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Hommage au

PAYS
Le ministère des Affaires étrangères et du
Commerce reconnait l’existence des
gardiens traditionnels à travers toute
l’Australie et rend hommage aux ancêtres,
aux ainés contemporains et futurs.

Les lecteurs aborigènes et insulaires du Détroit
de Torres devraient noter que
les pages suivantes pourraient contenir
des images de personnes décédées.
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L’Australie est un pays aux mille
cultures qui abrite la plus ancienne
culture vivante au monde.
Nous avons une main-d’oeuvre hautement

Aujourd’hui, l’Australie se place parmi les pays les

qualifiée et une fière histoire de démocratie et

plus multiculturels au monde et offre une cuisine

de stabilité gouvernementale.

de classe mondiale et un secteur créatif dont le

L’Australie est une terre sans nulle pareille et fait
partie des 17 pays qui, ensemble, représentent
près de 70% de la faune et de la flore mondiales1.
L’Australie abrite 10% de la biodiversité

dynamisme reflète ses origines variées. La passion
des Australiens pour le sport et pour les grands
espaces n’a d’égal que leur excellence dans la
recherche, la conception, l’innovation et la science.

mondiale, des forêts tropicales du nord aux
déserts rouges du centre du pays, jusqu’aux
champs de neige du sud-est. Trois villes
australiennes – Melbourne, Sydney et Adelaïde –
ont été classées parmi les 10 villes les plus
viables en 2019 par The Economist Intelligence Unit,
en s’appuyant sur leur indice mondial de viabilité2.
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Les peuples autochtones
australiens ont vécu sur
cette terre et en ont pris
soin pendant plus de
60,000 ans .
Cependant, il est important de noter que
le traitement des populations autochtones
a été ponctué de conflits et de maltraitance,
par le passé.
Depuis les années 1960, les Gouvernements
australiens se sont joints, chacun à leur tour,
aux populations aborigènes et insulaires du
Détroit de Torres pour travailler ensemble
à la réconciliation. Chaque année, au mois
de juin, les célébrations de la NAIDOC Week
mettent en avant l’histoire, la culture et les
accomplissements des peuples aborigènes et
des peuples insulaires du Détroit de Torres.
En 2008, le Parlement australien a voté une
motion d’Excuse présentée aux Australiens
autochtones pour les maltraitances et
injustices subies dans le passé.
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L’opéra de Sydney, Nouvelle-Galles du Sud

AUSTRALIENS

QUI
NOUS
SOMMES
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L’Australie s’étend sur une distance
incroyable de 4,000 kilomètres, soit la
même distance, à peu de choses près,
qui sépare New York de Los Angeles.

Jardins botaniques royaux, Victoria
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En 1788, l’Empire britannique établit un camp

Plus de 30% de la population résidant

pénitentiaire sur le sol australien. Des colons

actuellement en Australie est née à l’étranger,

libres suivent ensuite, en nombre grandissant,

et environ 45% des Australiens ont au moins un

surpassant peu à peu le nombre de prisonniers,

parent né à l’étranger5. Les Australiens aborigènes

et une colonie entièrement peuplée de colons

et insulaires du Détroit de Torres ont été rejoints

libres voit le jour en Australie-Méridionale dans les

par des populations venant de près de 200 pays,

années 1830. Dans les années 1850, la découverte

faisant de l’Australie la patrie de plus de 25 millions

d’or et la ruée vers l’or qui s’en suit attirent

d’habitants aux origines culturelles, ethniques,

des gens du monde entier. En 1901, l’Australie

linguistiques et religieuses des plus variées6.

devient une nation, à travers la formation du
Commonwealth d’Australie. Un an plus tard,
l’Australie est l’un des premiers pays au monde à
accorder le droit de vote aux femmes.
En 1945, l’Australie fait partie des pays
fondateurs des Nations Unies. Nous prenons nos
responsabilités internationales très à coeur et
travaillons en étroite collaboration avec les autres
nations pour promouvoir la paix et la sûreté.
Depuis 1947, plus de 65,000 australiens ont servi
dans plus de 50 opérations de maintien de la paix
Image foumie par Tourism Australia

et de sûreté dans le monde4.

PLUS DE

30%
DE LA
POPULATION
RESIDANT
AUJOURD’HUI
EN AUSTRALIE
EST NEE A
L’ETRANGER
ET ENVIRON 45% DES
AUSTRALIENS ONT AU
MOINS UN PARENT NÉ
À L’ÉTRANGER.
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UNE ECONOMIE
		FORTE ET
OUVERTE
Notre économie est forte et ouverte.

Le tourisme est l’un des secteurs d’exportation

Les Australiens bénéficient d’un des niveaux de

les plus importants de l’Australie, les touristes

vie les plus élevés au monde, et malgré le fait que

internationaux ayant dépensé 44,6 milliards de

la population australienne ne représente que

dollars sur la saison 2018–2019. L’industrie du

0,3% de la population mondiale, l’Australie était

tourisme représente plus de 666,000 emplois

la 14 puissance économique mondiale en 2019 .

directs8. L’Australie est entrée dans la crise de la

e

7

COVID-19 dans une position de force. Jusqu’au
début de la crise, l’économie australienne
était solide et diversifiée, forte de 28 années
consécutives de croissance économique9.

EN 2018–19
LES TOURISTES
INTERNATIONAUX
EN AUSTRALIE ONT
DEPENSE
Uluru, Territoire du Nord
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$44,6 MDS

Durant la pandémie, nous avons continué
à apporter notre aide aux pays de la zone
indo-pacifique afin qu’ils aient accès à des
vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19.

Notre programme de
vaccination régional
s’assurera que les pays
du Pacifique bénéficient
d’une couverture
vaccinale complète.
La région indo-pacifique est cruciale
en termes de sûreté et de prospérité de
l’Australie. La région englobe la famille
australienne du Pacifique, nos proches
voisins, nos alliés américains, et d’autres
partenaires stratégiques et économiques
majeurs. En faisant du Pacifique le centre
de la politique étrangère australienne,
le programme Pacific Step-up vise à accroître
l’engagement de l’Australie et sa collaboration
avec notre région afin de faire progresser
les économies, de renforcer la résilience et
de préserver la stabilité régionale. Alors que

Image fournie par le Ministère de la Défense

les pays se relèvent de la crise sanitaire, les
intérêts australiens se trouvent dans une zone
indo-pacifique ouverte, inclusive et prospère.
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L’Australie est fière de
prioriser l’émancipation
économique, la sécurité
et l’autonomisation
des femmes.
La participation des femmes au marché du
travail avait atteint le taux historique de 61.5%
en janvier 2020, avant le début de la pandémie
de COVID-1910. L’Australie continue de promouvoir
et d’investir au niveau international dans
le renforcement et la protection des Droits
des femmes.
En 2017, les Australiens ont voté en faveur du
mariage pour tous/toutes et, en 2023, nous
accueillerons la Marche des fiertés mondiale
à Sydney, marquant le 45e anniversaire de la
première Parade Mardi Gras et le 50e anniversaire
de l’Australian Gay Pride Week.

61,5%
DES FEMMES
PARTICIPENT
AU MARCHE DU
TRAVAIL
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UNE COMMUNAUTE
DE RECHERCHE
DYNAMIQUE
	Square Kilometre Array,
Australie-Occidentale

Image foumie par SKA Organisation

16 Australiens ont reçu des Prix Nobel, dont la

Pionniers en Antarctique, nous guidons les

moitié en physiologie ou médecine. L’Innovation

efforts de la communauté internationale visant

est le moteur de l’entreprenariat australien, des

à préserver le continent antarctique en tant que

secteurs scientifiques et de la recherche, ainsi que

réserve naturelle vouée à la paix et à la recherche

celui de nos réponses aux crises mondiales : elle

scientifique. Nous sommes très fiers de ce rôle,

est donc une priorité du Gouvernement australien.

qui mobilise environ 80 scientifiques et équipes

Nous avons une communauté dynamique de

logistiques vivant et travaillant au sein des

chercheurs travaillant à apporter des solutions

stations australiennes en Antarctique durant

aux défis planétaires, et nous avons développé et

l’hiver, et jusqu’à 200 durant l’été.

mis en oeuvre un Plan National de l’Innovation
et de la Science qui vise à soutenir les idées
originales génératrices de croissance économique,
d’emploi local et de succès international.
L’Australie s’est classée première en termes de
maturité technologique et cinquième dans la
catégorie de l’entreprenariat international11.
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Le réseau australien d’Accords de Libre-échange,

Nous apportons également une aide au

les liens économiques et culturels étroits avec

développement aux pays en développement,

l’Asie, ainsi que les relations de longue date

pour accélérer leur croissance économique et

entretenues avec l’Europe et l’Amérique du

réduire la pauvreté. En 2019–2020, l’Australie

Nord dans le commerce, l’investissement et la

a alloué 4 milliards de dollars à l’aide au

recherche participent à la croissance de l’économie

développement – ce qui inclut 1,4 milliard de

australienne . Un emploi australien sur cinq

dollars dans le Pacifique14.
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dépend du commerce international13. Les dix
principaux partenaires de l’Australie en 2019–2020
étaient la Chine, les Etats-Unis d’Amérique, le
Japon, la République de Corée, le Royaume-Uni,
Singapour, la Nouvelle-Zélande, l’Inde, l’Allemagne

Un emploi australien sur
cinq depend du commerce
international.

et la Malaisie.

L’AUSTRALIE
		DANS
LE MONDE
12

L’Australie fait partie des chefs de file
internationaux en matière de technologies à
faibles émissions de gaz à effet de serre (GES)
et se concentre sur des technologies pratiques,
adaptables et économiquement viables pour
faire progresser la transition mondiale vers la
neutralité carbone. L’Australie vise également
à jouer un rôle moteur dans la production et
l’exportation d’hydrogène à l’international,
et nous possédons certaines des meilleures
ressources éoliennes et solaires du monde.
L’Australie est très engagée dans les solutions
énergétiques renouvelables et durables.

Circular Quay, Nouvelle-Galles du Sud

Nous bâtissons et
investissons dans ces
énergies renouvelables à
des niveaux record
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UN EXCELLENT

SYSTEME
D’EDUCATION
L’éducation fait partie
des services les plus
exportés de l’Australie et,
en 2019, nous étions la
3e destination mondiale
la plus populaire
auprès des étudiants
internationaux .
15

L’Australie offre à ces étudiants un vaste choix
de cursus, avec plus de 1,100 institutions et plus
de 22,000 parcours possibles16. Plus de la moitié
des universités australiennes ont été répertoriées
dans le Classement mondial de l’éducation
supérieure du magazine Times (2019) dont
6 dans le top-10017.
Le Programme ‘Australia Awards’ offre aux
futurs leaders des quatre coins du monde
l’opportunité de suivre des études, de se lancer
dans la recherche et d’acquérir des compétences
professionnelles au sein d’institutions de premier
ordre en Australie et dans la région. Le Programme
‘New Colombo Plan’ (NCP) offre l’opportunité
aux étudiants australiens de 1er cycle d’étudier et
de suivre des stages dans 40 endroits différents,
répartis dans toute la région indo-pacifique.
Les lauréats du programme ‘Australia Awards’ des Tonga avec
le Haut-commissaire des Tonga, SAR Angelika Latufuipeka Tuku’Aho

14

1,100
INSTITUTIONS
22,000
PARCOURS

Image courtesy of Emily Hanna
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L’Australie possède l’un des
secteurs artistiques les plus
sophistiqués au monde, ainsi que
des institutions culturelles figurant
parmi les meilleures au monde.

DES INSTITUTIONS
CULTURELLES DE
CLASSE MONDIALE
Le Bangarra Dance Theatre dans Bennelong au Sydney
Coliseum Theatre en Nouvelle-Galles du Sud
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À travers l’art et le spectacle vivant, les artistes
aborigènes et insulaires du Détroit de Torres
transmettent leurs cultures et leur dynamisme
aux générations futures. Le secteur vibrant et
varié des arts australiens continue de captiver et
d’étendre sa popularité auprès du public
australien et international.
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LES AUSTRALIENS AUSSI

AIMENT LE SPORT

Pratiquement tous les sports du monde existent

Le Gouvernement australien a à coeur de soutenir

en Australie, et les athlètes, femmes ou hommes,

et produire une Coupe du monde de football

sont largement représentés dans les activités

féminin des plus réussies afin de créer un héritage

sportives de toute la nation18. En 2032, l’Australie

durable en honneur du sport féminin.

accueillera les Jeux olympiques d’été à Brisbane,
et sera co-organisatrice de la Coupe du monde
de football féminin FIFA avec la Nouvelle-Zélande
en 2023, le plus grand événement sportif féminin
du monde.
Image fournie par Rachel Bach – Behind the White Line
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Image fournie par John Montesi

Hôte de grands évènements sportifs
internationaux, notamment:

2022

2023

2025

2026

2027

2029

2032

Coupe du monde

Coupe du monde

Championnats

Jeux du

Championnat

Coupe du

Jeux

féminine de basket-

féminine de

du monde

Commonwealth

du monde de

monde

olympiques et

de slalom de

en Victoria

netball

féminine de

paralympiques

ball de la FIBA

football

canoë-kayak

rugby à XV

d’été à
Brisbane

Coupe du monde

Jeux Mondiaux

Coupe du monde

de cricket

des Transplantés

masculine de

Twenty20

rugby à XV

Championnats
du monde de
cyclisme sur route
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Si vous n’êtes pas citoyen
australien, il vous faut
obtenir un visa avant de
voyager ou de transiter
par l’Australie.
Nous avons des lois de biosécurité très strictes
qui permettent de nous assurer que l’Australie
reste épargnée des maladies et des parasites
les plus dangereux du monde, leur introduction
sur le territoire australien pouvant entraîner
de graves conséquences environnementales et
économiques pour le pays.
L’Australie possède un excellent système de
santé et de recherche et tous les Australiens
ont accès à des soins de qualité à des prix
abordables – qu’il s’agisse de santé physique
ou mentale. Bien que l’anglais soit la langue
nationale, plus de 300 langues différentes
sont parlées dans les foyers australiens.
Les cinq langues les plus répandues (en
dehors de l’anglais) sont le mandarin, l’arabe,
le cantonnais, le vietnamien, et l’italien.
Pour en savoir plus au sujet de notre Grande
Terre du Sud, rendez-vous sur la version
complète de Australia in Brief | Australian
Government Department of Foreign Affairs
and Trade (dfat.gov.au).
Image fournie par Tourism Whitsundays
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Image fournie par @daxon
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	Parliament House, Territoire de
la capitale australienne
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