
Geopolitique 

des ressources 

minieres 

en Asie du Sud-Est 

Trajectoires plurielles 

et incertaines 

Indonesie, Laos et Viet Nam 

Eric Mottet, 

Frederic Lasserre 

et Barthelemy Courmont 

Presses de l'Universite du Quebec 



TABLE DES MATIERES 

* 
- % 
51 

m 

ri.WM 

Liste des figures et tableaux XI 

Introduction 1 
Eric Mottet, Frederic Lasserre et Barthelemy Courmont 
1. Sources et methodologie 2 
2. Presentation de l'ouvrage 5 
Bibliographie 7 

Chapitre 1 En quoi les ressources minieres 
sont-elles geopolitiques ? 9 
Eric Mottet 

1. Des elements essentiels au developpement de nos societes 11 
2. Par leur inegale repartition 12 
3. En raison de la presence de nombreux groupes d'acteurs 13 



VIII Geopolitique des ressources minieres en Asie du Sud-Est 

4. Par leur utilisation comme arme diplomatique 14 
5. Par rouverture de nouvelles frontieres 15 
Bibliographie 16 

Chapitre 2 Portrait geoeconomique et geopolitique 
de 1'Industrie miniere en Asie du Sud-Est 19 
tric Mottet 

1. Une mise en perspective de la Situation regionale: un acteur de plus 
en plus important 21 

2. Un gisement de croissance pour les Etats d'Asie du Sud-Est 24 
3. Des codes miniers oscillant entre liberalisation et reappropriation 

de la ressource 31 
4. Une structure miniere regionale aux multiples acteurs 

publics et prives 39 
5. Quelles retombees pour les populations ? 41 
Conclusion 45 
Bibliographie 46 

Chapitre 3 Indonesier les defis d'un archipel minier 51 
Barthelemy Courmont 

1. L'exploitation miniere en Indonesie: un etat des lieux 54 
1.1. Un risque de dependance 61 
1.2. Le contröle des exploitations et la loi miniere de 2012 63 
1.3. La reponse des investisseurs et le recul de Jakarta 69 
1.4. Transmigrasi: les mouvements de populations et l'exploitation 

des ressources 73 
1.5. La question environnementale au coeur des oppositions 76 

2. Papouasie 79 
2.1. La mine de Grasberg 81 
2.2. Une politique miniere propre ä la Papouasie ? 98 
2.3. Les problemes relies au sida 99 

3. Kalimantan (Borneo) 101 
3.1. Les mines de charbon ä Kalimantan-Est 101 
3.2. La question des droits d'exploitation des ressources 104 
3.3. Les problemes de deforestation 105 
3.4. Les ddgäts causes par les eaux usees sur les recoltes 113 

4. Sulawesi (Celebes) 114 
4.1. La question de l'enclavement 115 
4.2. Les retombees economiques et sociales 116 

5. La mine de Weda Bay (Halmahera, Moluques du Nord) 117 
5.1. Un projet significatif d'une «nouvelle donne»? 118 
5.2. Les problemes environnementaux et les oppositions 123 

Conclusion 126 
Bibliographie 129 



Table des matieres IX 

Chapitre 4 Laos: une geopolitique miniere sous tension 141 
Eric Mottet 

1. Portrait du secteur minier au Laos: un potentiel ancien 
en pleine croissance 143 
1.1. Breve histoire de l'exploitation miniere au Laos 143 
1.2. Structure nationale de la production de minerais 145 

2. Vue d'ensemble des elements de la legislation et de la üscalite 
miniere du Laos 152 
2.1. Loi sur les minerais 152 
2.2. Regime fiscal pour les investisseurs 155 

3. Effet sur reconomic nationale 156 
3.1. Arrivee massive d'investissements etrangers 

dans le secteur minier 156 
3.2. Poids considerable des exportations d'or et de cuivre 157 
3.3. Contribution importante au PIB national 158 
3.4. Retombees faibles en termes d'emploi 159 

4. Developpement minier de Phu Kham (PBM): projet au coeur 
de 1'ancien territoire revolutionnaire de Xaysomboun 160 
4.1. Xaysomboun: ancienne zone militaire speciale 160 
4.2. Phu Kham Copper-Gold Operation 162 
4.3. Projet minier ä la fois source de Cooperation 

et de conflictualite 164 
5. Mine de Sepon: de l'espoir ä un certain desenchantement 169 

5.1. La plus grande mine du pays 169 
5.2. Projets communautaires annules 173 
5.3. Arret brutal de l'exploitation de Tor et vague de licenciements ... 174 

6. Moratoires sur l'attribution de nouvelles concessions minieres 176 
Conclusion 177 
Bibliographie 184 

Chapitre 5 Viet Nam: un levier de developpement, 
un outil diplomatique, mais un facteur 
de contestation sociale 189 
Frederic Lasserre 

1. Un pays richement dote en ressources minieres 190 
1.1. Un secteur economique consequent mais pas dominant 190 
1.2. Des gisements diversifies et parfois importants 191 

2. Une production diversifiee mais relativement peu abondante 196 
3. Une politique visant ä encourager la mise en valeur 

des ressources minieres 197 
3.1. Le choix d'attirer les investisseurs etrangers 197 
3.2. Pour encadrer les investissements etrangers, 

une reforme du code minier 200 



X Geopolitique des ressources minieres en Asie du Sud-Est 

3.3. Une application des dispositions legales pergue 
comme aleatoire 203 

3.4. Attirer les investisseurs etrangers: des difficultes subsistent 205 
4. Une mise en valeur qui traduit des objectifs geopolitiques 206 

4.1. Une presence ancienne d'entreprises etrangeres 
dans le secteur minier 206 

4.2. Un premier objectif: favoriser l'independance energetique 211 
4.3. Les mines, un outil d'amenagement du territoire ä travers 

les infrastructures de transport 211 
4.4. Les concessions minieres, un levier pour maintenir 

un equilibre politique entre voisins 214 
5. Une mise en valeur qui cristallise les contestations sociales: 

le cas des mines de bauxite des Hauts Plateaux centraux 215 
5.1. Des conflits de voisinage avec d'autres secteurs economiques 

sur l'utilisation du territoire 215 
5.2. La percee des critiques environnementales contre le projet 

et l'extension des mouvements de protestation 219 
5.3. L'epineuse question des relations avec la Chine, encore 221 

Conclusion 223 
Bibliographie 224 

Conclusion Une desillusion socioenvironnementale 
malgre des tentatives de reappropriation 
de la ressource miniere 237 
Eric Mottet, Frederic Lasserre et Barthelemy Courmont 

Annexes 241 
Annexe 1: Structure de 1'Industrie des matieres minerales dans les pays 

d'Asie du Sud-Est 242 
Annexe 2: Evolution du PIB Indonesien par secteur d'activite 

(2009-2013) 246 
Annexe 3: Production de petrole et de gaz naturel en Indonesie 

(1996-2012) 247 
Annexe 4: Productions minieres en Indonesie (1996-2012) 248 
Annexe 5: Les 78 societes membres de rAssociation indonesienne 

des producteurs de charbon (APBI) et production 
(2010-2011, en tonnes) 249 


