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SITUATION
À l’extrême sud-est de la Chine Populaire, le Territoire de MACAO ( AOMEN en mandarin ) est une minuscule péninsule située
sur la rive occidentale de l’estuaire de la Rivière des Perles ( Zhu Jiang ), juste à l’embouchure de celle-ci. Une position
géographiquement et stratégiquement très importante puisqu’elle a toujours gouverné une des rares portes d’entrée sur
l’Empire du Milieu.
L’ancienne colonie britannique de HONG KONG lui fait face, à 70 Km au nord-est, sur la rive orientale de l’estuaire; CANTON,
capitale de la province chinoise limitrophe du GUANGDONG est à 140 Km au Nord.
MACAO est à une latitude comparable à celle de Calcutta ou Mexico.
SUPERFICIE
Le Territoire dont la superficie est aujourd’hui 29,2 km2, présente un relief peu marqué. Il se compose d’une péninsule
totalement urbanisée, la cité de MACAO proprement dite ( 9 km2 ) et de 2 îles, TAIPA et COLOANE baignées par les eaux de la
mer de Chine. Ces deux îles, qui aujourd’hui n’en forment plus qu’une, suite à de gigantesques travaux de remblaiement de la
mer, sont reliées à la péninsule par trois ponts monumentaux de plusieurs kilomètres de long. Elles ont été soumises, depuis
quelques années, à un très fort développement et à une urbanisation galopante.
La superficie originelle de MACAO a été triplée au fil du temps, tout particulièrement durant ces dernières décennies, mais
face à l’immensité chinoise, l’ensemble n’a qu’une réalité géographique quasi virtuelle.
CLIMAT
La situation de MACAO en zone tropicale, subissant les influences directes d’un continent et d’un océan, détermine un climat
de type assez particulier que l’on peut qualifier de “climat tropical de mousson”. Les deux saisons dominantes, l’hiver et
l’été, sont caractérisées par une mousson sèche et une mousson humide.
L’hiver est sec et doux, la température s’établit entre 15° et 25°, rarement en dessous. Un ciel clair et un air léger le rendent
très agréable.
L’été, très chaud et humide ( 35° et 95 % ) connaît un ensoleillement intense, des pluies parfois torrentielles, une lourdeur et
une moiteur typiquement tropicales. C’est aussi la saison des typhons.
Printemps et Automne ne sont que de courtes saisons de transition.
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POPULATION
La population de MACAO est estimée à près de 600 000 habitants dont 98% de Chinois, souvent originaires de la province de
CANTON, et 2% d’étrangers parmi lesquels les Philippins sont les plus fortement représentés. Depuis la rétrocession du
Territoire, la communauté portugaise, qui ne représentait guère plus de 3 à 5 % de la population, est repartie, dans sa
grande majorité, au Portugal.
La densité de population est une des plus fortes au monde avec plus de 19000 habitants au km/2.
Portugais et chinois ( mandarin ) sont les deux langues officielles du Territoire, cependant le chinois ( cantonais ) est la
langue parlée quotidiennement par la communauté chinoise. L’anglais est utilisé dans le monde des affaires et du tourisme.
RELIGION
À MACAO, la liberté de culte est totale. Religions chinoises traditionnelles et Christianisme se côtoient depuis toujours.
Dés sa naissance, l’enclave portugaise devint un centre religieux important, l’avant-poste du catholicisme en Extrême-Orient
et la principale base des missions vers la Chine et le Japon. Les marques de ce rayonnement - églises, chapelles, séminaires sont encore bien présentes; elles sont une part essentielle du patrimoine historique, culturel et architectural du territoire,
son originalité et son identité.
Dans la pratique, les religions chinoises sont intimement liées les unes aux autres. La religion populaire par excellence est un
astucieux mélange de Bouddhisme, de Taoïsme et de Confucianisme qui inclut aussi des croyances ou pratiques liées à
l’Animisme et surtout au culte des ancêtres.
HISTOIRE
En 1513, Jorge ALVARES, grand navigateur portugais, est le premier Européen à aborder les côtes chinoises dans la région de
la rivière des Perles. Un événement assez anodin en ces temps particulièrement riches en explorations et découvertes
importantes pour l’humanité : Bartholomeu DIAS, Christophe COLOMB, Vasco de GAMA, Fernand de MAGELLAN.
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Plusieurs expéditions se succèdent ensuite qui aboutiront en 1557 à la fondation de MACAO ( du chinois A MAH GAO, la baie
de A MAH ). Les Chinois cèdent aux Portugais ce minuscule Territoire pour les remercier de l’aide apportée dans la lutte
contre les pirates locaux, mais aucun traité officiel ne sera jamais signé.
Le Portugal assure ainsi son expansion en Extrême-Orient et son emprise sur les routes maritimes commerciales qui vont de
Lisbonne à Nagasaki, via Goa, Malacca et Macao; c’est la naissance d’un Empire.
Les Portugais ont alors le monopole du commerce avec CANTON, mais aussi et surtout entre la Chine et le Japon ( interdit par
le pouvoir impérial chinois depuis 1480 ). MACAO connaît à cette époque une prospérité économique exceptionnelle, un
rayonnement culturel et religieux très important sur tout l’Extrême-Orient.
Au XVIIème siècle s’amorce le déclin du Territoire. Les Portugais sont expulsés du Japon et ils perdent leur monopole
commercial avec la Chine.
Au début du XVIIIème siècle, MACAO semble totalement ruiné mais profitera cependant d’un certain renouveau dû à la
contrebande de l’opium et à son rôle de base arrière pour les commerçants étrangers autorisés à entrer en Chine.
Après la fondation de HONG KONG en 1841, MACAO s’installera dans un déclin rendu inéluctable et définitif par l’essor
remarquable de la colonie britannique.
Au XXème siècle, la cité autrefois considérée comme la plus riche du monde sera souvent décrite comme une petite ville de
province assoupie.
L’après-guerre lui redonnera une certaine prospérité liée au commerce et à la contrebande de l’or, puis à l’établissement
officiel d’une industrie des jeux, enfin au développement du tourisme et à la naissance d’une industrie manufacturière qui
profiteront de l’ouverture de la Chine au monde extérieur.
Le 20 Décembre 1999, MACAO,” Territoire chinois sous administration provisoire portugaise” depuis 442 ans est redevenu
partie intégrante de la République Populaire de Chine. La Région Administrative Spéciale de MACAO, tout comme celle de
HONG KONG, bénéficie, en vertu du principe « un pays, deux systèmes », d’une certaine autonomie, par rapport au pouvoir
central de PÉKIN, en matière économique et, à un degré moindre, politique.
ÉCONOMIE
Ancien comptoir de commerce, MACAO est un port franc où règne un système économique ultralibéral comparable, par bien
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des aspects, à celui de HONG KONG auquel il est étroitement lié.
MACAO est aujourd’hui intégré, avec ZHUHAI, SHENZHEN, HONG KONG et CANTON à une région économique – le delta de la
rivière des Perles – dont la croissance est l’une des plus fortes au monde.
L’économie du territoire repose sur trois bases principales : les jeux, le tourisme et les services.
Le secteur industriel qui a assuré la croissance des années 80 connaît, depuis une bonne décennie, une très forte régression
qui semble, d’ailleurs, irrémédiable.
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