
Le TIBET  

Profil en quelques mots 

 Territoire occupé par la Chine  

 6 millions de Tibétains et 7,5 millions de Chinois  

 Langue : Tibétain  

 Religions principales : Bouddhisme tibétain - Bon - Islam - Christianisme 

 Economie : Agriculture et élevage 

 Taux d’alphabétisation : environ 25% 

 Groupes ethniques : Se, Mu, Dong, Tong, Dru, Ra, Bai, Blang, Bonan, 
Dongxiang, Han, Hui, Lhoba, Lisu, Miao, Mongols, Monguor ou Tu, Menba 
ou Monpa, Mosuo, Nakhi, Quiang, Nu, Pumi, Salar, Yi  

Le Tibet « historique » est situé en Asie centrale, avec des frontières avec 
la Chine, le Népal, le Bhoutan, le Myanmar (ou Birmanie) et le Turkestan orien-
tal. Sa superficie initiale était de 2,5 millions de km

2
. Le Tibet comprenait 3 pro-

vinces : U-Tsang, Amdo (maintenant répartie par la Chine entre les provinces 
du Qinghai, Gansu et Sichuan), Kham (largement incorporée dans les pro-
vinces chinoises du Sichuan, Yunnan et Qinghai).  
 
La Région autonome du Tibet (sigle anglais TAR), créée en 1965, est sous 
le contrôle de la République Populaire de Chine. Elle comprend les provinces 
du Kham occidental et de l’U-Tsang, soit moins de la moitié de la superficie du 
Tibet « historique » (1,2 million de km

2
). La population de la TAR est estimée à 

2,6 millions d’individus (93% de Tibétains, 6% de Han, le reste étant réparti 
dans les territoires tibétains en dehors du TAR). 
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L’Administration Centrale Tibétaine (sigle anglais CTA)  -ou Gouverne-
ment tibétain en exil- est basée à Dharamsala en Inde. En 2011, Sa 
Sainteté le 14

ème
 Dalaï Lama, Tenzin  Gyatso, a décidé de conserver la 

seule autorité spirituelle et a délégué la fonction politique à la CTA. Elu dé-
mocratiquement par les Tibétains de la diaspora en 2011, et réélu en 2016, 
le Dr Lobsang Sangay est le chef du gouvernement tibétain en exil. 

 

Géographiquement, le Tibet est riche en ressources naturelles, eau, fo-
rêts, minerais, tels or, fer, plomb, uranium,… Il est aussi nommé le 3

e
 PÔLE 

du fait que les plus grands fleuves d’Asie (notamment les Mékong, Yangtsé, 
Indus, Gange, Brahmapoutre, Fleuve Jaune) y prennent leur source et profi-
tent à plus de la moitié de la population mondiale, vivant en aval de l’Hima-
laya. 

Le Tibet abrite des espèces rares endémiques, telles que le léopard des 
neiges, le singe tibétain, l’antilope du Tibet, le yack sauvage, le mouton bleu, 
la grue à cou noir et plusieurs espèces de pandas dont le panda géant. 
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