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Présentation du pays 

Archipel composé d'environ 600 îles
Superficie du territoire : 462 850 km2
Environ 7,6 millions d'habitants (2015)
Capitale : Port-Moresby 
800 langues
10 000 clans ethniques

La Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) est un pays
Insulaire du Pacifique, qui occupe la moitié orientale
de l'Île de Nouvelle-Guinée. La moitié occidentale de
l'île est sous la souveraineté de l'Indonésie. 

Le pays est riche en ressources
naturelles, mais l’exploitation est difficile
en raison de la géographie très
montagneuse, et de la faiblesse du
réseau d’infrastructures, qui engendre
donc un coût élevé de développement.

 Drapeau de la PNG

Minerais (cuivre, or, nickel, cobalt)
Hydrocarbures (pétrole, gaz)
Produits agricoles (bois, café, cacao, huile de palme) 

Ressources naturelles abondantes présentes en PNG : 
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Le secteur des minéraux et de l'énergie
contribuent également fortement au PIB
et représente la plupart des recettes
des exportations ; le pétrole, le cuivre et
l'or reflètent 72% des recettes des
exportations.

À noter que l'économie est très
dépendante des exportations de
matières premières. 

Le secteur de l'agriculture représente à lui
seul 1/3 du PIB (17,6%), et emploie environ
80% de la population. Il repose en grande  
partie sur les exploitations familiales. Le
café et le cacao sont les principales
cultures commerciales.  

Cependant, comme expliqué
précédemment, le développement
agricole reste compliqué. 
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Agriculture, sylviculture et pêche
Minéraux et énergie 

 L'économie est principalement dominée par deux secteurs d'activité :

Plantation de thé en PNG

Sources :

Agence de développement économique AD'OCC. (2021, septembre). Papouasie-Nouvelle-Guinée : Le contexte
économique. AD'OCC. [en ligne] https://export.agence-adocc.com/fr/fiches-pays/papouasie-nouvelle-
guinee/economie-3?accepter_cookies=oui

FIDA. (s. d.). Papouasie-Nouvelle-Guinée. Fonds international de développement agricole FIDA. [en ligne]
https://www.ifad.org/fr/web/operations/w/pays/papua-new-guinea 

Papouasie-Nouvelle-Guinée. (2022, 2 janvier). Wikipédia. [en ligne] https://fr.wikipedia.org/wiki/Papouasie-Nouvelle-
Guinée

Mine d'or de Porgera
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Relation historique

La PNG et la Chine ont établi des relations diplomatiques
officielles en 1976, peu après l'indépendance de la PNG.
Comme d'autres pays du Pacifique, la PNG a été courtisée
pendant longtemps par Pékin et Taïwan, mais le pays est resté
aligné sur Pékin jusqu'en 1999. En effet, cette année là le
gouvernement du Premier Ministre de la PNG, Bill Skate, a
brièvement reconnu Taïwan. Une semaine plus tard, Bill Skate a
perdu le pouvoir, et la reconnaissance diplomatique de la PNG
est revenue à la Chine. 

Bill Skate, ancien Premier
Ministre de la PNG 

(juillet 1997-juillet 1999)
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Relation diplomatique avec la Chine 

Novembre 2018 : visite de Xi

Jinping en PNG 

C'est la première visite depuis
l'établissement, en 1976, des
relations diplomatiques. 
Le président chinois s'est rendu
en PNG dans le cadre du
Sommet APEC (Coopération
économique pour l'Asie-
Pacifique).

Une relation renforcée avec les Routes de la Soie 

La PNG est le premier pays du Pacifique à avoir adhéré à la BRI (Belt and Road Initiative), en
signant un protocole d'accord en juin 2018. Actuellement les deux pays entretiennent des
relations diplomatiques, économiques et militaires cordiales. À noter que la Chine est un
important fournisseur d'aide au développement et d'investissements à la PNG.

À gauche Peter O'Neill, Premier Ministre de la PNG de 2011 à 2019
À droite, Xi Jinping actuel Président de la République Populaire de Chine 
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Le 25 avril 2019, le deuxième Forum de la
Ceinture et la Route pour la coopération
internationale, a été l'occasion pour Xi Jinping
et Peter O'Neill de se rencontrer à Beijing.

Le président chinois a déclaré que la PNG
occupait une position de premier plan parmi
les pays Insulaires du Pacifique dans la
construction conjointe de la Ceinture et la
Route. Il a également exprimé le souhait que
la Chine et la PNG élargissent davantage la
coopération, et donnent ainsi un exemple aux
autres pays Insulaires du Pacifique dans la
construction de la Ceinture et la Route.

« La Chine est prête à étendre la coopération et les échanges bilatéraux dans les

domaines du commerce, de l’investissement, de la capacité de production et de

l’éducation dans le cadre de l’ICR*, afin d’aider la PNG à se développer de manière

durable et d’harmoniser le développement dans la région. »
Xue Bing, ancien ambassadeur de Chine en PNG, dans une interview en novembre 2018 à

l'agence de presse Xinhua
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Chefs d'États et représentants des pays membres
de la Ceinture et la Route, réunis à Beijing du 25

au 27 avril 2019

Une relation marquée par le partage de mêmes sujets de coopération
 
L'année 2021 marque le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les
deux pays.
Lors d'une rencontre le 3 juin 2021 à Guiyang en Chine, entre Soroi Eoe, Ministre des Affaires
étrangères et du Commerce international de la PNG, et Wang Yi, conseiller d'État chinois et
Ministre des Affaires étrangères, ce dernier a qualifié la PNG de bon ami, frère et partenaire. Il a
également déclaré que la coopération bilatérale s'était accélérée dans divers domaines, ce qui
est, selon lui, un excellent exemple de coexistence pacifique et de coopération.

Le réchauffement climatique

La Chine soutient la PNG dans sa volonté de jouer un rôle plus important sur la scène
internationale et régionale, et a également exprimé prêter attention aux demandes et
préoccupations de la PNG, mais aussi des autres Pays Insulaires du Pacifique, sur les questions
relatives au réchauffement climatique.
Il est important de rappeler que les Pays Insulaires du Pacifique sont les premières victimes du
réchauffement climatique, et en subissent directement les conséquences : montées des eaux,
catasrophes naturelles comme des cyclones etc.
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Rencontre le 3 juin 2021 à Guiyang
en Chine

 
À gauche Soroi Eoe, Ministre des

Affaires étrangères et du Commerce
international de la PNG

 
À droite Wang Yi, conseiller d'État

chinois et Ministre des Affaires
étrangères 

La crise sanitaire mondiale de Covid-19

En février 2021, la Chine a annoncé fournir à la PNG un lot de vaccins, afin d'aider le pays à
surmonter la pandémie de Covid-19, mais également à participer à la reprise économique de la
PNG. 
Le conseiller d'État chinois et Ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, estime que la Chine et la
PNG ont travaillé main dans la main deuis le début de la crise sanitaire mondiale, ce qui a permis
de faire progresser leur amitié. 

Les pays Insulaires du Pacifique ont été particulièrement très touchés par la crise sanitaire de
Covid-19, et ont eu du mal, au début, à avoir accès aux vaccins afin de faire vacciner leur
population.

Sources :

CGTN. (2021, 3 juin). China, Papua New Guinea to deepen Belt and Road cooperation. CGTN. [en ligne]
https://news.cgtn.com/news/2021-06-03/Chinese-FM-meets-PNG-foreign-minister-10NahnXwunC/index.html

Chine Magazine. (2018, 15 novembre). La Chine et la Papouasie-Nouvelle-Guinée intensifient leurs échanges. Chine Magazine. [en
ligne] https://www.chine-magazine.com/la-chine-et-la-papouasie-nouvelle-guinee-intentsifient-leurs-echanges/

French.xinhuanet. (2021, 5 février). La Chine va fournir à la Papouasie-Nouvelle-Guinée un lot de vaccins (MAE). French.xinhuanet.
[en ligne] http://french.xinhuanet.com/2021-02/05/c_139724202.htm

Gancama, D U. (2019, 29 avril). Deuxième forum de la ceinture et la route: la Chine et ses partenaires réaffirment leur engagement
à stimuler la coopération internationale. Adiac-Congo. [en ligne] https://www.adiac-congo.com/content/deuxieme-forum-de-la-
ceinture-et-la-route-la-chine-et-ses-partenaires-reaffirment-leur

Kemish, I. (2020, 3 juillet). China’s push into PNG has been surprisingly slow and ineffective. Why has Beijing found the going so
tough?. The Conversation. [en ligne] https://theconversation.com/chinas-push-into-png-has-been-surprisingly-slow-and-
ineffective-why-has-beijing-found-the-going-so-tough-140073

La Chine au présent. (2019, 26 avril). Xi Jinping rencontre le Premier ministre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Chine au présent.
[en ligne] http://www.chinatoday.com.cn/ctfrench/2018/zt/2019ydyl/3/201904/t20190426_800166254.html

Papouasie-Nouvelle-Guinée. (2022, 2 janvier). Wikipédia. [en ligne] https://fr.wikipedia.org/wiki/Papouasie-Nouvelle-Guinée

https://theconversation.com/profiles/ian-kemish-722355
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En 2019, la Chine était dans le top 3 des prêteurs de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ; 30,93
millions de dollars (US), ainsi le pays se positionne derrière la Banque Asiatique de
Développement (BAD) et la Banque Mondiale. 

En 2020, le pays a investi 52,91 millions de dollars dans les pays Insulaires du Pacifique, ce qui
est moins qu'en 2019 (61,33 millions de dollars). Cette baisse s'explique par la crise sanitaire
mondiale de Covid-19, mais ne devrait pas durer en raison des multiples projets menés dans le
cadre de la BRI. 

De 2009 à 2021, la PNG est le pays du Pacifique qui a reçu le plus d'aide (en dollars). Sur
cette même période, la Chine se classe, au total, comme le deuxième prêteur du pays, après
la BAD, avec un total de 571,5 millions de dollars. 

Chiffres selon le Lowy Institute Pacific Aid Map 
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Secteurs dans lesquels la Chine est présente 

D'importants partenaires commerciaux
 

 En 2017, la Chine était le quatrième
partenaire d'importation et d'exportation de
la PNG, après l'Australie, Singapour et le
Japon. 

Quant à la PNG, le pays était la même
année le deuxième partenaire commercial
et la première destination d'investissement
de la Chine dans la région du Pacifique.

L'année 2017 est une date clé pour la PNG.
En effet, l'engagement d'aide de la Chine a
fortement augmenté en raison du projet de
la High Priority Economic Project (projet de
modernisation du réseau routier du pays). 

Route Highlands Highway
Exemple de l'état dans lequel sont de

nombreuses routes en PNG 
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Les entreprises chinoises sont particulièrement présentes en PNG dans le secteur de la

vente au détail. 
Les prêts d'investissements à grande échelle (comme  dans le cadre de la BRI) sont dirigés
par des entreprises d'État. Les deux principales sont la China Communications Construction
Company (CCCC) et la China State Construction Engineering (CSCEC) qui ont réalisé des
investissements de 100 millions de dollars en PNG.
La CCCC est la seule entreprise chinoise ayant réalisé des investissement de ce montant
dans le secteur du transport à plusieurs reprises en PNG.

De façon générale, les trois secteurs qui attirent le plus d'investissement chinois en PNG sont
les métaux (930 millions de dollars), l'énergie (880 millions de dollars) et l'immobilier (730
millions de dollars). 

Ressources naturelles

La Chine a également d'importants
intérêts commerciaux dans le
nickel, le gaz naturel et le bois en
PNG, qui pourraient être étendus
dans le cadre de la BRI dans les
prochaines années. À noter que la
PNG est le plus grand fournisseur
de grumes tropicales de la Chine
(environ 80% du  bois de la PNG est
exporté vers la Chine).

Télécommunication

De nombreux projets sont menés
dans le secteur des
télécommunications ; tours 4G, 
 nouvelles connexions en fibre
optique, centres de données... 
Des exemples de projets sont
détaillés dans la partie suivante. 

Logo de la China
Communications

Construction Company

Logo de la China
State Construction

Engineering

Sources :

Pacific Aid Map. The Lowy Institute Pacific Aid Map. [Dernière consultation le 15 janvier 2022].
https://pacificaidmap.lowyinstitute.org
 
Smith, G. & Wesley-Smith T. (2021). The China Alternative - Changing regional order in the Pacific Islands. The Australian

Nationale University. 
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Les routes concernées par le projet sont : l'autoroute Ramu entre Watarais et Madang, l'autoroute
du Golfe aux Highlands du Sud, la route côtière Sepik entre Wau et Bulolo, la route des Magi
Highway entre Hoskins et Kimbe, et la route de Bougainville entre Tari et Pori.
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Exemples de projets menés par des entreprises chinoises 

Les trois projets phares de la BRI en PNG

High Priority Economy Roads Project

Fin novembre 2017, des accords ont été signés entre la Chine et la PNG pour trois projets. Ils ont
été signés par les gouverneurs régionaux du pays, et par le président du China Railway Group,
Zhang Zongyan. 

Coût total : environ 3,5 milliards de dollars.

Objectif : moderniser 1600km d'autoroutes, et ainsi doter la PNG de son premier réseau routier
moderne. La capitale Port Moresby n'est reliée à aucune grande ville, et les villages autours ne sont
accessibles qu'en petit avion ou à pied. La route principale du pays Highland Highway, est à
chaussée unique, et dans un mauvais état. 

Réseau routier de la  
PNG en 2017 



Projet d'amélioration de l'approvisionnement en eau de la ville de Goroka

Le budget de ce projet s'élève à 32 millions de dollars, et est financé par le gouvernement
chinois. 

Le système d'approvisionnement de la ville a un grand besoin d'être modernisé, car il a été
construit pendant l'époque coloniale, et était prévu pour répondre aux besoins de 10 000
habitants. Aujourd'hui la ville a évolué, et le nombre d'habitants a doublé. C'est pourquoi la
résolution de ce problème d'approvisionnement en eau est devenu primordial. 

Le projet prévoit le changement du système d'alimentation en eau, qui permettra ainsi
d'apprivisionner les communes voisines comme Iufi-Iufa, Asaro, Kabiufa, Bena et Kefamo. 
Ce nouveau système premettra également à la ville de davantage se présenter comme une
destinations d’investissement pour les investisseurs venant de PNG ou de l’étranger.

Parc industriel agricole dans la province de Sandaun

En mai 2018, le China Railway International Group et le gouvernement de la PNG ont signé un
accord de transfert de droit d'utilisation des terres, afin de soutenir la construction d'un parc
industriel agricole dans le cadre de la BRI. Le projet concernera les cultures d'exportation comme
le riz, le bétail et les champignons. Mais également la mise en place d'une base scientifique de
recherche scientifique et technologique, qui permettra ainsi la modernisation de la science
agricole du pays.

Coût total : 330 millions de dollars.

Dans le cadre de l'accord, la société chinoise détiendra le droit d'utilisation des terres dans les
provinces Est et Ouest des Highland pendant 99 ans. Les terres couvrent au total une superficie
de 400 hectares. 
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Sources :

GCR. (2017, 24 novembre). China to build Papua New Guinea’s first national road system. Global Construction Review. [en
ligne] https://www.globalconstructionreview.com/china-build-papua-new-guineas-first-national-road/

O'Dowd, S. (s. d.). The Belt and Road Initiative  in Papua New Guinea. DevPolicy - Australian National University. [en ligne]
https://devpolicy.org/2019-Australasian-Aid-Conference/5FSarahO'Dowd.pdf

SCIO. (2018, 31 mai). China, Papua New Guinea co-build agricultural industrial park. The State Council Information Office of

China. [en ligne] http://english.scio.gov.cn/beltandroad/2018-05/31/content_51543073.htm

The National. (2017, 29 novembre).China funds K96m water project. The National. [en ligne]
https://www.thenational.com.pg/china-funds-k96m-water-project/



Télécommunication
 

Nombreux sont les projets menés par la Chine en PNG dans le domaine des télécommunications.
En 2021, il était estimé que le gouvernement de la PNG devait 470 millions de dollars à l'Eximbank
chinoise pour deux projets ; le câble sous-marin Kumul et le projet NBN1 3G/4G.

Réseau de câble sous-marin Kumul (KSCN)

Le projet consiste en la pose d'un câble optique sous-marin de 5 457 km, qui reliera 14 provinces
côtières du pays, ainsi que la capitale, l'achat d'équipements et de matériaux, une étude de
faisabilité, l'enquête et la conception technique, l'administration, la supervision et la coordination
du projet. Le câble sera connecté au câble du réseau indonésien à Jayapura. 
C'est le groupe chinois de télécommunication, Huawei, qui est en charge du projet pour
l'entreprise publique de la PNG, DataCo. Le financement est en partie fait par un prêt
concessionnel du gouvernement chinois par l'intermédiaire de l'Eximbank chinoise (85%). La pose
du câble s'est finie le 2 juin 2020, et sa mise en service a eu lieu en juillet 2020. 

L'accord a été signé en 2016, donc il date d'avant l'engagement de la PNG dans la BRI, mais le
gouvernement chinois a choisi de lier ce projet à la BRI.
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Le Coral Sea Cable System (en bleu) est un projet australien

Sources :

Institute of National Affairs (INA). (s. d.). Case Study : Kumul Submarine Cable Network project. BRI Monitor. [en ligne]
https://www.brimonitor.org/wp-content/uploads/2021/07/CS_KSCNP.pdf

Potter, R. (2021, 2 février). Papua New Guinea and China’s Debt Squeeze. The Diplomat. [en ligne]
https://thediplomat.com/2021/02/papua-new-guinea-and-chinas-debt-squeeze/
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Construit par l'entreprise China
Communications Construction
Terminé en 2018 

Financé par l'Eximbank chinoise
190 millions de dollars

266 millions de dollars : cofinancé par le
gouvernement de la PNG à 15% et la
Banque Asiatique de Développement à
85%
China Harbor Engineering Company

réaménagement portuaire majeur

Projets terminés
 

Parc riverain moderne Ela Beach à Port

Moresby

Zone industrialo-portuaire à Madang

La zone est équipée d’un terminal conteneur,
d’un port de pêche, de routes, de systèmes
d’alimentation électrique d’adduction d’eau et
de traitement des déchets, un immeuble de
bureaux, et un total de 10 usines de
transformation du poisson.

Bassin à flot de Lae

Autres projets menés par la China Harbour

Engineering Company

La société chinoise a été responsable des
nouvelles routes qui relient différentes parties
de Port Moresby et au-delà, notamment Nine
Mile Road, la route secondaire Port Moresby-
Baruni, et six nouveaux ponts sur la route
Hiritano qui relient la capitale à Kerema à
l'Ouest.

bâtiments publics
stade
palais des sports
1km deux fois trois voies à Port Moresby
route de 35km reliant la ville de Lae à
l'aéroport de Nadzab par le China Railway
First Group 

Autres constructions / projets terminés

 

Sir John Guise Stadium à Port Moresby 

Port de Lae 
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1,4 milliards de dollars
détenue en majorité par la Metallurgical Corporation of China (MCC)

Projet aujourd'hui à l'arrêt
 

Mine de nickel de Ramu dans la pronvince de Madang

C'est l'un des plus rands projets d'investissement de la Chine en PNG.
En 2019, l'usine a été fermée, et ce jusqu'à la fin de l'enquête, pour cause de déversement de
boues toxiques. 

Mine de nickel
de Ramu 

zone industrielle
port maritime
zone d'affaire commerciale
zone de villégiature et résidentielle 

Projets en cours de discussion

Construction d'une ville sur l'île de Daru

Le projet comprendrait :
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Signature d'un protocole d'accord entre
FujianZhonghong Company et le
gouvernement de la PNG
204 millions de dollars 

Construction d'une usine de transformation

du poisson sur l'île de Daru



Une concurrence présente entre la Chine et l'Australie
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Autre acteur fortement présent dans la région 
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D'autres acteurs, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande  etc., sont également intéressés par la
région, et particulièrement pour l'exploitation des ressources naturelles.

Par exemple, l'Australie apporte son soutien en donnant la priorité aux initiatives de gouvernance.
La Australian Infrastructure Financing Facility for the Pacific (AIFFP), récemment annoncée et dotée
de 2 milliards de dollars australiens, pourrait permettre au pays de réorienter ses priorités de
gouvernance vers les infrastructures. Mais il est actuellement trop tôt pour le savoir.

Sources :

Pacific Aid Map. The Lowy Institute Pacific Aid Map. [Dernière consultation le 15 janvier 2022].
https://pacificaidmap.lowyinstitute.org

La volonté de l'Australie de "concurrencer" la Chine dans les dépenses d'infrastructures dans la
région du Pacifique, et la création récente de l'AIFFP, marquent le possible retour d'une concurrence
forte entre les deux pays.

De plus, le fait que la PNG ait adhéré à la BRI annonce de nombreux futurs projets d'infrastructures,
qui pourraient fortement intéressés des partenaires traditionnels comme l'Australie. Ceci montre que
les investissements chinois peuvent influencer le comportement d'autres pays, qui ont d'importants
enjeux stratégiques dans le Pacifique. 

La BRI comprend de nombreux projets dans la
technologie, l'information et la communication. 
S'ils sont poursuivis en PNG, ces projets pourraient
susciter des inquiétudes en matière de sécurité de
la part de pays comme l'Australie. Par exemple,
cette dernière est intervenue pour financer
majoritairement un projet de câble de 136 millions
de dollars vers la PNG et les îles Salomon. À la base
il devait être développé par Huawei, mais en raison
des soupçons de Canberra concernant les liens de
Huawei avec le gouvernement chinois, le pays a
annoncé, de manière controversée, qu'elle
financerait le projet de 136 millions de dollars par le
biais du budget de l'aide.
 


