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Par François Bougon

Il règne en Mongolie une atmosphère de ruée vers l'or et d'euphorie
économique. Grâce à ses vastes ressources naturelles (charbon, or, cuivre et
autres minerais et métaux rares), le pays, enclavé entre les deux géants chinois
(au sud) et russe (au nord), vit en plein boom.

En 2011, selon les chiffres de la Banque mondiale, la Mongolie et ses plus de 3
millions d'habitants ont connu une croissance de 17,3 % contre 6,4 % l'année
précédente, la plus forte de l'Asie. Le taux de chômage est tombé dans le
même temps à 9 %, contre 13 % un an auparavant. Les ressources partent vers
la Chine , qui absorbe 90 % des exportations mongoles, le gouvernement
investit et dépense, la capitale, Oulan-Bator, où vivent environ 1 million
d'habitants, se transforme, et les projets miniers attirent les investisseurs du
monde entier.

Les richesses naturelles de la Mongolie étaient connues depuis longtemps,
notamment grâce aux travaux des géologues soviétiques. Mais les coûts
d'extraction étaient bien trop élevés. Cependant, la situation a bien changé. Le
projet minier le plus important - 13 milliards de dollars (plus de 10 milliards
d'euros) - est celui d'Oyu Tolgoi ("colline turquoise"), dans le sud du désert de
Gobi, qui devrait se placer parmi les trois plus grandes mines de cuivre et d'or
du monde en 2018, lorsqu'elle sera en pleine production.
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Proche de la frontière chinoise et détenue par un groupe étranger, qui dispose
de la majorité, et par le gouvernement, elle devrait employer quelque 18 000
personnes venues d'une vingtaine de pays. L'activité devrait débuter d'ici à
octobre, mais la production commerciale n'interviendra qu'au premier semestre
2013.

LE PASTORALISME EN DANGER

Cependant, cette folie minière a un coût pour la population locale et
l'environnement et met en danger un pastoralisme nomade déjà fragilisé par
des sécheresses chroniques. Dans la région d'Oyu Tolgoi, des familles
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Matières premières

nomades ont dû abandonner de bonnes terres, où elles faisaient paître leurs
bêtes, sans guère d'espoir de trouver d'autres sources de revenus.

Oyu Tolgoi occupe également une place importante dans le débat politique ,
dominé par un nationalisme croissant. En octobre 2011, un groupe de
parlementaires avait réclamé que la Mongolie contrôle davantage ses
ressources naturelles et que l'Etat dispose de 51 % des actions au sein du
projet d'Oyu Tolgoi. Le contrat signé en 2009 prévoit cette éventualité, mais
seulement trente ans après le début de la production.

En 2011, le consortium minier avait rejeté la proposition des autorités de rouvrir
les négociations. Mais le nouveau gouvernement de coalition, issu des élections
de juin, prête désormais une oreille attentive à la demande des parlementaires.
Depuis mai, tout investissement étranger supérieur à 49 % dans des entreprises
opérant dans des secteurs stratégiques comme les mines doit d'ailleurs obtenir
un feu vert du Parlement.

La propagation de la corruption menace également le pays. La Mongolie a son
destin en main : devenir le prochain Qatar ou prendre la voie du Nigeria , qui n'a
pas su gérer la manne pétrolière.
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