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GÉOPOLITIQUE
DES RESSOURCES MINIÈRES
EN ASIE DU SUD-EST
Trajectoires plurielles et incertaines –
Indonésie, Laos et Viêt Nam

Le secteur minier apparaît depuis quelques années comme un élément
central et fondamental dans le processus de développement de bien
des pays, dont ceux de l’Asie du Sud-Est. En effet, il s’impose de plus
en plus comme un atout stratégique pour les pays de la région. Sources
de richesses et de rivalités, les ressources minières sont ainsi intégrées
dans les politiques nationales de développement.
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Cet ouvrage traite du développement du secteur minier en Asie
du Sud-Est, particulièrement en Indonésie, au Laos et au Viêt Nam,
ainsi que des menaces et des opportunités qu’offre ce secteur aux
pays de la région en tentant d’ancrer l’analyse dans leurs contextes
mondiaux, régionaux, nationaux et locaux.
Pourquoi les ressources minières de l’Asie du Sud-Est sontelles de plus en plus convoitées ? Quels rôles joue l’industrie minière
dans les politiques développementalistes instaurées par les gouvernements de la région ? Quelle en est la forme juridique ? Quelles sont
les formes que prend le débat géopolitique sur la manière de gérer les
ressources minières ? Quelles sont les retombées économiques, sanitaires et environnementales de l’extraction minière pour les communautés ? Les auteurs apportent des réponses à ces questions, afin
d’expliquer la géopolitique minière qui caractérise les pays de l’Asie du
Sud-Est et agit sur les populations, ainsi que les solutions (ou règles)
que les gouvernements tentent d’appliquer.
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