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La Mongolie intérieure, région chinoise, projette d'activer la réinstallation des 
nomades hors de leurs prairies traditionnelles pour les fixer dans des villes pour 
des raisons de protection de la nature, a déclaré mardi dernier un haut 
fonctionnaire du gouvernement. 
 
Le gouvernement veut aussi augmenter les indemnités à ceux qui se 
sédentarisent a déclaré  Liu Xinle, député gouverneur de la région du nord-ouest.  
 
La Mongolie intérieure affronte une grave désertification due pour une grande 
part au surpâturage dans les steppes. "Nous allons poursuivre nos efforts de 
protection de la nature" a-t-il dit au cours d'une conférence de presse sur les 
projets du gouvernement pour intensifier le développement des régions pauvres 
de l'ouest de la Chine. "Nous voulons réaliser graduellement la régénération 
naturelle des prairies en déplaçant les gens vers les zones urbaines, les animaux 
vers des pâturages désignés et en relocalisant les industries et le commerce 
dans les zones industrielles. Et le gouvernement usera de méthodes plus 
interventionnistes là où la régénération naturelle est un défi" a-t-il  ajouté. 
 
Les opposants aux projets du gouvernement avancent que les éleveurs, qui ont 
utilisé les pâturages des prairies depuis des siècles, possèdent la solution et ne 
doivent pas être rendus coupables de la désertification. Le Prix Nobel 
d’économie, Elinor Ostrom, a montré que la dégradation est survenue quand la 
Chine a imposé des fermes agricoles collectives sur les prairies qui étaient 
auparavant utilisées par des pasteurs nomades dont les troupeaux se déplaçaient 



selon les saisons. Les décennies de privatisation, depuis que la Chine a décidé de 
suivre la voie de la  "réforme et de l'ouverture" ont causé d'autres  dégâts. 
 
La Chine prétend que c'est par l'amélioration constante des normes de gestion de 
l'environnement et par les changements massifs dans la société et dans leur 
mode de vie que les nomades mongols éprouveront le besoin de se sédentariser. 
 
Le désert couvrait plus d'un quart des terres chinoises en 2007; une enquête 
nationale publiée l'année suivante a montré qu'une grave érosion est en train de 
se répandre sur plus d'un tiers du pays mettant en péril les cultures et la 
fourniture d'eau. 
 
Liu a déclaré "nous mettrons en place des mécanismes de protection 
compensatoires et accroîtrons les interdictions permanentes ou temporaires de 
pâturages”.  
Les groupes de défense des droits accusent le gouvernement de ne pas avoir 
donné aux éleveurs des moyens de subsistance durables après les avoir 
sédentarisés.  
Liu répond que le gouvernement augmentera les indemnités."Nous 
augmenterons aussi le barème des subsides dans les zones des programmes (de 
restriction des pâturages) et allongerons leur durée" 
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