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Autonomie régionale et conflits entre populations 
et industrie minière en Indonésie

Pius Ginting1

Les conflits opposant les communautés locales 
aux entreprises minières demeurent un problème 
chronique de l’Indonésie. La fin de la dictature de 
Soeharto, la décentralisation et la « participation 
populaire » annoncée n’ont pas freiné la tendance. 
Au contraire, les autorités actuelles parient sur le 
boom minier, en dépit de ses impacts environne-
mentaux et de l’opposition des petits agriculteurs 
et pêcheurs.

Cet article aborde les conflits opposant les entreprises 
minières aux populations locales dans le cadre de l’autonomie ré-
gionale. Nous nous sommes surtout intéressés aux conflits mettant 
aux prises des communautés de pêcheurs ou de paysans avec des 
entreprises minières cherchant à exploiter leurs terres. Ces conflits 
sont liés à la volonté du gouvernement de faire des mines l’un des 
moteurs de la croissance, aux côtés de l’agriculture.

Nous nous proposons d’analyser les mines à la fois à partir du 
point de vue favorable du gouvernement et de celui plus réticent 
des communautés locales, souvent opposées à voir leur habitat 
se transformer en exploitation minière. Bien que les trois exemples 
présentés se déroulent dans les districts de Kulonprongo, Pati et 
Lumajang, tous situés sur l’île de Java, ils reflètent également les 
problèmes auxquels sont confrontés d’autres communautés ru-
rales, qui rejettent les entreprises minières. Les trois communautés 
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étudiées se sont illustrées par leur implication dans la révision de la 
loi n° 4 de 2009 sur le charbon et les exploitations de minerais, en 
tant que requérants (Kulonprongo) et témoins (Kulonprongo, Pati et 
Lumajang).

Étant donné que la plupart des communautés locales consi-
dèrent les mines comme contraires à leurs intérêts de paysans 
ou de pêcheurs, comment les normes législatives devraient-elles 
prendre en compte leurs aspirations ? Pour répondre à cette ques-
tion, il convient d’étudier la législation actuelle, en voyant la place 
respective accordée aux communautés locales et à l’industrie mi-
nière, et en comparant cette législation aux dispositions antérieures, 
concernant la reconnaissance de recours octroyés aux communau-
tés pour s’opposer aux projets d’exploitations minières.

Le gouvernement et les communautés locales face   
aux mines

Sri Mulyani, alors qu’il était ministre des finances, déclara qu’une 
coopération renforcée entre le gouvernement et les autorités locales 
était souhaitable, surtout dans les domaines agricoles et miniers, où 
de nombreux emplois pourraient être créés. La part de l’extraction 
minière dans le PIB indonésien a augmenté ces trois dernières an-
nées, passant de 10,6 % en 2009, à 11,1 % en 2010 pour atteindre 
11,9 % en 2011. Et ce alors qu’elle n’était que de 8,85 % en 1997 
(Statistik Indonesia, 1999). Cette participation croissante du secteur 
minier dans le PIB depuis 1999 est liée à l’autonomie régionale. À 
titre de comparaison, la part de l’agriculture est passée de 15,3 % à 
14,7 % de 2009 à 2011 (BPS, 2012).

Les zones d’exploration minière sont généralement des forêts, 
des terres agricoles ou des zones de pêche. Dans ces régions, 
l’activité économique se structure autour de modes traditionnels 
de culture, de pêche, de chasse et d’élevage. Les communautés 
jouissent habituellement d’un accès libre à la terre et à la mer. C’est 
ce qui explique que le taux de chômage y soit bien moins élevé que 
dans les villes.

Jusqu’à présent, le secteur agricole offre plus d’opportunité 
d’emplois que le secteur minier. Le premier peut absorber 39 % de 
la force de travail âgée de plus de 15 ans, alors que le second n’en 
absorbe que 2 %. Une extension des exploitations minières revien-
drait à diminuer les terres réservées à l’agriculture traditionnelle, 
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entraînant dès lors une hausse du chômage, car de nombreuses 
personnes se trouveraient privées de leurs moyens de subsistance.

Contrairement à ce que prétend donc le gouvernement, à tra-
vers la voix de son ministre, Sri Mulyani, les mines auraient un effet 
négatif sur l’emploi en milieu rural, provoquant le chômage. Non 
seulement les populations n’auraient plus accès à la terre – « li-
bérée » et mise à disposition pour l’exploitation minière – ou à la 
mer, sources de travail et de revenus, mais les mines ne pourraient 
absorber l’ensemble de la population active, parce que la méca-
nisation des exploitations a abouti à remplacer les travailleurs par 
des machines et des équipements lourds. Par ailleurs, les habitants 
sont peu disposés à travailler dans les mines, en raison des diffé-
rences culturelles qui séparent ce travail de l’activité agricole. Ce 
sont quelques-uns des impacts qui inquiètent le plus les populations 
de Kulonprogo et de Pati, comme nous le verrons ultérieurement.

L’activité minière est sans conteste l’activité économique la plus 
destructrice pour l’environnement, malgré son identification perma-
nente avec le développement de l’humanité, la faisant passer de 
l’âge de pierre, à l’âge de bronze, puis à l’âge de fer, jusqu’à la 
révolution industrielle. Ainsi, afin d’extraire de 3,8 à 6,4 grammes 
d’or, il est nécessaire de traiter plus d’une tonne de minerais (Eisler, 
2004). Une fois le minerai traité, les entreprises minières se débar-
rassent du résidu contaminé par des métaux lourds et des produits 
chimiques particulièrement nocifs pour les organismes vivants. Il 
n’est pas rare qu’elles déversent leurs déchets dans la mer, les ri-
vières ou les étangs environnants. Sans même mentionner la quan-
tité de roche non minérale déplacée. Ces activités de chargement 
et de déchargement aboutissent in fine au défrichement total des 
terres, surtout dans les régions boisées, particulièrement impor-
tantes pour les ressources hydriques.

Dans le second amendement de la Constitution indonésienne de 
1945, l’article 28, point H, stipule que « chacun a le droit de vivre en 
bonne santé physique et mentale, dans un environnement sain et 
d’avoir accès à une assurance-maladie ». Les combats des commu-
nautés contre la destruction de leur environnement par les industries 
minières font partie intégrante de la lutte pour la reconnaissance 
des droits constitutionnels garantissant un environnement sain.

La protection de l’environnement des communautés via l’étude 
d’impact environnemental (EIE) est assez faible ; la participation des 
communautés n’étant pas organisée démocratiquement. En effet, 
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seuls sont consultés les leaders de l’élite indigène, alors même que 
les impacts de la pollution se font ressentir surtout sur les classes 
populaires. Toutefois, cette EIE oblige les entreprises minières à 
publier périodiquement leurs plans de gestion environnementale.

La régulation des conflits miniers à l’heure de l’autonomie 
régionale

La décentralisation de l’autorité en matière d’octroi de licences 
minières du gouvernement central vers les gouvernements locaux 
fut actée par la régulation gouvernementale n° 75 de 2001, comme 
amendement aux dispositions minières de base. La loi n° 4 de 2009 
sur le charbon et les minerais a conduit systématiquement à une 
plus grande autonomie régionale, si on la compare à la loi n° 11 de 
1967, surtout concernant l’octroi de permis miniers. Actuellement, 
lorsqu’une mine se trouve sur un seul district, le permis du district 
est accordé par le maire. Si elle s’étend sur plusieurs districts, il est 
accordé par le gouverneur, et si elle s’étend sur plusieurs provinces, 
c’est le ministre concerné qui s’en charge.

Pour pouvoir accorder un permis d’exploitation, le gouverne-
ment doit avoir défini le territoire en question comme une « zone 
minière ». D’après la loi n° 4 de 2009, il s’agit d’une région qui 
regorge de minerais ou de charbon et qui n’est pas liée au plan 
d’aménagement du territoire. Cette simple définition annonce déjà 
des conflits potentiels avec les communautés disposant de droits 
sur ces terres. La qualification de zone minière est attribuée par 
le gouvernement central, via son ministère de l’énergie et des res-
sources minérales, en coordination avec les autorités locales, et en 
consultant la chambre des représentants.

Cette qualification est cruciale, car d’elle dépend l’existence ou 
non d’activités minières dans une région. Sans que soit prévue la 
participation de la population des régions estampillées minières ou 
de ceux qui sont touchés négativement, l’éventualité d’un conflit 
s’accroît. Bien que la loi n° 4 de 2009 prévoie que l’établissement 
d’une zone minière soit le résultat d’un processus transparent, parti-
cipatif et impartial, prenant en compte les particularités écologiques, 
économiques, sociales et culturelles de chaque région, elle n’ex-
plique pas par quel mécanisme clair cette participation devrait s’ex-
primer. Même la régulation du gouvernement n° 22 de 2010 ne s’y 
attarde pas davantage. Ce qui explique qu’une grande partie de la 
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population estime que le gouvernement s’approprie arbitrairement 
leur espace de vie pour le transformer en zone minière.

Les conflits miniers : trois études de cas

Kulonprogo, province de Yogyakarta

« Nous sommes des paysans autogérés, nous cultivons les 
régions côtières, alors que le gouvernement nous ignore complè-
tement. Mais nous continuerons de lutter contre le projet d’exploita-
tion de sable de fer, car il ne fait que détruire la nature au profit des 
hommes d’affaires », Wildodo, habitant de Kulonprogo, Yogyakarta.

Dans les régions côtières du sud de l’île de Java, la popula-
tion est généralement paysanne. Les communautés passent leurs 
journées à élever du bétail, tel que des vaches, des chèvres et des 
canards. Il est d’ailleurs assez banal pour leurs membres de pos-
séder une chèvre. Dans leurs jardins, ils cultivent des mangues et 
des bananes. Ils ont pour habitude de s’entraider, comme en atteste 
l’entretien des routes qu’ils assurent en communauté.

Le projet de mine de sable de fer a été lancé, en 2005, par l’en-
treprise PT Jogja Magasa Mining. Elle doit s’étendre sur trois sous-
districts : Galur, Panjantan et Wates. Mais les communautés se sont 
opposées à ce projet, car leurs moyens de subsistance, comme 
c’était déjà le cas pour leurs ancêtres, dépendent entièrement de 
l’agriculture. Celle-ci permet de faire vivre plus de 50 000 personnes 
de manière aisée. Alors que dans les années 1970, les enfants de 
la région n’allaient pas au lycée, sans même parler de l’Université, 
aujourd’hui, ils sont nombreux à fréquenter les campus universi-
taires, malgré les coûts chaque fois plus élevés de l’enseignement. 
Ceci, grâce aux activités agricoles des régions côtières, cultivant 
souvent du piment.

Maryanto, un habitant, affirme qu’ils ne délaisseront jamais la 
profession de paysan pour s’en aller travailler dans la mine, car ils 
aiment ce type de travail. Sans avoir besoin d’aucun diplôme, sans 
se plier non plus à une stricte discipline industrielle, ils peuvent tra-
vailler et prospérer. Les personnes favorables aux mines sont celles 
qui vivent en dehors des régions convoitées. Concernant la question 
de la création d’emplois (pour les communautés environnantes), les 
fermes leur en offrent également : lors de la récolte, de nombreux 
travailleurs viennent dans leurs villages pour cueillir les poivrons.

La cession de la mine à PT Jogsa Magasa Mining fut actée alors 
que le plan d’aménagement de Yogyakarta 2003-2013 était encore 
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en vigueur. Ce plan stipulait que les régions côtières voisines de 
Kulonprongo étaient réservées à l’agriculture, au tourisme et à la 
pêche. Toutefois dans le plan d’aménagement régional 2009-2029, 
le gouvernement provincial et le ministère de l’énergie et des res-
sources minérales ont qualifié ces régions de « minières ». Ce plan 
fut ensuite défendu par le parlement provincial et, de fait, la région 
est en train de devenir une zone minière. Depuis lors, des milliers 
de membres de ces communautés se sont mobilisés à plusieurs re-
prises pour protester contre les exploitations minières. Un habitant, 
Tukijo, fut arrêté, le 8 février 2011, pour avoir défendu ses terres 
contre l’agression minière.

La communauté de Sukolilo, dans le district de Pati

« La vie de Sedulur Sikep se résume à l’agriculture. On ne peut 
pas vivre sans élever, sans cultiver. C’est à travers l’agriculture que 
nous éduquons nos enfants. Les rizières sont leurs professeurs et 
les houes leurs stylos. PT Semen Gresik affirme que la mine ne 
s’étendra pas jusqu’à Sedulur Sikep. Cependant, les dégâts occa-
sionnés aux montagnes de calcaire ne détruiront-ils pas les sources 
d’eau pour l’agriculture ? », Gunretno, fermier de Bombong, Batureo, 
district de Sukolilo, Pati, Java.

Les principales sources de revenus de la population de 
Kulonprongo proviennent de la culture : grâce à des plantations 
de maïs et de piments dans les zones sèches, et de riz dans les 
zones humides. Les terres non cultivées sont parsemées de bana-
niers et de chênes. On dénombre actuellement 144 503 personnes 
travaillant dans le secteur agricole dans la région montagnarde de 
Kendeng.

Le sous-district de Sukolilo regorge de sites historiques et natu-
rels – comme les tombes de Saridin, les grottes et les ermitages, 
ainsi que les ruines du royaume de Malawapati –, qui pourraient 
attirer de nombreux touristes. La richesse naturelle du district de 
Pati se situe dans le domaine de Kast, dans les montagnes au nord 
de Kendeng, et intéresse les cimenteries, notamment la PT Semen 
Gresik (Persero) Tbk. Cette dernière projette d’y construire une 
usine, alors que le domaine appartient à sa population, grâce au 
système de Bengkok (système en vigueur à Java, octroyant la pro-
priété des terres aux autorités du village) et à l’entreprise forestière 
publique Perhutani, gérée par cette même population. On estime 
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que huit sous-districts seraient affectés par les projets de mines et 
de cimenteries.

Cette région est habitée par la communauté Sikep Sedulur, 
adepte de la doctrine de Samin (le saminisme), diffusée par Samin 
Surosentiko (1859-1914). Le saminisme est l’expression du rejet 
de la culture coloniale néerlandaise et du capitalisme, apparue au 
19e siècle dans ce qui était alors les Indes néerlandaises. Il s’agit 
d’une forme de résistance citoyenne contre l’accaparement des 
terres, en faveur de l’expansion des forêts de chênes. Cette résis-
tance n’était pas physique, mais afin de contrevenir aux lois et aux 
impôts du gouvernement néerlandais, la population inventa ses 
propres coutumes, ses propres arrangements, ses propres normes.

Supari, un de ses habitants, n’a jamais connu les joies de l’école 
primaire, tout comme ses trois frères. Leur communauté s’est 
chargée de leur enseigner comment cultiver et comment semer. 
Toutefois, ils savent lire et écrire le java et le latin. Aujourd’hui, ses 
enfants vont à l’école. L’aîné a 18 ans et étudie à la faculté d’agri-
culture au collège de Yogyakarta, le second est en sixième primaire. 
Les mines firent leur irruption dans la région, en 2006, lorsque furent 
lancés les premiers forages. Mais la population ne semble pas dis-
posée à abandonner ses terres aux industries minières et autres ci-
menteries, parce que leurs vies sont intimement liées à leurs terres. 
« Même sous la pression, nous ne lâcherons pas », affirme Supari.

D’après les estimations, le développement des mines et des 
cimenteries devait créer 2 000 emplois. En réalité, une fois les 
exploitations construites, elles n’emploient que quatre cent trente-
neuf personnes. Actuellement, Sukolilo compte 10 000 habitants. 
La mine a conduit à l’expulsion de nombreux agriculteurs de leurs 
terres, les laissant sans emploi, alors que l’agriculture, avec seule-
ment un hectare de riz, peut employer quatre-vingt-huit personnes, 
depuis la semence jusqu’à la récolte. La cimenterie n’emploie quant 
à elle que trois cent quarante-huit personnes, qui doivent en outre 
disposer d’un diplôme bien entendu.

Les communautés s’opposant aux mines et aux cimenteries ont 
reçu le soutien du JMPPK (Réseau d’assistance sociale commu-
nautaire) de Pati, ainsi que du Sardin (Solidarité populaire pour la 
protection de l’environnement) de Jakarta. Le JMPPK a organisé 
des auditions d’élus ainsi que de leaders de partis politiques aux 
niveaux local, provincial et national, en compagnie de la commis-
sion nationale des droits de l’homme (Komnas HAM).
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Le chef du service des permis a émis la décision n° 540/052/2008 
concernant la Minerals Exploration Group C Limestone pour 
PT Semen Gresik (Persero) Tbk dans les villages Gadudero, 
Kedumulyo, Tompegunung, Sukolilo et Sumbersoko, dans le sous-
district de Sukolilo, situé dans le district de Pati, au cœur de la pro-
vince centrale de Java. Cette décision fut contestée par les com-
munautés et les organisations environnementales, telles que le 
Forum indonésien pour l’environnement (Walhi – Amis de la Terre, 
Indonésie), LBH Semarang (aide légale) et d’autres ONG, qui ont 
lancé des poursuites auprès de la cour administrative de Semarang. 
Le procès fut remporté par les communautés et les ONG après que 
la cour de cassation via la décision n° 103K/TUN/2010, ait forcé la 
PT Semen Gresik à cesser ses activités.

Cette victoire, pour autant, ne sonna pas la fin de la résistance 
populaire autour de la qualification de la région. Car nombreux sont 
ceux qui cherchent à faire de Kendeng, initialement réservée à 
l’agriculture, au tourisme et à la rétention d’eau, une zone minière et 
industrielle. Le maire de Pati, Tasiman, et le gouverneur central de 
Java, Bibit Waluyo, soutiennent les projets miniers et de cimente-
ries. Le maire alla jusqu’à menacer ses propres administrés, en leur 
conseillant de « ne pas réveiller l’ogre endormi ». Le président du 
parlement régional de Pati, Sunarwi, a affirmé quant à lui, que tous 
les groupes parlementaires soutiennent les projets de cimenterie, et 
pria en conséquence les populations de ne pas s’y opposer.

Le village de Wotgalih, Lumajang

Le village de Wotgalih se trouve sur la côte sud de l’île de Java, 
dans le district de Lumajang. Comme toute région côtière du sud 
de Java, elle semble condamnée à devenir une mine de sable de 
fer. Du fait de sa position à l’intersection des plaques indo-austra-
lienne et eurasienne, elle est vulnérable aux tsunamis. Le village de 
Wotgalih a cependant été épargné par le tsunami de Banyuwangi, 
en 1994, grâce aux collines le protégeant de la mer. Mais les inves-
tisseurs veulent justement faire de celles-ci une mine de sable de 
fer. Leur destruction constitue donc une menace pour les habitants, 
si un nouveau tsunami venait à se déclencher.

Cette région était auparavant utilisée par la marine indonésienne 
comme base d’entraînement. Lorsque la population tenta de s’op-
poser au projet de la mine, les manifestants furent poursuivis en jus-
tice. Quatre d’entre eux, Artiwan, Syamsuri, Muhin et Fendik, furent 
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arrêtés pour conduite malveillante et violence. Ces poursuites furent 
lancées après qu’une manifestation ait dégénéré en octobre 2010. 
La communauté, en collaboration avec l’aide légale de Surabaya, 
a créé un Comité de défense des droits des citoyens de Wotgalih.

Les citoyens ont subi de nombreuses pressions lors de l’enquête, 
qui a par ailleurs été entachée d’irrégularités. Ainsi, le rapport d’in-
terrogatoire de la police ne leur a pas été remis, ils n’ont pas eu droit 
à être assistés d’un avocat, et leur demande de remise en liberté a 
été rejetée par voie orale, alors qu’une réponse écrite est norma-
lement nécessaire. Lors du procès, de nombreux témoignages ne 
correspondaient pas aux rapports d’interrogatoire. Par exemple, un 
habitant qui prétendait avoir été victime de violence déclara que ses 
vêtements n’avaient pas été déchirés lors des échauffourées, alors 
que les rapports de police affirmaient le contraire. De plus, la majo-
rité des habitants de Wotgalih avaient vu les manifestants pro-mines 
porter les mêmes vêtements le lendemain de la manifestation.

La cour a jugé que les quatre prévenus étaient coupables de 
conduite malveillante, mais les innocenta de tout comportement 
violent. Ils ont été condamnés à cinq mois et deux jours de prison. 
Peine qui leur a permis d’acquérir le statut de héros au sein de 
la communauté de Wotgalih. D’autres opposants ont été convo-
qués par la police pour avoir entravé les activités d’une entreprise 
minière, ayant déjà obtenu son permis d’exploitation. Ils n’ont pas 
répondu à cette convocation parce qu’ils estimaient que la police 
n’avait pas respecté la procédure légale ; la convocation n’ayant pas 
été remise correctement et plusieurs documents liés à la convoca-
tion sont restés consignés dans la maison d’un habitant.

Dès la mise en place, en 1966, du régime de l’Ordre Nouveau, 
avec l’arrivée au pouvoir du général Soeharto, qui resta président 
d’Indonésie jusqu’à 1998, la population s’est opposée aux projets 
visant à transformer leurs terres en exploitations minières. Suite à 
cette opposition, un des chefs de Wotgalih, Artui, a été convoqué et 
sanctionné, en 1997, pour sa désobéissance ; il fut retenu dans les 
jardins du gouvernement de Lumajang, sans eau. Depuis lors, les 
populations opposées aux projets miniers ont été forcées de quitter 
leurs villages. Elles furent même ostracisées socialement, par la 
peur qu’inspirait le gouvernement de l’Ordre Nouveau aux autres 
habitants.
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Quelques éléments de débat

La loi n° 22 de 1999 ouvra la porte à une autonomie régionale, 
accordant une place importante aux principes démocratiques et à 
la participation des communautés. Cet engagement fut réitéré dans 
la loi n° 32 de 2004 sur le gouvernement régional. Mais, en réalité, 
comme en témoignent les conflits étudiés, aucun mécanisme par-
ticipatif digne de ce nom ne fut mis en place pour permettre à la 
population de se prononcer sur les projets d’exploitation minière.

Le gouvernement qui a succédé à Soeharto aurait dû poser les 
bases d’une réelle participation populaire sur les projets d’exploita-
tion minière dans le décret MPR n° 9 de 2001, portant sur la réforme 
agraire et la gestion des ressources naturelles. Ce décret oblige 
le gouvernement à mettre en œuvre une nouvelle législation ba-
sée sur les principes de la participation populaire. Ainsi, comme le 
prévoit l’article 5 de ce décret : « Les réformes agraires ainsi que la 
gestion des ressources naturelles doivent respecter les principes 
démocratiques et légaux en vigueur, être transparents et favoriser 
la participation citoyenne. » Toutefois, la loi n° 4 de 2009 et les lois 
n° 22 et 23 de 2010, sur les exploitations minières régionales et l’ac-
tivité des entreprises minières, ne fournissent pas de bases légales 
pour assurer une participation publique dans la détermination de 
zones minières.

En conséquence, de nombreux conflits qui ont éclaté au sujet de 
la gestion des ressources naturelles pendant le régime de l’Ordre 
Nouveau se sont maintenus jusqu’à aujourd’hui. En 2010, vingt-huit 
personnes ont été emprisonnées pour avoir manifesté leur oppo-
sition aux projets miniers, trois autres ont été poursuivies par la 
police pour le même motif. Pour 2011, on dénombre pas moins de 
vingt-cinq conflits « miniers », ayant entraîné l’arrestation et parfois 
l’emprisonnement de cinquante-quatre personnes, et la mort d’au 
moins six personnes. Selon Walhi, 2012 totaliserait soixante-qua-
torze conflits environnementaux dont dix-huit conflits « miniers ».

Malheureusement, il est à prévoir que ce type de conflits se 
multiplie dans les années à venir, le gouvernement, dans le plan 
national de développement 2009-2014, s’étant fixé comme objectif 
de développer quarante projets miniers par an, sans même établir 
un seuil maximum à ne pas dépasser. Qui plus est, le plan d’accé-
lération et d’expansion du développement économique indonésien 
2011-2025 fait des mines une des activités majeures à promouvoir 
dans le « couloir économique » en dehors de l’île de Java.
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Selon un rapport de la Commission nationale des droits de 
l’homme, le choix de favoriser l’exploitation des ressources natu-
relles pour assurer le développement économique de l’Indonésie 
accroît le risque de conflits et de violations des droits humains. 
Cette exploitation est un désastre pour les communautés concer-
nées, non seulement d’un point de vue environnemental, mais aussi 
parce qu’elle se traduit par la confiscation des terres de la part du 
gouvernement. Cet accaparement des terres est étroitement lié aux 
permis octroyés aux entreprises (Komnas Ham, 2008).

En 2010, quelques communautés et certaines ONG, face à des 
projets d’exploitations minières, ont demandé que la Cour constitu-
tionnelle révise la loi n° 4 de 2009, afin que les communautés soient 
effectivement consultées. Dans sa décision rendue en juillet 2012, 
la Cour constitutionnelle a déclaré : « L’application adéquate de l’Ar-
ticle 28 H § 1 et § 2 implique la participation active des communau-
tés dans la prise de décision amenant à la désignation d’une région 
comme “minière” […]. Cette obligation pour le gouvernement d’in-
clure l’opinion publique dans sa prise de décision doit être effective. 
Ce qui pourrait éviter que des conflits n’éclatent entre les acteurs 
économiques, les communautés et le gouvernement. […] De plus 
l’obligation de prendre en compte l’avis de quiconque appartenant 
à une communauté dont le territoire sera affecté ou investi par une 
exploitation minière incombe au gouvernement conformément à la 
législation en vigueur. »

Mais le gouvernement n’a pas donné suite à cette décision. Il est 
bien plus sensible aux pertes éventuelles d’investissements miniers 
et trop occupé à offrir un environnement favorable aux investis-
seurs, pour pouvoir garantir le respect des droits constitutionnels de 
ses citoyens, comme par exemple le droit de propriété ou le droit à 
jouir d’un environnement sain. C’est ce dont témoigne le remplace-
ment, en 2012, de la régulation gouvernementale n° 23 de 2010 par 
celle n° 24, offrant plus de garanties aux investisseurs étrangers.

Même si la part de l’agriculture ne cesse de diminuer depuis 
1999, les populations continuent à voir en elle une source de bien-
être supérieure à la mine. Dès lors, imposer aux paysans et aux 
pêcheurs de se transformer en mineurs ne fera qu’entraîner les 
conflits et l’injustice écologique. L’idée des communautés, selon 
laquelle les exploitations minières détruiraient leurs emplois, vu que 
l’ensemble des habitants touchés par la mine ne pourraient y être 
engagés, rejoint celle de David Ricardo, selon qui, l’introduction de 
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la technologie dans l’économie réduit le taux d’emploi. Et le gouver-
nement n’a prévu aucun mécanisme pour faire face à cette montée 
du chômage au sein des communautés concernées.

Les conflits entre les pro et anti-mines sont fréquents. Certains 
peuvent intégrer les mines et y être engagés, tandis que la majorité 
ne peut ou ne veut pas y travailler. La décentralisation, l’autonomie 
locale, la démocratie formelle et les élections directes n’auront pas 
permis d’améliorer la qualité de la représentation dans les parle-
ments locaux et les mairies. La mise en place d’élections régionales 
directes afin d’élire les représentants des districts et des provinces 
n’a pas permis de rapprocher les élus et leaders politiques locaux 
des opposants aux projets miniers, ni de résorber le gouffre sépa-
rant les décideurs politiques de leurs administrés. C’est ce que 
mettent en évidence les conflits ayant opposé les gouvernements 
des districts de Pati et de Kulonprongo aux communautés. Mais 
ce phénomène se retrouve ailleurs, entre autres dans les régions 
de Manggarai-Ouest, Minhasa-Nord, Sulawesi-Nord, Solok-Ouest 
et Sumatra.

La criminalisation des populations locales se battant pour le res-
pect de leurs droits constitutionnels, tels que vivre dans un environ-
nement sain, se poursuit, comme on a pu le voir pour les habitants 
de Wotgalih Lumajang. Et ce alors que la loi n° 32 de 2009 sur la 
protection et la gestion de l’environnement établit à l’article 66 que 
« Quiconque luttant pour son droit à un meilleur environnement ne 
peut être poursuivi, ni criminalisé ».

Revenir à un pouvoir plus centralisé n’est cependant pas une so-
lution, bien au contraire. L’exemple du village de Wotgalih démontre 
que, durant le règne de l’Ordre Nouveau de Soeharto, les popula-
tions étaient également affectées négativement par les conflits mi-
niers. Selon Komnas Ham, les violations des droits constitutionnels, 
protégeant l’espace vital des citoyens des exploitations minières, 
sont apparues avec le régime centralisé de Soeharto. Ainsi, elle 
estime que « les violations résultant de l’exploitation des ressources 
naturelles sont intimement liées aux droits fonciers ainsi qu’aux 
droits des populations indigènes, mais ne sont pas seulement en 
rapport avec la gestion des ressources naturelles ». D’autres carac-
téristiques interviennent telle que la concession de terres, apparte-
nant à la population ou en ayant l’usage, aux entreprises pétrolières 
et minières.
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« Cette pratique était courante, surtout après que le gouver-
nement de l’Ordre Nouveau décida d’étendre l’exploitation des 
ressources naturelles. Cette politique s’est manifestée par l’octroi 
rapide de permis d’exploitation aux investisseurs, faisant en sorte 
que la prospection devienne la priorité du gouvernement. On a fait 
peu de cas des conflits liés à la terre, et même les communautés 
indigènes, qui se battaient pour leurs terres, ont été considérées 
comme des traîtres, une menace pour la sécurité, et sont encore 
stigmatisées » (Komnas Ham, 2008).

Conclusion

La nouvelle autonomie régionale, concernant les politiques 
minières, se sera cantonnée à distribuer l’autorité, en matière 
d’octroi de licence, entre les différents niveaux de pouvoirs. Aucun 
mécanisme à même d’assurer une réelle participation n’a été créé, 
comme en attestent les diverses lois en vigueur.

Les politiques publiques concernant le secteur minier ont ignoré 
les principes démocratiques et la participation populaire, pourtant 
primordiaux dans la mise en œuvre de l’autonomie régionale. Le 
gouvernement établit des zones minières sans impliquer la popula-
tion concernée dans le processus décisionnel. Il en résulte de nom-
breux conflits miniers. Une des solutions pour réduire le nombre et 
l’intensité de ces conflits est que le gouvernement mette en appli-
cation la décision de la Cour constitutionnelle d’assurer un espace 
pour une authentique participation populaire dans la définition d’une 
région comme zone minière.

Traduction de l’anglais : Pablo Caller i Salas
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