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Éditorial
Entretien avec Thierry Santa, Président du Congrès de Nouvelle-Calédonie

Le Congrès de Nouvelle-Calédonie :
Si les Accords de Matignon ont fait de la création de 3 Provinces en Nouvelle-Calédonie un point
majeur du partage du pouvoir entre indépendantistes et partisans du maintien du territoire dans la
République, facteur essentiel du retour à la paix, ils ont affirmé l’unité de la collectivité par
l’instauration du Congrès. Celui-ci, véritable parlement doté d’un pouvoir législatif depuis l’Accord
de Nouméa, rassemble en effet les représentants des provinces et assure, pour tous, les grands
principes directeurs inscrits dans les Politiques Publiques. Alors que s’approche le premier des
trois scrutins d’autodétermination prévu en 2018 par la loi organique statutaire, ce lieu de débat
« unitaire » prend d’autant plus d’importance qu’il lui appartiendra d’en fixer la date.
En quoi le Congrès
de
NouvelleCalédonie a-t-il
une place aussi
o r i g i n a l e
qu’essentielle à
tenir au moment
o ù d e v ra i t s e
conclure processus politique voulu
par les accords
successifs de
Matignon et de
Nouméa ?

Le découpage en provinces, voulu par
Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, permettant à chacun, indépendantistes et non
indépendantistes, la possibilité de gérer en
fonction de leurs aspirations propres, a été
un élément clé pour sortir durablement des
Evénements. Mais les provinces sont des
entités séparées. Or, nous devons à présent tenter de trouver une solution pour
tous, et acceptable par tous. Quelle
meilleure enceinte, pour cela, que le
Congrès ?
De plus, je rappelle que le Congrès dispose de compétences essentielles dans
le processus défini par l’Accord de
Nouméa : celle de demander le transfert
ou non des compétences optionnelles et
d’en débattre, et puis celle de fixer ou

non la date du premier des trois scrutins d’autodétermination et également
d’en débattre.

Mais rapporté au travail et aux échéances
qui nous attendent, un autre schéma doit
s’imposer.

Qu’est-ce que cela implique en termes
de gouvernance de l’institution ?

Il s’agit là de la gouvernance des
débats. Cette volonté de liberté
d’échanges peut-elle s’exprimer en
dehors du Congrès ?

Une première chose essentielle à mes
yeux : faire en sorte que les 54 élus puissent s’exprimer le plus sereinement possible, que les échanges et le respect mutuel
soit une réalité. Cela implique que, dans
sa conduite, la présidence de la maison soit
impartiale.
Je n’oublie pas que la première séance que
j’ai présidée, en plein conflit des rouleurs
et sous-traitants miniers, n’a pu aller à son
terme. Aux premières heures de ce qui s’est
avéré être une crise durable du secteur du
Nickel, cette tension était compréhensible.

Je prendrais l’exemple des visites des aires
coutumières (NDLR : 8 en tout en NouvelleCalédonie). Ce sont des moments
d’échanges forts qui ne seraient pas envisageables sans cet esprit d’écoute résolue.
À Ouvéa, dont tout le monde connait l’histoire qui a durablement marqué cette communauté, nous avons partagé, en février,
un moment de grande sincérité. Les représentants coutumiers de cette aire ont ainsi
pu exprimer de façon apaisée leur souhait

« Le Ier accord a apporté la liberté (de la gestion autonome des
provinces en fonctions des aspirations de leur « majorité »). Le second
a apporté l’égalité (le rééquilibrage…). L’aboutissement du processus
devrait nous apporter la fraternité »
4
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la maison commune

Le Congrès de NouvelleCalédonie

d’un avenir partagé, même si politiquement
tous ne l’imaginaient évidemment pas dans
le même cadre de relation future à la
France.
Dans le cadre de cette gouvernance, quels sont les sujets essentiels que le Congrès doit traiter
selon vous ?
Nous devons aller aussi loin que nous
pouvons, être très volontaristes, sur les
dossiers dont nous avons pleinement la
compétence. Or le plus important, dans ce
contexte de crise, est celui de la mine et
de la métallurgie du nickel.
Il nous faut écrire une version actualisée
du « schéma minier » de 2009. Et je regretterais que nous ne puissions le faire en
2016, l’avenir du nickel pouvant peser
lourdement sur les échéances politiques.
A cet égard, je regrette aussi que l’instance
auquel l’Etat a fait appel au plus fort de
la crise des rouleurs ne comporte pas
expressément d’élus du Congrès.
Bien d’autres dossiers nous attendent, évidemment : l’emploi, l’environnement, le
développement touristiques. En deux
mots : la révision des politiques publiques
pour les faire « coller » à la nouvelle réalité calédonienne. Enfin, il est temps de se
projeter vers… protégés ?
Les Calédoniens en sont informés ?
Dans mon esprit, le Congrès doit contribuer à permettre aux Calédoniens de
s’informer, de réfléchir… que nous appelons de nos vœux.

Comment le faire concrètement ?
Le Congrès a instauré des débats ouverts
au public que nous appelons « Les
Essentiels » et qui permettent des échanges
sur des sujets… essentiels. Il en a été ainsi,
par exemple, sur le transfert éventuel de
l’audiovisuel. Je compte que pour les discussions préparant l’avenir institutionnel
de la Nouvelle-Calédonie, les experts missionnés par l’Etat puissent échanger avec
le public dans le cadre des « Essentiels ».
Le Congrès introduira ainsi une transparence inédite sur le processus en cours, une
transparence qui répondra à la crainte de
ceux qui penseraient « que des choses se
passent dans le dos des Calédoniens ».
Qu’est ce qui primera ?
L’économie, les régimes sociaux, avec au
cœur, la mine et la métallurgie, encore.
Je redis l’importance de minimiser les
conséquences de la crise pour permettre
au processus politique d’aller à bon terme.
Sur le plan politique pur, la partie
« règlementaire » du travail sur le
corps électoral a été conduite. C’est
donc le débat de fond qui va
reprendre le dessus : au-delà du
terme de l’accord de Nouméa, de
quelle société veut-on ?
Cela pouvant conduire à ce qu’une majorité
des 3/5ème du Congrès se dégage pour
demander l’organisation du referendum sans
attendre le terme de 2018 et la prise en main
de cette organisation, sinon, par l’Etat. n

Le Congrès est la première institution
de la Nouvelle-Calédonie, tel que défini
la loi organique du 19 mars 1999.
Il comprend 54 membres, issus des
trois assemblées de province, 15 de la
province Nord, 32 de la province Sud
et 7 pour la province des Iles Loyautés.
Ces membres sont élu par les seuls
citoyens inscrits sur la liste électorale
spéciale.
Assemblée délibérante de la NouvelleCalédonie, le Congrès vote les
délibérations et les lois du pays qui lui
sont soumises. Il partage, avec
l’exécutif, le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, l’initiative des
textes.
Il tient chaque année deux sessions
ordinaires d’une durée de deux mois :
la première dite session administrative
entre le 1er et le 30 juin et la seconde
dite session budgétaire entre le 1er et
30 novembre. Le Congrès peut
également se réunir en session
extraordinaire à la demande du
gouvernement, de la majorité de ses
membres ou du Haut-Commissaire sur
un ordre du jour déterminé.
Le Congrès élit le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, lequel est
responsable devant lui.
Le président du Congrès, choisi parmi
ses membres, est élu pour un an. C’est
lui qui fixe l’ordre du jour des séances
ordinaires après avis du bureau.
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Par Philippe Germain, Président du gouvernement

Préparer la Nouvelle-Calédonie à relever

L

e temps nous est compté ! A deux
ans de la fin de la dernière mandature de l’Accord de Nouméa, et
face au ralentissement de notre croissance économique, aux difficultés
engendrées par la persistance des
inégalités, face aux dérives d’une partie de notre jeunesse, beaucoup de
Calédoniens doutent de leur avenir.
Notre responsabilité au gouvernement
est donc de tracer une perspective claire. Une perspective permettant à chacun de retrouver confiance dans notre capacité
d’émancipation, confiance dans notre jeunesse, confiance dans
notre mode de gouvernance, confiance dans notre modèle économique et social. C’est ainsi que nous parachèverons la mise
en œuvre de l’Accord de Nouméa.
Au-delà de nos positionnements respectifs sur la question de l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, nous devons permettre
aux Calédoniens d’aborder les échéances de 2018 dans un climat serein et de se projeter dans l’avenir. C’est ce à quoi nous
œuvrons tous les jours : réaliser des réformes structurantes pour
poser des bases solides, saines, afin d’améliorer notre modèle
social, culturel, environnemental, réduire les inégalités et développer une économie plus durable, plus équitable.
A l’aube de cette période charnière, et après une décennie passée durant laquelle notre croissance a été soutenue voire dopée
par les investissements métallurgiques, la commande publique
et la consommation des ménages, le gouvernement se doit de
gérer « l’atterrissage » économique.

Assainir et moderniser
Mais il nous a d’abord fallu assainir les finances et apprendre à
faire avec les moyens d’une économie d’un pays de 270 000 habitants. En matière de gestion des fonds publics, le gouvernement
a déjà accompli une grande part du chemin en réduisant fortement les dépenses publiques, mais également en engageant les
réformes nécessaires à la pérennisation et à la modernisation de
notre système de protection sociale.

Restaurer la confiance et relancer la croissance
Pour restaurer la confiance et relancer la croissance nous avons enclenché un mouvement de réformes sans précédent. Mais pour accélérer la reprise économique, il faut agir sur tous les leviers. C’est pourquoi, malgré la conjoncture, nous avons fait le choix d’augmenter
l’investissement public. Dans le même temps, nous soutenons et suscitons l’investissement privé, sur le long terme, grâce à la défiscalisation qui permettra, par exemple, de relancer la construction de
logements et ainsi répondre aux besoins de nos populations.

Réformer tout un modèle
Mais cette politique économique d’investissement restera insuffisante si elle se limite à ce seul levier. C’est pourquoi nous travaillons à relancer la croissance par la consommation des
6

ménages. Conscients que seule une baisse durable des prix peut
améliorer le pouvoir d’achat, nous avons engagé une grande
réforme économique par d’importants travaux sur la compétitivité, la mise en place d’un système de TVA, la taxe générale à
la consommation (TGC), et par la réforme de l’impôt sur le revenu
pour rendre du pouvoir d’achat aux classes moyennes.

Viser l’autosuffisance alimentaire
Se projeter sur l’avenir, c’est développer nos avantages comparatifs et structurer nos filières. Car une économie plus durable
passe inexorablement par une diminution de notre dépendance
à l’importation des produits et des services, à commencer par
nos produits alimentaires. C’est pourquoi le gouvernement se
mobilise autour d’un objectif stratégique : tendre vers l’autosuffisance alimentaire pour garantir l’approvisionnement correct
de nos populations, la qualité sanitaires des produits, des prix
accessibles et la durabilité de nos productions.

Développer notre tourisme
Cette souveraineté économique que nous souhaitons passe également par le développement de notre tourisme, un secteur
d’exportation à fort potentiel qui contribue de façon essentielle
au développement de l’ensemble de notre territoire et donc au
rééquilibrage. Notre politique doit également se porter sur l’accueil
des croisiéristes qui atteindront le million en 2020 (420 000 en 2015).

Développer notre économie bleue
Avec l’organisation des premiers états généraux de la mer début
juillet 2016, le gouvernement vise l’élaboration d’une stratégie
maritime à l’échelle du pays. Encore peu représentée en NouvelleCalédonie au regard de son potentiel, l’économie maritime ou
« économie bleue » est un vecteur de développement, avec 26
secteurs d’activités porteurs (aquaculture, pêche, croisière, conseil
et expertise en développement durable, fret, sports nautiques)
et d’activités nouvelles : biotechnologies marines, ressources
minérales, énergies renouvelables… Pour notre gouvernement,
qui a créé la plus grande aire marine protégée au monde, le défi
aujourd’hui est de combiner la protection de notre patrimoine
naturel avec le développement des activités économiques. Pour
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les défis de demain
ma part, j’y vois plutôt une complémentarité. La valorisation de
ce bien unique au monde doit permettre d’attirer le soutien de
la communauté internationale, en particulier scientifique.

La transition énergétique enclenchée
Une économie plus durable c’est aussi diminuer les importations
d’énergie fossiles. Grâce au schéma pour la transition énergétique voté en juin 2016 et à l’inclusion de la Nouvelle-Calédonie
dans l’Accord de Paris sur le climat votée dernièrement par le
congrès de la Nouvelle-Calédonie, notre objectif est de tendre
vers l’autonomie en structurant la filière des énergies renouvelables pour rapidement doubler leur part.

Confiance dans nos entreprises
Enfin, nous devons nous tourner vers l’export. L’objectif est
d’accompagner les entreprises calédoniennes dans leurs démarches
de prospection de ces nouveaux marchés, comme nous le faisons
depuis plusieurs mois avec la Nouvelle-Zélande, l’Australie ou le
Vanuatu. Mais pour pénétrer ces marchés, il faut être compétitif.
L’une des clés de la compétitivité c’est l’innovation. La NouvelleCalédonie possède un véritable potentiel dans ce domaine

Mieux nous intégrer dans la zone
Mais pour conquérir des parts de marché à l’étranger, et donc
créer de l’emploi, la Nouvelle-Calédonie doit mieux s’intégrer
dans son environnement régional. Nous ambitionnons d’intégrer
le Groupe Mélanésien du Fer de Lance, instance majeure de la
Mélanésie. Dans le même temps nous œuvrons pour devenir
membre à part entière du Forum des îles du Pacifique. Objectif :
renforcer notre intégration régionale, et notre coopération avec
nos voisins, et être mieux associer à la politique européenne de
soutien dans le Pacifique. La Nouvelle-Calédonie avec la Polynésie
française et Walis et Futuna sont les seuls territoires européens
du Pacifique. Ils peuvent et doivent représenter l’union européenne dans la région et doivent en bénéficier en retour.

attendant, face à l’urgence de la crise, le gouvernement a élaboré un plan de soutien conjoncturel en trois axes. Activer le
fonds nickel de soutien aux mineurs, adapter le plan des exportations et accompagner la compétitivité de la métallurgie.

Mieux préparer notre jeunesse
Construire une Nouvelle-Calédonie plus juste, plus ouverte, plus
solidaire passe par une meilleure éducation de nos enfants. Fruit
d’une réflexion et d’une concertation inédite, la NouvelleCalédonie s’est dotée depuis le début de l’année d’une politique
éducative qui lui est propre. Elle pose les fondations d’une école
mieux adaptées aux réalités du pays. Une école ancrée dans son
pays et ouverte sur le monde.

Donner à chacun les mêmes chances

Soutien au secteur du nickel

Tous les ans, près de 700 jeunes quittent le système scolaire sans
diplôme ni qualification. Pour y remédier, le gouvernement présentera au Congrès un projet de service civique calédonien qui
concernera tous les jeunes du pays. Un dispositif obligatoire pour
ces adolescents de 16 à 18 ans en situation de décrochage scolaire basé sur la construction individuelle, l’adhésion à des
valeurs communes, l’autonomie, afin de favoriser leur intégration dans la société et le monde du travail, notamment par la
formation et l’acquisition de compétences et d’expériences.

L’année 2015, marquée par une crise sans précédent du nickel,
a montré la nécessité pour la Nouvelle-Calédonie d’aboutir à une
stratégie nickel partagée. Valorisations du marché, répartition de
la richesse, questions environnementales, gouvernance et durabilité de l’exploitation du nickel, sont autant de sujets qui divisent encore. Plus que jamais 2016 doit être une année utile pour
bâtir une stratégie pays pour l’exploitation durable du nickel. En

A l’aube d’une nouvelle page de notre histoire, ou chaque calédoniens aura la responsabilité de choisir le destin de son pays,
les actions du gouvernement collégial que j’ai l’honneur de présider ont un seul et même objectif : poser les bases solides et
saines d’un projet de société qui offrira un nouvel horizon au
peuple calédonien et préparer la Nouvelle-Calédonie à relever
les défis de demain. n

“Au-delà de nos positionnements respectifs sur la question de l’avenir
institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, nous devons permettre aux
Calédoniens d’aborder les échéances de 2018 dans un climat serein
et de se projeter dans l’avenir”
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A l’horizon, le référendum
d’autodétermination de 2018
En Nouvelle-Calédonie, le Premier ministre est venu s’assurer de la bonne marche de
l’organisation du scrutin d’autodétermination inscrit dans les Accords de Nouméa et qui doit avoir
lieu au plus tard en novembre 2018. Manuel Valls a appelé les élus à dépasser les clivages
politiques locaux et à voir au-delà des échéances de 2017.

© Matignon

ment plus solides et mieux acceptées par
l’ensemble des forces politiques ».
Pour le Premier ministre « le temps est compté.
novembre 2018 c’est déjà demain » alors que
l’année 2017 sera une année d’élections, présidentielles, législatives, et sénatoriales. Et
de les avertir : « Ne jouez pas la montre. On
ne sait pas ce qui va se passer en 2017. Il
faut être prudent. Il ne faut pas imaginer que
tel ou tel changement pourrait venir au
secours de telle ou telle thèse ».

C

onsensuel. Manuel Valls a, tout
au long de son premier voyage
cherché à éviter toute polémique
politique inutile en tenant des propos
équilibrés et en dépolitisant au maximum
le dossier calédonien. Pas si simple sur un
territoire où les oppositions et les antagonismes sont forts. Manuel Valls s’est
alors inspiré de la « méthode Rocard »,
« fondée, explique celui qui a été son
conseiller, sur une exigence de vérité mais
aussi sur la confiance et le dialogue ». Le
Chef du gouvernement a voulu s’inscrire
dans les pas de ses prédécesseurs Michel
Rocard et Lionel Jospin, tous deux initiateurs, avec les Accords de Matignon et
de Nouméa, d’un dialogue constructif et
apaisé entre indépendantistes et non-indépendantistes.
« Garant » du processus d’autodétermination tout en restant neutre, le Premier
ministre a voulu s’assurer sur place du
bon déroulement de la préparation du
scrutin, en commençant d’abord par déminer la question du corps électoral, qui
pollue la vie politique locale.

Le litige « lancinant » du corps
électoral
Un litige « lancinant » mais déterminant
puisqu’il est relatif aux inscriptions sur la
liste électorale spéciale pour les élections
provinciales et pour le référendum. Un
accord avait d’ailleurs été trouvé en février

2016 entre indépendantistes et loyalistes
lors du dernier comité des signataires des
Accords de Nouméa. Il prévoit que pour
voter, il faut pouvoir justifier que l’on vit
sur l’archipel depuis le 8 novembre 1998.
L’accord a toutefois été dénoncé par une
minorité d’indépendantistes qui ont déposé
quelque 500 recours. Après vérification,
seules 301 personnes ont été radiées,
n’ayant pas pu prouver qu’elles étaient
résidentes depuis la date convenue, « ce
qui est loin, sourit le Premier ministre, de
constituer une fraude massive de nature
à altérer significativement la sincérité des
consultations démocratiques ». Ensuite,
pour préparer la consultation de 2018 dans
« la plus grande transparence et avec la plus
grande rigueur, afin que ses résultats soient
incontestables et incontestés », l’Etat a
accepté la proposition des partis indépendantistes, formulée par le Président
Roch Wamytan d’inviter des observateurs internationaux choisis par l’ONU à
assister aux travaux des commissions administratives, « ce qui est sans précédent ».
Devant le Congrès de Nouvelle-Calédonie
qui accueillait pour l’occasion le ban et
l’arrière-ban des élus calédoniens, Manuel
Valls les a fermement appelés à poursuivre « la recherche du compromis et du
consensus ». « Cette méthode politique transpartisane est parfois plus lente qu’un système majoritaire classique. Mais elle a le
mérite de rassembler largement. Les décisions ainsi élaborées sont incontestable-

La recherche du compromis et
du consensus
« Je ne suis pas naïf, a lancé sous forme de
boutade le Premier ministre, à l’approche
des échéances politiques, il y a toujours la
tentation d’exister et de faire parler de soi.
C’est vrai en Nouvelle-Calédonie, et c’est vrai
ailleurs, je vous le concède ». Optimiste, il
ne désespère pourtant pas de faire
entendre raison aux partis de gouvernement, de gauche comme de droite, pour
ne plus faire de la Nouvelle-Calédonie
« un enjeu partisan ».
Enfin, pour le Premier ministre, il faut
viser au-delà de 2017 et même de 2018.
« La consultation sur l’accession à la pleine
souveraineté, par sa nature même, ne
construira pas un consensus miraculeux.
Il est donc indispensable de ne pas se limiter à cet horizon ». C’est la raison pour
laquelle, le dernier comité des signataires
de février a souhaité que puissent être
identifiés les points de convergence et de
divergence entre les différents projets politiques. « Il ne s’agit pas, à ce stade, de
négociations mais bien de discussions politiques ». Une mission d’experts, pilotée
par Alain Christnacht et Yves
Dassonville aura la charge d’aider à préciser ces points d’accord et de désaccord.
Alors que le camp loyaliste est majoritaire
dans l’archipel, pour les uns et sans doute
un peu plus pour les autres, l’objectif est
prioritairement d’éviter un référendum
sanction avec un gagnant et un perdant
avec le risque de voir se rallumer les querelles entre Caldoches et Kanaks. n
11

ProPos introductifs

Archipel d’Océanie posé entre
la Polynésie française et
l’Australie, surnommée le
« Caillou » en raison de la
richesse en minéral de son
sous-sol, la NouvelleCalédonie est à près de
17 000 kilomètres de la
métropole. D’une superficie
de 18 575,5 km2, depuis les
Accords de Nouméa, cette
collectivité d’Outre-mer
bénéficie d’un statut
particulier de large autonomie.
Dans les prochaines années,
un référendum devra décider
de son statut : indépendance
ou maintien dans la
République française.
16

Q

uelle Histoire ! L’histoire du peuplement de la Nouvelle-Calédonie
correspond peu ou prou à celle
du Pacifique. Tout a commencé il y a 5000
ans avec des déplacements venus de Chine
du sud vers ces terres qui allaient devenir
Taiwan, les Philippines puis vers toute la
région Pacifique.
Sur le « Caillou », les premières traces
d’habitants remontent à 3 000 ans environ
comme l’attestent des fragments de poterie Lapita retrouvés sur la côte ouest de
Grande-Terre. Plus tard arrivent les
Kanaks (« Hommes libres » en hawaïen).
James Cook est le premier occidental à fouler le « Caillou » en 1774 ; il lui donne le
nom de New Caledonia en raison de la ressemblance de ses côtes avec celles de
l’Ecosse (Caledonia est l’ancien nom latin
de la province correspondant à l’Écosse britannique). Les historiens pensent pouvoir
affirmer qu’en 1788, l’expédition française
de La Pérouse aurait abordé la NouvelleCalédonie. En 1793, le contre-amiral français Antoine Bruny d’Entrecasteaux, parti
en 1791 à la demande de Louis XVI pour
retrouver La Pérouse, passe au large de
l’archipel, reconnaît la Côte Ouest de
Grande Terre et se serait arrêté aux Îles
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L’essentiel
calédonien
Loyauté. Même si, la découverte de ces dernières est plus souvent portée à l’actif de
l’explorateur français Jules Dumont
d’Urville, qui fut le premier à les situer précisément sur une carte en 1827.
Au fil du temps, l’île voit poindre les
pêcheurs (de baleines) et les prêcheurs (les
missionnaires protestants et maristes) qui
ne sont pas toujours accueillis les bras
ouverts accusés de propager des maladies. Cette période dite des « premiers
contacts », est synonyme d’un fort déclin
démographique de la population originelle en raison des épidémies importées
du Vieux Continent.
Sur ordre de Napoléon III, la NouvelleCalédonie est proclamée colonie française
le 24 septembre 1853 par le contre-amiral
français Febvrier-Despointes. Port-deFrance (Nouméa) est fondé le 25 juin 1854.
Le Second Empire puis le Gouvernement
Thiers choisissent de faire de la NouvelleCalédonie une colonie pénitentiaire. Un
choix qui marquera profondément l’île et
sa population.
Dès 1940, La Nouvelle-Calédonie rejoint
la France Libre du Général de Gaulle. En
1942, elle sert de base arrière pour les EtatsUnis dans leur guerre contre le Japon.

ProPos introductifs
En 1946, la Nouvelle-Calédonie accède au
statut de Territoire d’Outre-mer (TOM).
La France abandonne le terme de colonie
et abolit le code de l’indigénat. Le « Caillou »
connaît aussi une forte croissance économique avec le boom de l’exploitation du
nickel. La Nouvelle-Calédonie devient le
troisième producteur mondial d’« or vert ».
La scène politique locale de l’après-guerre
est dominée par l’Union calédonienne (UC)
alliance pluriethnique et autonomiste, fondée en 1956 avec pour devise « deux couleurs, un seul peuple ». Le mouvement se
délitera dans les années 1970, avec l’arrivée de nouveaux acteurs néo-Hébridais et
Wallisiens pour la plupart.
Dans les années 1980, les prises de positions se durcissent dans les deux camps
opposant les Loyalistes placés sous l’autorité de Jacques Lafleur et les indépendantistes. Entre 1984 et 1988, la NouvelleCalédonie connaît une période de grande
violence qualifiée en métropole d’« événements ». Ces années sombres seront
marquées par la prise d’otages d’Ouvéa
en 1988, qui se solde par la mort de 4 gendarmes et de 19 militants indépendantistes. Le conflit est finalement résolu par
les Accords de Matignon signés le 26 juin
1988. Ce texte prévoit la mise en place
d’un statut transitoire de dix ans devant
se solder sur un référendum d’autodétermination pour que les Calédoniens se
prononcent pour ou contre l’indépendance. Cet accord est complété par
l’Accord de Nouméa du 5 mai 1998 qui
prévoit une plus grande autonomie et
repousse le référendum final sur la question de l’avenir institutionnel (indépendance ou maintien au sein de la
République française) d’ici 2018. En cas
de vote négatif, un second, puis éventuellement un troisième référendum pourraient être organisés. Si le « non » l’emporte,
un nouvel accord serait négocié.
Géographie. Le terme Calédonie vient
du nom donné par James Cook en référence à la Caledonia, nom latin de

l’Ecosse. Avec le temps, le nom s’applique
progressivement à l’ensemble de l’archipel tandis que l’île principale est progressivement appelée Grande Terre. Le
nom du pays fait néanmoins toujours
l’objet d’âpres discussions. Il fait partie
des signes identitaires qui doivent être
définis et adoptés à la majorité des trois
cinquièmes du Congrès selon l’Accord de
Nouméa : « La loi constitutionnelle sur la
Nouvelle-Calédonie prévoira la possibilité
de changer ce nom », par « loi du pays
adoptée à la majorité qualifiée » (article
1.5 alinéa 2).
La Nouvelle-Calédonie est aussi dénommée familièrement « le Caillou » par les
descendants de colons européens (les
Caldoches) et les Métropolitains (les
Zoreilles), tandis que le terme « Kanaky »
a une connotation indépendantiste et
identitaire en référence au mot kanak,
d’origine hawaiienne, qui signifie
« Homme libre ».
La toponymie et l’onomastique (nom des
terres, îles, tribus et personnes…) sont
ici des questions liées à des problèmes
d’ordre foncier, juridique, historique et

linguistique, débattus sur un plan politique depuis de nombreuses années.
L’Accord de Nouméa prévoit ainsi : « Les
noms kanaks des lieux seront recensés et
rétablis. Les sites sacrés selon la tradition
kanake seront identifiés et juridiquement protégés, selon les règles applicables
en matière de monuments historiques » (article 1.3 alinéa 1).
La Nouvelle-Calédonie est un ensemble
d’îles et d’archipels situés dans la mer de
Corail, à environ 1 200 km à l’est de
l’Australie et 1 500 km au nord-est de la
Nouvelle-Zélande. Sa superficie terrestre
totale est de 18 575,5 km2 et environ 3 400
km de côtes. Cet ensemble comprend une
île principale appelée « la Grande Terre »,
les Îles Loyauté (Maré, Tiga, Lifou et
Ouvéa), l’archipel des Bélep au nord et l’Île
des Pins à l’extrême sud, ainsi, que de nombreux îlots.
Avec une superficie d’environ
16 360,8 km2, la Grande Terre est la plus
grande de toutes les îles néo-calédoniennes. Elle s’étire du nord-ouest au sudest sur près de 400 km en longueur et 50
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Une économie insulaire en quête
La Nouvelle-Calédonie, confrontée à la crise du nickel et à son modèle insulaire doit
trouver de nouvelles voies de développement économique. Panorama des secteurs
d’activités calédoniens.

“E

ssoufflement”. Le mot a été lâché
par Claude Périou, le président
de l’IEOM dans son rapport
annuel 2015 pour caractériser une année
un peu plus difficile que les précédentes.
Il note encore que cette phase s’est également « accompagnée d’une perte progressive de confiance d’une grande partie
des acteurs économiques ». Ceci peut
s’expliquer par les incertitudes institutionnelles des derniers mois mais aussi et
surtout par la dégradation du marché mondial du nickel qui « a mis en exergue la fragilité du modèle économique calédonien,
encore insuffisamment diversifié ».
Territoire riche en apparence, la NouvelleCalédonie n’en connaît pas moins un développement économique complexe qui doit
faire face à de nombreux handicaps et
relever autant de défis.
Au nombre de ces handicaps structurels,
il faut citer
• La taille restreinte de son marché intérieur ;
• L’éloignement des centres de production
et de distribution. Située à 17 000 km de
la métropole, au cœur du Pacifique, la
Nouvelle-Calédonie paraît bien isolée.
Elle est en bout de ligne des routes
maritimes et aériennes ;
• La dispersion des populations sur un territoire parfois difficile d’accès qui oblige
à des choix financiers et techniques
notamment en matière d’investissements
publics et d’infrastructures.
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• Le phénomène de la double insularité
qui touche essentiellement les îles
Loyauté qui sont éloignées de Grande
Terre, donc des centres de production
et de distribution calédoniens. Un handicap supplémentaire qui génère des
surcoûts.
• L’étroitesse de son vivier d’emplois et les
niveaux de formation de la population
sont à revoir.
Face à ces handicaps, le principal défi est
sans aucun doute celui de la diversification de son économie. Un aspect largement
relayé par les autorités françaises. Manuel
Valls à Nouméa n’a d’ailleurs pas manqué
de mettre le doigt là où ça fait mal. La
Nouvelle-Calédonie doit encore s’atteler à
la tâche de l’insertion professionnelle et au
développement pour les personnes non
qualifiées ou encore à la formation et au
développement de compétences en lien
avec la productivité. Autres défis, celui de
la réduction de la dépendance énergétique et une meilleure répartition du tissu
économique afin de lutter contre l’exode
rural qui touche particulièrement la côte
Est et les îles.
Le secteur primaire n’est plus ce qu’il a
été mais reste néanmoins un rouage essentiel de l’équilibre économique calédonien.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’agriculture et la pêche restent en
effet peu développées en Nouvelle-

Calédonie. Essentiellement vivrières, elles
comptent pour 1,3 % du PIB. Le secteur
primaire représente 2,3 % de la population
salariée. Mais le seul maintien de ces activités permet de lutter contre l’exode rural,
notamment vers la Province sud.
Selon le dernier recensement général de
l’agriculture (RGA 2012), les exploitations
agricoles couvrent une surface de 222 200
ha, soit environ 12 % de la superficie totale
du territoire, dont 182 000 ha correspondent à la surface agricole utilisée (SAU).
95 % de cette SAU composés de pâturages, essentiellement consacrés à l’élevage
bovin, sont situés pour la plupart sur la côte
Ouest. Le secteur est essentiellement composé de très petites structures, 94 % des
6400 exploitations n’emploient aucun salarié. 76 % des exploitations exercent principalement une activité de culture, d’élevage et de chasse, 1 % une activité de
sylviculture, et 23 % une activité de pêche
ou d’aquaculture.
En dix ans, le nombre d’exploitations a
baissé de 20 % (soit plus de 1 000 exploitations disparues ou absorbées). Dans le
même temps, la SAU s’est réduite de 27 %,
essentiellement des zones de pâturage
situées en terres coutumières).
La filière animale. La filière avicole, la
filière bovine et la filière porcine, activités souvent exercées conjointement représentent quelque 3 454 exploitations. C’est
dans la Province Sud que se concentrent

Économie

© Bertille Quintard

d’équilibre

les principaux élevages avicoles (production d’oeufs et de volailles). Il s’agit essentiellement d’une production destinée à
l’autoconsommation 1 434 exploitants).
La filière bovine est principalement dédiée
à la production de viande, la production
de lait restant marginale. Elle concerne
1 200 exploitants, surtout sur la côte Ouest.
L’élevage porcin se situe surtout en
Province Sud (60,4 % du cheptel). On
trouve également des exploitations essentiellement familiales dédiées à l’autoconsommation dans les Îles Loyauté.
La filière végétale concerne 2,5 % de la surface agricole (soit 5 700 ha) ; elle a perdu
14 % de sa surface en 10 ans. La production de fruits s’articule autour de trois cultures principales : les bananes dessert (22,7 %), les oranges (21,2 %) et les
pastèques (16,5 %). La production locale est
très majoritairement consommée ou transformée sur place (0,9 % seulement de la production en volume est exportée). Les exploitations implantées sur le territoire ne
parviennent cependant pas à couvrir la
demande locale, et 51,3 % des fruits
consommés sont importés, essentiellement
des pommes, poires, raisins et kiwis, en provenance de Nouvelle-Zélande et d’Australie.
La production commercialisée de légumes
s’élève à 13 028 tonnes en 2015. Les principaux légumes cultivés sont les
squashs (sorte de courge, 29,2 % de la production totale en volume), les
salades (10,8 %) et les pommes de
terre (4,3 %). Comme pour les fruits, la production locale ne suffit pas à couvrir la
demande du marché calédonien. 43,7 %
des légumes consommés ou transformés

localement sont importés (+0,3 % en 2015),
en provenance de NouvelleZélande (57,5 %), d’Europe (15,2 % hors
métropole), et de France métropolitaine (10,0 %).
La pêche dans l’archipel demeure essentiellement vivrière. On distingue trois types
de pêche professionnelle. La pêche lagunaire, opérée à l’intérieur du lagon, dont
les produits (holothuries et coquilles de
troca) sont destinés au marché intérieur et
à l’exportation, la pêche côtière, hors du
lagon en eaux profondes (marché local),
et enfin la pêche au large ou hauturière (thons, espadons, requins makos,
marlins), qui est pratiquée dans la ZEE de
la Nouvelle-Calédonie. Depuis 2010, la
production palangrière annuelle évolue
peu, comprise entre 2 700 et 2 800 tonnes.
L’aquaculture repose essentiellement sur la
« filière crevette », la litopenaeus stylirostris,
lancée dans les années 70, reconnue pour
ses grandes qualités gustatives. Depuis 1994,
les professionnels de la filière sont fédérés
en Société des Producteurs Aquacoles
Calédoniens (SOPAC). L’année 2015, n’a
pas été la meilleure. La production des
fermes d’élevage calédoniennes a fortement
diminué en 2015. Avec 1 252 tonnes de crevettes produites lors de la campagne 20142015, le recul affiché est de 25,9 % par rapport à la campagne précédente.
Le principal débouché de la production de
crevettes reste l’exportation, même si les
volumes vendus sur le marché local restent importants (50 % en 2015).
Répondant aux standards de la restauration de luxe, les exportations sont orientées depuis quelques années vers le marché haut de gamme (Émirats Arabes Unis,
Hong-Kong, Japon et la Corée du Sud).
L’industrie (hors « industrie extractive »
et « énergie ») représentait en 2010, 6,0 %
de la création de richesses sur le territoire. En 2015, ce secteur emploie 8,6 %
des effectifs salariés et génère 6,8 % des
créations d’entreprises. Fin 2015, l’industrie manufacturière (hors métallurgie)
compte 2 614 entreprises (+3,4 %). Une
hausse qui s’explique par une progression
des entreprises unipersonnelles (près de
80 % du tissu industriel), tandis que le
nombre d’entreprises employeuses baisse
de 2,2 % (554 unités). Les créations nettes
d’entreprises concernent tous les secteurs,
hors industrie du papier et de l’édition :
« réparation et installation de machines et

En 2015, le nombre d’entreprises
recensées en Nouvelle-Calédonie
a peu augmenté. Il a atteint 58 500
entreprises (+ 3,4 % par rapport à
fin 2014).
Plus des deux tiers des entreprises
exercent une activité de
service (commerce, transport,
services touristiques, immobilier,
éducation, santé…). Le secteur
secondaire (construction et
industrie) concentre près de 20 %
des entreprises, tandis que les
activités primaires (aquaculture,
pêche, sylviculture) représentent
11 % de l’ensemble des
entreprises.
• 75 % des entreprises sont
implantées en Province Sud,
18 % sont situées au Nord, et
7 % dans les îles. La Province
Sud concentre une proportion
particulièrement marquée
d’activités industrielles,
commerciales et de construction.
La répartition est plus équilibrée
dans le secteur primaire, avec
plus d’une moitié des
exploitations situées en Province
Nord et en Province des îles.
• 98 % des entreprises
calédoniennes sont des microentreprises, employant moins de
• 10 salariés. 2 % seulement
emploient 10 salariés ou plus,
concentrées dans les secteurs du
nickel, du tourisme et de la
production énergétique.
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équipements » (+3,7 %). agroalimentaire (+4,9 %). 80 % des industries manufacturières sont localisées dans l’agglomération du Grand Nouméa.
A noter encore la volonté des pouvoirs
publics calédoniens de favoriser le développement industriel manufacturier local,
en mettant en place une politique volontariste associant protection de la production locale et incitations fiscales.
Mais l’industrie en Nouvelle-Calédonie,
c’est avant tout le nickel. Si le minerai est
très présent sur la planète, peu de gisements sont facilement exploitables. Selon
l’USGS (United States Geological Survey),
le niveau des réserves mondiales de nickel, réellement exploitables est estimé à
près de 80 millions de tonnes en 2015. La
Nouvelle-Calédonie en détient 11 %, derrière l’Australie (23 %) et le Brésil (13 %).
C’est en 1864, que Jules Garnier, ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure des
Mines découvre du silicate de nickel dans
le sud-ouest de la Nouvelle-Calédonie. De
nos jours, le dynamisme économique de
l’île est intimement lié à l’exploitation de
son sous-sol, dont le nickel demeure le fruit
le plus juteux. C’est à la fois une force et
une faiblesse. En raison de sa sensibilité
aux cours et aux variations de son prix sur
les marchés, le poids du nickel dans le PIB
a évolué selon les époques. Après la
période dite du « boom du nickel » (19661976), qui a vu le secteur du minerai représenter jusqu’à 25 à 30 % du PIB local,
cette part s’est progressivement érodée
pour ne composer que 10 % du PIB au
tournant des années 2000. Cette part a
progressé de nouveau jusqu’à la crise de
2008, avant de diminuer ces dernières
années. Le nickel représente 9,9 % du PIB
de la Nouvelle-Calédonie en 2010.
Secteur secondaire. Les PMI sont peu développées en raison de l’étroitesse du marché
calédonien, à plus forte raison dans le secteur des biens d’équipements. Pour autant,
la Nouvelle-Calédonie bénéficie d’un système
de protections tarifaires spécifiques (droits
et taxes à l’importation) et de contingentement à l’importation. Après une période
faste (boom du nickel, progression des investissements liés aux Accords de Matignon,
création des Provinces, développement de
la décentralisation…) qui a vu le lancement
de nombreux projets d’infrastructures (écoles,
routes, santé, habitat social etc.), le secteur
de la construction est passé par des phases
plus difficiles. Depuis 2012, le secteur a
connu une baisse significative de son volume
d’affaires, suite au coup de frein donné aux
grands programmes de logements sociaux
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et à l’achèvement d’importants projets d’infrastructures (usines du Nord et du Sud, équipements des jeux du Pacifique). Mais l’embellie est à l’horizon. Au 31 décembre 2015,
8 273 entreprises dans le secteur de la
construction, essentiellement de petites structures sont comptabilisées.
Secteur tertiaire. Pour faire face à la faiblesse de son industrie, la NouvelleCalédonie fait appel à l’importation de
produits de consommation, comme les
voitures ou l’électroménager, ou intermédiaires (matières premières destinées à la
transformation locale). Ce recours à
l’importation explique le développement
du commerce en Nouvelle-Calédonie,
sachant que le commerce joue aussi un rôle
non négligeable en matière d’aménagement du territoire. En 2010, le commerce
représentait 10 % du PIB calédonien.
Le secteur public est un élément stabilisateur de l’économie calédonienne peu
soumis aux variations conjoncturelles. En
2010, la contribution du secteur public au
Produit Intérieur Brut (PIB) représente
16,8 %. En termes d’emplois salariés (à
temps plein ou à temps partiel), avec 25 241
personnes (fonctionnaires et non titulaires),
le secteur public représente 28 % en 2013
des salariés de Nouvelle-Calédonie.
Le tourisme représente sans nul doute l’un
des plus forts potentiels de l’archipel. La
Nouvelle-Calédonie dispose en effet d’atouts
non négligeables qu’elle cherche à mettre
en valeur : plages, plongée sous-marine, randonnées, paysages, nature préservée,
richesse pluriculturelle, une capacité hôtelière de qualité… Mais ce n’est pas encore
la foule des grands jours. Après un léger fléchissement, avec 113 950 visiteurs en 2015,
. la fréquentation touristique est en hausse (+
6,3 %, soit 6 800 touristes supplémentaires)
Ces touristes sont en provenance
d’Australie (+15,8 % en 2015, après +14,9 %)
et de Nouvelle-Zélande (+25,8 % en 2015,
après +7,0 % en 2014), grâce au dévelop-

pement des contrats de destination*, mais
surtout de France métropolitaine (37 245 arrivées en 2015, un tiers des touristes, +1,9 %),
Ils viennent sur le territoire principalement
pour des vacances (42,7 %) ou pour rendre
visite à des proches (36,9 %). Plus de la moitié des touristes métropolitains (58,5 %) sont
logés à titre gracieux chez des amis ou dans
la famille. De ce fait, ils passent en moyenne
un mois sur le territoire. Les Japonais sont
de plus en plus nombreux (+5,1 %, soit 969
visiteurs supplémentaires en 2015).
En 2015, 444 124 croisiéristes ont fait escale
en Nouvelle-Calédonie. Ce type de tourisme ne cesse d’augmenter (+5,3 %, après
+9,3 % en 2014 et +38,7 % en 2013). 213
paquebots ont ainsi fait au moins une
escale sur le territoire (+2,9 %).
Pour autant, la hausse de la fréquentation
n’impacte pas l’emploi, il y a même eu contraction de 8,5 % des effectifs salariés (après
+3,1 % en 2014). Le secteur emploie
5 077 salariés, 470 de moins qu’un an auparavant. Cette destruction nette d’emplois
concerne les principales activités liées au secteur du tourisme. L’hôtellerie, qui emploie
2 074 salariés (soit 40,9 % du total), perd
12,6 % de ses effectifs ; la restauration (1 187
emplois, soit 23,4 % du total) perd 6,4 % de
ses effectifs, tout comme le transport touristique (aérien, maritime et terrestre) qui
emploie 1 172 personnes (23,1 % du total).
En 2015, la dépense globale des touristes
auprès des prestataires calédoniens (hors
transport international) est estimée à 15 milliards de FCFP, en hausse de 0,7 % par rapport à 2014. La dépense en hébergement
et en restauration, qui représente 42,1 %
de la dépense totale, progresse de 1,7 %. n
* Signé en décembre 2013, un Contrat de destination engage
sur 5 ans l’ensemble des acteurs de la chaîne touristique (publics
et privés) à travailler en collaboration afin de développer
l’attractivité touristique ainsi que l’accessibilité de la destination Nouvelle-Calédonie.
Sources : ISEE, IEOM, Office de tourisme, Haut-Commissariat,
Gouvernement de Nouvelle-Calédonie, Congrès de NouvelleCalédonie, Vice-Rectorat.

Par Jennifer Seagoe, Présidente de la Chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Calédonie
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Favoriser l’entrepreneuriat et développer

L

a Nouvelle-Calédonie est entrée en
récession. Un constat partagé par tous
les acteurs économiques du territoire
depuis plusieurs mois. Les indicateurs sont
en effet passés au rouge en 2016, avec des
conséquences lourdes tant sur le plan de
l’emploi que sur celui de la confiance des
entrepreneurs et du climat des affaires.
Aucun secteur n’est épargné et le secteur
métallurgique, qui reste encore le plus porteur de notre économie et constitue la
majorité de nos exportations, s’est effondré. Avec un effet d’entraînement sur le
reste de l’économie de par ses commandes
de biens et de services. Une situation qui
démontre malheureusement à nouveau les
dangers de notre économie monolithique.
Cependant, la Nouvelle-Calédonie est riche
de potentiels : potentialités liées à la mer
clairement identifiées, avec des richesses
issues du milieu marin dépassant celles que
l’on trouve sur terre (minérales, environnementales ou spatiales avec les aires
marines protégées), emplacement stratégique au cœur d’une région Asie-Pacifique
devenue prépondérante sur la scène internationale, bonnes conditions sanitaires et
des infrastructures de haut niveau (tant
médicales qu’au niveau de la desserte
aérienne), pôle touristique exceptionnel.
Et la Nouvelle-Calédonie possède un atout
majeur, c’est une terre d’entrepreneurs

avec un esprit pionnier hérité de son histoire, mais qui se trouve malheureusement aujourd’hui freiné par trop de règlementations, des concentrations dans le
privé, un droit du travail complexe… Il
nous faut savoir saisir au plus vite, en
cette période de crise, les opportunités
qui se présentent à nous pour faire revivre
cet esprit d’entreprise qui a été l’ADN de
notre territoire. Il nous faut identifier les
filières innovantes liées aux atouts intrinsèques de notre territoire. Il nous faut libérer les énergies pour aller de l’avant.

Une nécessaire diversification de
notre économie
La CCI-NC s’est fixé comme objectif stratégique pour les années 2015/2019, de mettre
en place des plans d’actions afin de redynamiser l’économie et identifier ces filières
innovantes qui permettront de développer
et de diversifier notre économie afin de la
rendre moins dépendante des fluctuations
du nickel. Le tourisme de croisière, quant à
lui, a d’ores et déjà été identifié par la
Chambre de commerce et d’industrie comme
étant un secteur porteur. Il est en forte croissance mondiale et régionale et nos proches
voisins australiens sont au cœur de cette
croissance. Il est donc urgent que la NouvelleCalédonie développe et structure cette filière.
Avec une augmentation de 420 % du nombre
de croisiéristes en 9 ans, entre 2005 et 2014,
et près d’un million attendus en 2020, ce sont
plus de 13.6 milliards de francs de retombées qui seraient ainsi générées. Notre territoire bénéficie naturellement de cette croissance, mais pour la développer et faire face
aux contraintes de ce développement, il
nous faudra tous ensemble relever de nombreux défis. Ce secteur doit être structuré en
priorité pour répondre à la demande, assurer la croissance et pérenniser la destination
Nouvelle-Calédonie auprès des compagnies
de croisière. Il est urgent d’agir et d’investir.

Car de nombreux aménagements sont nécessaires et des limitations actuelles conduisent
notre territoire à refuser des escales sur
diverses destinations calédoniennes. Le risque
étant à terme de pousser les compagnies à
se tourner vers d’autres pays de la région.
Et bien sûr, ce développement doit se faire
dans une perspective durable afin de préserver notre environnement, qui est un des
atouts de notre attractivité touristique. Les
retombées économiques pour le territoire
pourraient s’avérer très importantes et dynamiseraient l’ensemble du secteur traditionnel du tourisme. La Chambre de commerce
et d’industrie porte ce projet de structuration
du tourisme de croisière avec beaucoup de
conviction et des actions auprès de tous les
acteurs du secteur, qu’ils soient privés ou institutionnels, sont menées.
Dans cet univers maritime, la NouvelleCalédonie dispose d’un autre atout considérable : les 1 740 000 km2 de sa ZEE ! Le
pays possède une richesse marine là
encore peu explorée. Identifier les différents potentiels de développement de cette
croissance bleue paraît également prioritaire, car, à l’heure actuelle, nous ne
connaissons pas le poids réel du secteur
maritime. C’est pourquoi la Chambre
accompagne le Cluster maritime NC - créé
en août 2014 et dont la CCI est membre
fondateur – dans la mise en place de
l’Observatoire économique maritime. Ce
dernier permettra à terme d’évaluer le
poids économique de ce secteur aux activités très étendues, et d’identifier ses différents potentiels de croissance. À travers
notre soutien actif à ce cluster, c’est le
développement des entreprises du secteur que nous accompagnons.

Former pour participer à
l’évolution du territoire
La formation des jeunes est un autre
enjeu majeur de développement pour

“Nous devons relever au plus vite les défis de la diversification de
notre économie, de l’amélioration de notre productivité pour relancer
l’activité, créer des emplois, augmenter notre compétitivité et ouvrir la
voie de l’export à notre industrie locale”
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de nouveaux leviers de croissance
tenance, le numérique ou encore le tourisme. Et, toujours dans cette volonté de
favoriser le développement de cet esprit
pionnier, l’EGC proposera, dès la rentrée
2017, aux étudiants de 2ème année, un
cursus « création d’entreprise », animé par
Michel Santi, professeur émérite HEC.
Ainsi, les diplômés de l’école auront tous
les atouts en main pour oser entreprendre !

Accompagner et soutenir les
entrepreneurs
Dans un système économique de plus en
plus exigeant et mouvant et un contexte
institutionnel incertain, faire vivre, développer et pérenniser son entreprise peut
se révéler un véritable parcours du combattant pour un entrepreneur. C’est pourquoi nous avons renforcé l’accompagnement personnalisé des chefs
d’entreprise, tout particulièrement pour
les PME et les TPE, en concevant des services modulables qui répondent aux
besoins de chacun. Qu’il s’agisse de
montage de projets, de gestion, de comptabilité, de fiscalité ou encore de ressources humaines. De même, il nous est
apparu particulièrement important
d’aider les TPE à identifier leurs besoins
en compétences et donc en formation
professionnelle continue. En les accompagnant dans la mise en place de plans
de formation adaptés, nous favorisons la

professionnalisation de leurs équipes,
leur développement et par conséquent
leur pérennisation. Enfin, il nous semble
important à la Chambre, en parfaite collaboration avec les institutions concernées, de sensibiliser les entrepreneurs à
l’économie circulaire, à l’efficience des
ressources, facteur de productivité. Les
enjeux environnementaux représentant
de véritables leviers d’innovation et de
développement.
En conclusion, il nous faut, en cette
période de turbulences que nous traversons, saisir au plus vite les opportunités qui se présentent et prendre les
décisions qui s’imposent pour relancer
notre économie. Nous devons tous nous
mobiliser pour développer les potentiels extraordinaires de notre territoire
qui occupe une place géostratégique de
choix dans une région économiquement
forte et en développement. Nous devons
relever au plus vite les défis de la diversification de notre économie, de l’amélioration de notre productivité pour
relancer l’activité, créer des emplois,
augmenter notre compétitivité et ouvrir
la voie de l’export à notre industrie
locale. Le pays a besoin de projets structurants afin de donner de la visibilité aux
entreprises. La CCI continuera à porter
et défendre les mesures phare qui contribueront au développement de la
Nouvelle-Calédonie et de ses acteurs
économiques. n
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le territoire. Certes nous avons une population jeune, mais elle n’est pas assez
qualifiée alors que le pays connaît un
grand besoin en ressources humaines
du fait de son développement économique et des transferts de compétences.
Et surtout, avec une croissance qui est
derrière nous et une économie à diversifier, la formation des jeunes est un
levier primordial dans l’amélioration de
la productivité de nos entreprises et de
leur compétitivité. Former des jeunes
opérationnels qui répondent aux besoins
du tissu économique est l’une des missions phare de la Chambre via l’Ecole de
gestion et de commerce (EGC) – dont
nous venons de fêter les 30 ans en cette
année 2016 – et notre Centre de formation d’apprentis (CFA). Tous deux alimentent un vivier de cadres et de techniciens confirmés - très attendus par les
entreprises - dans des domaines pointus
et spécifiques. Ces deux formations ont
en commun des atouts maîtres : des formations en alternance, des taux d’insertion professionnelle excellents (100 %
pour l’EGC et 83 % pour le CFA) et des
partenariats très forts avec les entreprises
locales. Cette proximité avec les acteurs
économiques du territoire nous permet
de proposer des formations dans des
secteurs porteurs en adéquation avec les
besoins des entreprises et avec le développement d’avenir de nouvelles filières
porteuses, tels que par exemple la main-
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L’alliance de l’efficience économique
Le caractère insulaire et climatique de l’archipel situé au cœur du Pacifique est à l’origine d’une
biodiversité exceptionnelle. Cependant, ces écosystèmes fragiles demandent une protection qui
ne doit jamais cesser d’être renforcée.

U

n environnement et une biodiversité aussi exceptionnelle demande
que l’on y fasse attention, que l’on
veille attentivement à leur préservation.
Longtemps reléguée, la défense de l’environnement est devenue au fil du temps une
priorité pour la Nouvelle-Calédonie. La
biodiversité calédonienne est un atout
mais également une carte maîtresse à jouer
pour l’avenir du « Caillou ». Cette prise de
conscience des autorités s’est concrétisée
avec en 2008 l’inscription au Patrimoine
mondial des lagons qui bordent l’archipel
sur 8 000 km2 ; ils représentent le deuxième
ensemble corallien au monde après la
Grande Barrière australienne. Mais cette
reconnaissance n’est qu’un début et non
pas un achèvement. L’Unesco, au moment
du vote avait d’ailleurs bien pris soin de
mettre en garde les autorités locales sur la
nécessité de ne pas s’endormir sur ses
lauriers. L’organisation avait ainsi pointé du
doigt les risques qui pouvait menacer un
environnement fragile. Si l’Unesco relevait « l’excellente condition écologique des
récifs » (qui forment la seconde barrière
corallienne du monde, derrière la barrière
australienne), notamment en comparaison avec d’autres zones où l’activité
humaine détruit peu à peu les récifs coral50

liens, elle s’était montrée plus inquiète
quant aux écosystèmes terrestres qui
demandent une surveillance accrue.

Une faune et une flore
incroyables
Le caractère insulaire de l’île a en effet permis la survie et le développement
d’espèces très particulières propres au seul
archipel calédonien, espèces aujourd’hui
menacées par de multiples facteurs et
notamment l’activité humaine. En
Nouvelle-Calédonie, on recense quatre
écosystèmes principaux : la mangrove :
zone de palétuviers concernant essentiellement la côte ouest ; la forêt dense humide
ou sèche selon la nature des sols et le climat (25 % du territoire) reste menacée par
la déforestation et les incendies ; la savane
à l’ouest et au nord (un tiers de la superficie du territoire) et le maquis au sud-est
et au nord. Qui dit flore dit faune également. Et l’isolement de la NouvelleCalédonie a favorisé le développement
d’une faune terrestre originale : chiroptères (chauve-souris et roussettes),
oiseaux comme le nautou (sorte de gros
pigeon), les perruches et plus curieux
encore, certains oiseaux comme le syl-

viornis (aujourd’hui disparu) et le cagou,
emblème de l’île, qui, en l’absence de prédateurs à une certaine période a pratiquement perdu l’usage de ses ailes. Les
cerfs sauvages qui abondent dans les
plaines de l’ouest ont été introduits par
l’homme. La faune maritime est tout aussi
riche mais souvent menacée. On trouve
dans les eaux calédoniennes nombre
d’espèces marines emblématiques ou en
danger, comme les tortues, les baleines ou
les dugongs (troisième population mondiale).

Concilier développement
économique et protection de la
biodiversité
Mais confronté à une population en hausse
et des activités économiques parfois peu
adaptées à sa fragilité (carrières, mines), le
patrimoine naturel calédonien demande
davantage de protection, sous peine de
perdre cette singularité qui demeure l’une
des composantes de l’âme de l’archipel. Ce
qui n’a pas échappé aux autorités locales
qui déclaraient il y a déjà plusieurs années
qu’un « patrimoine aussi emblématique
véhicule une forte image de marque et des
retombées économiques ». Souvent laissée
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et du respect de l’environnement
en retrait des programmes scolaires et des
préoccupations gouvernementales, la préservation de l’environnement connaît
aujourd’hui un regain d’intérêt dans l’opinion et au plus haut niveau de décision.
Mais dans le même temps, l’essor économique de l’île et le besoin en infrastructures
qu’il implique pourraient aller à l’encontre
de l’objectif de défense des écosystèmes.
L’un des plus forts risques est sans nul
doute celui lié aux activités minières. Le
sous-sol de la Nouvelle-Calédonie est riche
de son nickel notamment. Mais son extraction et sa transformation nécessitent de
lourdes infrastructures, largement polluantes. Conscients des risques de confrontation entre les industriels et les protecteurs
de l’environnement, le Gouvernement et
le Congrès ont pris les devants en adoptant plusieurs mesures qui doivent assurer
le dynamisme économique dans le respect de la biodiversité. De leurs côtés, les
sociétés minières ont également adopté
des mesures de limitation des pollutions.
Les compagnies minières ayant à l’esprit ce
que la préservation des richesses naturelles représente pour leur propre avenir
et celui de l’archipel, autant en termes
d’image publique que de possibilités
d’extraction à long terme. L’objectif des
uns et des autres est donc bien d’assurer
« un développement raisonné et équilibré de
l’industrie minière et métallurgique, en privilégiant la valorisation locale de la ressource, la préservation de l’environnement
et l’utilisation d’une partie des bénéfices
au profit des communautés vivant à proximité des sites miniers ainsi qu’au développement des générations futures ».

dans le secondaire. Quant à l’enseignement
supérieur, le développement durable y est
intégré dans le cursus universitaire des
diplômes généralistes, mais aussi des formations professionnalisantes, permettant
ainsi de répondre à un intéressement croissant des acteurs du secteur privé pour les
profils spécialistes de l’environnement et
de la sauvegarde des écosystèmes.

Gestion de l’eau et des déchets :
des défis emblématiques
Les deux secteurs du traitement de l’eau
et des déchets sont emblématiques des
difficultés que rencontre l’archipel pour
maîtriser l’impact de l’homme sur son environnement. Mais ils reflètent également
les nombreux efforts qui ont été mis en
place en ce sens depuis plusieurs années.
Sur la gestion des déchets, la NouvelleCalédonie s’efforce de trouver des solutions
à une question complexe liée entre autre à
son insularité. Traitement et valorisation des
déchets sont devenus une priorité comme
on peut le constater avec le Syndicat
Intercommunal du Grand Nouméa (SIGN),
regroupant les communes de Dumbéa, du
Mont-Dore, de Nouméa et de Païta qui a pris
le dossier à bras le corps. Plusieurs infrastructures de stockage et de retraitement ont
été installées depuis 2005 sur le territoire de
l’agglomération et une déchèterie supplémentaire est prévue en 2016 à Dumbéa. « En

2015, 80 497 tonnes de déchets ménagers
et assimilés ont été collectés et traités dans
l’agglomération du Grand Nouméa (-0,4 %
sur un an), soit 450 kg par habitant »
apprend-t-on à la lecture du rapport 2015
de l’IEOM. De façon générale, les quantités de déchets produits diminuent (540 kg
par habitant en 2011). Les déchets verts
valorisables ont vu leur quantité augmenter, ainsi que la part des déchets valorisés
suite à l’ouverture de déchèteries de proximité du Grand Nouméa et la mise en place
des filières de valorisation. Le traitement
des déchets est financé par une partie de la
Redevance d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (REOM).
De son côté, les provinces multiplient
les initiatives réglementaires pour
répondre aux défis des déchets. Ainsi,
par exemple depuis 2008, la Province
sud a réglementé, pour le recyclage de
certains déchets (huiles usagées, pneumatiques, véhicules en fin de vie, piles,
accumulateurs et batteries au plomb
usagées). Cette réglementation repose
sur le principe de la « responsabilité
élargie des producteurs », selon lequel les
producteurs ou importateurs doivent
financer et organiser la collecte et le
traitement des déchets issus des produits qu’ils ont mis sur le marché. En
2013, la Province Sud a élargi ce principe à la filière des déchets d’équipements
électriques
et

Le développement durable dès
l’école
Localement, la prise de conscience est
réelle même si parfois, elle a encore du
mal à s’imposer. L’application effective de
la Charte de l’environnement – texte de
valeur constitutionnelle – est devenue la
règle pour les autorités locales, notamment pour tout ce qui a trait à l’ouverture
au public de l’information environnementale, avec une implication plus forte
des citoyens sur l’ensemble des décisions
relevant de l’environnement. La question
environnementale est également entrée
dans le système éducatif, où elle était
autrefois parcellaire. Aujourd’hui la biodiversité est abordée autant au primaire que
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Quelle énergie demain ?
En 2014, la consommation et la production électrique ont augmenté, stimulées par l’activité
métallurgique. Reste que la Nouvelle-Calédonie a une dépendance énergétique supérieure à
90 %. Un taux qu’elle cherche à faire baisser, sans vraiment y parvenir.

L

e chiffre est impressionnant. Le taux
de dépendance énergétique de la
Nouvelle-Calédonie était en 2013 de
96 %. Il a toujours été supérieur à 90 % (son
minimum, atteint en 1988) ; il est depuis
1991 égal ou supérieur à 94 % (1). Une
dépendance en produits énergétiques
importés qui rend vulnérable la NouvelleCalédonie à double titre : Une vulnérabilité physique par rapport à la sécurité des
approvisionnements en énergies fossiles (fioul lourd, charbon, gazole et kérosène) et une vulnérabilité économique
aux augmentations des prix des produits
énergétiques importés, fioul lourd, gazole,
kérosène et charbon souligne la Direction
de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.
Mais ce recours aux énergies importées
apparaît sans doute comme « une solution

de facilité qui correspond, au moins pour
un certain temps, à l’intérêt économique
de certains opérateurs mais qui handicape
indéniablement l’économie calédonienne
sur le moyen et long terme et bloque le
développement d’activités et d’emplois qualifiés », notamment dans le domaine des
énergies renouvelables expliquait il y a plusieurs années déjà la DIMENC. « En cinq
ans, les importations de ces énergies fossiles
augmentaient plus vite en valeur qu’en
volume (69 %, contre 47 %). Outre la
dépendance énergétique de la NouvelleCalédonie, la prédominance du thermique
pose des questions de santé publique,
notamment en termes de qualité de l’air »
signale à son tour l’ISEE.
Finalement, cette dépendance énergétique,
le combat mené contre le réchauffement
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climatique et les enjeux de santé publique
ont contraint les autorités à mener une
vaste réflexion énergétique pour le territoire. Pour cela, plusieurs outils ont été mis
en place. En 2008 a ainsi été créé le Comité
Permanent de l’Energie (CPE) qui a pour
mission « de rassembler les différents acteurs
de l’énergie sur le territoire pour faciliter
les échanges de connaissance, d’information et d’expérience puis d’engager en commun la réflexion et la concertation en ce
domaine ». Les travaux du CPE contribuent par ailleurs à l’élaboration et la mise
en œuvre des évolutions de la politique
énergétique de la Nouvelle-Calédonie et
en particulier du schéma de l’énergie et du
climat.
Au sein de la DIMENC a également été créé
un Observatoire de l’énergie qui est « chargé
de collecter les informations et les données
sur la situation énergétique de la NouvelleCalédonie fournies par les acteurs de l’énergie que sont les importateurs, les producteurs,
les distributeurs et les consommateurs des
différentes énergies ». Son objectif est de
fournir aux décideurs et aux collectivités
une base de données fiables facilitant la
mise en œuvre de la politique énergétique
de la Nouvelle-Calédonie.

dÉveloPPement durable
L’électricité. La production d’électricité
est assurée principalement par des usines
thermiques au fioul, au charbon et au
diesel. Elle est aussi assurée par les énergies renouvelables, notamment, l’hydraulique, premier producteur dans sa catégorie grâce aux barrages sur la Yaté, la
Thu et la Neaou, suivi par l’éolien, dont
la majorité des parcs se trouve dans le Sud
deGrande Terre. Le photovoltaïque reste
souvent limité aux sites isolés ou habitations de particuliers et peu raccordé au
réseau général.
En 2013, la production thermique a progressé de +8,9 %. Une hausse qui
s’explique notamment par la mise en production de l’usine KNS et au recours à des
unités diesel pour assurer les besoins en
énergie de la pyrométallurgie.
En 2014, la consommation électrique
locale, en hausse s’est élevée à 2 320
GWh (+3 % sur un an). Cette demande provient essentiellement des usines métallurgiques, gourmandes en énergie et qui
consomment les deux tiers de l’électricité
produite.
La SLN représente 55 % de la consommation électrique du territoire (+4 % par rapport à 2013). La consommation de Vale NC
augmente elle aussi (+17 % sur un an). KNS
ne représente encore que 2 % de la
consommation électrique totale mais elle
ne cesse d’augmenter en parallèle avec la
montée en charge.de sa production métallurgique.
Les besoins des consommateurs du réseau
public (ménages, entreprises, commerces…) ont augmenté de 3 % sur un an.
L’électrification de certaines zones reculées
en est pour une part responsable.
Les hydrocarbures. La NouvelleCalédonie importe ses produits pétroliers
de Singapour, à l’exception du gaz de
pétrole liquéfié (GPL) qui provient
d’Australie.
En 2013, les consommations de gazole
et d’essence ont progressé respectivement de +35,9 % et +0,5 % par rapport
à 2012. Le secteur de l’industrie voit sa
consommation de gazole doubler par
rapport à celle enregistrée en 2012 et
devient ainsi le premier poste consommateur de gazole devant celui des transports. « Cette hausse marquante, détaille
la DIMENC, est essentiellement due à des
besoins de l’usine KNS quasiment décuplés en 2013 suite au démarrage de sa
production, et représentant ainsi 54,5 %
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de la consommation totale du secteur de
l’industrie (28,3 % de la demande globale du territoire). La consommation
des unités de production électrique diesel assurant actuellement la fourniture
d’énergie pour la pyrométallurgie constitue notamment 68,2 % des besoins ». La
consommation de gaz augmente de
+38,4 % par rapport à l’année précédente (hausse de la consommation en
propane de l’usine VALE).
Les énergies renouvelables. Pour lutter contre la dépendance énergétique,
l’une des solutions est de porter ses
efforts sur les énergies renouvelables (solaires, éoliennes, hydrauliques). Alors que leur développement
représente un véritable défi pour le territoire - elles permettent de lutter contre
les émissions de gaz à effet de serre,
contre la dépendance et donc d’améliorer la sécurité d’approvisionnement
d’un pays en énergie -, ces énergies
« p r o p r e s » sont à la peine sur le
« Caillou ».
Après une période de hausse, la production électrique « propre » (hydraulique,
éolien et solaire) s’est en 2014 établie à 350
MWh, en baisse de 32 % sur un an. « Ces
énergies ne représentent plus que 15 % de
la production électrique totale, contre 22 %
en 2013 » souligne l’ISEE.
Deuxième source d’électricité après le
thermique, l’hydraulique avec 288 GWH
produits en 2014 est en baisse pour la première fois depuis trois ans (déficit pluviométrique). La part la plus importante
de l’énergie produite provient barrage
du Yaté (264 GWh, soit -37 % par rapport à 2013). Elle est principalement utilisée par la SLN. Le reste de l’électricité
d’origine hydraulique est fourni par les
barrages de Néaoua et de Tû et des

microcentrales. Elle alimente des villages
ou des tribus non raccordées au réseau
de distribution publique.
L’éolien ensuite (57 GWh, soit +9 % sur
un an) répond aux besoins de 8 500
foyers par an (soit 8 % du nombre total
d’abonnés).
La production solaire (4 GWh en 2014,
en légère baisse sur un an) est principalement issue de la ferme photovoltaïque
d’Hélios Bay, mais également par deux
fermes à Lifou et une sur l’île de Tiga.
Depuis septembre 2014, une nouvelle installation photovoltaïque a vu le jour à
Lifou, produisant 5 % de la consommation
énergétique de l’île.
Mais la baisse du cours des matières premières importées est venue entraver le
développement de la filière « propre ».
Pour autant, plusieurs initiatives en leur
faveur tentent de conjurer le mauvais
sort comme les appuis financiers et techniques déployés soit par le
Gouvernement, soit par l’ADEME. Des
capteurs solaires ont également été installés sur les toits du Médipôle et plusieurs
projets biomasse ou de fermes photovoltaïques sont à l’étude.
Enfin, le volet énergie du « Schéma d’aménagement et de développement de la
Nouvelle-Calédonie » (NC 2025), intitulé
« Schéma énergie climat » doit permettre
d’ici à 2030 la mise en œuvre d’une stratégie énergétique et climatique ambitieuse notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre
et de maîtrise de l’énergie (programmes
d’efficacité énergétique, développement
de la production et de l’utilisation des
énergies renouvelables). n
Sources et crédits : Bilan énergétique ISEE, DIMENC, HautCommissariat, Wikipedia
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Destination Nouvelle-Calédonie
Son positionnement géographique, sa population millénaire, ses lagunes turquoises et sa
richesse environnementale constituent les plus beaux atouts de l’archipel. Etroite bande de terre
entourée de minuscules îlots, la Nouvelle-Calédonie déploie ses charmes sans orgueil, inclinée
avec humilité vers l’Océan qui l’a fait naître.

L

orsque le navigateur britannique
James Cook découvre la Grande
Terre en 1774, il décide de la baptiser du nom de « Caledonia », pour la ressemblance présumée avec l’Ecosse de son
père. Certainement aveuglé par la portée
de son exploit et la volonté de chanter ses
racines celtes, le fier navigateur a eu le
jugement un peu rapide. Terre empreinte
d’histoire où s’enracine une culture millénaire, vivante et riche sur toute sa surface, la Nouvelle-Calédonie, bande de
terre étirée sur 500 kilomètres, révèle des
paysages de carte postale dotés d’un supplément d’âme. Traversée par une chaîne
montagneuse, Grande Terre se divise en
deux espaces bien distincts. L’archipel
des Îles Loyauté, prolongement hésitant
de l’île principale, complète ce panorama
qui fait de la Calédonie un territoire
unique. Bercée par l’Océan Pacifique et
ses eaux cristallines, la Nouvelle-Calédonie
bénéficie d’un taux d’ensoleillement
exceptionnel tandis que les alizés lui prodiguent un air doux et tempéré.

D’est en ouest. Coupée en deux par une
chaîne montagneuse centrale, la NouvelleCalédonie est une terre de contrastes. Les
plaines de l’Est, protégées des vents par
la chaîne centrale, offrent un curieux paysage de savane. Ces grands espaces abri-

tent les stations d’élevages calédoniens, de
grands domaines gérés par des
« Broussards », ces hommes et femmes
dont la dégaine de cow-boys à larges chapeaux, santiags et fouets sont des vestiges
de l’esprit de pionnier qui a conquis les
premiers aventuriers européens qui ont
foulé ce sol. L’Ouest américain en plein
cœur du Pacifique…
A l’inverse, la côte ouest, exposée aux
vents dominants est plus humide. Le décor
n’est pas le même. On trouve des paysages
de forêts verdoyantes situées le long d’une
étroite bande littorale coincée entre montagnes et Océan.
La route de Koné à Tiwaka qui relie la côte
ouest à la côte est en passant par le col
d’Amos offre des paysages de forêts de
bambous et de fougères arborescentes.
Sur la côte est, la population est majoritairement kanak.
En parcourant ce territoire, on découvre
des sites exceptionnels comme la cascade
de Ciu, de Tao, les falaises de calcaire
noir de la ville de Poule de Hienghène.
Longer le littoral permet de faire connaissance avec la mangrove, enchevêtrement
de racines de palétuviers où s’épanouit
un écosystème unique au monde.
Souvenez-vous de la photographie de
Yann Arthus Bertrand qui a immortalisé
le Cœur de Voh, dessiné dans la man-

grove. A voir sur la côte ouest de la
Nouvelle-Calédonie.

Nouméa. Situé au sud-ouest de la
Nouvelle-Calédonie, Nouméa, petit morceau de France au cœur du Pacifique, est
le poumon économique du territoire. La
ville fondée dans les années 1860 mêle
patrimoine culturel, divertissements et activités de loisirs.
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Les Îles Loyauté et l’Île des Pins.
A l’est de la Grande Terre, les îles Loyauté
forment la troisième province de
Nouvelle-Calédonie. L’archipel est composé de trois grandes îles : Lifou (Drehu),
Maré (Nengoné) et Ouvéa (Laaï) et d’une
troisième plus petite Tiga (Toka).
L’archipel, fruit d’un travail géologique
particulier offre des paysages à couper
le souffle comme ces blocs de récifs
coralliens, soulevés au fil des ans qui
finissent par former d’impressionnantes
falaises, qui plongent dans le fracas de
l’Océan.
Il est impossible de passer sous silence les
eaux chaudes de son lagon, ses plages au
sable blanc. L’atoll d’Ouvéa possède la
plus longue plage du territoire avec ses 28
kilomètres de long.
L’archipel est essentiellement habité par les
Kanaks. Une population qui vit en communion avec son territoire ancestral mais
qui sait aussi être accueillante et ouverte
aux autres.
A l’extrême sud de Grande Terre, à une
vingtaine de minutes d’avion au sud de
Nouméa se trouve l’Île des Pins avec ses
plages ensoleillées, ses sentiers ombragés par les banians et les pins colonnaires. Du haut du pic NGA (262 mètres
d’altitude) l’Île des Pins domine son
lagon classé au Patrimoine mondial de
l’Unesco.

Du nord au sud. Là encore diversité

Patrimoine mondial de l’Unesco. Il est
reconnu pour être le plus beau et le
plus grand du monde. Il est parsemé
d’îlots posés sur des eaux turquoises,
paradis des plaisanciers.

La gastronomie. La cuisine calédo-

Le lagon. Couvrant pas moins de

nienne est à l’image de sa population : multiculturelle. Une pincée de française, une
cuillère d’asiatique et une touche océanienne font les goûts et les saveurs de la
cuisine du “Caillou”.
Parce que la Nouvelle-Calédonie est française, vous trouverez à Nouméa, la quasitotalité des spécialités régionales de
l’Hexagone (Pays basque, Alsace,
Bretagne, Normandie…)
Les traditions culinaires asiatiques sont
aussi fortement ancrées. Snacks et restaurants vous feront voyager en Indonésie, au
Vietnam ou en Chine.
Pour le visiteur occasionnel qui cherche un
peu plus d’exotisme et de traditionnel,
c’est en brousse qu’il trouvera ce dont il a
envie, à savoir une cuisine de terroir, composée de cerf, de crevettes, de crabes de
cocotiers ou de cochon sauvage et d’une
large palette de fruits.
Enfin, ne manquez pas la dégustation
du bougna, le plat traditionnel kanak, une
marinade au lait de coco de tubercules
assortis de poissons, de crustacés ou
d’impressionnantes langoustes, ce plat
mijote des heures durant dans des feuilles
de bananiers, sur les pierres chaudes du
four kanak. n

23 000 kilomètres carrés, le lagon de
Nouvelle-Calédonie est classé au

Sources et crédits : GIE Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud

© Aqnus - Fotolia.com

et multiplicité des paysages. Au bout du
bout au nord de Grande Terre se découvrent des mortels des collines rou-

geoyantes, des petites criques de sable
fin et une pluie d’îlots, posés dans l’écrin
du lagon. Koumac, les îles Belep, le village de Poum, grottes, mines, plages,
îles… Tout est réuni pour le plaisir des
yeux et des sens.
Le nord, région minière est marquée
par son histoire que l’on découvre en
parcourant l’ancien village minier de
Tiébaghi dont les principaux bâtiments
ont été réhabilités et sont désormais
classés au patrimoine de l’archipel. Sa
visite permet de découvrir comment, à
la fin du 19ème siècle, les richesses minérales du « Caillou » ont amorcé son développement.
Au Sud, laissez-vous envoûter par des
décors aux teintes rouges des sols oxydés riches en métaux. Ne manquez pas
les paysages désertiques et quasi lunaires
de la commune de Yaté. Le plus spectaculaire est sans doute le parc naturel de
la Rivière Bleue, qui couvre plus de 9 000
hectares et permet de découvrir à pied
ou à vélo une faune et une flore d’une
diversité et d’une richesse largement préservée. Vous y verrez le millénaire arbre
kaori et son tronc de près de trois mètres
de circonférence ou encore le lac de
Yaté, plus grande retenue d’eau douce
du territoire qui abrite une forêt noyée.
A voir encore la Côte Oubliée, au nord de
Yaté, un espace sauvage, unique et vierge
qui s’étire de Petit Borendi à Mamié.
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