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Ressources Minières Marines et Développement Durable aux Iles Cook.  

 

Marc Brown, Ministre des Finances des Iles Cook, dans le pacifique sud, ne cache pas son 

optimisme : « Exploiter les ressources minières du fond des mers pourrait multiplier au 

centuple notre produit national brut. Cela pourrait transformer radicalement notre économie». 

Et Marc Brown n’a certainement pas tort, tant les ressources minérales sont abondantes dans 

la vaste zone économique exclusive du pays.  Ce sont en effet des centaines de kilomètres 

carrés, par une profondeur de 4000 à 5000 mètres, qui sont recouvertes de nodules 

polymétalliques (manganèse, cuivre, nickel, terres rares, etc.) dont la valeur est estimée 

aujourd’hui à plusieurs dizaines de milliard de dollars. Beaucoup d’argent pour un pays en 

développement dont les 16000 habitants dépendent aujourd’hui essentiellement du tourisme 

et du soutien de la Nouvelle Zélande, un pays avec lequel les Iles Cook, bien qu’auto 

administrées depuis 1965, ont un accord d’association économique. Beaucoup d’argent et, 

bien entendu, de sérieux problèmes de développement durable en perspective.  

Toutefois le pays dispose d’atouts indéniables : il est raisonnablement bien géré, ses objectifs 

du millénaire pour le développement sont largement atteints et son gouvernement est 

confiant de pouvoir mettre en place les garanties nécessaires permettant une gestion saine et 

transparente de ces nouvelles ressources.  

Une ile en faillite 

Et le pays est certainement encouragé dans ce sens par l’expérience malheureuse de l’ile de 

Nauru, à quelques (longues) encablures de là, en Micronésie dans le pacifique nord. Nauru est 

aujourd’hui l’un des plus petits états insulaires de la planète, avec une population de 10000 

habitants, dépendant essentiellement de la pêche. Avec près d’un quart de la population en 

dessous de seuil de pauvreté, des perspectives de croissance et d’emploi inexistantes, des 

infrastructures en déliquescence, une augmentation constante des maladies non 

transmissibles (obésité) et un environnement écologique dégradé à un point sans équivalent 

dans la région, Nauru est aujourd’hui une ile en faillite. Difficile alors d’imaginer que dans les 

années 1970 Nauru avait le revenu par habitant le plus élevé de la planète, provenant de 

l’exploitation industrielle du phosphate dont le sol de l’ile regorge. Difficile encore de 

comprendre comment, en seulement 25 ans, la fortune de l’ile a totalement disparu et 
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pourquoi aujourd’hui le pays, avide de ressources financières, accepte de servir d’ile de transit 

pour les migrants illégaux en route vers l’Australie, au grand dam des défenseurs des droits 

de l’homme de la région. 

Il y a donc là matière à réfléchir pour les iles Cook. Et si les raisons du déclin de Nauru sont 

variées, et liées en partie aux contraintes traditionnelles des pays insulaires (isolation 

géographique, marché intérieur inexistant, capacités humaines limitées, environnement 

naturel fragile, absence de société civile…), les problèmes de gouvernance furent 

prépondérants. Au premier rang desquels figurent une redistribution généreuse, et populiste, 

des revenus ainsi qu’une gestion désastreuse du fond souverain pourtant établi à l’époque 

pour assurer la pérennité du développement économique de l’ile. L’absence de vision 

politique, des règles en matière environnementale insuffisantes et les difficultés à promouvoir 

une diversification économique du pays complètent le tableau et expliquent, dans ces grandes 

lignes, la catastrophe développementale de Nauru. 

Fort heureusement ces éléments sont aujourd’hui pris en compte par les iles Cooks, 

notamment avec l’adoption de la première législation de la région en matière de ressources 

marines profondes, l’établissement d’un Commissariat compétent dans le domaine et la 

définition des règles d’un fond souverain pour gérer les retombées financières de 

l’exploitation minières des nodules. Pourtant beaucoup reste encore à faire pour assurer le 

développement durable du pays. 

Contrats léonins 

A commencer par s’assurer que les négociations commerciales qui auront lieu pour 

l’exploration et l’exploitation des gisements se feront de façon transparente. Les expériences 

nombreuses mettant aux prises des multinationales minières surpuissantes (du type BHP 

Billiton avec 128,000 employés) et des gouvernements aux capacités plus que limitées 

(quelques dizaines de fonctionnaires aux Ministères des Finances des iles Cook) démontrent 

que les conditions sont ici réunies pour entrainer la signature de contrats léonins. D’où la 

nécessité d’un appui des partenaires au développement pour garantir aux iles Cook des 

conseils avisés lors des négociations commerciales et une exposition accrue aux bonnes 

pratiques internationales dans le domaine.  La mise en place, par exemple, d’un accord de 

type joint-venture tel que le Botswana entretient avec le groupe international De Beers, 
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spécialisé dans le diamant, pourrait permettre une répartition équitable des bénéfices tout en 

assurant les investissements nécessaires au démarrage de l’exploitation des sites de nodules. 

Les iles Cook devront aussi s’assurer que les systèmes de bonne gouvernance et de contrôle 

sont en place lorsque l’exploitation des ressources commencera. Cela impliquera le 

renforcement des capacités d’un certain nombre d’institutions publiques – du Ministère des 

Finances au Commissariat pour les ressources minérales profondes en passant par le 

Parlement et la société civile – et éventuellement l’externalisation de certaines fonctions à 

des agences privées (groupe de conseils et d’audit) ou publique (institutions internationales 

ou régionales) mieux équipées pour assurer le suivi régulier de l’exploitation. La transparence 

des flux financiers, déjà assurée par la législation, pourrait aussi être renforcée par les acquis 

de l’initiative ITIE en matière de transparence des paiements issus de l’exploitation industrielle 

des nodules. 

« Mal Hollandais »  

Au-delà de la gestion des ressources naturelles et des flux financiers d’importants efforts 

seront nécessaires afin de limiter les impacts négatifs sur l’économie. Regroupés sous la 

dénomination de «mal hollandais» ces effets incluent le déclin potentiel des autres secteurs 

productifs (tourisme), en lien avec la hausse de la profitabilité dans le secteur minier, le 

déplacement de la main d’œuvre vers ce même secteur ainsi qu’une augmentation des prix 

généralisée due à un effet de revenu, les capacités du marché local ne pouvant répondre de 

façon adéquate à une augmentation subite de la demande. Des mesures d’atténuation 

devront être mises en œuvre afin de garantir la stabilité macro-économique du pays et assurer 

le maintien des industries aujourd’hui en place, limitant par là-même l’impact social des 

changements économiques. 

Enfin, l’impact sur l’environnement de l’exploitation des minéraux en eaux profondes devra 

lui aussi être traité avec attention. Si l’impact sur la biodiversité des fonds marins, biodiversité 

relativement limitée à des profondeurs de 4000 à 5000 mètres, ne devrait pas être ignoré, il 

conviendra assurément de tenir compte de la pollution sonore générée par l’exploitation des 

nodules et de son impact possible sur les routes migratoires des poissons des grands fonds et 

des baleines. Bien que ces dernières soient peu nombreuses dans les eaux des iles Cook, le 

développement d’industries minières sous-marines dans le pays, ainsi que dans les eaux 
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limitrophes de Tonga et Niue, pourrait affecter la migration des baleines à bosse entre le 

pacifique sud et la côte ouest de l’Amérique du nord, formant une barrière sonore 

inopportune. Enfin, bien que les risques de pollution des eaux puissent être contrôlés 

rigoureusement de façon technique, notamment en renvoyant les eaux boueuses de la récolte 

des nodules directement vers les grands fonds, les équipements de surface (plate-formes, 

bateaux, barges etc.) resteront sensibles aux intempéries et évènements  météorologiques 

violents (cyclones notamment) dont l’intensité semble croître année après année.  

Effort local, impact global. 

Avec un travail en amont important et une perspective de mise en place commerciale d’une 

décennie, les iles Cook disposent des informations, du temps et de la volonté nécessaire pour 

mettre en place un modèle de gestion des ressources naturelles nouveaux – et pour cause : le 

pays risque d’être le premier à se lancer dans l’exploitation des nodules de façon commerciale. 

La production de minerais, et notamment de terres rares, sous le contrôle d’un état souverain 

et respectueux des principes de développement durable, devrait modifier graduellement leur 

géopolitique, permettant ainsi à nombre d’industriels de diversifier leur source 

d’approvisionnement. Si la production attendue des iles Cook restera marginale sur le marché 

mondial, au moins à l’échelle des vingt prochaines années, elle introduira une concurrence 

certaine sur un espace de production aujourd’hui monopolistique (la production est chinoise 

à près de 97% et l’exportation soumise à des quotas et des taxes) et permettra à d’important 

consommateurs (industries informatiques et de téléphonie mobile etc.) de mettre en place 

des politiques crédibles d’importation soutenable et socialement responsable. Avec peut être 

là un impact global inattendu pour un si petit pays. 
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