
L’Australie poursuit son
expansion économique, attirant
investisseurs et immigrants.

En 2007, avec un taux estimé à
4,25 %, le pays a enregistré sa sei-
zième année consécutive de crois-
sance économique, avec une moyen-
ne annuelle de 3,5 % depuis 1998,

dopée par le boom minier. Car le
sous-sol de ce pays-continent de
plus de 7 millions de kilomètres car-
rés recèle d’importantes ressources
minières, dont 40 % des réserves
mondiales d’uranium. Le pays est
également le premier producteur
de bauxite, et le troisième produc-
teur d’or et de minerai de fer de la
planète. Poussées par la demande
asiatique et la hausse des prix des
minéraux, les compagnies minières
investissent, les projets se multi-
plient, et des emplois se créent.
« Nous sommes passés en quelques
années d’une société connaissant un
fort taux de chômage à une société
qui manque de travailleurs », com-
mente Frank Stilwell, professeur en
économie politique à l’université de
Sydney. En septembre 2007, le
pays a enregistré son taux de chô-
mage le plus bas depuis trente-trois
ans, à 4,2 % de la population active.

Mais cet âge d’or est menacé par
des problèmes structurels. Ainsi, la
balance commerciale est tradition-
nellement déficitaire, en dépit des
exportations de ressources minéra-
les. Inquiète d’une pression infla-
tionniste, la banque de réserve aus-
tralienne relève régulièrement le
taux d’intérêt de base, qui a atteint
6,75 % en novembre 2007, son
niveau le plus haut depuis 1996.
Les ménages, fortement endettés,
sont les premiers à souffrir de ces
hausses répétées.

Autre problème majeur, la séche-
resse persistante depuis presque

une décennie. 2007 fut l’année la
pire, et les réservoirs des grandes
villes sont à des niveaux historique-
ment bas. Tandis que les centres
urbains cherchent des solutions
pour se doter d’un approvisionne-
ment durable en eau, les agricul-
teurs se voient parfois privés d’irri-
gation. Selon le Bureau australien
de l’agriculture et des ressources
économiques (Abare), l’Australie
devait produire 12,1 millions de ton-
nes de blé en 2007-2008, loin des
25 millions de tonnes d’une récolte
« normale ». La situation est telle
que le gouvernement subventionne
les agriculteurs pour les inciter à
quitter leur exploitation.

Par ailleurs, la législation du tra-
vail mise en place par le gouverne-
ment de coalition en 2006 sous le
nom de Work Choices, a attisé tout
au long de l’année le mécontente-
ment social. C’était d’ailleurs l’un
des thèmes majeurs de la campa-
gne des élections législatives qui se
sont déroulées le 24 novembre.
Après onze ans de pouvoir, le parti
libéral de John Howard a perdu
contre des travaillistes remportant
une victoire confortable. Le parti
du Labor a promis de revenir sur
cette législation controversée, mais
également d’investir dans l’éduca-
tion, le système de santé, et de favo-
riser l’accès des Australiens à la pro-
priété.

Sur le plan extérieur également,
la victoire travailliste ouvre une
nouvelle ère. Kevin Rudd, le nou-

veau premier ministre, s’était enga-
gé durant sa campagne à rappeler
les forces combattantes présentes
en Irak. Il a également ratifié le pro-
tocole de Kyoto sur les émissions
de gaz à effet de serre. Dans un
pays considéré comme l’un des
plus gros pollueurs au monde par
habitant, et dont l’électricité pro-
vient en grande partie de centrales
au charbon, l’environnement repré-
sente désormais l’un des princi-
paux défis. a

Marie-Morgane Le Moël

Le gouvernement transitoire
des îles Fidji devrait organiser
des élections démocratiques
d’ici à mars 2009.

C’est du moins ce à quoi s’est
engagé, fin 2007, Franck Bainima-
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rama, le chef de l’armée et diri-
geant par intérim, qui avait renver-
sé le gouvernement du nationaliste
Laisenia Qarase en décembre 2006.
Le chef de l’Etat doit maintenant
prouver sa volonté de restaurer un
régime démocratique. L’Australie,
la Nouvelle-Zélande et les Etats-
Unis ont imposé des sanctions
financières, et les pays de l’Union
européenne ont eux aussi condition-
né leur soutien aux progrès du gou-
vernement vers la démocratie.

Or Fidji a grand besoin de cette
aide internationale. Inquiétés par le
coup d’Etat, les touristes ont délais-
sé ses plages en 2007, et l’archipel
a enregistré une baisse de la fré-
quentation de 8 % en un an. La pro-
duction de sucre et le textile, les
deux autres secteurs majeurs de
l’économie, sont eux aussi en
déclin, provoquant une hausse du
chômage. En outre, le taux annuel
d’inflation avait atteint 7,1 % au
mois de juin 2007. Et même si le
gouvernement a annoncé une crois-
sance de 2,2 % pour 2008, beau-
coup d’observateurs considèrent
ces prévisions comme trop optimis-
tes. La situation est tellement criti-
que que, selon le ministre des finan-
ces par intérim Mahendra
Chaudhry, la moitié de la popula-
tion vivrait actuellement sous le
seuil de pauvreté. En conséquence,
beaucoup de Fidjiens tentent d’émi-
grer, en particulier vers l’Australie.

M.-M. Le M.

La Papouasie-Nouvelle-
Guinée est l’un des pays
les plus pauvres de la planète.

Et ce malgré un taux de crois-
sance qui est estimé de 5,25 %
entre juillet 2006 et juillet 2007,
et des prévisions encourageantes
de + 6,5 % l’an d’ici 2010.

85 % des habitants vivent
d’une agriculture de subsistance,
dans des zones rurales souvent
reculées. Pourtant, le pays possè-
de des ressources minérales excep-
tionnelles, exploitées depuis long-
temps par de grandes compagnies
internationales, traditionnelle-
ment américaines ou australien-
nes, rejointes progressivement
par les investisseurs chinois. Le
développement minier a parfois
créé d’importantes tensions avec
la population inquiète de la pollu-
tion, comme par exemple à la
mine de cuivre d’OK Tedi.

Les Papous ne peuvent se pas-
ser de ce secteur, qui constitue la
principale source de revenus de
l’Etat, et crée des emplois dans un
pays où le chômage est un fléau.

Les autres possibilités sont res-
treintes : le pays continue en parti-
culier de souffrir d’une forte insé-
curité, qui limite le développe-
ment de l’industrie touristique. a

M.-M. Le M.

La verte Nouvelle-Zélande
aurait-elle perdu de son attrait
pour ses propres habitants ?

En 2006, 40 000 résidents et res-
sortissants ont quitté le pays pour
l’Australie, le plus gros exode en une
décennie. Il faut dire que le puissant
voisin offre des niveaux de salaires
plus élevés, convoités par les Néo-
Zélandais, dont l’entrée en Australie
est par ailleurs simplifiée grâce à un
« visa de catégorie spéciale ». Avec
3,5 % de la population active sans

emploi, le pays a même enregistré en
septembre son taux de chômage le
plus bas depuis vingt et un ans.

La Nouvelle-Zélande dépend tou-
jours beaucoup de son agriculture,
qui représente 6,8 % du PIB et contri-
bue à plus de 50 % de la valeur totale
des exportations. Le secteur agricole
a bénéficié de la hausse des prix mon-
diaux, en particulier pour le lait. Le
pays étant riche en ressources éner-
gétiques, charbon et gaz naturel prin-
cipalement, il a relativement peu
souffert du renchérissement des prix
mondiaux de l’énergie.

Pourtant, après une croissance
soutenue – de 3,5 % à 4,5 %
entre 2002 et 2004 –, l’économie a
ralenti ces dernières années : 1,7 %
en 2006, 2,2 % prévus en 2007. En
raison notamment du dollar fort, la
balance commerciale reste en déficit.
Le pays doit, en outre, régler d’autres
problèmes. Un épisode de sécheresse
sur l’île du Nord pourrait faire per-
dre des millions d’euros aux agricul-
teurs de la région. Pour contrer la
pression inflationniste – dont le taux
devait approcher 3 % fin 2007 –, la
banque de réserve néo-zélandaise a
remonté régulièrement son taux d’in-
térêt. En octobre, il atteignait même
8,25 %, l’un des niveaux les plus éle-
vés des pays développés. Enfin, le
taux d’endettement des Néo-
Zélandais demeure élevé : il repré-
sente plus de 160 % du revenu total
disponible des ménages. a

M.-M. Le M.

a Le nickel calédonien inquiète les écologistes

G râce à ses mines de nickel,
dont elle détient un quart des

réserves mondiales, la
Nouvelle-Calédonie est en plein boom
économique, porté par l’envolée des
cours mondiaux. La croissance a été
de 4,5 % en 2006, et pourrait
atteindre 6,9 % en 2009 selon
l’Institut de la statistique et des
études économiques (Insee) local.
Mais la multiplication des projets
miniers crée des tensions sur l’île.
C’est en particulier le cas, dans le
sud, de Goro Nickel, un complexe de
production comportant une mine à
ciel ouvert et une usine chimique de

traitement du minerai, que construit
le groupe brésilien CVRD et qui
devrait produire 60 000 tonnes de
nickel et environ 5 000 tonnes de
cobalt à partir de 2009.
Le projet, l’un des plus gros au
monde, est évalué à 1,44 milliard
d’euros par l’entreprise et devrait
selon elle créer 800 emplois
permanents. Le procédé
hydro-métallurgique utilisé,
affirme-t-elle, permettra en outre de
réduire l’impact environnemental.
Mais ce n’est pas l’avis de
nombreuses associations écologistes.
Ensemble pour la planète, une

organisation qui regroupe une
vingtaine d’associations, redoute en
particulier l’utilisation de solvants,
craignant des rejets éventuels dans
les eaux du lagon calédonien. « Ce
projet aura aussi une répercussion sur
la végétation dans cette partie de
l’île », soutient Valéry Pasco,
président d’Ensemble pour la planète.
Alors que Goro Nickel a presque
terminé la construction de son
complexe, les écologistes affirment
n’avoir reçu aucune assurance
sur la prise en compte des dangers
environnementaux.

M.-M. Le M.
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