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Des frontières chinoises
intégrées ou exploitées ?

Le cas du district de Fugong, dans la vallée
du fleuve Salouen
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I. Une frontière isolée, peuplée de minorités ethniques

II. Intégrer la frontière au territoire national :
l’exploitation hydroélectrique

III. Le tourisme : une stratégie mieux adaptée
aux réalités locales ?

Ethnie majoritaire (>50 %) ou présence forte (20 à 49 %)

Lisu Nu Bai

Espaces d’agriculture familiale et vivrière

Églises protestantes

Un réseau routier contraint par la géographie,
davantage tourné vers la Birmanie que la Chine

Portes d’église marquées :
« Suivre, écouter, remercier le Parti »

District de Fugong, préfecture de Nujiang

Préfectures incluses dans la catégorie des « Trois aires
et trois préfectures », au niveau de pauvreté jugé
très difficile à résorber (Gouvernement central, 2018)

Provinces développées
et industrialisées

L’Ouest peu développé,
riche en ressources

Chine centrale
en développement

Le Nord-Est en
reconversion

Aires protégées des trois fleuves parallèles,
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2003

Export d’électricité : principaux corridors de lignes à courant
continu de haute tension de 800 kilovolts prévus pour 2020

Projet de cascade
hydroélectrique,
annulé en 2016
après 14 ans
de débats
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Villages

« Nouveaux villages charmants », construits à partir de 2016 
pour l’urbanisation rurale et le développement du tourisme,
éloignés des parcelles de montagne (liste non exhaustive)

Chef-lieu du district

Manifestations en 2019 contre l’interdiction
de la culture du maïs : une des mesures
du plan local de développement

Carte 3

Fugong District

Une région en difficulté économique ...

... Et aux repères culturels locaux propres

La foi protestante, un repère identitaire concurrent au Parti

Les quatre « régions tectoniques du développement », piliers de
la stratégie chinoise de développement régional depuis 2003

Des ressources de l’Ouest pour les provinces industrialisées

Des atouts locaux pour l’éco-tourisme et le développement de la vallée

Une politique de transition territoriale trop rapide ?

Sources : OpenStreetMap et Google Earth (2020), Unesco (2015), Bureau des statistiques de la préfecture de Nujiang (2011), Observations 
de terrain (2019), Google Earth (2019), Wilson Center - China Environment Forum (2011), Conseil des affaires de l’Etat de Chine (2018)

1. Le district de Fugong, une région 
frontalière en développement (2003-2019)

3. Carte locale : le principal lieu du 
tourisme dans le district de Fugong

2. Fractures du développement et électricité en Chine


