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La	Papouasie-Nouvelle-Guinée	 (PNG),	 en	 forme	 longue	 l'État	 indépendant	 de	 Papouasie-
Nouvelle-Guinée,	est	 un	 pays	 d'Océanie	occupant	 la	 moitié	 orientale	 de	 l'île	de	Nouvelle-
Guinée	sur	une	superficie	de	462	840	km2	1(l'autre	moitié,	la	Nouvelle-Guinée	occidentale,	étant	
sous	souveraineté	indonésienne).		
Le	 nom	du	pays	 provient	 de	 «	papou	»,	mot	 qui,	 d'après	 le	 naturaliste	Alfred	Wallace,	 est	 issu	
du	malais	puwah-puwah	ou	papuwah	qui	signifie	«	crépu	»2		
Nouvelle-Guinée	est	 le	 nom	 qu'a	 donné	 au	xvie	siècle	un	 explorateur	espagnol,	 en	 raison	 de	 la	
ressemblance	qu'il	trouve	aux	habitants	avec	la	population	de	Guinée	équatoriale	en	Afrique.	Le	
pays	a	obtenu	son	indépendance	en	1975,	et	est	membre	du	Commonwealth	of	Nations.3	
	

Formant	 un	 fédéralisme	 quasi	 symbolique,	 la	 Papouasie-Nouvelle-Guinée	 est	 composée	 de	 20	
provinces	administratives:	Bougainville,	Central,	Chimbu,	Eastern	Highlands,	East	New	Britain,	
East	 Sepik,	 Enga,	 Gulf,	 Madang,	 Manus,	 Milne	 Bay,	 Morobe,	 National	 Capital,	 New	 Ireland,	
Northern,	Sandaun,	Southern	Highlands,	Western,	Western	Highlands,	West	New	Britain.		
	
Depuis	2004,	 l'île	 de	Bougainville,	 qui	 fait	 partie	 géographiquement	des	 îles	 Salomon	mais	 est	
intégrée	à	la	Papouasie-Nouvelle-Guinée,	est	devenue	une	région	autonome.	
Les	habitants	de	PNG	sont	appelés	des	Papouans	-	Néo	Guinéens	ou	Papouasiens.	C'est	le	pays	le	
plus	multilingue	du	monde	avec		830	langues	pour	une	population	de	8,4	millions	d'habitants,	
soit		une	moyenne	de	9100	locuteurs	par	langue.4	
La	Papouasie	Nouvelle	–Guinée	a	été	absente	lors	du	vote	de	la	Déclaration	des	Nations	Unies	
des	droits	des	peuples	autochtones	en	septembre	2007.	
	

	
	
	
Évènements	en	2019	
	
Situation	a	Bougainville	
	
Depuis	 1988	 l’ile	 de	 Bougainville	 est	 le	 théâtre	 de	 	 troubles	 	 avec	 la	 création	 de	 l’armée	
révolutionnaire	de	Bougainville	qui	va	lutter	pour	obtenir	l’indépendance	de	l’île.	Les	raisons	de	cette	



sécession	sont	à	chercher	du	côté	de	l’exploitation	de	la	mine	de	cuivre	de	Panguna	car,	d’une	part,	
les	retombées	économiques	ne	profitent	pas	aux	habitants	de	Bougainville	et,	d’autre	part,	elle	est	à	
l’origine	d’un	désastre	écologique	dans	la	région.		En	mars	1990	un	retrait	de	l’armée	de	PNG		de	l’île	
de	Bougainville	est	suivi	d’une	nouvelle	proclamation	d’indépendance	de	l’ile	en	mai	1990.			
En	janvier	1991	un	accord	de	paix	est	signé	entre	les	deux	parties,	mais	le	retour,		en	octobre	1992,		
des	militaires	gouvernementaux	à	Bougainville	entraîne	la	reprise	des	combats.	La	capitale	Arawa	est	
prise	en	janvier	1993.		En	octobre	1994		est	organisée	une	conférence	de	la	paix	qui	permet	d’arrêter	
les	 combats.			 Une	 nouvelle	 reprise	 des	 combats	 en	 1996	fait	 suite	 à	 	 l’assassinat	 du	 chef	 du	
gouvernement	de	transition	de	Bougainville.		2001	voit	la	fin	du	conflit	meurtrier	à	Bougainville	avec	
la	signature	d’un	nouvel	accord	de	paix	à	Arawa,	capitale	de	l’île,	entre	les	deux	belligérants.		
L’île	de	Bougainville	obtient	le	statut	de	«	région	autonome	»	au	sein	de	la	Papouasie	Nouvelle	Guinée	
et	Joseph	Kabui,	ancien	chef	de	l’Armée	Révolutionnaire	de	Bougainville,	devient	le	1er	président	du	
gouvernement	de	la	région	autonome.	Un	référendum	est	prévu	d’être	organisé	sur	 l’indépendance	
de	Bougainville	«	dans	les	prochaines	années	».		En	12	ans,	le	conflit	aurait	fait	environ	10	à	20	000	
victimes	soit	10	%	de	la	population	de	Bougainville		le	conflit	le	plus	sanglant	dans	le	Pacifique	depuis	
1945	 
Du	23	novembre	au	7	décembre		2019,	a	lieu	le	referendum	annoncé	par	l’accort	de	paix	et	le	résultat	
est	sans	équivoque	:	176	928	électeurs,	soit	98	%	des	suffrages,	ont	choisi	l’indépendance,	selon	les	chiffres	
officiels	publiés	 le	11	décembre.	«	Maintenant,	 nous	nous	 sentons	 libérés,	 au	moins	psychologiquement	 »,	
s’est	immédiatement	félicité	le	président	de	la	région	autonome	de	Bougainville,	John	Momis.		
L’archipel	deviendra-t-il	pour	autant	le	194ème	État	reconnu	par	les	Nations	Unies?	Rien	n’est	acquis.	Le	
referendum	n’est	pas	contraignant	et	ne	représente	qu’une	étape	dans	un	processus	 initié	 il	y	a	près	de	
vingt	ans.5		
	

Les	industries	extractives	
	
L'économie	 de	 la	 PNG	 est	 une	 économie	 duale.	 La	 croissance	 économique	 est	 assurée	
principalement	 par	 les	 enclaves	 relativement	 prospères	 du	 secteur	minier	 qui	 n'ont	 guère	 de	
répercussions	sur	le	reste	de	l'économie.	Les	industries	extractives,	fortement	capitalistiques	et	
appartenant	 en	 grande	 partie	 à	 des	 investisseurs	 étrangers,	 sont	 modernes	 et	 exportent	
l'intégralité	de	 leur	production;	elles	représentent	 l'essentiel	de	 l'investissement	privé	mais	ne	
fournissent	qu'une	petite	proportion	de	l'emploi	et	coexistent	avec	une	économie	de	subsistance	
stagnante.6	
	De	nombreux	conflits	ont	eu	lieu	et	se	poursuivent	entre	les	tribus	 	papoues	impactées	par	les	
mines	 et	 entre	 les	 tribus	 papous	 et	 les	 responsables	 gouvernementaux	 ou	 provinciaux	 au	
pouvoir		qualifiés	de	néo-guinéens	par	les	tribus	papoues.	
	
Quelques	exemples	de	conflits	miniers7	
	
Mine	Ok	Tedi	–	Province	du	Nord	Ouest	-		cuivre	–	BHP	Billinton		
Les	 rejets	 de	 la	 mine	 ont	 causé	 des	 dommages	 étendus	 et	 divers,	 tant	 sur	 le	 plan	
environnemental	que	social,	aux	50	000	personnes	vivant	dans	les	120	villages	situés	en	aval	de	
la	mine.	Le	PNUE	a	noté	que	les	"rejets	incontrôlés	de	70	millions	de	tonnes	de	stériles	et	de	résidus	
miniers	 du	 site	 de	 la	mine	Ok	Tedi	 se	 sont	 étendus	 chaque	année	 sur	plus	 de	10	km2	 le	 long	des	
rivières	Ok	Tedi	et	Fly,	ce	qui	a	soulevé	inondations,	dépôts	de	sédiments,	dégâts	des	forêts	et	grave	
déclin	de	la	biodiversité	de	la	région.8	Les	dégâts	causés	par	l’exploitation	minière	de	Ok	Tedi	ont	
entraîné	la	perte	de	poisson,	une	source	vitale	de	nourriture	pour	la	communauté	locale;	perte	de	
forêt	et	de	récoltes	due	aux	inondations;	et	la	perte	de	"zones	de	grande	valeur	spirituelle	pour	les	
villageois	sont	maintenant	submergées	dans	les	résidus	miniers"9.	
	
Mine	Porgera	–	Province	Enga	-	Or	et	argent	-	Barrick	Gold	
Human	Rights	Watch	a	enquêté	sur	six	cas	présumés	de	viols	collectifs	commis	par	des	agents	de	
sécurité	employés	par	 l'entreprise	Barrick	Gold.	Dans	 chacun	de	 ces	 cas,	des	 femmes	auraient	
été	violées	après	avoir	été	capturées	par	des	gardes	de	 l'entreprise	sur	 les	 terrils.	Les	 femmes	
interviewées	 par	 HRW	 ont	 décrit	 des	 scènes	 d'une	 extrême	 violence.	 L'une	 d'entre	 elles	 a	



raconté	avoir	été	violée	par	six	agents	de	sécurité	après	que	l'un	de	ses	agresseurs	lui	ait	donné	
un	 coup	 de	 pied	 au	 visage,	 lui	 brisant	 les	 dents.	 HRW	 a	 également	 enquêté	 sur	 le	 cas	 de	
personnes	qui	ont	affirmé	avoir	été	battues	ou	maltraitées	par	les	gardes	qui	les	avaient	arrêtées	
sur	les	terrils.10	
	
Mine	Ramu	–Province	de	Madang	-		Nickel		–	MCC	(Metallurgical	Corporation	of	China) 
En	2019,	l'autorité	environnementale	de	la	PNG	a	fermé	l'usine	de	traitement	de	la	mine	Ramu	
et	 du	 nickel	 en	 août	 après	 un	 déversement	 de	 80000	 litres	 de	 lisier	 toxique	 dans	 la	 baie	 et	
l'océan	 environnant.	 La	 fermeture	 temporaire	 en	 2019	 est	 le	 dernier	 défi	 de	 l'exploitation	
minière	 de	 Ramu	 Nico	 à	 2	 milliards	 de	 dollars.	 La	 mine	 et	 l'usine	 de	 traitement	 qui	 était	 le	
premier	 grand	 projet	 de	 ressources	 de	 la	 Chine	 en	 Papouasie-Nouvelle-Guinée	 lors	 de	 son	
ouverture	 en	 2012.	 Les	 communautés	 locales	 ont	 demandé	 à	 plusieurs	 reprises	 une	
compensation	 pour	 les	 impacts	 négatifs	 de	 la	 mine	 et	 du	 pipeline	 depuis	 le	 début	 du	 projet,	
contestant	ses	plans	de	disposer	de	ses	résidus	dans	l'océan,	qui	ont	échoué	en	2010	et	après	le	
début	des	opérations,	la	mine	a	subi	des	attaques	de	la	communauté	locale,	a	fait	couler	du	lisier	
et	a	fait	 l'objet	d'un	accident	mortel	en	2016,	qui	a	également	forcé	sa	fermeture.11	L'action	en	
justice	contre	MCC	et	la	mine	Ramu	se	poursuivra	jusqu'en	2020.12	
	
Mine	Hela	–	Province	Hela	–	Gaz	liquéfié		-	EXXON	Gaz		
«	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....	 Afin	 de	 préserver	 son	 projet,	 le	 groupe	 pétrolier	
soutient	 logistiquement	des	unités	 spéciales	de	police	 grassement	payées,	 les	mobiles	 squads.	
Craintes	par	 la	population,	ces	brigades	mobiles	ont	été	maintes	 fois	accusées	de	violation	des	
droits	humains.	
En	2018,	les	propriétaires	fonciers	de	Papouasie-Nouvelle-Guinée	dans	les	Highlands	ont	pris	les	
armes	 contre	 le	projet	de	gaz	naturel.	 Selon	Mongabay,	 «des	groupes	 civils	 lourdement	armés	
ont	mis	le	feu	à	du	matériel	de	construction»	et	des	actifs	appartenant	au	projet	PNG	LNG	dirigé	
par	ExxonMobil	».	Les	tensions	armées	ont	continué	de	s'intensifier.13	
	Le	 10	 juillet	 2019,	 dans	 la	 Province	Hela,	 un	 conflit	 entre	 tribus	 rivales	 des	Highlands	 qui	 se	
disputent	 	 le	contrôle	d’un	gisement	d’or	 	a	 fait	24	morts.	Les	 tribus	des	High	Lands	se	 livrent	
bataille	 depuis	 des	 siècles	 mais	 les	 affrontements	 sont	 devenus	 plus	 meurtriers	 avec	 l'afflux	
d'armes	automatiques.	14	
 
Notes	et	références	
1	The	other	half	of	the	island,	Western	New	Guinea,	forms	part	of	Indonesia	
2	"Papouasie-	Nouvelle-Guinée".	2015.	Axl.Cefan.Ulaval.Ca.	http://www.axl.cefan.ulaval.ca/pacifique/papoung.htm		
3	"Papouasie-Nouvelle-Guinée".	2020.	Fr.Wikipedia.Org.	https://fr.wikipedia.org/wiki/Papouasie-Nouvelle-Guin%C3%A9e#Langues.	
4	http://gitpa.org/Peuple%20GITPA%20500/GITPA%20500-9WEBDOCPAPOUSCHRONOPNG.htm.	
5	Dellerba,	Isabelle.	2019.	"L’Archipel	De	Bougainville	Vote	En	Faveur	De	Son	Indépendance,	Un	Combat	Encore	Long".	Le	Monde.Fr.	
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/12/l-archipel-de-bougainville-vote-en-faveur-de-son-independance-un-
combat-encore-long_6022618_3210.html.	
6	"Le	Contexte	Économique	De	La	Papouasie-Nouvelle-Guinée	-	Observer	Les	Pays	-	BMCE	Trade".	2019.	Bmcetrade.Co.Ma.	
http://www.bmcetrade.co.ma/fr/observer-les-pays/papouasie-nouvelle-guinee/economie-3.	
7	"GITPA	:	Polynésie	Française	-	Maoh'i".	2019.	Gitpa.org.	http://gitpa.org/Peuple%20GITPA%20500/GITPA%20500-
9WEBDOCPAPOUSEXTRACTIVISMEPNG.htm		
8		United	Nations	Environment	Programme	Accessed	on	16/12/07.	Archived	19	August	2007	at	the	Wayback	Machine.	
9		"Australian	Conservation	Foundation,	Leaving	the	scene	of	the	mine".	Acfonline.org.au.	Archived	from	the	original	on	29	June	2011.	
10	Albin-Lackey,	Christopher.	2020.	"Papua	New	Guinea:	Serious	Abuses	At	Barrick	Gold	Mine".	Human	Rights	Watch.	
https://www.hrw.org/news/2011/02/01/papua-new-guinea-serious-abuses-barrick-gold-mine.	
11	Harriman,	Bethanie.	2019.	"Chinese-Owned	Nickel	Plant	In	PNG	Shut	Down	After	Toxic	Spill".	ABC	News.	
https://www.abc.net.au/news/2019-10-25/chinese-owned-nickel-plant-in-png-shut-down-after-toxic-spill/11636086.	
12	Read	more	about	the	developments	of	the	case	here:	https://www.business-humanrights.org/en/papua-new-guinea-chinese-
owned-ramu-nickel-spills-200000-litres-of-toxic-slurry-into-the-sea-co-commits-to-address-compensation	
13	Woods,	Lucy	EJ.	2018.	"Papua	New	Guinea	Landowners	Take	Up	Arms	Against	Natural	Gas	Project".	Mongabay	Environmental	
News.	https://news.mongabay.com/2018/06/papua-new-guinea-landowners-take-up-arms-against-natural-gas-project/.	



14	AFP.	2019.	"Au	Moins	24	Morts	Dans	Des	Affrontements	Tribaux	En	Papouasie-Nouvelle	Guinée".	Le	Point.	
https://www.lepoint.fr/monde/au-moins-24-morts-dans-des-affrontements-tribaux-en-papouasie-nouvelle-guinee-10-07-2019-
2323695_24.php	.	

	
Kulesza	Patrick,	directeur	exécutif	du	GITPA	Groupe	International	de	travail	pour	les	peuples	autochtones	–	France	
(www.gitpa.org)	a	conduit	en	de	novembre	2018	à	juin	2019		une	Mission	d’information	sur	la		Papouasie	qui	s’est	
traduite	par	la	construction	d’un	Web	documentaire	accessible	a	l’adresse:	
http://gitpa.org/Peuple%20GITPA%20500/GITPA%20500-9WEBDOCPAPOUSENTREE.htm	 

	


