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Le mardi 30/05/17 – à l’IRD salle 1 – de 09h30 à 11h30 (en visio avec IAC à Pouembout) 

 
 
 

Le CNRT vous invite à 
participer à la réunion du 

30/05/17 animée par 
Séverine BOUARD(IAC) 
Coordinatrice du projet  

 
Avec la participation de 

Séverine BLAISE (UNC) 
Pierre Yves LE MEUR (IRD) 

Claire LEVACHER (IRD) 
John BURTON (Australia 

national Univ.) 
 

 
 

Objectif de la réunion 
 
 

L’équipe scientifique présentera les travaux 
effectués au cours des 12 premiers mois, un 
bilan d’activité par rapport aux objectifs du 
projet, les moyens et méthodes mis en œuvre, 
le calendrier de réalisation et rappellera les 
livrables prévus dans le cadre du projet. 

 
Les échanges doivent assurer que le 
programme  proposé  répond  bien  aux 
objectifs  initiaux  du  projet  et  donner 
l’occasion aux chercheurs de répondre aux 
interrogations des participants. 
 
Cette réunion d’avancement permet 
également de faire le point sur les 
informations et les données dont l’équipe 
scientifique a besoin pour réaliser le projet. 

Points forts du Projet 
 
 
Le projet vise à combler un déficit de connaissance pour 

affiner les politiques minières et améliorer les relations 

entre les grandes entreprises métallurgistes et les petites et 

moyennes entreprises extractrices. 
 
 
L’équipe scientifique est pluridisciplinaire, regroupant des 
anthropologues, des économistes, des sociologues, des 
géographes et des historiens. La démarche d’enquête 
repose principalement sur des entretiens individuels et 
collectifs auprès des acteurs du secteur et des recherches 
documentaires (archives, littérature scientifique, textes 
réglementaires, etc.). 
 
 

Le projet en 3 axes : 
 
- Axe 1 : Typologie des petites et moyennes entreprises 

minières 

-    Axe   2 :   Fonctionnement,   organisation   interne   et 
 

capacités des PME minières 

- Axe 3 : Insertion dans les arènes sociales, politiques et 

locales et innovations sociétales 
 
 
 

REUNION d’AVANCEMENT à 12 mois 

Projet PME MINIERES 
« Histoires, identités, enjeux » 
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PME Minières 
Histoire, identités, enjeux 

  
 

Le projet vise à combler un déficit de connaissance  pour affiner les politiques 
minières et améliorer les relations entre les grandes entreprises métallurgistes 
et les petites et moyennes  entreprises  extractrices.  L’approche  est empirique 
et compréhensive,  au sens où il s’agit de décrire et d’analyser  les situations 
mais aussi les logiques des acteurs. 

 

Le projet est organisé en trois axes : 
 

Cartographie/typologie  :  il  s’agit  d’identifier  les  grands  types  de  petites  et 
moyennes entreprises minières au delà des définitions juridiques, sur la base 
de   critères   « morphologiques »   et   « dynamiques »   (genèse,   trajectoire, 
évolution   actuelle)   et   de   clarifier   les   termes   utilisés   pour   qualifier   ces 
entreprises, d’identifier aussi des trajectoires et des types d’entrepreneurs. 

Fonctionnement :   L’accent    sera   en   particulier    mis   sur   les   capacités 
managériales des entreprises (leur degré d’autonomie en la matière et de 
spécialisation/ professionnalisation  des tâches de gestion) et sur la constitution 
et la structure de leur capital (appuis externes), sur  l’accompagnement  dont ils 
bénéficient de la part des SEM ou d’autres mécanismes provinciaux d’aide à la 
création d’entreprise. Un accent particulier sera également mis sur l’étude des 
compétences  des  employés  qui  rendent  possibles  le  développement  actuel 
des petites entreprises minières. 

Arène : l’une des hypothèses à la base du projet est que les PME minières qui 
travaillent  sur  peu  de  sites,  voire  un  seul,  ont  dû  développer  des  relations 
fortes avec les populations locales, ce qui peut constituer un foyer potentiel 
d’innovations  institutionnelles.  On  s’intéressera  ainsi  aux  négociations  ayant 
trait aux contrats liant petites entreprises minières sous-traitantes et aux 
phénomènes d’inclusion et d’exclusion qu’elles génèrent. 

Ce  programme  de  recherche  est  mis  en  œuvre  par  une  équipe 
pluridisciplinaire regroupant des anthropologues, des économistes, des 
sociologues, des géographes et des historiens. La démarche d’enquête repose 
principalement sur des entretiens individuels et collectifs auprès des acteurs du 
secteur  et  des  recherches  documentaires  (archives,  littérature  scientifique, 
textes réglementaires, etc.). 

Les   résultats   générés   par   le  projet   vont   contribuer,   par   l’apport   d’une 
connaissance plus précise et synthétique de cette catégorie d’entreprises, à un 
meilleur ciblage des politiques minières (pour les collectivités) et des relations 
entre les grandes compagnies minières (firmes transformatrices), les PME 
minières  et  les  autres  partenaires  sociaux  (communautés,  collectivités).  La 
relation entre les firmes transformatrices et les tâcherons constitue un enjeu 
complexe et le regard extérieur apporté par le projet pourra être mobilisé à des 
fins d’appui à la médiation sociale (gestion des conflits). 
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Coordinateur scientifique  
IAC (NC)  
www.iac.nc  
Dr Séverine BOUARD  
  
Partenaires 
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Divine Word University (PNG) 
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