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L’hydroélectricité, fer de lance de la politique 
énergétique de la RPC

• Le XIIe Plan quinquennal (2010-2015): la production
d’hydroélectricité devrait atteindre 300 000 MW par an, dont près
de la moitié (48 %) proviendrait de l’Ouest du pays (le Mékong, la
Salouen, le Brahmapoutre etc.).

• Le XIIIe Plan quinquennal (2016-2021): “développer davantage le
potentiel hydroélectrique des fleuves internationaux en
approfondissant la collaboration avec les autres pays riverains” et
parvenir à “l'édification de la société de moyenne aisance”.

Présentation des énergies renouvelables ciblées par le XIIe Plan, China National Low Carbon Day, juin 2013



Une cascade de barrages sur Mékong

La section chinoise du Mékong (Lancang jiang) est devenue un gigantesque générateur électrique: six barrages opérationnels, 
quatre barrages en construction et quatre barrages en projet. 

Le barrage de Manwan [漫湾大坝], opérationnel depuis  1995 Le barrage de Nuozhadu [糯扎渡大坝], opérationnel depuis 2012

Le premier  barrage chinois sur Mékong Le plus grand  barrage chinois sur Mékong



Éviter l’internationalisation des enjeux

• Transférer la discussion sur les enjeux de l’aménagement hydroélectrique du Mékong vers un niveau de moindre
importance;

• Minimiser leur potentiel de se transformer dans un conflit.

La production académique chinoise sur les barrages chinois sur 
Lancang jiang, 2000-2015

(l’expression "les barrages sur Lancang jiang"   [澜沧江大坝] utilisée 
parmi les mots-clés/ dans les résumés)

Source: Wanfang data, http://s.wanfangdata.com.cn/Paper.aspx?q=澜沧江%20大

坝&f=top

http://s.wanfangdata.com.cn/Paper.aspx?q=%E6%BE%9C%E6%B2%A7%E6%B1%9F %E5%A4%A7%E5%9D%9D&f=top


Divide ut regnes : Privilégier les accords bilatéraux

Le président chinois Xi Jinping et son homologue lao Bounnhang 
Vorachit, le 3 mai 2016 à Pékin

Le premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-Ocha, avec son homologue 
chinois Li Keqiang, décembre 2014 à Bangkok



Après l’arrivée de Xi Jinping : changement de stratégie ?

"China should make friends and form partnership networks throughout the world and strive to gain more understanding and
support from countries all over the world for the Chinese dream. Moreover, China should develop a distinctive diplomatic
approach befitting its role of a major country in an increasingly multipolar world. (…) We should make China's voice heard, and
inject more Chinese elements into international rules."

Xi Jinping, Président de la RPC, Discours adressé aux membres du bureau politique du PCC, 2014

"People living along the Lancang-Mekong River are nourished by the same river. It goes without saying that friends should help
each other when help is needed. (…) In order to help those countries cope with the drought, the Chinese government decided
to surmount the difficulties it faces and do its utmost to help."

Lu Kang, Porte-parole du ministères des affaires étrangères de la RPC, 16 mars 2016



Lancang-Mekong Cooperation [澜沧江-湄公河合作]: 
Nouveau mécanisme institutionnel ?

"Le mécanisme de la Coopération Lancang-Mékong (CLM) est le
fruit naturel de notre coopération existante, et profitera
pleinement de notre proximité géographique, de notre amitié
traditionnelle et de nos économies complémentaires."

Li Keqiang, Premier ministre de la RPC

23 mars 2016



Conclusion

"Les pays en aval du Mékong ont des ressources en eau, nous [i.e. les Chinois] avons l’argent, la technologie et le
management. […] Au lieu de se quereller inutilement sur qui a le droit de développer le potentiel hydroélectrique du
Mékong, il faut agir ensemble et établir une coopération efficace [entre les pays riverains], ainsi tout le monde sera
gagnant. La construction de barrages est une solution durable et abordable à des problèmes de pénurie d’énergie dans
les régions concernées. Cela donnerait aux sociétés locales une chance de se développer plus rapidement et d’augmenter
considérablement leur niveau de vie."

Attaché de presse de China Guodian Corporation [中国国电集团公司], 2013

Merci pour votre  attention!


