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Évènements	en	2019	
	
Les	 espoirs	 suscités	 par	 la	 promulgation	 de	 la	 Loi	 sur	 l'autonomie	 spéciale	 pour	 la	
Papouasie	occidentale	et	 l'adoption	de	 la	DNUDPA	par	 l'Indonésie	en	2017	ont	 jusqu'à	
présent	 été	 frustrés.	 Depuis	 près	 de	 deux	 décennies,	 le	 statut	 de	 cette	 autonomie	
spéciale	 n'a	 pas	 répondu	 aux	 griefs	 et	 aux	 aspirations	 du	 peuple	 de	 Papouasie.	 Des	
conflits	armés	et	des	violences	se	produisent	encore	aujourd'hui.	
Les	 forêts	 de	 Papouasie	 occidentale	 couvrent	 42	 millions	 d'hectares,	 soit	 24%	 de	 la	
superficie	forestière	indonésienne,	et	abritent	54%	de	la	biodiversité	indonésienne.		
	
Avec	la	Papouasie-Nouvelle-Guinée,	la	Papouasie	occidentale	constitue	la	troisième	plus	
grande	forêt	tropicale	du	monde	après	les	forêts	de	l'Amazonie	et	du	bassin	du	Congo.	
La	région	est	également	riche	en	ressources	minérales	et	abrite	la	plus	grande	mine	d'or	
et	 la	 troisième	plus	 grande	mine	de	 cuivre	 au	monde.	Cependant,	 les	mines	ont	 causé	
plus	de	dégâts	que	d'avantages	aux	populations	autochtones	locales.	
L'Indice	de	Développement	Humain	en	Indonésie	a	placé	les	provinces	de	Papouasie	et	
de	Papouasie	occidentale	comme	les	plus	faibles	en	2018	-	avec	la	Papouasie	à	60,06	et	
la	Papouasie	occidentale	à	63,74.	Les	paramètres	sociaux	tels	que	les	taux	de	natalité,	les	
taux	 d'analphabétisme	 et	 les	 personnes	 atteintes	 du	 VIH	 /	 SIDA	 affectent	
considérablement	cet	indice.	
	



Le	conflit	armé	à	Nduga	
Le	 conflit	 armé	dans	 la	 régence	 de	Nduga	 et	 la	 vague	 de	 déplacements	 de	milliers	 de	
civils	qui	ont	évité	le	conflit	ont	eu	lieu	tout	au	long	de	2019.	Le	conflit	a	commencé	avec	
le	 meurtre	 de	 16	 travailleurs	 de	 PT	 Istaka	 Karya19	 par	 un	 groupe	 armé	 dirigé	 par	
Egianus	Kogoya	le	2	décembre	2018.	.	
Les	forces	de	sécurité	indonésiennes	(TNI	et	Polri)	ont	mené	des	opérations	militaires	à	
la	 poursuite	 d'Egianus	 Kogoya.	 La	 nouvelle	 de	 la	 mort,	 des	 coups	 de	 feu	 et	 des	
déplacements	de	population	a	continué	de	ravager	divers	médias	en	Papouasie.	En	2019,	
des	 dizaines	 de	 milliers	 de	 Nduga	 ont	 dû	 fuir	 leur	 village.20	 Environ	 200	 personnes	
seraient	mortes	dans	des	camps	de	réfugiés	et	des	milliers	d'enfants	n’ont	pas	pu	aller	à	
l'école21.	
Les	 forces	 de	 sécurité	 indonésiennes	 ont	 été	 accusées	 d'avoir	 utilisé	 des	 bombes	 au	
phosphore	dans	des	opérations	militaires	pour	poursuivre	 les	auteurs	du	meurtre	des	
travailleurs	d'Istaka	Karya	Ltd.	Bien	que	les	forces	de	sécurité	 indonésiennes	nient	ces	
allégations,	 un	 article	 paru	 dans	 les	 médias	 australiens22	 a	 fourni	 des	 images	 de	
l'utilisation	du	phosphore	qui	sont	apparues	sur	les	corps	des	victimes	blessées.	
Cette	 opération	 militaire	 dans	 la	 régence	 de	 Nduga	 a	 été	 condamnée	 par	 le	
gouvernement	 provincial	 de	 Papouasie.	 Le	 Gouverneur	 de	 Papouasie,	 le	 Parlement	
papou	 et	 l’Assemblée	 du	 peuple	 papou	 ont	 demandé	 au	 gouvernement	 indonésien	 de	
retirer	les	forces	de	sécurité	à	Nduga	afin	que	les	résidents	locaux	puissent	retourner	en	
toute	sécurité	dans	leurs	villages	et	exercer	leurs	activités	habituelles.	 Jusqu'à	présent,	
cette	demande	n'a	pas	été	traitée.	
	
La	Réserve	naturelle	de	Cycloop	
Le	16	mars	2019,	des	pluis	de	cendres	ont	frappé	Sentani,	régence	Jayapura,	Papouasie.	
Plusieurs	centaines	de	personnes	sont	mortes	et	des	dizaines	de	milliers	ont	perdu	leur	
maison.23	Selon	les	données	de	l'Agence	météorologique,	climatologique	et	géophysique,	
les	précipitations	ont	mesuré	114	millimètres.	
La	 mauvaise	 nouvelle	 a	 été	 que	 le	 développement	 des	 infrastructures	 de	 la	 zone	 de	
régence	 de	 Jayapura,	 située	 dans	 la	 Réserve	 naturelle	 de	 Cycloop,	 a	 contribué	 à	 la	
destruction	de	l'environnement	naturel	de	la	réserve.	Pour	la	communauté	indigène	des	
Tabi,	les	dommages	causés	à	la	réserve	naturelle	de	Cycloop	signifient	des	dommages	à	
leurs	terres	ancestrales.24	
Le	 Cycloop	 a	 été	 inscrit	 comme	 réserve	 naturelle	 par	 décrets	ministériels	 en	 1978	 et	
198725	et	fait	environ	31000	hectares,	dont	plus	de	1000	hectares	(environ	7%)	26	ont	
été	endommagés	en	2019.	
Les	inondations	de	cendres	et	les	dommages	à	la	réserve	naturelle	de	Cycloop	ont	créé	
de	 nouveaux	 problèmes,	 principalement	 entre	 la	 communauté	 indigène	 Tabi	 et	 les	
montagnards	papous,	27	qui	vivent	dans	la	régence	de	Jayapura	depuis	les	années	2000.	
Les	montagnards	ont	été	accusés	d'avoir	détruit	des	parties	de	 la	réserve	naturelle	de	
Cycloop.	 Cette	 accusation	 a	 eu	 un	 impact	 sur	 la	 dynamique	 sociopolitique	 de	 la	
communauté,	les	montagnards	étant	accusés	de	pratiques	politiques	frauduleuses	pour	
contrôler	les	postes	au	sein	du	gouvernement	provincial	et	du	parlement.	
Pour	cette	raison,	la	régence	de	Jayapura,	la	ville	de	Jayapura,	la	régence	de	Mamberamo	
Raya	 et	 la	 régence	 de	 Keerom,	 ont	 collectivement	 appelé	 à	 une	 nouvelle	 région	
autonome	ou	à	une	nouvelle	province.28	
	
L'engagement	de	la	Papouasie	pour	les	poumons	verts	du	monde	



Du	 1er	 au	 3	 mai	 2019,	 le	 gouverneur	 Lukas	 Enembe	 de	 la	 province	 de	 Papouasie	 a	
assisté	à	la	conférence	annuelle	du	groupe	de	travail	du	Governor’s	Climate	and	Forest	(	
GCF)	 à	 Caqueta,	 en	 Colombie.29	 Lors	 de	 la	 conférence,	 le	 gouverneur	 Enembe	 a	
mentionné	qu'en	tant	que	patrie	des	forêts	tropicales,	la	Papouasie	est	prêt	à	contribuer	
au	maintien	des	poumons	verts	du	monde.	
«La	Papouasie	est	prête	à	protéger	90%	de	ses	 forêts	 tropicales.	Mais	nous	avons	besoin	
d'aide,	car	 la	protection	de	 la	 forêt	n'est	pas	 facile,	en	raison	des	énormes	défis	auxquels	
nous	 sommes	 confrontés,	 tels	 que	 l'exploitation	 forestière	 massive	 et	 les	 plantations	 à	
grande	échelle	en	Papouasie	»,	a	déclaré	le	Gouverneur	Enembe.	
Selon	M.	Enembe,	environ	85%	des	forêts	de	Papouasie	sont	encore	intactes	et	environ	
90%	des	Papous	 	autochtones	vivent	dans	ou	à	proximité	de	 la	 forêt.	«Par	conséquent,	
nous	 nous	 engageons	 pour	 une	 croissance	 verte	 qui	 reconnaît	 l'existence	 des	 peuples	
autochtones»,	a	déclaré	le	gouverneur	Enembe.	
Le	 gouverneur	Enembe	a	proposé	que	 la	Papouasie	 accueille	 la	 prochaine	 conférence,	
qui	a	été	approuvée	par	le	forum	GCF.	
	
Discrimination	et	violence	raciales	
L'événement	le	plus	important	de	2019	a	été	les	manifestations	antiracistes	qui	ont	eu	
lieu	dans	toute	la	Papouasie	et	la	Papouasie	occidentale.30		
La	 première	 manifestation	 a	 eu	 lieu	 le	 19	 août	 2019,	 après	 quoi	 des	 manifestations	
successives	 ont	 eu	 lieu	 dans	 différentes	 villes	 de	 la	 Papouasie	 occidentale.	 Les	
manifestations	auraient	été	déclenchées	par	les	propos	racistes	des	forces	de	sécurité	à	
l'encontre	des	étudiants	papous	de	Surabaya.	Les	forces	de	sécurité	auraient	appelé	les	
étudiants	 «singes»	 et	 «chiens»	 31.	 Des	milliers	 de	 personnes	 en	 Papouasie	 occidentale	
sont	 descendues	 dans	 les	 rues	 des	 principales	 villes	 telles	 que	 Fakfak,	 Sorong,	
Manokwari,	 Nabire,	 Jayapura,	 Merauke,	 Wamena,	 Deiyai	 et	 Timika,	 pour	 protester	
contre	 contre	 le	 gouvernement	 indonésien	 et	 le	 racisme	 qu'ils	 rencontrent	 dans	 la	
société	indonésienne32.	
	
Les	manifestations	sont	devenues	violentes	et	des	bâtiments	gouvernementaux	et	privés	
ont	été	incendiés.	Le	23	septembre,	le	rassemblement	étudiant	contre	le	racisme	pour	la	
paix	 est	devenu	 sanglant	 à	 Jayapura	 et	Wamena.33	Quatre	 étudiants	 et	un	membre	du	
TNI	sont	décédés	à	la	suite	d'un	affrontement	entre	étudiants	et	policiers	à	Jayapura.	À	
Wamena,	des	dizaines	de	civils	ont	été	brûlés	vifs	dans	leurs	maisons	et	des	dizaines	de	
Papous	 indigènes	ont	 été	 abattus	par	 les	 forces	de	 sécurité	 lorsque	 les	manifestations	
contre	le	racisme	sont	devenues	violentes34.	
Le	 gouvernement	 indonésien	 a	 réagi	 en	 fermant	 l'accès	 à	 Internet	 en	Papouasie	 et	 en	
Papouasie	 occidentale,	 car	 il	 a	 qualifié	 les	 incidents	 de	 canular	 qui	 ne	 devrait	 pas	 se	
propager.	
	
Arrestations	de	militants	pro-indépendants	
	
Les	 arrestations	 de	 Papous	 pour	 avoir	 exprimé	 pacifiquement	 leurs	 aspirations	 à	
l'indépendance	et	à	l'autodétermination	ont	eu	lieu	en	2019.	Des	arrestations	massives	
ont	eu	lieu	de	fin	novembre	à	début	décembre.	Environ	112	personnes	ont	été	arrêtées	à	
Fakfak,	Sorong,	Manokwari,	 Jayapura	et	Sentani	sous	des	accusations	de	 trahison35.	La	
police	 les	 a	 inculpés	 pour	 avoir	 projeté	 de	 lever	 le	 drapeau	 	 Morning	 Star	 le	 1er	
décembre,		ce	qui	est	interdit	par	le	gouvernement	indonésien.	



Des	arrestations	préalables	ont	été	effectuées	de	 fin	août	à	début	septembre	2019,	six	
militants	 arrêtés	 pour	 avoir	 mené	 des	 manifestations	 antiracistes	 devant	 le	 palais	
présidentiel	indonésien36.	Ces	six	personnes	ont	ensuite	été	nommées	suspects	dans	une	
affaire	de	trahison.	En	outre,	sept	jeunes	dirigeants	papous	ont	été	arrêtés	par	la	police	à	
Jayapura	 pour	 avoir	 mobilisé	 les	 masses	 lors	 d'une	manifestation	 pacifique	 contre	 le	
racisme	le	23	août37.	
	
L'exode	d’étudiants	papous	des	campus	de	différentes	villes	
Depuis	septembre	2019,	des	milliers	d'étudiants	papous	sont	revenus	en	Papouasie	en	
raison	du	manque	de	sécurité38	après	les	manifestations	antiracistes	en	Papouasie.	Les	
étudiants	papous	qui	ont	étudié	dans	plusieurs	villes	d'Indonésie	se	sont	sentis	menacés	
et	espionnés	par	les	forces	de	sécurité	indonésiennes.	
Un	membre	 de	 la	 Division	 de	 l'éducation	 de	 l'Association	 des	 étudiants	 de	 Papouasie	
(IMASEPA),	 Weak	 Kosay,	 a	 noté	 que	 certains	 étudiants	 papous	 de	 Bandung	 et	 des	
environs	étaient	revenus	en	Papouasie	et	ont	affirmé	qu'ils	ne	pouvaient	pas	supporter	
le	 traitement	 des	 forces	 de	 sécurité	 indonésiennes,	 en	 particulier	 après	 l'incident	 de	
Surabaya.39	
Le	gouverneur	Enembe	a	noté	que	le	nombre	croissant	d'étudiants	papous	qui	rentrent	
implore	une	solution	immédiate	de	la	part	du	gouvernement	provincial	de	Papouasie.	
	
L'affaire	PIF	Communique	et	West	Papua	
Lors	du	sommet	des	dirigeants	du	Forum	des	 îles	du	Pacifique	(Pacific	 Islands	Forum-		
PIF)	 à	 Tuvalu,	 en	 août	 2019,	 le	 gouvernement	 de	 Vanuatu	 a	 émis	 	 avec	 succès	 une	
déclaration	sur		la	Papouasie	occidentale	dans		le	communiqué	du	PIF.	Des	militants	et	
des	 lobbyistes	de	 la	Papouasie	occidentale	dans	 le	Pacifique	ont	 intensifié	 leurs	efforts	
pour	obtenir	le	soutien	de	la	nation	pacifique	pour	adopter	une	résolution	PIF	exhortant	
la	visite	du	Haut-Commissariat	des	Nations	Unies	aux	droits	de	 l'homme	en	Papouasie	
occidentale	 pour	 mener	 une	 enquête	 sur	 les	 violations	 présumés	 des	 droits	 de	
l'homme.40	
L’envoyée	 spéciale	 du	 Vanuatu	 en	 Papouasie	 occidentale,	 Lora	 Lini,	 a	 souligné	 que	
Vanuatu	 avait	 remporté	 le	 projet	 de	 résolution	 lors	 de	 la	 réunion	 des	 hauts	
fonctionnaires	 et	ministères	du	PIF	aux	Fidji,	 quelques	 semaines	avant	 le	 sommet	des	
dirigeants.	La	réunion	des	hauts	responsables	du	PIF	et	des	ministères	a	fixé	l'ordre	du	
jour	des	dirigeants	du	PIF	à	Tuvalu.	
«Nous	 espérons	 sincèrement	 que	 les	 résultats	 du	 communiqué	 du	 PIF	 et	 du	 Premier	
ministre	de	Vanuatu	porteront	la	résolution	à	l'Assemblée	générale	des	Nations	Unies»,	a	
déclaré	Lini.	
	
Contrôle	juridictionnel	de	«l’Acte	de	libre	choix»	
2019	marque	 le	 50eme	 anniversaire	 de	 l’Acte	 de	 libre	 choix41	 ou	 la	 détermination	 de	
l'opinion	publique	 (Pepera).	 Le	Presidium	Papua	Council	 (PDP)	 et	 le	Papua	Customary	
Council	(DAP)	ont	donné	procuration	à	15	avocats	membres	de	la	Freedom	of	Justice	et	
de	 la	 Justice	Advocacy	Coalition	 for	the	People	of	Papua,	afin	de	soumettre	une	révision	
judiciaire	de	la	loi	n	°	12	de	1969	concernant	la	création	de	l'Irian	occidental,	province	
autonome	de	la	Cour	suprême	de	la	République	d'Indonésie.42	
"Ce	 qui	 nous	 préoccupe,	 c'est	 que	 cette	 loi	 contient	 des	 phrases	 selon	 lesquelles"	
l’acte	 de	 libre	 choix	 "a	 été	 correctement	 mis	 en	 œuvre.	 Mais	 la	 réalité	 n'est	 pas	
comme	 ça.	 C’est	 pourquoi	 nous	 avons	 fait	 un	 procès	 devant	 la	 Cour	
constitutionnelle,	"	



Yan	Warinussy,	chef	du	Freedom	of	Justice	et	de	la	Justice	Advocacy	Coalition		a	proné	la	
liberté	et	la	justice	pour	le	peuple	papou43.	
	
Première	conférence	internationale	sur	les	étudiants	papous	
La	 première	 conférence	 internationale	 des	 étudiants	 de	 Papouasie	 s'est	 tenue	 à	 Los	
Angeles	le	20	décembre	2019.	La	conférence	a	été	organisée	par	le	Forum	des	jeunes	et	
des	boursiers	papous	et	l'Association	des	étudiants	papous	des	États-Unis	(IMAPA),	par	
le	gouvernement	provincial	de	Papouasie	et	de	Papouasie	occidentale.	La	conférence	a	
réuni	environ	200	étudiants	indonésiens	qui	étudient	aux	États-Unis,	en	Indonésie,	aux	
Philippines,	au	Royaume-Uni	et	au	Canada.	La	conférence	a	débattu	des	idées	et	du	rôle	
des	jeunes	Papous	dans	l'éducation,	la	santé	et	l'économie	dans	le	cadre	du	programme	
d'accélération	du	développement	de	la	Papouasie.	
Un	résultat	commun	a	été	émis	dans	le	Los	Angeles	Papua	Golden	Generation	Declaration	
44.	
	
La	violence	et	les	conflits	armés	continueront	
L’attitude	du	Gouvernement	indonésien	à	l’égard	de	la	Papouasie	n’a	jamais	changé.	La	
violence	et	les	confiits	armés	en	Papouasie	ont	continué	d'augmenter	au	cours	des	cinq	
dernières	 années.	 Des	 milliers	 de	 Papous	 ont	 été	 arrêtés	 et	 des	 centaines	 ont	 été	
emprisonnés,	 tandis	 que	 des	 dizaines	 ont	 été	 tués	 en	 raison	 d'opinions	 et	 de	
perspectives	différentes.	D'un	autre	côté,	des	dizaines	de	soldats	indonésiens,	de	forces	
de	sécurité	et	de	policiers	ont	également	été	tués	au	cours	des	cinq	dernières	années.	
L’augmentation	de	la	violence	et	des	conflits	ne	confirme	pas	seulement	les	différences	
entre	 les	 perceptions	 du	 gouvernement	 papou	 et	 du	 gouvernement	 indonésien	
concernant	l’histoire	de	l’intégration	de	la	Papouasie	occidentale	avec	l’Indonésie,	mais	a	
causé	une	perte	préjudiciable	aux	habitants	des	provinces	de	Papouasie	et	de	Papouasie-
Barat.	 En	 conséquence,	 les	 deux	 provinces	 ont	 rencontré	 des	 difficultés	 en	 termes	 de	
développement,	notamment	en	matière	d'éducation	et	de	services	de	santé,	qui	affectent	
la	population	 autochtone.	En	 général,	 le	 conflit	 armé	et	 la	 violence	ont	un	 fort	 impact		
sur	le	niveau	de	confiance	des	Papous		envers	le	gouvernement	indonésien.	
Pour	 cette	 raison,	 le	 gouvernement	 indonésien	 doit	 modifier	 son	 approche	 du	
développement	 en	 Papouasie	 occidentale.	 Le	 développement	 des	 infrastructures	 au	
cours	des	cinq	dernières	années	n'a	répondu	à	aucun	problème	des	Papous	autochtones.	
Les	Papous	exigent	une	correction	historique	lors	du	transfert	de	la	souveraineté	de	la	
Papouasie	occidentale	des	Pays-Bas	à	l'Indonésie,	ainsi	qu'un	recours	pour	les	violations	
des	 droits	 de	 l'homme	 qui	 se	 sont	 produites	 depuis	 l'annexion	 par	 les	 autorités	
indonésiennes.	
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