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INDONESIE: A Lembata, Flores, les activités minières menaceront le droit 
à se nourrir de 60.000 personnes. 

 
En juin 2005, une compagnie minière exploitant l’or et le cuivre a entamé des activités préliminaires 
d’exploration dans le district de Lembata sur l’île de Flores. A cause des activités minières prévues, 
les habitants de Lembata perdront leurs terres agricoles ainsi que les ressources qu’ils tirent de 
l’océan qui leur procurent leur alimentation de base. 
La mine prévue entraînera aussi le déplacement d’au moins 60.000 personnes. Le droit à 
l’alimentation de ces populations locales sera donc gravement menacé. 
 
 
Appel à l’action 
Une action internationale est indispensable afin d’arrêter les opérations d’exploration en cours et afin 
d’empêcher la mine d’aller de l’avant. Veuillez envoyer une lettre au Ministre de l’Energie et des 
Ressources Minérales, au Gouverneur de Nusa Tenggara Est, au Président du Parlement Régional 
de Lembata et au chef du district de Lembata pour leur demander de protéger le droit à l’alimentation 
des 60.000 habitants de Lembata. 
 
 
Contexte 
Lembata est un district et une petite île à l’est de Flores dans la province orientale de Nusa Tenggara. 
C’est une belle île aux multiples pôles d’attraction aussi bien côté terre ferme que côté océan. Et elle 
est riche d’une culture tout à fait unique qu’on ne peut trouver ailleurs. Et l’on dit que les réserves d’or 
de Lembata seraient les troisièmes plus grandes au monde. 
 
Dans le passé, trois compagnies minières ont mené des activités d’exploration qui ont pollué les 
sources d’eau et l’environnement de Lembata. Nonobstant, le gouvernement local a  autorisé une 
nouvelle compagnie, la compagnie PT Merukh Lembata Copper, à réaliser des activités d’exploration, 
avec à l’horizon 2011 le début de la phase d’exploitation. Le directeur de la compagnie minière est 
l’indonésien Yusuf  Merukh qui détient les droits d’exploration minérale pour un tiers de Lembata au 
moins. On dit que trois sociétés allemandes sont impliquées dans le financement du projet. Le projet 
minier prévu à Lembata entraînera l’expulsion forcée et le déménagement d’au moins 60.000 
personnes vers d’autres îles. L’expulsion et le déménagement de ces gens vers d’autres zones 
signifieront qu’ils seront contraints de vivre sur les terres d’autres gens (y compris sur leurs terres 
ancestrales). Il est très probable que cela provoquera des conflits ultérieurs. Puisque les moyens 
d’existence de la  population locale dépendent de l’agriculture et que l’élevage et la pêche constituent 
un appoint, leur droit à se nourrir sera menacé et les populations seront confrontées à la pauvreté et 
au chômage. 
 
Le gouvernement local de Lembata et la compagnie PT Merukh Lembata Copper ont décidé  
unilatéralement  de développer l’industrie minière. La communauté locale n’a pas été impliquée dans 
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ces discussions. Le projet d’extraction minière ne leur a été révélé qu’après coup, après la découverte 
par la communauté de l’accord écrit conclu entre le chef de district et la  PT Merukh Lembata Copper. 
La découverte a provoqué une vive réaction,  et la communauté locale a protesté de multiples façons. 
Quand les protestations sont devenues plus fortes, le gouvernement a conduit un processus de 
‘communication’ au cours duquel seuls les aspects positifs de la mine ont été abordés, le 
gouvernement n’étant pas prêt à aborder les aspects négatifs. On a aussi appris que le chef de district 
de Lembata et d’autres acteurs ont essayé d’obtenir de la communauté qu’elle se prononce en faveur 
de la mine en ayant recours à des intimidations, des manipulations et en offrant des pots-de-vin à des 
chefs communautaires et autres figures importantes. 
 
����������  
Mandat de FIAN  
Le gagne-pain de la communauté de Lembata provient de l’agriculture, ainsi que de la pêche et de 
l’élevage. Comme le projet minier prévu à Lembata entraînera l’expulsion et le déplacement de 60.000 
personnes, cela menacera gravement leur droit à l’alimentation. Comme l’Indonésie est un Etat partie 
au Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels, elle devrait révoquer 
l’autorisation et les licences accordées à la PT Merukh Lembata Copper et arrêter sur le champ toute 
opération minière. 
 
 

Fin de l’action: 18 mai 2009 
 
 
Merci d’envoyer la lettre proposée en anglais à : 
 
Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro  
Minister for Energy dan Mineral Resources,  
Jl. Medan Merdeka Selatan No.18 
DKI Jakarta 10110 
INDONESIE 
E-Mail: pusdatin@esdm.go.id 
Fax: 0062 21 3519881 
 
Copies à: 
Drs. Frans Lebu Raya 
Governor of East Nusa Tenggara  
Jl. Raya El Tari No.52 
Kupang 
INDONESIE 
Email: kpde@nttprov.go.id 
Fax: 0062 380 821 520 
 
Drs. Peter Boliona Keraf 
Chair of the Lembata Regional Parliament  
Jl. Trans Lembata No. 1  
Lewoleba, Kabupaten Lembata,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). 
INDONESIE 
 
Drs. Andreas Duli Manuk 
Regent of Lembata  
Jl. Trans Lembata No. 1  
Lewoleba, Kabupaten Lembata,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). 
INDONESIE 
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Traduction de la lettre en anglais 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Il y a peu, mon attention a été attirée par l’accord conclu unilatéralement par la PT Merukh Lembata 
Copper et le gouvernement de Lembata dans le but de développer l’industrie minière à Lembata, 
Flores, avec démarrage de l’exploitation attendu en 2011. La communauté locale n’a pas été 
impliquée dans ces discussions ni cette décision. La communauté a commencé  à s’opposer au projet 
après avoir appris qu’un accord écrit avait déjà été signé par le chef de district et la compagnie 
minière. On a appris que le chef de district de Lembata et d’autres acteurs auraient tenté d’obtenir 
l’accord de la communauté en faveur de la mine en recourant à l’intimidation, la manipulation et en 
offrant des pots-de-vin aux chefs de la communauté et autres personnes influentes. 
 
Je suis profondément préoccupé par le fait que les activités minières prévues menacent gravement le 
droit à l’alimentation de la communauté locale. Cela aggravera  l’appauvrissement et le chômage dans 
cette zone qui est déjà une région où la nourriture est peu abondante. Le projet minier aura comme 
résultat que les communautés locales perdront leurs terres agricoles et les ressources marines qui 
sont la base de leur subsistance et il rompera leurs liens avec les terres ancestrales. La mine 
provoquera aussi l’expulsion massive et le déplacement de pas moins de 60.000 personnes, ce qui 
sera source de futurs conflits. 
 
En tant qu’Etat partie au Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels, 
l’Indonésie a l’obligation, au titre du droit international, de respecter et protéger le droit à l’alimentation 
de toute sa population. L’Indonésie a ratifié ce Pacte parce qu’il correspondait à l’idéologie ‘Pancasila’  
de l’Etat indonésien et à la Constitution de 1945 et qu’il était « en accord avec le principe de 
l’Indonésie en tant qu’Etat de droit qui respecte la dignité des êtres humains » et « le désir de 
l’Indonésie de progresser sans cesse et de protéger les droits humains dans la vie de la population et 
de la nation.’ 
 
En tant que personne travaillant au niveau international pour le droit à l’alimentation, je voudrais vous 
demander de 

- Mettre fin à toutes les mesures qui menacent les droits humains fondamentaux de la 
population locale de Lembata. 

- Impliquer la communauté dans la prise de décisions qui affectent leurs vies. 
- Réviser toutes les politiques qui présentent l’exploitation minière comme un élément du 

développement économique. 
- User de toutes les opportunités pour développer le potentiel local et les activités économiques 

locales qui garantissent le mieux un développement durable. 
 
Je vous saurais gré de me tenir au courant des mesures que vous prendrez à ce sujet. 
En vous remerciant de l’attention que vous prêterez à cette affaire, je vous prie d’agréer… 
 
 
 


