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Caractéristiques
-Longueur : 4 500 km (12e fleuve du monde)
-Débit moyen : 15 000 m3/s en moyenne (8e)
-Saisonnalité des précipitations :
-

Saison sèche (décembre-mai) : 12 %
Saison humide (juin-novembre): 88 %

-Étendue du bassin : 800 000 km2 sur 6 pays
-

Province du Yunnan (21 %)
Birmanie (3 %)
Laos (25 %)
Thaïlande (23 %)
Cambodge (20 %)
Vietnam (8 %)

-80 millions de personnes, 100 millions en 2025
Importance économique
-Près de 30 % des pêcheries fluviales au
Monde
-Le phénomène d’inversement des flux du Tonle
Sap est un des plus importants au monde en
terme d’échelle
-Riziculture, fruit, potager (sécurité alimentaire)
-Potentiel hydroélectrique : 60 000 mégawatts
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1957 : Le Comité du Mékong est créé pour coordonner les recherches sur la
partie basse du bassin du Mékong
1959-1979 : Guerre du Vietnam et Khmers Rouges au Cambodge
1978 : Le Laos, la Thaïlande et le Vietnam adoptent de nouveaux statuts
posant les bases du Comité intérimaire du Mékong (IMC) en l’absence du
Cambodge
1992 : La BAD initie le « Greater Mekong Subregion (GMS) »
1995 : Création de MRC : connaissance, planification et coopération
1996 : La Chine et la Birmanie deviennent des partenaires de la MRC
1997 : Grande crise financière asiatique
2001 : Accord sur la navigation commerciale sur le Lancang (2 160 km)
entre la Chine, le Laos, la Birmanie et la Thaïlande
2002 : Mise en place du Plan de développement du Bassin (BDP) à la MRC
2009-2016 : Restructuration de la MRC afin de diminuer le Secrétariat
(financé à 90 % par l’aide internationale) et de responsabiliser les États (100
% en 2030) à travers les Comités Nationaux du Mékong (NMC)

L’hydroélectricité, principal
sujet de controverse
Demande estimée en électricité dans le cours inférieur du Mékong (MW)

Source : diverses agences gouvernementales

Barrages au fil de l’eau

Barrage de Xayaburi (2012-2020)
1 285 MW

Les barrages sur le cours
inférieur du Mékong

Une coopération en danger?
• MRC n’a pas de capacité décisionnelle
propre (souveraineté des membres)
• MRC ne concerne que le cours principal du
fleuve (pas les affluents)
• MRC n’a pas de poids dans le jeu
diplomatique (ex. moratoire de 10 ans)
– Oui : Vietnam
– Peut-être : Cambodge et Thaïlande
– Non : Laos

• Absence de la Chine ou Yunnan (opacité)

Une coopération en danger? (2)
• Laos :
– rente hydroélectrique (exporte 95 % de sa production)
– absence de consensus (Xayabouri et Don Sahong)
– joue son propre jeu (accords multiples)

• Thaïlande : double jeu (société civile vs achat
massif/entreprises)
• Cambodge : future rente hydroélectrique,
mais à ses propres dépens? (IDE chinois)
• Vietnam : proteste énergétiquement…mais
contrôle la politique du Laos (contreparties
secrètes?)

Une coopération en danger? (3)
• La MRC joue en partie sa légitimité dans la façon dont
elle parviendra à négocier cette crise de la coopération
régionale
• Géopolitique régionale n’est pas simple (coopération
difficile)
–
–
–
–

Laos : équilibre des forces extérieures (concurrences)
Thaïlande : instabilité politique (raidissement int. et ext.)
Vietnam : Parti-unique soumis à des luttes internes
Cambodge : régime autoritaire et corrompu (violences politiques)

• Rôle des acteurs externes?
– Lower Mekong Initiative (États-Unis)
– Influence chinoise

