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Yumen, dans la province du Gansu aux portes du désert de Gobi, fait partie de ces villes 

chinoises construites à proximité des ressources pétrolières ou minières et qui une fois ces 

ressources épuisées est abandonnée des autorités prenant alors avec le temps des allures 

de ville fantôme.  Si Yumen a  été construite en 1955 pour être le  premier centre 

d’exploitation pétrolière de Chine, les ressources de l’or noir sont depuis 2004 arrivées à 

épuisement vidant alors la ville de 130 000 habitants de sa population. Yumen se trouve 

ainsi abandonnée des autorités chinoises et la centaine d’ouvriers qui vivent neuf mois de 

l’année dans ce décor de ruines sont employés à la maintenance de la gare de fret et au 

déchargement des trains de marchandises. Pour ce travail de forçat, ils sont payés 3000 

yuans par mois, en compensation également de leur condition de vie dans ces maisons 

abandonnées où ils se sont aménagés tant bien que mal un intérieur. Originaires pour la 

plupart de la province du Gansu, certains sont là depuis 2 ans, d’autres ne savent pas s’ils 

reviendront l’année suivante… 

La grande épicerie qui fait aussi café et salle de billard est le principal lieu de rencontre des 

habitants. Sur la rue principale aux façades délabrées, on trouve pourtant un petit parc avec 

des agrès où quelques personnes font de l’exercice physique, une poignée de mécaniciens 

s’affairent autour de poids lourds tandis que d’autres ouvriers rejoignent les alentours d’un 

chantier inachevé où un hôtel ainsi que des immeubles d’habitation sont fraichement sortis 

de terre. Si les habitants ne semblent pas informés du devenir de ces constructions, il est 

fort à parier qu’elles ont vu le jour depuis que cette région du désert de Gobi est en pleine 

renaissance avec l’installation d’immenses parcs éoliens et photovoltaïques.  

La centaine de milliers de travailleurs de l'industrie du pétrole de Yumen ont ainsi déménagé 

à moins de 100 km de là, dans la ville de Jiuquan, en pleine expansion grâce à la 

reconversion dans les énergies renouvelables.  Certains ont eu les moyens  d’acheter un 

appartement dans une cité résidentielle spécialement construite par le gouvernement 

chinois pour les accueillir au début des années 2000. Dans le même temps, un collège et 

une école primaire ont également été construits par la société pétrolière de Yumen. 


