertilisants et pesticides), hydroélectrique, 

sidérurgique, textile et thermique40. Le Kazakhstan étant une région aride, les objectifs agricoles 

commandés par l’URSS ne pouvaient avoir lieu qu’avec la construction d’infrastructures vouées 

à minimiser le problème de la répartition inégale des ressources hydrographiques sur le territoire. 

La période 60-70 se caractérisera donc par la mise en place d’un imposant réseau de canalisation 

visant à maximiser l’utilisation des terres agricoles via l’irrigation et, c’est à ce moment que les 

                                                 
37 Op.Cit, Poujot, Catherine, p.62 
38 Ibid, p.67 
39 Idem 
40 Ibid, p.9 
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rivières Ili et Irtych ont commencé à être exploitées de façon intensive. Parmi ces projets on note 

entre 1962 et 1974, la construction du canal Irtysh-Karanganda long de 458 km et d’une capacité 

de 76 m³/seconde, le long duquel ont été construit plus de 22 stations de pompages et 14 

réservoirs41. Ce canal qui réoriente une part des eaux de la rivière Irtych vers la région de 

Karaganda à des fins agricoles et industrielles, s’intègre désormais fortement dans la vie 

économique du Kazakhstan. Deux autres projets importants ont aussi changé la morphologie de 

la rivière Irtych :  d’abord les centrales hydroélectriques de Bukhtarma et de Shulbinskaya42, qui 

en plus de répondre aux besoins énergétiques du Kazakhstan contribuaient à réguler le flot de la 

rivière et créaient des bassins de retenue à partir desquels des canaux d’irrigation ont pu être 

construits. Du côté de l’Ili, le barrage de Kapchagaï, construit en 1966, répondra  à la fois à des 

besoins agricoles et industriels,  s’ajoutant à l’important réseau de canaux d’irrigation alors en 

développement dans la région. Ainsi entre les années 60 et 80, alors même que l’on commence à 

observer la dessiccation de la mer d’Aral, s’ajoute une utilisation intensive des rivières Ili et 

Irtych le long desquelles se multiplient les usines polluantes. 

 

 L’ère soviétique se traduit donc au Kazakhstan par une exploitation massive des 

ressources naturelles, par l’établissement de politiques agricoles non adaptées au climat et par 

l’utilisation de technologies industrielles et d’irrigation inappropriées et inefficaces. Si bien qu’en 

1991 on observe déjà des problèmes importants de pollution et de surexploitation de l’eau en 

grande partie responsable de la désertification et de la contamination des sols. Au niveau de l’Ili 

et de l’Irtych, on relève depuis l’ère soviétique des taux élevés de contaminants tels que le 

mercure, le zinc, le cadmium, le plomb et l’arsenic43,  qui sont rejetés par les industries riveraines 

à raison de 200 millions de mètre³ d’eau usée non traitée par année44. À cela s’ajoutent les 

déchets militaires laissés sur place qui risquent de contaminer à la fois les sols et les nappes d’eau 

souterraines. À titre d’exemple, sur le site de Semipalatinsk, quelque 6 460 tonnes de carburant  

se sont infiltrés dans le sol sur environ 42 hectares et risquent de contaminer la rivière Irtych45.  

                                                 
41  FAO, Land and Water Development Division, Aquastat : Kazakhstan, en ligne à 
http://www.fao.org/ag/agl/aglw/aquastat/countries/kazakhstan/index.stm, consulté le 15 janvier 2005 
42 À ce sujet voir:Conseil Économique et Social des Nations Unies. Environment Performance Reviews-Kazakhstan, 
chapitre 7: « Management of water resources and quality », p.99. Disponible en ligne à : 
http://www.unece.org/env/epr/studies/kazakhstan/chapter07.pdf, Consulté en février et mars 2004. 
43 Ibid, p.101-102 
44 Idem 
45 Ibid, p.103 
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Contexte politique actuel 

 La période suivant la chute de l’URSS ne s’est pas traduite par une amélioration de la 

situation, au contraire elle s’est dégradée davantage. Alors que les techniques agricoles et la 

technologie industrielle soviétique ont été maintenues, l’absence d’expertise s’est traduite par un 

mauvais entretien des réseaux d’irrigation et donc par le maintien d’un système inefficace et une 

irrigation excessive caractérisée des perte importantes par fuite et évaporation. Le développement 

intensif de l’agriculture irriguée (irrigation par inondation)  dans une région aride a donc mené à 

des déficits importants en eau dans plusieurs bassins dont l’Ili et l’Irtych. Le rapport du PNUD 

sur la situation de l’eau au Kazakhstan mentionnait en ce sens : « Due to the fact that water 

ressources of the Balkhash-Alakol basin are used mostly for irrigated agriculture, maintainning 

current volumes of water for agricultural consumption has the potential to cause a trend similar to 

the Aral Sea.»46 Le constat de cette situation, renforcé par les pressions internationales a amené le 

gouvernement kazakh à revoir sa politique de gestion de l’eau. Ainsi, à partir de la deuxième 

moitié des années 90, plusieurs programmes de développement touchant de près ou de loin la 

gestion de l’eau ont été adoptés par le gouvernement, parmi ceux-ci on peut retenir le Plan 

national d’action contre la désertification 2002-201147,  la Stratégie d’État pour le 

développement industriel et l’innovation 2003-201548 et le Programme d’État concernant 

l’agriculture et la production alimentaire pour 2003-200549. Des mesures visant à réorganiser la 

gestion de l’eau au Kazakhstan ont ainsi vu le jour poursuivant l’objectif de rétablir une 

utilisation rationnelle et efficace de l’eau en changeant les comportements d’une part et les 

technologies d’autre part. Cette volonté de changement a aussi été enchâssée dans la nouvelle loi 

sur l’eau « RK Water Code » révisée en 2003. Cette nouvelle loi se voulait donc une refonte 

complète de la gestion de l’eau à tous les niveaux. Influencée par le droit international en la 

matière, elle s’est appuyée sur les principes suivants : la modernisation des infrastructures, une 

utilisation durable et rationnelle de la ressource,  un accès à l’eau juste et équitable pour 

l’ensemble de la population du Kazakhstan et une participation active de la société civile à la 

                                                 
46 Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Water as a Key Factor of Human Development in 
Kazakhstan. Kazakhstan, Nations unies, 2004. p. 45.  Disponible en ligne au : 
http://www.undp.kz/library_of_publications/files/261-16804.pdf  Consulté jusqu’au 8 avril 2004. 
47 Dans Op.Cit, Programme des Nations Unies pour le Développement, p.36 
48Ibid, p.49 
49 Ibid, p.50 
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gestion de l’eau50. Au niveau des infrastructures la loi prévoit une décentralisation de la gestion 

de l’eau et la délégation de compétences aux BWD (Basin Water Department) qui devrait 

travailler en collaboration avec les secteurs public et privé locaux. Cette façon de faire vise d’une 

part à coordonner la gestion de l’eau entre les différents acteurs impliqués (secteurs agricole, 

industriel, environnemental, sanitaire, etc.) et, d’autre part, à créer un réseau privé d’experts en la 

matière.  

 

 Ces récents changements apportés par le gouvernement kazakh et l’apparente volonté de 

s’attaquer au problème de la gestion de l’eau, ouvrent la porte à un redressement possible de la 

situation environnementale du Kazakhstan. Mais en réalité ces déclarations d’intention ne se sont 

pas réellement transformées en action concrète.  Le manque de coordination des institutions, alors 

que le « Water Ressources Committee »51 a été remanié six fois en douze ans, demeure l’un des  

nombreux problèmes associés à la mise en application de la politique de l’eau. De plus le PNUD 

soulève plusieurs problèmes qui font de la politique de l’eau du Kazakhstan une déclaration 

formelle bien plus que pratique. Il dénonce entre autres, des bases institutionnelles et légales peu 

claires, une tarification de l’eau inadéquate, un manque flagrant de financement et une mauvaise 

organisation des activités et des acteurs. Devant cet état de fait, la gestion de l’eau reste 

inefficace, la consommation demeure excessive et  on observe encore une sur-exploitation des 

ressources et donc des déficits importants de l’ordre de 7km³ en moyenne par année et de 14km³ 

lors des années plus sèches.52 

 

 L’indépendance récente du pays influence le contexte politique actuel du Kazakhstan. Les 

années 90 ont ainsi été marquées par des priorités accordées à la mise en place d’une réforme 

économique, à la construction du système politique et aux questions de sécurité et de cohésion 

sociale. Les questions environnementales sont donc restées secondaires. Lancée en 1994, cette 

réforme économique proposait une vague de privatisation massive et la création d’une économie 

de marché afin de faire du Kazakhstan le carrefour économique de la zone centre-asiatique. Pour 

                                                 
50 À ce sujet voir le Programme des Nations-Unies pour le Développement, Ibid, p.59 
51 Il s’agit ici du comité responsable de la mise en application de la loi sur l’eau. Dans : Programme des Nations 
unies pour le développement (PNUD). Water as a Key Factor of Human Development in Kazakhstan. Kazakhstan, 
Nations unies, 2004. p. 45.  Disponible en ligne au : http://www.undp.kz/library_of_publications/files/261-16804.pdf  
Consulté jusqu’au 8 avril 2004. 
52 Ibid, p.80 
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atteindre ses objectifs, le gouvernement a mis sur pied des politiques de développement visant à 

encourager différents secteurs de l’économie. Ayant compris que la dégradation de représente 

désormais un frein au développement économique de la région, le gouvernement a tenté d’ajouter 

à ses politiques des éléments de gestions de l’environnement. La stratégie suggérée par le PNUD 

pour opérer une transition vers un développement humain durable vise à assurer la croissance 

économique du pays à travers le développement d’industries plus efficace en terme de 

consommation d’énergie et d’eau53. Au Kazakhstan, à l’heure actuelle, seul la première partie de 

cette stratégie à été mise en marche jusqu’à présent et ce à cause du manque de financement pour 

moderniser les vieilles entreprises polluantes, grandes consommatrices d’eau, et de l’absence 

d’expertise. De plus la crise économique et alimentaire de 1998 a amené le gouvernement à 

prioriser le développement des secteurs agricole et industriel en optant pour une plus grande 

utilisation des ressources d’eau souterraines et  de surface plutôt que de revoir le fonctionnement 

de ces secteurs :  

« C’est sur le plan de la sécurité économique et alimentaire que la situation 
est devenue préoccupante : la récolte de céréales ayant été en 1998 la plus 
mauvaise du siècle : de 10 à 12 millions de tonnes pour 35 millions de 
tonnes l’année précédente, la vie en milieu rural est très difficile (coupure de 
gaz, d’eau, d’électricité dans de nombreux villages, élimination progressive 
du cheptel pour se nourrir, dévastation des rares forêts pour se chauffer). »54   

  

 Bien que le gouvernement kazakh tente de réorienter la politique économique vers 

quelque chose de plus durable depuis quelques années, on note bien peu d’amélioration dans les 

faits. Au niveau industriel, rares sont les usines équipées d’infrastructures de traitement des eaux 

usées, le recyclage peu répandu demeure encore à un stade expérimental et le dessalement à été 

abandonné au début des années 9055. Au niveau agricole, le système d’irrigation est encore en 

piètre état et l’irrigation se fait encore majoritairement par inondation (76% de la surface cultivé 

en 1993, 14% par gicleur),  la technologie du goutte à goutte ayant été implantée à un niveau 

expérimental mais abandonnée faute de financement56. A ce titre l’agriculture à elle seule 

                                                 
53 Op.Cit, PNUD, p.75 
54 : Poujol, Catherine, « Le Kazakhstan », Collection Que sais-je?, Presse Universitaire de France, Paris, 2000, p.104 
55 Conseil Économique et Social des Nations Unies. Environment Performance Reviews-Kazakhstan, chapitre 7: « 
Management of water resources and quality », p.103. Disponible en ligne à : 
http://www.unece.org/env/epr/studies/kazakhstan/chapter07.pdf, Consulté en février et mars 2004. 
56 FAO, Land and Water Development Division, Aquastat : Kazakhstan, en ligne à 
http://www.fao.org/ag/agl/aglw/aquastat/countries/kazakhstan/index.stm, consulté le 15 janvier 2005 
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monopolise environ 75% des ressources hydriques du Kazakhstan57 et le gouvernement prévoyait 

dans son plan de développement de la production agricole 2000-2003, augmenter la production 

de coton et de riz58.  

 

A la lumière de ces informations on peut donc conclure que la politique de développement 

du Kazakhstan si elle inclut des programmes de gestion de l’eau, ceux-ci n’ont pas encore porté 

fruit et ne démontrent pas une réelle volonté de diminuer la consommation d’eau, mais plutôt   

d’assurer une utilisation maximale de la ressource dans son état actuel. Ce facteur peut entre 

autres expliquer les motifs des protestations kazakhs concernant les projets de détournements de 

ses voisins dont la Chine. En effet presque la moitié des cours d’eau kazakhs prennent leur source 

à l’extérieur du territoire kazakh, ainsi une augmentation des prélèvements de ces rivières par les 

États voisins aura un impact direct sur le Kazakhstan puisque ce dernier utilise de façon 

maximale son eau et qu’il a donc très peu de marge de manœuvre en ce qui concerne ses 

ressources en eau. On peut donc conclure que si le Kazakhstan tarde à mettre en marche ses 

nouvelles politiques concernant l’utilisation de l’eau, il sera toutefois obligé de s’y mettre tôt ou 

tard étant donné entre autres la détermination de la Chine concernant ses projets de détournement 

des rivières Ili et Irtych. 

 

2.2-La Chine 

 

La gestion de l’eau depuis 1949 

 La gestion de l’eau dans la région du Xinjiang a connu un développement semblable à 

celui du Kazakhstan, c’est-à-dire un changement important dans sa structure agricole suivit d’une 

réorganisation des ressources hydriques, le tout répondant à un objectif de développement 

économique et social accéléré. L’ancienne région du Turkestan chinois, renommé après 1949, la 

Région Autonome du Xinjiang, a longtemps été caractérisée par une agriculture d’oasis qui s’est 

développée tout le long de la rivière Tarim. Appelée localement la rivière mère « Mother 

                                                 
57 Op.Cit, Conseil Économique et Social des Nations Unies, p.99 
58 Ibid, chapitre 12, p.187 
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River »59, celle-ci a permis la création de ces espaces où étaient cultivés principalement des fruits 

et des légumes. La création de la République Populaire de Chine en 1949, qui s’est concrétisée au 

Xinjiang par l’arrivée des troupes de l’APL (Armée Populaire de Libération) a cependant changé 

de façon radicale cet état de fait. L’APL s’est donc installée au Xinjiang avec le  mandat principal 

de protéger la frontière et le territoire mais aussi d’opérer parallèlement une politique de 

développement destinée entre autres à coloniser la province à majorité Ouïgour. Cette politique 

s’est donc articulée autour de deux éléments clés, construction et production. L’agriculture 

représentait le principal secteur visé par la politique de développement non seulement parce que 

c’était la stratégie élaborée par Mao au niveau national, mais aussi parce que son essor à grande 

échelle, signifiait pour le Xinjiang une augmentation des besoins en main d’œuvre justifiant du 

même coup l’arrivée massive de chinois han. De cette façon entre 1949 et 1954 34 fermes d’État 

ont vu le jour pour un total de 77 200 hectares de terres cultivées sous la direction de l’APL60.  

 

 En 1954 une nouvelle stratégie venait s’ajouter à la politique chinoise de développement 

du Xinjiang.  Il s’agissait principalement de donner l’impression d’inclure la population non han 

dans le processus de développement économique de la région, le principe étant : « not competing 

for benefits with the local people »61. Les unités de travail de l’APL ont donc été dissoutes, 

remplacées par une nouvelle organisation de travail à caractère civil, la Société de Production et 

de Construction du Xinjiang. La SPCX a donc repris les activités agricoles entamées par l’APL et 

poursuivi le développement de l’agriculture irriguée. La période 1950-1975 se caractérise donc 

par la construction de canaux d’irrigation, de digues et de barrages de retenue principalement à 

l’intérieur du bassin du Tarim. La culture du coton s’est rapidement imposée comme culture 

principale non seulement parce que le climat de la région et l’irrigation le permettait mais aussi 

parce qu’il s’agissait d’une culture avec un besoin intensif de main d’œuvre répondant à une 

volonté d’occupation du territoire. La SPCX a été dissoute en 1975 mais réintroduite en 1981 afin 

de relancer une nouvelle vague de développement62 où la création d’entreprises industrielles 

                                                 
59 Chinese Academy of Science. «Suggestions for the sustainable development of agriculture and ecological 
environment in Xinjiang». Bulletin of the Chinese Academy of Science, vol.14, nº 2, 2000. 
http://www.bulletin.ac.cn/issues/00-2/6.htm, Consulté le 20 mars 2004. 
60 Ambassade de la République populaire de Chine au Canada, « White Papers of the Governement », 10 Octobre 
2003.  http://www.china.org.cn/e-white/index.htm ou par le site de l’ambassade : 
http://www.chinaembassycanada.org/eng/zt/zfbps/default.htm, Consulté en décembre 2004 
61 Idem 
62 Idem 
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devait venir s’ajouter aux activités agricoles. Les secteurs énergétiques (pétrole, charbon et 

hydroélectricité), chimique et métallurgique ont été développés principalement dans la région 

d’Urumqi63, engendrant encore une fois un afflux de travailleurs. De cette façon, le nombre 

d’entreprises industrielles au Xinjiang est passé de 363 en 1949 à quelques 6 287 en 200164. Au 

niveau agricole, les travaux hydrographiques initiés par le SPCX ont abouti à la création de 

quelque 485 réservoirs artificiels, deux cent fois plus qu’en 1949 alors que le territoire irrigué a 

augmenté de quelque 3 388 millions d’hectares durant la même période65 et que la production de 

coton a fait du Xinjiang la principale province productrice. La SPCX exerçait en ce sens sa 

juridiction sur 740 000 hectares, soit 48% du territoire du Xinjiang et 30% des terres cultivées66.  

 

 Tout comme au Kazakhstan, cette forme de développement basée sur une exploitation 

massive des ressources a créé une pression importante sur l’environnement traduite entre autres,  

par une diminution du rendement des terres cultivées, et ce, pour plusieurs raisons. Ainsi, dès les 

années 60, on a commencé à observer les effets du développement sur l’environnement de la 

province, avec d’abord la dessiccation de plusieurs lacs et cours d’eau parmi lesquels,  les lacs 

Lop Nor, Juyan, Aydinkol, Ébinur67 et Taitema sur le cours inférieur de la rivière Tarim, elle 

même asséchée sur 320 km depuis la construction de plusieurs digues dans les années 7068. 

L’agriculture intensive, l’augmentation de la population et l’industrialisation sont en grande 

partie responsables de cette augmentation de la consommation d’eau qui va désormais au-delà de 

ce que le bassin du Tarim offre. Cette transformation radicale de l’organisation agricole a  aussi 

provoqué  une salinisation des sols, une augmentation de la désertification et de la pollution. Ces 

problèmes ont aussi généré de l’insatisfaction au niveau de la population locale qui a tôt fait 

d’associer la dégradation de l’environnement du Xinjiang à la présence grandissante des chinois 

han. Pour répondre à ces plaintes, Beijing s’est engagé sur une nouvelle voie, visant non pas à 

réduire ou ré-orienter l’activité agricole, mais plutôt à trouver de nouvelles sources d’eau pour 

                                                 
63 Idem 
64 Ambassade de la République populaire de Chine au Canada, « White Papers of the Governement », 10 Octobre 
2003.  http://www.china.org.cn/e-white/index.htm ou par le site de l’ambassade : 
http://www.chinaembassycanada.org/eng/zt/zfbps/default.htm, Consulté en décembre 2004 
65 Idem 
66 BECQUELIN, Nicolas, «Xinjiang in the Nineties», The China Journal, no.44, juillet 2000, p.78 
67 People’s Daily, « 20 Natural Lakes Dried up Each Year », People’s Daily, 20 janvier 2001. 
http://www.china.org.cn/english/6768.htm Consulté en décembre 2004 
68 Xinhua News Agency, « Lake Reappears on Desert Rim », Xinhua News Agency, 18 novembre 2001. 
http://www.china.org.cn/english/2001/Nov/22292.htm Consulté en décembre 2004 
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continuer à alimenter le développement économique de la région. L’élément clé de cette nouvelle 

vision étant d’abord la revitalisation du bassin du Tarim alors qu’entre 2000 et 2003 1,3 milliards 

de mètre³ d’eau du lac Bosten et 700 millions de mètres³ d’un autre réservoir ont été détournés 

vers la rivière Tarim69.  Les détournements des rivières Ili et Irtych s’inscrivent aussi dans cette 

nouvelle stratégie de développement basée sur l’approvisionnement plutôt que sur la gestion de la 

demande. À ce titre, il est important de noter que les outils économiques de gestion de l’eau 

élaborés par Beijing dans les années 80 et 90,  au niveau national, ne sont, au Xinjiang, ni 

efficaces ni respectés70. 

 

La stratégie de développement de l’ouest de la Chine 

 À l’heure actuelle le Xinjiang représente une des provinces les plus économiquement 

actives de la région Ouest du pays et il ne s’agit pas d’un hasard. Avec la création de la CEI au 

début des années 90, le gouvernement central chinois a senti le besoin de s’assurer que cette 

vague d’indépendance ne toucherait pas la province du Xinjiang. De plus avec la croissance 

rapide de la région côtière, la pression se faisait de plus en plus intense pour favoriser le 

développement du reste de la Chine et tenter d’éviter une crise économique et sociale. Pour 

répondre à ces deux objectifs la Stratégie de développement de l’ouest de la chine a été mise sur 

pied. Alors que le 8e plan quinquennal (1991-1995) soulignait l’importance du développement 

des régions de l’Ouest, les 9e et 10e plans quinquennaux allaient en préciser la formule. En ce qui 

concerne le cas du Xinjiang, cette politique s’est articulée autour de deux préoccupations 

principales du gouvernement de Beijing, la sécurité et l’intégrité du territoire et la production 

énergétique. Les objectifs affirmés par Beijing vont donc dans le sens du développement 

économique de la région qui se manifeste par l’ouverture du Xinjiang au reste du monde, par 

l’intégration de la population Ouïgour et par la modernisation de la province71. Mais en réalité 

ces politiques répondent à des objectifs politiques de contrôle et d’occupation du territoire, de 

prévention de sécurité, d’assimilation de la population et du maintien de la stabilité72. Pour ce 

                                                 
69 LIANG,Chao, « Quenching thirst in Tarim Basin », China Daily, 13 avril 2004. 
http://www.chinapage.org/river/tarim/news2004.html Consulté en décembre2004 
70 A ce sujet voir les annexes 1 et 2 
71 Ambassade de la République populaire de Chine au Canada, « White Papers of the Governement », 10 Octobre 
2003.  http://www.china.org.cn/e-white/index.htm ou par le site de l’ambassade : 
http://www.chinaembassycanada.org/eng/zt/zfbps/default.htm, Consulté en décembre 2004 
72 à ce sujet voir : BECQUELIN, Nicolas, «Xinjiang in the Nineties», The China Journal, no.44, juillet 2000, p.65-
90 
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faire les décideurs ont opté pour une stratégie à deux piliers touchant le coton et le pétrole, 

auxquels on a consacré d’importants programmes de subventions et de financement. 

 

 C’est dans le 9e plan quinquennal que l’idée de faire du Xinjiang la base nationale de la 

production du coton a été officialisée, alors qu’on y proposait de tripler la production en l’espace 

de cinq ans, pour en arriver en 2000 à une production de 1,5 milliards de tonnes73. La culture du 

coton a donc connu une expansion importante au début des années 2000 et le gouvernement 

voulait poursuivre dans cette même direction pour les années à venir : 

 « With rich resources of land, sunlight and temperature, Xinjiang has a 
unique condition for growing cotton and is listed as a national super 
production base for commercial cotton. The Xinjiang government has made 
cotton growth a major strategy to vitalise its economy and plans to enlarge its 
growth area to 16 million mu74 with a total production of 1.5 million tons, of 
which 1 million tons will be sold outside the region.»75 

  

Cette stratégie s’est d’ailleurs confirmé avec le 10e plan quinquennal qui réaffirmait l’importance 

de la culture du coton en insistant sur le développement des industries de transformation qui s’y 

rattachent.  

 

 Par ailleurs, l’augmentation du prix des hydrocarbures au niveau mondial couplée aux 

besoins grandissants des Chinois, ont ramené à l’ordre du jour, l’idée d’exploiter les réserves de 

l’Ouest de la Chine et plus particulièrement celle du Xinjiang. La China Natural Gas and 

Petroleum Corporation (CNPC) a donc été mandatée pour s’occuper du projet de transfert 

énergétique Ouest-Est76, Ce projet est lancé au début des années 2000 et se divise en quatre 

secteurs soit la prospection, le développement des ressources gazière et pétrolière, le transport 

(construction d’oléoducs et de gazoducs) et la construction d’industries reliées. Selon la CNPC77, 

les réserves prouvées de gaz naturel dans le bassin du Tarim sont de l’ordre de 504 milliards de 

                                                 
73 BECQUELIN, Nicolas, «Xinjiang in the Nineties», The China Journal, no.44, juillet 2000, p.81 
74 1 MU = 0,067 hectare, donc 16 millions de mu donne 1,07 millions d’hectares ou 10 millions de km². Pour les 
systèmes de conversion, voir les sites : http://www.chinahighlights.com/travelguide/Weights_Measures.htm et 
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_unit#Measures_of_area 
75 Chinese Academy of Science. «Suggestions for the sustainable development of agriculture and ecological 
environment in Xinjiang». Bulletin of the Chinese Academy of Science, vol.14, nº 2, 2000. 
http://www.bulletin.ac.cn/issues/00-2/6.htm, Consulté le 20 mars 2004. 
76 NING, Li, «West-to-East Gas Transmitting Project Under Way», Beijing Review, vol.43, no.22, 29 mai 2000, p.12 
77 Idem 
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m³, avec des réserves estimées à plus de 3000 milliards de mètres³. Les réserves prouvées de 

pétrole du Xinjiang seraient de l’ordre de 2,5 milliards de tonnes78. Afin de faire parvenir ce gaz 

naturel vers les provinces de l’Est, la CNPC a entrepris en 2002 la construction d’un gazoduc 

d’une longueur approximative de 4200 km dont la ligne principale relie le bassin du Tarim à 

Shanghai79. Dans une proportion moindre, la stratégie énergétique de la Chine au Xinjiang 

concerne aussi la production de charbon, d’hydroélectricité et d’énergie éolienne80 

 

 Le développement de ces secteurs au Xinjiang s’est inévitablement traduit par des 

changements à d’autres niveaux. La mise en œuvre de cette stratégie a entre autres, engendré le 

développement des infrastructures de communication. Le réseau routier et ferroviaire de la région 

a été étendu et couvre désormais la province du Nord au Sud (Taklamakan Highway complété en 

1995)81 et d’Est en Ouest (Chemin de fer Urumqi-Kashgar complété en 1999)82, facilitant 

l’établissement des nouveaux travailleurs à travers la province. Des quartiers de style chinois ont 

donc été construits de toute pièce le long des axes de communication jusque dans les territoires à 

majorité Ouïgour tels que Hotan et Kachgar. La population de Chinois han a d’ailleurs augmenté 

de façon importante en passant de 7% en 1949 à plus de 40% en 200483. La Chine a ainsi 

encouragé la venue de travailleurs chinois par différents incitatifs dont les possibilités d’emplois, 

les subventions agricoles et les allègements fiscaux : « Since the founding of new China, 

considering Xinjiang’s backwardness and shortage of high-caliber personnel, the state has 

assigned, transfered or encouraged over 800,000 intellectuals and professional and technical 

personnel from inland regions to work in Xinjiang. »84 Dans la même veine, le SCPX recrutait en 

1999, les familles déplacées dans la région des Trois-Gorges en leur faisant miroiter l’image d’un 

eldorado agricole et en leur offrant « 5000 mu of land to be distributed in responsibility 

contracts….high quality reclaimed land, irrigated, abundant in water, sunny and warm 

                                                 
78 SPECHLER, Martin C., «Crouching Dragon, Hungry Tigers: China and Central Asia», Contemporary Economic 
Policy, vol.21, no.2, avril 2003, p.279 
79 Op.Cit, NING, Li 
80 Voir l’annexe 3 
81 Voir l’annexe 3 
82 BECQUELIN, Nicolas, «Xinjiang in the Nineties», The China Journal, no.44, juillet 2000, p.74 
83 WOLFE, Adam, « China’s Xinjiang Region : An Area of Strategic Interest », Power and Interest News Report, 16 
septembre 2004.http://www.pinr.com/report.php?ac=view_printable&report_id=209&language_id=1 Consulté en 
décembre 2004 
84 Ambassade de la République populaire de Chine au Canada, « White Papers of the Governement », 10 Octobre 
2003.  http://www.china.org.cn/e-white/index.htm ou par le site de l’ambassade : 
http://www.chinaembassycanada.org/eng/zt/zfbps/default.htm, Consulté en décembre 2004 
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weather.»85 alors même que la région connaissait des problèmes d’approvisionnement en eau. 

Cette politique, en plus d’augmenter la pression sur les ressources, a contribué à créer un 

sentiment de compétition entre les habitants de longue date (Chinois et Ouïgours) et les nouveaux 

arrivants. De plus Nicolas Becquelin86 mentionne la faible rentabilité du coton dans la région 

étant donné d’une part le manque de ressources en eau et l’appauvrissement des sols, et, d’autre 

part, à cause du prix élevé du coton chinois par rapport au coton importé et à la main mise des 

coopératives d’États sur l’achat et la vente de la fibre. Ainsi, alors que la politique locale favorise 

la production à perte du coton, il serait plus rentable pour les agriculteurs de produire des 

céréales. Ces deux secteurs de production malgré les coûts énormes qu’ils représentent en terme 

de financement, répondent très bien aux objectifs stratégiques de Beijing : l’assimilation de la 

population, l’occupation du territoire, le développement économique et sécurité.  

  

Effet sur la demande en eau 

 Le Xinjiang est à l’heure actuelle une des provinces de l’Ouest qui connaît le taux de 

croissance économique le plus important et la stratégie de développement élaborée par le 

gouvernement central en est la principale raison. Toutefois, si le coton et les combustibles 

apparaissent comme des secteurs vitaux pour la Région Autonome du Xinjiang, ce sont aussi 

deux secteurs à forte consommation d’eau, dont la croissance dans les dernières années s’est 

directement traduite par une pression accrue sur les ressources hydriques de la région. Ainsi, la 

culture du coton, le développement de l’industrie pétrolière, l’augmentation de la population et de 

l’urbanisation ont engendré une utilisation de l’eau qui n’est pas soutenable à long terme87. 

Parallèlement la dégradation de l’environnement (salinisation des sols et pollutions de l’eau) a  

entraîné une diminution de la productivité agricole, une baisse de la qualité du coton et surtout 

une utilisation compétitive de la ressource, provoquant aussi des frustrations de la part de la 

population Ouïgour dont l’agriculture traditionnelle est en train de disparaître. Ainsi la volonté de 

Beijing de stabiliser la région par le développement économique et les migrations massives 

pourrait bien engendrer l’effet contraire soit une augmentation de l’instabilité. Devant cette 

perspective le gouvernement chinois a décidé de régler le problème en cherchant de nouvelles 

                                                 
85 Op.Cit BECQUELIN p.76 
86 Ibid, p.82 
87 HAGT, Eric. « China’s Water Policies: Implications for Xinjiang and Kazakhstan ». Central Asia- Caucasus 
Institute, John Hopkins University, 30 juillet 2003.http://www.cacianalyst.org/view_article.php?articleid=1615   
Consulté le 26 mars 2004 
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ressources.  Il s’est donc lancé dans la prospection et l’exploitation de nappes souterraines et les 

projets de détournements ; ceux des rivières Ili et Irtych visent donc à remédier au problème de la 

pénurie d’eau dans la province afin de maintenir les niveaux de consommation actuels.  

 

Il est cependant important de mentionner que tout comme au Kazakhstan, le potentiel 

d’économie d’eau est important. D’une part les infrastructures d’irrigation et d’aqueduc sont 

désuètes et inefficaces.   Elles sont la cause d’un gaspillage important par fuites et évaporation en 

plus de contribuer à appauvrir les sols. D’autre part on peut remettre en question la culture du 

coton dans une région aride alors que cette plante nécessite à la base d’importantes ressources en 

eau. Au niveau industriel, la désuétude des infrastructures et des technologies posent de réels et 

graves problèmes et l’exemple suivant en donne la preuve :  alors que la production d’une tonne 

d’acier chinois nécessite entre 23 et 56 m³ d’eau , la même quantité produite aux Etats-Unis, en 

Allemagne ou au Japon n’en requiert que 6m³88. Enfin, même si des politiques de conservation 

ont vu le jour sur le territoire chinois, il semble qu’au Xinjiang la priorité soit accordée au 

développement économique plutôt que durable. 

 

3-ÉTATS DES RELATIONS SINO-KAZAKH : UNE INTERDÉPENDANCE CROISSANTE 

 

 Avec la création de la CEI en 1991, la Chine a dû revoir sa politique étrangère envers 

cette région, le retrait de l’URSS ouvrait la porte à une nouvelle zone d’influence pour la Chine. 

Le gouvernement chinois a donc identifié certains éléments autour desquels sa politique étrangère 

concernant les pays de la CEI devait tourner. En plus des questions de sécurité reliées à la 

protection des frontières et aux mouvements séparatistes, les secteurs économique et énergétique 

ont été inclus dans la stratégie chinoise concernant l’Asie Centrale. Du côté du Kazakhstan, 

l’accès à l’indépendance signifiait non seulement la construction d’un système politique et 

économique mais aussi et surtout, d’une politique étrangère qui allait distinguer le Kazakhstan de 

la Russie. Ainsi pour le Kazakhstan l’élément fondateur de sa politique étrangère se trouve dans 

cette volonté de se défaire du joug russe, tant au niveau politique qu’économique. Ainsi les 

politiques étrangères de la Chine et du Kazakhstan convergent en certains points : alors que le 

                                                 
88 Mission Économique et Financière de Pékin, Ambassade de France en Chine, La difficile gestion des ressources en 
eau en Chine, octobre 2001. Disponible en ligne à : http://www.waternunc.com/fr/Chine_et_Eau01_2002.htm, 
consulté en mars 2004 
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Kazakhstan cherche de nouveaux marchés pour ses ressources, la Chine cherche de nouvelles 

sources d’approvisionnement; au niveau commercial, la Chine cherche de nouveaux marchés 

pour écouler sa production de produits finis alors que le Kazakhstan désire trouver de nouvelles 

sources d’approvisionnement pour ne plus dépendre des produits russes. Au plan politique, la 

Chine et le Kazakhstan ont tous deux intérêt à éviter toute forme d’instabilité, ce qui les amène à 

coopérer. Plusieurs éléments rapprochent la Chine et le Kazakhstan ce qui contribue à créer une 

certaine interdépendance et risque d’avoir un impact sur les négociations pour le partage de l’eau. 

 

3.1-Le Groupe des 6 et les questions de sécurité 

 

 Au moment de la création des États de la CEI en 1991, la Chine a rapidement opéré un 

rapprochement avec cette région et plus particulièrement avec le Kazakhstan. Ce pays a été ciblé 

par Beijing pour plusieurs raisons dont l’étendue de la frontière qu’ils partagent (1700 km de 

frontière commune), mais aussi parce que le Kazakhstan est, pour certains, la principale 

puissance de l’Asie Centrale89 et qu’il représente pour la Chine un partenaire économique et 

énergétique important. Ainsi même si le gouvernement chinois a développé des relations avec 

l’ensemble des états de la CEI, les liens avec le Kazakhstan ont reçu davantage d’attention. Les 

premières rencontres politiques et les premiers accords sino-kazakhs portant principalement sur 

des questions de coopération, de sécurité et de frontière, ont vu le jour dès le début des années 90.  

La première visite officielle a eu lieu en 1991 alors que le président du Kazakhstan M. 

Nazarbaiev a visité la Chine marquant le début des relations diplomatiques entre la nouvelle 

république et la Chine. À partir de ce moment les deux nations ont commencé à élaborer ce qui 

allait devenir les bases de leur coopération future.  Le premier point culminant consistait en la 

reconnaissance par le gouvernement Kazakh de la souveraineté du gouvernement de Beijing sur 

le territoire de Taiwan, en échange de quoi la Chine reconnaissait la souveraineté et l’intégrité du 

territoire Kazakh en plus de lui offrir son support aux niveaux économique et politique90. 

D’autres accords ont été signés par la suite dont en 1993 la Déclaration commune sur les 
                                                 
89 XING, Guangcheng, « China’s Foreign Policy Toward Kazakhstan », dans Thinking Strategically: The Major 
Powers, Kazakhstan, and the Cebtral Asian Nexus, sous la direction de Robert Legvold, American Academy of Arts 
and Science, MIT Press, Cambridge, 2003, p.108 
90Bien qu’à première vue cet accord semble inégal, il faut se rappeler qu’elle a été conclu aux lendemains de 
l’indépendance du Kazakhstan, d’où l’importance pour ce dernier de se faire reconnaître en tant que pays souverain. 
Cette volonté s’ajoute au désir du Kazakhstan de créer des liens politique et économique avec d’autres partenaires 
que la Russie. Ibid, p.117 
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relations amicales entre la RPC et le Kazakhstan et en 1994, la signature d’un protocole sur la 

délimitation des frontières91. C’est donc en 1994 qu’ont débuté les négociations concernant 

l’officialisation des frontières entre les États de la CEI et la Chine, négociations qui ont entre 

autres engendré la création du « Groupe des 5 »92 en 1996. Ayant comme principe fondateur 

l’augmentation de la confiance mutuelle, l’accord visait deux objectifs frontaliers, soit la 

délimitation93 et la démilitarisation. Pour la CEI et la Chine, il s’agissait donc de jeter les bases 

d’une relation constructive et coopérative en éliminant une source importante de tension. Les 

négociations concernant le partage des frontières se sont terminé en 2000 avec leur délimitation 

officielle. Pendant ce temps d’autres questions soulevées par la Chine, ont élargi les fonctions du 

« Groupe des 5 », rebaptisé l’Organisation de Coopération de Shanghai en 2001 lors de 

l’inclusion de l’Ouzbékistan94.  

 

 Au début des années 90 la province du Xinjiang a connu une recrudescence des activités 

terroristes sur son territoire, avec une différence important par rapport aux activités 

traditionnelles des nationalistes ouïgours. Les attentats de Baren en avril 1990 ont marqué un 

tournant dans la perception qu’avait le gouvernement chinois des mouvements séparatistes au 

Xinjiang : « The conjunction of organizational sophistication, radical Muslim ideology and the 

weaponry used by the insurgents was far beyond the expectations of the security apparatus, 

suggesting foreign support from accross the borders »95 La Chine a alors compris que la sécurité 

et la stabilité du Xinjiang dépendaient à la fois des États de la CEI et de la stabilité régionale en 

général. Des accords de lutte contre les mouvements séparatistes ont donc été développés à 

l’intérieur de l’OCS, chacun des États s’engageant à ne pas soutenir les indépendantistes 

ouïgours. La stratégie chinoise était basée non pas sur une tentative de domination de ses voisins, 

mais plutôt sur l’idée d’une coopération entre les États en évitant toute forme d’ingérence, chaque 

État étant donc responsable de contrôler ses citoyens sur son territoire. Cette tactique chinoise a 

porté fruit puisque le Kirghizstan a signé avec la Chine un accord d’extradition des dissidents 

                                                 
91 Poujol, Catherine, « Le Kazakhstan », Collection Que sais-je?, Presse Universitaire de France, Paris, 2000, p.112 
92 Le Groupe des 5 était constituer de la Chine, de la Russie et des États de la CEI qui avait une frontière commune 
avec la Chine (Kazakhstan, Tadjikistan, Kirghizstan), ce qui excluait donc l’Ouzbékistan. 
93 Bien que des accords frontaliers aient été signés entre la Chine et la Russie afin de tracer les frontière sino-
kazakhes et sino-russes, certaines partie de ces frontière étaient encore litigieuse au moment de l’indépendance. 
94 FULLER, Graham E et S. Frederick STARK. « The Xinjiang Problem ». Central Asia-Caucasus Institute, Johns 
Hopkins Institute, 2003, p.43 
95 BECQUELIN, Nicolas, «Xinjiang in the Nineties», The China Journal, no.44, juillet 2000, p.69 
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ouïgours en 199896. En même temps, le Kazakhstan acceptait de transférer des dissidents à la 

demande de la Chine. Cette volonté d’assurer la sécurité de la région à travers la coopération des 

États contre le terrorisme s’est confirmée à la suite des événements du 11 septembre, alors que la 

Chine et le Kazakhstan craignent une montée de l’extrémisme religieux dans la région. Des 

mesures ont donc été élaborées pour lutter contre les trois éléments identifiés comme représentant 

les principales menaces à la stabilité de la région soit : le séparatisme, l’extrémisme religieux et le 

terrorisme international97. Cette politique a donc abouti à la construction d’un centre anti-

terroriste à Bichkek et un engagement des États à partager informations et connaissances.  

 

 La guerre en Afghanistan lancée par les Etats-Unis a aussi eu un impact sur la 

géopolitique de l’Asie Centrale. Si cette guerre justifiait dans un sens la lutte contre le terrorisme 

au Xinjiang et en Asie Centrale, au grand bonheur de Beijing et de Moscou, la présence des 

Etats-Unis dans la région représentait pour les gouvernements chinois et russe, une nouvelle 

menace. Ainsi même s’ils appuient les américains dans leur lutte contre le terrorisme, les chinois 

n’ont jamais souhaité leur présence dans la région centre-asiatique, préférant plutôt insister sur le 

rôle des Nations-Unies dans la reconstruction de l’Afghanistan98. La présence américaine en Asie 

Centrale signifiait pour le gouvernement chinois une tentative d’expansion de l’influence 

américaine visant à ouvrir un nouveau front dans sa tentative d’encerclement de la Chine et donc 

une menace directe à sa sécurité. La région de l’Asie Centrale a donc pris une nouvelle 

importance pour la Chine, qui sans nécessairement vouloir en faire une zone d’influence désirait 

à tout le moins en faire un espace tampon entre les forces américaines et sa frontières. Dans cette 

optique, les États de la CEI ont réagi de façon différente à la présence américaine alors que 

l’Ouzbékistan y est très favorable, le Kazakhstan s’est montré plus méfiant. Dans la même veine,  

en 1997 le Kazakhstan s’était opposé à l’expansion de l’OTAN dans la région : « arguing that this 

threatens to upset the complicated balance of power in Europe. »99 Cette idée rejoignait en partie 

le point de vue chinois comme quoi la présence de l’OTAN dans la région ne ferait qu’augmenter 

les risques d’instabilité e de confrontation dans la région.  

                                                 
96 Ibid, p.70 
97 XING, Guangcheng, « China’s Foreign Policy Toward Kazakhstan », dans Thinking Strategically: The Major 
Powers, Kazakhstan, and the Cebtral Asian Nexus, sous la direction de Robert Legvold, American Academy of Arts 
and Science, MIT Press, Cambridge, 2003, p.132 
98 Ibid, p.114-115 
99 Ibid, p.110 
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 On note ainsi que les relations sino-kazakes concernant la sécurité se sont développées 

rapidement alors que les deux États ont compris l’importance de la stabilité régionale dans la 

poursuite de leur politique respective de développement. La guerre en Tchétchénie, le conflit au 

Tadjikistan et l’extrémisme religieux en Afghanistan et en Iran représentent autant de sources 

d’instabilité qui risquent de s’étendre à la région de l’Asie Centrale encore fragile. De plus une 

instabilité en Asie Centrale aurait incontestablement des répercussions au Xinjiang et vice-versa.  

C’est entre autres pour cette raison que la Chine et le Kazakhstan ont intérêt à coopérer en 

matière de sécurité. La Chine a donc besoin de l’appui du Kazakhstan dans sa lutte contre le 

séparatisme Ouïgour mais aussi pour lutter contre la croissance du trafic d’armes et de drogue 

entre la CEI et le Xinjiang. Cette situation représente donc un atout dont pourrait se servir le 

Kazakhstan dans d’éventuelles négociations sur d’autres sujets.   

 

3.2-Les relations commerciales 

 

 La politique économique du Kazakhstan depuis son indépendance est marquée par la 

volonté d’établir sa souveraineté par rapport à la Russie. Ainsi dès 1991 l’accent a été mis sur la 

diversification économique et la recherche de nouveaux partenaires commerciaux. Rapidement, 

la Chine s’est avérée en être un de choix puisque d’une part elle bénéficiait de la proximité 

géographique et que d’autre part, elle était aussi à la recherche de nouveaux partenaires pour 

développer sa région ouest. Les liens économiques entre la Chine et le Kazakhstan se sont donc 

étendus au cours des années 90 alors que la valeur de leurs échanges commerciaux est passée de 

369 millions de dollars américains en 1992 à quelque 1,5 milliards en 2000100. Bien que cela ne 

représente qu’une minuscule part du commerce total de la Chine (0,27%)101 les échanges avec 

l’Asie centrale représentaient cependant plus de la moitié de l’activité commerciale de la 

province du Xinjiang.102 De plus, les deux États ont signé des accords facilitant leur intégration 

économique considérée autant par la Chine que par le Kazakhstan, comme le principal moyen de 

générer la croissance dans la région.  

                                                 
100 XING, Guangcheng, « China’s Foreign Policy Toward Kazakhstan », dans Thinking Strategically: The Major 
Powers, Kazakhstan, and the Cebtral Asian Nexus, sous la direction de Robert Legvold, American Academy of Arts 
and Science, MIT Press, Cambridge, 2003, p.122 
101 Idem 
102 DORIAN, James P. , Brett H. Wigdortz et Dru C. Gladney, « China and Central Asia’s Volatile Mix :Energy, 
Trade, and Ethnic Relations », Asia Pacific Issues, no.31, mai1997, p.4 
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 Du côté chinois, le commerce avec l’Asie centrale et plus particulièrement avec le 

Kazakhstan, constitue le moteur du développement de la Région Autonome du Xinjiang. La 

stratégie élaborée par le gouvernement chinois concernant le Xinjiang, visait donc à stabiliser la 

région par le développement économique et donc à faire du Xinjiang un carrefour commercial  

reliant la Chine à l’Europe via l’Asie Centrale. Des investissements majeurs ont été réalisés pour 

construire les infrastructures routières et ferroviaires nécessaires à la réalisation de ce projet. À 

ces considérations s’ajoutent aussi le fait que le gouvernement chinois considère qu’une Asie 

Centrale prospère contribuera à maintenir la stabilité dans la région.  Le gouvernement chinois a 

donc multiplié ses projets d’investissements dans la région, en faisant un des principaux 

investisseur étranger. La Chine exporte principalement des produits manufacturés vers l’Asie 

Centrale dont, des vêtements, des produits électroniques des produits domestiques. 

 

 Pour le Kazakhstan, la Chine représente un partenaire stratégique au niveau commercial. 

D’abord parce que le Kazakhstan est enclavé et qu’il n’a pas d’accès facile aux grandes routes 

commerciales et ensuite parce que le marché de l’Asie Centrale est limité. La Chine représente 

donc une possibilité d’accès à l’océan Pacifique et aux autres économies de l’Asie de l’est. De 

plus le marché intérieur de l’Asie Centrale étant fort restreint (les États ont des productions 

similaires) la Chine représente un marché très intéressant pour écouler la production locale et 

pour s’approvisionner en produits manufacturés. Le Kazakhstan exporte principalement vers le 

marché chinois, des ressources naturelles ainsi que des produits chimiques et de plus en plus de la 

machinerie lourde. Toutes ces activités représentent pour le Kazakhstan un marché assez 

important lui permettant de s’affranchir de la dépendance à l’économie russe. De plus le 

Kazakhstan bénéficie d’investissements majeurs en provenance de la Chine, notamment au 

niveau de la modernisation des infrastructures de transport.   

 

Ainsi les relations commerciales sino-kazakh se sont développées de telle sorte que les 

économies du Xinjiang et du Kazakhstan sont aujourd’hui fortement liées. Alors que la poursuite 

de la stratégie de développement de l’Ouest dépend en partie du commerce avec le Kazakhstan et 

que la croissance économique de ce dernier est tributaire en bonne partie de la collaboration 

chinoise, on peut conclure que les deux États ont intérêt à entretenir de bonnes relations 
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commerciales mais aussi à maintenir et à assurer des relations harmonieuses garantes pour les 

deux États, de la stabilité régionale et donc cruciales. 

 

3.3-Les liens énergétiques 

 

 Avec la croissance économique rapide en Chine la demande de produits énergétiques a 

aussi augmentée de façon significative avec en 1993 un premier déficit pétrolier. À partir de ce 

moment elle est devenue un importateur net de pétrole et connaît désormais une augmentation 

annuelle d’environ 5%103. À ce rythme ses réserves (réserves prouvées) devraient être épuisées 

d’ici 20 ans. À l’heure actuelle la RPC produit près de 3,3 millions de barils de pétrole par jour, 

ce qui signifie un déficit entre 300 000 et 500 000 barils comblé par les importations. L’Agence 

Internationale de l’Énergie prévoit que les besoins chinois vont augmenter de telle sorte que  la 

Chine devra importer quelque 4 millions de barils par jour en 2010 et que ce chiffre devrait 

doubler pour 2020104. À ce rythme, la Chine est en voie de devenir avec les Etats-Unis, un des 

plus grands importateurs de pétrole et de gaz naturel. Face à cette situation la Chine a tôt fait de 

réaliser l’importance d’assurer son approvisionnement. C’est ainsi qu’a été développé dans les 

années 90 la nouvelle politique énergétique de la Chine. Confirmée dans le 10e plan quinquennal 

cette politique vise à diversifier les sources d’approvisionnement et à assurer les routes de 

transport. La stratégie adoptée par le gouvernement chinois vise à multiplier les investissements à 

l’étranger autant dans les domaines de l’extraction du pétrole qu’au niveau de son transport. La 

CNPC a investi dans plusieurs pays au cours des années 90 s’assurant une présence sur 

l’ensemble des continents. C’est dans cette perspective que la Chine s’est montrée  intéressée par 

les ressources du Kazakhstan.  

 

 Les relations sino-kazakh concernant la production et le transport du pétrole ont débuté en 

1997 lorsque la CNPC s’est portée acquéreuse à 60%, de la Aktyubinsk Oil Corporation. Cette 

acquisition lui a donné l’accès aux ressources de deux des champs pétrolifères kazakh les plus 

                                                 
103 XING, Guangcheng, « China’s Foreign Policy Toward Kazakhstan », dans Thinking Strategically: The Major 
Powers, Kazakhstan, and the Cebtral Asian Nexus, sous la direction de Robert Legvold, American Academy of Arts 
and Science, MIT Press, Cambridge, 2003, p.126 
104 ANDREWS-SPEED, Philip et Sergei Vinogradov, «China’s Involvement in Central-Asia Petroleum Convergent 
or Divergent Interests?», Asian Survey, vol.40, no.2, mars avril 200, p.385 
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importants : Uzen et Aktyubinsk qui représentent quelque 2,5 milliards de barils.105 Par la suite 

les gouvernements chinois et kazakh ont signé en septembre de la même année un accord de 

coopération concernant le pétrole. Cette accord constitue en fait un contrat d’exploitation et de 

transport dont la valeur totale représente plus de 9 milliards de dollars américains. Par ce contrat 

la Chine s’est engagée à réhabiliter les champs pétrolifères de Uzen (4,3 milliards$) et de 

d’Aktyubinsk (1,1 milliards$) au nord de la Caspienne et à construire un oléoduc reliant ces 

champs à la province du Xinjiang (3000 Km, 3,5 milliards $)106. À l’heure actuelle seulement une 

petite partie du projet a vue le jour entre Atyrau et Kenkiyak, d’une longueur de 448 km.  Cet 

oléoduc a été terminé en 2003. La suite du projet devrait être mise en chantier au cour de l’année 

2005107. Bien qu’il soit énormément coûteux comparativement au transport maritime, ce projet 

représente un élément stratégique de la politique énergétique chinoise car même si elle a les 

infrastructures portuaires nécessaires au transport du pétrole, il existe un risque important au 

niveau des routes d’approvisionnement maritimes susceptibles d’être bloquées. La Chine craint 

en effet le contrôle des grands axes de transport par les Etats-Unis ; ses pétroliers doivent 

principalement passer par le détroit de Malacca et la Mer de Chine, des régions en partie sous 

influence américaine et donc à risque pour elle. Dans cette perspective la construction d’un 

oléoduc entre la Chine et le Kazakhstan, aussi dispendieux soit-il, représente une source 

d’approvisionnement plus fiable et moins risquée. En plus de répondre aux besoins énergétiques 

grandissants des chinois cet oléoduc contribuera au développement économique de la province du 

Xinjiang qui possède une imposante capacité de raffinage.108 

 

 Du côté du Kazakhstan, le secteur pétrolier n’échappe pas à la volonté kazakh de se 

défaire de la dépendance aux réseaux russes. Le Kazakhstan considère les ressources pétrolières 

comme étant la clé de son développement économique et pour ce faire, il a besoin de deux 

choses : du financement et des marchés. L’état d’enclavement du pays fait qu’il dépend 

grandement de la Russie pour exporter ses ressources et qu’il est donc susceptible d’être soumis 

                                                 
105 Ibid p.389 
106 GULOMOVA, Lola. « The prospects and perils of the Kazakhstan-China pipeline route ». Caspian Brief, nº 19, 
août 2001, p.3. http://www.cornellcaspian.com/publications/pdf/19_0108Kazakh-China.pdf,  
Consulté le 20 mars 2004 
107 The Caspian Information Center, «Start of Kazakhstan-China Oil Pipeline Postponed until 2005» , en ligne à : 
http://www.caspianinfo.org/story.php?id=314, consulté le 28 janvier 2005 
108 SPECHLER, Martin C., «Crouching Dragon, Hungry Tigers: China and Central Asia», Contemporary Economic 
Policy, vol.21, no.2, avril 2003, p.270-280 
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aux conditions désavantageuses de cette dernière. Pour contrer cette situation la politique 

pétrolière du Kazakhstan s’est donné comme priorité de trouver de nouvelles routes pour écouler 

et acheminer son pétrole. Le Kazakhstan a plusieurs possibilités à ce niveau; outre la route 

chinoise, un projet d’évacuation par l’Iran a aussi été proposé ainsi que le projet américain de 

transport via la Turquie. Toutefois, si le projet iranien représente un risque élevé à cause des 

relations tendues entre l’Iran et les Etats-Unis, la route turque pour sa part, implique un nombre 

élevé d’intermédiaires en plus de représenter une source de tension entre les Etats-Unis et la 

Russie. La route chinoise semble donc un choix plus efficace pour le Kazakhstan puisqu’elle 

n’implique pas d’autre intermédiaire que la Chine et qu’elle lui ouvre un accès au Pacifique. 

Autre avantage, le Kazakhstan n’aura pas a financer les infrastructures de transport et sera assuré 

d’écouler une part de sa production.  

 

 Dans ce contexte, on peut donc conclure que si les relations sino-kazakh concernant la 

pétrole comporte des avantages importants autant pour la Chine que pour le Kazakhstan, ces liens 

sont plus importants pour la Chine car elle fait face à une demande énergétique importante dont 

dépend son développement économique futur et en partie, de sa capacité à s’assurer un 

approvisionnement fiable et continu. À ce niveau le Kazakhstan représente une source à ne pas 

négliger d’autant plus que d’autres puissances (Japon, Russie, Etats-Unis) cherchent à s’accaparer 

les réserves de l’Asie Centrale. Cet état de fait donne au Kazakhstan un atout d’importance face à 

la Chine. 

 

3.4-La question de l’eau 

 

 La première entente entre la Chine et le Kazakhstan concernant la gestion des cours 

d’eaux internationaux remonte à 1965 alors que le Kazakhstan faisait encore partie de l’URSS. 

Cet accord concernait la distribution et l’utilisation des eaux de l’Horgos109. Bien que la Chine et 

le  Kazakhstan partagent 24 rivières, leur utilisation de part et d’autre n’a pas posé de problème 

avant les années 80-90 si bien que seulement deux rivières font l’objet d’entente (Horgos et 

                                                 
109 Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Water as a Key Factor of Human Development 
in Kazakhstan. Kazakhstan, Nations unies, 2004. p. 72  Disponible en ligne au : 
http://www.undp.kz/library_of_publications/files/261-16804.pdf  Consulté jusqu’au 8 avril 2004. 
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Sumbe)110. On doit cette situation au fait que la demande en eau du côté chinois est restée jusqu’à 

ces années, faible et comblée par les ressources du Tarim. Mais la stratégie de développement de 

l’Ouest a changé la situation de sorte qu’aujourd’hui la Chine envisage une utilisation accrue de 

plusieurs des rivières qu’elle partage avec le Kazakhstan. Les projets de détournement des 

rivières Ili et Irtych ont été largement dénoncés par la société civile kazakh si bien que le 

gouvernement, jusque là peu enclin à s’opposer au projet chinois, a été amené à aborder la 

question auprès des autorités chinoises. Des négociations ont donc été entamées vers la fin des 

années 90 et se sont déroulées en 5 rounds, desquels a émergé un accord signé en septembre 2001 

qui prévoyait entre autres le développement et le renforcement de la coopération concernant la 

gestion des bassins trans-frontière. Les deux gouvernements impliqués ont aussi adhéré par cet 

accord aux principes de justice et de rationalité concernant l’usage de l’eau. Le but de l’entente 

était de faciliter la coopération entre la Chine et le Kazakhstan afin d’assurer des conditions 

environnementales durables dans la région. Pour ce faire les États se sont engagés à partager 

informations et connaissances et à construire des stations de surveillance des cours d’eau 

concernés au niveau de la frontière sino-kazakh111. Enfin, dans la foulée de cet accord des 

spécialistes et membres du gouvernements kazakh ont été autorisés à visiter le canal Irtysh-

Karamaï, ce qui selon le PNUD112 représente une preuve de bonne volonté de la part de la Chine. 

Il est cependant important de mentionner que malgré cette entente, la Chine n’a aucunement 

remis en question son projet de détournement de la rivière Irtych qui est toujours en voie d’être 

complété. Le projet de détournement de l’Ili pour sa part n’a pas encore dépassé le stade de 

projet.  

 

 Les questions concernant l’eau n’ont pas reçue le même intérêt de la part des 

gouvernement chinois et kazakhs que d’autres sujets tels que le commerce ou le pétrole. Cela 

peut s’expliquer d’une part par le fait que le Kazakhstan ne veut pas risquer de remettre en 

question le projet de construction de l’oléoduc sino-kazakh et d’autre part parce que la Chine 

accorde la priorité au développement économique du Xinjiang. Il est d’ailleurs intéressant de 

noter que les premières plaintes contre la Chine sont venues de la société civile kazakh. Le 

président Nazarbaïev s’est montré très réticent à aborder la question de l’eau lors de ses visites en 

                                                 
110 Idem 
111 Idem 
112 Idem 
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Chine113. Du coté chinois on note une certaine volonté à coopérer mais de façon bilatérale 

seulement, comme le mentionnent Andrews-Speed et Vinogradov : « Beneath this expanding 

network of diplomatic links is a preference for bilateral relationships based on practical needs 

rather than strategic parnerships or multilateral mechanisms »114 Dans la même veine, la Russie 

ne s’est pas montrée intéressé à participer aux négociations concernant la gestion de l’Irtych et ce 

malgré le fait que cette rivière coule sur son territoire. 

 

 Le problème soulevé par les détournements chinois ne risque pas vraiment de se 

transformer en conflit ouvert entre les deux États puisque,  jusqu’à présent, ces derniers ne se 

sont pas montrés agressifs l’un envers l’autre. Il n’est d’ailleurs dans l’intérêt d’aucun des deux 

acteurs de voir leur relation minée par un conflit concernant l’eau. Mais la mauvaise gestion de 

cette ressource de part et d’autre de la frontière, soulève tout de même un risque d’instabilité pour 

la région. La dégradation de l’environnement et des conditions de vie de la population associée à 

l’augmentation de la population ainsi qu’une distribution inégale de la ressource représente selon 

Thomas F. Homer-Dixon une menace à la cohésion sociale et donc un risque important 

d’instabilité, voire de conflit115. Une telle instabilité risquerait de donner du terrain aux 

organisations séparatistes ouïgours ainsi qu’aux organisations religieuses extrémistes. C’est à ce 

niveau que la Chine et le Kazakhstan risquent d’être amenés à coopérer. Le maintient de la 

stabilité et de la sécurité régionale fait partie de leurs priorités respectives.  

 

4-COMMENT ENVISAGER L’AVENIR ? 

 

4.1-L’apport du droit international 

 

 Étant donné le rapport de force entre la Chine et le Kazakhstan, on est amené à penser que 

le droit international représente une voie des plus intéressantes pour régler le conflit. Mais il faut 

                                                 
113 Voice of Democracy, « Nazarbayev Indifferent to Looming Water Crisis», Kazakhstan 21st Century Foundation, 
Washington, 22 novembre 2004, en ligne à: http://eurasia.org.ru/cgi-
bin/datacgi/database.cgi?file=News&report=SingleArticle&ArticleID=0001719, consulté le 20 janvier 2005 
114 ANDREWS-SPEED, Philip et Sergei Vinogradov, «China’s Involvement in Central-Asia Petroleum Convergent 
or Divergent Interests?», Asian Survey, vol.40, no.2, mars avril 200, p.378-379 
115 Homer-Dixon mentionne que ce type de conjoncture pourrait déboucher sur des conflits de nature violente, mais 
qui serait de nature régional, persistant et diffus. HOMER-DIXON, Thomas F., «Environmental Scarcities and 
Violent Conflict: Evidence from Cases», International Security, vol. 19, no.1, été 1994, p.5-40 
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constater d’une part que très peu de spécialistes en droit international se sont penchés sur le projet 

chinois et que,  d’autre part, le Kazakhstan ne s’est pas montré intéressé à utiliser cette voie. D’un 

autre côté la Chine défend sur toutes les tribunes, son droit à la souveraineté territoriale et donc 

ne signe que les accords et conventions qui ne menacent ni ses politiques de développement ni sa 

souveraineté116. Devant le désintérêt des deux États concernant l’utilisation du droit international 

on pourrait conclure que la question ne se pose pas. Il n’en reste pas moins intéressant de voir si 

cet outil pourrait réellement être utilisé et comment.  

 

Le premier texte de loi qui vient à l’esprit dans ce genre de situation est la Convention sur 

l’utilisation des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation. Cette convention 

votée en 1997. Celle-ci souligne trois principes de base concernant la gestion des cours d’eau 

transfrontaliers : utilisation et participation équitable, obligation de ne pas causer de dommages 

importants et l’obligation de coopérer117. La convention accorde donc une certaine importance 

aux États en aval et remet donc en question le principe de souveraineté territoriale des États en 

amont. C’est sur ce point que la Chine a rejeté l’accord alors que le Kazakhstan, dont près de 

50% des rivières prennent leur source en territoire étranger, a voté pour. Si la Chine avait accepté 

la Convention, elle aurait été obligée non seulement d’entreprendre des négociations avec le 

Kazakhstan, mais aussi d’inclure la Russie dans ces négociations. De plus elle aurait été appelée à 

compléter des études d’impact avant d’entreprendre tout projet de détournement, chose qui n’a 

vraisemblablement pas été faite, ou du moins, que de façon limitée et non publique. D’un autre 

point de vue, Eric W. Sievers118 mentionne que le rejet de la Convention par la Chine pourrait 

s’inscrire dans une stratégie à plus long terme qui l’amènerait à signer l’accord plus tard. En effet 

lorsque l’utilisation des eaux de l’Irtych sera bien ancrée dans la vie de la population du Xinjiang, 

la Chine pourra utiliser l’article 10 de la Convention pour justifier son usage de la rivière et elle 

pourrait en ce sens être amenée à signer la convention :  

« Since under the NUIW Convention the relative weight of each competing 
watercourse use claim depends on its relative importance, if China can avoid 

                                                 
116 À ce sujet, voir : ROSS, Lester, «China: Environmental Protection, Domestic Policy Trends, Patterns of 
Participation in Regimes and Compliance with International Norms», China Quarterly, no.156, Special Issue: 
China’s Environmet, décembre 1998, p.809-835 
117LASSERRE, Frédéric, « L’Eau, enjeu mondial. Géopolitique du partage de l’eau. », Éditions Le Serpent à Plumes, 
Paris, 2003, p.136 
118 SIEVERS, Eric W., «Transboundary Jurisdiction and Watercourse Law: China, Kazakhstan and the Irtysh», 
Texas International Law Journal, vol.37, no.1, hiver 2002, p.1-42 
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providing any fallback sources of water for its Xinjiang immigrants, the 
population dependency of this area will eventually trump any other factor. 
Accordingly, in the event of a future conflict over whether water should be 
allocated to Kazakhstan hydroelectric facilities or resuscitated Russian 
industry, international customary law and the NUIW Convention will decide 
in favor of the Chinese farmers. »119 

 

Enfin, la Chine serait en droit selon l’article 6 de la Convention de 1997, de réclamer sa juste part 

des eaux de l’Irtych, dans la mesure où cela ne risquerait pas de causer des dommages importants 

au Kazakhstan (article 7). Étant donné l’usage intensif de la rivière du coté Kazakh, la Chine 

pourrait entre autres défendre l’idée que ce n’est pas son utilisation qui pose problème, mais 

plutôt l’usage abusif du Kazakhstan. Ainsi si cette convention n’est pas pertinente dans le conflit 

à l’heure actuelle, elle pourrait le devenir dans l’avenir, mais pas nécessairement au profit du 

Kazakhstan.  

 

 Dans la même veine, la Convention sur l’utilisation et la conservation des lacs et des 

rivières internationaux entrée en vigueur en 1992, pourrait s’appliquer dans le cas de la rivière 

Irtych. Cette convention ratifiée le Kazakhstan a été signée par la Chine qui ne l’a toutefois pas 

ratifiée. Contrairement à la Convention de 1997, la Convention de 1992 se concentre sur des 

principes reliés à la protection de l’environnement plutôt qu’aux besoins humains. Elle propose 

une gestion écologique et rationnelle des cours d’eau en insistant sur la protection de 

l’environnement et la restauration des écosystèmes120. Le Kazakhstan pourrait donc avancer le 

fait que le projet chinois risque de porter atteinte à l’écosystème du bassin de l’Irtych. Toutefois, 

étant donné le piètre état de la rivière du côté kazakh et les infrastructures déjà en place (barrages 

et canal Irtych Karaganda) cet argument pourrait éventuellement se tourner contre lui. Une autre 

difficulté s’ajoute au fait que le Kazakhstan devrait fournir des preuves scientifiques des 

dommages potentiels, ce qui peut s’avérer compliqué dans certains cas; par exemple, si la Chine 

décidait d’utiliser d’avantage les eaux de la rivière Ili, il serait difficile pour le Kazakhstan de 

prouver que c’est cet usage qui représente un risque de taille pour l’environnement du lac 

Balkhach, puisque l’utilisation kazakh de la rivière est déjà en grande partie responsable de la 

dessiccation du lac.  

                                                 
119 Ibid, p.26 
120 Ibid, p.24 
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 Enfin, les conventions internationales ont entre autres comme objectif de créer et de 

codifier certaines obligations concernant plusieurs aspects de l’environnement, dont les espèces 

(Convention sur les espèces migratoires), les écosystèmes (Convention sur les zones humides), 

ou les polluants ( Convention sur les substances détruisant la couche d’ozone). Ces obligations de 

nature générale peuvent selon Sievers être appliquées à des éléments précis tels que les cours 

d’eau et les bassin hydrographiques internationaux121. Ainsi, la Chine qui est partie à la 

Convention sur la diversité biologique est liée à l’obligation de ne pas causer de désastres 

humains ou environnementaux (art.22). De plus le Kazakhstan pourrait plaider que le projet 

chinois menace la bio-diversité de la région de l’Altaï et de l’Irtych. La Convention ne propose 

cependant pas de mécanisme de règlement des différents autres que la coopération et la 

possibilité d’inclure dans les négociations un tiers122. Dans la même veine, la Convention sur la 

lutte contre la désertification, la Convention RAMSAR123 et la Convention sur le Patrimoine 

Mondial pourraient aussi être utilisées par le Kazakhstan contre la Chine ; mais les résultats n’y  

sont pas garantis et les mécanismes de règlement des différends sont soit absents ou peu 

efficaces. Il n’en reste pas moins que ces recours pourraient contribuer à attirer l’attention de la 

communauté internationale sur la question, ce qui gênerait grandement la Chine. À ce sujet 

Sievers124 mentionne que le Kazakhstan pourrait faire appel à la CIJ pour obtenir un avis 

juridique concernant la légalité du projet chinois par rapport au droit coutumier international, 

bien qu’un tel avis n’aurait pas d’effet contraignant, il donnerait au conflit une tournure 

internationale, ce que la Chine tente d’éviter à tout prix.  

 

Ainsi, le droit international de l’environnement est à l’heure actuelle faible et peu 

développé et les États riverains de l’Irtych ne semble pas intéressés à s’en servir. Il semble tout 

de même qu’un tel outil pourrait contribuer à faire avancer le débat sur un usage équitable de la 

ressource entre la Chine et le Kazakhstan. Enfin, les deux États privilégient les négociations 

bilatérales et ne semblent pas vouloir élargir le débat au delà de la sphère régionale, ce qui laisse 

peu de chance de voir le droit international être invoqué par l’un ou l’autre des États dans un 

avenir rapproché. 

                                                 
121 Ibid, p.21 
122 Ibid, p.33 
123 Le Kazakhstan n’est pas partie à la Convention RAMSAR mais pourrait le devenir dans l’avenir. À ce sujet voir 
le site internet du RAMSAR : http://www.ramsar.org/about_admin_auth.htm, consulté le 28 janvier 2005 
124 Op.Cit, SIEVERS, p.35 
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4.2-Évolution de la pensée environnementale  

 

 La pensée environnementale a connu un essor important après la deuxième Guerre 

Mondiale, si bien qu’aujourd’hui les questions reliées à l’environnement se discutent non 

seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Maintenant, si les États sont de 

plus en plus actifs à ce niveau il ne s’agit pas en général, d’un mouvement volontaire, mais plutôt 

d’une réponse aux pressions internes provenant de la société civile. En outre, Lester Ross note 

que plus les politiques environnementales des États se développent, plus ils sont aptes à coopérer 

au niveau international125. On peut donc penser que si les sociétés civiles, kazakh et chinoise, 

étaient un peu plus conscientisées aux problèmes reliés à la dégradation de l’environnement, leur 

gouvernement respectif serait plus enclin à adopter des mesures de protection et à coopérer au 

niveau international. Mais ce n’est pas le cas et la conscience environnementale, à ce moment-ci,  

n’est que faiblement développée de part et d’autre de la frontière sino-kazakh. Il y a donc peu 

d’espoir de voir la société civile s’impliquer de façon importante dans le conflit concernant le 

partage de l’Irtych. 

 

 À cette étape,  il est important de se rappeler que ce sont justement des ONG kazakh qui 

ont soulevé le problème des détournements chinois et qui ont fait pression sur le gouvernement 

pour entreprendre des négociations avec la Chine. Mais comme le mentionne le rapport du 

PNUD126, les ONG kazakhs souffrent de plusieurs problèmes dont principalement celui du 

manque de financement et de main d’œuvre spécialisée. De plus il n’y a pas encore de véritable 

lien entre les différents appareils gouvernementaux et les ONG, ce qui limite grandement leur 

capacité d’action. Enfin, bien qu’une centaine d’ONG s’intéressent aux problèmes reliés à l’eau, 

au Kazakhstan, la population reste en général indifférente à la dégradation de l’environnement. 

On ne peut donc pas espérer que la société civile ait un impact réel sur le déroulement des 

négociations entre la Chine et le Kazakhstan concernant l’Irtych. Du côté chinois, les exigences 

environnementales sont étroitement liées au développement économique et n’ont été  

                                                 
125 ROSS, Lester, «China: Environmental Protection, Domestic Policy Trends, Patterns of Participation in Regimes 
and Compliance with International Norms», China Quarterly, no.156, Special Issue: China’s Environmet, décembre 
1998, p.809-835 
126 Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Water as a Key Factor of Human Development in 
Kazakhstan. Kazakhstan, Nations unies, 2004. 117 pages.  Disponible en ligne au : 
http://www.undp.kz/library_of_publications/files/261-16804.pdf  Consulté jusqu’au 8 avril 2004. 
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développées que les politiques qui auront un impact positif sur ce développement. Enfin la 

population ne s’est pas montrée tellement intéressée aux questions environnementales d’un point 

de vue éthique car les chinois ne protestent que si leurs intérêts sont menacés, comme ce fut le 

cas lors de la construction des trois gorges. Le contrôle serré de l’accès à l’information par le 

gouvernement chinois limite la possibilité de voir des organisations civiles s’intéresser à des 

problèmes tels que celui du détournement de l’Irtych.  

 

 Ceci étant dit, on peut espérer qu’à plus long terme la société civile se développe tant du 

coté chinois que kazakh et qu’elle soit amenée à jouer un rôle plus important au niveau de la 

gestion de l’environnement. Si cette perspective ne change en rien l’État actuel des négociations 

concernant l’Irtych, elle pourrait cependant avoir un impact positif sur la gestion de l’eau dans les 

deux pays. Comme il a déjà été mentionné plus haut, la Chine et le Kazakhstan connaissent des 

problèmes de gestion de l’eau importants qui sont grandement responsables du mauvais état de la 

ressource et de la dessiccation du lac Balkhach. Jusqu’à maintenant, les gouvernements n’ont pas 

été en mesure de rectifier la situation, soit par manque de volonté, de financement ou de vision. 

La faiblesse de la demande environnementale publique est peut être responsable de cette situation 

et c’est donc à ce niveau que les choses pourraient changer dans l’avenir. Si la conscience 

environnementale de la société augmente, les pressions sur le gouvernement augmenteront aussi 

et se traduiront peut être par une meilleure gestion de l’eau. Du côté du Kazakhstan, la présence 

d’organisations internationales comme le PNUD et l’intérêt croissant des médias pour les 

questions environnementales127 contribuent à faire avancer l’éducation du public. Du côté chinois 

on peut espérer que le développement économique se traduira aussi par une augmentation de la 

demande de biens environnementaux, comme le prévoit la théorie de Kuznet. Maintenant, s’il est 

permis d’espérer une augmentation de la participation de la société civile dans les débats 

environnementaux en Chine et au Kazakhstan, cela ne se fera pas dans un avenir rapproché et 

donc aura peu d’impacts sur les relations sino-kazakh concernant le détournement de l’Irtych 

puisque le projet est déjà en chantier. 

 

 

                                                 
127 Gouvernemenr de la Republic of Kazakhstan. 10-Years Progress Report on Agenda 21 Implementation in 
Kazakhstan. Kazakhstan, Gouvernement du Kazakhstan, 2002. 17 pages. Disponible en ligne à : 
http://www.undp.kz/library_of_publications/files/665-16312.pdf, consulté en février 2004 
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4.3-La communauté internationale 

 

Contrairement au pétrole, l’eau ne représente pas une ressource rapidement convertible en 

pouvoir politique ou économique. Il ne s’agit donc pas d’une ressource qui amène les États à 

s’impliquer au delà de leur région. Le conflit entre la Chine et le Kazakhstan n’échappe pas à 

cette réalité et est donc resté jusqu’à présent bilatéral. De plus la Chine a déjà mentionné 

son refus d’inclure qui que ce soit dans les négociations et le gouvernement kazakh n’a pas non 

plus insisté pour élargir le débat. Maintenant plusieurs auteurs dont Éric Hagt128 et Lola 

Gulomova129 affirment que le meilleure moyen d’amener la Chine à faire des concessions serait 

justement d’inclure de nouveaux acteurs à la table des négociations. La Russie devrait être 

impliquée puisque la rivière Irtych coule sur son territoire et que des détournements massifs de la 

part de la Chine pourraient avoir des répercussions sur la navigation dans la région d’Omsk. Le 

Kirghizstan pourrait aussi participer aux négociations puisque les glaciers qui se trouvent sur son 

territoire nourrissent plusieurs rivières qui coulent en Chine dans la région du Xinjiang. De cette 

façon il pourrait s’avérer intéressant pour le Kazakhstan de se servir de l’Organisation de 

Coopération de Shanghai pour sortir de son isolement par rapport à la Chine. Mais malgré les 

demandes répétées de certaines ONG kazakhs ni la Russie ni le Kirghizstan ne se sont montrés 

intéressés à s’impliquer dans le débat.  

 

En ce qui concerne les organisations internationales, le PNUD et l’OSCE ont tenté de 

faire avancer le débat chacun de leur façon. Le PNUD qui a un bureau au Kazakhstan a publié 

quelques rapports soulevant le problème du partage de l’eau en Asie Centrale dont celui du 

partage de l’Ili et de l’Irtych. Cette implication du PNUD a contribué à faire connaître la situation  

et à attirer l’attention de médias. D’un autre côté, l’OSCE a organisé en 1999 une conférence sur 

l’importance de la rivière Irtych à laquelle participaient la Chine et le Kazakhstan. Les 

négociations ont été harmonieuses et constructives, mais ne se sont pas traduites par une remise 

en question du projet de détournement. La Chine a cependant fait des concessions au niveau des 

                                                 
128 HAGT, Eric. « China’s Water Policies: Implications for Xinjiang and Kazakhstan ». Central Asia- Caucasus 
Institute, John Hopkins University, 30 juillet 2003.:http://www.cacianalyst.org/view_article.php?articleid=1615   
Consulté le 26 mars 2004 
129 GULOMOVA, Lola. « The prospects and perils of the Kazakhstan-China pipeline route ». Caspian Brief, nº 19, 
août 2001, p.3. http://www.cornellcaspian.com/publications/pdf/19_0108Kazakh-China.pdf, Consulté le 20 mars 
2004. 
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quantités d’eau qui seraient détournées, soit pas plus de 1000 millions de mètres³ d’ici 2020130.  

Enfin, malgré l’invitation, la Russie n’a pas envoyé de délégation, prouvant une fois de plus son 

désintérêt pour cette question131.  

 

La participation de la communauté internationale est jusqu’ici restée très limitée et ce 

notamment par ce que d’une part ni la Chine ni le Kazakhstan n’ont montré de réelle 

détermination à élargir le cadre des négociations. D’autre part, la Chine étant un joueur de plus en 

plus important au niveau international, plusieurs États ne désirent pas la confronter directement, 

ce qui pourrait expliquer entre autres, les réticences de la Russie et du Kirghizstan à s’impliquer 

dans le débat. On peut cependant espérer que les organisations internationales continueront 

d’essayer d’orienter les États vers une plus grande coopération et surtout vers une meilleure 

gestion de l’eau.  

 

4.4-L’interdépendance comme facteur de rapprochement 

 

  Parmi les facteurs qui risquent le plus de modérer les ambitions chinoises concernant 

l’Irtych et l’Ili, l’interdépendance croissante entre la Chine et le Kazakhstan est sûrement le plus 

important. Comme le mentionne Gaël Raballand132, la théorie du dilemme du prisonnier permet 

de démontrer que : « …tant que les États sont liés par des interdépendances, il n’est pas dans leur 

intérêt de mener une stratégie individualiste. »133 Et cela est particulièrement vrai en ce qui 

concerne la Chine et le Kazakhstan. Comme il a déjà été démontré, les relations sino-kazakh se 

sont développées de façon assidue et somme toute harmonieuse durant les années 90 et aucun des 

deux acteurs n’a intérêt à voir la situation changer. Le 10e plan quinquennal de la Chine identifie 

comme priorité la développement de l’Ouest de la Chine et notamment celui du Xinjiang et ce 

tant pour des raisons économiques que politiques. Du côté kazakh, la stratégie du développement 

du gouvernement est basé en grande partie sur la diversification des partenaires commerciaux. 

Ainsi les politiques chinoise et kazakh se rejoignent au niveau économique si bien qu’aujourd’hui 

                                                 
130 MAGAUIN, Edige et Bruce Pannier, «China Discusses future of Irtysh River», Asia Times, 5 juin 1999 
http://www.atimes.com/c-asia/AF05Ag01.html, consulté le 20 janvier 2005 
131Idem 
132 RABALLAND, Gaël. «Batailles pour l’eau en Asie Centrale; une guerre est-elle possible?». Le courrier des Pays 
de l’Est, nº.1027, août 2002. p.19 
133 Idem 
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on parle d’intégration entre la province du Xinjiang et le Kazakhstan. Le développement 

économique du Xinjiang dépend de plus en plus de l’Asie Centrale et donc dans l’éventualité où 

le Kazakhstan prendrait plus aux sérieux la question des détournements la Chine n’aurait pas 

intérêt à voir ses relations avec ce dernier se dégrader.  

 

 Il en va de même au niveau politique alors que la Chine accorde une importance 

particulière au maintien de la stabilité dans la région du Xinjiang. Elle s’est en ce sens,  assuré la 

coopération des États de la CEI dans la lutte contre le terrorisme et les mouvements séparatistes. 

Ainsi la stabilité politique du Xinjiang et de par extension de la Chine est étroitement liée à la 

stabilité de l’Asie Centrale et au maintien de cette coopération. Une dégradation de ses relations  

avec le Kazakhstan signifierait pour le gouvernement chinois une perte de contrôle sur les 

mouvements séparatistes et donc un risque d’instabilité. La Chine ne peut se permettre de prendre 

un tel risque. De plus un retrait de la présence chinoise en Asie Centrale pourrait aussi se traduire 

par une augmentation de la présence américaine dans la région et donc à la frontière de la Chine. 

La possibilité de se voir entourée par les forces américaines déjà présentes au Japon, dans la Mer 

de Chine et dans le détroit de Malacca, est aussi une source d’inquiétude constante pour les 

Chinois. Il est donc à prévoir que la Chine tentera de prévenir une augmentation de l’influence 

américaine dans la région de l’Asie Centrale et pour y arriver, elle devra maintenir des bonnes 

relations avec le Kazakhstan.  

 

 Enfin, l’interdépendance énergétique est aussi un facteur qui devrait empêcher la Chine de 

nuire considérablement au Kazakhstan. Bien que le gouvernement chinois possède déjà plusieurs 

sources d’approvisionnement et qu’il soit activement à la recherche de nouveaux partenaires, il 

n’en reste pas moins que l’apport kazakh est d’une importance stratégique pour la Chine. Le 

projet de transfert sino-kazakh même s’il représente des coûts importants a l’avantage d’être situé 

à proximité du territoire chinois et de ne pas dépendre des routes maritimes. Il s’agit donc d’une 

source d’approvisionnement sûre et sécuritaire pour la Chine dont les besoins énergétiques sont 

en croissance constante. Bien qu’un contrat d’exploitation ait déjà été signé, il demeure 

primordial de maintenir de bonnes relations avec le Kazakhstan pour ne pas mettre en péril cette 

source d’approvisionnement.  
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 Du côté kazakh, le maintien de relations harmonieuses est aussi important au plan 

économique et énergétique. La Chine investit de plus en plus en territoire kazakh134 et ce dernier 

a grandement besoin de ces investissements étrangers. De plus le gouvernement kazakh accorde 

beaucoup d’importance au projet de construction de l’oléoduc sino-kazakh; il n’est donc pas dans 

son intérêt de voir ses relations avec la Chine se dégrader.  

 

 À la lumière de ces constatations on peut croire que la Chine et le Kazakhstan seront 

amenés à coopérer en ce qui concerne la partage de leurs rivières communes. Le canal Irtych-

Karamaï est déjà en voie d’être complété et la Chine semble franchement décidée à aller de 

l’avant avec ce projet tout en montrant quelques signes de compréhension envers le Kazakhstan 

puisqu’elle s’est engagée à ne pas détourner plus de 10 à 15 %135 de la rivière dans les 20 

prochaines années136 et qu’elle a mis en suspens ses projets de détournements de l’Ili137. Peut-on 

affirmer que la Chine respectera ses engagements ? Plusieurs auteurs doutent de l’honnêteté de la 

Chine à ce niveau. Mais  il est permis de croire que sa dépendance envers le Kazakhstan à 

plusieurs niveaux l’empêchera d’entreprendre des actions qui pourraient lui nuire de façon 

importante.   

 

Conclusion 

 

À la lumière de l’analyse précédente, on est en mesure de mieux comprendre l’état des 

relations entre la Chine et le Kazakhstan et par le fait même les perspectives d’avenir concernant 

le partage de l’eau entre les deux. Lorsqu’on se penche sur l’histoire du Kazakhstan dans le 

dernier siècle on observe principalement les effets pervers de la stratégie de développement qui y 

a été appliquée. Déjà dans les années 60 et 70 on observait des signes importants de dégradation 

de l’environnement, au niveau de la mer d’Aral, mais aussi dans l’Est du pays. La région du lac 

                                                 
134 McMILLAN, Ann, «Effects of Interdependency in the Xinjiang-Central Asian Region » Asia Examined: 
Proceedings of the 15th Biennial Conference of the ASAA, 2004, Canberra, Australia, 15 novembre 2004. En ligne à 
: http://coombs.anu.edu.au/ASAA/conference/proceedings/McMillan-A-ASAA%202004.pdf 
Consulté en décembre 2004 
135 Les gouvernement kazakh et chinois affirment qu’une telle utilisation ne causerait pas de dommage important 
pour l’écosystème de la région, mais ont est en droit de douter de la véracité de cette affirmation. 
136 MAGAUIN, Edige et Bruce Pannier, «China Discusses future of Irtysh River», Asia Times, 5 juin 1999 
http://www.atimes.com/c-asia/AF05Ag01.html, consulté le 20 janvier 2005 
137 SIEVERS, Eric W., «Transboundary Jurisdiction and Watercourse Law: China, Kazakhstan and the Irtysh», 
Texas International Law Journal, vol.37, no.1, hiver 2002, p.11 
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Balkhach a vu son écosystème changer rapidement à partir de la Deuxième Guerre Mondiale et le 

lac Balkhach montrait déjà des signes de surexploitation dans les années 70 et 80. Des auteurs ont 

d’ailleurs dénoncé la surexploitation des ressources et les dangers de la pollution industrielle bien 

avant que les questions de partage avec la Chine ne deviennent d’actualité. Ainsi il est faux de 

dire que les détournements chinois à eux seul mettront en péril les bassins Ili-Balkhach et Irtych. 

Il semble plus juste d’affirmer que les ressources hydriques du Kazakhstan sont déjà 

surexploitées et donc responsables de la dessiccation du lac Balkhach et du mauvais états de la 

rivière Irtych. Les détournements chinois ne feraient qu’accélérer cette dégradation.  

 

On comprend dès lors que la survie des écosystèmes Ili-Balkhach et Irtych dépend en 

grande partie de l’utilisation de l’eau au Kazakhstan. Le potentiel d’économie d’eau dans ce pays 

comme au Xinjiang est énorme. De ce fait les deux États auraient intérêt à modifier leur mode de 

consommation de façon à diminuer le gaspillage. Les réseaux d’irrigation et les industries sont 

tous deux désuets et responsables d’une grande part de la consommation d’eau dans ces pays. 

Une modernisation de ces infrastructures sera nécessaire pour arriver à une utilisation de l’eau 

plus efficace et moins coûteuse. Du côté chinois, la culture du coton mériterait d’être remise en 

question. En plus de monopoliser d’énormes quantités d’eau et de contribuer à appauvrir les sols, 

elle ne représente pas, dans les conditions actuelles, une culture rentable pour les agriculteurs du 

Xinjiang. Bien que le gouvernement chinois ait commencé à investir dans la modernisation des 

infrastructures du Xinjiang, il n’est pas question de remettre en cause la culture du coton, et ce 

pour des raisons politique et économique. On peut donc penser que l’utilisation de l’eau dans 

cette province sera dans l’avenir plus efficace, mais qu’elle aura tout de même tendance à 

augmenter.  

 

Au Kazakhstan de telles réformes représentent des investissements considérables que le 

Kazakhstan ne peut assumer seul, c’est pour quoi il doit profiter de l’aide internationale. 

Maintenant si le Kazakhstan accorde la priorité à son développement économique il lui faut 

comprendre que la dégradation de l’environnement peut menacer ce développement et que les 

mesures nécessaires doivent être prises pour que la Politique de l’eau soit appliquée et se traduise 

par des actions concrètes. Il doit donc travailler en étroite collaboration avec les instances 
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internationales en place telles que le PNUD de façon à opérer cette réforme efficacement tant au 

plan économique qu’environnemental.  

 

L’avenir du lac Balkhach et des rivières Ili et Irtych dépend donc en grande partie de la 

capacité du Kazakhstan à mieux utiliser l’eau. Il en va de même pour la Chine qui gagnera à 

mieux gérer ses ressources. Maintenant, la coopération des deux États  concernant la gestion de 

l’eau est primordiale pour assurer la pérennité des écosystèmes. Bien que plusieurs auteurs 

accusent la Chine de ne pas vouloir coopérer, il est permit de croire que cette dernière 

n’entreprendra pas d’actions qui pourraient nuire au Kazakhstan de façon directe et importante. 

La Chine n’a pas intérêt à brouiller ses relations avec le Kazakhstan, elle dépend de ce dernier à 

plusieurs niveaux. En effet sa stratégie de développement du Xinjiang est grandement basée sur 

la coopération avec le Kazakhstan et l’économie de cette province dépend beaucoup du 

commerce entre les deux. De plus la Chine compte énormément sur ses voisins de la CEI pour 

assurer la stabilité et la sécurité de la région, une coopération qui ne peut pas être remise en 

question. Enfin les liens énergétiques sont un autre élément qui contribue à faire augmenter 

l’interdépendance  entre la Chine et le Kazakhstan. Pour toutes ces raisons la Chine ne pourra pas 

se permettre de mettre en péril ses relations avec le Kazakhstan et devra démontrer une certaine 

volonté à coopérer sur les question de partage de l’eau.  

 

Ainsi on peut conclure que l’avenir des relations entre la Chine et le Kazakhstan 

concernant la gestion de l’eau ne débouchera pas sur un conflit mais plutôt sur une coopération 

qui, quoique faible, représente un pas dans la bonne direction. Les actions de l’OSCE et du 

PNUD ainsi que la médiatisation du problème ont sûrement eu une influence sur le 

comportement chinois. Il est donc à espérer que ces organismes continueront à avoir un impact 

non seulement au niveau du rapprochement sino-kazakh, mais aussi et surtout au niveau de la 

conscientisation du publique aux problèmes environnementaux. Enfin l’avenir des écosystèmes 

de la région dépend aussi de la capacité des gouvernements chinois et kazakh à adopter des 

politiques de gestion de l’eau efficaces. On peut donc dire que l’avenir des bassins Ili-Balkhach 

et Irtych dépendra autant des politiques nationales des deux pays que de leur capacité à 

collaborer. 
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Annexe 1 

 

Les outils économiques de la gestion de l’eau en Chine 

 
 Bien que la Chine ait d’abord opté pour des politiques réglementaires de gestion de l’eau, 

puisque cela correspondait à la logique d’un gouvernement autoritaire et communiste, avec le 

temps et l’ouverture de la Chine, il est apparu évident que d’autres mesures devenaient 

nécessaires. Ainsi avec l’accession à l’économie de marché : 

« Le gouvernement chinois a statué qu’en Chine chaque niveau 
d’administration devrait utiliser au maximum les instruments économiques et 
les stimulants commerciaux pour promouvoir un développement 
écologiquement viable et protéger l’environnement, de telle sorte que les prix 
du marché reflètent intégralement le coût écologique des activités 
économiques. »138 

   

Même si cette situation n’est pas encore atteinte, une réelle volonté d’utiliser les instruments 

économiques de façon complémentaire aux politiques déjà en place a vu le jour et s’est concrétisé 

dans les dernières années.  De nombreux programmes ont ainsi été créés, nous nous attarderons 

aux plus importants.139 

 

 Le système des redevances est sans contredit la plus importante des mesures économiques 

utilisées par la Chine. Instauré à la fin des années 70, ce système touchait à l’origine 5 domaines, 

dont celui de l’eau et concernait 113 polluants. En 1995, il était appliqué à environ 368 000 

entreprises et rapportait au gouvernement quelque 3 713 yuans chinois, soit 0,6% des recettes de 

l’État140. Basé sur le principe du pollueur-payeur, le principe des redevances avait comme 

objectif d’influencer le comportement des agents économiques dans le sens d’une baisse des 

rejets de polluants, tout en assurant une fonction de financement des programmes 

d’assainissement et des fonds pour l’environnement. Parmi les différentes formes de redevances 

en place, il y a premièrement les redevances sur la pollution qui à leur tour prennent différentes 

formes, par exemple des prélèvements pour excès de pollution ou des taxes sur les produits et les 

rejets. La taxe sur les rejets d’eaux usées a d’abord été appliquée à certaines régions pour couvrir 
                                                 
138 OCDE, Les instruments économiques des politiques d’environnement en Chine et dans les pays de l’OCDE, 
Collection La Chine dans l’économie mondiale, OCDE, 1997, p.15 
139 Pour un tableau de l’ensemble des mesures voir l’annexe 2 en fin de travail. 
140 Ibid, p.18 
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les frais de construction, d’exploitation et de maintient des infrastructures d’assainissement, puis 

a été répandue à tout le pays en 1999. La Chine fonctionne ainsi par zone éprouvette pour tester 

le fonctionnement de ses nouvelles politiques. Enfin, il est à noter que les taxes et redevances 

peuvent être prélevées autant sur les activités que sur les produits.  

 

 En 1997, la Chine a effectué une réforme de son système de redevances, de façon à 

couvrir à la fois toutes les sources de polluants et tous les polluants. Pour ce faire la réforme a 

prévu des augmentations des taux de taxation basés sur les coûts marginaux d’abattement de 

certains groupes industriels et pour certains polluants.  

« Because the marginal damage from pollution in China is so high, there was 
little fear of raising rates to the level where total social welfare would be 
eroded. Below that level, any increase in taxes would certainly lead to 
reductions in pollution that would be beneficial. The process thus sought to 
find an appropriate level within these boundaries. For large industrial 
dischargers, marginal cost of abatment (MCA) schedules were estimated at the 
existing levels of pollution by major industries for groups of pollutants with 
similar control carachteristics.» 141 

 

Ainsi la Chine a prévu des augmentations de taxes jusqu’à quatre fois supérieures aux taux 

précédents en tenant compte des disparités régionales; les régions plus riches et plus 

industrialisées verraient ainsi leurs taxes augmenter de façon plus drastique que les régions plus 

pauvres. Enfin, le gouvernement a consenti à faire deux concessions : d’abord les augmentations 

de taxes devaient se répartir sur une période de trois ans, assurant le maintien d’un système de 

deux tarifs,  et ensuite, un tarif plus bas pour les émissions en deçà des standards 

gouvernementaux et des tarifs plus élevés en cas de dépassement des standards.    

 

 En plus des redevances sur la pollution, la Chine a aussi mis en place des redevances  sur 

l’utilisation de l’eau, en d’autres mots on a commencé très tôt à tarifer l’eau. Tout comme les 

taxes sur la pollution, la tarification de l’eau varie selon les régions, allant de frais fixes à des 

tarifs progressifs. À Beijing par exemple, les autorités municipales ont mis en place des quotas de 

consommation d’eau au-delà desquels le prix de l’eau augmente de façon importante. La 

tarification touche tous les niveaux (domestique, agricole et industriel), mais de façon différente.  
                                                 
141 Bohm, Robert A., Chazhong Ge, Milton Russel, Jinnan Wang et Jintian Yang, « Environmental taxes : China’s 
bold initiative », Environment, septembre 1998. Disponible en ligne à : 
http://www.findarticles.com/cf_dls/m1076/n7_v40/21058621/p9/article.jhtml?term=, consulté en mars 2004 
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Tous les Chinois ne paient pas le même prix pour l’eau. Le secteur agricole, longtemps protégé, a 

en ce sens profité de prix inférieurs à ceux imposés aux industries, alors même qu’une part 

importante du gaspillage de la ressource se fait au niveau des installations agricoles. Le prix payé 

pour l’eau se divise en quatre :  les frais d’approvisionnement, les frais de construction de réseau, 

les frais de pompage et les taxes diverses (sur l’utilisation ou la pollution). Cette division des prix 

varie encore une fois selon les régions. L’objectif de la tarification vise donc à réduire la 

consommation et le gaspillage tout en créant une source de revenu qui est réorientée vers des 

fonds environnementaux. De plus la Chine a mis en place dans certaines régions un système de 

permis négociables et obligatoires pour toutes les entreprises qui prévoient décharger des eaux 

usées.  

 

Enfin la Chine a aussi recours à des mesures d’encouragements qui peuvent prendre la 

forme de réductions fiscales, de crédits bancaires, de subventions ou de prêts sans intérêts pour 

les entreprises ou les producteurs qui optent pour des procédés plus verts. Ces mesures visent 

entre autres à favoriser le recyclage des ressources, l’innovation technologique ou la 

modernisation des installations : l’utilisation de la technique du goutte à goutte au lieu de 

l’irrigation traditionnelle en est un bon exemple. Cette méthode, quoique techniquement plus 

dispendieuse, permet des économies importantes d’eau. Enfin de nombreux fonds ont été créés 

pour financer des programmes d’assainissement et de recherche en matière environnementale, 

ainsi que pour appuyer des programmes de sensibilisation à la consommation et à la pollution de 

l’eau. 

 

Efficacité des mesures  

 

 Bien que la Chine ait mis en place un éventail important de mesures pour contrôler et 

réduire la pollution et la consommation de l’eau, et bien que ces mesures aient connu certains 

succès, certains problèmes demeurent. En effet, de nombreuses difficultés ralentissent 

l’application des politiques et donc l’assainissement des cours d’eau, ou encore en réduisent les 

effets et l’efficacité. À cela, s’ajoutent des problèmes non seulement au niveau des politiques 

elles-mêmes et de leur application, mais aussi au niveau du fonctionnement des agences et 

institutions.  
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 La critique la plus fréquente faite en rapport avec la gestion de l’eau en Chine, demeure  

le manque de coordination entre les ministères et les agences. Le nombre important d’organismes 

concernés par la gestion de l’eau empêche l’élaboration d’une politique uniforme et globale. 

Dans les faits, une multitude de politiques et de règlements s’entrecroisent et se chevauchent, 

rendant leur application plus difficiles aux paliers inférieurs.  De plus il n’est pas rare de voir des 

politiques environnementales et sectorielles qui s’entrecroises, avec les résultats suivants :  les 

entreprises peuvent payer deux fois la même taxe, mais pour deux agences gouvernementales 

différentes « Il est évident que certaines de ces redevances se recoupent ou sont contradictoires et 

rendent le système inefficace »142.  

 

 Une autre critique importante revient souvent dans la littérature sur l’environnement en 

Chine et concerne  la faiblesse des taux de redevances, de taxe, des peines et des amendes, avec 

pour conséquence que ces politiques ne réussissent pas à modifier les comportements comme 

elles le devraient. En effet lorsqu’on applique une taxe environnementale, l’objectif premier est 

d’influencer le comportement des acteurs dans le sens d’une baisse de la pollution ou de la 

consommation. Or dans certains cas en Chine les taux de taxation ou de redevance sont plus bas 

que le taux marginal d’abattement, ce qui fait que les entreprises préfèrent payer les redevances 

plutôt que d’investir dans la réduction de la pollution. Ainsi la taxe ne remplit pas sa fonction 

d’encouragement à innover. En d’autres mots, il est plus rentable pour les entreprises de ne pas se 

plier aux normes et standards et de payer les frais afférents que de tenter de chercher des moyens 

de réduire leur pollution. Dans la même veine, là où les taxes sont suffisamment élevées pour 

avoir un effet sur le comportement des entreprises, ces taxes ne s’appliquent que lorsque les 

entreprises dépassent les standards établis par le gouvernement, celles-ci ne sont donc pas 

encouragées à diminuer davantage leurs rejets. On observe le même problème au niveau de la 

tarification de l’eau, alors que dans bien des cas (selon les provinces) le prix de l’eau n’est pas 

représentatif des coûts réels de traitement et d’approvisionnement. Parmi les conséquences de 

cette faible tarification, on note premièrement, un manque important de financement des 

infrastructures de traitement et de distribution de l’eau potable et deuxièmement une demande 

excessive et donc un gaspillage important.  

                                                 
142 Op.Cit.OCDE, p.20 
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 L’application des politiques soulève aussi des problèmes importants. En effet l’application 

règlements par les BPE (Bureau de Protection de l’Environnement) n’est pas toujours efficace, 

surtout au niveau des provinces moins riches ou moins développées. L’OCDE143 et la Banque 

Mondiale144 rapportent des cas où les BPE ont tendance à protéger les entreprises, et donc à ne 

pas appliquer les politiques environnementales, et ce dans l’objectif de garder ces entreprises sur 

leur territoire voire en attirer d’autres. En effet les disparités importantes de développement entre 

l’Est (développé et riche) et l’Ouest (en retard) de la Chine font que les provinces intérieures 

cherchent à se développer comme l’Ouest en tentant d’attirer des entreprises. Ainsi, les 

contraintes environnementales restent bien souvent secondaires au développement économique.  

 

 D’un autre coté, pour certains BPE, le calcul est différent; les taxes et redevances étant 

une des sources importantes pour leur financement, ces derniers sont tentés de ne pas être trop 

sévères avec les entreprises.  Un site pollueur qui fermerait ses portes serait une source de revenu 

en moins pour le BPE. De la même façon, les BPE peuvent être tentés d’émettre davantage de 

permis de pollution et d’exploitation des nappes souterraines pour ainsi accroître  leur base de 

financement, ce qui a pour conséquence d’augmenter la consommation et la pollution de l’eau au 

lieu de les faire diminuer. Évidemment toutes les provinces n’agissent pas de la sorte. Alors que 

les provinces côtières (Ouest) appliquent de façon plutôt efficace les politiques et règlements, la 

Chine intérieure semble plutôt laxiste à ce niveau. Cet élément soulève le problème des disparités 

régionales, qui se fait sentir aussi au travers d’une conscience environnementale moins 

développée et aussi par l’absence de spécialistes et de scientifiques dans ces régions. En ce sens, 

s’ajoutent des lacunes importantes au niveau des infrastructures de contrôle et de gestion de 

l’information, qui encore une fois réduisent l’efficacité et l’application des mesures. 

 

 Plusieurs autres problèmes viennent se greffer à ceux mentionnés précédemment et 

rendent encore plus difficile une application efficace des politiques nationales de gestion de l’eau 

et l’agriculture en est un bon exemple. Alors que ce secteur bénéficie d’un traitement plus 

                                                 
143 OCDE, Les instruments économiques des politiques d’environnement en Chine et dans les pays de l’OCDE, 
Série : La Chine dans l’économie mondiale, OCDE, Paris, France, 1997, 269p. 
144 The World Bank, Clear water, blue skies, série: China 2020, China’s environment in the new century, The World 
Bank, Washington D.C., 1997, 114p 
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favorable que les autres,145 on continue d’y gaspiller la ressource empêchant par le fait même, la 

ré-allocation de celle-ci vers des secteurs qui pourraient en faire une utilisation plus efficace et 

plus productive. À ces constatations, s’ajoutent, en chine, le problème non moins important de la 

corruption qui a évidemment des répercussions sur l’application des politiques 

environnementales et sur le financement de celles-ci. Enfin on peut aussi dénoncer le manque 

important de participation de la population qui n’est pas pleinement consciente des dangers reliés 

à la dégradation de l’environnement et qui de toute façon n’est pas habituée à confronter les 

autorités.  Le peuple chinois a peu de motivation à surveiller son environnement et encore moins 

à se plaindre des atteintes qui pourrait y être faites. Cependant on note à ce niveau une différence 

importante entre les grands centres urbains et le milieu rural.  Alors que les citadins sont plus 

conscients des problèmes environnementaux et des impacts potentiels sur leur mode de vie, ils 

sont donc plus aptes à favoriser l’application des politiques environnementales que les ruraux. 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
145 Le gouvernement chinois est réticent à s’attaquer au secteur agricole pour de nombreuses raisons parmi les 
quelles on retrouve la crainte de l’instabilité politique (alors que plusieurs empires dans l’histoire de la Chine ont été 
renversés suite à des révoltes paysannes), la crainte d’un exode rurale, alors que les villes sont déjà surpeuplées, ou 
encore la sécurité alimentaire de la Chine. 
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Annexe 2 
 

Tableau : Instruments économiques de gestion de l’environnement en Chine (1996) 
 

 
Source : OCDE, Les instruments économiques des politiques d’environnement en Chine et dans 

les pays de l’OCDE, Collection La Chine dans l’économie mondiale, OCDE, 1997, p.17 
 

Instrument Agence ou service 
responsable 

Date Groupe-cible Application 

Prélèvement pour 
Excès de pollution 

BPE local 1982 Sociétés et 
professionnels 

Nationale 

Redevance au 
volume de rejet 

BPE local 1991 Sociétés et 
professionnels 

Nationale 

Redevance pour réseau 
d’assainissement 

Bureau d’urbanisme
local (BU) 

1993 Sociétés et 
professionnels 

Nationale 

Redevance sur les eaux 
usées 

BU local Nd Responsables de 
rejets et ménages 

Qingdao, Tainan, 
Hefei, Shanghai, 

Beijing, Shenzhen
Redevance sur le SO2 BPE local 1992 Chaudières 

industrielles, 
centrale au charbon 

Deux provinces 
et villes 

Indemnisation des 
dommages écologiques 

BPE local 1998 Exploitants 
des ressources 

7 provinces 

Indemnisation des dégâts 
miniers 

Service local des 
mines 

1986 Exploitants miniers Nationale 

Taxe sur les ressources Service des impôts 1986 Exploitants 
des ressources 

Nationale 

Dégrèvement fiscal pour 
la réutilisation et 

le recyclage des déchets 

Service des impôts 1984 Sociétés réutilisant 
Les déchets 

Nationale 

Permis négociables BPE local 1985 Sociétés négociants 
les permis 

Shanghai, 
Shenyang, etc. 

Caution liée aux « trois 
étapes clés » 

BPE local 1989 Nouvelles usines Fushun, Jiangsu, 
Etc. 

Caution pour opérations 
de nettoyage 

BPE local 1995 Entreprises disposant
d’équipements 
antipollution 

Changshu 

Caution pour les déchets 
solides 

Service des 
matériaux 

Nd Consommateurs 
et producteurs 

Nationale 

Bourse aux déchets BPE local 1989 Sociétés réutilisant 
les déchets 

Shanghai, 
Shenyang 

Instruments de 
financement de la 

protection de 
l’environnement 

Service de la 
planification, des 

impôts et des 
finances 

1984 Sociétés tenues de 
Dépolluer 

Nationale 

Subvention BPE local et 
services fiscaux 

1982 Société tenues de 
réduire la pollution 

Nationale 
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Annexe 3 
 

La production éolienne dans la vallée de Turfan 
 

 
source : photo personnelle, vallée de Turfan, Xinjiang juillet 1999 

 
Taklamakan cross-desert Highway 

 

 
Source: photo personnelle, désert de Taklamakan, Xinjiang, Juillet 1999 
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