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HAINAN

Hainan 海南 ("au sud de la mer") ou Hainan dao (海南岛 "île du sud de la mer") ou "Qiong" du nom
de Qiongzhou de la dynastie des Tang est une île au sud de la Chine. Elle forme une province, la plus
petite du pays, à laquelle le gouvernement chinois rattache des petites îles du Pacifique sur
lesquelles il revendique la souveraineté sans l'exercer de fait. Hainan est une zone économique
spéciale, une région bénéficiant d'avantages juridiques pour attirer les investissements étrangers.
Son chef-lieu est Hǎikǒu 海口.
L'île de Hainan est la deuxième grande île du pays.
La température moyenne y est de 22-26°C et les précipitations annuelles sont de 1500-2000mm.
Les plages magnifiques du Hainan attirent les touristes qui s'intéressent aussi aux sources thermales,
aux coutumes des ethnies Li et Miao qui vivent dans cette région ainsi qu'à la faune et à la flore
tropicales.
C'est dans cette province qu'on produit des noix d'arec (ou noix de bétel), consommées dans toute la
Chine sous forme de bétel à mâcher. La culture du palmier à bétel y a débuté pendant les dynasties
Tang (618-907) et Song (960-1279), pendant lesquelles la noix était considérée comme un cadeau
précieux.
Plusieurs langues chinoises sont parlées à Hainan, dont le Hainanais qui est variété de Min nan, et le
Danzhouhua (dialecte non classifié).

Les villes
Ville

Nom en chinois Population 2010

1. Haikou

海囗

2,046,189

2. Sanya

三亚

685,408

3. Wenchang (Jinjiang) 文昌

69 691

万宁

65 871

4. Wanning

Histoire
Les Li, 1,4 million de personnes, sont considérés comme les premiers habitants de Hainan. Les
Hmong, au nombre de 70 000, sont arrivés plus tard, sous l'empereur Ming, mercenaires importés
aux XVIe et XVIIe siècles pour lutter contre les rebelles Li.
Économie
Depuis les années 1980, Hainan est une zone économique spéciale de Chine. Avant cela, la province
avait la réputation de ne pas être touchée par l'industrialisation, et aujourd'hui la région possède
encore relativement peu d'usines. Le tourisme joue un très grand rôle dans l'économie de Hainan
grâce à ses plages tropicales et à ses forêts.
Au sud de Hainan, à Yulin, la marine chinoise a installé une base cachée de sous-marins nucléaires ;
au nord, à Wenchang, c'est un site de lancement de satellites qui est en construction depuis 2009.
Le PIB nominal en 2006 était de 105,2 milliards de yuans (13,6 milliards de dollars) ; il ne contribue
qu'à 0,5 % de l'économie du pays. Le PIB per capita s'élève à 12 650 yuans (1 640 dollars), soit moins
que celui de la Chine dans son ensemble.

Agriculture
C'est dans cette province qu'on produit des noix d'arec (ou « noix de bétel »), consommées dans
toute la Chine sous forme de bétel à mâcher. La culture du palmier à bétel y a commencé pendant les
dynasties Tang (618-907) et Song (960-1279), pendant lesquelles la noix était considérée comme un
cadeau précieux.
Tourisme
L'île d'Hainan est devenue en dix ans le nouveau paradis touristique des Chinois. En 2010, plus de 22
millions de personnes se sont rendues sur l'île. Hainan jouit d'un climat tropical, d'immenses plages
de sable fin et d'un accès facile par bateau ou avion. Dans toutes les agences de voyages, des
brochures vantent les hôtels de « classe mondiale » qui y ont ouvert leurs portes. Mais Hainan est
surtout le lieu de villégiature des nouveaux milliardaires.
Hainan dispose aujourd'hui de deux aéroports internationaux, l'un à Haikou, la capitale
administrative, au Nord ; l'autre à Sanya, au Sud. Des lignes régulières les relient à Pékin, Singapour,
Hong Kong et Macao mais aussi à la Russie et au Japon.
Le gouvernement central est décidé à faire de Hainan une « destination touristique de niveau
international » d'ici à 2020.

Site officiel de Hainan (en anglais) : http://en.hainan.gov.cn/englishgov/

