
 

 

Volume 1, numéro 3, hiver 2015

 

   

PROCHAIN COLLOQUE DU CQEG  
« Les marges terrestres et maritimes de la Chine.  

Quels enjeux géopolitiques? » 
Université Laval, HEI, Québec, 9-10 mars 2016 

 
Source de la carte : Lasserre, Frédéric. « L’imbroglio juridique et militaire en mer de 
Chine du Sud », L’information géographique, vol. 69, 2005, pp.78-90. 

 

Joyeuses fêtes 
L’équipe du CQEG 

 
SOMMAIRE 

ACTIVITÉS À VENIR 

En vedette : «Un enchevêtrement  
de revendications en mer de Chine  
du Sud »…………………………………………………1 

ARTICLES 

La symbolique des lieux de pouvoir  
dans les métropoles : le cas des hôtels  
de ville à Montpellier (1204-2015) .......... 3 

L’exploitation des sables métallifères  
du littoral casamançais (Sénégal) :  
un projet à risques ................................. 11 

Vietnam-Chine :  
rivalités et revendications territoriales  
en mer de chine méridionale................. 18 

La chine à la coqnuête des resssources 
minières de l’Arctique canadien? 
Géoéconomie de l’approvisionnement 
chinois dans le secteur du nickel  ............. 25 

 



 

2 

 

Contributions de nos membres à la collection Asies contemporaines, publiées chez les Presses de l'Université du Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour vous procurer les ouvrages,  

rendez-vous sur le site des Publications de 

l’Université du 

bec : http://www.puq.ca/catalogue/collections/ 

liste-asies-contemporaines-3.html  

 

 

  

http://www.puq.ca/catalogue/collections/liste-asies-contemporaines-3.html
http://www.puq.ca/catalogue/collections/liste-asies-contemporaines-3.html


 

3 

Résumé: L’architecture et la localisation 
des lieux de pouvoir ont une portée symbo-
lique qui renseigne sur les ambitions ur-
baines et les stratégies territoriales. Cet 
article revient de la métropole de Montpel-
lier (440 000 habitants en 2015) située 
dans le sud de la France. Il analyse la mise 
en scène du pouvoir politique dans la ville à 
travers l’exemple des mairies. Ainsi, la 
construction de grands équipements pu-
blics comme les Hôtels de Ville fait partie 
de la panoplie du « maire-bâtisseur » tant 
au titre du marketing territorial que du 
projet métropolitain. 

Abstract: The architecture and location of 
power places have a symbolic dimension 
that gives information about urban ambi-
tions and territorial strategies. This paper 
focuses on the urban area of Montpellier 
(440 000 inhabitants in 2015) in southern 
France.  It analyses the political power 
staging through the example of city hall 
buildings. Thus, the construction of large 
public utilities like city halls is part of the 
contribution from the “mayor-builder” to 
territorial marketing as well as to the met-
ropolitan project. 

 
Mots-clefs: Pouvoir local, métropole, mai-
rie, architecture, projet urbain, Montpellier 

Keywords: local power, metropolis, city 
hall, architecture, urban project,  
Montpellier

 

Introduction 

L’Hôtel de ville est l’un des bâti-
ments publics les plus fréquentés et 
celui qui incarne le mieux le pouvoir 
local aux yeux des administrés. En 
France, les exécutifs intercommu-
naux, départementaux et régionaux 
ont leurs propres bâtiments, les-
quels ne sont pas méconnus des 
habitants. Mais – pas plus que la 
Préfecture – ces lieux de pouvoir ne 
peuvent rivaliser avec les mairies. La 
facture architecturale et surtout 
l’emplacement des mairies ont par 
conséquent une portée symbolique 
qui renseigne sur les ambitions ur-
baines. Le cas de Montpellier, qui a 
connu trois mairies des années 
1960 à nos jours, témoigne ainsi 
d’une évolution de la stratégie ur-
baine et plus largement territoriale. 
Cette recherche a été menée con-
jointement par un historien, un 
géographe, un architecte et un car-
tographe au cours de l’année 2014. 

Elle repose sur un examen de la 
bibliographie, des entretiens ou-
verts auprès d’acteurs de 
l ’aménagement  et  l ’analyse 
d’archives municipales (notamment 

des plans anciens, des actes nota-
riés et des délibérations de conseils 
municipaux). Elle questionne la 
mise en scène du pouvoir politique 
dans la ville à travers l’exemple des 
mairies de Montpellier et cherche à 
alimenter la réflexion portant sur 
propagande urbaine, autrement dit 
« la manière dont l’espace urbain 
est instrumentalisé par les pouvoirs 
afin de servir leurs intérêts » (Four-
net-Guérin et Vacchiani-Marcuzzo, 
2009).  

Les hôtels de ville au temps 
du Consulat de Montpellier 
(1204-1789) 

Dès le XIIe siècle, les villes du  
Languedoc s’administraient elles-
mêmes. « Elles n’avaient pas de 
maire, ni de corps municipal, les 
fonctions administratives étaient 
exercées par un collège de 
prud’hommes, appelés plus tard 
Consuls. [Élus pour un an par les 
familles de notables, ils avaient 
pour mission de défendre l’intérêt 
de la communauté face aux sei-
gneurs et aux clercs]. » (Guigou, 
2012, p.3). En 1204, la ville connut 
une rupture dans le déroulement de 
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son histoire. Suite à une révolte, 
Montpellier, qui était sous l’autorité 
de la famille des Guilhem depuis 
deux siècles, passa sous la protection 
de la couronne d’Aragon. 1 Le privi-
lège de voir leur ville administrée par 
une municipalité consulaire fut con-
firmé aux montpelliérains par Pierre 
d’Aragon à l’occasion de son mariage 
avec Marie de Montpellier.  

Le nouveau seigneur voulut se faire 
bien voir de ses sujets et donna les 
pleins pouvoirs aux Consuls pour 
statuer, réformer et corriger les lois 
utiles relatives au bon fonctionne-
ment de la commune. Aussi 
« même si le Bayle et le lieutenant 
royal étaient supposés représenter 
Pierre d’Aragon en son absence, les 
vrais maîtres de la cité étaient les 
Consuls » (Guigou, 2012, p.3). Ces 
derniers firent le choix d’implanter 
le premier Hôtel de ville à côté de 
l’Herberie, de la Poissonnerie et de 
la Grande Loge au cœur d’un des 
points névralgiques de la cité (Gui-
raud, 1899).2 L’édifice fut acheté le 
19 août 1205 sur les biens confis-
qués des partisans de Guilhem IX 
(Fabre et Lochard, 1992). Il rassem-
blait toutes les conditions requises 
pour accueillir les Consuls car il oc-
cupait une position centrale tant au 
plan de la vie religieuse (entre Saint 

                                                           
1 Mentionnée pour la première fois en 985, la ville de 
Montpellier était à l’origine un fief octroyé au 
chevalier Guilhem. Sa proximité avec des axes de 
communication important (tels que le Camin Romieu 
– chemin des Pèlerins - la Via Domitia, et le Lez) fut un 
atout pour son développement ultérieur. En deux 
siècles, le fief devint une ville marchande prospère, 
réputée à la fois pour son artisanat (orfèvrerie, 
draperie, parfums….) et le commerce des épices. 
2 L’édifice ainsi que la place de l’Herberie se trouvait à 
l’emplacement de l’actuelle place de la préfecture. 

Firmin et Sainte Marie des Tables) 
que de la vie commerciale avec ses 
nombreux marchés et ses tables de 
change (Guiraud, 1899).3 

Un siècle et demi plus tard cepen-
dant, la ville se trouva dans 
l’obligation de déménager sa mai-
son consulaire en raison de 
l’exiguïté du lieu. L’historien Jean 
Nougaret précise que le siège du 
pouvoir local était alors de faible 
hauteur, mal fermé et soumis « à de 
trop nombreuses servitudes, no-
tamment les nuisances des marchés 
voisins » (2005, p.69). « Une occa-
sion s’offrit aux Consuls ; un riche 
bourgeois Jean Bonamic, marchand 
drapier, venait de mourir et laissait 
une grande maison. Il instituait 
comme héritier universel son fils, 
clerc tonsuré, à charge pour lui de 
payer certains legs et de mettre en 
vente la maison paternelle afin de 
marier sa sœur » (Guigou, 2012, 
p.11). Les Consuls de Montpellier 
installèrent donc le second Hôtel de 
ville dans cette belle maison ache-
tée le 27 août 1361 pour 4200 flo-
rins d’or, et située au niveau de 
l’actuelle place Jean Jaurès, place 
elle-même à l’emplacement de 
l’église Notre-Dame des Tables. 
Cette dernière était l’une des 
étapes du chemin allant à Saint-
Jacques de Compostelle. 

                                                           
3 L’emplacement exact du « Conselh vièlh » est peu 
commode à retrouver en raison des nombreux 
remaniements que connu la ville. Cependant, les actes 
d’achat et de vente et divers écrits suggèrent que 
cette première « maison de ville » se trouvait proche 
de l’herberie et de la poissonnerie. Le souci, précise 
Guigou (2012, p.5), « c’est qu’il y eut deux 
poissonneries et deux places aux herbes et cela dans 
le même îlot, à quelques mètres près ». 

Ce positionnement correspondait 
au cœur urbain de Montpellier. La 
cloche de l’Église Notre-Dame des 
Tables remplissait alors le rôle de 
beffroi municipal, sa nef étant de-
venue à la fois le lieu de publication 
de la création de la république con-
sulaire de la Grande Charte, puis 
des chartes « complémentaires » 
instituant entre autre le consulat 
auprès de la Cour du Bayle, mais 
aussi celui des assemblées conci-
liaires, du sanctuaire Marial et du 
prieuré de Notre-Dame des Tables 
(1213-1240). C’était aussi le centre 
politique de la ville, du fait de la 
proximité de la résidence des Rois 
d’Aragon, des marchés et des loges, 
le lieu des exécutions ainsi que son 
centre géographique entre les pa-
roisses Saint-Firmin et Saint-Denis 
(Segondy, 1977, Macaire, 2001). 

Le nouvel Hôtel de ville demeura en 
fonction jusqu’à la Révolution Fran-
çaise.4 La création des départe-
ments, en 1790, fit de Montpellier le 
chef-lieu de l’Hérault.5 Émancipée 
de l’autorité consulaire depuis le 
1er mars 1789, la ville dont le pre-
mier maire fut Jean-Jacques-Louis 
Durand, vit le conseil municipal oc-
cuper l’ancienne maison consulaire 
transformée en mairie. À la Révolu-
tion la « Maison Commune » fut 
transférée dans l’Hôtel de la  

                                                           
4 Les Consuls furent supprimés à la Révolution ainsi 
que la maison consulaire qui menaçait ruine. La 
décision de déménagement fut approuvée le 18 aout 
1790 et la  maison fut mise en adjudication un an plus 
tard. Source : Guigou (2012). 
5 En 1801, c’était aussi la ville la plus peuplée du 
département. Elle comptait 32 500 habitants tandis 
que Béziers, la deuxième ville du département, en 
comptait moitié moins (14 000) selon Cholvy (2001). 
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nouvelle Intendance (Hôtel de la 
Comtesse de Ganges), lui-même 
bâti sur les lieux de l’ancienne 
cour du Bayle. 

Un Hôtel de ville à la  
Canourgue (1810-1975) 

Il fallut attendre l’Empire (1804-
1815) pour que la municipalité 
puisse se doter d’« une maison 
commune digne du rang qui lui 
[était] assignée»6. Malgré une situa-
tion financière compliquée et un 
refus du Conseiller d’État Directeur 
de la Comptabilité des Communes 
et des Hospices7, Pierre-Louis  
Granier (maire de 1800 à 1814) fit 
acquérir le 24 août 1810, la maison 
Belleval, donnant sur la place de la 
Canourgue qui offrait une vue plon-
geante sur la cathédrale Saint-
Pierre, pour y implanter le nouvel 
Hôtel de ville. La place de la  
Canourgue fut aménagée en 1856 
pour créer le square de l’Hôtel de 
ville ombragé et agrémenté de la 
fontaine dite des Licornes, qui joux-
tait jadis l’ancien Hôtel de ville8. À 
partir de la seconde moitié du 
19e siècle, des édifices publics (Pré-
fecture, Palais de Justice) et reli-
gieux (églises Sainte Anne et Saint-
                                                           
6 Arch. dépt. de l’Hérault. 2 O/172/29 : 27 septembre 
1810. Lettre de Pierre-Louis Granier, Maire de 
Montpellier, au Préfet de l’Hérault. 
7 Arch. dépt. de l’Hérault. 2 O/172/29 : 24 mars 1812. 
Extrait des registres des délibérations du Conseil 
Municipal de la Ville de Montpellier 
extraordinairement assemblé. Le maire expose qu’il a 
paru au « Conseiller d’État que la situation financière 
de la Commune ne lui permettait pas de songer dans 
le moment à cette acquisition ». Le Maire reconnait 
cependant que la ville a une « dette assez 
considérable à rembourser et les sommes dépensées à 
l’occasion de la naissance de sa majesté le Roi de 
Rome ». 
8 Source Inventaire Général du Languedoc-Roussillon. 
Dossier sur la place de la Canourgue. 

Roch) furent construits à proximité 
de la place de la Canourgue.9  

Le renouveau des villes voulu par 
Napoléon III, au pouvoir de 1852 à 
1870, gagna les villes de province 
après Paris. Le maire de Montpellier 
d’alors, Jules Pagézy, programma le 
percement et le réaménagement de 
grandes artères.10 L’un des plus 
beaux exemples fut le tracé de 
l’ancienne voie impériale (ancien-
nement rue Nationale devenue rue 
Foch) qui relie la place de la Préfec-
ture au Peyrou.11 Cette politique de 
grands travaux fluidifia la circula-
tion, offrit aux montpelliérains de 
vastes espaces publics (square de la 
gare, jardin des plantes, promenade 
de l’esplanade, etc.) et répondit aux 
préoccupations des hygiénistes en 
développant un système moderne 
d’égouts souterrains. La réorganisa-
tion urbaine qui s’opéra eu pour 
conséquence d’excentrer la mairie, 
pourtant localisée à quelques enca-
blures de la rue Foch, des nouveaux 
lieux commerçants à la mode 
comme la rue Maguelonne (1866) 
et la gare (1844). 

                                                           
9 « La place a été récemment réaménagée par 
l’architecte Alain Gensac et le paysagiste Philippe 
Croze « (Bazaud, 2008, p.187). 
10 Pagézy, homme fort  de la Chambre de commerce, 
est nommé maire par décret de Napoléon III le 22 
septembre 1852. Il a mis en œuvre à Montpellier la 
politique de grands travaux du baron Haussmann à 
Paris. Outre les percées déjà amorcées qu’il a 
prolongées et la création des espaces publics, il a 
durant son mandat fait construire les halles 
Castellanes et les premiers captages d'eau du Lez pour 
compléter l’aqueduc Saint-Clément et le réservoir du 
Peyrou. 
11 Le projet initial prévoyait de relier le Parc du Peyrou 
à l’ouest de la vieille ville à l’Esplanade à l’est, mais 
face aux protestations des riverains et de l’Eglise les 
travaux furent interrompus au niveau de la rue de 
l’Aiguillerie. 

Une nouvelle mairie au-delà 
du centre ancien et de la voie 
ferrée (1975-2011) 

En 1965, Montpellier devint la capi-
tale régionale du Languedoc-
Roussillon. À cette période, c’est 
« la seule ville française de plus de 
200.000 habitants à avoir enregistré 
une croissance permanente et sou-
tenue qui lui accorda l’accès au hui-
tième rang national » (Cholvy, 2001, 
p.278). Sous l’impulsion de son 
maire François Delmas (élu sans 
interruption de 1959 à 1977) et de 
son adjoint à l’urbanisme le géo-
graphe François Doumenge, la ville 
étoffa et rééquilibra son Plan 
d’Urbanisme Directeur (PUD) avec 
le  projet  «  Polygone »,  après  
la  construct ion  de la  Zone 
d’Urbanisation Prioritaire (ZUP) de 
la Paillade, le quartier Hôpitaux-
Facultés et une vaste zone d’activité 
dédiée à IBM dans le quartier des 
Aubes.12 Inauguré en 1975, le 
centre commercial « Polygone » eu 
le mérite d’effacer la limite impo-
sée, à deux pas du centre histo-
rique, par la faille de la voie ferrée. 
La « dalle du Triangle » – typique de 
l’urbanisme de séparation – devint 
le sésame des terrains sportifs et 

                                                           
12 Avocat de profession, François Delmas s’inscrit dans 
la mouvance gaulliste (UDR c’est-à-dire Union des 
Démocrates pour la République) avant de rejoindre 
l’UDF (Union pour la Démocratie Française, 
mouvement fondé en 1978 par Valéry Giscard 
d’Estaing, alors Président de la République, pour 
contrer son principal opposant politique et ancien 
Premier ministre, Jacques Chirac). François Delmas a 
été élu maire de Montpellier en 1959 puis réélu en 
1965 et en 1971, avant d’être défait par le socialiste 
Georges Frêche en 1977. Après quoi il a été élu 
Député de la première circonscription de l’Hérault et 
nommé secrétaire d’Etat à l’Environnement de 1978 à 
1981 dans le troisième gouvernement de Raymond 
Barre. Il a à nouveau été battu par Georges Frêche lors 
de l'élection législative de 1981.  
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militaires situés à l’est de la ville. 
Voté par le conseil municipal en 
1969 et livré six ans plus tard, le 
nouvel Hôtel de ville fut l’un des 
éléments forts de ce programme.  

Édifié selon les plans de Jean-Claude 
Deshons et Philippe Jaulmes, alors 
très en vogue à Montpellier13, 
l’immeuble en R+6 se démarqua du 
reste de la ville en affichant sa mo-
dernité, résultat d’une architecture 
de verre et d’acier. Il fallait faire 
oublier la mairie sous-dimensionnée 
du 19ème siècle et lui préférer un 
équipement « futuriste » de façon à 
conforter le statut et l’image de la 
ville. Lors de l’inauguration, Albin 
Chalandon, chef de file des « gaul-
listes », alla jusqu’à évoquer « une 
réussite assez exceptionnelle, mo-
derne et classique à la fois » rivali-
sant avec le Peyrou ! Les 
administrés ont rapidement adopté 
cette nouvelle mairie jugée pratique 
et bien située, dans ce qui devint 
petit à petit le nouveau centre de la 
capitale régionale.  

La ville s’affranchit du faisceau ferré 
en « passant par-dessus » grâce à la 
dalle du Triangle et créa un véri-
table continuum commercial en 
ajoutant le « Polygone » (entre 12 
et 16 millions de visiteurs par an) à 
la Place de la Comédie en direction 
du Lez. La mairie a cependant été 
peu à peu supplantée par les im-
meubles de bureaux qui 

                                                           
13 Jean Claude Deshons, interviendra à 
Montpellier en construisant : les universités 
Montpellier II (1973) et Paul Valéry (1970) et de 
nombreux autres bâtiments dans les années 
1970. 

l’entouraient. Autrement dit, les 
bâtiments modernes ont banalisé 
l’Hôtel de ville. En particulier, la 
tour « Le Triangle » haute de 
72 mètres et édifiée en 1978 est 
devenue le principal repère de 
Montpellier, visible depuis la mer. 
De surcroît, l’exiguïté des locaux 
(5000 m²) a obligé la municipalité à 
disperser ses services en plusieurs 
lieux de la ville. 

Avant le basculement historique de 
la France à gauche en mai 1981, les 
élections municipales de 1977 don-
nèrent à Montpellier la majorité aux 
socialistes. Élu maire, Georges 
Frêche et son premier adjoint, le 
géographe Raymond Dugrand pour-
suivirent l’urbanisation des terrains 
situées à l’est de la ville, entre le 
« Polygone » et les rives du Lez. 
Ainsi, 55 hectares d’anciens terrains 
militaires et des parcelles agricoles 
furent urbanisés en moins de vingt 
ans et bientôt raccordés aux autres 
quartiers grâce au tramway (à partir 
de 2001). L’Hôtel de ville, récem-
ment livré, ne fut pas un sujet de 
réflexion pour les nouveaux élus. À 
l’époque toutefois, Ricardo Bofill – 
alors architecte en chef du nouveau 
quartier d’Antigone – dressa un 
schéma directeur qui prévoyait 
l’implantation d’un grand équipe-
ment structurant bordé d’un bassin, 
là même où trente ans plus tard la 
nouvelle mairie fut construite.  

 
 
 

La nouvelle mairie de  
« Montpellier-sur-Mer » et la 
reconversion des anciennes 
mairies 

Volontairement excentrée et située 
au sud-est de l’agglomération, la 
nouvelle mairie conçue par Jean 
Nouvel et François Fontès a été 
inauguré 2011. « Le volume du bâ-
timent est un parallélépipède de 
12 niveaux, percé de deux patios, et 
constitué d’éléments en pont sur-
plombant un plan d’eau. Le  
bâtiment dégage ainsi des transpa-
rences visuelles [vers un parc de 
4,5 hectares en rive droite du Lez et 
Port Marianne en rive gauche]. Les 
façades extérieures de couleur bleu 
profond rappellent la méditerranée. 
Elles sont revêtues d’une peau en 
aluminium anodisé et de verre, of-
frant des variations de couleur sui-
vant la lumière du soleil » (SERM, 
2011, p.102). Les services munici-
paux (960 agents) sont désormais 
regroupés dans cet édifice qui 
compte pas moins de 500 bureaux. 
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FIGURE 1 
Localisation spatio-historique des hôtels de ville à Montpellier (1204-2015) 
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Sa localisation a, à l’évidence, une 
forte portée symbolique. Elle est 
d’abord implantée à l’emplacement 
d’anciens logements à loyers modé-
rés « où vivait une communauté 
gitane et des villas construites en 
1976 pour les familles harkis réfu-
giées à Montpellier » (Guigou, 2012, 
p.41). Elle marque surtout la nou-
velle ligne de front de Montpellier. 
George Frêche (maire de 1977 à 
2004) a cherché à développer 
l’urbanisation vers l’est puis le sud 
en suivant la vallée du Lez en direc-
tion de la mer. Dans la continuité 

d’Antigone, de nouveaux quartiers 
(Richter, Port Marianne) et de 
grands équipements structurants 
(Corum, Zénith, Arena…) signés par 
des architectes de renoms sont ainsi 
sortis de terre.  

La stratégie de ce maire-bâtisseur 
était de greffer la ville au littoral lan-
guedocien, très attractif au plan tou-
ristique depuis la Mission Racine 
(1963).14 Montpellier supplanterait 
                                                           
14 L’aménagement du littoral du Golfe du Lion résulte 
d’une démarche volontariste de l’État visant à 
valoriser le potentiel touristique jusqu’alors inexploité 
de la région en mettant en œuvre, au début des 

ainsi définitivement Nîmes, sa rivale 
régionale éloignée de la mer. Mont-
pellier renforcerait aussi l’image déjà 
très positive qu’elle véhicule auprès 
des ménages (son économie est très 
largement résidentielle). La localisa-
                                                                        
années soixante, une politique d’aménagement 
globale. Alors qu’est créée en 1963 la Mission 
interministérielle pour l’aménagement touristique du 
Languedoc-Roussillon (le plus souvent appelée 
Mission Racine du nom de son responsable), une 
politique d’acquisition de terrains est activement 
menée sur l’ensemble du littoral par l’intermédiaire 
du Fonds national d’aménagement foncier urbain. 
Cette mission a planifié l’aménagement du littoral sur 
un linéaire de 200 kilomètres. Source : 
http://littoral.languedocroussillon.fr/Le-littoral-
du-Languedoc-Roussillon,49.html consulté le 8 
novembre 2015. 

FIGURE 2 
Nouvel Hôtel de Ville de Montpellier           

 

 

http://littoral.languedocroussillon.fr/Le-littoral-du-Languedoc-Roussillon,49.html
http://littoral.languedocroussillon.fr/Le-littoral-du-Languedoc-Roussillon,49.html


 
 

9 

tion de la nouvelle mairie, décidée 
en 1997, marque donc dans l’espace 
les choix d’une stratégie de « métro-
polisation » revendiquée par la mu-
nicipalité frêchiste et facilitée par le 
processus de recomposition socio-
spatiale qui touche l’Europe occiden-
tale depuis les années 1980 et 1990. 

Hélène Mandroux (Parti socialiste) 
qui a succédé à Georges Frêche à la 
tête de la municipalité (2004-2014) 
après avoir été son adjointe s’est 
rétrospectivement montrée critique 
sur le choix des concepteurs et 
l’intérêt d’une telle opération.15 
Rien toutefois n’a été fait pour an-
nuler la décision prise par son pré-
décesseur (devenu Président de la 
Région, de 2004 à 2010 date de sa 
mort). Mais surtout la stratégie ter-
ritoriale tant en matière d’habitat 
qu’en matière de transport s’est 
poursuivie à un rythme soutenu 
jusqu’à la crise immobilière et fi-
nancière de 2008. Les décisions 
prises voici quinze ans en faveur de 
l’aménagement du territoire (lignes 
supplémentaires de tramways, dé-
doublement de l’autoroute…) 
s’inscrivent d’ailleurs dans cette 
logique. 

C’est désormais la question de la 
reconversion des anciens lieux de 
pouvoir qui est posée. La recompo-
sition du paysage administratif  
et  terr itor ia l 16 et  le  taux 

                                                           
15 Source : entretiens réalisés en 2014 auprès de 
fonctionnaires territoriaux alors au service de la 
municipalité. 
16 Il résulte, d’une part de la loi du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles et, d’autre part de la loi 

d’endettement des collectivités 
territoriales les amènent en effet à 
céder leurs biens immobiliers. Cette 
tendance n’est pas nouvelle (l’État 
vend des casernes et de pareils 
équipements depuis 15 à 20 ans) 
mais les difficultés économiques des 
localités l’ont sans doute accentué. 
Concernant l’Hôtel de ville de la 
Canourgue, il est question de le 
transformer en partie en hôtel de 
luxe ou en restaurant. D’autres bâ-
timents publics, comme l’ancien 
palais de justice de Nantes, ont déjà 
connu pareille reconversion.  

Pour la deuxième mairie, celle des 
années 1970, deux options se présen-
tent aujourd'hui à la municipalité 
pour réutiliser ce bâtiment. La pre-
mière consiste à utiliser une partie 
des locaux pour les archives munici-
pales et une autre pour y loger des 
entreprises. Un accord aurait été 
trouvé en faveur des « start-up » de 
la « French-Tech ». La partie qui ser-
vait de hall d'accueil doit être réamé-
nagée afin de continuer de servir de 
passage piéton entre les quartiers 
Comédie et Antigone.17 L’autre op-
tion consiste à démolir au moins par-
tiellement le bâtiment afin d’étendre 
le centre commercial « Polygone ». Le 
fait que Montpellier perde en 2016 
son statut de capitale régionale au 
profit de Toulouse en raison de la 
fusion des Régions Languedoc-
Roussillon et Midi-Pyrénées explique 
aussi l’embarras des élus régionaux 
                                                                        
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République. 
17 Source : http://www.pss-
archi.eu/immeubles/FR-34172-4684.html 
consulté le 11 novembre 2015. 

sur l’avenir de l’Hôtel de Région. Le 
sort des anciens emblèmes de la Ville 
et du pouvoir régional est donc au-
jourd’hui incertain.  

Conclusion 

L’examen des nombreux sites occu-
pés par le pouvoir local à Montpel-
lier depuis le Moyen-Âge montre 
combien la question du choix du lieu 
où s’exerce le pouvoir recouvre des 
enjeux à la fois politiques et finan-
ciers. Ce travail suggère plus préci-
sément au sujet des deux dernières 
mairies qu’elles ont eu un effet le-
vier dans la concrétisation du projet 
territorial de Montpellier. La mairie 
des années 1970, édifiée à l’est aux 
limites de la ville, s’est en quinze 
retrouvée au centre d’une ville qui 
s’est étirée en direction du Lez. La 
nouvelle mairie, celle des années 
2000, renvoie au même processus 
mais à une autre échelle : celle de 
l’agglomération. Aujourd’hui excen-
trée, elle sera sans doute demain au 
centre d’une métropole davantage 
reliée à la mer. Cette recherche 
montre enfin une relative instabilité 
spatiale des lieux de pouvoirs com-
parée à d’autres grandes villes fran-
çaises, tout aussi « religieuses », 
comme Lyon par exemple.  

Montpellier qui fut surnommée la 
surdouée dans une campagne publi-
citaire des années 1980, a su utiliser 
le langage architectural pour confor-
ter son statut de métropole en fai-
sant appel de manière systématique 
à des « stars » de l’architecture18. Au 

                                                           
18 Ricardo Bofill (Antigone) ; Philippe Cervantes, 
Philippe Bonon, Gilles Gal (Altrad Stadium / Stade 

http://www.pss-archi.eu/immeubles/FR-34172-4684.html
http://www.pss-archi.eu/immeubles/FR-34172-4684.html
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total, les choix des sites et la facture 
architecturale des deux derniers 
Hôtels de ville ne sont pas anodins : 
le choix d’implantation et la monu-
mentalité de l’actuel Hôtel de ville 
fut davantage décidé, répétons-le, 
en fonction de la ville à créer, que de 
la ville déjà bâtie. Cette stratégie se 
révèle rétrospectivement gagnante 
en termes d’image en France et à 
l’étranger.  

Ainsi le New-York Times dans son 
édition du 6 janvier 2012 soulignait 
la vitalité de cette ville et insistait 
sur l’originalité de son nouvel Hôtel 
de ville (blue and cube-like city hall). 
Reste que la ville ne se fait pas – 
seulement – « à coups de grands 
projets ».19  

Si imposant et bien situé qu’il soit, 
le nouvel Hôtel de ville masque mal 
l’immense chantier économique et 
surtout social qui attend la métro-
pole montpelliéraine. 

                                                                        
Yves-du-Manoir) ; Paul Chemetov (Médiathèque 
Centrale) ; Chaix et Morel (Patinoire / Zénith) ; 
Christian de Portzamparc (Les Jardins de la Lironde) ; 
Adrien Fainsilber (ZAC Port-Marianne / Richter) ; 
Massimiliano Fuksas (Lycée Georges Frêche) ;  Richard 
Meier (Tribunal administratif / Espace Pitôt) ;  Claude 
Vasconi (Corum). 
19 Expression utilisée par le sociologue et 
prospectiviste français Jean Viard lors d’un entretien 
accordé en 2015 au journal Le Moniteur des Travaux 
Publics et du Bâtiment. 
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Résumé : Bien que porté par de puissants 
intérêts (multinationale chinoise, État  
sénégalais), le projet d’exploitation de 
sables métallifères du littoral casamançais 
est aujourd’hui en veilleuse. Une situation 
que l’on peut imputer à la forte mobilisa-
tion des populations locales, appuyée par 
la rébellion indépendantiste. L’enjeu, c’est 
la préservation de l’environnement et des 
ressources d’une zone déjà menacée par la 
montée du niveau de l’océan. Au-delà, 
c’est une question de choix de société qui 
est posée. 

Abstract: The heavy metal sands mining 
exploitation project of the Casamance 
coast plain is undertaken by powerful  
interests (a multinational Chinese company 
and the Senegalese State); however, it is 
suspended at the moment. This can be 
mainly due to the opposition of local popu-
lations, supported by the independence 
rebels. The main asset is the environment 
and natural resources conservation in an 
area already threatened by the sea level 
rising. Beyond, a real social choice is  
addressed. 

Mots clés: Casamance, sables métallifères, 
risques environnementaux, risque politique 

Keywords: Casamance, heavy metals 
sands, environmental hazards, political 
risks 

 

 

Introduction 

Plus connu jusque-là pour ses res-
sources agricoles, le Sénégal est en 
train de devenir un pays minier. Il 
profite pour cela de l’explosion de 
la demande mondiale, et donc de 
l’envolée des prix, au début des 
années 2000, mais aussi de mesures 
destinées à attirer les investisseurs, 
comme la révision du code minier 
adoptée en 2004 sous le régime 
libéral d’Abdoulaye Wade, dont 
l’actuel président Macky Sall était 
alors le Premier ministre. C’est ainsi 
qu’aux phosphates, depuis long-
temps exploités, s’est ajouté l’or, en 
attendant que les conditions finan-
cières permettent d’exploiter le 
minerai de fer et le pétrole. S’y 
ajoute depuis peu l’exploitation des 
sables métallifères du littoral, riches 
en zircon et en minerais titanifères 
(ilménite, rutile…). Très demandés 
par le secteur des hautes technolo-
gies, le zirconium et le titane qui en 
sont issus offrent une large palette 
d’usages (aéronautique, nucléaire, 
chimie…). 

Provenant, comme le sable, de la 
décomposition des roches grani-
tiques, ces minerais lourds se re-

trouvent dans des formations sédi-
mentaires littorales sur toute la 
planète. Leur présence sur la côte 
ouest-africaine est connue depuis 
l’époque coloniale, mais leur exploi-
tation n’a commencé que récem-
ment, avec l’explosion de la 
demande. C’est en 2014 que dé-
marre l’exploitation au nord de Da-
kar, sur le site de Diogo, où se 
trouve l’un des plus importants gi-
sements connus au monde (fig. 1) : 
confié au consortium franco-
australien Eramet-MDL, qui injecte 
650 millions de dollars dans 
l’opération, le projet GCO (Grande 
Côte Operation)  doit fournir 7% de 
la production mondiale de zircon.  

Plus au sud, à Niafrang, en Casa-
mance, un autre gisement, plus 
modeste mais plus riche, est attri-
bué dès 2004 au groupe australien 
Carnegie, associé deux ans plus tard 
au chinois Astron, avant que ce 
dernier ne récupère la totalité du 
projet en 2008 : en 2013, il pré-
voyait d’y injecter 92 millions de 
dollars. Prévue pour démarrer en 
2009, l’exploitation n’a pourtant pas 
commencé, et rien n’indique qu’elle 
commencera prochainement. Au-
cune explication officielle n’a été 
fournie, mais les reports successifs 
sont manifestement à relier aux 
oppositions suscitées par le projet, 
auxquelles un article publié en août 
dernier dans le magazine Courrier 
International a donné un large 
écho20. Ces résistances de la société 

                                                           
20 Courrier International, 27 août 2015. 
http://www.courrierinternational.com/article/senegal
-bataille-mort-autour-dun-minerai-precieux-le-zircon . 
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FIGURE 1 

Localisation des sites miniers au Sénégal, en Gambie et  
en Guinée-Bissau 

 
© Descroix et Marut (2015) 

civile rappellent que les bénéfices 
politiques et financiers attendus de 
l’exploitation des ressources natu-
relles ne doivent pas masquer les 
risques qu’elle peut faire courir à 
l’environnement et à la société, 
déjà menacés par les conséquences 
du réchauffement climatique. Au-
tant dire qu’à travers l’exemple de 
Niafrang, c’est toute la question du 
développement durable qui est po-
sée. Loin d’être réductibles à des 
aspects techniques ou financiers, les 
réponses à cette question renvoient 
à des choix de société, et donc à un 
débat démocratique. C’est à ce dé-
bat que cette contribution entend 
apporter quelques éclairages. 

                                                                        
Il s’agit de la reprise d’un article d’Ouestaf News, 
publié le 17 août. 

Un projet séduisant 

Le permis de prospection couvre 
tout le littoral casamançais, entre la 
frontière gambienne et la frontière 
bissau-guinéenne, sur une superfi-
cie initiale de 750 km² (fig. 2). En 
fait, dans un premier temps, seule 
une petite partie du littoral (la plus 
riche en minerai) doit être exploi-
tée, au nord, à hauteur des villages 
de Niafrang (ou Niafourang) et de 
Kabadio : une dune fossile de 6 ki-
lomètres de longueur sur une lar-
geur moyenne de 200 mètres, à 
quelques encablures du rivage, dont 
elle est séparée par un premier cor-
don de petites dunes, puis par une 
mangrove large de 200 à 300 m, de 
part et d’autre de l’embouchure de 
la rivière Allahein (ex. San Pedro), 
frontière avec la Gambie (fig. 3).  

Réalisée en février 2011 par un or-
ganisme dakarois agréé, l’étude 
d’impact a conclu à l’absence de 
menace pour l’environnement. La 
dune ne serait décapée que sur 5 m 
de profondeur (jusqu’à la couche 
imperméable), la récupération du 
minerai se faisant par des moyens 
purement mécaniques (lavage et tri 
gravitationnel pour le séparer du 
sable). L’eau serait pompée dans la 
nappe phréatique et rejetée aussi 
pure qu’au départ. Le seul intrant 
serait le carburant utilisé pour les 
machines. Exploitation et réhabilita-
tion seraient concomitantes : la 
dune serait reconstituée au fur et  
à mesure de l’avancée de 
l’exploitation (reprofilage) et un 
couvert végétal serait mis en place  
(revégétalisation), qui renforcerait 
sa résistance à l’érosion. En outre, 
pour ne pas perturber un milieu 
fragile (la mangrove), seule la partie 
orientale de la dune serait exploi-
tée, ménageant une zone tampon 
sur sa façade maritime. Quant aux 
populations, non seulement elles 
n’auraient rien à perdre, mais elles 
auraient tout à gagner dans ce pro-
jet. Pour les utilisateurs des lieux, 
des mesures de compensation se-
raient prévues (indemnités, recons-
truction…). 

Et pour les villageois, Carnegie pro-
met non seulement la création de 
180 à 200 emplois pendant la durée 
du chantier, mais aussi des finance-
ments aux collectivités locales pour 
la réalisation  d’infrastructures et  
l a  c r é a t i o n  d e  n o u v e l l e s   
ressources  (développement de la 
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FIGURE 2 

Localisation de la concession obtenue par Carnegie-Astron  
en Casamance littorale 

 
© Descroix et Marut (2015) 

production fruitière et de sa com-
mercialisation, projet d’unité de 
transformation).  

Les intérêts en jeu  

Selon ses promoteurs (aussi bien 
l’État que l’exploitant), le projet ne 
présenterait que des avantages 
pour tout le monde. 

Pour la multinationale 

L’intérêt de Carnegie pour Niafrang 
tenait pour une part à sa continuité 
avec son site gambien de Kartung, 
exploité depuis 2006. Mais elle en a 
été évincée en 2008 par le prési-
dent Jammeh au motif (très proba-
b lement  fanta is iste)  d ’une 
exportation clandestine d’uranium. 
C’est ce qui pourrait expliquer la 
cession de ses actifs casamançais à 
Astron. Lequel, compte-tenu de la 
richesse du gisement, attend un 
gros retour sur investissement 
au  cours des c inq  années 
d’exploitation prévues. 

Le minerai serait acheminé vers 
Dakar pour être exporté : en raison 
de la complexité des processus in-
dustriels, il n’existe pas de projet de 
transformation au Sénégal. 

Pour l’État sénégalais, le sec-
teur minier joue un rôle croissant. Il 
rapporte des devises, contribuant à 
réduire les déficits de la balance 
commerciale et de la balance des 
paiements (il contribue déjà pour 
20% aux exportations du pays). Et il 
génère de nouvelles ressources  
financières, notamment avec 

l’attribution gratuite de 10 % 
d’actions, génératrices de divi-
dendes, et surtout la redevance (3 à 
5 %) versée chaque année par 
l’exploitant. Considéré comme l’un 
des moteurs de la croissance, ce 
secteur occupe une place de choix 
dans le Plan Sénégal émergent (PSE) 
lancé en février 2014. 

Pour la population, le problème 
se pose en termes de retombées 
sociales. Même peu nombreux, les 
emplois créés localement, qu’ils 
soient directs ou indirects, peuvent 
apparaître comme une aubaine 
pour une jeunesse désœuvrée qui 
n’a souvent d’autre choix que 
l’exode rural ou l’émigration, si ce 

n’est l’entrée dans la rébellion… Et 
la possibilité de financer des infras-
tructures peut intéresser l’ensemble 
de la population. 

Le projet ne manque donc pas 
d’atouts. Mais il n’en suscite pas 
moins des inquiétudes quant aux 
risques qu’il fait courir à une région 
déjà naturellement et politique-
ment sensible. 

Des risques  
pour l’environnement 
La menace océanique 

Les risques liés à l’exploitation 
minière doivent être mesurés à 
l’aune de la montée du niveau de 
la mer résultant du réchauffement 



 
 

14 

FIGURE 3 

Le recul du littoral à la frontière sénégalo-gambienne :  
l’embouchure du bolong Allahein (le 20 août 2015) 

 
© Descroix et Marut (2015) 

 

 

climatique. Comme ailleurs au 
Sénégal, les conséquences de 
cette montée sont déjà percep-
tibles dans le secteur de Niafrang. 
La pénétration de la langue salée 
entraîne une salinisation et une 
acidification des eaux et des sols 
de toute la zone, que facilite la 
faible profondeur de la nappe 
phréatique. 

Conséquence plus inquiétante, 
l’accélération de l’érosion marine 
depuis le début des années 2000 : la 
plage disparaît et la dune littorale 
recule (une infrastructure touris-
tique s’est effondrée en 2015 – fi-
gure 3). A terme, c’est la mangrove 
et la dune intérieure qui sont mena-
cées. La mangrove pourra sans 
doute résister un temps, atténuant 
l’érosion de la grande dune, mais 
elle ne pourra pas l’empêcher. Le 

problème est que cette dune est 
une défense naturelle : à l’arrière, 
s’étend une vaste zone de 
50 000 ha située au niveau de la 
mer, qui serait submergée au cas où 
la dune céderait. C’est dans cette 
zone que se concentrent cultures  
et populations, 25 000 habitants,  
répartis dans une quarantaine de 
villages. Or, c’est justement cette 
dune que veut exploiter la multina-
tionale, au risque de la fragiliser 
davantage… 

Le risque minier 

Contrairement au site de Diogo, 
situé dans un milieu semi-aride et à 
5 km à l’intérieur des terres, le site 
de Niafrang est situé dans un milieu 
tropical humide et en bord de mer, 
avec des écosystèmes très riches. 
Une contrainte que l’entreprise 

minière dit prendre en compte de 
plusieurs manières : 

• en limitant l’exploitation à la partie 
orientale de la grande dune pour ne 
pas la fragiliser et pour ne pas fragi-
liser le milieu. Mais n’y a-t-il pas une 
autre raison, plus prosaïque ? Selon 
un document de Carnegie, c’est jus-
tement cette partie de la dune qui 
est la plus riche en minerai… 

• en ne touchant pas à l’aire marine 
protégée (AMP) d’Abéné. Mais 
alors, on peut se demander à quoi 
sert cette AMP ! Le rapprochement 
de quelques coïncidences trou-
blantes peut aider à élucider le mys-
tère (fig. 4). D’une part, seule la 
zone océanique est protégée par 
l’AMP, laquelle s’arrête au rivage, 
ignorant les interactions océan-
plage-mangrove-dune. D’autre part, 
la limite nord de l’AMP coïncide 
exactement avec le début du péri-
mètre minier, ignorant la continuité 
des écosystèmes à protéger. Toute 
la zone littorale bordant le site mi-
nier échappe ainsi miraculeusement 
aux mesures de protection du mi-
lieu : un vide juridique dans lequel 
s’est engouffré l’exploitant. Trou-
blante coïncidence du calendrier : 
l’AMP d’Abéné a été créée le 4 no-
vembre 2004, quelques jours avant 
l’attribution du permis de prospec-
tion à Carnegie (le 26). Tout se passe 
comme si, en créant cette AMP, les 
autorités avaient voulu donner des 
gages à d’éventuels opposants au 
projet minier, tout en permettant sa 
réalisation… 
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FIGURE 4 
Occupation de l’espace à Niafrang et Kabadio 

 
© Descroix et Marut (2015) 

Restent les nombreuses interroga-
tions que soulève le projet lui-
même. La première porte, on l’a vu, 
sur le risque de fragilisation accrue 
de la dune, avec, à la clé, un risque 
aggravé de submersion de la zone 
qu’elle protège. A l’assaut de 
l’océan à l’ouest, est-ce raisonnable 
d’ajouter l’assaut des pelleteuses à 
l’est ? 

La deuxième interrogation porte sur 
les risques pour les écosystèmes, à 
commencer par la mangrove. Il faut 
rappeler qu’en plus de son rôle dans 
la captation de CO2, et donc dans la 
limitation du réchauffement clima-
tique, la mangrove est un écosys-
tème très riche en termes de 
biodiversité (l’un des plus riches au 
monde) et en termes de ressources 
pour les populations : ressources 
alimentaires (coquillages, poissons), 
bois (matériau de construction et 
source d’énergie…). Et que dire de 

la destruction du couvert végétal de 
la dune, même s’il est vrai qu’il est 
déjà mal en point ?  

Les interrogations portent aussi sur 
la qualité de la nappe phréatique. Le 
fond de la zone d’exploitation sera 
en contact direct avec la nappe, avec 
tous les risques de pollution par les 
machines, mais aussi le risque de 
batillage (remous qui peuvent faire 
précipiter et rendre toxiques des 
métaux lourds « endormis »), le 
risque d’échauffement, le risque de 
modification des propriétés physico 
chimiques de l’eau (pH, salinité…)… 
Sans oublier que le pompage risque 
d’abaisser le niveau de la nappe, 
accélérant l’entrée du coin salé, 
alors que le village de Niafrang a 
déjà d’énormes problèmes d’appro-
visionnement en eau douce… 

Les opposants au projet ont par 
ailleurs soulevé la question des 
risques de radioactivité des mine-
rais (plus riches ici qu’au nord du 
Sénégal). Comme le sable qui les 
contient, ces minerais proviennent 
de la décomposition de roches gra-
nitiques ou métamorphiques qui 
constituent l’essentiel de la croûte 
terrestre. A ce titre, il est vrai qu’ils 
peuvent être faiblement radioactifs, 
sans présenter nécessairement un 
risque pour les êtres vivants. Il ap-
partiendrait cependant à une étude 
d’impact indépendante de confir-
mer l’absence de risques sanitaires, 
aussi bien pour les travailleurs du 
site que pour les villageois21. 

Toutes ces interrogations renvoient 
aux suspicions qui pèsent sur 
l’étude d’impact environnemental 
réalisée en février 2011, dont les 
conclusions ont servi à valider le 
projet : réalisée par un consultant22, 
alors client de Carnegie avant d’en 
devenir le représentant, l’étude est 
loin de présenter des garanties 
d’objectivité et d’impartialité. 

Des risques politiques 
Une mobilisation populaire 

Les documents officiels ne font 
guère état de l’opposition d’une 
grande partie des populations de la 

                                                           
21 Bien qu’il considère le zirconium comme non 
dangereux, Worksafe Australia, un organisme 
tripartite australien spécialisé dans les risques 
industriels, recommande des mesures de protection 
pour les travailleurs contre la poussière respirée 
quotidiennement. Source: 
https://www.iluka.com/_uploads/documents/Datashe
ets/Iluka%20Zircon%20MSDS%20Dec%2008%20Aust_
French.pdf 
22 Gérant du cabinet Harmony, Dakar 

https://www.iluka.com/_uploads/documents/Datasheets/Iluka%20Zircon%20MSDS%20Dec%2008%20Aust_French.pdf
https://www.iluka.com/_uploads/documents/Datasheets/Iluka%20Zircon%20MSDS%20Dec%2008%20Aust_French.pdf
https://www.iluka.com/_uploads/documents/Datasheets/Iluka%20Zircon%20MSDS%20Dec%2008%20Aust_French.pdf
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zone, exprimée à travers le Comité 
de lutte contre l’exploitation du 
zircon, créé en 2006. Tout en pous-
sant les villageois à s’impliquer dans 
l’enquête publique (dont la pre-
mière audience n’a eu lieu qu’en 
2011, sept ans après la naissance du 
projet), ce comité a multiplié les 
initiatives (pétition internationale, 
marches villageoises…), parfois de 
manière musclée (prise à partie de 
responsables de la firme en octobre 
2014). Par sa présence sur les ré-
seaux sociaux, il a par ailleurs servi 
de caisse de résonnance à toutes les 
rumeurs sur le projet (empoison-
nement des eaux, rejets radioac-
tifs…). Les autorités et la firme ont 
cherché à l’affaiblir et à le diviser 
par tous les moyens, que ce soit en 
discréditant ses animateurs, ou, si 
l’on en croit certains, en tentant de 
les corrompre. Elles ont en partie 
atteint leur objectif, sans convaincre 
pour autant les plus déterminés. 
Qui bénéficient désormais d’un 
nouveau soutien. 

Une instrumentalisation du  
problème par la rébellion indé-
pendantiste 

Après plus de trente ans de lutte 
armée infructueuse, la rébellion 
indépendantiste du Mouvement 
des forces démocratiques de la 
Casamance (MFDC), divisée et af-
faiblie, est dans une impasse. Le 
projet zircon offre à ses différentes 
factions une opportunité pour re-
bondir, ne serait-ce que pour se 
positionner dans le processus de 
paix entamé en 2012 lors de son 
arrivée au pouvoir par le président 

Macky Sall. Des rebelles présents 
dans le secteur assistent d’abord à 
des séances du comité de lutte. 
Mais ce sont rapidement toutes les 
factions, aussi bien civiles que mili-
taires, radicales comme modérées, 
qui font connaître leur opposition 
au projet, considérant tout démar-
rage des travaux comme un casus 
belli. En 2014, trois jours après la 
démonstration de force d’une pa-
trouille de l’armée sénégalaise sur 
la dune (pour « sécuriser les popu-
lations »), un groupe de maqui-
sards en armes y fait à son tour 
irruption... Quelle que soit la volon-
té réelle de certains chefs rebelles 
d’en découdre, la menace est prise 
au sérieux par les autorités, qui 
renforcent la présence militaire 
dans le secteur : le projet minier 
est devenu un enjeu dans le conflit 
casamançais. 

Une implication de la société civile 

Parallèlement, des ONG et des cher-
cheurs se mobilisent pour demander 
une étude d’impact indépendante 
préalablement à toute exploitation 
du site de Niafrang. Comme par 
exemple dans une lettre ouverte au 
président de la République signée 
par 34 chercheurs de toutes nationa-
lités et de toutes disciplines, publiée 
dans la presse sénégalaise en août 
2015. Et la question des ressources 
naturelles s’invite de plus en plus 
dans le débat politique, notamment 
à l’occasion de la modification an-
noncée du code minier. En l’absence 
de réponses officielles, il est difficile 
de mesurer l’impact de ces initia-
tives. Mais elles montrent que ces 

questions sont en train de devenir 
un enjeu pour la société civile. 

Conclusion :  
un choix de société 

Le projet d’exploitation des sables 
métallifères de Niafrang semble 
pour l’instant mis en veilleuse, en 
dépit des puissants intérêts finan-
ciers et politiques qui le portent. 
Une mise en veilleuse que l’on peut 
expliquer de différentes manières : 
la mobilisation des populations, la 
menace rebelle, les mises en garde 
des spécialistes… Quel que soit son 
rôle, chacun de ces éléments ren-
voie aux fragilités de la zone. Fragili-
té naturelle mise en évidence par le 
réchauffement climatique, dont les 
effets risquent d’être dévastateurs 
pour la Casamance, et c’est sans 
doute là le risque le plus grave, que 
ne ferait qu’aggraver le projet mi-
nier. Fragilité politique liée aux 
risques de rebondissement d’un 
conflit armé toujours pas résolu. Ce 
sont sans doute ces fragilités qui, 
paradoxalement, renforcent les 
résistances au projet et retardent sa 
réalisation, permettant de faire 
émerger de vraies questions. Les-
quelles doivent être débattues. 

Loin d’être un choix entre dévelop-
pement et non développement, le 
projet d’exploitation minière en  
Casamance, dans la mesure où il  
intervient dans un milieu fragile, pose 
plus fortement que d’autres la ques-
tion de la nature du développement 
souhaité par les populations.  
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Contrairement à ce que voudraient 
faire croire ses partisans, il ne s’agit 
pas de choisir entre l’intérêt  
général et des intérêts particuliers, 
entre le développement d’un pays 
de 14 millions d’habitants et le sort 
de quelques milliers de villageois, 
mais de savoir quel type de société 
souhaitent aussi bien les Casaman-
çais de la zone que l’ensemble des 
Sénégalais.  

Les suites que donnera l’Etat séné-
galais au projet Niafrang seront 
l’occasion de vérifier la consistance 
de son discours (très récent) sur le 
développement durable : simple 
affichage de circonstance, destiné à 
capter la rente environnementale 
de la COP21, ou véritable tournant 
politique ? Mais elles seront aussi 
l’occasion de vérifier la consistance 
de son discours sur la participation 
des citoyens à la vie publique. 
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Résumé : Les tensions en mer de Chine 
méridionale sont désormais bien installées 
dans l’actualité internationale autour des 
rivalités que se livrent six pays asiatiques, 
dont notamment le Vietnam et la Chine, 
pour le contrôle d’espaces maritimes et 
insulaires portant sur la délimitation des 
zones économiques exclusives (ZEE) et la 
possession des îles, îlots et rochers des 
Paracels et Spratleys. Les enjeux y sont 
multiples. Ils sont à la fois politiques, éco-
nomiques et géopolitiques. 

Abstract : Today, tension in the South China 
Sea is part and parcel of the international 
news around the rivalries between six Asian 
countries, particularly Vietnam and China, 
over the control of maritime areas and insu-
lar territories, the delimitation of the exclu-
sive economic zones and the ownership of 
the islands, rocks and reefs of the Spratly 
and Paracel archipelagos. The issues are 
many. They are simultaneously political, 
economic and geopolitical. 

Mots clés: Revendications territoriales, 
mer de Chine méridionale, Vietnam, Chine, 
géopolitique de voisinage 

Keywords: Territorial claims, South China 
Sea, Vietnam, China, Neighbourhood Geo-
politics 

Ce texte reprend la présentation du colloque «Nou-

velles tensions en mer de Chine méridionale» organisé 

conjointement par la Fondation Gabriel Péri et 

l’Institut de relations internationales et stratégiques 

(IRIS) le 19 mai 2015 à Paris.

 

 

Introduction 

Dans le cas de la rivalité sino-
vietnamienne, on ne peut com-
prendre la situation actuelle si l’on 
s’en tient à quelques évènements 
récents, au risque  de considérer la 
multiplication des accrochages 
comme l’expression de simples dis-
putes territoriales de voisinage. 
Cette rivalité débouche sur des re-
vendications maritimes et fronta-
lières multiples, enchevêtrées et 
incompatibles. Si la position chi-
noise est plutôt bien connue (ligne 
en neuf traits ou langue de bœuf), 
sans être pour autant légitime23

, les 
arguments qui permettent au Viet-
nam de revendiquer ses espaces 
maritimes et insulaires en mer de 
Chine méridionale le sont un peu 
moins. 

Les arguments du Vietnam 

Le discours du Parti communiste 
vietnamien (PCV) et des intellec-
tuels vietnamiens, y compris ceux 
issus de la diaspora, est de trois 
ordres : historique, géographique et 
juridique. 

                                                           
23 Comme le soulignent Frédéric Lasserre et Emmanuel 
Gonon (Manuel de géopolitique, Paris, Armand Colin, 
2008, p. 112-113), la Chine n’a jamais précisé la 
méthode retenue pour le tracé de sa revendication 
sur l’espace maritime de la mer de Chine méridionale, 
ni sa position exacte par des coordonnées, ni la nature 
de l’espace ainsi défini, ni même la légitimité légale 
d’un tel tracé. 

Sur le plan historique, le Vietnam 
prétend que des pêcheurs vietna-
miens fréquentent la mer de Chine 
méridionale depuis des temps im-
mémoriaux24. Durant l’époque pré-
coloniale (17e et 18e siècles), Hanoi 
affirme que sa souveraineté sur les 
Paracels était incontestée, notam-
ment de la part de quelques États 
voisins, dont la Chine, et s’appuie 
sur des patrouilles du général Wu 
Sheng dans la mer des Xisha (Para-
cels) vers 1710. Sous l’époque colo-
niale (19e siècle), la Chine reconnaît 
implicitement la souveraineté de la 
France sur les Spratleys en signant 
le traité franco-chinois de Tianjin 
(1885)25, ce que les cartes chinoises 
du début du 20e siècle (1906) con-
firment puisqu’elles arrêtent la li-
mite méridionale de l’Empire du 
Milieu à l’île de Hainan. À partir de 
1894, le Vietnam relève du minis-
tère français des Colonies, un Viet-
nam composé de la Cochinchine 
(colonie), de l’Annam et du Tonkin 
(protectorats). La présence fran-
çaise dans les deux archipels des 
Spratleys et des Paracels se mani-
feste notamment par de multiples 
patrouilles de la flottille des 
douanes indochinoises à partir des 
années 1920 pour lutter contre la 
contrebande dans les Paracels. Au 
cours des années 1930 la France et 
la Chine s’opposent sur la souverai-
neté sur les îles Paracels. À trois 
reprises en 1932, 1937 et 1947, le 
                                                           
24 La Chine utilise le même argument. 
25 Mettant officiellement fin à la Guerre franco-
chinoise, il stipulé que la Chine reconnait le 
protectorat français sur l'Annam et le Tonkin établis 
par le Traité de Hué en juin 1884, abandonnant 
explicitement ses propres prétentions de suzeraineté 
sur le Vietnam. 
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gouvernement français propose à la 
Chine soit un règlement amical soit 
une solution arbitrale, mais le gou-
vernement chinois refuse26. Dans la 
bataille qui oppose Hanoi et Beijing, 
outre les arguments historiques, les 
dirigeants chinois ont à plusieurs 
reprises fait référence à la note di-
plomatique écrite le 14 septembre 
1958 par Pham Van Dong, alors 
Premier ministre de la République 
démocratique du Vietnam (RDV)27. 
Dans cette lettre, il prenait note et 
« reconnaissait et approuvait » la 
Déclaration sur la mer territoriale 
du 4 septembre de la même année 
du gouvernement de la République 
populaire de Chine (RPC) relative 
aux eaux territoriales28. Cette décla-
ration chinoise statuait que la lar-
geur des eaux territoriales devait 
être de douze milles marins et indi-
quait que cette disposition concer-
nait tout le territoire de la RPC, y 
compris les îles Xisha (appellation 
chinoise des Paracels)29. Bien en-
tendu, le Vietnam conteste 
l’interprétation chinoise de la note 
diplomatique, en prétextant qu’elle 
portait uniquement sur la recon-
naissance des eaux territoriales chi-
noises, mais en aucun cas sur la 
souveraineté de la Chine sur 
quelque territoire que ce soit. En 
                                                           
26 L. Garnier « Les îles Spratley et Paracels », Centre 
d’Études Supérieures de la Marine, p. 3-4 
27 Fondée en 1945 par Hô Chi Minh en 1945, elle est 
l’ancêtre de la République socialiste du Vietnam 
actuelle.   
28 L. Gédéon et F. Guillemot « Vietnam. La nouvelle 
donne géopolitique », dans A. Pesses et F. Robinne 
(dir.), L’Asie du Sud-Est 2015. Bilan, enjeux et 
perspectives. Bangkok, IRASEC : p. 319. 
29 « La Chine révèle des documents clarifiant la 
situation des îles Xisha », Xinhuanet : 
http://french.xinhuanet.com/chine/2014-
06/09/c_133394789.htm   

outre, la partie vietnamienne consi-
dère que la délimitation des es-
paces maritimes (mer territoriale, 
zone contiguë, ZEE, plateau conti-
nental étendu) et les questions de 
souveraineté territoriale sont deux 
questions bien distinctes.  

Sur le plan géographique, le Vietnam 
utilise régulièrement l’argument de 
la proximité territoriale pour étayer 
ses revendications sur les archipels 
des Paracels et des Spratleys. Néan-
moins, les Paracels sont à peu près à 
égale distance des côtes vietna-
miennes et chinoises (île du Hainan). 
Quant aux Spratleys, elles sont à un 
tiers de la distance entre les Philip-
pines et le Vietnam. On voit bien ici 
que le positionnement géographique 
des îles est un argument ténu pour 
le Vietnam et qu’il ne peut en aucun 
cas être utilisé face aux revendica-
tions de la Chine sur les Paracels ou 
des Philippines, voire de la Malaisie, 
sur les Spratleys.  

Sur le plan juridique, le Vietnam 
s’appuie sur la Convention des Na-
tions Unies sur le droit de la mer de 
1982, qu’elle a ratifiée le 24 juillet 
1994, soit deux ans avant la Chine  
(7 juin1996). Fort des principes du 
droit international maritime, Hanoi 
réclame une ZEE de 200 miles ma-
rins, en précisant que celle-ci 
s’étend à partir des archipels viet-
namiens (Paracels30 et Spratley31), 

                                                           
30 Depuis l’annexion violente de 1974, aux dépens du 
Vietnam (53 morts vietnamiens et 18 morts chinois), 
l’archipel des Paracels est sous le contrôle de Beijing. 
Elle est rattachée administrativement à la province du 
Hainan depuis 1988. 
31 Les îles, îlots et récifs de l’archipel des Spratleys 
sont occupés par des garnisons militaires, via les 

sans en préciser le tracé. En réalité, 
en ne précisant pas les coordonnées 
des lignes de base continentales et 
archipélagiques à partir desquelles 
on mesure l’étendue de la ZEE, Ha-
noi peut ainsi étendre ses revendi-
cations toujours plus profondément 
en mer de Chine méridionale.  

Alors que la Convention des Nations 
unies sur le droit de la mer est rela-
tivement claire sur les principes 
régissant le tracé des ZEE, le Viet-
nam (tout comme la Chine), qui 
fonde ses revendications davantage 
sur un contrôle historique et une 
proximité géographique, maintient 
les négociations bilatérales (et mul-
tilatérales, avec les autres pays con-
cernés) dans une impasse. Les 
perspectives de solution négociée 
semblent s’éloigner. Pendant ce 
temps, autour des îles Paracels, les 
accrochages entre les pêcheurs 
vietnamiens et la marine chinoise 
ont lieu de façon quasi quotidienne. 
La tension est constante. 

La montée des incidents  
territoriaux maritimes sino-
vietnamiens 
Depuis 2012, nous assistons à une 
accélération de l’escalade entre le 
Vietnam et la Chine : 

2012 : en février, arrestation par la 
marine chinoise, non loin des îles  
Paracels (Hoàng Sa en vietnamien), 
de onze pêcheurs vietnamiens, ces 
derniers ayant été empêchés de 
                                                                        
multiples annexions opérées par les pays 
revendicateurs, essentiellement au cours des années 
1970, 1980 et 1990, du Vietnam (27), de la Chine (9 ou 
10), des Philippines (9), de la Malaisie (3), du Brunei 
(2) et de Taïwan (1). 

 

http://french.xinhuanet.com/chine/2014-06/09/c_133394789.htm
http://french.xinhuanet.com/chine/2014-06/09/c_133394789.htm
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rejoindre les zones de pêches con-
testées par les deux voisins ou d’y 
demeurer32. Plusieurs manifesta-
tions dans les rues des grandes 
villes vietnamiennes ; 

2012 : en novembre, au sommet de 
l’ASEAN, la Chine fait pression sur le 
Cambodge, alors président, pour 
empêcher un communiqué com-
mun en faveur d’un « Code de con-
duite » ayant force de loi en mer de 
Chine méridionale ; 

2012 : en août, vingt-trois-mille 
chalutiers chinois partent de Quang 
Dong et Hai Nan pour aller pêcher 
en mer de Chine méridionale. Créa-
tion aux Paracels d’une unité mili-
taire de l’Armée populaire de 
libération (APL) à l’échelle d’une 
division pour la « zone de défense 
de Tam Sa » ; 

2013 : multiplications des incidents 
entre les marines et les pêcheurs 
des deux pays ;  

2013 : de juin à août, manifesta-
tions chaque dimanche (11 se-
maines de suite) à Hanoi et Hô Chi 
Minh-Ville contre la politique chi-
noise en mer de Chine méridionale. 
Ces manifestations se tiennent avec 
la bienveillance des autorités viet-
namiennes ; 

2014 : en janvier, la Chine impose 
une demande d’autorisation pour 
tout chalutier « étranger » en activi-
té dans la zone dit de la ligne en 
neuf traits ; 

2014 : en mai, l’installation de la 
plate-forme de forage de la China 
National Petroleum Corporation 
                                                           
32 Sur le sujet des pêcheurs vietnamiens 
sillonnant les eaux de l’archipel des 
Spratleys, voir le documentaire du réalisa-
teur français André Menras Hoang Sa Viet-
nam, la meurtrissure. 

(CNPC) dans la ZEE du Vietnam (à 
130 miles marins des côtes vietna-
miennes et 180 miles marins de 
celles du Hainan) crée une très forte 
tension entre les deux pays. Des 
heurts éclatent entre les navires de 
la marine vietnamienne et chinoise. 
Cette confrontation est marquée 
par des affrontements à coups de 
canons à eau, des abordages no-
tamment de navires vietnamiens et 
l’arrestation régulière de marins 
vietnamiens accusés de pêche illé-
gale dans les  « eaux territoriales » 
chinoises; 

2014 : à la mi-mai, des manifesta-
tions antichinoises dégénèrent au 
Vietnam (émeutes, actes de vanda-
lisme contre des usines chinoises, 
violences contre des ouvriers chi-
nois, etc.); 

2014 : en décembre, tout comme 
les Philippines deux ans auparavant 
(janvier 2013), le Vietnam demande 
l’arbitrage de la Cour permanente 
d’arbitrage, basée à La Haye, sur le 
bienfondé des revendications de la 
Chine en Mer de Chine méridionale. 
Hanoi souhaite une approche multi-
latérale et une internationalisation 
du conflit; 

2015 : le Vietnam dénonce vigou-
reusement les opérations de rem-
blayage et de construction de la 
Chine sur les îlots et les rochers des 
Spratleys; 

2015 : en octobre, la Cour perma-
nente d’arbitrage de La Haye se 
déclare compétente pour statuer 
sur certaines revendications territo-
riales présentées par les Philippines 
contre la Chine. 

Depuis 2012, d’une part, dans le 
souci de contrebalancer le poids trop 
grand de la Chine dans l’équation 

géopolitique en mer de Chine méri-
dionale, et, d’autre part, pour faire 
face au raidissement apparent de 
l’attitude de la Chine, Hanoi a accé-
léré la diversification de ses relations 
diplomatiques, notamment avec le 
Japon, l’Inde, la Corée du Sud, 
l’Australie, les États-Unis (ma-
nœuvres militaires conjointes, achat 
d’armes « défensives »), mais aussi 
avec la Russie (achat de six sous-
marins de classe Kilo).  

Malgré la multiplication des parte-
nariats noués avec plusieurs puis-
sances régionales et 
internationales, la relation sino-
vietnamienne se situe à la lisière 
d’un fragile équilibre entre dépen-
dance/indépendance. L’ambiguïté 
du discours gouvernemental viet-
namien sur les relations avec la 
Chine reflète à la fois le débat idéo-
logique au sein du parti sur 
l’attitude à adopter face à une 
Chine « agressive », mais aussi 
l’incertitude quant à la marge de 
manœuvre économique dont dis-
pose Hanoi pour maintenir la crois-
sance économique : le pays a besoin 
d’investissements étrangers et le 
gouvernement vietnamien a beau-
coup encouragé les investisseurs 
chinois pour des raisons géogra-
phique, politique et culturelle. 
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Chine-Vietnam :  
la persistance d’une  
« relation d’ainé à cadet » 
Le poids du passé demeure un fac-
teur-clef dans la compréhension des 
relations entre les deux voisins. En 
effet, pour le Vietnam les relations 
avec la Chine n’ont jamais été  
faciles ni équilibrées. La proximité  

géographique (1 281 km de frontière 
commune) et politique (deux Répu-
bliques socialistes) du Vietnam et de 
la Chine et les liens culturels33  forts 
entre les deux peuples ont toujours 
été accompagnés du côté vietna-
mien d’un sentiment de crainte ins-
piré par la montée en puissance 
économique et militaire d’un voisin 

                                                           
33 La langue vietnamienne actuelle s’est 
formée autour du 10e siècle à partir d’un 
compromis entre le Mandarin (chinois) et 
atrice populaire autochtone Viet-Muong. 
Le sino-vietnamien constitue aujourd’hui 
60 % du lexique. Certains de ces mots gar-
dent une consonance très clairement chi-
noise. 

de plus en plus encombrant. La 
Chine, c’est le miroir des Vietna-
miens34. Le Vietnam, État-nation par 
excellence, n’existe pas seulement 
en soi, mais également par son rap-
port aux autres nations, au premier 
rang desquels figure la Chine35. Si la 
Chine est un modèle à suivre pour le 
Vietnam, l’identité vietnamienne 
doit être questionnée à travers 
l’évolution des relations entre Hanoi 
et Beijing. Tout au long de son his-
toire, le Vietnam et sa classe poli-
tique ont eu recours à une source de 
légitimité, les conflits avec la Chine. 
On est Vietnamien « par défaut » et 
pour être Vietnamien, il faut se dis-
tinguer des Chinois36.  

Vue comme un « ennemi », la 
Chine voit son image en perma-
nence instrumentalisée par le gou-
vernement vietnamien. Plusieurs 
conflits armés ont indubitablement 
renforcé la méfiance séculaire des 
dirigeants vietnamiens à l’égard de 
leur voisin. Il est vrai que les stig-
mates de la guerre de 1979 ne sont 
toujours pas cicatrisés37, et 
l’affrontement naval de 1988 au-
tour des îles Spratleys a également 
laissé d’importantes traces dans les 
espr i ts 38.  Les  re lat ions  s ino-
vietnamiennes connaissent donc 
sur une base régulière des crises 

                                                           
34 B. de Tréglodé « La mer de Chine du Sud, le Viêt 
Nam et la Chine », Asia Centre, étude de 
l’Observatoire Asie du Sud-Est 2010-2011, consultable 
en ligne : 
http://www.centreasia.eu/publication/etude-obsase-
01092011-mer-de-chine-viet-nam-chine     
35 S. Dovert et B. de Tréglodé « Quel savoir pour quel 
Viêt Nam ? », dans S. Dovert et B. de Tréglodé (dir.), 
Viêt Nam contemporain, Irasec et Indes Savantes, 
2009, p. 11. 
36 B. de Tréglodé, Op. cit., 
37 La guerre sino-vietnamienne du 17 février au 16 
mars 1979, s’est soldée, selon les chiffres officiels, par 
la mort de 26 000 Chinois et 30 000 Vietnamiens. 
38 S. Colin « La Chine et ses frontières », Paris, Armand 
Colin, 2011, p. 202. 

FIGURE 1 
« Les îles Paracel et Spratley appartiennent au Viêt-Nam » 

 
Crédits : Ngo Quang Minh - CC BY-NC 2.0 

http://www.centreasia.eu/publication/etude-obsase-01092011-mer-de-chine-viet-nam-chine
http://www.centreasia.eu/publication/etude-obsase-01092011-mer-de-chine-viet-nam-chine
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passagères. L’intensification du 
conflit en mer de Chine méridio-
nale peut être vue comme un épi-
sode de plus dans la relation sino-
vietnamienne. Toutefois, si la crise 
actuelle inquiète Hanoi, Beijing 
semble peu préoccupé par les pro-
testations vietnamiennes. Vu de 
Beijing, le Vietnam est toujours 
cette petite province du Sud in-
grate et mal élevée qui ne repré-
sente pas vraiment une source 
d’inquiétude pour l’administration 
chinoise, alors que pour Hanoi, la 
Chine est une obsession au cœur 
de ses interrogations identitaires39  
et sécuritaires.  

La relation entre les deux voisins 
fonctionne sur cette asymétrie 
croissante. C’est dans ce cadre que 
des réunions de haut rang (entre 
des cadres du PCV et du PCC) ont 
lieu quotidiennement pour exami-
ner l’ensemble des aspects de la 
coopération bilatérale (700 à 800 
rencontres par année). L’objectif de 
la Chine est d’avoir à sa frontière 
méridionale un partenaire calme, 
favorable à ses intérêts. Du côté 
vietnamien, même s’il nourrit des 
appréhensions vis-à-vis d’une do-
mination de la Chine, il préfère 
s’allier plutôt que refuser son sou-
tien. Dans tous les cas, Hanoi ne 
peut l’ignorer, d’autant que la capa-
cité d’investissement (ainsi que 
l’aide), jamais défaillante, est diffi-
cile à refuser, surtout en période de 
difficultés économiques du pays40. 
Cependant, ces rencontres, qui ont 

                                                           
39 B. de Tréglodé, Op. cit. 
40 Plusieurs spécialistes avancent qu’il est très 
plausible que la Chine ait accordé au Vietnam une 
aide financière substantielle à la fin de l’année 2008 
afin de sauver l’économie vietnamienne et sa 
monnaie fluctuante (on lui préfère de plus en plus le 
dollar américain et l’or), rendant les rapports entre 
Hanoi et Beijing encore plus complexes.  

lieu principalement en mandarin, 
irritent de très nombreux officiels 
vietnamiens qui supportent de 
moins en moins cette relation bila-
térale politico-confucéenne d’ainé à 
cadet41.  

Au-delà de la dimension écono-
mique, au beau fixe, la redélimita-
tion frontalière occupe une place 
importante dans les relations sino-
vietnamiennes. En effet, si les rela-
tions entre les deux voisins sont 
complexes, et parfois antagonistes, 
les avancées sur le règlement de la 
question frontalière terrestre et 
maritime ont été nombreuses du-
rant les vingt dernières années. 
Tout d’abord, après six ans de né-
gociation, le Vietnam et la Chine 
signent en 1999 un traité relatif à la 
frontière terrestre sino-
vietnamienne42. La phase de dé-
marcation et de bornage (installa-
tion, réparation ou reconstruction 
des bornes) commence en 2000 et 
s’achève par la signature d’un pro-
tocole de démarcation en 200843. 
Parallèlement à ce processus de 
délimitation frontalière terrestre, 
dans le secteur maritime commun 
du golfe du Tonkin, les deux voisins 
ont délimité une frontière maritime 
en 2000, puis se sont entendus en 
2004 sur la réglementation de la 
pêche à travers la signature d’un 
accord additionnel44. 

Depuis 2012, les signaux envoyés 
par la Chine sont contradictoires, 
avec d’une part une politique  
diplomatique bilatérale qui déve-
                                                           
41 B. de Tréglodé, Op. cit. 
42 T. Fravel « Strong Borders, Secure Nation : 
Cooperation and Conflict in China’s Territorial 
Disputes », Princeton et Oxford, Princeton University 
Press, 2008. 
43 S. Colin, Op. cit., p. 203. 
44 Ibid., p. 203. 

loppe des échanges amicaux (et 
économiques, surtout) avec le 
Vietnam sur la base des Cinq prin-
cipes de coexistence pacifique45, 
et d’autre part une attitude sou-
vent perçue comme particulière-
ment agressive, particulièrement 
sur la question des territoires ma-
ritimes en mer de Chine méridio-
nale et des îles Spratleys et 
Paracels. Ce tournant dans les re-
lations entre la Chine et le Viet-
nam se caractérise par une 
multiplication des démonstrations 
de puissance, des revendications 
territoriales et parfois des provoca-
tions. Sans pour autant envisager, 
du moins jusqu’ici, l’utilisation de 
moyens militaires qui pourraient 
conduire à une escalade et un af-
frontement, nous assistons bien à 
une stratégie d’affirmation et de 
tension. S’agit-il d’un véritable 
tournant dans les relations de la 
Chine avec le Vietnam, ou d’une 
dérive passagère?  
 

                                                           
45 Politique mise en place en 1954, à l’initiative de la 
Chine, avec l’Inde et la Birmanie. Il s’agit du respect 
mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, 
de la non-agression, de la non-ingérence dans les 
affaires intérieures, de l'égalité et les avantages 
réciproques et enfin de la coexistence pacifique. Le 
60e anniversaire des Cinq principes a été fêté en 
grande pompe en 2014 par Xi Jinping. 
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Conclusion 
Au-delà d’un rapprochement bilaté-
ral (économie, éducation, etc.), le 
Vietnam et la Chine conservent plu-
sieurs points de litiges. La délimita-
tion des territoires maritimes en 
mer de Chine méridionale et la dis-
pute autour des Paracels et  
Spartleys est sans conteste la plus 
grave. Depuis 2012, la domination 
croissante de la Chine sur cet es-
pace maritime inquiète le gouver-
nement vietnamien bien conscient 
que la compétition pour la posses-

sion des îlots et rochers géostraté-
giques semble plus ou moins per-
due d’avance au vu de la différence 
de puissances politique, écono-
mique et financière entre les deux 
voisins. Le rapport de force sino-
vietnamien est largement en défa-
veur du Vietnam.  

Cependant, dans ce conflit géopoli-
tique, le Vietnam n’est pas une vic-
time expiatoire. Les choix 
stratégiques du Vietnam face aux 
pressions de la Chine montrent que 
le Parti communiste vietnamien 

profite pleinement des tensions 
géopolitiques pour renforcer sa 
légitimité auprès de la population, 
conforter son image de garant de la 
sécurité nationale (voir affiches de 
propagande). Il faut dire qu’il existe 
un décalage entre l’opinion pu-
blique vietnamienne, pour qui les 
tensions maritimes sur les Paracels 
et les Spratleys sont loin de son 
quotidien, et le PCV qui utilise le 
conflit sino-vietnamien comme ca-
talyseur nationaliste. 

FIGURE 2 
« Ensemble exploitons et protégeons la mer et les îles du Viêt-Nam »

 
Source: Menras, A. (2014) 

 



 
 

24 

La question se pose donc de savoir 
si la Chine, qui est aujourd’hui dans 
une dynamique d’affirmation de sa 
puissance, joue plutôt la carte de la 
confrontation ou la carte de la coo-
pération économique, a priori plus 
adaptées à ses relations avec le 
Vietnam, voire les deux suivant le 
contexte géopolitique bilatéral. La 
Chine aura-t-elle les moyens finan-
ciers de ses ambitions dans un con-
texte de ralentissement de sa 
conjoncture économique? Les pro-
jets géopolitiques de Beijing se 
heurteront-ils aux réalités devenues 
particulièrement belligènes avec le 
Vietnam, mais également avec les 
Philippines? Comment résoudra-t-
elle les différends territoriaux qui ne 
pourront manquer de s’intensifier 
avec le Vietnam, les Philippines, 
mais aussi avec l’Inde, sa grande 
rivale asiatique, avec les États-Unis 
de retour en Asie du Sud-Est, voire 
avec une Russie qui regarde davan-
tage vers l’Asie en raison de ses 
déboires avec l’Occident? 
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Résumé : Poussée par une croissance éco-
nomique rapide ces trente dernières an-
nées, la Chine est maintenant le troisième 
importateur mondial de minerai de nickel. 
En dépit d’investissements chinois de 
l’ordre de 800 millions de dollars dans 
l’Arctique canadien, ce territoire n’est pas 
une région d’investissement prioritaire 
pour les entreprises chinoises. Les dis-
tances maritimes, le temps de transit plus 
cours et les coûts de transport par tonnes à 
partir des ports indonésiens, philippins ou 
papouasiens en font des partenaires 
d’approvisionnement beaucoup plus inté-
ressant pour les entreprises chinoises. 

Abstract: Driven by rapid economic growth 
over the past thirty years, China is now the 
third largest importer of nickel ore. Despite 
Chinese investment of about $ 800 million 
in the Canadian Arctic, the area is no longer 
a major investment area for Chinese com-
panies. The shipping distances, transit 
times and the transportation costs per tons 
from Indonesian, Filipino or Papuasian 
ports make them much more interesting 
supply partner for Chinese companies 

Mots clés: Chine, industrie minière, inves-
tissement direct étranger (IDE), nickel, 
Arctique canadien 

Keywords: China, Mining Industry, Foreign 
Direct Investment (FDI), nickel, Canadian 
Arctic 

 

Introduction 

Poussée par une croissance écono-
mique rapide ces trente dernières 

années, la Chine est maintenant la 
deuxième puissance économique 
mondiale et premier importateur de 
nombreuses matières premières. 
Notamment, la Chine est le troi-
sième importateur mondial de  
minerai de nickel brut et de fondu 
de nickel. Ainsi, les importations 
chinoises de nickel n’étaient que de 
200 000 tonnes en 2004, mais attei-
gnaient près de 70 millions de 
tonnes en 2013 (China Nonferrous 
Metals Industry Association, 2014). 
Depuis le décret du président indo-
nésien Yudhoyono interdisant 
l’exportation de minerai de nickel à 
partir de son territoire en janvier 
2014, les importations chinoises de 
ce minerai important pour le déve-
loppement durable de la Chine ont 
drastiquement chuté en prove-
nance d’Indonésie. La littérature 
souligne, à ce sujet, qu’une rupture 
majeure des stocks et des sources 
d’approvisionnements de ce mine-
rai aurait de graves conséquences 
sur le développement social et éco-
nomique en Chine.  

Dans un contexte de bouleverse-
ments climatiques dans l’Arctique 
canadien, on souligne l’intérêt de la 
Chine pour l’exploitation des gise-
ments miniers de la région 
(Alexeeva et al. 2015). Dans une 

logique de sécurisation des approvi-
sionnements en matières premières 
afin de répondre à la demande inté-
rieure croissante, Conley et al. 
(2013) concluent que la Chine, par 
l’accès et l’ouverture des routes 
maritimes arctiques, serait en me-
sure d’effectuer des économies 
substantielles en matière de trans-
port maritime. En dépit du peu de 
couverture médiatique, des inves-
tissements chinois dans le secteur 
du nickel ont été répertoriés ces 
dernières années dans l’Arctique 
canadien (Zhang et Xing, 2010; Têtu 
et al. 2015a). Les entreprises chi-
noises sont-elles à la conquête des 
gisements de nickel de l’Arctique 
canadien? Afin de répondre à cette 
question, il apparaît nécessaire de 
dresser un portait géoéconomique 
des stratégies globales 
d’approvisionnement des entre-
prises chinoises dans le secteur du 
nickel. Plus spécifiquement, déter-
miner si ces stratégies traduisent 
bien un souci de diversification des 
sources d’approvisionnement ou un 
réel opportunisme commercial.  

Géographie de 
l’approvisionnement des  
entreprises chinoises dans le 
secteur du nickel 

En 2005, les entreprises China Me-
tallurgical Group Corp. Ltd. (MCC) 
(61%), Jinchuan Group Co., Ltd. 
(13%), Jilin Horoc Nonferrous Metal 
Group Co., Ltd. (13%) et Jiuquan 
Iron & Steel (Group) Co., Ltd (13%) 
ont investies collectivement 670 
millions de dollars des États-Unis 
(M$US) (85% des actifs du projet) 

La Chine à la conquête des ressources minières de 
l’Arctique canadien? Géoéconomie de 
l’approvisionnement chinois dans le secteur du 
nickel 
Pierre-Louis Têtu1 
1Candidat au doctorat en sciences géographiques, Département de géographie,  
Université Laval, Pavillon Abitibi-Price, 2405 Rue de la Terrasse, Québec, G1V0A6 
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dans l’entreprise Highlands Pacific, 
en Papouasie Nouvelle-Guinée, 
pour le projet Ramu Nickel 
(Highland Pacific, 2010). L’absence 
de port en eaux profondes à proxi-
mité des installations de la mine en 
mer de Bismarck nécessitera de 
transporter le minerai 900 kilo-
mètres plus au sud, vers Port Mo-
resby, d’où il sera ensuite acheminé 
sur les marchés mondiaux.   

En 2006, Jinchuan Group, le premier 
producteur chinois de nickel et  
cinquième producteur mondial, a 
tenté l’acquisition du producteur 
philippin de nickel Philnico Indus-
trial Corp. pour un milliard de dol-
lars, mais la transaction a échoué.  

En 2008, l’entreprise China Nonfer-
rous Metal Industry’s Foreign Engi-
neering and Construction Co., Ltd. 
(NFC), une filiale de China Nonfer-
rous Metal Mining Group Co. Ltd. 
(CNMC) et elle-même filiale de 
l’entreprise d’État centrale China 
Minmetals Corporation (Minme-
tals), a investi près de 870 M$US en 
2008 dans le projet minier de Ta-
gaung Taung en Birmanie. Taiyuan 
Iron and Steel (Group) Co., Ltd., une 
grande entreprise étatique chinoise 
fondée en 1934, est partenaire du 
projet dont les opérations 
d’extraction ont débuté en 2009. 
Finalement, la China National Che-
mical, anciennement SINOCHEM, a 
investi 440 M$US en Turquie, en 
2009, dans l’entreprise European 
Nickel, qui exploitait le gisement de 
nickel de Çaldag. L’entreprise euro-
péenne a cependant été rachetée 

en 2012 par DMCI Holdings Inc., qui 
détient 100% des parts de 
l’entreprise (DMCI Holdings Inc., 
2015). 

En 2011, Jilin Jien Nickel a investi 
900 M$US dans l’indonésienne Billy 
Indonesia, pour la construction 
d’une raffinerie à la mine North 
Konawe, au Sud-Est de l’île des Cé-
lèbes (Sulawesi), en partenariat 
avec sa société-mère Jilin Horoc, qui 
a également insufflé 2,9 milliards de 
dollars US additionnels (Wuryanto, 
2014). À noter cependant que de-
puis janvier 2014, le gouvernement 
indonésien a imposé un moratoire 
complet sur les exportations de 
nickel (Forbes, 2015). La même an-
née, l’entreprise privée China Nickel 
Resources a de son côté investi 270 
M$US dans l’entreprise indoné-
sienne PT Yiwan Mining, qui ex-
ploite la mine de Mekarsari. Le 
moratoire imposé par le gouverne-
ment indonésien a été un fiasco 
pour China Nickel Resources, dont 
91% du revenu de ses ventes pro-
venait, en 2013, de cet État 
(Hongmei, 2015). De fait, dès 2015, 
China Nickel Resources a suspendu 
ses opérations à son aciérie de 
Zhengzhou Yongtong, dans la pro-
vince du Henan (China), ainsi qu’en 
Indonésie (Ibid.).  

En 2010-2011, Jilin Jien Nickel est 
devenue propriétaire de l’entreprise 
Canadian Royalties Inc. qui possède 
la mine Nunavik Nickel dans le 
Grand Nord québécois, à travers un 
investissement d’un montant de 
800 M$US. Elle devenait ainsi la 

première entreprise chinoise pro-
priétaire à part entière d’un projet 
minier en sol québécois. L’année 
suivante, la China Development 
Bank a injecté 100 M$US dans le 
projet, pour le développement et la 
construction des infrastructures. Le 
minerai de nickel-cuivre extrait par 
Jilin Jien Nickel est broyé, concassé 
et transformé sur place, puis trans-
porté par camion vers les installa-
tions maritimes de l’entreprise à 
Baie-Déception, à destination des 
marchés européens ou de la Chine. 
Le minerai expédié vers la Chine est 
effectué par le transporteur cana-
dien Fednav Ltd.,  à travers le Pas-
sage du Nord-Ouest.   

Finalement, les données de Wang 
(2008) indiquent des investisse-
ments de Taiyuan Iron & Steel 
(Group) Co., Ltd.,  une grande en-
treprise d’état chinoise fondée en 
1934, à la mine de Camariocas à 
Cuba en 2010 (Hearn, 2009); de Zijin 
Mining Group, qui possède la plus 
grande mine d’or de Chine (mine de 
Zijinshan), en Birmanie en 2010 
(mine de Mwetaung); du Jinchuan 
Group à la mine de Mnari en Zam-
bie en 2008 qui, grâce à des inves-
tissements chinois dans le chemin 
de fer reliant la mine de nickel au 
port Tanzanien de Dar es-Salaam, 
l’entreprise chinoise a désenclavé la 
Zambie (Belligoli, 2011). Afin 
d’exporter le minerai extrait à la 
mine de Mnari en Zambie, la Tanza-
nie a signé une entente avec, entre 
autres, China Merchant Holding 
International, pour la construction 
d’un nou veau port à Bagamoyo; 
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aux Philippines, le groupe chinois 
Wei Wei a investi 100 M$US dans la 
construction d’une raffinerie à Ma-
sinloc, Jinchuan Nonferrous Metals 
Group Co. Ltd. exploite, en partena-
riat avec la China Development Bank 
et Shanghai Baosteel, un gisement 
de nickel à Surigao del Norte, 
l’entreprise étatique Jiangxi Rare 
Earth & Metals Tungsten Group Co. 
Ltd. exploite un gisement de nickel 
dans la province de Palawan, et 
Jiangxi Rare Earth and Rare Metals 
Tungsten Group Co. Ltd., une entre-
prise étatique chinoise également, a 
investi 150 M$US dans la mine de 
Bolotan, dans la province de 
Zambles (Philippines). Finalement, 
le Jinchuan Nonferrous Metals 
Group Co. Ltd., qui a également 
investi près 50 M$US dans la mine 
Avebury en Tasmanie (Australie) en 
2007. Dans ce cas-ci, China Minme-
tals Corp., via sa filiale MMG Ltd., 
exploite le gisement, et le Jinchuan 
Group, par la signature d’un pacte 
d’approvisionnement avec Minme-
tals, est en fait l’acheteur principal 
de la production de nickel afin 
d’alimenter ses raffineries en Chine.  

En 2014, suite aux mesures 
d’interdiction d’exportation du mi-
nerai de nickel mises en place par 
l’Indonésie, les Philippines sont de-
venues le plus important partenaire 
d’approvisionnement chinois en 
minerai de nickel brut. Entre janvier 
et août 2015, cet État exportait près 
de 22 millions de tonnes de nickel 
vers la Chine.  

Les autres principaux partenaires 
d’approvisionnement de la Chine en 
minerai de nickel brut sont 
l’Australie (150 000 tonnes) et 
l’Indonésie (100 000 tonnes), et la 
Chine a également importé du mi-
nerai de nickel de la mine espagnole 
d’Aguablanca (73 000 tonnes), de 
Ban Phuc au Vietnam (58 000 
tonnes), de Niquélandia au Brésil 
(43 000 tonnes), d’Eagle Mine aux 
États-Unis (38 000 tonnes), de la 

mine Trojan Nickel au Zimbabwe 
(38 000 tonnes), de la mine Nunavik 
Nickel au Canada (30 000 tonnes), 
de la mine finlandaise Sotkamo 
(30 000 tonnes) et de la Russie 
(28 000 tonnes), via les mines de 
Norilsk Nickel dans les environs de 
la ville du même nom, et à partir de 
la mine de Kun-Manie, dans 
l’extrême Est russe. Autrement, en 
ce qui concerne le minerai de nickel 
raffiné, la Chine importait une cen-

FIGURE 1 

Géographie de l’approvisionnement des entreprises chinoises  
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taine de milliers de tonnes en pro-
venance de la Russie (109 162 
tonnes), et dans des proportions 
moindres, du Canada (16 637 
tonnes) et du Japon (9 822 tonnes), 
quoique ces quantités demeurent 
négligeables. 

Les entreprises chinoises n’ont 
commencé à investir dans des pro-
jets miniers outre-mer qu’à partir de 
2005. La politique d’investissement 
direct à l’étranger du gouvernement 
chinois, qui date de 2006, souligne et 
encourage les  catégor ies 
d’investissements à l’étranger qui 
prennent en compte l’importance 
d’obtenir des ressources ou des ma-
tières premières qui font défaut au 
sein de la Chine et pour lesquels le 
développement de l’économie en 
dépend (Têtu et al. 2015b). À l’image 
des investissements chinois dans le 
secteur du fer et de l’acier (Ibid.), les 
entreprises chinoises dans le secteur 
du nickel visent des États qui corres-
pondent aux principaux pays pro-
ducteurs de nickel mondiaux, et qui 
disposent d’importantes ressources. 
Pensons, notamment, aux Philip-
pines et à l’Indonésie, cette dernière 
étant cependant soumise à un mora-
toire sur l’exportation de son mine-
rai de nickel brut, et dans des 
proportions moindres, à partir de 
nombreux autres partenaires. Ceci 
traduit bien donc bien un souci de 
diversification des partenaires 
d’approvisionnement.  

Des facteurs logistiques clés 

Dans le calcul effectué par les en-
treprises minières et les compa-

gnies de transport, un itinéraire à 
destination de la Chine en prove-
nance du port de Deception Bay 
dans le Grand Nord québécois, à 
travers le Canal de Panama, se 
trouve à une distance maritime et 
un temps de transit près de deux 
fois plus importante qu’à travers le 
Passage du Nord-Ouest. En re-
vanche, s’il apparaît qu’un tel itiné-
raire à partir du Grand Nord 
québécois à destination de la Chine 
à travers le Passage du Nord-Ouest 
est inférieur en termes de distances 
maritimes et de temps de transit 
par rapport aux ports de Dar es-
Salaam (Tanzanie) et d’Izmir (Tur-
quie), elles sont considérablement 
plus élevées qu’à partir des ports 
d’Indonésie (Tanjung Priok, Kenda-
ri), de Papouasie Nouvelle-Guinée 
(Port Moresby), et des Philippines 
(Puerto Princesa).  

Une autre composante importante, 
outre le temps et la distance, est la 
taille du navire, un facteur impor-
tant dans le calcul des coûts de 
transport (King, communication 
personnelle, 2015). A ce sujet, on 
constate que le port tanzanien de 
Dar es-Salaam, le port de Kendari 
(Indonésie), Port Moresby (Papoua-
sie Nouvelle-Guinée) et le port de 
Puerto Princesa (Philippines) sont 
limités dans leur capacité 
d’accueillir de grands navires; ces 
derniers ne peuvent accueillir des 
navires que de 15 000 tonnes, alors 
que les ports de Deception Bay au 
Québec, Izmir en Turquie, et Tan-
jung Priok en Indonésie accueillent 
des navires de 45 000 tonnes. Ceci a 

d’ailleurs un impact sur le coût 
moyen de transport par tonnes de 
minerai de nickel en dollars des 
États-Unis. En termes de coûts, les 
itinéraires à partir de l’Indonésie, de 
la Papouasie Nouvelle-Guinée et 
des Philippines sont évidemment 
nettement plus intéressants qu’à 
partir de Turquie et de Tanzanie. À 
partir du terminal d’exportation de 
Deception Bay dans le Grand Nord 
québécois, les coûts demeurent 
plus élevés à travers le Passage du 
Nord-Ouest en direction de la 
Chine, et encore plus pour un itiné-
raire à travers le canal de Panama.  

Ainsi, en termes de coût de trans-
port, de capacité d’accueil des na-
vires, de distance et de temps de 
transit, le port de Tanjung Priok 
constitue un choix par excellence.  

Conclusion 

Les mesures mises en place par le 
gouvernement indonésien, en 2014, 
d’interdire l’exportation de son mi-
nerai de nickel brut, constitue un 
bel exemple d’une rupture dans la 
chaîne d’approvisionnement de la 
Chine. Ces événements récents lais-
sent d’ailleurs présager un accrois-
sement des investissements chinois 
à l’étranger dans le secteur du nick-
el dans les années à venir, une 
augmentation des importations, à 
partir du territoire Philippin, no-
tamment, et une diversification des 
partenaires d’approvisionnement. 
Sommes toutes, nos résultats mon-
trent que peu d’entreprises chi-
noises, entre 2005 et 2015, ont 
investi à l’étranger dans le secteur 
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du nickel. La mise en perspective 
des investissements chinois dans le 
secteur du nickel dans l’Arctique 
canadien dans le contexte global 
des stratégies d’approvisionnement 
des entreprises chinoises dans ce 
secteur, montre que la Chine inves-
tit prioritairement dans son envi-
ronnement régional. Les distances 
maritimes, le temps de transit plus 
court à partir des États insulaires de 
l’Océanie et les coûts de transport 
par tonne à partir des ports indoné-
siens, philippins ou papouasiens, en 
plus de la qualité supérieure de 
leurs gisements nationaux respec-
tifs, rendent ces territoires beau-
coup plus attractifs que l’Arctique 
canadien. 

Ceci souligne que dans les latitudes 
nordiques au-delà du 55e parallèle, 
la viabilité du développement mi-
nier, comme ailleurs dans le monde, 
est lié à une large gamme de condi-
tions, ce qui inclut les investisse-
ments directs à l’étranger pour le 
développement et la construction 
des infrastructures, les conditions 
de marché et la situation de la de-
mande mondiale (qui détermine le 
prix des matières premières et la 
profitabilité d’un projet), les condi-
tions climatiques extrêmes, le coût 
élevé des opérations dans ces lati-
tudes nordiques, la réglementation 
en vigueur sur le territoire donné, la 
signature d’accords avec les com-
munautés autochtones, etc. De fait, 
il apparaît clairement que les entre-
prises chinoises ne sont pas à 
l’assaut du nickel de l’Arctique ca-
nadien. Le manque d’infrastructures 

adéquates, les conditions clima-
tiques extrêmes, les réalités envi-
ronnementales, et les contraintes 
de capacité institutionnelles, ont 
contribué à augmenter considéra-
blement le coût de faire des affaires 
dans le Nord.
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