
	  

(1) Lire Jean-Pierre Clerc, « Introuvable Papouasie-Nouvelle-
Guinée», Le Monde diplomatique, décembre 1995.

(2) Il n’y avait pas de politique de colonisation officielle, mais
des pratiques d’exclusion qui ont duré jusqu’à l’indépendance,
accordée par l’Australie en 1975 (voir chronologie).

(3) Lynne Armitage, « Customary land tenure in Papua New
Guinea : Status and prospects», Queensland University of Technology,
Brisbane, 2001.

(4) Rapports d’Amnesty International, 2009 ; de Human Rights
Watch, 2005 et 2006, 2011 ; www.unhcr.org
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DERRIÈRE les vitres fêlées du minibus local, la
capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée défile à
toute allure : ses routes brûlantes criblées de nids-
de-poule, son béton et sa tôle consumés par le
soleil pâle, ses murs mangés d’herbe sèche et
hérissés de barbelés. Pas l’ombre d’un Blanc. A
Port Moresby, considérée comme l’une des villes
les plus dangereuses du monde, il est déconseillé
aux étrangers de circuler en taxi, en bus ou à pied.
Les bidonvilles encerclent la capitale. Et depuis
que le colossal projet d’exploitation de gaz et de
pétrole PNG LNG (pour Papua New Guinea
Liquefied Natural Gas) mené par le géant américain
ExxonMobil a débuté, en 2009, ils enflent, ils
pullulent (lire l’encadré).

Etudiant en science politique et ancien braqueur
de banques, Benjamin nous mène jusqu’à celui de
Badilli, où il vit depuis onze ans. Ce village de tôle
froissée nargue le poste de police du quartier. Des
hommes en grappes, leurs bouches gonflées par la
pâte rouge sang des noix d’arec, nous cernent avec
un mélange de curiosité et de méfiance. « Ici, on
s’entretue, souffle Benjamin, découragé. Il y a de
tout : des gens qui fuient les guerres tribales ou les
accusations de sorcellerie dans leur village, ceux
qui cherchent une vie meilleure dans la capitale,
des fonctionnaires et des salariés, des criminels,
des prostituées… On survit comme on peut. » Et
depuis le début du projet PNG LNG ? « Pas de
retombées. Le seul changement, c’est qu’on est
plus nombreux à habiter ici ! »

En quatre ans, l’arrivée de la deuxième
compagnie pétrolière du monde et de son exorbitant
projet à 19 milliards de dollars (environ 15 milliards
d’euros) – dont 20 % financés par l’Etat – a
métamorphosé l’aspect de la capitale. Destiné à
approvisionner la Chine et le Japon durant trente
années, PNG LNG est le plus grand programme de
développement jamais entrepris dans le Pacifique.
Il a d’ailleurs été l’objet de querelles diplomatiques.
Le 2 mars 2011, la secrétaire d’Etat américaine
Hillary Clinton a même accusé Pékin de vouloir
écarter ExxonMobil du projet gazier : « Nous
sommes en concurrence avec la Chine», a-t-elle
déclaré sans détour devant le comité des affaires
étrangères du Congrès. Richement dotée en
ressources naturelles (1), la Papouasie-Nouvelle-
Guinée est devenue un enjeu stratégique pour les
Etats-Unis, qui souhaitent contrer l’influence crois-
sante de la Chine, celle-ci y ayant quadruplé ses
investissements directs entre 2005 et 2010.

Depuis qu’ExxonMobil a atterri en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, les hôtels de luxe internationaux
et les immeubles de grand standing destinés à
accueillir les cadres étrangers ont fleuri à Port
Moresby, contribuant à faire bondir les prix. Mille
euros par semaine, c’est le coût du loyer d’un appar-
tement moyen dans cette petite capitale poussié-
reuse : les bureaux et les logements coûtent plus
cher qu’à Manhattan. «Exxon et ses sous-traitants
n’hébergent que les expatriés à Moresby. Alors,
beaucoup d’employés locaux se ruent dans les
bidonvilles avec leurs familles», regrette Benjamin.
Autour de nous, de frêles gamins aux yeux immenses
se jettent sur des bouteilles de bière vides pour les
ramasser, avec des cris de guerre. Vacillant au milieu
des débris de verre et des grillages troués, un homme
visiblement ivre brandit un doigt taché d’encre
violette : «Regardez, j’ai voté ! Mais nos politiques
sont corrompus, ils ne nous voient pas, balbutie-
t-il d’une voix pâteuse. Dans un an ou deux, cet
endroit pourrait bien avoir disparu; il paraît qu’Exxon-
Mobil vient bâtir ses tours ici…»

Difficile pour autant de croiser les quelque huit
mille expatriés qui travaillent pour l’opérateur et ses
partenaires. « Ils sont invisibles !», s’exclame Nicolas

* Journaliste.

Garnier en nous accueillant dans son étroit bureau
de l’université de Papouasie-Nouvelle-Guinée, où
il enseigne depuis près de dix ans. Surnommé par
les autochtones de la capitale « l’homme blanc qui
mâche la noix d’arec», cet anthropologue français
d’allure modeste analyse : « Durant la coloni-
sation (2), certains lieux étaient de facto réservés
aux Blancs.» Par exemple, jusqu’en 1958, une loi
interdisait aux autochtones de circuler dans les rues
la nuit. «Aujourd’hui, le montant des loyers est tel
que des quartiers entiers sont peuplés par les
expatriés et quelques grandes fortunes locales. Il
s’est donc créé un apartheid de fait, non pas idéolo-
gique mais économique.»

Perchées sur Paga Hill, la colline qui domine
fièrement le centre de Port Moresby, ou postées
stratégiquement entre le Royal Papua Yacht Club
et le siège de PNG LNG, les nouvelles résidences
étincellent au soleil de leur blancheur de lait. C’est
dans ces petites forteresses climatisées avec vue
sur l’océan, piscine privée et gardiens que s’abrite
le personnel haut placé du projet. L’obsession
sécuritaire d’ExxonMobil a parfois empêtré ses
employés dans des situations absurdes : interdiction
de traverser à pied les trente mètres qui séparent
les bureaux de l’hôtel Crown Plaza, où certains
d’entre eux sont logés. Sans parler des nombreuses
«zones prohibées» de la capitale, jugées trop peu
sûres pour que les salariés aient le droit de s’y
aventurer avec leur chauffeur.

Dans la province de Hela, dont les sous-sols
regorgent de gaz, ces mesures prennent une autre
forme. «Les escouades de forces mobiles nous ont
chassés de nos terres comme des sangliers ! »,
s’indigne M. Robert Dale, un propriétaire coutumier
de Hides, l’un des villages les plus affectés. Sur
l’horizon herbeux, les pelleteuses dessinent de
longues plaies brunes qui remuent. Face à nous,
l’usine de traitement de Hides 4 écrase de son
ombre grise les petites huttes de roseaux et les
bananiers frémissants. C’est là, derrière les grilles
couronnées de barbelés, que M. Dale erre depuis
des semaines, espérant un emploi. Fin mars 2012,
ils étaient des milliers ici à bloquer les opérations
de PNG LNG pour réclamer des infrastructures, des
emplois réservés sur le chantier et le paiement de
compensations liées à l’exploitation de leurs terres.

«On s’est révoltés, mais la police de LNG nous
a tiré dessus. On veut que la compagnie nous reloge
en achetant une terre, avec les services publics
qu’on nous a promis ! », insiste M. Dale, l’homme
aux pieds nus. Autour de lui, une foule de dents
rouges acquiescent en chœur. La colère enfle dans
cette contrée sauvage des hauts plateaux où les
terres de vingt mille propriétaires traditionnels sont
traversées par le projet. Héritée des ancêtres, la
terre représente encore la principale source de
subsistance de l’écrasante majorité des habitants,
et la population possède près de 97 % du
 territoire (3).

Afin de préserver son projet, le groupe pétrolier
soutient logistiquement des unités spéciales de
police grassement payées, les mobile squads.
Craintes par la population, ces brigades mobiles
ont été maintes fois accusées de violation des droits
humains (4). Elles sont soupçonnées d’avoir tué un
employé local du sous-traitant français Spiecapag,
une filiale du groupe Vinci. C’était le 3 avril 2012,
lorsque le camp de construction du pipeline situé

à Tamadigi a été envahi par des villageois. Aucune
enquête indépendante n’a encore été menée. Selon
un employé français de Spiecapag souhaitant
demeurer anonyme, une politique de management
brutale et un mépris de la culture locale ont mis le
feu aux poudres : « La compagnie exaspère les
communautés et appelle systématiquement les
mobile squads en cas de problème. Il n’y a pas de
dialogue, chacun reste de son côté du grillage,
dénonce-t-il. Ce qui me semble le plus grave, c’est
le dédain entretenu à l’égard des Papous. Le camp
de Moro un peu plus en amont a été divisé en deux,
et à l’époque on m’a demandé de séparer les Blancs
des “singes”, surnom qu’on utilise entre nous pour
désigner les autochtones.»

Le pipeline s’enfonce toujours plus profon-
dément dans la jungle et atteindra bientôt la terre
des Hulis, ces communautés de la province de Hela
redoutées pour leur caractère belliqueux. Tari, la
petite capitale provinciale, est à une demi-heure de
Hides en pick-up, qu’il faut louer plus de 200 euros
par jour après négociations, essence non comprise.
Ici plus qu’ailleurs, le projet PNG LNG a fait grimper
les prix, entraînant dans son sillage un lot de
gagnants et de perdants.

Avec sa boue ocre ensanglantée de crachats,
ses fumerolles de poussière balayées par le vent et
son atmosphère fiévreuse, Tari a des allures de ville
du Far West. A la sortie de l’épicerie de tôle rouge,
un vieillard en bottes de caoutchouc fait rouler ses
yeux en tous sens d’un air perdu. Sur ses jambes
maigres pendent les feuilles noircies de ce qui fut une
jupette traditionnelle. Où sont donc passés les fiers
hommes-perruque, parés de fleurs multicolores et
de plumes d’oiseaux de paradis, tant chantés en
Occident? Ils sont ivres et jouent aux cartes. A Tari,
pas de banque, pas de véritable supermarché. Un
hôpital sans eau courante ni électricité pour les cent
quatre-vingt-six mille habitants de la province de
Hela. Plus de 60 % d’analphabètes. Des bagarres
constantes. Un parfum de liqueur dans l’air : pour

contourner la prohibition, l’alcool se revend une
petite fortune au marché noir.

Au bord de la route de gravier, dans la poussière
soulevée par les véhicules du projet PNG LNG, un
homme se joint à nous : «Les pauvres deviennent
encore plus pauvres pendant que les riches
s’engraissent. Les gens qui vivent dans les villages
concernés [par le projet PNG LNG] vont avoir des
royalties et tout ça, mais dans le reste de la province
de Hela, où vont-ils trouver l’argent?» C’est une
question à 19 milliards de dollars. Ici, l’espoir cède
peu à peu le pas à la frustration. La jalousie monte
les gens les uns contre les autres. L’argent rend fou.
Les habitants d’un hameau proche ont construit en
toute hâte des maisons sur la route aménagée pour
les besoins du projet dans le seul but de toucher des
compensations. Il y a quelques mois, des villageois
ont réclamé des sommes ahurissantes à l’opérateur
après qu’un véhicule de LNG a écrasé leur chien.

«Les gens perdent le sens des proportions, on
leur parle d’un projet qui coûte des milliards, ils
veulent en profiter ! », explique en souriant Andrew
Alphonse, un gars de la région qui travaille comme
correspondant pour la presse nationale. « Il y a
encore quatre ou cinq ans, Tari était une minuscule
ville-fantôme. Aujourd’hui, regardez cette circu-
lation, ces camions, les étrangers qui viennent
travailler, les avions, la route… C’est une occasion
pour nous, il y a de l’argent à gagner ! »

Avec PNG LNG, certains habitants ont trouvé de
petits emplois : ils sont agents de sécurité ou de la
circulation, chauffeurs, bûcherons sur les chantiers…
L’argent abonde et se partage au sein des tribus.
Mais on dépense très vite. Le visage d’Alphonse
s’assombrit : «Pas de banque ici… On en a besoin,
pourtant ! Les gens vont dans les villes de Mendi
et Hagen, plus à l’est, juste pour placer leur argent,

MATHIAS KAUAGE. – «Le Voyage du capitaine Cook», 2000
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C É L I N E R O U Z E T *

«Une zone riche en ressources.» C’est en ces termes
que le groupe pétrolier français Total a qualifié
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où il a fait son entrée
en octobre dernier pour exploiter des gisements de gaz.
Le géant américain ExxonMobil a pris quelques longueurs
d’avance et les compagnies chinoises ne sont pas en reste.
Pour une partie de la population, l’argent coule à flots,
au prix d’une déstabilisation des rapports sociaux. 

INVESTISSEMENTS GAZIERS ET GUERRE

ExxonMobil bouleverse   

La terre est encore
la principale source

de subsistance 

Peu à peu, l’espoir
cède le pas
à la frustration
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et ils se font dépouiller sur le chemin ; les filles se
font violer. Le gouvernement ne nous assiste pas.
Il n’y a pas non plus de cour de justice ni de police
fiable. On a aussi besoin de routes, de connexions
à Internet, de vrais supermarchés… » Autour de
nous, les hommes s’agglutinent. Alphonse les prend
à témoin : «Nos jeunes veulent être formés. Les
habitants souhaitent apprendre des métiers
techniques pour participer à la phase de production
du projet, pas seulement manger la poussière sur
la route ou jouer aux agents de sécurité ! »

Les villageois perçoivent l’emploi comme une
forme de compensation pour l’utilisation de
leurs terres. Dans un accord signé avec l’Etat,
ExxonMobil s’est engagé à assurer la formation des
autochtones en privilégiant les populations direc-
tement affectées par le projet (5). La compagnie y
aurait déjà consacré plus d’un million d’heures. Mais
il va de soi que tous les habitants de la région ne
peuvent être formés ni embauchés. La situation est
d’autant plus préoccupante que le nombre des
employés, qui atteint environ dix-sept mille actuel-
lement en comptant les huit mille expatriés, chutera
à un millier en 2014, date prévue de l’achèvement
de la phase de construction. Comme encouragé
par les regards sombres qui nous assaillent,
Alphonse hausse le ton : «En tant que journaliste
local, je vous le dis : ExxonMobil doit savoir que le
gaz n’a pas encore quitté nos terres. S’ils ne font
rien pour les locaux, le gaz ne partira pas !»

Routes bloquées, arrêt forcé des opérations à
plusieurs reprises, invasion d’un camp installé pour
la construction du gazoduc, attaque à la machette
de deux employés expatriés du site de Komo dans
la province de Hela… Les cas de conflits liés à PNG
LNG ne manquent pas. Que se passerait-il si le gaz
n’était pas délivré à temps? C’est l’Etat qui paierait !
Dans son budget 2011 (6), il assume un éventuel
passif à hauteur de 5,3 milliards de kinas (2 milliards
d’euros), et ce jusqu’en 2014.

Fin 2010, la distribution des premières sommes
d’argent issues du projet a suscité la colère jusque
dans la capitale. Promises par le gouvernement aux
propriétaires traditionnels, des subventions d’un
montant de 120 millions de kinas se sont évaporées.
Les réactions ne se sont pas fait attendre : en
janvier 2011, exaspérés, mille d’entre eux ont bloqué
le travail sur le site de Hides. Et la Cour de justice
nationale a ordonné le gel temporaire de tous les
paiements pour «prévenir la fraude et le détour-
nement». Le mois suivant, des groupes de proprié-
taires armés de bâtons ont manifesté dans la capitale
pour réclamer l’argent. Ils ont pris en otage trois
employés du département du pétrole et de l’énergie.

Présidente d’une association de femmes dans
la région de Hela, Mme Janet Koriama a tenu à fixer
le rendez-vous à l’Holiday Inn, un hôtel international
situé en plein quartier administratif de Port Moresby.
Du parc en fleurs, la rumeur de la capitale agitée
nous parvient comme un mauvais songe. Tout en
froissant son chemisier rose d’une main nerveuse,
la vieille dame élégante explique : «Dans cet hôtel,
seuls quelques dirigeants rusés, lettrés et anglo-
phones, ont réussi à capter les subventions de PNG
LNG en venant ici pour graisser la patte à des
membres du gouvernement. Il leur a suffi de remplir
un formulaire et de faire quelques pas jusqu’aux
bâtiments administratifs à côté pour toucher des
millions ! Mais pour tous les autres qui ne peuvent
même pas passer la grille de cet hôtel, la réalité a
un goût amer…»

C’est à Kokopo, sur une île de carte postale
située à mille kilomètres environ des zones affectées,
qu’a été organisé, en mai 2009, un rassemblement,
appelé «forum de développement», destiné à définir
la distribution des revenus entre les parties ainsi
que les infrastructures que l’Etat s’engage à
développer dans les zones du projet. Selon l’accord
général de partage des bénéfices entre l’Etat, les
gouvernements provinciaux et locaux et les proprié-
taires coutumiers des terres traversées, ces derniers
devaient recevoir 20 milliards de kinas sur une
période de trente ans. Mais un rapport d’Oxfam
International (7) révèle que, à cette date, tous
n’étaient pas encore identifiés.

« L’accord a été bâclé et on n’a pas été conve-
nablement représentés, jette Mme Koriama avec
dégoût. Le gouvernement a choisi une poignée de

villageois au hasard, il leur a payé le billet d’avion
et l’hôtel, puis leur a donné de l’argent et de la bière
à volonté.» Directeur de Transparency International
dans le pays et conseiller auprès du département
du pétrole et de l’énergie du gouvernement,
M. Michael McWalter regrette que son organisation
n’ait pas pu observer le déroulement du forum :
«On a d’abord été invités, puis le gouvernement a
eu peur des conséquences.» Présente en qualité
de simple observateur, la société ExxonMobil n’a,
quant à elle, pas pris part aux négociations.
Désormais, les propriétaires des ressources restés
dans leur village sont sur le pied de guerre, prêts à
tout pour récupérer leur part du gâteau. Or l’his-
toire de l’exploitation minière dans ce pays n’est
pas un long fleuve tranquille.

Mme Koriama a fait partie du gang armé qui a
attaqué la mine d’or du mont Kare en 1992, dans la
province d’Enga, au nord de celle de Hela. Elle le
raconte en souriant, mais dans ses yeux brille
soudain une lueur étrange, fière et féroce : «On a
forcé les patrons blancs à verser de l’essence sur
les infrastructures de la mine et à y mettre le feu.
Ensuite, on les a attachés nus aux grillages, avec
une note à l’attention de l’opérateur CRA [devenu Rio
Tinto] leur ordonnant de s’en aller !» Puis elle ajoute
gravement : «Nous, les gens de Hela, sommes aussi
dangereux que ceux du mont Kare. Et le gaz est
toujours sous nos pieds ! Peut-être les gens d’Exxon
ne savent-ils pas ce qui se passe, peut-être croient-
ils que tout va bien ! Nous ne sommes pas contre
eux, mais ils doivent être là pour nous aider à créer
de nouveaux services publics.» L’arrivée de la star
des compagnies américaines a souvent été vue
comme un moyen inespéré de pallier l’insuffisance
de l’Etat. On attend d’elle qu’elle apporte le
«développement» tant promis.

Après de longues tractations et un premier refus,
la responsable de la communication d’ExxonMobil
nous reçoit dans son bureau feutré de Port Moresby.
Pour Mme Rebecca Arnolds, si la compagnie tente
d’aider les communautés en leur proposant des
programmes visant à améliorer leur vie, c’est au
gouvernement qu’incombe la responsabilité de
fournir les services publics manquants et de
distribuer les bénéfices de façon «équitable, juste

et transparente». Le sourire enjôleur de cette jeune
femme en tailleur et talons aiguilles, une tenue incon-
cevable au-dehors, disparaît soudain : «Je sais que
vous avez parlé à un grand nombre de personnes,
mais beaucoup de gens sont très emballés par ce
projet, plaide-t-elle. Ils voient déjà l’impact positif
qu’il a sur leur vie, que ce soit parce qu’ils ont un
nouvel emploi ou parce qu’ils bénéficient de l’un
des programmes que nous soutenons.»

ExxonMobil est une entreprise pleine de bonne
volonté. Il suffit de jeter un coup d’œil aux
brochures détaillant le projet PNG LNG pour s’en
convaincre. Tout en couleurs vives sur papier glacé.
Visages de bambins aux yeux brillants, sourires
dévoilant des dentitions blanches et costumes
traditionnels sont là pour révéler l’influence positive
de la compagnie pétrolière sur les Papouans-
Néo-Guinéens. A l’image de cette femme dont la
revue nous conte l’heureuse histoire : « Quand
Janet Mbuda a commencé le cours de “formation
aux chances personnelles de succès” en
décembre 2011, elle n’imaginait pas à quel point
sa vie changerait. Elle fait partie des deux cent
cinquante personnes et plus de Hides et du site de
l’usine qui ont participé à une formation visant à
rentabiliser la plus grande ressource qui soit : soi-
même. » La formation en question comprenait les
leçons suivantes : «Respecter les autres, apprendre
à penser positivement, gérer le budget familial et
gagner de l’argent. »

Mme Marilyn Tabagua a bénéficié de l’un de ces
programmes : « Les responsables d’ExxonMobil
m’ont envoyée aux Etats-Unis pour suivre une
formation en communication et management, ce
que j’ai beaucoup apprécié, mais je ne travaille pas
avec eux. » Imposante dans son ample boubou
coloré, elle fait figure d’exception à Tari : instruite,

divorcée puis remariée à un homme plus jeune
qu’elle, elle s’est enrichie en créant sa propre
échoppe. Profitant d’un commerce florissant, elle
emploie les laissés-pour-compte : toxicomanes,
prostituées, etc. «Pour le commerce, le projet LNG
est vraiment bien. Les gens ont de l’argent. Tous
les matins, les employés de PNG LNG et les
hommes des zones affectées viennent et achètent
des frites, des beignets et du café ! », s’exclame-
t-elle en comptant ses billets. « Mais si vous
regardez les jeunes filles, elles sont tellement
pauvres qu’elles se prostituent… Les choses
changent si vite, elles ont besoin de téléphones
portables ou de vernis à ongles pour faire comme
les autres… Elles louent leur corps et sont parfois
contaminées par le VIH. »

Dès 2014 et pour trente ans, ce ne seront plus
quelques millions, mais des milliards de dollars qui
inonderont certaines familles des villages concer -
nés : les redevances pleuvront dès la vente du gaz.
Déjà, quand le jour s’éteint sur Port Moresby, dans
les étuves obscures des casinos, les dollars fluo
des machines à sous projettent leur pâle lumière
verte sur les figures hagardes de villageois soudain
enrichis. Maintenant, les terres, les femmes et le
dîner se troquent contre des billets, l’argent règne
en maître. Un peu plus loin, dans le bidonville de
Badilli, un vieil homme secoue tristement la tête
vers nous : «Regardez-nous : nous étions dans ce
bidonville avant que l’entreprise arrive. Et quand
elle s’en ira, nous y serons toujours…»

CÉLINE ROUZET.

D’INFLUENCE DANS LE PACIFIQUE SUD

  la société papoue

Vers la Chine et le Japon
DÉFENDU par la société américaine ExxonMobil, le projet Papua

New Guinea Liquefied Natural Gas (PNG LNG) devrait
permettre de produire six millions six cent mille tonnes de gaz
naturel liquéfié par an à partir de 2014 pour la Chine, le Japon
et l’Asie de l’Est. L’extraction de gaz et de pétrole sera effectuée
sur les hauts plateaux des Hautes-Terres méridionales et dans
la région reculée de la Province ouest. Le projet dans son
ensemble traverse les terres d’environ soixante mille proprié-
taires traditionnels.

ExxonMobil, qui en est l’opérateur et l’actionnaire majoritaire,
affiche un chiffre d’affaires de 453 milliards de dollars pour un
bénéfice de 41,1 milliards en 2011, ce qui en fait la deuxième plus
grande entreprise mondiale. Elle est associée à deux produc-
teurs de pétrole australiens, Oil Search et Santos, ainsi qu’au
japonais JX Nippon Oil & Gaz Exploration, à l’entreprise d’Etat
Mineral Resources Development Company (MRDC) et à Petromin
PNG Holdings Limited, une société indépendante qui détient les
actifs de l’Etat papouan-néo-guinéen.

C. R.

(5) Esso Highlands PNG LNG Project « National content plan»,
juin 2009, disponible sur www. pnglng.com

(6) Budget 2011, p. 138, www.treasury.gov.pg
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« On a obligé
les patrons blancs
à mettre le feu
à la mine »
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Quelques repères
Surface : 462840 kilomètres carrés.
Capitale : Port Moresby.
Population : 5,8 millions d’habitants dont 78 % de Papous.

Une histoire mouvementée
XVIe siècle. Découverte de l’archipel par les Portugais.

XIXe siècle. Partage du territoire entre les Hollandais,
les Allemands et les Britanniques, puis les Australiens.

1946. Les Nations unies mettent le territoire de Nouvelle-
Guinée sous tutelle et confient le mandat à l’Australie.

1975. 16 septembre. Indépendance ; la Papouasie-Nouvelle-
Guinée reste membre du Commonwealth avec un régime
parlementaire.

1988-2001. Mouvements indépendantistes dans l’île
de Bougainville. Un accord de paix est signé en août 2001.

2005. Juin. Devenue région autonome en septembre 2004,
Bougainville dispose d’un Parlement élu.

2012. Juin. Elections législatives. Une coalition fragile est
constituée au Parlement qui entérine le départ de M. Michael
Somare et nomme M. Peter O’Neill premier ministre.


