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 Éditorial.    Ce que les chiffres nous apprennent      par Alain Caporossi  

 

PIB par habitant en parité de pouvoir d’achat (PPA)  
 2010  

source ONU 
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2017  
source FMI.  
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Valeur en $  
Internationaux. 

États-Unis 9e 47 300 . 13e 59 495 

France 18e 41 000  . 29e 43 620 

Allemagne 19e 40 600 . 19e 50 206 
Union 
Europe... 

42e 32 700 . 
. 

32e 40 891 

Russie 71e 15 900 . 51e 27 900 

Monde 99e 11 200 . ------  ------ 

Chine 126e 7 600 . 82e 16 624 

Inde 163e 3 500 . 126e 7 174 
Plus pauvre 

Rep. du Congo 
180e 320 .

. 
192e 

Centrafrique 

681 

 

   
 

 

PIB globaux des pays en PPA    source FMI 2017 
  

Rang 
 

Pays 
PIB global en milliards  

de $ internationaux 

 1 Chine 23 122,03 
---- Union européenne 20 854,82 

 2 États-Unis 19 362,13 

3 Inde 9 446,79 

4 Japon 5 405,07 

5 Allemagne 4 149,57 

6 Russie 4 000,10 

7 Indonésie 3 242,97 

8 Brésil 3 219,13 

9 Royaume-Uni 2 880,25 

10 France 2 826,46 
 

Vous trouverez dans ce numéro de notre journal une feuille comportant d’autres chiffres  utiles à 
une meilleure connaissance de la Chine, aux enjeux géopolitiques qui peuvent en découler… 
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Le PIB / PPA  
en $ 

internationaux 
 

permet de 

comparer,  

en fonction des 

coûts de la vie 

respectifs,  

ce que l’on  

peut acheter, 

avec cette 

devise, 

(en biens et  

en services)   

dans les  

divers  pays. 

Ce PIB est 

calculé en PPA  
et il représente la 

richesse globale  
des pays.  

 

Il est donc lié à leurs 

démographies. 

D’où les écarts des 

classement entre les 

deux tableaux. 

Le FMI continue toutefois 

à considérer  

les Etats-Unis  

comme la première 

économie globale 

mondiale ! 

Dans ce classement 2017, les pays classés de 1 à 12 sont : le Quatar, Macao, le Luxembourg, Singapour, 
Brunei, l’Irlande, la Norvège, le Koweït, les Emirats arabes unis, la Suisse, Hong Kong et Saint-Marin.  



Le bambou 

Le bambou est un symbole en Chine. Il est aussi
présent dans le titre de notre journal « Pousse
de bambou » !
Dans la Chine ancienne, le bambou représentait
« l'été », période de l'année où il atteignait son
plein  épanouissement.   Les  autres  saisons
étaient  représentées  par  l'orchidée  pour  le
printemps, le chrysanthème pour l'automne et la
fleur de prunier pour l'hiver.

Caractère « bambou »

⺮
« Clé »  du  bambou
présent  dans  de
nombreux  caractères
chinois.

Le bambou est essentiel dans l'écriture chinoise. Il est présent
dans un grand nombre de caractères chinois.  On le retrouve
par exemple dans les caractères « baguettes », « pinceau » tous
deux  faits  de  bambou,   ou  encore  dans  le  verbe  « signer ».
Autrefois,  les  tablettes de bambou constituaient  les premiers
supports  d'écriture  sur  lesquels  on  pouvait  appliquer  sa
signature.

baguette

筷子
pinceau

笔
signer

签证

Aire de répartition des bambous
Les  forêts  de  bambous  couvrent  32  millions  d'hectares  dans  le
monde.
Les fôrêts se concentrent dans trois grandes zones géographiques :  
-   l'Asie du Sud-Est (Chine, Inde, Japon, Birmanie, Malaisie)
-   l'Amérique du Sud (Brésil, Vénézuela, Colombie)
-   l'Afrique subsaharienne

Les  bambous  sont  également  cultivés  en  dehors  de  ces  aires
naturelles  comme  plantes  d'ornement,  en  Europe  et  aux  USA
principalement.

 Le turion, jeune pousse
     

Une plante au cycle court
Il  y  a  environ  1400  espèces  de  bambous  dans  le
monde dont 500 en Chine.
Le bambou n'est pas un arbre à proprement parler,
c'est  une  graminée.  On  ne  parlera  donc  pas  de
« branches » mais de « tiges » et de « feuilles »
Le bambou atteint sa taille adulte en quelques mois
et devient mature entre 3 et 5 ans.
Les jeunes pousses, appelées « turions » deviennent
rapidement   des « chaumes »,  généralement  creux.
Certaines espèces de bambous croîssent d'un mètre
en  une  journée et  peuvent  atteindre  30  m  de
hauteur !

Peinture de Wu Zhen, XIV e siècle



Une plante alimentaire
Les jeunes pousses constituent un légume qui se rapprocherait de
nos asperges  ou de nos cœurs d'artichaut  !
Essayez cette recette de poulet aux pousses de bambou !
Etape 1 : Egouttez les pousses de bambou
Etape 2 : Coupez les escalopes de poulet en lamelles.
Etape 3 : Lavez le poivron et coupez-le en fines lamelles. Lavez et
effeuillez la coriandre
Etape 4 : Dans une poêle contenant l'huile chaude, faites dorer les
lamelles  de  poulet,  ajouter  un  poivron,  un  bouquet  garni  et  les
pousses de bambous. Laissez cuire 10 minutes environ
Etape 5 : Juste avant de servir, ajoutez la sauce soja !

Un matériau à la fois souple et solide 
Le bambou est largement employé dans les matériaux de construction, les conteneurs de transports, les conduites
d'eau, les revêtements de sol, la fabrication du papier, du tissu, les ustensiles du quotidien comme les baguettes et les
cure-dents...

 

Une plante écologique
Les feuilles étroites du bambou laissent passer plus de pluie que les arbres feuillus et offrent
un infiltration d'eau deux fois plus importante. 
Grâce à son réseau racinaire dense sur 60 cm de profondeur, il limite l'érosion des sols.
Mais pour aller plus loin encore, des études scientifiques récentes montrent que le bambou,
plus que certains arbres, capturerait le dioxyde de carbone et le stockerait dans le sol. Les
techniques  de  contrôle  et  de  surveillance  du  carbone  dans  les  forêts  de  bambous  sont
employées dans différentes régions de Chine, grandes productrices de bambous (Zhejiang,
Anhui, Fujian, Jiangxi).
Les forêts de bambous sont considérées comme des « puits » de CO2. Elles contribuent à
réduire les gaz à effet de serre et à atténuer le changement climatique.

Une plante économique
La culture du bambou est une occasion inestimable de faire travailler les communautés rurales, souvent pauvres dans
les régions forestières. Comme le bambou est fin et élastique, il  nécessite une main d'oeuvre manuelle dans les
premiers processus de transformation.
Avec   200  milliards  de  yuans   de  recette  (30  millions  de  dollars),  la  Chine  occupe  la  première  place  dans
l'exportation de produits à base de bambou. En 2014, la France payait à la Chine 920 euros la tonne de bambou.

La réduction de la pauvreté à l'échelle internationale
Les forêts de bambous sont à l'heure actuelle sous exploitées. Dans le cadre de l'aide internationale, la Chine se
tourne vers d'autres pays comme le Kenya et l'Ethiopie pour favoriser le développement et l'industrie du bambou en
partageant les dernières innovations techniques.
Le bambou semble donc être une plante à l'avenir prometteur. Toutefois, la production massive de ce végétal a son
revers : il entraine la déforestation d'autres espèces. Parfois invasif, ce végétal peut aussi réduire la biodiversité...

Sources 
- article paru dans la Chine au présent : « Les forêts de bambou à la pointe de l'innovation », mai 2018
- https://www.marmiton.org 



Les Montagnes sacrées taoïstes et les Montagnes Boudhistes 
 
 
 

                                                                   
                                                                         Monastères suspendus                   Canyon des Hengshan  
                                                                                                                    des Monts Hengshan du Nord 2014                du sud 2014 
 

 
 

 Mont Songshan : temple du Monastère de Shaolin, berceau des arts martiaux chinois 2007    

 

                                        
                                                       

               

 

▲ Mont Huashan « Le plus 
vertigineux sous le ciel » 

1998   ▼ 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

        

 
Mont Emeishan 1993 

 

 

 

 

 
▲Jiuhashan 2002 ▼                     ▼ Wutaishan 2014 ► 

 

Putuoshan 2013 ▲ 

 

 

 

                           Putuoshan 2013  
Photographies Alain Caporossi 

 
Sommet du Mont Taishan. Le pic sacré de l’Est   2013 

Le taoïsme est le pilier fondateur de la pensée chinoise.  
Le bouddhisme arrivé en Chine dès le 1er siècle a su y a trouver 

une place reconnue et respectée. 
Source de la carte ci-dessous : « Atlas de la renaissance chinoise »  

remarquable hors-série n° 8 de la revue « Conflits » (automne 2018.) 

 


