
TIBET 

UN ENVIRONNEMENT EN PERIL 

En raison de son altitude élevée, le haut plateau tibétain subit l'impact le plus 
sévère du changement climatique. La situation est encore aggravée par des 
constructions et des activités minières non réglementées dans la région. De-
puis 2016, le plateau a connu un nombre sans précédent de catastrophes na-
turelles. De nombreuses inondations et glissements de terrain se produisent, 
de plus en plus fréquemment, dans les régions du nord-est et du centre du Ti-
bet. 

Les autorités chinoises semblent ignorer la situation socio-environnementale 
particulière du Tibet. Elles ne font pas grand-chose pour lutter contre les chan-
gements climatiques et proposer des mesures préventives pour atténuer l'im-
pact des catastrophes naturelles. Souvent, ce sont les monastères tibétains qui 
interviennent sur les lieux de catastrophes naturelles pour aider la population. 
Le gouvernement chinois, tout en revendiquant des progrès massifs dans la 
création de réserves naturelles, a balayé commodément le sort de millions de 
nomades sédentarisés. Le manque d'emplois et d’accès à l’éducation dans les 
zones de réinstallation conduit la population nomade à la marge de la société, 
à l'alcoolisme, à la prostitution et à la petite délinquance. 

L’approche coloniale chinoise, peu soucieuse d’informer la population et de 
créer la confiance, entraîne d’inévitables confrontations… Pire, le Tibet devient 
un dangereux terrain d’expérimentation avec la construction à 5000m d’altitude 
de cheminées (10.000 prévues) produisant de l’iodure d’argent, un agent sen-
sé amener la pluie, mais toxique et non biodégradable. 500 sont déjà en phase 
de test… 

Quelques faits de désastres environnementaux : 

- En mai 2016, des déchets de lithium pro-
venant de mines ont été déversés dans 
la rivière Lichu, dans la région de Karze 
au Tibet. Cette pollution a entrainé la dis-
parition massive des poissons de cette 
rivière, également source d’eau potable 
par la population locale. 
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- En septembre 2014, un événement similaire avait déjà eu lieu. Plus de 
1000 Tibétains des villages de Dokar et Zibuk avaient alors protesté contre 
l’empoisonnement de leur rivière, par le groupe Gyama Copper Poly-
metallic. La mine de cuivre exploitée était située à proximité de la rivière, 
source vitale à la population locale, à leur bétail et leurs cultures. 

- En mai 2016, plus de 2000 Tibétains de 
Amchok (nord-est du Tibet) ont protesté 
contre les travaux de minage dans la 
montagne sacrée de Gong-Nyong Lari. 
Les autorités chinoises ont riposté bruta-
lement, blessant les manifestants et ar-
rêtant 6 d’entre eux. Ces derniers ne de-
mandaient que la « protection de l’envi-
ronnement et de leur montagne sacrée, 
ainsi que leur propre sécurité ». 

Les exemples de déversement de déchets dans les rivières sont nombreux. 
Malgré les affirmations des autorités, il n’y a pas de service de collecte et de 
gestion des déchets, notamment dans les provinces rurales.  

Les autorités chinoises affirment que les provinces et régions autonomes ont 
instauré des mesures pour renforcer la prise de conscience de la population à 
l’égard de l’environnement. Pourtant, une circulaire officielle, publiée en février 
2018 par le Département de la Sécurité Publique de la « Région Autonome du 
Tibet », déclare illégales les activités de protection de l’environnement au Ti-
bet. Les autorités chinoises n’en sont pas à une contradiction près…  

 
Les Tibétains ont préservé le Tibet, ce fragile et riche plateau, pendant 
des milliers d'années et ont acquis une énorme connaissance indigène 
de la terre et de ses régimes climatiques. Le gouvernement chinois porte 
la responsabilité de l’exploitation de ce « 3

ème
 Pôle », en voie de devenir 

un enjeu majeur pour l’histoire de l’humanité. 



TIBET 

UN ENVIRONNEMENT EN PERIL 

En raison de son altitude élevée, le haut plateau tibétain subit l'impact le plus 
sévère du changement climatique. La situation est encore aggravée par des 
constructions et des activités minières non réglementées dans la région. De-
puis 2016, le plateau a connu un nombre sans précédent de catastrophes na-
turelles. De nombreuses inondations et glissements de terrain se produisent, 
de plus en plus fréquemment, dans les régions du nord-est et du centre du Ti-
bet. 

Les autorités chinoises semblent ignorer la situation socio-environnementale 
particulière du Tibet. Elles ne font pas grand-chose pour lutter contre les chan-
gements climatiques et proposer des mesures préventives pour atténuer l'im-
pact des catastrophes naturelles. Souvent, ce sont les monastères tibétains qui 
interviennent sur les lieux de catastrophes naturelles pour aider la population. 
Le gouvernement chinois, tout en revendiquant des progrès massifs dans la 
création de réserves naturelles, a balayé commodément le sort de millions de 
nomades sédentarisés. Le manque d'emplois et d’accès à l’éducation dans les 
zones de réinstallation conduit la population nomade à la marge de la société, 
à l'alcoolisme, à la prostitution et à la petite délinquance. 

L’approche coloniale chinoise, peu soucieuse d’informer la population et de 
créer la confiance, entraîne d’inévitables confrontations… Pire, le Tibet devient 
un dangereux terrain d’expérimentation avec la construction à 5000m d’altitude 
de cheminées (10.000 prévues) produisant de l’iodure d’argent, un agent sen-
sé amener la pluie, mais toxique et non biodégradable. 500 sont déjà en phase 
de test… 

Quelques faits de désastres environnementaux : 

- En mai 2016, des déchets de lithium pro-
venant de mines ont été déversés dans 
la rivière Lichu, dans la région de Karze 
au Tibet. Cette pollution a entrainé la dis-
parition massive des poissons de cette 
rivière, également source d’eau potable 
par la population locale. 

 

 …/... 

GSTF-Büro  -  Binzstrasse 15  -  CH-8045 ZÜRICH  -  www.tibetfocus.com  -   +41 (0)44 451 38 38 

M
e
rc

i 
d

e
 n

e
 p

a
s
 j
e
te

r 
s
u
r 

la
 v

o
ie

 p
u
b

liq
u
e

 



- En septembre 2014, un événement similaire avait déjà eu lieu. Plus de 
1000 Tibétains des villages de Dokar et Zibuk avaient alors protesté contre 
l’empoisonnement de leur rivière, par le groupe Gyama Copper Poly-
metallic. La mine de cuivre exploitée était située à proximité de la rivière, 
source vitale à la population locale, à leur bétail et leurs cultures. 

- En mai 2016, plus de 2000 Tibétains de 
Amchok (nord-est du Tibet) ont protesté 
contre les travaux de minage dans la 
montagne sacrée de Gong-Nyong Lari. 
Les autorités chinoises ont riposté bruta-
lement, blessant les manifestants et ar-
rêtant 6 d’entre eux. Ces derniers ne de-
mandaient que la « protection de l’envi-
ronnement et de leur montagne sacrée, 
ainsi que leur propre sécurité ». 

Les exemples de déversement de déchets dans les rivières sont nombreux. 
Malgré les affirmations des autorités, il n’y a pas de service de collecte et de 
gestion des déchets, notamment dans les provinces rurales.  

Les autorités chinoises affirment que les provinces et régions autonomes ont 
instauré des mesures pour renforcer la prise de conscience de la population à 
l’égard de l’environnement. Pourtant, une circulaire officielle, publiée en février 
2018 par le Département de la Sécurité Publique de la « Région Autonome du 
Tibet », déclare illégales les activités de protection de l’environnement au Ti-
bet. Les autorités chinoises n’en sont pas à une contradiction près…  

 
Les Tibétains ont préservé le Tibet, ce fragile et riche plateau, pendant 
des milliers d'années et ont acquis une énorme connaissance indigène 
de la terre et de ses régimes climatiques. Le gouvernement chinois porte 
la responsabilité de l’exploitation de ce « 3

ème
 Pôle », en voie de devenir 

un enjeu majeur pour l’histoire de l’humanité. 


