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INTRODUCTION
L’énergie et l’environnement sont des défis majeurs du XXIème siècle qui exigent une
coopération étroite entre les Etats et une grande responsabilité de chacun d’entre eux.
Laurent Fabius, dans son discours, prononcé au moment de l’adoption de l’Accord de
Paris a déclaré que « [L’Accord de Paris] aidera les États insulaires, par exemple du
Pacifique et des Caraïbes, à se protéger de l'avancée des mers qui commencent à
submerger leurs côtes. Il accélérera la mise à disposition de l'Afrique des moyens
financiers et technologiques indispensables à son développement durable. Il appuiera les
pays d'Amérique latine, notamment dans la préservation de leurs forêts. Il accompagnera
les pays producteurs d'énergies fossiles dans leurs efforts de diversification technologique
et économique. Il nous aidera, tous, à prendre le tournant d'un développement résilient,
faiblement émetteur, fondé sur des modes de vie soutenables. Car, au-delà des strictes
questions climatiques, cet accord va servir les grandes causes que sont la sécurité et la
production alimentaires, la santé publique, la lutte contre la pauvreté, les droits essentiels
et en fin de compte la paix »1. Au fil de l’histoire, le monde a connu un nombre nonnégligeable de conflits armés dus aux rivalités interétatiques pour se procurer des
territoires riches en matières premières, sources d’énergie 2 . Le modèle économique
mondial actuel, très énergivore, est dépendant du prix des matières premières, qui luimême dépend des niveaux de consommation des Etats (notamment des Etats-Unis, de la
1

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération International, “Discours d’ouverture de Laurent
Fabius », France Diplomatie. Disponible sur : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministre-les-secretairesd-etat/anciens-ministres/laurent-fabius/discours/article/paris-2015-cop-21-discours-d-ouverture-de-laurentfabius-30-11-15, consulté le 11 juin 2016
2
Furfari Samuele, Politique et géopolitique de l’énergie, Paris, Editions Technip, 2001
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Chine et de l’Inde) mais également des niveaux de production des pays disposant de
ressources en hydrocarbures.
« Aujourd’hui 6,5 milliards d’êtres humains vivent sur la Terre. Parmi eux, 1,2 milliard
(18%) sont à l’origine de 50% de la consommation énergétique et sont responsables de
plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre. A l’inverse, 2 milliards d’humains, qui
vivent avec moins de deux dollars par jour, n’ont souvent accès ni aux formes modernes
d’énergies, ni à une eau potable, ainsi privés de développement économique (et avec un
accès précaire à des services de santé et d’éducation»3, telle est la réalité de nombreux
pays en développement, tels que la Mongolie.
Ainsi, le concept de « diplomatie énergétique » apparaît comme un nouveau secteur de la
diplomatie mondiale. Comme l’indique Dario Battistella, « La diplomatie est née avec le
besoin des sociétés humaines de communiquer et de traiter les unes avec les autres4 ».
Stanislav Zhiznin, diplomate russe, Directeur du Centre de la diplomatie énergétique et
géopolitique, professeur à l’Université nationale des relations internationales de Moscou
(MGIMO) l’utilisa pour la première fois dans sa thèse de doctorat en 1976. Cet ouvrage
est considéré comme la référence de la diplomatie énergétique, ayant nourri la réflexion
de plusieurs chercheurs. Dans son ouvrage intitulé Diplomatie énergétique de la Russie
entre le XXième et le XXIième siècle, professeur S. Zhiznin donne la définition de la
politique étrangère de l’énergie et de la diplomatie énergétique : « La politique étrangère
de l’énergie d’un pays est l’action d’Etat dans les relations internationales, afin de
protéger les intérêts nationaux, liés à la production, au transport et à la consommation des
ressources énergétiques. Les buts, les objectifs, les priorités et les objectifs de la politique
étrangère de l’énergie sont étroitement liés à la politique étrangère à proprement parler.
La diplomatie énergétique se traduit avant tout en activités des institutions d’Etat de la
politique étrangère, du commerce extérieur et de l’énergie, parfois en concertation avec
les acteurs privés pour mettre en œuvre les buts et les objectifs de la politique étrangère
de l’énergie5 » [traduction libre du russe].
3

Chevalier Jean-Marie, Geoffron Patrice, Les nouveaux défis de l’énergie : Climat – Economie –
Géopolitique, Paris, Economica, 2e édition, 2011, page 1
4
Battistella Dario Dictionnaire des relations internationales, Paris, Dalloz, 2012
5
Zhiznin Stanislav, « Diplomatie énergétique de la Russie entre le XXième et le XXIième siècle », Economie
lyb. Disponible sur: http://economy-lib.com/energeticheskaya-diplomatiya-rossii-na-rubezhe-xx-i-xxivekov , consulté le 23/05/2016

3

Nina Bachkatov, professeur à l’Université de Liège et journaliste, fit paraître en 2011 son
livre Energie diplomate sur la base de sa thèse de doctorat et des études qu’elle a menées
pendant plus de 30 ans. Elle explique dans son livre que « La Russie a utilisé et continue
à utiliser sa diplomatie énergétique comme une nouvelle forme d’exercice du pouvoir, un
outil pragmatique, un moyen opportuniste, qui lui permet de se dégager peu à peu de la
situation de pays en transition qui lui est apparue très rapidement comme un carcan
imposé par l’Occident afin de contrôler son développement6 ». En matière de relations
internationales, la référence de « diplomatie énergétique » est faite à l’égard de celle de la
Russie, de la Chine, des pays membres de l’Organisation des Pays Exportateurs de
Pétrole (OPEP) et de l’Union européenne. Les chercheurs européens et français mettent
plutôt en avant la notion de « géopolitique énergétique » car, dans la diplomatie ou
politique énergétique de l’Union Européenne, il s’agit tout d’abord de sécuriser ses
approvisionnements en énergie comme l’indique cet extrait du Livre vert sur l’énergie de
l’Union européenne : « Le livre vert sur l'énergie est une étape importante dans le
développement d'une politique énergétique de l'Union européenne (UE). Pour atteindre
ses objectifs économiques, sociaux et environnementaux, l'Europe doit faire face à des
défis considérables en matière d'énergie : dépendance croissante envers les importations,
volatilité du prix des hydrocarbures, changement climatique, hausse de la demande et
obstacles au marché intérieur de l'énergie. En tant que deuxième marché de l'énergie du
monde, l'UE peut tirer partie de sa première place mondiale dans le domaine de la gestion
de la demande et de la promotion des sources d'énergie renouvelables. » 7 . Maxim
Bogucharskiy, un ancien diplomate russe, a effectué une recherche intéressante sur la
diplomatie énergétique de l’Union européenne en s’appuyant sur le Livre vert de
l’Energie de l’UE. La « diplomatie énergétique » signifie donc la volonté d’utiliser les
ressources énergétiques de la Fédération de Russie pour rendre au pays sa grandeur
perdue et lui assurer une place de premier choix sur l’échiquier mondial8. Cela peut
également dire que la diplomatie ou la stratégie de l’Etat sont utilisées pour compléter
leurs ressources énergétiques domestiques (cas de la Russie) ou bien sécuriser leur
6

Bachkatov Nina, Energie diplomate, Bruylant, 2012, page 1
Commission européenne, Le livre vert sur l'énergie de l'Union européenne, EUR-Lex, 8 mars 2006.
Disponible sur : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/, consulté le 20/05/2016
8
Bachkatov Nina, Energie diplomate, Edition Bruylant, 2012, page 11
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approvisionnement, souvent par la conclusion d’un accord international (cas de la Chine).
C’est donc une

notion qui repose sur l’intérêt des pays d’assurer leur sécurité et

indépendance du point de vue géopolitique, économique, environnemental. Etant donné
qu’il s’agit d’un concept émergent et du fait que l’énergie est un domaine occupant une
place importante et stratégique d’Etat, il n’existe actuellement pas de gouvernance de
l’énergie mondiale institutionnalisée. L’Agence Internationale de l’Energie (AIE) est
aujourd’hui une structure d’analyse et de recherche, avec seulement 28 pays membres (de
l’OCDE) qui pourrait notamment servir de centre d’expertise ; le G8 pouvant
éventuellement servir d’organe de gouvernance.
Face au changement climatique et à la globalisation de l’énergie, les acteurs de ce secteur
sont de plus en plus confrontés à de nouveaux défis de l’énergie et devront renforcer leurs
actions communes pour éviter « le mal commun : le nationalisme global »9.
Les énergies renouvelables et le développement durable apparaissent comme les solutions
les plus pertinentes pour relever ce défi ; ils étaient au cœur des discours politiques qui
ont précédé et suivi la Conférence des Parties sur le climat, qui s’est tenue à Paris
(COP21) en novembre-décembre 2015. Ce fut un événement majeur et un succès
diplomatique important pour la protection de l’environnement. La Conférence de Paris
est un tournant historique ayant abouti à l’Accord de Paris, signé le 22 avril 2016 à New
York par 175 Etats, accord par lequel les pays membres de la Convention-Cadre des
Nations Unies sur le Changement climatique se sont engagés, à travers leurs Intended
Nationally Determined Contributions (INDC), à réduire les émissions de gaz à effet de
serre de 40% à 70% et contenir le réchauffement climatique à 2°C d’ici à 2050 (si
possible à moins d’1,5°).
Malgré la volonté de contribuer à la protection de l’environnement, les pays en
développement sont confrontés à un paradoxe, ils souhaitent naturellement assurer leur
développement économique et rattraper leur retard en termes de développement humain
mais doivent également contribuer activement à la lutte contre le réchauffement
climatique, que le développement passé et présent des pays industrialisés a accentué, si
l’on compare à d’autres pays au développement moins avancé. La plupart des pays en
9

Chevalier Jean-Marie, Geoffron Patrice, Les nouveaux défis de l’énergie : Climat – Economie –
Géopolitique, p. 12
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développement sont dotés de richesses naturelles considérables, dont le revenu lié à leur
exploitation est souvent distribué de façon inégale, avec un niveau de gouvernance
aléatoire mis en place par des hommes politiques bien souvent corrompus, et des
institutions publiques déficientes, ce qui contribue à un écart important en termes
d’inégalités et de répartition des richesses. Le besoin énergétique dans ces pays est un
enjeu complexe, et leur diplomatie énergétique l’est encore plus, car c’est un défi
géopolitique, économique et écologique.
En s’appuyant sur le cas de la Mongolie, ce mémoire propose une analyse de la
diplomatie énergétique appliquée à la situation de pays en développement dont la
transition énergétique présente un double défi : celui « classique » de décarboner le
secteur énergétique et les usages de l’énergie alors que les ressources énergétiques
(fossiles) constituent une, si ce n’est la, source de croissance du pays. De la même
manière, le développement durable et a fortiori la lutte contre le réchauffement
climatique constituent des objectifs difficiles auxquels s’ajoutent parfois une géopolitique
complexe et handicapante.
La place de la Mongolie dans les relations internationales est assez particulière. C’est un
petit pays, faisant partie du « Groupe des 7710 », enclavé entre deux puissances mondiales
voisines, la Russie et la Chine. C’est aussi l’un des rares pays de l’ancien bloc soviétique
qui a su développer une démocratie exemplaire dans une région plutôt encline aux
régimes autoritaires, moins regardants sur les questions de liberté et de respect des droits
de l’Homme et, de ce fait, suscitant la méfiance de ses deux voisins. La problématique de
ce mémoire est d’étudier si la transition énergétique est possible dans un contexte
d’enclavement et quels sont les avantages et les enjeux de la diplomatie énergétique d’un
pays à la fois doté de ressources minérales et le potentiel du développement des énergies
renouvelables.
En outre, il faudra préciser les notions et concepts évoqués dans le présent mémoire. La
notion de « pays en développement » utilisée dans ce mémoire concerne les pays en
développement de la région de l’Asie du Nord-Est, notamment la Chine, la Mongolie, et
Groupe des 77 est une notion utilisée au sein de l’ONU pour désigner un groupe des pays en
développement, créé pour promouvoir les intérêts politiques et économiques des pays en développement
dans la prise de décision internationale. Le groupe, initialement créé en 1964 à l’issue de la première
réunion de la CNUCED, par 77 Etats en développement, compte aujourd’hui 134 pays.
10
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la République Populaire Démocratique de Corée (Corée du Nord); le Japon et la
République de Corée étant des Etats développés de la région. Le choix de la région
s’explique par le but de ce mémoire qui consiste en une analyse des enjeux de la
diplomatie énergétique des pays en développement sur la base de l’exemple de la
Mongolie. L’Asie du Nord-Est est une région peu intégrée, marquée par une diplomatie
principalement bilatérale et des contraintes historiques entre les Etats de la région. La
diplomatie de l’Asie du Nord-Est repose sur des questions politiques, économiques et
culturelles. Les questions énergétiques sont des enjeux primordiaux pour le
développement de la région en général et de chaque pays pris séparément. La présence de
deux membres permanents du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies et
de pays dotés de l’arme nucléaire rend la diplomatie de la région d’autant plus délicate.
La problématique exposée dans ce mémoire est traitée du point de vue de l’auteur, fondé
sur la lecture de la documentation - dont la liste est fournie en bibliographie - les
entretiens tenus et expériences vécues lors de son stage à la Sous-Direction de
l’Environnement et du Climat du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement
International de la République Française et ne reflète pas la position officielle du
Gouvernement de la Mongolie.
L’analyse du présent mémoire portera en premier lieu sur les enjeux de la situation
énergétique de la Mongolie, ses forces et faiblesses, notamment liées à sa position
géographique et ses ressources naturelles ; la corrélation avec ses pays voisins,
notamment sa dépendance en approvisionnement de pétrole de la Russie et le besoin
d’exportation des matières premières vers la Chine.
Dans un deuxième temps, les enjeux relatifs au développement économique de ce pays
enclavé entre la Chine et la Russie seront présentés au regard d’un certain nombre
d’obstacles naturels et d’un sous-développement des infrastructures du pays, que l’Etat
mongol souhaite pallier.
La troisième partie se concentrera sur les propositions pour une nouvelle politique
énergétique nationale notamment à travers la sécurisation des approvisionnements
énergétiques, le développement d’une alternative à l’exportation de charbon et identifier
la place de la diplomatie énergétique dans le développement durable.
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Première partie : L’énergie, un enjeu géopolitique majeur de la Mongolie
Les enjeux géopolitiques de ce petit pays du point de vue économique bloqué entre deux
grandes économies sont nombreux. A travers l’histoire des relations diplomatiques entre
ces trois pays, la Mongolie se présenta comme envahisseur de ses deux voisins au XIIIème
et XIVème siècles, puis la Chine (la dynastie de Quing) domina la Mongolie entre le
XVIIIème et le début du XXème siècle. C’est la Russie tsariste qui aida la Mongolie à
obtenir son statut autonome et devenir immédiatement un pays de la sphère d’influence
de la Russie, jusqu’à la fin de la Guerre froide. Ce rapprochement avec la Russie aida le
pays à obtenir sa reconnaissance de jure et à devenir membre de l’Organisation des
Nations Unies (ONU) en 1961. La transition démocratique des années 1990 permit au
pays de suivre la voie de l’économie de marché. Aujourd’hui, l’économie de la Mongolie
est fortement dépendante du commerce avec la Chine car celle-ci est son premier
partenaire commercial, premier client de l’exportation du charbon bitumineux et premier
fournisseur des produits de consommation. La Russie tente de préserver son influence
dominante à travers la dépendance de la Mongolie au pétrole russe. En termes
d’intégration régionale, la Mongolie cherche à s’identifier comme un pays de l’Asie du
Nord-Est et ses deux pays voisins l’ont invitée à devenir membre à part entière de
l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS). La Mongolie, avec sa population d’un
peu plus de 3 millions d’habitants, aspire à s’assurer un meilleur développement
économique dans un contexte d’indépendance fragile.
Enfin, la proximité avec la Russie et la Chine, principaux acteurs de la diplomatie
énergétique mondiale, présente d’une part une grande opportunité, mais d’autre part, du
fait de son enclavement, la Mongolie a un certain nombre de faiblesses pour assurer son
autonomie énergétique.

I – A Un potentiel de ressources naturelles important : force et faiblesse du pays
Ses ressources abondantes en cuivre, charbon, or et uranium sont bien sûr la force
principale du pays de Gengis Khan. Pour tirer profit de ses ressources et de son
développement minier, la Mongolie possède un arsenal législatif incitatif pour attirer les
investissements étrangers. La population du pays est composée à 44,5% de jeunes, dont
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l’âge est entre 25 et 54 ans11. Les jeunes mongols sont majoritairement bien éduqués, le
taux d’alphabétisation étant de 97,3 % selon l’UNESCO. Toutefois, comme dans
beaucoup de pays en développement, les inégalités sociales créent un écart important
entre les catégories les plus aisées et les pauvres. Le taux de pauvreté de la Mongolie est
estimé à 21% de la population12. Cette pauvreté crée un exode rural, qui contribue à la
hausse du chômage, à l’alcoolisme et nuit gravement à la situation sanitaire et
environnementale de la capitale. Suite au boom minier, le pays est confronté à
l’accroissement d’une petite oligarchie, qui met le pays en péril de « syndrôme
hollandais13 ». Dans son livre The Bottom Billion, l’économiste Paul Collier, professeur à
l’Université d’Oxford, explique le terme de « syndrome hollandais » comme un
phénomène résultant du développement d’un secteur économique (souvent du secteur
minier) qui entraîne le déclin du secteur industriel, la plupart de la main d’œuvre étant
attirée par le secteur en expansion, ce qui provoque l’appréciation de la monnaie
nationale en affaiblissant la compétitivité nationale. Souvent le phénomène de
« syndrome hollandais » est suivi par la hausse de la corruption car les revenus miniers
sont concentrés dans les mains d’une oligarchie. Ce phénomène est observé dans
cinquante pays dont la population vit en dessous du seuil de pauvreté. L’immensité du
territoire, le climat continental très rude, une population parmi les moins denses au
monde, une administration territoriale peu organisée, empêchent le développement de
l’infrastructure du pays. Selon le Centre de la Politique Economique et de la
Compétitivité de la Mongolie, le réseau ferré et routier de la Mongolie est parmi les plus
mal développés dans le monde. Le réseau ferré principal est la ligne de Transmongolie
construite en 1949 et gérée par une entreprise mixte russo-mongole, la «Société
Ferroviaire d’Oulan-Bator (UBTZ) ». « La caractéristique principale et essentielle du
réseau mongol est l’utilisation d’un écartement des rails de type russe, large de 1520
millimètres. Cela oblige les convois mongols ou chinois à changer d’essieux lors du
passage de la frontière sino-mongole dans la mesure où un écartement standard de 1435

11

CIA Worldfactbook, Mongolie. Disponible sur : www.cia.gov, consulté le 20/05/2016
Statistiques Nationales sur la socio-économie de la Mongolie, avril 2016
13
Le terme “syndrome hollandais” a été utilisé pour la première fois en 1977 pour décrire un phénomène de
la hausse d’exploration et exploitation du secteur du gaz au Pays-Bas qui a entrainé le déclin du secteur
industriel.
12
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millimètres est utilisé en Chine » 14 . Des technologies anciennes, la vétusté des
équipements ainsi que le non-doublement des lignes ferroviaires impose une réforme
importante dans le secteur ferroviaire du pays. De ce fait, le Gouvernement prit les
mesures nécessaires pour diversifier le partenariat dans ce secteur en concluant un accord
de coopération avec le Gouvernement japonais et mettant en place un programme baptisé
« Le nouveau chemin de fer ».

A.1. Le charbon, source primaire de la production de l’énergie dans le monde
Le charbon est aujourd’hui la deuxième source d’énergie primaire consommée dans le
monde, après le pétrole. « La plus grande partie du charbon utilisé dans le monde est
consommée pour la production de l’électricité. Le poids des différentes sources d’énergie
en 2013 dans la consommation des grandes régions géographiques montre la
prédominance des énergies renouvelables en Afrique, du charbon en Asie-Pacifique, du
gaz naturel en Communauté des Etats Indépendants, du pétrole et du gaz au Moyen
Orient. L’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique du Sud ne disposent pas d’une source
d’énergie dominante »15.
« La part du charbon au sein du mix énergétique mondial est passée de 23 % en 2000 à
29% aujourd'hui, mais cette dynamique s’essouffle et le combustible connaît un
revirement de situation »16. Le charbon est d’un côté une source d’énergie et de l’autre,
c’est un facteur incontournable du développement économique. Surtout, l’évolution du
marché de charbon mondial, façonné par la demande de charbon de la Chine, représente
un intérêt particulier pour la Mongolie. Le marché intérieur de la Chine représente 50,6%
de la consommation mondiale de charbon17. Bien que la production chinoise représente
presque la moitié (46,9%)18 de la production mondiale, elle continue l’importation de
charbon brut d’Australie, d’Indonésie et de Mongolie. Les ressources en charbon de la
Mongolie sont abondantes, la plaçant au 15e rang des pays producteurs de charbon, raison
pour laquelle le charbon est classé comme une ressource d’importance stratégique. La
14

Maire Antoine , Idem, p. 216
Favennec Jean-Pierre, Mathieu Yves Atlas mondial des énergies, Paris, Technip, 2014, p. 14
16
AIE, World Energy Outlook 2015
17
British Petroleum, Statistical review of world energy, 2015
18
Idem
15
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Mongolie possède des ressources de lignite (charbon brun), du charbon semi-bitumineux
et bitumineux, c’est ce dernier qui sert de produit d’exportation vers la Chine, où il est
utilisé dans les aciéries. Le lignite et le charbon semi-bitumineux sont utilisés pour la
consommation domestique : production de l’électricité dans les centrales thermiques et
même au foyer dans les yourtes19.
Malgré la concurrence avec les principaux pays exportateurs de charbon comme
l’Indonésie, la Russie, l’Afrique du Sud et la Colombie, le pays s’apprête à tripler ses
exportations, atteignant ainsi 3% des exportations mondiales en 2018, notamment en
exploitant les mines du gisement Tavan Tolgoi.

Diagramme 1. Mix énergétique de la Mongolie. Source: Ministère de l’Energie de
la Mongolie, 2013
La Mongolie pourrait mettre en avant le développement de la technologie innovante pour
l’utilisation propre du charbon. Les ressources riches en charbon pourraient servir à
adoucir la dépendance forte sur les approvisionnements en pétrole russe. Du moment où
les techniques propres d’utilisation du charbon, telles que la combustion en lit fluidisé
circulant20, la gazéification, la liquéfaction ou la gazéification souterraine, peuvent être
développées de façon durable et équitable, le « charbon pourrait être vert 21 »
véritablement. Le projet de la nouvelle centrale thermique de cogénération CHP5 qui sera
réalisé par le consortium formé de Engie (30%), Sojitz Corp (30%), Posco energy (30%)

19

Habitation traditionnelle des nomades de la Mongolie
Les différentes techniques de production de l’électricité à partir du charbon sont expliquées en annexe 4
21
Furfari Samuele, Politique et géopolitique de l’énergie: une analyse des tensions internationales au
XXIième siècle, Editions Technip, Paris, 2012, p. 283
20
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et Newcom LLC (10%), devrait introduire des technologies de production électrique
propre.

A.2. Les enjeux liés à l’exploitation de l’uranium : un atout pour la diplomatie
énergétique, coopération internationale dans le domaine nucléaire
L’uranium est considéré comme une ressource d’importance stratégique qui fait l’objet
d’une régulation d’Etat à travers la Loi sur l’énergie nucléaire de 2009 et l’entreprise
publique MonAtom, créée à cette fin. Les résultats des campagnes d’exploration qui ont
commencé dès 1945, font état de la présence de 37 500 tonnes de ressources
exploitables22, avec les gisements principaux à Dornod, Gurvanbulag et Mardaïgol. Ces
ressources en uramium permettent à la Mongolie de rentrer officiellement dans le top 20
des pays détenteurs de ressources en uranium.
L’exploitation de l’uranium en Mongolie n’est pas un phénomène nouveau. La
collaboration avec l’Union Soviétique a notamment permis la mise en exploitation de la
mine de Mardai en 1970, mais seulement 18%23 des résultats des recherches ont pu être
restitués à la Mongolie, le propriétaire de ces recherches restant la Russie. « Le gisement
de Dornod, outre l’importance stratégique qu’il a pu acquérir et outre la place centrale
qu’il joue à l’heure actuelle dans le secteur de l’uranium en Mongolie, possède avant tout
une histoire bien particulière (…) Elle symbolise les relations compliquées qui unissent la
Mongolie et la Russie. Le gisement de Dornod fut découvert par les Soviétiques au début
des années 1970. A la suite de cette découverte, les autorités mongoles de l’époque
conclurent en 1981 avec leur allié soviétique un accord secret qui prévoyait la mise en
exploitation de la mine par des travailleurs soviétiques. La production débuta dès 1988 et
ferma en 1995. Le minerai brut extrait des entrailles de Dornod était ensuite transporté
par voie ferroviaire en direction de la ville russe de Krasnokamensk pour y être traité par
la société Priargunsk24 ». Pour assurer le succès du projet secret russo-mongol, les
autorités de l’époque ont mis en place une « ville secrète », Mardaï, occupée par des
ouvriers russes, qui fut évacuée seulement en 1998, après la fermeture des mines en 1995.
22

OCDE, AIEA, Uranium 2009 : Ressources, Production and Demand, OCDE, 2010, p.276. Disponible
sur : https://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2010/6891-uranium-2009.pdf, consulté le 2/02/2016
23
Maire Antoine, La Mongolie en quête d’indépendance, p. 144
24
Bulag.U.E., Nationalisme and Hybridity in Mongolia, Oxford, Claredon Press, 1998, page 32
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Cette mine constitue aujourd’hui un dossier épineux pour le Gouvernement de la
Mongolie. La mine de Mardaï fut d’abord achetée par la société canadienne « Khan
Ressources » en 2003 et, suite à un accord entre la société russe RosAtom et de la société
mongole MonAtom en 2009, les autorités mongoles ont annulé les licences de Khan
Resources, en obligeant la société canadienne, soutenue par une société chinoise, à porter
plainte auprès du tribunal d’arbitrage à Paris. Ce dernier a condamné le Gouvernement de
la Mongolie à payer 100 millions de dollars à la Société Khan Resources. C’est un
exemple qui montre clairement l’enjeu que l’uranium représente pour la Mongolie, et qui
suscite l’intérêt de ses deux voisins.
Ce secteur attire l’attention d’autres pays occidentaux comme la France (Areva), le Japon
(Mitsubishi) et la République Tchèque (Uranium Industry) depuis les années 1990.
Parallèlement, les autorités mongoles sont soucieuses d’assurer une présence des
« troisièmes voisins25 » pour équilibrer la présence des deux voisins immédiats.
Toutefois, les coutumes traditionnelles de cette population nomade sont étroitement liées
au respect de la nature, et la politique publique dans le secteur nucléaire est soumise à la
pression des groupes de parlementaires populistes soutenus par la société civile et des
ONG, dont les sources de financement sont peu transparentes. Cette société civile reflète
d’une part la conscience de la population mongole en matière de protection de
l’environnement, mais d’autre part appelle à un certain « nationalisme des ressources »,
parfois violent 26.

A.3. Un potentiel conséquent pour les énergies renouvelables
Le poids total des énergies renouvelables dans le monde est très limité, environ 0,06% de
la consommation finale d’énergie. La Mongolie a des ressources importantes mais aussi
de grandes ambitions pour contribuer à la hausse de la production et de la consommation
des énergies renouvelables de la région de l’Asie-Pacifique. A cet égard, l’Agence
internationale des énergies renouvelables (IRENA) a publié, à la demande du Ministère
25

La dénomination “troisième voisin” a été donné par l’ancien Secrétaire d’Etat américain James Baker
lors de sa visite en Mongolie en 1990. La notion du “troisième voisin” est utilisée dans le Concept de la
Politique Etrangère de la Mongolie pour désigner des pays comme les Etats-Unis, le Japon, la République
de Corée, les pays de l’Union Européenne, afin d’équilibrer les relations de la Mongolie entre les pays cimentionnés et les pays voisins.
26
Bulag.U.E., Nationalisme and Hybridity in Mongolia, p. 48
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de l’Energie de la Mongolie, sa revue sur le niveau d’empressement de la Mongolie pour
le développement des renouvelables «Renewable readiness assessment ».
Avec ses vastes steppes et l’abondance de l’ensoleillement (entre 280 et 300 jours de
soleil par an), le pays a un potentiel important pour le développement des énergies
renouvelables27 mais ces ressources ne sont pas largement exploitées.
Selon le Centre national des énergies renouvelables de la Mongolie, les ressources en
énergies renouvelables du pays sont estimées à 2,6 térawatts (TW) ; le potentiel de
ressources pour les énergies éolienne et solaire sont évaluées à 15 000 térawatts-heure
(TWh) par an, suffisamment pour répondre aux besoins annuels en électricité de la Chine,
qui s’élèvent à 12 100 TWh, selon les estimations du Centre national des énergies
renouvelables de la Chine. 10% du territoire mongol, surtout à l’Est et au Sud, convient
pour la production d’électricité d’origine éolienne. Le tableau ci-dessous illustre le
potentiel des ressources éoliennes de la Mongolie à 30 mètres de hauteur.
Tableau 2. Les ressources éoliennes de la Mongolie à 30 mètres de hauteur
Densité

de

l’énergie éolienne

Vitesse

du

vent

Zone totale (km2)

(mètre/seconde)

Capacité installée

Production

(MW)

de

à 30 mètres

totale

l’électricité

(TWh/an)

300-400

6.4-7.1

130 665

905 500

1 975.5

400-600

7.1-8.1

27 165

188 300

511.0

600-800

8.1-8.9

2 669

18 500

60.2

800-1 000

8.9-9.6

142

1 000

3.4

160 641

1 113 300

Total

2 550.1

Source : Laboratoire National des Energies Renouvelables des Etats-Unis / Centre National des Energies
Renouvelables de la Mongolie, 200128

La Mongolie bénéficie d’environ 280-300 jours ensoleillés, soit 2250-3300 heures de
soleil par an. Avec une moyenne d’énergie solaire de 3,4-5,4 kW/m2 sur un territoire de
23 461 km2 la Mongolie pourrait recueillir 4 774 TWh d’électricité solaire par an. C’est
surtout le désert de Gobi qui détient la majorité des ressources éoliennes et solaires.

27

Les cartes illustrant le potentiel renouvelable sont présentées en annexe 5, 6, 7, 8
Agence Internationale des Energies renouvelables, Rapport Mongolia : Renewable Readiness
assessment », IRENA, 2016, page 20. Disponible sur : http://www.irena.org/, consulté le 25 mars 2016
28
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Tableau 3. Les ressources solaires de Mongolie (estimations)
Radiation solaire (kWh/m2/jour)

Zone (km2)

Ressource solaire totale
(TWh/an)

3.4

5 269

654

3.8

3 924

544

4.1

4 210

630

4.5

4 515

742

5.4

5 542

1 092

Total

23 461

4 774

Source: Laboratoire National des Energies Renouvelables des Etats-Unis / Centre National des Energies
Renouvelables de la Mongolie, 2001

Les possibilités de développement de l’énergie hydraulique sont également importantes
avec 3800 lacs et rivières sur tout le territoire de la Mongolie, en dépit d’un niveau de
précipitations assez bas en général. Actuellement, il existe 13 centrales hydrauliques qui
constitue en total une capacité de 28MW ; la première fut construite en 1959. Parmi les
13 centrales, 4 ne fonctionnent plus et la plupart des ressources identifiées restent
inexploitables. Le Gouvernement de la Mongolie met actuellement en place trois grands
projets sur le bassin de la rivière Selenge, qui se jette dans le lac Baïkal. Cette proximité
géographique suscite une forte résistance de la part de la Russie, et le pays fait face à une
pression diplomatique provenant de la Russie et de la communauté internationale,
question qui sera évoquée plus en détails dans la troisième partie de ce mémoire.
En outre, avec 43 sources chaudes, la Mongolie a également la possibilité de développer
l’énergie géothermique. Une étude29 faite en coopération avec des consultants islandais
montrent que la province d’Akhangai a un potentiel de développement de l’énergie
thermique avec une capacité entre 1 à 15 MWt/h. Pourtant, la part de cette source
d’énergie restera toujours minimale.
Dans la tradition nomade de Mongolie, les éleveurs utilisent quotidiennement les bouses
de vache et khurzun30 des moutons et de chèvres pour se chauffer ou cuisiner. Certaines
29

30

Idem, page 26
Excrément des moutons ou chèvres
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études montrent que la Mongolie pourrait développer le biocarburant à partir de la culture
de maïs en terre molle. Des études plus approfondies doivent être menées à ce sujet, ce
qui permettrait au pays de diminuer sa dépendance vis-à-vis de la Russie.

I - B - L’énergie, source de croissance historique de la Mongolie
Les principales richesses et sources de croissance de la Mongolie étaient et restent sans
doute le charbon et le cuivre. L’exploitation minière a permis à la Mongolie d’assurer son
développement économique depuis les années 1920 par l’exploitation du gisement de
Baganuur, un des quatre gisements stratégiques du pays (Shivee Ovoo, Baganuur, Nariin
Sukhait et Tavan Tolgoi ou « les cinq collines »31) selon la loi cadre sur le secteur minier
de 2006.
Dans le cadre des relations étroites que le pays a entretenues avec l’Union Soviétique, la
Mongolie a connu un essor important du secteur industriel, à commencer par la première
usine de cuivre d’Erdenet. Les mines de cuivre et de molybdène de l’Erdenet sont gérées
par une entreprise mixte russo-mongole : la “Erdenet Mining Company“ . La coopération
russo-mongole à Erdenet, qui a donné naissance à cette deuxième plus grande ville du
pays, est considérée comme exemplaire par les dirigeants actuels de la Mongolie.
Les industries charbonnières tirent, elles aussi, le début de leur existence de l’époque
socialiste. La première industrie charbonnière de la Mongolie est le gisement de
Baganuur, mis en exploitation en 1925 avec l’aide de l’Union Soviétique. Le gisement de
Baganuur est d’une importance stratégique selon la loi-cadre de 2006 car il fournit à
100% le besoin des centrales thermiques de la capitale, Oulan-Bator, et à 50 % les
besoins de la principale ville industrielle, Darkhan.
La petite ville de Nalaikh, située à une cinquantaine de kilomètres d’Oulan-Bator, a
prospéré depuis la Première Guerre mondiale avec les usines russes d’extraction de
charbon. Depuis le départ des soviétiques, la chute du communisme et l’indépendance du
pays, le site a été abandonné par les autorités, laissant place à des milliers de mineurs
clandestins. Quotidiennement, ces travailleurs descendent sous terre, au péril de leur vie,
pour extraire le charbon qui sera ensuite vendu dans la capitale pour alimenter les poêles
des yourtes.
31

La carte de localisation des grands gisements est présentée en annexe 1
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I - C - La politique énergétique de la Mongolie ou comment adapter un contexte
national à la question globale du climat
Dotée de ressources importantes en cuivre, charbon, or et uranium, la Mongolie connut
un développement économique considérable lié à la croissance exponentielle du secteur
minier, ce qui explique notamment une croissance du produit intérieur brut (PIB) à deux
chiffres entre 2009 et 2014. Le pays, en partenariat avec le géant mondial Rio Tinto,
commença en 2009 l’exploitation du gisement d’Oyu Tolgoi (« Colline de Turquoise »),
riche en cuivre et en or. Le deuxième projet ambitieux est celui des mines de Tavan
Tolgoi (« Cinq collines »), qui devint une pomme de discorde entre différents groupes
politiques et hommes d’affaires, notamment à la veille des élections parlementaires qui se
tiendront le 29 juin 2016. Malgré l’abondance de ses ressources, la Mongolie arrive à
répondre à 80% de sa demande énergétique nationale ; environ 20 % de l’électricité est
importée de la Chine et la Russie. De ce fait, l’indépendance énergétique devient un enjeu
principal pour le pays. Le développement du secteur minier joue un rôle essentiel pour le
développement économique du pays, dépendant des coûts des matières premières, surtout
du cuivre et du charbon, sur les marchés mondiaux. Pourtant, ce développement minier
qui devrait assurer l’autosuffisance du pays en énergie ne se fait pas sans obstacle. Dans
un article écrit en 2008, Uradyn U.Bulag, chercheur mongol à l’Université de Cambridge,
évoquait un changement d’appellation du pays en transformant le terme « Mongolie » en
celui de « Mine-golie » 32 . Les activités minières sont réalisées au détriment de
l’environnement, ce qui augmente l’écart entre la population urbaine et rurale car la
civilisation mongole vivant dans les zones rurales est largement nomade avec environ
30% de la population vivant en zone rurale. Ces activités minières contribuent à la
dégradation des sols, de la qualité de l’eau et à une désertification en province, mais aussi
à la pollution atmosphérique dans les villes. Bénéficiant d’un ensoleillement pendant
environ 300 jours par an, la Mongolie possède un potentiel important de ressources
renouvelables. L’exploitation des ressources solaire, éolienne et hydraulique devrait
permettre au Gouvernement mongol d’appliquer la Loi sur les énergies renouvelables

32

Maire Antoine, La Mongolie en quête d’indépendance, Paris, l’Harmattan, 2012, p. 24
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adoptée en 2007 et de mettre en œuvre la Stratégie nationale sur l’Energie, qui a pour but
notamment :
! l’augmentation de la part des énergies renouvelables de 3 à 5 % de l’époque
jusqu’à 20 à 25 % d’ici à 2020,
! amélioration de l’infrastructure énergétique,
! fourniture de l’électricité aux familles, écoles et établissements sanitaires des
soums33 éloignés, qui n’ont pas accès à l’électricité,
! élaboration des plans détaillés sur la mise en valeur des ressources renouvelables
du pays,
! construction des centrales hydrauliques sur les rivières Selenga, Eg et Orkhon.
Le cadre législatif du secteur énergétique de la Mongolie est assez récent. Les principaux
textes du secteur énergétique de la Mongolie sont la Loi sur l‘énergie de 2001 et la Loi
sur les énergies renouvelables de 2007.
Récemment, le Gouvernement de Mongolie a adopté sa “Politique du développement
vert“, qui vise à augmenter la part des énergies renouvelables dans la production de
l’électricité jusqu’à 20% d’ici à 2020 et jusqu’à 30% d’ici à 2030. Ces objectifs sont
intégrés à l’INDC du pays, présenté à la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) avant la Conférence de Paris. S’agissant de la
préparation de sa contribution nationale à l’accord de Paris, la Mongolie a bénéficié de la
coopération de l’agence allemande de coopération internationale (GIZ).
La Mongolie est restée relativement en retrait lors des négociations menées au sein de la
CCNUCC. Cependant,

le

Président

actuel,

Tsakhiagiin

Elbegdorj,

a

fait

de

l’environnement sa priorité et il a participé à la Conférence des Parties à Copenhague
(COP15) en 2009, au Sommet sur le climat organisé par le Secrétaire général des Nations
unies, le 23 septembre 2014 et à la Conférence des Parties à Paris (COP21) en 2015. En
2011, lors de la conférence de Durban, le Ministre de la Nature, de l’Environnement et du
Tourisme de Mongolie de l’époque, Luimed Gansukh, avait affirmé attacher une grande
importance à l’activation du Fonds vert qui doit permettre de financer la lutte contre le
33

Division administrative au niveau communal, au sein des provinces, dites aïmag
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changement climatique dans les pays en développement. Ce Fonds vert, évoqué dans la
Loi sur les Energies renouvelables, a pris beaucoup de retard dans sa mise en place. A cet
égard, la revue de l’IRENA sur la Mongolie pourrait servir de feuille de route pour la
réussite de l’adaptation des textes nationaux au contexte international.

C.1
. Le rôle des pays en développement dans la mise en œuvre de l’Accord de
Paris : les leçons de Kyoto et le succès de l’Accord de Paris
L’accord politique de Copenhague en 2009, les conférences de Cancun en 2010, de
Durban en 2011 et de Doha de 2012 ont posé les fondements du futur régime
international de lutte contre le changement climatique, en complétant les instruments en
place dans le cadre de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto. En 2012, les Parties ont
débuté leurs travaux visant à mettre en œuvre la feuille de route adoptée à Durban en
décembre 2011, qui a conduit la communauté internationale à adopter un nouvel accord
en 2015 qui devrait entrer en vigueur en 2020. L’Accord de Paris, signé à New-York le
22 avril 2016, entrera en vigueur au 30ième jour après la date de ratification de l’accord
par au moins 55 pays qui représentent au moins 55% des émissions globales de GES.
Le cinquième rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du
climat (GIEC) nous rappelle la nécessité de limiter à 2°C l’augmentation de la
température moyenne mondiale d’ici à 2100 par rapport aux niveaux pré-industriels, afin
d’éviter de graves dérèglements climatiques. L’accord de Paris doit permettre d’envoyer
aux différents acteurs les signaux nécessaires pour engager la transition vers des
économies résilientes et bas-carbone. Il est essentiel de réorienter les flux financiers pour
cesser de financer des infrastructures (comme des centrales à charbon, qui utilisent les
techniques caduques) qui deviendront obsolètes dans un monde sobre en carbone. Le rôle
des pays en développement est très important ; le Protocole de Kyoto responsabilise les
pays développés, principaux contributeurs au changement climatique. Le succès principal
de l’Accord de Paris consiste en un partage de responsabilités de réductions d’émissions
de gaz à effet de serre, que chaque Etat-partie de la CCNUCC a présenté sous forme
d’INDC, et la forme juridique, qui facilite la procédure de ratification des pays
signataires, notamment de la Chine et des Etats-Unis. Les signaux que les pays en
développement peuvent envoyer aux autres pays sont très forts, notamment en termes de

19

changement de comportement et sobriété énergétique. La Mongolie a ratifié la CCNUCC
en 1993 et le Protocole de Kyoto en 1999. Elle a apporté son soutien à l’Accord de
Copenhague de 2009, soulignant ainsi sa volonté de contribuer de manière constructive
aux efforts internationaux de lutte contre le changement climatique. La Mongolie devrait
ratifier l’Accord de Paris prochainement.

C.2.
La grande ambition de la transition énergétique d’un petit pays
enclavé
La promulgation de la Loi sur les Energies renouvelables en 2007 en Mongolie a impulsé
une dynamique réelle, le Gouvernement a en effet lancé plusieurs mesures afin de réussir
la transition énergétique du pays. Tout d’abord, une stratégie de transition énergétique en
deux phases fut décidée - de 2008 à 2012 et de 2012 à 2016 - visant à augmenter la part
des énergies renouvelables dans le mix électrique de 7% actuels à 20% d’ici à 2020 et
aller jusqu’à 30% en 2030. Pour ce faire, « La politique sur le développement vert » est
adoptée en mai 2015. Il s’agit d’une feuille de route qui comprend six objectifs
stratégiques liés au développement durable. Le pays pourrait profiter de sa proximité
avec la Chine, devenue l’un des premiers producteur et consommateur des énergies
renouvelables à partir des années 2010, en y contribuant à hauteur de 1,4% du PIB.
La transition énergétique du pays permettrait à la Mongolie de répondre non seulement à
ses besoins nationaux, mais aussi d’exporter de l’énergie vers la Chine, voire vers
d’autres pays de l’Asie du Nord-Est en mettant en place le « Super Réseau d’Asie » (Asia
Super Grid) initié par la Fondation pour les Energies renouvelables du Japon34. Cette
initiative ainsi que les projets de construction de nouveaux gazo- ou oléoducs entre la
Chine et la Russie constituent un sujet majeur au sein des débats politiques en Mongolie.
L’un de ces exemples est le projet d’oléoduc partant d’Angarsk à Irkutsk en passant par
la Mongolie vers Pékin. Pourtant, après la crise en Ukraine, Moscou et Pékin se
montrèrent peu favorables à des projets susceptibles de transiter par un pays tiers.
Plusieurs projets dans le domaine des énergies éolienne, hydraulique et solaire ont été
retenus par le Gouvernement, inspiré par le succès du premier projet de la ferme éolienne
de 52 mégawatts (MW) « Salkhit », construit en 2013. Ce parc éolien contribuerait à
34
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réduire la pollution à Oulan-Bator, classée par l’OMS au deuxième rang parmi les villes
les plus polluées du monde.
Grâce à sa politique étrangère ouverte, la Mongolie, pourrait également s’appuyer sur sa
politique du « troisième voisin » et s’inspirer de projets innovants dans d’autres pays du
monde tels que la France, l’Allemagne, la Norvège, l’Inde ou l’Uruguay.

C.3. Exemples de transition énergétique : des modèles pour la Mongolie ?
La transition énergétique est un chemin complexe, qui implique une transition
économique et socio-écologique. Eloi Laurent, professeur de l’économie à l’Université de
Sciences Po et Stanford, dans son livre Pour une transition sociale-écologique: quelle
solidarité face aux défis environnementaux, paru juste avant la COP21, étudie en détail la
question de la transition énergétique. Il existe plusieurs scénarios de transition
énergétique, élaborés par plusieurs structures telles que le NégaWatt, Négatep, l’Ancre ou
l’Ademe en France, et dont la vision prospective montre le champ des possibles en
matière de développement des énergies renouvelables ainsi que ses impacts sur les
infrastructures, réseaux et la société. Le Rapport de l’Ademe 100% ENR qui consiste en
une étude scientifique suggérant la transition aux énergies renouvelables à 100%, pourrait
servir d’exemple intéressant pour la politique énergétique de la Mongolie. Dans
l’appréhension de sa transition énergétique, la Mongolie doit également tenir compte des
volets institutionnel, socio-économique et environnemental. Face à la réduction de la
consommation de charbon en Chine, le pays doit adapter sa politique en matière
d’exploitation minière et de développement économique, tout en respectant les normes de
protection de l’environnement. Des études approfondies doivent être effectuées afin de
calculer le profit venant de l’exploitation minière, notamment de l’industrie charbonnière.
Les pionniers de la transition énergétique dans le monde, les Etats-Unis, l’Allemagne et
les pays scandinaves (notamment la Norvège), ont réussi à augmenter jusqu’à 60% la part
des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie. Ce pays froid avec
une population de plus de 5 millions de personnes pourrait servir d’exemple pour
beaucoup de pays, y compris la Mongolie.
Le voisin méridional de la Mongolie n’est pas en reste depuis 2010 en ce qui concerne
l’installation d’éoliennes. Selon le Global Wind Energy Council, en 2014 la Chine a
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installé 35,8 GW d’énergies éoliennes, soit une augmentation de sa capacité éolienne de
30,8% par rapport à l’année précédente35. Les fermes éoliennes installées en Mongolie
Intérieure et dans le Xinjiang sont les plus grandes fermes de la Chine. Le parc éolien
Huitengxile Huadian en Mongolie Intérieure, situé tout près du désert de Gobi mongol,
produit 40% du potentiel éolien de la Chine. C’est un parc de production d’électricité à
base des sources éoliennes, devenu le plus grand de Chine. Comme il s’agit d’une ferme
installée à haute altitude, à 2100 m au-dessus du niveau de la mer, la Mongolie, pays en
altitude de 1500 mètres, pourra s’en inspirer pour assurer sa transition énergétique.
L’exemple de la Norvège, premier pays à avoir introduit une taxe carbone, dont le
système énergétique est qualifié par le Journal International comme le « meilleur de
l’Europe36 », est édifiant. Le développement de l’hydroélectricité de ce pays retient
également l’attention. A cet égard, hormis un programme d’échange universitaire,
l’Université des Sciences et Technologies de la Mongolie a signé un accord de
coopération avec l’Université de l’Electricité et des Energies de la Chine du Nord, afin de
créer un centre d’innovation des énergies renouvelables. Celui-ci devrait permettre de
calculer le potentiel éolien de la Mongolie grâce à la coopération de chercheurs et
étudiants des deux pays afin - dans le cadre des obligations de la Mongolie et de la Chine
faisant suite à l’Accord de Paris - de réduire les émissions de GES de la région.
Connue comme une destination touristique attirante, la Mongolie pourrait également
étudier l’exemple de l’Uruguay, connu pour le développement de l’écotourisme – pays en
développement avec une population de 3,5 millions d’habitants, dont l’économie dépend
largement de l’agriculture et qui dépend des approvisionnements en énergie de son
voisin, le Brésil – il vise ainsi à obtenir une indépendance énergétique d’ici à 2030, grâce
à l’augmentation des énergies renouvelables.
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Deuxième partie : L’énergie dans le développement économique et la
question climatique en Mongolie : le poids handicapant de la Russie et de la Chine
La production de l’énergie, l’exploitation des ressources énergétiques, la diversification
d’approvisionnement du carburant et de ses dérivés sont des facteurs primordiaux pour le
développement du pays. Etant donné que la Mongolie est enclavée entre la Russie et la
Chine, elle doit trouver un bon équilibre entre ses deux voisins. Comme disait Paul
Collier dans son livre The Bottom Billion : « Si le pays est côtier, il sert le monde ; si le
pays est enclavé, il sert ses voisins 37». Le Gouvernement mongol cherche à diminuer sa
dépendance vis-à-vis de la Russie, partenaire principal pour les approvisionnements de
pétrole. Tout d’abord, l’intérêt de la Mongolie est d’augmenter les importations de
pétrole de la Chine afin de stabiliser le prix proposé par la société russe Rosneft. Les
dirigeants de la Mongolie cherchent à établir un partenariat fort dans le domaine de
l’énergie avec les pays du Golfe, notamment avec le Qatar et le Koweït. A cet effet, une
Ambassade de la Mongolie a été ouverte en 2009 à Koweït. Dans un deuxième temps, la
Mongolie, tout en étant un pays exportateur de pétrole, envisage un projet de raffinerie de
pétrole. Le pays a d’ailleurs possédé jusqu’en 1969 une raffinerie, qui répondait à 20%
des besoins pétroliers du pays. La raffinerie fut gérée par une société mongole,
Mongolneft, qui a fermé tous ses gisements en 1969. Malgré la volonté des autorités
mongoles de se doter d’une raffinerie, la production du pétrole, qui s’élevait à 4,5
millions de baril en 2014, ne garantit pas le rendement d’une telle usine, d’après une
étude menée par le Conseil du commerce suédois, en 200838. La presse mongole a relaté
en 2014 des visites sino-mongoles de haut niveau, évoquant même une possible
construction de raffinerie. Un projet de construction d’une raffinerie d’une capacité de
2,3 tonnes est prévu et sera mis en œuvre par un consortium sino-mongole, СРР-МАХ,
qui a remporté l’appel d’offre 39 . En attendant la réalisation du projet de raffinerie
nationale, susceptible de réduire jusqu’à la moitié sa dépendance en carburant russe, le
Gouvernement de la Mongolie met en avant ses immenses gisements de charbon pour le
37
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développement économique du pays. Le gisement de Tavan Tolgoi est considéré comme
le plus grand gisement charbonnier non développé au monde.
L’industrie charbonnière est en effet considérée, du moins à moyen terme, comme un
moteur indispensable du développement économique de la Mongolie. En 2012, le
Gouvernement a mis en place une société étatique « Erdenes Tavan Tolgoi » afin de
mettre en valeur et gérer le grand gisement de Tavan Tolgoi. Ce site se trouve à 540 km
de la capitale Oulan-Bator, à 150 km de l’autre gisement géant d’Oyu Tolgoi et à 440 km
du nœud ferroviaire et industriel que va devenir Sainshand, et à 200 km de la frontière
chinoise. Il fut découvert et mis en exploitation en 1966 mais fut quasiment abandonné
dans les années 199040. La première entreprise à obtenir la licence du gisement de Tavan
Tolgoi fut BHP Billiton, qui l’a ensuite cédée au consortium national, sous la société
mongole Energy Ressources. En 2009, le gisement fut nationalisé à l’initiative du
Premier Ministre, Sanjaagiin Bayar, qui disait : « Pour Tavan Tolgoi, l’Etat doit détenir
et décider quand, comment et qui choisir pour développer le gisement.(…) Hormis les
aspects économiques, le gisement induit de par lui-même des problématiques de sécurité
nationale, l’Etat doit donc détenir la société qui va exploiter le gisement de Tavan
Tolgoi, choisir et nommer un investisseur.41». Ce gisement est actuellement divisé en
deux parties : le gisement de Tsankhi de l’Est et Tsankhi de l’Ouest42. Le Gouvernement
mongol devait choisir un acteur d’exploitation du gisement Ouest en 2011, mais le
processus de l’appel d’offres ayant été organisé de manière très opaque, la question reste
toujours ouverte et débattue. Ce projet nécessitera une unité et de la clairvoyance de
l’élite politique et économique du pays. Le Ministre de l’Industrie et de l’Agriculture de
l’époque, Khaltmaa Battulga, a mis en avant un autre projet ambitieux de construction
d’un parc industriel, celui de « Sainshand ». Celui-ci serait devenu un centre industriel
comprenant une usine d’acier, une raffinerie et une industrie de liquéfaction du charbon
en créant 10 000 emplois tout en multipliant le PIB par 2,5%. Malheureusement, toute
l’ambition placée dans ce projet est restée lettre morte bien qu’une bonne partie des
40
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investissements publics aient tout de même été dépensés. Alors que la coopération
économique de la Mongolie avec ses deux pays voisins s’opère dans un climat de tension
continue, la volonté des pays de contribuer à la lutte contre le changement climatique est
un domaine d’accord et de solidarité entre les trois pays, signataires de l’Accord de Paris.
La Mongolie a la grande ambition de devenir un pays exemplaire dans la réduction des
gaz à effet de serre (GES) et de développer un tourisme écologique. A cet égard, le
Gouvernement a créé en 2012 un Ministère de l’Environnement et du Développement
vert, du même niveau que les ministères régaliens, puis l’a organisé en 2014 en Ministère
de l’Environnement, du Développement vert et du Tourisme. Il est nécessaire de préciser
que les émissions de GES mongoles ont connu une croissance de 7,95% par année entre
2006 et 2015, en raison du développement d’activités industrielles, d’utilisation du lignite
dans des centrales datant du siècle précédent, voire dans les foyers dans le quartier des
yourtes. En vue de réduire les émissions de GES et de « verdir » l’utilisation du charbon,
le Gouvernement a mis en place plusieurs programmes, dont le « Programme sur le
charbon », le « Programme sur la transition énergétique » ou encore le « Programme sur
le changement climatique », principales références du présent chapitre.

II – A - Historique des relations mongoles avec la Chine et la Russie.
Le passé glorieux de l’empire de Gengis Khan, la colonisation par la Mandchourie
pendant 200 ans, la dominance soviétique qui a fait de la Mongolie un Etat satellite de
l’Union Soviétique, avec l’aide du Conseil d’assistance économique mutuelle (CAEM,
désigné sous l’acronyme anglais COMECON) sont des facteurs déterminants du
développement actuel et les fondements de la crainte des dirigeants actuels de revenir à
une économie de type colonial. Bien que l’indépendance de la Mongolie date de 1911 en
théorie, le pays obtint son indépendance de jure seulement après la Seconde Guerre
mondiale, à la conférence de Yalta, où Staline put convaincre Churchill de faire pression
sur Tchang Kaï-chek afin de reconnaître l’indépendance de la Mongolie. Toutefois,
pendant la Guerre froide, la réalité fut quelque peu différente et le pays continua son
chemin de construction sur la voie socialiste, main dans la main avec des pays membres
de l’Organisation de l’Accord de Varsovie. L’indépendance réelle date donc plutôt de
1989, correspondant à la chute de l’Union Soviétique et à la révolution démocratique,
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conduite par les jeunes séparatistes du Parti Populaire Révolutionnaire de la Mongolie,
qui ont ensuite créé l’Union démocratique.
La fin des années 1980 fut marquée par la politique de Glasnost de M.S.Gorbachev, la
chute du mur de Berlin et celle de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques
(URSS) et des mouvements de protestation tels que les manifestations de Tiananmen et
les bouleversements dans l’espace ex-soviétique. Ce fut une période de réorganisation
pour l’Europe, synonyme d’indépendance pour les pays de l’Europe de l’Est ainsi que les
pays de l’Asie centrale et la Mongolie. Après la chute de l’Union Soviétique, la Russie a
été contrainte de faire face à de nombreux défis à son niveau mais également par rapport
à d’autres pays ayant fait partie de l’Union soviétique, à tel point qu’elle en a « oublié »
la Mongolie en laissant « un vide, occupée par la Chine »43. La Russie s’est souvenue de
la Mongolie seulement avec l’arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir en 2000. Depuis ce
temps, la Russie, devenu « partenaire stratégique » de la Mongolie, garde son influence
en matière d’énergie en Mongolie car elle lui fournit plus de 80 % du pétrole et 10 % de
l’électricité. Elle garde la main sur l’industrie de production de cuivre la plus développée
du pays - l’usine d’Erdenet - et la plus importante ligne de chemin de fer, gérée par
l’entreprise mixte russo-mongole UBTZ, dont la Russie possède 50%. En outre, en 2000,
elle réclama à la Mongolie une dette de 9,7 milliards de dollars44, que les deux pays
arriveront à résoudre partiellement en 2003, mais le reste de cette dette continue à servir
de moyen de pression à la Russie jusqu’à 2015. Alors que la Russie s’occupait de ses
problèmes intérieurs, la Chine a pu devenir le premier partenaire commercial et le
premier investisseur de la Mongolie. La Mongolie développe des relations plus étroites
avec la Chine en qualifiant sa coopération de « Partenariat stratégique tous azimuts ».
Celle-ci importe de la Mongolie principalement du charbon, du cachemire et du cuir et
exporte toutes sortes de produits de consommation et d’alimentation. L’influence de la
Chine pourrait augmenter de façon plus importante étant donné que ce pays, en excès de
liquidités, a mis en place, dans le cadre de l’initiative de « la Nouvelle route de la soie »,
en 2015, la Banque asiatique d’investissement des infrastructures de l’Asie, dont la
Mongolie est co-fondatrice. Toutefois la Mongolie cherche à trouver une place différente
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dans le concert des nations. La diplomatie de la Mongolie se joue toujours sur l’équilibre
entre ses deux voisins, et dernièrement entre les deux voisins et “les troisièmes voisins”.
Tout projet d’infrastructure, qui permettrait l’ouverture du pays vers les pays tiers,
nécessite l’accord de ses deux voisins. La Mongolie cherche à équilibrer son partenariat
international face à la présence de la Chine et la Russie par sa politique du « troisième
voisin ». Dans l’exploitation du grand gisement de cuivre et d’or Oyu Tolgoi, le
Gouvernement de la Mongolie a ainsi établi un partenariat avec la multinationale Rio
Tinto. En ce qui concerne l’exploitation de l’uranium la société d’Etat Mon-Atom a
conclu un accord avec Areva, présente en Mongolie depuis 1997. Le projet de
construction du nouvel aéroport d’Oulan-Bator a également été confié à une entreprise
japonaise.
II - B - Urbanisation et industrialisation : deux processus parallèles liés à
l’héritage historique
Sur la question climatique, l’urbanisation et l’industrialisation occupent une place
importante. Globalement, plus de 50% de la population mondiale vit dans les villes
actuellement, ces chiffres vont atteindre 66% en 2050 selon les projections onusiennes45.
La notion de ville n’est pas toujours la même selon les continents. La Constitution de la
Mongolie dispose que tous les centres administratifs des régions sont des villes. En
Mongolie, 68% de la population vit dans les quelques villes que le pays a pu construire
dans le passé. Concilier le développement urbain et industriel avec la civilisation nomade
est une problématique complexe. Les pratiques des nomades sont fortement présentes
dans la vie urbaine des Mongols, ce qui peut être constaté en observant le mode de vie
des habitants des quartiers de yourtes des plus grandes villes telles qu’Oulan-Bator,
Erdenet ou Darkhan, ou par le comportement des Mongols au volant, qui s’imaginent
rouler dans les vastes steppes sans aucune règle routière.
La première ville Orgöö, l’actuelle Oulan-Bator a été construite en 1639. Le début de
l’urbanisation et du processus d’industrialisation date pourtant des années 1920, avec la
création des premières industries charbonnières. En 1950, l’urbanisation a été organisée à
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Oulan-Bator en vue d’héberger 700 000 personnes, alors que la construction des villes
d’Erdenet et Darkhan ont commencé au début des années 1960 et 1970. La particularité
des villes de la Mongolie est que leur pic de développement a été atteint à l’époque
socialiste, résultant de leur développement industriel, le financement provenant du
CAEM, dont la Mongolie est devenu membre en 1962 ; la présence de « conseillers »
russes aidant à « créer l’élite du pays ». Toutes les écoles secondaires avaient
obligatoirement dans leurs programmes scolaires l’apprentissage de la langue russe et
l’enseignement des idéologies marxiste et léniniste. Les proches banlieues d’OulanBator, Baganuur et Nalaikh, elles sont dotées de gisements de lignite qui approvisionnent
les centrales thermiques de la capitale. La production de l’usine Erdenet alimente non
seulement la ville d’Erdenet, considérée comme la capitale industrielle, mais une grande
partie de l’économie du pays dépend aussi de l’exportation de cuivre de cette usine.
Darkhan et son usine de fer, créée grâce à la coopération de développement du Japon, est
une deuxième grande ville par le nombre de sa population (96 000)46.
Enfin, l’immigration élevée vers Oulan-Bator crée des conditions d’inégalité sociale forte
au sein même de la capitale, une hausse du chômage et de la criminalité, contribue à la
dégradation de l’environnement et notamment des sols. De ce fait, le pays cherche à
augmenter le nombre de villes au niveau national, un exemple sera présenté à la fin de
cette sous-partie.
B.1.

Urbanisation intense et industrialisation rapide : l’exemple des villes

d’Oulan-Bator et d’Erdenet
Oulan-Bator est la première ville et la capitale de la Mongolie, qui se nommait Orgöö,
Nomyn Khuree, Ikh Khuree, Niislel Khuree et a obtenu le nom d’Oulan-Bator (« Héros
rouge ») en 1924. A l’époque socialiste, la décentralisation a été planifiée en prenant en
compte le niveau d’industrialisation des régions et les villes ont été organisées de façon
strictement réglementée. La nouvelle Constitution, adoptée en 1992, a pour objectif
l’intensification de l’urbanisation et prévoit que le territoire du pays soit divisé en 21
régions et que tous les centres des régions soient développés tenant compte des
46
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interactions villes / banlieues. Pourtant, la réalité ne reflète pas tout à fait l’ambition et
l’esprit de la Constitution. Conçue au départ pour accueillir 700 000 personnes,
aujourd’hui Oulan-Bator et ses villes périphériques comme Baganuur et Nalaikh
(officiellement 9ème arrondissement de la capitale) compte 1 356 800 personnes soit
45%47 de la population totale de la Mongolie. Cette urbanisation intense a de graves
conséquences pour l’hygiène et la santé des habitants de la capitale la plus froide au
monde. En hiver, ils sont confrontés à un air pollué par le charbon venant de centrales
anciennes ou brûlé dans les yourtes. Les deux premières vagues d’immigration vers
Oulan-Bator et Erdenet ont été planifiées et organisées par l’Etat. Cependant, à partir des
années 1990, l’immigration n’a plus été organisée ni planifiée par l’Etat. Chaque année,
environ 30 000 personnes se déplacent vers Oulan-Bator ; deux raisons principales sont à
l’origine de cette immigration – dégradation des sols dans leur région d’origine à cause
des exploitations minières ou destruction de pâturage en raison des intempéries, souvent
après un hiver rude, marqué par la vague de froid, appellée dzud. Les nouveaux arrivés
montent leurs yourtes dans un quartier de yourtes en attendant la régularisation de leurs
démarches administratives et de leur hébergement. Par exemple, aucune installation
sanitaire n’est prévue dans ces quartiers, les habitants installent donc des toilettes en bois
en faisant un trou dans le sol, ce qui dégrade fortement les sols et nuit à l’environnement
de la capitale en général. Oulan-Bator est d’ailleurs considérée comme la deuxième
capitale la plus polluée de la planète par l’OMS et la Banque mondiale. L’utilisation de
mauvais charbon dans des poêles rudimentaires, le fonctionnement de trois centrales à
charbon (modèles soviétiques) de taille importante et de plus de 400 chaudières à charbon
plus petites, ou encore, l’accroissement exponentiel du nombre d’automobiles importées
sont les raisons principales de cette situation préoccupante.
En outre, le système d’assainissement de la capitale se trouve actuellement dans un état
critique. De ce fait, les autorités de la ville mettent en place plusieurs programmes, à
commencer par le programme de longue durée « Replanification des quartiers de
yourtes », qui consiste en la construction de bâtiments reliés aux réseaux centraux
d’électricité et d’eau de la ville. Plusieurs partenariats ont été mis en place sur la base de
financements étrangers, y compris un projet mené par « Action contre la Faim » et
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financé par plusieurs acteurs. Le Programme « Replanification des quartiers de yourtes »
vise à aménager 7 quartiers de yourtes les plus proches du centre-ville, ce qui permettrait
à 42 600 familles d’être connectées au réseau central d’électricité et d’assainissement tout
en réduisant de 30% la pollution de l’air. En outre, « Selon Munkhbat Tsendeekhuu, un
employé du ministère de l'Environnement, le Gouvernement prévoit débourser 17,7
millions d'euros pour soutenir le développement d'énergies propres. Il a également mis en
place des mesures qui incitent aux économies d'énergie, telles que la taxation des voitures
fortement consommatrices en carburant48».

Pollution
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Moyenne-1

Meilleur
e

Source : OMS, 2015
Erdenet est la capitale industrielle de la Mongolie avec 83 379 habitants49. L’usine
Erdenet est à l’origine d’environ 30% du PIB du pays et emploie 8000 personnes.
Erdenet possède le premier gisement de cuivre en Asie, celui-ci produit 530 000 tonnes
de cuivre et 4500 tonnes de molybdène par an. 50 La ville sert d’exemple pour
l’urbanisation future du pays. La ville a au départ été construite en 1976, pour 40 000
48

AFP, « La Mongolie veut combattre la pollution grâce au souffle du vent», 5 décembre 2012. Disponible
sur www.afp.com, consulté le 25/05/2016.
49
Résultat du recensement de la population, 2010, Statistiques d’Etat, 2014
50
Site internet de l’usine Erdenet. Disponible sur : https://www.erdenetmc.mn/about_us/, consulté le
25/05/2016

30

habitants, répartis en 12 arrondissements. Aujourd’hui, la population de la ville a plus que
doublé en créant, comme à Oulan-Bator, des quartiers annexes de yourtes, où vit près de
50% de la population de la ville. Comme à Oulan-Bator, la hausse de la population crée
des problèmes publics liés à la scolarisation des enfants, à la protection de la santé
publique, à l’approvisionnement en eau potable et aussi la pollution de l’air. Pourtant, la
ville arrive à relever de façon exemplaire ces défis. Les autorités de la ville ont adopté un
programme d’efficacité énergétique dans les quartiers de yourtes pour réduire la pollution
de l’air. L’avantage de la ville Erdenet est de pouvoir bénéficier du retour d’expérience
d’Oulan-Bator et de se préparer aux défis à relever. Ainsi, la ville Erdenet a pu rénover le
centre d’assainissement de la ville. En dépit de la présence de plusieurs industries liées à
l’usine Erdenet, qui devait créer plus d’emplois, la ville a le niveau de chômage parmi les
plus élevés en Mongolie. La plupart des habitants de la ville limitrophe de Bulgan
travaillent à Erdenet et sont à l’origine d’une immigration assez importante vers Erdenet.
Afin de faire face aux défis liés à l’urbanisation, la Mongolie devrait créer plus de villes
sur l’exemple d’Erdenet en mettant en valeur les acquis communautaires de l’époque
soviétique et liés à la proximité de la Chine, et bénéficier de l’injection de liquidités
chinoises dans l’économie mongole.
B.2. Assurer une indépendance industrielle : concilier le succès du passé
soviétique et le poids croissant de la Chine au niveau mondial
Le développement industriel de la Mongolie commença après la Seconde guerre
mondiale, avec l’aide de l’Union soviétique, et connut un essor important dans les années
1960 et 1970 avec l’adhésion de la Mongolie au CAEM et la création des villes
industrielles telles qu’Erdenet, Darkhan et d’autres villes secondaires. Dans les années
1980, l’industrialisation s’effectua au sein de plusieurs centres administratifs. OulanBator, Baganuur et Nalaikh furent les centres de l’industie charbonnière avec plusieurs
petites et moyennes entreprises (PMEs) de l’industrie légère, Bor-Undur (province
Khentii) produisit du fluor, Choibalsan posséda une industrie de bois, bovine et
charcutière, Darkhan fut le centre de matériaux de construction, métallurgie avec la
cimenterie Khötöl à 50 km et Erdenet se développa comme centre industriel du cuivre et
molybdène. Après la révolution démocratique et le passage à l’économie de marché et la
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fin du CAEM, le secteur industriel de la Mongolie se trouva en difficulté comme
beaucoup d’autres secteurs de l’économie nationale.
Toutefois, grâce aux mesures de reprise industrielle, lancées par les dirigeants du pays, en
partenariat avec le secteur privé, les industries minière, textile et agro-alimentaire
jouissent d’une certaine croissance. Cependant, l’industrie lourde reste toujours sousdéveloppée. En vue d’y remédier et de créer une industrie lourde entièrement nationale,
Khaltmaa Battulga, Ministre de l’Industrie et de l’Agriculture entre 2012 et 2014, a lancé
un projet phare de complexe industriel : « Sainshand ». La position du site est très
importante étant donné que Sainshand se situe sur le point de connexion de la ligne
transsibérienne et du transmongolien, non loin de la frontière chinoise, des gisements de
Tavan Tolgoi et Oyu Tolgoi. L’objectif qu’il poursuivait était de créer une ville
industrielle plus développée que la ville d’Erdenet, avec une usine de développement du
charbon et du cuivre brut, une centrale thermique, une cimenterie, une raffinerie de
pétrole avant de pouvoir exporter les ressources et produits en Chine, ce qui contribuerait
à créer de la valeur ajoutée et diminuer la dépendance de la Mongolie vis-à-vis de la
Russie. Si le complexe industriel devait voir le jour, il pourrait augmenter le PIB du pays
jusqu’à 41 milliards dollars américains51 et créer 76 000 emplois52. En outre, la future
ville de Sainshand pourrait créer des conditions favorables pour développer un tissu de
PME dans les secteurs agro-alimentaire, du cachemire et d’équipements. Sainshand
pourrait alors devenir le nœud ferroviaire et industriel de la Mongolie. Le projet du
complexe de Sainshand53 prévoit également une construction d’aéroport susceptible de
servir de point de connexion (hub en anglais) dans la région de l’Asie du Nord-Est. Le
projet s’est inspiré des projets de Mid America d’Oklahama aux Etats-Unis, Shanghai
Fengpu ou Jubail en Arabie saoudite. A cet égard, le Gouvernement mongol a confié le
développement du projet à l’entreprise américaine Bechtel, développeur du projet
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Site officiel de la Banque de développement de la Mongolie. Disponible sur :
http://www.dbm.mn/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D2%AF%D1%86/ , consulté le 25/05/2016
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Interview de Ya.Batsuuri, élu de la province Dornogobi, accordé au magazine Business Mongolia,
29.07.2010
53 La carte de localisation du complexe de Sainshand est reproduite en annexe 3
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Jubail54. Cependant le projet, dont les études ont coûté cher à l’Etat, n’a toujours pas été
mis en œuvre.
II - C - Des projets de développement internationaux encore limités
La coopération internationale de la Mongolie repose sur la coopération avec la Banque
mondiale, le Fonds International Monétaire (FMI), la Banque Asiatique de
Développement (BAD), la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD), l’Agence de coopération internationale du Japon (JAICA),
l’Agence de coopération internationale d’Allemagne (GIZ), l’Agence des Etats-Unis pour
la coopération internationale (US-Aid), l’Agence de coopération internationale de la
République de Corée (KOICA), l’Agence de coopération internationale de la Turquie
(TIKA), l’Agence de coopération de la Suisse, du Canada, de l’Australie, des Pays-Bas et
plusieurs autres pays européens ; et les institutions spécialisées de l’ONU en ce qui
concerne l’accomplissement des Objectifs du développement durable (ODD).
Cependant, des projets de développement internationaux peuvent parfois rencontrer des
blocages, en particulier si le projet touche l’intérêt des deux voisins de la Mongolie.
L’exemple le plus manifeste d’un tel projet est celui de la centrale hydraulique de Shuren,
dont la localisation est sur l’affluent de la rivière Selengue en Mongolie, qui se jette dans
le Lac Baïkal en Russie. Le Lac Baïkal est classé au « Patrimoine mondial55 » par
l’UNESCO. A cet effet, un groupe d’écologistes mongols et la Russie protestent contre la
construction de la centrale hydraulique Shuren, dont la localisation fut paradoxalement
suggérée par les chercheurs russes au début des années 1970. Cette centrale, dotée d’une
capacité de 300 MW sur le papier, pourrait produire de l’électricité pendant 100 ans selon
les études de faisabilité menées par la Banque Mondiale, et réduire l’importation de
l’électricité en provenance de la Russie. L’étude de faisabilité de la centrale Shuren est
financée et effectuée par la Banque Mondiale entre autres. La Russie essaie d’obtenir le
soutien de l’UNESCO afin d’empêcher la Mongolie de construire cette centrale. Le
dernier rapport de mission de l’UNESCO indique que « L’État partie (Russie) exprime
54

Maire Antoine, La Mongolie en quête d’indépendance, Paris, Harmattan, p.250
Patrimoine mondial - désigne un ensemble de biens qui présentent une valeur universelle exceptionnelle
justifiant leur inscription sur une liste établie par le Comité du patrimoine mondial de l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
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son inquiétude quant à des projets de construction de centrales hydroélectriques sur les
rivières Selenga et Orkhon de l’État partie de Mongolie et à l’absence de recherche sur
l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux de ces projets sur le bien du
patrimoine mondial, notamment concernant les menaces sur la biodiversité, la
modification de l’écoulement des eaux, les dépôts et la morphologie fluviale56”.
C.1.

Le rôle central de l’élevage des chèvres pour l’économie et le risque de

dégradation des terres
Les défis environnementaux de la Mongolie sont nombreux. La dégradation des sols due
à l’élevage intense de chèvres est un défi majeur auquel le pays doit faire face. Bien que
l’animal le plus aimé et vénéré des Mongols soit le cheval, le cheptel des chèvres est le
plus nombreux de la Mongolie, ceci s’explique par son rendement économique. Le
cachemire mongol est réputé pour sa qualité, le prix de cachemire brut est actuellement à
30 dollars américains par kilo en comparaison de 32 dollars en 2015. La Mongolie est le
deuxième producteur de cachemire après la Chine. Les députés mongols élus des régions
fortement marquées par l’élevage des chèvres font tout leur possible pour augmenter le
nombre de chèvres et créer un environnement fiscal favorable pour les producteurs et
exportateurs de chèvres. Or, l’élevage de chèvres contribue gravement à la dégradation
des sols et à la désertification. L’ONG française Agronomes et Vétérinaires sans frontière
sont en train de mettre en place un projet de lutte contre la désertification dans la région
de Bayankhongot, sur financements de l’Agence Française du Développement (AFD) et
le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM). Avec l’accroissement du
cheptel de chèvres, le système d’élevage de la Mongolie, essentiellement pastoral seminomade, devient de plus en plus déséquilibré. L’élevage des chèvres représente 21% du
PIB national et 48% des emplois de l’économie mongole. La Mongolie produit environ
3000 tonnes de cachemire par an, soit 15% de la production mondiale. Selon l’US-Aid, la
moitié de la production du cachemire mongol est exportée en Chine de manière illicite.
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Rapport de mission, Centre du Patrimoine mondiale de l’UNESCO, WHC-15/39.COM/7B.Add, Paris, le
15 juin 2014
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C.2.

La coopération internationale dans les domaines de désertification et

déforestation : étude comparative
La désertification est comprise, à tort, comme l’extension des déserts existants, alors qu’il
s’agit de la dégradation des terres due aux activités humaines en zones sèches. La
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULD) définit
celle-ci dans son article 1 comme « la dégradation des terres dans les zones arides, semiarides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations
climatiques et les activités humaines57 ». Parmi les 17 objectifs antipauvreté que visent
les Objectifs de Développement Durable (ODD) d’ici 2030, lutter contre la dégradation
des terres contribue à en atteindre quatre : réduire l’extrême pauvreté et la faim,
promouvoir l’agriculture durable, lutter contre le changement climatique et ses
conséquences et assurer un environnement durable, la gestion durable des terres et lutter
contre la désertification. Ce phénomène de la désertification menace 2 millions de
personnes, notamment en Afrique orientale et australe, au Sahel et du Sahara, en Asie et
Amérique Latine58.
La lutte contre la désertification est une cause globale, qui nécessite la coopération de
tous les pays du monde, actuellement sous la haute tutelle de la Convention-cadre des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification et l’CCNUCC. Cependant, en raison du
manque d’intégration, la coopération régionale en Asie n’est pas aussi développée que
dans d’autres régions du monde. Etant donné que la désertification et la dégradation des
sols sont plus importantes et problématiques dans le Sahara et le Sahel, les pays africains
sont beaucoup plus intégrés grâce à leur coopération régionale au sein de l’Union
Africaine, du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel
(CILSS)59 et de l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS)60. Lors de mon stage, que j’ai
57

Convention-cadre des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, Paris, 1994. Disponible sur :
www.unccd.int, constulté le 1/06/2016
58 Rapport sur La dégradation des terres et la désertification, Direction générale de la mondialisation, du
développement durable et des partenariats, Paris, 2011
59
Le Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) a été créé le 12
septembre 1973 à la suite des grandes sécheresses qui ont frappé le Sahel dans les années 70. Il regroupe de
nos jours treize États membres dont: 8 États côtiers (Bénin, Côte d’ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau,
Mauritanie, Sénégal, Togo) ; 4 États enclavés (Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad) et 1 État insulaire (Cap
Vert).
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L’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) est une organisation internationale (intergouvernementale) à
vocation africaine, créée en 1992 et établie à Tunis depuis 2000. L’OSS compte parmi ses membres 22
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effectué au Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International, au Pôle
eaux, sols, pollutions de la Sous-direction de l’environnement et du climat, j’ai eu
l’occasion de préparer l’Assemblée Générale de l’OSS. Cette expérience a mis en
évidence le niveau de coopération au sein des pays africains ainsi qu’avec les pays
occidentaux et les bailleurs de fonds afin de lutter contre la dégradation des sols.
Une étude comparative des projets de l’initiative de la Grande muraille verte en Afrique
et le projet de la Grande muraille verte en Mongolie montrent des résultats différents.
L’idée du projet de la Grande muraille verte en Afrique a commencé en 2002 lors d’un
Sommet spécial, organisé à N’Djaména à l’occasion de la journée mondiale de la
désertification et a été approuvé par 11 Etats africains en 2005, qui ont créé l’Agence
Panafricaine de la Grande muraille verte (APGMV)61 sous l’égide de l’Union Africaine.
La particularité de l’initiative de la Grande muraille verte en Afrique est le fait qu’elle a
commencé comme un projet de plantation d’arbres en formant un mur de Dakar à
Djibouti pour empêcher la progression du désert mais qui a beaucoup évolué jusqu’à
devenir un outil de programmation de protection de l’environnement et l’APGMV est
enregistrée aux Nations Unies depuis 201562.
Le Gouvernement de la Mongolie a adopté un Programme national de la Grande muraille
verte en 2005. Le projet de la Grande muraille verte a commencé dans 13 régions de la
Mongolie. Depuis 2007, la République de Corée est devenue le partenaire principal du
Gouvernement mongol qui va financer et assurer la mise en place du projet qui devrait
durer jusqu’à 2035. L’objectif du projet ressemble à l’objectif de l’initiative de la Grande
muraille d’Afrique mais il vise un territoire moins étendu. La Mongolie est un pays où les
effets du dérèglement climatique sont déjà durement ressentis. Désormais, 70% du
territoire mongol est concerné par la désertification. Pendant ces 10 dernières années,
plus de 500 fleuves et rivières ont disparu en Mongolie63, ce qui fait de la Mongolie l’un

pays africains, 5 pays non-africains, 10 organisations (dont 4 organisations sous régionales représentatives
de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Nord) et une organisation non gouvernementale.
61
Les pays membres de l’APGMV sont: Burkina Faso, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Mali, Mauritanie,
Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan, Tchad.
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Site officiel de l’Agence Panafricaine de la Grande muraille verte
http://www.grandemurailleverte.org
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Lettre du Ministère de la Nature, Développement vert et du tourisme de la Mongolie adressée au Comité
du patrimoine mondial de l’UNESCO, du 17 Avril 2015
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des pays les plus désertifiés; le risque de pénurie d’eau potable se projette dans le futur
proche.
Les éléments communs et différents de deux projets sont présentés dans le tableau cidessous, en prenant le Sénégal comme pays de référence du projet de la Grande muraille
verte en Afrique.
Mongolie

Sénégal

200 000 hectares

817 500 hectares

13 régions

3 régions

Durée

2007-2035

2007-2016 (Première phase)

Résultats

En cours

En cours

Infos

Pays

Etendue du mur

Les arbres plantés dans 6288 12 000 hectares
hectares
La lutte contre la désertification par la plantation des arbres est un des moyens de
réduction des GES. L’atteinte de cet objectif pourra être facilitée par la mise en place
d’une institution régionale ou d’une intégration régionale. Ici encore, une intégration
régionale en Asie se montre nécessaire, notamment pour atteindre l’objectif global du
nouveau concept de la Neutralité de la dégradation des terres, proposé lors de la COP21
(Land Degradation Neutrality - LDN).La Secrétaire Exécutive de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification, Monique Barbut, a déclaré que “La
Neutralité de la dégradation des terres est une idée simple mais révolutionnaire qui
pourrait faire le lien entre la plupart des objectifs et buts globaux. C’est un engagement
d’éviter la dégradation, de progresser vers la gestion durable des terres et en même temps
améliorer massivement la réhabilitation des terres et du sol dégradés. Elle (LDN) pourrait
redéfinir notre rapport avec la nature. C’est la réponse la plus simple à l’action de
changement climatique, alimentation, sécurité énergétique et en matière d’eau, migration
contrainte et conflits liés aux ressources. En protégeant la vie sur le sol, nous fournissons
à tous, la vie sur la Terre”.[traduction libre]
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Troisième partie - Propositions pour une nouvelle politique énergétique
nationale : accorder diplomatie énergétique et enjeux géopolitiques
La nouvelle politique énergétique de la Mongolie doit prendre en compte le
développement durable du secteur minier, l’utilisation efficace des ressources naturelles,
la croissance économique dans un contexte de ralentissement de l’économie mondiale, la
protection de l’environnement et les défis liés au changement climatique. Afin de mettre
en place une politique énergétique cohérente et inscrite dans la continuité, l’Etat devrait
améliorer le mécanisme de contrôle de la politique mise en place par le Gouvernement.
La place et le rôle de l’Etat deviennent de plus en plus effacés car, en lançant nombre de
programmes ou stratégies, l’Etat n’arrive pas à en assurer le suivi. La Mongolie a besoin
d’une structure d’Etat, un organe consultatif (comme le Conseil d’Etat en France) qui
garantirait la continuité et la vigueur de l’Etat. Le modèle économique du capitalisme
social, né dans les pays comme l’Allemagne, les pays nordiques et, dans une certaine
mesure, en Chine, pourrait se révéler un bon modèle pour la Mongolie, marquée par une
histoire sociale, et constituer une base cohérente pour une politique énergétique
pertinente. Sans lier l’économie de marché libre aux besoins sociaux, le risque de
populisme ne cesse d’augmenter. A cet égard, la coopération avec l’Initiative pour la
transparence dans les industries extractives (ITIE) est importante.
En outre, une amélioration du système financier serait nécessaire pour mieux réguler
les dépenses publiques. Le rôle des Agences indépendantes d’audit doit notamment être
renforcé. Comme dans plusieurs pays enclavés, la diversification économique par
l’augmentation de la part du secteur agricole dans le commerce extérieur, notamment de
l’agriculture durable devrait être envisagée tout comme une meilleure gestion des
ressources naturelles, afin de répondre aux besoins énergétiques tout en réduisant les
émissions des GES.
La diplomatie énergétique de la Mongolie devrait servir d’outil performant pour une
sécurisation des approvisionnements en pétrole et une croissance économique à travers le
développement du secteur énergétique national afin que la totalité de la population ait
accès à l’énergie et à l’électricité. Les enjeux géopolitiques liés à l’énergie sont différents
de ceux des pays en développement constituant le groupe des petits pays insulaires
(AOSIS – Alliance des petits Etats insulaires) et encore plus des pays développés.
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Etant données les ressources abondantes de charbon, son utilisation devrait rester
inscrite dans la durée. Or l’Etat devrait envisager une réglementation sur l’utilisation
« propre » du charbon, de façon à imposer la diminution des polluants comme le dioxyde
de soufre (SO2) et l’oxyde d’azote (NOX). L’utilisation de la technologie du charbon
« propre » devrait être mise en œuvre rapidement, ce qui permettrait d’exporter le produit
avec une valeur ajoutée.
En outre, augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique
pourrait être facilité, notamment en s’appuyant sur les recherches de l’Agence
internationale des énergies renouvelables (IRENA). La Présidence française de la COP21
et l’Accord de Paris ont contribué à sensibiliser les pays parties à la nécessité de réduire
les émissions de GES et les chercheurs à renforcer leurs études. L’IRENA a étudié l’écart
entre la projection des gouvernements présentée à travers leurs INDCs et le choix de
technologie supplémentaire pour augmenter la part des renouvelables d’ici à 2030.
III - A Sécurisation des approvisionnements et réduction de la dépendance à
l’exportation de ressources énergétiques
Bien que le Gouvernement de la Mongolie tente plusieurs voies de sécurisation des
approvisionnements en concluant des accords avec ses « troisièmes voisins » comme la
France, la République de Corée, le Japon ou l’Allemagne, l’enclavement du pays entrave
la suite qui pourrait être accordée aux accords ci-mentionnés.
La Russie essaie toujours de garder son influence en Mongolie par son intérêt non
seulement économique mais aussi politique afin de faire un contrepoids à la Chine. A cet
effet, l’Union économique eurasiatique devient un moyen considérable de soutien pour la
Russie et un marché d’avenir pour les produits non-énergétiques de la Mongolie. De son
côté, le Président chinois Xi Jingping a annoncé une politique de la Nouvelle route de la
soie, qui pourrait ouvrir une nouvelle opportunité pour la Mongolie, non seulement
concernant les exportations de matières premières, mais aussi de l’électricité et d’autres
produits finis comme le cachemire, le cuir ou la viande. La politique ambitieuse de la
Chine envers ses voisins suscite une concurrence de la part du Japon, qui fut le premier
pays à signer un accord de libre-échange avec la Mongolie en 2015. L’accord de
partenariat économique entre la Mongolie et le Japon conclu en février 2015, prévoit la
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réduction ou l’élimination de barrières douanières pour 5700 produits provenant du Japon
et pour 9300 produits provenant de la Mongolie. Celui-ci crée les conditions favorables
pour opter pour un transport « vert » provenant du Japon. Etant donné que toutes les
familles possèdent 1 à 2 voitures, les habitants de la Mongolie auront la possibilité
d’opter pour un véhicule hybride à prix bas car les tarifs douaniers seront éliminés à
partir du 7 juin 2016.
L’Union européenne est le troisième partenaire commercial de la Mongolie et la soutient
tout au long de la transition démocratique et vers une économie de marché. La Mongolie
bénéficie du programme de préférences GSP Plus, qui favorise l’exportation de la
Mongolie.
Enfin, dans la mesure où le marché intérieur de la Mongolie est modeste, l’exportation
continuera tout de même à jouer un rôle important dans l’économie du pays. Pourtant,
afin de réduire l’impact des exportations d’année en année, un Fonds souverain pourrait
être développé sur le modèle du Fonds souverain de la Norvège. Le principe du fonds
souverain doit en théorie adopter le principe proposé par Paul Collier « économiser
pendant les jours ensoleillés, et dépenser pendant les jours gris », pour que les fonds
soient cumulés pendant la période faste des prix des matières premières et que les
dépenses court-termistes du gouvernement, telles que les allocations sociales, soient
alimentées par le revenu du secteur non-minier.
A.1.

Le rôle primordial de l’exportation du charbon dans le

développement économique : les scénarios pour la réduction de la dépendance aux
exportations de charbon
L’économie mongole, nous l’avons vu, est fortement dépendante de la demande
provenant de la Chine. Cette demande continuera à augmenter jusqu’à 2030. Pour profiter
de cette demande, Rio Tinto a investi 5,3 milliards de dollars américains dans le projet
qu’il mène au gisement d’Oyu Tolgoi en Mongolie. Le revenu de l’exportation du cuivre
d’Oyu Tolgoi constituera d’ailleurs une part importante du PIB de la Mongolie. En outre,
le Gouvernement qui va se constituer après les élections législatives du 29 juin 2016, aura
un grand travail à mener avec son partenaire pour développer le gisement de Tavan
Tolgoi, c’était d’ailleurs l’objectif des gouvernements successifs depuis 2012.
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L’économie basée sur le développement minier semble être le destin de la Mongolie.
Pourtant, ce modèle économique est aléatoire et porte en soi une menace du « syndrome
hollandais ». Afin d’éviter ce trouble venant du développement minier, tout juste reconnu
comme étant une source de croissance économique, mais aussi une source de
vulnérabilité64, il est impératif de diversifier l’économie. Le choix du secteur agricole,
qui représente 15% du PIB, restera toujours pertinent. Le soutien de l’Etat est
indispensable pour développer le secteur agricole et exporter les produits provenant de ce
secteur à plus de 120 partenaires commerciaux du pays. Les producteurs nationaux se
montrent prêts à exporter non seulement le cachemire et le cuir, mais aussi des produits
comme l’argousier, la viande, les produits de beauté à base de plantes naturelles. Grâce à
l’ouverture et la démocratie, le pays pourra développer une agriculture durable en
associant les meilleures expériences du pastoralisme nomade et la technologie moderne,
en s’appuyant notamment sur la coopération avec l’Organisation internationale de santé
animale (OIE).
Autre solution : l’initiative du Super Réseau d’Asie (Asia Super Grid- ASG), proposée
par la Fondation sur les Energies renouvelables du Japon, est une grande opportunité pour
la Mongolie de réduire sa dépendance des ressources de charbon et exporter des énergies
renouvelables. C’est aussi une valeur ajoutée pour les potentiels acheteurs de ces
énergies. Certains accords de coopération entre les parties prenantes de l’ASG ont déjà
été signés. En 2015, un protocole d’accord est signé entre l’Agence du réseau d’Etat de la
Chine, la Corée et la Mongolie ; récemment, en mars 2016, un accord de coopération a
été signé entre l’Agence du réseau d’Etat de la Chine, le fournisseur principal de la Corée
KEPKO, Rosseti de la Russie et le développeur principal des énergies renouvelables du
Japon Softbank. Cependant, l’initiative d’ASG est perçue avec beaucoup de scepticisme
du fait du peu de résultats de ses précurseurs depuis les années 1970, comme Global
Energy Network Institute (GENI) ou Desertec.
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Source: Ministère de l’Energie de la Mongolie, 2013
En outre un stockage de l’électricité serait nécessaire, ce qui est techniquement
atteignable mais nécessite une coopération politique basée sur un très haut niveau de
confiance, ce qui est difficile à obtenir en Asie du Nord-Est.
A.2.

La dépendance liée à l’importation du pétrole russe : quelles

alternatives? (hors énergies renouvelables)
La part du pétrole et de l’électricité provenant de la Russie occupe 30% dans
l’importation globale d’énergie de la Mongolie en 2015 (soit 707 millions de dollars
américains pour le pétrole, 129 millions de dollars américains pour l’électricité). Tous les
ans, 1,1 million de tonnes de pétrole est importé de la Russie. Rosneft a par ailleurs signé
avec une entreprise mongole (Petrovis) un accord d’approvisionnement de pétrole65 pour
une durée de cinq ans, lors du Forum Economique de Saint Pétersbourg en 2014.
La Mongolie a deux alternatives principales pour substituer l’importation de pétrole. Tout
d’abord, la liquéfaction du charbon. Lors de la visite d’Angela Merkel en Mongolie en
2011, les deux gouvernements ont signé un « Accord de coopération dans le domaine des
mines, de l’industrie et de la technologie », qui prévoit la construction d’une usine de
liquéfaction du charbon et de production du charbon bitumineux (à coke). Le projet de
liquéfaction du charbon mené par le groupe allemand Thyssen, en partenariat avec le
Ministère de l’Industrie, en est au stade des études de faisabilité. Outre le projet d’Etat,

65

A ce jour la plus importante entreprise du pétrole sur le marché mongol.

42

les entreprises privées sont elles aussi impliquées dans la liquéfaction du charbon. La plus
grande entreprise privée MCS conduit des études de faisabilité d’usine de liquéfaction du
charbon en coopération avec l’entreprise coréenne Posco, avec pour but la production de
420 000 tonnes de diesel par an, ce qui répondrait à 50 % de la consommation nationale
de diesel.
La deuxième alternative serait bien sûr la construction d’une raffinerie nationale. La
construction d’une raffinerie nationale était bien l’objectif des gouvernements mongols
depuis des décennies, qui ont cumulé 15 projets de raffinerie, mais aucun ne s’est réalisé
jusqu’à présent. Dès lors le Gouvernement a décidé en mars 2016 de se concentrer sur le
développement des deux raffineries : la raffinerie de Darkhan, qui sera financée par le
Japon, et celle de Zuunbayan, en province de Khentii. Comme la qualité du pétrole
exploité en Mongolie est insuffisante, les études de faisabilité de ces deux projets
montrent la nécessité d’importer les matières premières de la Russie.
Pendant le Forum « Pétrole et économie de la Mongolie », qui s’est tenu le 12 février
2016 à Oulan-Bator, le PDG de l’entreprise nationale Sod Mongol s’est prononcé sur la
nécessité de coopération avec la Russie et la Chine, afin de réussir le projet de
construction de raffinerie de Zuunbayan, pour une production de 2,5 millions de tonnes
du carburant par an. De 2016 à 2021, 2,6 millions de baril du pétrole seront exploités des
gisements mongols (1,2 million de tonnes de pétrole exploitées en 2015).
Enfin, le personnel du secteur pétrolier de la Mongolie est formé en Russie. Or la
formation du personnel et des chercheurs dans le domaine de la production du pétrole
nécessite une régulation d’Etat. Actuellement, 20 bourses sont offertes par Rosneft aux
étudiants mongols, mais une seule personne est formée comme cadre technique de la
production du pétrole.
III - B. Le développement des énergies renouvelables
Le développement des énergies renouvelables est un objectif faisant partie de la politique
stratégique des Etats à l’époque de la « révolution industrielle verte66. La Mongolie s’est
historiquement tournée vers les énergies renouvelables depuis 1959 avec la construction
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de la première centrale hydraulique de 528 kWt à Uvurkhangai. Actuellement, la
Mongolie possède 13 centrales hydrauliques, 25 éoliennes de petite et moyenne
puissances, avec la première ferme éolienne de 52 MW67 construite en 2013, à Salkhit.
En ce qui concerne l’énergie solaire, le Gouvernement a mis en place un programme
«100 000 yourtes solaires » en 2000, à la suite duquel 70% des familles nomades ont eu
accès à l’électricité dans les zones rurales. Un réseau transfrontalier de transmission
énergétique est parallèlement construit en partenariat avec la Chine.
Pourtant, seule une partie infime des ressources renouvelables de la Mongolie est utilisée
actuellement. Le développement des énergies renouvelables pourra permettre à la
Mongolie d’atteindre ses objectifs INDC, présentés à la CCNUCC à la veille de la
COP21, notamment avec la réduction de GES à 14% (sans LULUCF68) et la hausse de la
part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, jusqu’à 20% du mix énergétique
en 2020 et 30% en 2030.
En mars 2016, l’IRENA a publié sa revue Renewable readiness assessment pour la
Mongolie, à la demande et en coopération avec le Gouvernement mongol. Avec en
moyenne 280-300 jours ensoleillés, 3800 lacs et rivières et plus de 43 sources chaudes, la
Mongolie dispose d’une énorme capacité de développement des énergies solaire,
hydraulique, géothermale ou éolienne. Le fait que le vent des steppes mongols soit très
fort et la densité de la population faible, ce potentiel ouvre davantage d’opportunités pour
le développement des éoliennes sur le territoire mongol. Le pays a une bonne ou
excellente densité de production éolienne69 selon l’atlas des ressources éoliennes70, avec
une capacité annuelle de production des énergies éoliennes d’au moins 2 550 TWh / an,
ce qui représente la moitié de la consommation d’électricité de la Chine en 201471.
Cependant, de gros investissements sont indispensables pour exploiter les ressources
renouvelables, qui nécessitent l’utilisation de technologies innovantes, surtout pour le
stockage de l’énergie. Il est également nécessaire d’introduire un système de quota
énergétique afin de financer le Fonds des Energies renouvelables (prévu par la Loi sur les
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Energies renouvelables) à travers des mesures telles que les taxes sur la pollution, des
activités minières, l’utilisation de l’énergie fossile et à partir des tarifs sur l’électricité
sont des mesures proposées par l’estimation de l’IRENA.
Le Gouvernement pourrait aussi se pencher sur une analyse de l’IRENA Roadmap for a
renewable energy future, parue en mars 2016, pour améliorer l’utilisation et le
développement des énergies renouvelables. Le message de l’IRENA est important non
seulement pour les pays développés, qui sont les principaux consommateurs de l’énergie
et contributeurs aux émissions globales de GES, mais aussi pour les pays en
développement comme la Mongolie. Le fait d’augmenter la part des renouvelables dans
le mix énergétique mondial présente une solution tant économique que socio-politique.
Les propositions de «REmap options» et «Doubling options» présentent des solutions
pour atténuer l’écart entre les riches et les pauvres.
La position enclavée de la Mongolie reste un handicap, même dans le secteur du
développement des énergies renouvelables, notamment pour le développement de
l’hydraulique; les enjeux liés aux puissants pays voisins sont présentés dans infra.
B.1.

Une transition énergétique comme moyen d’obtenir une indépendance

énergétique pour la Mongolie
L’indépendance énergétique fait partie des ambitions de plusieurs Etats-partenaires de la
Russie. La transition énergétique se traduit par la promotion des énergies renouvelables,
l’efficacité énergétique des bâtiments, le développement de la recherche et de
l’innovation, ainsi que l’amélioration de l’infrastructure de transmission d’énergie (Smart
grid et super grid).
La Mongolie compte effectuer sa transition énergétique en s’appuyant sur les documents
suivants :
-

la Loi sur l’énergie de 2001,

-

la Loi sur les énergies renouvelables de 2007,

-

la Stratégie sur le Développement vert adoptée en 2014,

-

le Programme d’action national sur le changement climatique de 2000,

-

les mesures d’atténuation appropriées au niveau national (NAMAs) présentées par
la Mongolie au Secrétariat de la CCNUCC en 2010,
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-

Les INDC, présentés au Secrétariat de la CCNUCC en 2015.

La transition énergétique nécessitera des transferts de technologies par l’aide
internationale, principalement dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture et des
activités forestières. Pour réussir la transition énergétique, la Mongolie s'est également
dotée d'un Centre de recherches sur le changement climatique et l'environnement (Center
for Climate – Environment Research) dont l’objectif est de produire des données fiables à
établir et mettre à jour une stratégie nationale sur le changement climatique.
La transition énergétique de la Californie pourrait servir de bon exemple de transition
énergétique. Après la crise énergétique des années 1970, la politique énergétique et
l’expérience de la Californie, c’est l’Etat le plus en avance dans le domaine de l’efficacité
énergétique par rapport aux autres Etats américains, ce qui confirme que la croissance
économique et la protection environnementale peuvent être conciliées. Selon le
Professeur Woodrow Clark II, « l’expérience de la Californie suggère que les
investissements environnementaux ne sont pas nécessairement un fardeau pour la
croissance économique et la politique publique innovante peut être mise en place de
façon à susciter l’innovation technologique et la croissance économique72 ». L’exemple
de la Californie est d’autant plus intéressant si l’on regarde les mesures incitatives et
l’introduction de meilleurs standards que cet Etat américain a mis en place en parallèle de
simples régulations.
Hormis les mesures prises au niveau national, la coopération avec les pays voisins occupe
une place centrale dans la transition énergétique, notamment pour réussir des projets qui
touchent les zones transfrontalières (interconnexions notamment).
Le plus important dans la transition énergétique est de réguler la production de
l’électricité et l’utilisation de charbon à Oulan-Bator, ce qui contribuerait à réduire la
pollution dans la ville et améliorer l’hygiène et la santé des habitants de la capitale.
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B.2.

Comment répondre aux défis liés à l’opposition de la Russie pour le

développement du secteur hydraulique mongole et au dumping chinois sur l’énergie
solaire
Le Gouvernement de la Mongolie envisage de lancer la construction de trois centrales
hydrauliques depuis 2011: Egiin gol, Shuren gol et Orkhon gobi. Les deux projets Shuren
et Orkhon Gobi font partie d’un programme plus vaste appelé « Mining infrastructure
support project », financé par la Banque mondiale. La localisation du projet de Shuren se
trouve à 360 km en amont du Lac Baïkal et celle du projet Egiin gol se trouve à 580 km
du Lac Baïkal.Les projets suscitent une opposition de la part de la Russie, qui plaide pour
la protection de l’écosystème du Lac Baïkal, inscrit en 1996 dans la liste des Patrimoines
de l’Humanité de l’UNESCO. Depuis 2012, la Russie s’est adressée à l’UNESCO pour
empêcher le développement des projets hydrauliques en Mongolie. La dernière mission
du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, effectuée en Mongolie en juin 2015, a
produit une recommandation à la partie mongole demandant de reporter le
développement des projets ci-mentionnés. Pour autant, la Russie a déjà construit 11
centrales hydroélectriques reliées au lac Baïkal, dont une (Centrale hydraulique
d’Irkutsk) fournit de l’électricité pour la Mongolie. Depuis 2012, la partie russe a réduit
le prix de l’électricité provenant des centrales russes : notamment de la centrale
hydraulique d’Irkutsk et la centrale thermique de Gusinoozersk (en République Bouriate
de la Russie). Etant donné qu’il s’agit d’un patrimoine concernant les deux pays, la
diplomatie doit jouer un rôle central afin de trouver une solution équitable pour la
protection du Lac Baïkal par les deux pays, tout en respectant la possibilité de
développement de l’exploitation des ressources hydrauliques en Mongolie.
Une autre préoccupation liée à l’autre voisin de la Mongolie est le dumping chinois sur
ses panneaux solaires. Bien que la Mongolie ne possède pas de technologie de
développement des panneaux solaires, les prix bas des panneaux solaires thermiques,
photovoltaïques ou thermodynamiques, sont pour le moment un avantage pour le pays.
Toutefois, l’Etat mongol, dans sa politique fiscale et douanière, devrait prendre en
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compte la « guerre ouverte 73» existante entre la Chine et l’Union Européenne, qui
impose des mesures anti-dumping pour les entreprises chinoises exportant vers le marché
européen. Si la politique du Gouvernement en matière de formation des cadres dans le
domaine des énergies renouvelables aboutit à la hausse des spécialistes nationaux de
production des panneaux photovoltaïques, l’exemple de cet affrontement entre la Chine et
l’Europe devrait également nous servir de leçon.
III - C - Le nucléaire : une source crédible de l’énergie?
Simon Singh disait que “Les romantiques aimeraient peut-être penser qu'ils sont faits de
poussières d'étoiles. Les cyniques préféreraient sans doute parler de déchets
nucléaires74”. Le nucléaire crée généralement beaucoup de polémiques, en particulier
depuis les catastrophes de Tchernobyl et surtout celle, plus récente, de FukushimaDaichi : le monde est divisé sur l’avenir du nucléaire. Certes, l’énergie provenant des
centrales nucléaires est moins polluante que les énergies fossiles, mais la question des
déchets nucléaires est une question encore sans réponse.
Alors que les pays d’Europe comme l’Allemagne s’apprêtent à réduire voire à supprimer
le nombre des centrales nucléaires à travers certaines réorientations stratégiques telles
que l’Energiewende75, certains pays d’Asie comme l’Inde et la République de Corée
aspirent paradoxalement à construire davantage de centrales nucléaires. Suite à la
publication du livre du journaliste Mathieu Gaulène Le nucléaire en Asie. Fukushima et
après ?, le journal Libération nomme le continent asiatique « eldorado nucléaire » en
raison de la grande population de cette région76 et des besoins croissants en énergie. C’est
pour cette raison que les géants du nucléaire renforcent ou souhaitent renforcer leur
présence sur le continent. Il est vrai que la croissance continue de la population de la
Chine et de l’Inde va forcément susciter une demande d’énergie en hausse. L’immensité
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des territoires, les ressources importantes en uranium et la faible densité de la population
de la Mongolie en font un endroit idéal pour le développement du nucléaire.
Aussi le Gouvernement a-t-il décidé de placer l’uranium sur la liste des minerais
d’importance stratégique, ce qui est régulé par une loi spéciale, adoptée en 2009. Le
secteur nucléaire, considéré comme secteur stratégique, est séparé du cadre légal
concernant tous les minerais en général, et sera protégé et administré par l’Etat. La loi
prévoit que la part de l’Etat dans l’entreprise chargée d’exploiter l’uranium doit être égale
ou supérieure 1) à 51% lorsque le projet de développement nucléaire est financé par
l’Etat ; 2) à 34 % lorsque le projet de développement nucléaire n’est pas financé par
l’Etat.
Les résultats de diverses campagnes d’exploration font état de la présence de 34 000
tonnes de ressources exploitables, ce qui place la Mongolie parmi les 20 pays possédant
les ressources les plus riches en uranium. La Mongolie est un pays qui a connu
l’exploitation nucléaire dans le passé. La collaboration avec l’Union Soviétique a
notamment permis la mise en exploitation de la mine de Mardai entre 1988 et 1995, qui a
connu un passé sombre, expliqué plus en détails supra.
Le Gouvernement de la Mongolie cherche à développer la recherche, les explorations et
l’exploitation de l’uranium afin de devenir un pays exportateur de ressources
énergétiques primaires. Le développement du nucléaire civil et le fait de devenir un paysproducteur de l’énergie nucléaire sont également un objectif à long-terme, mentionné
(paradoxalement) dans la Loi sur les Energies renouvelables de 2009. L’Etat mongol,
soucieux d’assurer une diversité dans le partenariat en matière nucléaire, a conclu, à
travers la Commission de l’Energie Nucléaire (sous l’autorité du Premier Ministre) et
l’entreprise d’Etat Mon-Atom, des accords de coopération dans le domaine nucléaire
avec 8 pays : la Russie, le Japon, l’Inde, la Chine, la France, les Etats-Unis, la République
de Corée et la République tchèque. Plusieurs projets de recherche et standards sont mis
en place en partenariat avec l’Agence Internationale de l’Energie atomique (AIEA), le
Forum du Partenariat nucléaire en Asie et l’Union européenne.
La Mongolie aspire à effectuer une transition de pays consommateur à pays producteur
de technologie nucléaire où la formation des cadres occupe une place centrale dans le
développement du secteur nucléaire.

49

Cependant, le passé récent de l’exploitation d’uranium, la méconnaissance du secteur
nucléaire et la peur des catastrophes nucléaires s’ajoutent à la défiance de la population
envers le nucléaire. En particulier après l’accident nucléaire de Fukushima-Daichi, les
discussions sur le possible stockage des déchets nucléaires de toute la région d’Asie, sur
le sol de la Mongolie, a fait naître une forte opposition au nucléaire en Mongolie. Le site
internet Global Security Newswire a publié un article qui portait sur un possible accord
secret entre la Mongolie et les Etats-Unis sur la création d’un centre de stockage des
déchets radioactifs sur le territoire de la Mongolie. Suite à ses nouvelles une association,
« Mongolie anti-nucléaire », a été lancée et mène des activités d’information sur toutes
les

décisions

et

mesures

gouvernementales

dans

une

logique

dite

«

du

complot nucléaire77». Suite à ces événements, le Président de la Mongolie a signé un
décret interdisant toute négociation avec une organisation ou un gouvernement étranger
dans le but de stocker des déchets nucléaires en Mongolie. Malgré les oppositions et les
polémiques existantes autour de l’énergie nucléaire, celle-ci reste encore une alternative
significative aux énergies fossiles, cela pourrait servir de réponse à la crise économique et
la crise environnementale, sans parler d’une réduction potentielle de la réduction en
matière de dépendance énergétique mongole.
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CONCLUSION
La diplomatie énergétique est une nouvelle dimension de la diplomatie de la Mongolie,
elle repose sur la combinaison de la politique énergétique et minière du pays et de ses
obligations et engagements internationaux visant à atténuer le changement climatique.
Cette diplomatie impacte également les questions transversales liées à la sécurité
nationale, comme l’indépendance économique, y compris la réduction de la dépendance
au pétrole, le choix du partenaire dans l’exploitation du grand gisement de Tavan Tolgoi
et le fait d’assurer le développement durable78. L’objectif principal de la diplomatie
énergétique du pays est donc d’assurer un environnement extérieur favorable pour
entretenir une croissance économique et protéger les intérêts nationaux pour le
développement du secteur minier. Toute politique extérieure est la continuité de la
politique intérieure et la stabilité politique dans le pays est indispensable pour assurer le
succès de la politique étrangère. De ce point de vue, les élections du 29 juin 2016 attirent
l’attention de tous les acteurs extérieurs intéressés par le secteur minier de la Mongolie.
C’est une période charnière, qui déterminera qui dirigera la politique du pays pendant les
quatre prochaines années et si le nouveau Gouvernement saura assurer une politique
pertinente inscrite dans la durée. Celle-ci devrait favoriser la mise en place d’une
diplomatie énergétique responsable. La diplomatie énergétique a besoin d’un pouvoir
public fort.
Au niveau économique, la proximité avec la Chine et la Russie, deux grands pays dont
les politiques économiques sont inscrites dans la durée, présente un avantage pour la
Mongolie. La coopération trilatérale initiée par le Président de la Mongolie, Tsakhiagiin
Elbegdorj, en 2013, pourra servir à améliorer la coopération et l’échange d’informations.
Parmi les premières tâches en matière politique étrangère, le nouveau Gouvernement sera
amené à finaliser le Programme de corridor économique entre la Mongolie, la Russie et la
Chine. Celui-ci représente un programme d’actions créant du lien entre les initiatives de
la politique de la Nouvelle Route de la Soie de la Chine, de l’Union économique
eurasiatique proposée par la Russie et l’initiative de la Route de la Steppe de la Mongolie.
Il est important d’accorder une place majeure au développement des énergies
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renouvelables dans ce programme et de négocier les prix bas pour les technologies du
solaire et de l’éolien car, en même temps, les prix des ressources énergétiques fossiles
connaissent actuellement une baisse conjoncturelle, tout comme les coûts des énergies
renouvelables à la baisse depuis plusieurs années. Concernant le développement de
l’hydroélectricité, le Gouvernement devrait inciter la partie russe et les organisations
internationales impliquées (UNESCO et Banque Mondiale) à mettre en place un groupe
de travail en mesure de présenter une solution suivant laquelle les parties concernées
pourraient protéger leur patrimoine commun, le Lac Baïkal, et profiter avec une juste
répartition de l’énergie hydraulique provenant du lac ou des rivières qui le relient.
En outre, la politique du « troisième voisin » va jouer un rôle central dans la
diversification de l’économie et donc dans le développement de la diplomatie
énergétique, notamment en matière de diversification des partenaires économiques dans
le domaine nucléaire. L’accord de libre-échange conclu avec le Japon ouvre de nouvelles
opportunités pour les entreprises nationales. Pour la Mongolie, il est important d’avoir de
grands partenaires démocratiques afin d’équilibrer l’influence de ses deux voisins géants.
Lors de sa visite récente à Oulan-Bator, le Secrétaire d’Etat des Etats-Unis, John Kerry,
(juin 2016) a justement salué la jeune démocratie qu’est la Mongolie en la qualifiant
de « petit oasis démocratique ». Parmi les « troisièmes voisins » de la Mongolie, la
République de Corée se distingue comme un partenaire fiable dans le domaine de
l’énergie et la lutte contre le changement climatique. Pendant la visite du Président de la
Mongolie en République de Corée en mai 2016, les deux pays ont convenu de réaliser dix
projets dans le domaine de l’énergie.
Pour réussir la transition énergétique et assurer une diplomatie énergétique remarquable,
la formation des techniciens dans le domaine de la construction de raffineries et des
spécialistes en matière d’énergies renouvelables est, elle aussi, indispensable. Georges
Clémenceau disait que « pour les nations et pour les peuples, une goutte de pétrole vaut
une goutte de sang ». Dans le contexte géopolitique de la Mongolie, ses mots
s’appliquent à merveille. En outre, la formation et le recrutement des diplomates
devraient être bien encadré de façon à engager des spécialistes en énergie et en matière de
changement climatique car les négociations environnementales sont les plus âpres des
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négociations internationales. En effet, la formation est la clé de la réussite de toute
transition.
La formation du personnel est indispensable également pour que la Mongolie devienne
un acteur plus actif au sein des négociations internationales sur les questions
énergétiques. Le pays pourra ainsi commencer à organiser des négociations à l’échelle
régionale ou organiser des forums internationaux. A cet effet, le fait que la Mongolie
organise le 11ème Sommet de l’ASEM (Asia-Europe Meeting) du 16 au 17 juillet, servira
à renforcer la capacité de la diplomatie du pays.
Enfin, la diplomatie énergétique de la Mongolie, ce nouveau secteur étroitement lié à la
coopération économique, connaitra un succès considérable si le pays arrive à devenir
membre de l’APEC, forum de coopération économique pour l’Asie-Pacifique. C’est une
aspiration qui date de plusieurs années et qui permettrait au pays d’avoir accès aux 21
grandes économies mondiales, y compris ses deux voisins et ses principaux «troisièmes
voisins ».
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LISTE DES ACRONYMES
AFDAIE –
AIEA –
AOSISAPGMVBADBERDCCNUCC –
CCNULDCHP5CILSS CAEM –
COP15COP 21FFEMFMIGES –
GIEC GIZ GSP PlusINDC IRENAITIEJAICAKOICALDNSO2NOX OCS –
OIEOMCOMSONUOPEP OCDEODD –
OSS PIB –
PMETIKA-

Agence Française de développement
Agence internationale de l’énergie
Agence internationale de l’énergie atomique
Alliance des petits Etats insulaires
Agence Panafricaine de la Grande muraille verte
Banque asiatique de développement
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Convention-Cadre des Nations Unies sur le changement climatique
Convention-Cadre des Nations Unies sur la lutte contre la désertificaion
Projet de la nouvelle centrale thermique de cogénération à Oulan-Bator
Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel
Conseil d’assistance économique mutuelle (COMECON)
la 15ième Conférence des parties à la Convention sur le climat
(Copenhague)
la 21ième Conférence des parties à la Convention sur le climat (Paris)
Fond français pour l’environnement mondial
Fonds monétaire international
Gaz à effet de serre
Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat
Agence allemande de coopération internationale
Système de préférences généralisées de l’Union européenne
Les contributions nationales volontaires (Intended Nationally Determined
Contribution)
Agence internationale de l’énergie renouvelable
Initiative pour la transparence dans les industries extractives
Agence de coopération internationale du Japon
Agence de coopération internationale de la République de Corée
Neutralité de la dégradation des terres (Land degradation neutrality)
Dioxyde de soufre
Oxyde d’azote
Organisation de coopération de Shanghai
Organisation internationale de santé animale
Organisation mondiale du commerce
Organisation mondiale de santé
Organisation des Nations Unies
Organisation des pays exportateurs de pétrole
Organisation de Coopération et de développement économiques
Objectif de Développement durable
Observatoire du Sahara et du Sahel
Produit Intérieur Brut
Petites et moyennes entreprises
Agence de coopération internationale de la Turquie

54

UBTZUNESCO -

Société Ferroviaire d’Oulan-Bator
Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture
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LES ANNEXES
Annexe 1 : Carte de la Mongolie avec localisation
des gisements principaux de ressources minières
Source : Ministère des Finances de la Mongolie, 2012
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Annexe 2 : Composition de l’exportation de matières premières de la Mongolie
Source : Ministère des Finances de la Mongolie, 2013
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Annexe 3 : Projet de Complexe industriel de Sainshand
Source : Complexe industriel de Sainshand, 2013
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Annexe 4 : Différentes techniques de production
de l’électricité à base du charbon
Le charbon pollue s’il est brûlé sans précautions. Les principaux technique de production
de l’électricité à partir du charbon est présenté sur l’explication de Samuele Furfari dans
son livre “Politique et Géopolitique de l’énergie”.
Technique n°1 : la combustion de poussière de charbon
Le charbon est broyé, mis sous forme de petits morceaux afin de le réduire en poussière
fine qui va servir de combustible. Une fois mélangée à l’air, cette poussière est injectée
puis brûlée dans une chaudière à plus de 1 400°C. Cette combustion produit la chaleur
nécessaire pour chauffer l’eau qui circule dans des tuyaux. Sous l’effet de la chaleur,
l’eau se transforme en vapeur à haute pression et permet d’entraîner une turbine. Les
rotations de la turbine (énergie cinétique) sont transformées en énergie électrique grâce à
un alternateur qui convertit l’énergie transmise par la turbine. Ce mécanisme basé sur
l’entraînement d’une turbine par la vapeur est identique à celui des autres centrales
thermiques (gaz, fioul, nucléaire).
Cette technique qui consiste à pulvériser la poussière et à la mélanger avec de l’air est
largement utilisée dans les centrales à charbon. Toutefois, la rentabilité énergétique de ce
procédé dépend de la qualité du charbon utilisé. Le pouvoir calorifique du charbon
dépend notamment de sa teneur en carbone. Le lignite est composé de 50 à 60% de
carbone et les sous-bitumineux sont constitués de 60 à 70% de carbone. Ce sont des
charbons de rangs inférieurs. Les charbons-vapeur sont des bitumineux. Il s’agit de
charbon de haut rang dont la teneur en carbone est comprise entre 70 et 90%.
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Technique n°2 : le « lit fluidisé »
La technique du « lit fluidisé » peut également être utilisée : le charbon est simplement
concassé et conduit à former un « lit » maintenu en sustentation par injection verticale
d’air. Les particules de charbon brûlent en suspension et les poussières partiellement
brûlées sont récupérées pour être ensuite réinjectées dans la chaudière. Cette technique
permet donc d’obtenir une combustion totale à une température allant de 850 à 900°C,
(au lieu de 1400°C dans une chaudière classique). Ce procédé a de nombreux avantages,
tels qu’un haut rendement et la possibilité de brûler des charbons de mauvaise qualité. De
plus, cette technique est peu polluante : la température inférieure à 900°C garantit une
faible teneur des fumées en oxydes d’azotes ainsi qu’en métaux lourds. Elle permet
également la désulfuration des fumées et retient dans ses cendres la quasi-totalité du
chlore et du fluor. (Figure 6.13)

67

Technique n° 3 : La gazéification du charbon
Dans un gazéificateur, le charbon réagit avec de la vapeur d’eau pour produire un gaz de
synthèse (mélange de CO et H2). Le soufre, mais aussi le CO2, est éliminé dans cette
étape et non dans la fumée, ce qui en symplifie grandement le procédé d’épuration
puisqu’il n’y a pas d’azote de l’air. Le gaz obtenu est épuré des composés soufrés et
ensuite brûlé dans une turbine à gaz; les effluents de cette turbine sont utilisés pour
produire de la vapeur qui alimente à son tour une turbine à vapeur. En intégrant ces deux
parties de cycle thermodynamique, on obtient une centrale en cycle combiné du type
IGCC (Integrated Gazification Combined Cycle) très peu polluante et à très haut
rendement énergétique. La gazéification du charbon est souvent appelée GTL (Gas to
Liquids)
Technique n°4 : La liquéfaction du charbon
La liquéfaction du charbon, parfois appelée CTL (Coal to liquids) peut se faire soit
directement soit indirectement. Il s’agit de liquéfaction directe du charbon lorsque les
hydrocarbures liquides sont produits directement au départ du charbon solide par
extraction dans un solvant et réaction chimique avec l’hydrogène et de liquéfaction
indirecte du charbon lorsqu’il est d’abord transformé en mélange gazeux de CO et H2 –
exactement comme décrit ci-dessus pour IGCC - , pour ensuite produire des
hydrocarbures liquides au départ de ce gaz de synthèse de Fischer-Tropsch.

Source : Furfari Samuele Politique et géopolitique de l’énergie: une analyse des tensions
internationales au XXIième siècle, Paris, Technip, 2001
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Annexe 5 : Potentiel de l’énergie solaire de la Mongolie
Source : Ministère de l’Energie de la Mongolie, 2013
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Annexe 6 : Potentiel éolien de la Mongolie
Source : Ministère de l’Energie de la Mongolie, 2013
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Annexe 7 : Ressources en énérgies hydrauliques
Source : Ministère de l’Energie de la Mongolie, 2013
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Annexe 8 : Potentiel géothermal de la Mongolie
Source : Ministère de l’Energie de la Mongolie, 2013
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