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À l’échelle internationale, au cours des dix dernières années, on observe une véritable ruée 
minière, que ce soit sur l’or, l’argent, le cuivre ou les métaux plus rares et spécifiques, dont les 
prix ne cessent de monter sur les marchés internationaux. Dans cet environnement concurrentiel, 
les ressources minières dont disposent les états d’Asie du Sud-Est sont, dans un contexte de 
régionalisation et de mondialisation, devenues un atout stratégique important. Qu’elles soient 
traitées de manière conflictuelle ou de manière collective, elles sont à l’origine de bien des choix 
géopolitiques des gouvernements, et surtout des états industrialisés, mais aussi des pays 
émergents, et des multinationales puissantes, qui en sont dépendants pour assurer le maintien de 
leur niveau de vie et de leur croissance. Ces ressources minières peuvent en effet s’avérer 
décisives, puisque de leur détention dépend le développement économique d’un pays, d’une 
région, d’une localité. C’est pourquoi leur gestion fait de plus en plus l’objet de manœuvres 
politiques préoccupantes, et le plus souvent sans tenir compte des conséquences 
environnementales et sociales sur les populations directement impactées par l’extraction minière. 
En Asie du Sud-Est, les différentes conceptions du « modèle de développement du secteur 
minier » aboutissent à des stratégies fort différentes se situant entre, d’une part, un modèle dicté 
par des intérêts extérieurs, et, d’autre part, un modèle renforçant la légitimité d’un État sur ses 
ressources minières.  
 
Les gisements d’or du Cambodge excitent les convoitises des groupes miniers australiens, 
chinois, sud-coréens ou vietnamiens. Si l’exploitation actuelle reste très modeste, voire artisanale 
pour des milliers de Cambodgiens, les experts de l’industrie estiment que l’exploitation 
industrielle pourrait commencer aux environs de 2015, faisant craindre le pire aux différents 
observateurs. En effet, le pays connait un contexte foncier particulièrement tendu à la suite d’une 
série de violentes évictions et de la répression sanglante de disputes foncières ayant pour 
déclencheur l’attribution des nouvelles concessions économiques. Sous pression, le 14 juin, à 
l’occasion d’une conférence sur la stratégie nationale de développement pour 2009-2013, le 
premier ministre Hun Sen a donné six mois aux gouverneurs de provinces pour délimiter 10 % 
des concessions économiques et les attribuer aux villageois chassés de leurs terres afin qu’ils se 
réinstallent dans de bonnes conditions. Effectivement, bien que difficilement vérifiable, il se 
murmure à Phnom Penh que les compagnies privées agro-industrielles et minières étrangères 
contrôleraient à présent entre 10 et  20 % de la surface totale du pays. 
 
Au Laos, depuis une dizaine d’années, les IDE sont essentiellement orientés vers l’exploitation 
des ressources naturelles, notamment minières (4,8 Milliards $ US entre 2001 et 2011, soit 21 % 
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des IDE totaux). En effet, pour la RDP lao, riche d’importantes réserves minérales (or, cuivre, 
argent, etc.), les exportations minières représentent près de 42 % de la totalité des exportations 
(2003-2011), alors que les recettes fiscales et redevances rapportent entre 10 à 15 % de 
l’ensemble des taxes collectées. L’afflux d’investissement  internationaux ne s’est pas traduit par 
des volumes équivalents en termes de travail salarié. Avec 0,3 % (2005-2006) de la main d’œuvre 
totale, le secteur des mines génère très peu d’emploi. L’État lao compte surtout sur les IDE pour 
poursuivre son développement économique, certes timide, mais bien réel, centré sur de grands 
projets, notamment l’exploitation minière. En RDP lao, ces grands projets miniers symbolisent 
l’appropriation par l’État central et le secteur privé (joint-venture) des ressources au nom d’une 
politique d’intégration régionale et de reconquête des marges territoriales. En d’autres termes, ces 
politiques illustrent la priorité accordée aux intérêts nationaux – surtout de la classe politique – et 
à ceux du secteur privé, issus des pays voisins que sont la Chine, le Vietnam et la Thaïlande, au 
risque de négliger les préoccupations et les besoins des populations locales.  
 
Quant au Vietnam, doté des troisièmes plus importantes réserves de bauxite au monde, il voit 
dans la matière première de l'aluminium un véritable pactole et multiplie les licences 
d'exploitation au total mépris des conséquences sociales et environnementales. Le gouvernement 
vietnamien souhaite attirer, d’ici 2025, plus de 15 milliards de US dollars d’IDE dans 
l’exploitation de mines de bauxite et la construction de raffineries d’aluminium, volonté politique 
qui provoque une véritable levée de boucliers à travers tout le Vietnam, notamment depuis 
l’affaire des boues rouges toxiques de l’usine d’aluminium d’Ajkai Timfoldgyar Zrt qui a 
contaminé des villages entiers situés en Hongrie en 2010. Cette affaire a relancé la fronde contre 
les projets du gouvernement de transformer les hauts plateaux vietnamiens en mines à ciel ouvert 
(provinces de Dak Nong et de Lam Dong). À la crainte d’une catastrophe écologique potentielle 
s’ajoute l’accord de coopération avec le géant chinois de l’aluminium, Chinalco. La participation 
des Chinois à l’exploitation des gisements a donné une nouvelle dimension au débat en raison de 
la présence au Vietnam d’un nationalisme antichinois, le puissant voisin devenant de plus en plus 
encombrant. Mais pour l’heure, le gouvernement maintient ses projets, les enjeux financiers étant 
trop considérables pour laisser de la place au débat social et environnemental. 
 
Tout comme le Cambodge, le Laos et le Vietnam, l’Indonésie a décidé de tirer le maximum de 
ses ressources minières (étain, charbon, nickel, cuivre, or, fer, bauxite). Là s’arrête la 
comparaison. En effet, le pays vient d’imposer aux entreprises minières des règles interdisant aux 
compagnies d’exporter le minerai à l’état brut, obligeant ces dernières à procéder à la 
transformation sur le sol indonésien à travers la construction d’installations industrielles, 
accroissant de fait les investissements et les retombées économiques sur le territoire national. De 
plus, le gouvernement de Jakarta, jugeant les retombées économiques générées par l’industrie 
minière nettement insuffisantes, a pris la décision d’accroitre la participation d’intérêts 
indonésiens dans les minières étrangères. En effet, les multinationales devront, dès la sixième 
année d’exploitation, céder progressivement, sur une période de dix ans, au minimum 51 % des 
parts de l’entreprise à des intérêts indonésiens (privés et/ou étatiques). En l’espace de quelques 
mois, l’Indonésie est devenue un exemple de partage des ressources minières.    
 
La géopolitique des ressources minières de l’Asie du Sud-Est est loin d’être un bloc monolithique 
et les trajectoires nationales de ce secteur d’activité ne sont pas écrites d’avance par les états 
centraux, les acteurs extérieurs (multinationales) et autres bailleurs multilatéraux. Néanmoins, la 
présence d’acteurs transnationaux au cœur des territoires nationaux riches en ressources minières 
atteste des nouvelles interactions qui provoquent, dans certains cas, des tensions, des conflits 
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entre les différents niveaux d’échelle au sein des pays du Sud-est asiatique. Dans tous les cas, 
l’exploitation des ressources minières cristallise les enjeux géopolitiques nationaux, régionaux et 
internationaux et fait prendre conscience de la nécessité de définir un nouveau modèle de 
gouvernance mettant les populations au cœur de son action. 
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