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À part... monsieur Thatcher

La disparition, en avril dernier, de celle qui 
fut Premier ministre de la Grande-Bretagne 
pendant plus de onze ans a fait couler pas 
mal d’encre, mais rien concernant son cher 

et tendre. Or, que faisait donc Denis, baronnet de son 
état, pendant que sa dame de fer – paix à son âme –, 
thatchérisait l’empire britannique et ses malouinesques 
confettis ? Le père Denis lavait-il plus blanc le linge sale 
de sa douce et conservatrice moitié dans les coulisses du 
10, Downing Street ? Mystère... 

Si les « fils de » ou les « femmes de » se retrouvent souvent 
sous les feux de la rampe, les « maris de » occupent assez 
peu, à moins d’une aventure scabreuse, le devant de la 
scène médiatique. Qui se souvient d’Albert (de Saxe-Co-

bourg-Gotha) qui, pourtant, eut le royal pri-
vilège d’unir sa discrète destinée à celle de la 
reine Victoria d’Angleterre, excusez du peu ! 
Que nous évoque le baron François Casimir 
Dudevant, cette brute vindicative qui tyran-
nisa tant George Sand qu’elle n’eut de cesse 
de lui seriner « Il y en a Mare, au diable allez 
donc mon ami ! » Et Willy ? Oh, un petit pseu-
do bien charmant pour un prince qui ne l’était 
pas, mais qui utilisa sans vergogne la plume 
de sa femme, Colette, pour tenter – vainement 

– de se faire un nom dans la littérature. Quant à un certain 
Emilio di Pietro, la postérité ne retiendra que les toilettes et 
le « bleu Lanvin » de son épouse, Jeanne. 

Et Marc-Antoine, nous direz-vous ? Certes, le compa-
gnon de Cléopâtre a laissé quelques souvenirs, dont 
une auguste descendance ; mais ses deux ex-maris, 
qui furent-ils ? Des proches, puisque la reine d’Égypte 
épousa successivement ses deux frères, prouvant en 
cela qu’elle avait assimilé avant l’heure les préceptes de 
la gestion prévisionnelle des emplois et des compéten-
ces (voir notre dossier sur la GPEC). Pourquoi, en effet, 
aller chercher galant à 14 heures quand on a dans son 
sérail tout le vivier en interne ? Or, Cléopâtre, assuré-
ment, avait du nez...

éditorial

Marianne Tourette,
Rédactrice en chef
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Réflexion stratégique indispensable et vertueuse, ou 
serpent de mer des ressources humaines ? La GPEC, ou 
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 
est sans doute tout cela à la fois. Si cette démarche, au 

plan territorial, fait peu à peu son chemin, la GPEC interne 
aux entreprises qui n’a, pour l’heure, pas de caractère 
obligatoire en Nouvelle-Calédonie, reste le privilège d’un 
nombre restreint de grosses entités. 
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PIERRE KOLB, PRésIdEnt dIREctEuR GénéRaL d’a2EP

« Se donner les moyens »
À la tête d’A2EP, bureau d’études dans le domaine de l’industrie, de la 
mine, de l’environnement et de l’eau depuis plus de douze ans, Pierre 
Kolb a un background de haute volée et une belle carrière à son actif 

dans les milieux industriels et miniers. Un bagage qui n’entame en rien la 
volonté d’entreprendre de cet ingénieur exigeant et indépendant, dont le 

regard se tourne à présent vers un développement à l’export et pour lequel 
il n’est de richesse sans homme et sans savoir-faire…

Une heure avec...
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Des « vieux » Calédoniens m’ont ap-
pris, à l’époque, que j’étais le premier 
Calédonien à intégrer l’école depuis 
l’entre-deux guerres ! » (sourire). 
Pour Pierre Kolb, qui se recon-
naît volontiers comme quelqu’un 
« d’assez structuré », ces années 
d’études supérieures, bien que 
dures, représentaient avant tout 
« un investissement ». « Je me suis 
donné les moyens. »

du pétrole au nickel
Se donner les moyens : le leitmo-
tiv est lâché. C’est aussi pour se 
donner les moyens de quitter la 
France qu’il décide, après une for-
mation complémentaire à l’École 
nationale supérieure du pétrole et 
des moteurs (1984), d’entrer chez 
Elf Aquitaine. « J’avais envisagé de 
regagner la Nouvelle-Calédonie et 
sollicité Eramet, mais la SLN n’avait 
alors pas de poste à offrir en ce début 
des années 1980 où la crise du nic-
kel se faisait sentir. Le pétrole m’est 
alors apparu comme un bon moyen de 
bouger. » Cinq belles années plus 
tard, « des années très stimulantes 
intellectuellement », placées sous 
le signe de la recherche « dans des 
conditions privilégiées, avec de gros 
moyens à disposition », l’ingénieur 
décline une offre de poste en Afri-
que pour regagner enfin le Caillou. 
Son papa, ancien officier marinier 
à la retraite, est atteint d’un can-

cer ; le besoin de renouer le lien 
familial se fait sentir. Pierre Kolb 
a alors 29 ans. Il retente sa chance 
à la SLN qui, cette fois, est en plein 
boom. « Le hasard est souvent un 
rendez-vous. Là, c’était un rendez-
vous… » Propulsé responsable des 
fours (département calcination/
fusion) trois mois après son arri-
vée, il apprécie l’immersion dans 
le melting-pot humain et la simpli-
cité des contacts interethniques 
qui caractérisent alors la famille 
SLN. Une période enrichissante 
au plan du management humain 
dont il profite pleinement, avant 
d’être appelé de nouveau en mé-
tropole, à Boulogne-sur-Mer, 
pour diriger pendant quatre ans 
les trois unités industrielles de Co-
milog (branche manganèse) pour 
le groupe Eramet. De ces années, 
il conserve le souvenir d’un gros 
challenge à mener, en termes de 
modernisation des installations et 
du management avec, en toile de 
fond, la nécessité de gérer les re-
lations avec l’extérieur et de bien 
maîtriser et expliquer les enjeux. 
 
Bâtir une expertise
C’est à 40 ans, enfin de retour sur le 
Caillou, que Pierre Kolb décide de 
prendre le virage A2EP. La reprise 
du bureau d’études, née d’une 
rencontre avec le Calédonien Jac-
ques Leguéré – un autre ancien 

Quand Pierre Kolb s’en-
gage dans l’aventure 
A2EP en 2002, il a alors 
quarante ans et déjà 

une belle carte de visite en poche 
avec, à son actif, plus de dix-huit 
ans d’activité dans des postes opé-
rationnels et de direction au sein 
de grands groupes industriels 
(Elf Aquitaine, Eramet, Comilog, 
la SLN). Au sein d’Eramet, il a 
notamment dirigé plusieurs uni-
tés industrielles – représentant 
plus de 200 millions d’euros de 
chiffre d’affaires annuel et plus 
de sept cents personnes – lui qui, 
une poignée d’années plus tôt, ne 
connaissait rien, ou presque, à la 
métallurgie lors de son arrivée à la 
SLN (1989). Cependant, plutôt que 
de poursuivre une carrière déjà 
bien tracée et de gravir d’autres 
échelons au sein de grands grou-
pes, il a choisi l’indépendance et 
ses chemins de traverse. « Plus on 
monte dans la hiérarchie, moins on a 
de marge de manœuvre et de liberté, 
notion à laquelle je demeure très at-
taché. En reprenant A2EP, j’ai songé 
que les résultats dépendraient de mes 
capacités ; j’aime cette idée de res-
ponsabilisation », relève-t-il. Une 
attitude qui jalonne d’ailleurs le 
parcours studieux de cet ancien 
polytechnicien né à Paris en 1959, 
mais qui a grandi sur le Caillou et 
a suivi sa scolarité au lycée Lapé-
rouse (bac C). Parti pour la capitale 
effectuer ses années de « prépa », 
il fait maths sup et maths spé au 
lycée Saint-Louis avec application 
et rigueur. Unique entorse à un 
emploi du temps bien discipliné : 
les mercredis après-midi réservés 
au rugby, « seule distraction que je 
m’accordais alors », mais aussi une 
respiration indispensable lui per-
mettant de pratiquer ce sport qu’il 
aime, tout comme le tennis et le 
golf aujourd’hui. Puis, il intègre 
Polytechnique en 1979. « J’aurais 
pu faire une autre école d’ingénieurs 
mais entrer à l’X me permettait 
d’avoir une autonomie financière. 

-  A2EP (Agence pour l’Eau et l’Environnement du Pacifique) intervient 
en étude et en maîtrise d’œuvre en ingénierie (du BTP, mécanique, 
électricité, instrumentation, automatisme…) et dans les domaines 
de la gestion de l’eau, de l’environnement et de la géotechnique. Elle 
est certifiée ISO 9001 pour son management de la qualité.

-  Actionnariat : actionnaires salariés et groupe canadien d’ingénierie-
conseil Roche.

-  Filiale : ADNord à Koné (centre Oxera) qui emploie cinq per-
sonnes.

- Effectif total : une soixantaine de personnes.
-  Principaux clients : industriels miniers (SLN, KNS, Vale NC,  

institutions…)
- Chiffre d’affaires (2012) : 800 millions de F CFP.

u  Repères

Il n’est de 
richesse que 
d’homme. 
(Jean Bodin)
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volution tranquille » en investissant 
dans des projets hydro-électriques 
et en pariant sur la montée en puis-
sance d’une élite francophone. 
À l’échelle d’A2EP, le dévelop-
pement de l’entreprise passera, 
demain, par la valorisation à 
l’export de son capital humain 
et de l’expertise acquise, avec le 
soutien de Roche qui n’est pas 
encore présent dans la zone Asie-
Pacifique. « Nous sommes allés à 
la rencontre des gens d’Eramet en 
Indonésie pour voir dans quelle me-
sure le savoir-faire développé sur le 
territoire pourrait profiter au projet 
Weda Bay Nickel, indique Pierre 
Kolb. Et, j’espère que dans les pro-
chaines semaines, nous aurons une 
première mission là-bas… »

Marianne Tourette

de la SLN – qui avait créé, une di-
zaine d’années plus tôt, A2EP (hé-
ritière des activités commerciales 
de l’ancien BRGM Nouvelle-Calé-
donie), s’impose à lui progressive-
ment et là encore, l’homme va se 
donner les moyens de la réussite. 
En 2004, il ouvre une filiale en pro-
vince Nord à Koné, ADNord et 
surtout, il s’associe en 2008 avec le 
groupe d’ingénierie québécois Ro-
che. Un tremplin destiné à confé-
rer à l’agence une crédibilité pour 
mieux s’imposer sur les marchés 
miniers en particulier. « Il y a, avec 
les grands projets autour du nickel, 
de formidables opportunités dans nos 
métiers d’ingénierie. Je me suis dit : 
c’est bien le diable si on n’arrive pas à 
offrir une alternative locale, en bâtis-
sant une expertise. L’association avec 
Roche, basée sur le déploiement d’une 
ingénierie d’opération pour la main-
tenance des usines en place et non 
pas sur la construction d’usines Ene 
Greenfield (bâtir tout un projet neuf) 
comme pratiquée par la concurrence 
(Hatch, Technip, SNC-Lavallin…) 
s’inscrivait dans un modèle et une vi-
sion pérenne équilibrée. » 
Bilan ? Dix ans après sa reprise, 
A2EP est passée de vingt-cinq 
à soixante personnes et compte 
quelque deux mille clients (maî-
tres d’ouvrage, entreprises de BTP, 
administrations et SEM, indus-
triels) pour un chiffre d’affaires 
de 800 millions de F CFP généré 
à 35-40 % par les trois opérateurs 
miniers présents sur le territoire. 
« J’aime bien les industriels. On leur 
tape souvent dessus mais ce sont des 
clients exigeants et sérieux en envi-
ronnement et qui vont se donner les 
moyens, ne serait-ce que parce qu’ils 
ont la pression, de financer de solides 
études », estime-t-il. En quelques 
années, l’activité d’A2EP a fait un 
bond et sa part de marché laisse 
apparaître une grosse marge po-
tentielle de progression. Selon 
Pierre Kolb qui a, par ailleurs, été 
l’instigateur (et vice-président) 

d’Ecko (Entreprises calédoniennes 
pour le projet Koniambo, jusqu’en 
juin 2012), la filière nickel repré-
sente une formidable opportunité 
de développer des compétences 
et des expertises locales. Mais à 
condition, là aussi, de se donner 
les moyens. Or, déplore-t-il, la 
Nouvelle-Calédonie se caractérise 
par un déficit chronique de com-
pétences qualifiées, alors que des 
projets de classe mondiale néces-
siteraient des expertises variées 
à tous les niveaux. Rien n’est fait 
pour inciter les étudiants et jeunes 
professionnels calédoniens en mé-
tropole à revenir sur le territoire, 
alors qu’une simple page Face-
book alimentée par des entrepri-
ses qui afficheraient leurs besoins, 
pourrait être efficace… 

cap sur l’export
« Nous négligeons trop les viviers de 
compétence », poursuit celui qui 
a constitué, autour d’A2EP, une 
vraie démarche de GPEC (voir 
notre dossier) basée sur un cercle 
de retraités consultants associés 
(ndlr : dont un ancien directeur 
d’ingénierie de la SLN, entre 
autres…) apportant leur expé-
rience aux équipes en place. Pour 
le patron du bureau d’études, qui 
a fait sienne cette maxime de Jean 
Bodin selon laquelle « Il n’est de 
richesse que d’homme », le dévelop-
pement durable d’un pays ne peut 
se fonder sur ses seules ressources 
en matières premières. « Nous ne 
sommes pas assis sur un tas d’or. La 
Papouasie-Nouvelle-Guinée est riche 
en minerais sans être pour autant un 
pays développé. » Il faut donc valo-
riser notre capital humain, à l’ima-
ge, évoque-t-il, du Québec des 
années soixante dont le contexte 
présentait d’intéressants parallèles 
avec la situation calédonienne ac-
tuelle (ressources naturelles mais 
carences en compétences, écart de 
taille vis-à-vis des pays voisins…) 
et qui a néanmoins su faire sa « ré-

Alors que de 
formidables 
opportunités 
existent dans 
nos métiers 
d’ingénierie, 
nous négli-
geons trop les 
viviers de com-
pétences. 
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actualités

Et Vale NC 
monte en 
puissance
Du côté de Goro on res-
pire un peu, depuis que 
Vale Nouvelle-Calédonie a 
annoncé avoir atteint son 
objectif de production de 
5 000 tonnes de nickel à la 
fin du 1er trimestre. « 5 104 
tonnes de nickel ont été mises 
en containers et 372 tonnes 
de cobalt, l’objectif étant, sur 
l’année 2013, d’arriver à pro-
duire 26 000 tonnes de nickel 
sous la forme de NiO (oxyde 
de nickel, produit conte-
nant 78 % de nickel pur) et 
de NHC (Nickel Hydroxyde 
Cake) », a précisé l’indus-
triel, dans un communiqué. 
Au second trimestre, Vale 
NC devra faire la preuve 
de sa capacité à opérer en 
continu avec deux auto-
claves tout en privilégiant 
la production d’oxyde de 
nickel et en poursuivant ses 
engagements de maîtrise 
des coûts. Après avoir en-
registré un flux de tréso-
rerie négatif d’environ 750 
millions de US$ en 2012, 
la firme espère réduire la 
perte à 250 millions de US$ 
cette année. En 2014, le 
plan de montée en charge 
table sur une production de 
45 000 tonnes. n

Vie chère, mesures 
et surenchère ?
Alors que l’intersyndicale protestait, mi-mai, en manifestant dans les rues de Nouméa contre « la 

vie chère », divers projets de textes susceptibles d’apporter une réponse à cette problématique 
récurrente étaient annoncés sur la place politique et médiatique, dont deux sortis de la besace du 

gouvernement : un nouveau projet de loi du pays créant une réduction d’impôt incitative en faveur du 
logement intermédiaire et un projet de délibération révisant le barème de l’impôt sur le revenu.
Concernant la réactivation d’un dispositif de « défisc’ » locale en soutien au BTP, l’objectif vise avant tout 
à dynamiser la production de logements intermédiaires à des fins locatives. Ainsi, serait accordée aux in-
vestisseurs (domiciliés fiscalement en Nouvelle-Calédonie) une réduction d’impôt de 24 % sur le prix de 
revient de logements (neufs ou en VEFA, sur la base de deux logements dans la limite de 36 millions par 
contribuable) acquis ou construits avant la fin 2015 et loués pendant six ans. Contrairement, cependant, 
à la mouture de 1997, cette version serait plus encadrée : plafond sur le mètre carré construit, plafond de 
ressources annuelles des locataires et plafond de loyer. 

Le projet relatif au barème de l’impôt sur le 
revenu entend, pour sa part, « actualiser » 
les seuils d’imposition via une indexation – 
annuelle – sur l’évolution des prix. L’idée ? 
Redonner du pouvoir d’achat aux classes 
moyennes et ajuster, en particulier, le ba-
rème de la tranche d’imposition de 40 % qui, 
contrairement aux autres tranches, n’a pas été 
revue (par la délibération de décembre 2005). 
« La tranche d’imposition de 40 % est désormais 
atteinte en Nouvelle-Calédonie à partir de 4,5 mil-
lions de F CFP de revenu net imposable, alors qu’en 
métropole, elle ne l’est qu’à partir de 8 millions de 

F CFP », estimait la CTC (rapport de novembre en 2008). Objectif, donc : réduire la pression fiscale en 
faisant descendre d’une tranche (de 40 à 25 %) nombre de foyers dont les revenus moyens s’établissent 
autour de 300 000 à 350 000 F CFP. Seraient concernés par cette réforme quelque 31 400 foyers sur plus 
de 50 800 foyers imposables en 2011.
Reste à financer ce lifting dont le coût est estimé à 3 milliards de F CFP pour le territoire... Or, pour ce 
faire, le gouvernement propose de mettre en place une taxe sur les dividendes et de supprimer (par une 
loi du pays) plusieurs niches fiscales. En ligne de mire : l’assurance-vie (suppression de sa déduction du 
revenu global), deux crédits d’impôt (pour l’aide fiscale à l’investissement indirect et les 15 % pour l’in-
vestissement direct productif) et l’abaissement du seuil d’application pour bénéficier du taux à l’impôt 
sur les sociétés réduit de 15 %. Un parti pris qui risque de faire grincer quelques dents...  n

Six millions de billets, et nous 
C’est à compter du 20 janvier 2014 que les billets en francs CFP changeront au 
profit d’une mouture plus compacte (- 35 %, proche des coupures euros), plus 
sécurisée et comportant des signes de reconnaissance pour les malvoyants. Du 
20 janvier au 30 septembre 2014, anciens et nouveaux billets vont cohabiter, 
durant une période dite de « double circulation » où les achats pourront s’ef-
fectuer dans les deux versions, tandis que les distributeurs automatiques délivreront le nouveau format. « Au 
final, ce sont plus de six millions de billets qu’il faudra remplacer pour la Nouvelle-Calédonie », estime l’IEOM avec, à la 
clef, l’approvisionnement du Trésor public et de quelque cent vingt et une agences bancaires et leurs deux cent 
vingt distributeurs automatiques implantés dans l’ensemble du territoire. Les actuelles coupures peuvent tout 
de même se prévaloir de plus de vingt-cinq à quarante ans de bons et loyaux services ! n
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Gwangyang passe la vitesse 
supérieure
L’unité de Gwangyang, en Corée, va accroître sa production, 
passant d’une capacité actuelle de 30 000 tonnes par an de nic-
kel métal contenu dans des ferronickels à 54 000 tonnes. Une 
montée en puissance permise par l’aménagement, sur le site 
de la SNNC à Gwangyang (détenue à 51 % par la SMSP), d’une 
seconde ligne financée par Posco, à hauteur de 43 milliards de  
F CFP. Sont prévus : un nouveau quai de déchargement, une aire 
d’acheminement (par convoyeur terrestre) de stockage et de 
préparation de minerai, une seconde installation de séchage, un 
troisième four rotatif et un second four électrique. 
L’accord d’extension, formalisé en mai à Nouméa par la SMSP 
et Posco, représenté pour l’occasion par Ki-Mok Yun Senior, 
vice-président de la compagnie (sur notre photo, à droite), re-
pose sur le doublement de la production annuelle en minerai 
garniéritique (à faible teneur) des mines de NMC en Nouvelle-
Calédonie. n

L’Adecal sous la loupe de la CTC
La chambre territoriale des comptes a examiné la gestion, pour la 
période 2007-2011, de l’Adecal, Agence de développement écono-
mique de la Nouvelle-Calédonie dont le conseil d’administration 
réunit l’État, la Nouvelle-Calédonie et les trois provinces et dont le 
budget annuel (250 millions de F CFP en 2011) est amené à croître 
au vu des prévisions budgétaires (+ 322 millions de F CFP) liées à 
la mise en œuvre de la technopole (initiative collaborative entre les 
pouvoirs publics et les entreprises pour accroître la compétitivité au 
travers de l’innovation). 
Dans son rapport d’observations définitives portant sur le fonction-
nement et l’activité de l’association, la CTC émet une douzaine de 
recommandations évoquant notamment, outre l’opportunité de re-
voir les statuts et la gouvernance (en précisant les compétences), la 
nécessité de recentrer les missions de l’Adecal qui se sont étoffées 
au fil du temps : aménagement du territoire, élaboration de straté-
gies de développement (tourisme, agriculture et pêche, filière lait, 
logistique aérienne, prospection de nouvelles activités et débouchés 
sur les marchés extérieurs... Un accroissement venant, en parti-
culier, pallier l’absence, en Nouvelle-Calédonie, de services admi-
nistratifs en charge du commerce extérieur. Dès lors, « Il apparaît 
désormais qu’elle doit mieux évaluer et rendre plus lisibles ses actions – et 
celles entreprises par Ubifrance –, y compris celles qui n’ont pas abouti, 
mentionnent en substance les rapporteurs, observant un bilan réduit 
en termes d’emplois créés au titre de l’attraction d’investisseurs en Nou-
velle-Calédonie. » 
Et d’évoquer : « Le simple constat de la baisse en volume de 38 % des 
exportations de la Nouvelle-Calédonie « hors nickel » entre 2000 et 2009 
plaide pour que les missions assurées par l’Adecal soient confortées par 
un important travail en amont, qui concerne certes l’association, mais éga-
lement la Nouvelle-Calédonie. La réalisation préalable d’un état des lieux 
des entreprises calédoniennes exportatrices (en nombre, en volume et par 
secteur) aiderait à élaborer une nouvelle stratégie à l’international avec 
des objectifs et des indicateurs chiffrés permettant, au final, de mieux 
définir et d’évaluer les actions entreprises tant par l’association que par les 
services compétents du gouvernement et des provinces. » 
- Pour consulter le rapport : http://www.ccomptes.fr/index.php/
Nos-activites/Chambres-territoriales-des-comptes-CTC/Nouvelle-
Caledonie n Îles sous perfusion

Les derniers mois (avril et mai) auront aussi été marqués par 
la menace de rupture des stocks d’hydrocarbures pesant sur le 
quotidien des îles, après que le navire Laura III, victime d’une ava-
rie, ait dû suspendre ses rotations habituelles. Après consulta-
tion de la société SSP chargée de l’approvisionnement des îles en 
hydrocarbure par le comité de suivi réuni par le gouvernement, 
un transport de camions citernes et de conteneurs-citernes par 
barge a été mis en œuvre, en attendant le déploiement de livrai-
sons de fûts. Une première vague d’acheminement d’essence et 
de gasoil a été organisée à destination de l’île des Pins et de Maré 
(stations en rupture depuis le 20 avril), puis d’Ouvéa et de Lifou. 
Un cordon ombilical qui illustre bien la fragilité des îles en cas de 
défaillance de la chaîne d’approvisionnement. n
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SIC : bon cru, mais décrue 
en vue   
Alors que la demande de logements sociaux poursuit sa progression 
(+ 50 % ces quatre dernières années) avec 7 400 demandes enregis-
trées, la SIC, premier bailleur du territoire avec près de 9 700 loge-
ments gérés (quarante mille personnes hébergées), a publié son rap-
port d’activité 2012 et brossé les perspectives. Avec 2 104 nouveaux 
baux signés, cinq cents logements et bureaux livrés et quelque 7 mil-
liards de F CFP investis, 2012 aura été une année encore dense : ré-
sidence universitaire à Nouville, livraisons à Dumbéa (37 %), déploie-
ment en province Nord (20 % des livraisons, autour d’un programme 

locatif phare, le Bos-
quet à Koné), pre-
miers pas dans les îles 
(en terres coutumiè-
res) et première va-
gue de mise en vente 
de logements aidés 
(village des Gaïacs à 
Nouméa).
En 2013, plusieurs 
programmes neufs 
sont en cours de tra-

vaux dont, toujours à Dumbéa (Cyathéas, 84 logements et Côté Parc, 
43 logements), au Mont-Dore (le Jardin des Sens, 70 logements pour 
seniors et Kou Goetoro, 36 logements), à Normandie (Omaha, 66 lo-
gements), à Nouméa (extension des Cerisiers bleus : 26 logements et 
une crèche), à Koné (Païamboué, 36 logements et Green Acre, 29 lo-
gements) et à Yaté (Kotirehou, 13 logement sur terres coutumières). 
Par ailleurs, une opération d’accession à la propriété de 119 loge-
ments à Dumbéa-sur-Mer est en cours d’étude. Cependant, la baisse 
conséquente des mises 
en chantier constatée 
en 2011 se traduira en 
2013 par un volume de 
livraison parmi les plus 
faibles des dix derniè-
res années. 
Aussi, la mise en route 
de nouveaux projets 
d’aménagement d’en-
vergure, à l’image de 
la valorisation de l’îlot 
Rolland à Nouméa, 
dont l’appel à projet 
(mi 2011) a été enlevé 
par le groupement Promofirst (Caillard & Kaddour, Promobat Dé-
veloppement et la SIC) qui prévoit la réalisation de deux cents ap-
partements (de diverses catégories), de six cents places de parking 
(en souterrain) et de quelque 10 000 m² de bureaux et 5 000 m² 
de commerces est attendue. Les travaux devraient débuter en 2014 
pour une durée de cinq ans. n

Le scénario MDE 
d’Enercal 
Le meilleur kWh est celui que l’on ne consomme pas, donc que 

nous n’avons pas à produire », c’est en substance le messa-
ge qu’a tenu à délivrer, lors d’un récent point sur le sys-

tème électrique de la Nouvelle-Calédonie, le nouveau directeur 
général d’Enercal, Jean-Michel Deveza qui est revenu sur les 
enjeux et les priorités pour l’opérateur. Face à une progression 
annuelle de la consommation en électricité évaluée à 3 %, avec 
des besoins croissants, en matière de distribution publique, 
ressentis sur les zones de VKP et de Dumbéa-Païta, Enercal a 
exprimé sa volonté de privilégier une stratégie de maîtrise de 
l’énergie (MDE), afin d’endiguer cette tendance significative. 
« C’est clairement le levier à actionner et il faudra probablement le 
conforter pour commencer à en récolter les fruits en 2014-2015 et 
prétendre atteindre une croissance zéro à l’horizon 2023. » Une vo-
lonté qui suppose la mise en place d’une politique transversale, 

autour de plusieurs 
curseurs : amélio-
ration de l’équipe-
ment des ménages, 
modification des 
comportements, ac-
tions à long terme 
dans le cadre d’un 
schéma énergétique 
qui, décidément, 
peine à voir le jour 
mais dont les me-
sures pourraient 

être présentées dans le courant de l’année... Cependant, qui 
consomme quoi exactement et comment ? Pour en savoir plus, 
le Comité territorial pour la maîtrise de l’énergie (CTME) vient 
d’initier une étude, poste par poste, auprès des ménages, sur 
les usages de l’électricité dans le résidentiel. Restera à mieux 
cerner, dans un second temps, la consommation des profes-
sionnels, entreprises et collectivités. n

«
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Un observatoire, dans les cartons 
de la CCI 
Le projet d’observatoire économique engagé par la CCI-
NC se précise, justifié et alimenté par les retours de l’en-
quête commandée fin 2012 (570 questionnaires rensei-
gnés) par la Chambre, dans 
la perspective de mieux 
identifier les besoins en 
informations et données 
économiques ressentis par 
les professionnels et, de 
fait, les services à mettre 
en place. La nécessité de 
disposer d’informations 
faciles d’accès, pratiques 
(dont les contacts de four-
nisseurs), notamment dans 
les secteurs des services, du BTP, du commerce, de l’in-
dustrie et enfin de l’immobilier est évoquée, selon la CCI-
NC, dans plus de la moitié des questionnaires. n

Retour sur image
La première coulée de nickel de l’usine du 
Nord. Après le séchage du minerai (par 
calcination), la fusion avec un bain liquide 
(composé de fer et de ferronickel) est réa-
lisée dans un four porté à 1 500 degrés. 
Un événement qui a marqué l’entrée en 
production de l’usine du Nord en avril. 
Une entrée perturbée hélas, peu de temps 
après, par une explosion ayant pour ori-
gine « une défaillance dans le système d’air 
comprimé », avarie heureusement sans gra-
vité. Objectif pour KNS : produire 17 000 
tonnes de ferronickel en 2013.  n

Le rodéo prend 
de l’assurance 
Ils patientaient depuis long-
temps, mais aucun assureur 
ne semblait jusque-là vouloir 
courir ce risque. Les rodéo-
men ont finalement pu sous-
crire une police d’assurance 
les couvrant en cas de blessu-
re. Un premier pas consenti 
par Groupama et qui devrait 
contribuer à la structuration 
d’une pratique drainant des 
milliers de visiteurs dans les 
foires agricoles et générant 
de l’activité économique. La 
province Sud aimerait bien, 
à l’image des courses hippi-
ques, voir une fédération se 
créer. n

© Benoit Lutz
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Carnet
- Se développer en Nouvelle-Zélande ? En septembre prochain, des spécialistes néo-
zélandais de la création et de la reprise d’entreprises, de la gestion de projet, de la com-
munication (traduction et interprétariat), du marché immobilier, de l’export de produits 
alimentaires et du conseil en ingénierie environnementale seront présents à Nouméa pour 
répondre aux questions des professionnels qui souhaiteraient développer leur activité. Une 
initiative menée par la CCI-NC et la CCI française de Nouvelle-
Zélande. Rencontres sur rendez-vous : f.denais@cci.nc

- Du vin... Le premier caviste de VKP (géré par Sodival) a ouvert 
ses portes au sein du centre commercial Teari, qui compte dé-
sormais, outre un supermarché Discount, cinq commerces : Bi-
joux, Canal+, la tabagie Royale, la boutique de vêtements La Vie 
en Rose. Deux autres sont sur le point de voir le jour, dont un 
Discount Photos lié à Discount et le FAI Lagoon. Un salon de 
coiffure-esthétique et un restaurant spécialisé dans les grillades 
pourraient les rejoindre.

- et des pé-pains ! Jean-Yves Naudet qui, après avoir créé une 
première boulangerie, le Fournil Gourmand à Nouméa, a développé d’autres points de vente 
(groupe Gourmand) placés en redressement, a été mis en examen pour diverses infractions 
financières. L’enquête se poursuit.

- Parc d’activités à Bourail. Bâti sur le site de l’ancienne scierie, le parc d’activités de 
Néméara, porté par la société Bis SARL (Loïc et Jean-Yves Bouvier), a été inauguré à Bourail. 
Objectif : surfer sur le développement que devrait engendrer Guaro Deva, en attirant sur 
ce site de 4 hectares de nouvelles enseignes. Six d’entre elles se sont déjà installées dans 
les bâtiments construits : Gedimat, Meuble 2000, Profil Pacifique, le garage Hweillia, Ménard 
automobile et un snack.

- La SLN vend ; Nouméa acquiert. La SLN a annoncé la mise en vente de biens immo-
biliers lui appartenant (dont deux villas des années 1900-1920 devenues vétustes) situées 
route de l’Anse-Vata et des lots à Portes-de-Fer. Les propositions d’achat devraient être 
connues fin juin. La ville de Nouméa, qui ne s’est pas portée candidate au rachat, a cepen-
dant, par ailleurs, dans le cadre d’un projet de restauration, exprimé sa volonté d’acquérir 
(pour 90 millions de F CFP) la villa Rolland, maison coloniale en bois et persiennes, située au 
centre-ville, 28, rue de Sébastopol.

- En chantier. Le prolongement de la rue Fulton, jouxtant le complexe Ducos le Centre, 
jusqu’à la rue Lucien-Hervouët. Le chantier a démarré et le tronçon devrait être ouvert à la 
circulation au troisième trimestre 2013. 
Par ailleurs, la nouvelle liaison routière entre la VDE et la rue Gervolino (route de l’aéro-
drome de Magenta), reliant le giratoire Frouin au giratoire Almaméto, devrait pour sa part 
être opérationnelle fin 2013. 

- Rachat des Nouvelles : pour le pire ou le meilleur ? 
En tous cas, c’est effectif. Le quotidien Les Nouvelles 
Calédoniennes et ses divers suppléments, NRJ (l’antenne 
locale), le Paru Vendu, les IRN (Imprimeries Réunies de 

Nouméa) et Pacifique Print (imprimerie) quittent le giron 
du groupe Hersant et de Bernard Tapie pour tomber dans l’escar-

celle du groupe de Jacques Jeandot (59 % des parts). Le reste du tour de table 
est formé par la famille Montagnat (21 %) et par Charles Lavoix (20 %).  n

Au menu hôtelier
- Délai pour Deva. Le gouvernement 
a prorogé (au 31 décembre 2013) le dé-
lai de réalisation de l’investissement de 
la SAS Société hôtelière de Deva, agréée 
au bénéfice de la défiscalisation pour la 
construction d’un hôtel 4 étoiles (180 
unités d’hébergement) doté d’un golf de 
dix-huit trous.

- Fermé pour travaux. Le gîte Kawa 
Boana, installé à Hienghène, ne rouvrira 
pas ses portes avant fin 2013, début 2014. 
Ouverte en 1998, la structure hôtelière a 
engagé un programme de rénovation (ré-
ception, restaurant, bungalows) et d’ex-
tension (agrandissement de la terrasse, 
construction d’un deck en bois panora-
mique). Surtout, six nouveaux bungalows 
sur pilotis seront érigés, portant à douze 
unités la capacité de l’établissement.  n

Glenstrata : fusion 
opérée 
On en parlait depuis longtemps. C’est 
fait. Les multinationales suisses Glencore 
(minerais, pétrole, matières premières 
agricoles) et Xstrata ont fusionné pour 
donner naissance officiellement (en mai) 
à un poids lourd du négoce sur le mar-
ché des matières premières : Glenstrata. 
L’usine du Nord reste détenue à 51 % par 
la SMSP. Selon notre confrère du quoti-
dien Le Monde, Glenstrata devient ainsi le 
quatrième groupe minier mondial, avec 64 
milliards de dollars (50,2 milliards d’euros) 
de capitalisation et cent trente mille sala-
riés dans quarante pays, derrière l’Anglo-
Australien BHP Billiton, le Brésilien Vale 
et l’Anglo-Australien Rio Tinto. Pour 
autant, la reprise du marché des minerais 
reste conditionnée à l’activité industrielle 
chinoise. n
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Réflexion stratégique indispensable, clef de la 
compétitivité ? Démarche vertueuse et nécessaire ? 

Ou serpent de mer des ressources humaines 
et « machin » stérile ? La GPEC ou Gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences est 
sans doute tout cela un peu à la fois et, comme 

disait De Gaulle, si « machin » il y a, c’est en tous 
cas un louable « machin ». Cependant, la route est 

pavée d’écueils et si cette démarche anticipative, 
au plan territorial, fait peu à peu son chemin, la 

GPEC interne aux entreprises reste, dans les faits, 
le privilège d’un nombre restreint de grosses entités 

suffisamment structurées. 
Régulièrement, la GPEC réinvestit le champ politique. 

Ainsi, le projet d’accord interprofessionnel sur la 
productivité et la compétitivité devrait intégrer un 

volet GPEC qui, s’il n’a pas de caractère obligatoire, 
localement, pour les plus grosses entreprises, 

pourrait le devenir un jour prochain… De même, 
l’instauration d’un fonds mutualisé pour la formation 

professionnelle, pivot d’une GPEC aboutie, est 
toujours dans les tuyaux.

EMPLOIs Et cOMPétEncEs

La GPEC à l’épreuve    de la réalité

> Un dossier préparé par… toute l’équipe !
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EMPLOIs Et cOMPétEncEs

La GPEC à l’épreuve    de la réalité
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être présenté sous peu au Conseil 
du dialogue social, devrait inté-
grer un volet GPEC, vecteur de 
performance. 
Par ailleurs, si la GPEC ne relève 
pas d’une obligation de négocia-
tion triennale, cette perspective est 
toujours dans les tuyaux. En mé-
tropole, la loi Borloo (2005) a, en 
effet, obligé les entreprises de plus 
de trois cents salariés à entamer 
une négociation autour de leur 
gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences, dans la pers-
pective de réchapper aux plans de 
sauvegarde de l’emploi (PSE) et 
de limiter les licenciements éco-
nomiques. Une obligation qui, du 
coup, est devenue objet de dialo-
gue social. Selon la DGEFP (Délé-
gation générale à l’emploi et à la 
formation professionnelle), plus 
de deux cent dix accords de GPEC 
concernant près de sept cent mille 
salariés auraient ainsi été conclus 
depuis 2005.

Démarche anticipative 
visant à mettre en co-
hérence les besoins 
(emplois, métiers) et 

les ressources humaines (sala-
riés, compétences), puis à com-
bler les carences et les écarts 
constatés par la mise en œuvre 
de formations en adéquation, 
la GPEC se décline à deux ni-
veaux : la GPEC d’entreprise, 
fonction du contexte économi-
que, sectoriel et des choix straté-
giques de celle-ci et la GPEC ter-
ritoriale, perçue comme 
un outil de concer-
tation en matière 
d’emploi et de 
compétences 
dépassant le 
cadre de l’en-
treprise ou 
de la branche 
professionnelle. 
Deux probléma-
tiques complémen-

taires autour d’un même pro-
cessus préventif qui, pour être 
appliqué efficacement, suppose 
méthodes, procédures et outils.

Pas d’obligation,
mais…
Bien que sa conception ait plus de 
vingt ans, cette notion demeure 
encore nouvelle, a fortiori en Nou-
velle-Calédonie où elle est peu 
appliquée. Pour autant, la prise 
de conscience de la pertinence de 
l’approche est bien réelle et, régu-

lièrement, le sujet ressur-
git sur le terrain po-

litique et revient 
sur le tapis des 
partenaires so-
ciaux. Ainsi, 
le projet d’ac-
cord interpro-

fessionnel sur 
la productivité 

et la compétitivité, 
dont le contenu doit 

Le déploiement 
d’une vraie Gestion 
prévisionnelle des emplois 
et des compétences en 
Nouvelle-Calédonie 
n’est certes pas un long 
fleuve tranquille et si 
le chemin de la GPEC 
est pavé de bonnes 
intentions, il est aussi et 
surtout complexe. Bien 
qu’encore timide, tant 
au plan territorial qu’à 
l’échelle de l’entreprise, 
la démarche n’en est pas 
moins plus que jamais 
pertinente.

tERRItORIaLE Ou d’EntREPRIsE

Bienvenue dans la GPEC-réalité…

La GPEC, en incitant l’entre-
prise à anticiper l’évolution 
de son environnement 
(interne et externe), doit 
lui permettre entre autres 
de répondre aux évolutions 
permanentes, particulière-
ment sensibles dans certains 
secteurs (maintenance 
industrielle, nouvelles tech-
nologies…).

L’instauration 
d’une GPEC 
dans les 
entreprises de 
plus de deux 
cents salariés 
a été inscrite 
dans l’Agenda 
social partagé.
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mutations économiques, face 
notamment à l’essor du secteur 
tertiaire, de répondre aux évolu-
tions technologiques permanen-
tes et particulièrement sensibles 
dans certains secteurs (main-
tenance industrielle, nouvelles 
technologies…), de préparer la 
relève (prévision des départs 
à la retraite) ou d’anticiper les 
transferts de compétences (« ca-
lédonisation » des cadres)… les 
attentes sont nombreuse et cha-
cun s’accorde à convenir qu’en 
matière de gestion des ressour-
ces humaines, l’inertie peut 
s’avérer périlleuse.
Pour autant, nonobstant une di-
zaine de grosses entreprises ca-
pables d’organiser leurs ressour-
ces et de travailler à ce Strategic 
Workforce Planning, force est de 
constater que la GPEC compte 
beaucoup d’appelés, mais peu 
d’élus. Dans les faits, seuls les 
mineurs (Vale NC, KNS, la SLN), 
quelques gros industriels (trans-
formation, agroalimentaire), 
prestataires et ingénieristes (CI-
PAC, A2EP…) ayant engagé une 
démarche de VAE (Validation 
des acquis de l’expérience) et de 
certification, ou encore de gros 

En Nouvelle-Calédonie, cette 
obligation a été inscrite dans 
l’Agenda social partagé du gou-
vernement. En perspective : ins-
taurer une obligation de GPEC 
dans les entreprises de plus de 
deux cents salariés et instaurer 
dans les branches professionnel-
les une obligation de négocier 
la GPEC (avec le volet de for-
mation professionnelle) tous les 
trois ans.

Manpower planning
Sur le papier, un plan de GPEC 
(voir notre article par ailleurs) 
doit permettre à l’entreprise 
d’anticiper l’évolution de son 
environnement (interne et ex-
terne). Objectif ? Déterminer 
les orientations à prendre et les 

actions à décliner dans les trois 
à cinq ans, pour gérer les évo-
lutions d’effectifs et les besoins 
(profils, montée en compé-
tence). Besoin de s’adapter aux 

« La GPEC territoriale en Nouvelle-Calédonie est en-
core embryonnaire ; il nous reste à opérationnaliser 
cette exigence. Passer la vitesse supérieure suppo-
serait d’améliorer les systèmes d’information pour 
agréger et mutualiser les données. Nous y travaillons 
à notre niveau à travers la mise en place, pour octo-
bre prochain, de la base de donnée unique emploi-
formation, Relief, dont l’objectif est de rassembler les 
données provenant des différents services concernés. 
Il manque à la GPEC un pilote public et neutre. Ou 
alors, on se montre plus directif et on impose la déli-
vrance d’informations, à l’image de la DADS (Décla-
ration annuelle des données sociales) en métropole. 
Dans un territoire insulaire comme le nôtre, doté 
d’une loi sur l’emploi local, à l’aube de transferts de 
compétences et qui plus est empreint d’une notion 
de destin commun, mais dépendant d’un marché du 
travail captif, peu irrigué par les flux de main-d’œuvre 
externes, il n’est pas raisonnable de faire l’économie 
d’une GPEC. Ici plus qu’ailleurs on se doit de réussir. 
À deux cent cinquante mille habitants, nous devrions 
y parvenir, non ? » (sourire). 

u PHILIPPE MARTIN, DIRECTEUR DE l’IDC-NC
« Ici plus qu’ailleurs, on ne peut faire l’économie d’une GPEC. »
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ressources humaines) ou sim-
plement de managers proactifs, 
conscients des enjeux et aptes à 
se projeter dans le temps. « La 
plupart des entreprises calédonien-
nes pensent leur développement à 
l’horizon d’un an ; au-delà, l’exer-
cice devient plus difficile », obser-
ve Philippe Martin, directeur de 
l’IDC-NC (l’Institut pour le Dé-
veloppement des Compétences 
en Nouvelle-Calédonie).

dans la vraie vie
Obtenir l’adéquation entre be-
soins et ressources : un vœu 
pieux ? Pour la patronne du 
MEDEF-NC, Catherine Wehbé, 
« Sur le papier, ça marche, mais 
pas dans la vraie vie… » La vie de 
l’entreprise étant faite d’aléas, 
trouver chaussure à son pied 
juste au moment où elle a besoin 
d’embaucher n’est pas gagné, 
même si une approche prévi-
sionnelle a été menée en amont. 
En outre, « Encore faut-il avoir le 
vivier », relève-t-elle. Même son 
de cloche du côté du directeur 
de l’IDC-NC. « On est clairement 
confrontés à un problème de vo-
lume. Les entreprises demandent 
des personnes de plus en plus qua-
lifiées. » En 2012, les métiers por-
teurs nécessitant un niveau su-
périeur au bac sont devenus, en 
nombre, plus importants que les 
infra-bac. Or, si on recense, par 
exemple, les Calédoniens pour-
suivant des études en métropo-
le, ils sont deux fois moins nom-
breux que les besoins exprimés. 
Idem pour BTS ; les contingents 
ne suffisent pas à satisfaire les 
attentes.
« Les besoins en maintenance in-
dustrielle sont exprimés depuis 
des années, mais si personne n’est 
susceptible d’y répondre ou ne 
manifeste l’intention de suivre les 
formations proposées, que faire ? » 
soulève Catherine Wehbé qui, 

distributeurs comme GBH qui 
a déployé une démarche antici-
pative de montée en compétence 
du personnel de ses grandes sur-
faces (formation de managers de 

rayon)… ont mené ou mènent 
une approche de GPEC aboutie. 
Nombre d’entreprises de plus 
de deux cents salariés n’ont tou-
jours pas de DRH (directeur des 

Destiné à permettre aux petites et moyennes entreprises d’avoir 
la possibilité de monter des plans de formation participant à l’amé-
lioration des compétences, en mutualisant les moyens, le Fonds 
d’assurance formation est toujours dans les tuyaux. Évoqué de-
puis plusieurs années, remis sur la table fin 2012, il bénéficierait à 
tous, moyennant un prélèvement obligatoire sur la masse salariale 
(autour de 0,2-0,3 %). Pour l’heure, l’obligation de consacrer 0,7 % 
de leur masse salariale à la formation professionnelle continue ne 
s’applique, en effet, qu’aux entreprises de plus de dix salariés, soit 
quelque huit cent trente-cinq entreprises concernées (2010). En 
demeurent exclues cinq mille autres entreprises (employant quel-
que vingt mille salariés). 
Après être devenu au fil du temps une usine à gaz, ce projet a été 
ramené à une échelle plus adaptée. Reste à déterminer si une en-
treprise qui souhaiterait, de façon individuelle, former deux sala-
riés, par exemple, pourrait ponctuellement demander un droit de 
tirage sur le fonds. « Aujourd’hui, nous sommes en train de finaliser les 
derniers ajustements techniques de l’accord interprofessionnel créant 
ce fonds et qui serait porté par une structure gérée paritairement. Il 
pourrait voir le jour au 2e semestre 2014, indique le MEDEF-NC. Il 
nous faut encore aborder avec la Cafat l’organisation de la collecte et 
ajuster le Code du travail à nos attentes car jusqu’à présent le reliquat 
non utilisé du 0,7 % revient à la Nouvelle-Calédonie » (soit entre 70 
et 110 millions de F CFP versés au Trésor et probablement bien 
plus en 2012). Une disposition qui ne convient pas à l’organisation 
patronale, estimant que les entreprises seraient en droit de récu-
pérer les sommes non utilisées annuellement.

u Où en est le FAF ?

Ce Strategic 
Workforce 
Planning 
compte 
beaucoup 
d’appelés, mais 
peu d’élus.

La GPEC, une démarche :
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niens inscrits dans les différen-
tes universités en métropole. 
Si l’IDC-NC, qui a participé ac-
tivement à l’élaboration du TAP 
(tableau des activités profes-
sionnelles, en lien avec la loi de 
pays relative à l’emploi local), 
demeure bel et bien un outil de 
la GPEC territoriale (connais-
sance des marchés de l’emploi et 
de la formation, des métiers por-
teurs, appréciation des viviers et 
des besoins) via notamment son 
étude prospective emploi-for-

néanmoins, estime la GPEC 
louable et pertinente, ne serait-
ce que « parce qu’elle a permis de 
donner une impulsion à la forma-
tion professionnelle continue qua-
lifiante en Nouvelle-Calédonie ». 
En outre, quand la main-d’œu-
vre est bien disponible dans le 
bassin d’emploi, il n’est pas tou-
jours aisé de l’identifier, voire 
même de cerner les évolutions 
structurelles et conjoncturelles 
qui se profilent. Autant de limi-
tes et d’écueils à la mise en œu-
vre d’une démarche prévision-
nelle qui, bien qu’avisée, n’est 
ni la panacée, ni une potion 
magique. Pour la plupart des 
TPE-PME, faute de moyens or-
ganisationnels et financiers, cet-
te approche reste un vœu pieux. 
Dans ce contexte, la GPEC me-
née, cette fois, à un niveau terri-
torial apparaît comme le moyen 
de relayer la GPEC interne aux 
entreprises.

un pas en avant, 
deux pas en arrière ?
Déterminer les besoins en em-
ploi et en compétences de l’éco-
nomie d’une collectivité, tous 
secteurs et entreprises confon-
dus, en vue d’aider les partenai-
res (sociaux et institutionnels) à 
mettre en œuvre des dispositifs 
venant combler les écarts entre 
les besoins (tant de la fonction 
publique que des entreprises) 
et la réalité du vivier disponible 
(qualification, diplômes, pro-
fils…) : tel est tout l’enjeu d’une 
GPEC pays. Un enjeu qui se fait 
d’autant plus pressant face à 
l’apparition de nouveaux mé-
tiers et aux évolutions de plus 
en plus rapides. Cependant, si 
la loi sur l’emploi local a permis 
de catalyser la GPEC territoriale, 
en permettant de mieux repérer 
les écarts entre besoins et vivier 

et en mettant en exergue les mé-
tiers en tension et les carences 
en formation, la complexité et 
les limites de l’exercice subsis-
tent. « Comment capter le vivier 
susceptible d’occuper les postes 
à pourvoir, quand près de 70 % 
échappent aux services de place-
ment ? Comment tracer l’ensemble 
des étudiants en formation hors 
territoire ? » interpelle Philippe 
Martin dont les services s’atta-
chent actuellement à tenter de 
cerner au plus près les Calédo-

Comment capter le vivier 
susceptible d’occuper les 
postes à pourvoir ?

En matière 
de gestion des 
ressources 
humaines, 
l’inertie peut 
s’avérer 
périlleuse.

Besoins 
des entreprises

Compétences
Qualifications
Expérience

Capacité 
des salariés

Compétences
Qualifications
Expérience

GPEC

Anticipation
Formation

VAE
Bilan de compétences

Réorganisation
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autour des besoins de l’entreprise 
et développée (Pôles d’excellen-
ce sectoriels, dotés de plateaux 
techniques, certificats de qualifi-
cation professionnelle ou CQP). 
Néanmoins, elle est toujours dé-
criée. « Pourquoi un tel ressenti ? » 
s’interrogeait le CES (Conseil 
économique et social) dans son 
autosaisine relative à la produc-
tivité des entreprises (rapport et 
vœu n° 03/2012). Hormis les or-
ganismes privés spécialisés dans 
les formations liées aux ressour-
ces humaines, les cabinets conseil 
(IFC Demos, Atout Majeur, Sodie 
Pacific, Oser Formations…) ou 
les consultants indépendants, les 
chambres consulaires, en parti-
culier le service de la FPC de la 
CCI, accompagnent les dirigeants 
dans la définition de leur plan de 
formation, via des formations in-
terentreprises sur catalogue, ou 
intra-entreprises autour de sémi-
naires (à la CCI ou sur site) répon-
dant au cahier des charges d’un 
opérateur donné, après analyse 
des besoins. Cependant, il a été 
constaté (lors des états généraux 
de la formation professionnelle 
continue, en mars 2010), « que ce 
levier de développement des compé-
tences est peu utilisé par les PME et 
TPE qui dépensent leur obligation de 
formation plutôt qu’elles ne la gèrent, 
faisant ressortir un manque d’accom-
pagnement RH des dirigeants », no-
tent les rapporteurs. Par ailleurs, 
la plupart des structures, notam-
ment artisanales, sont dispensées 
de la cotisation obligatoire de 
0,7 % (de la masse salariale) qui 
ne concerne que les entreprises 
de plus de dix salariés (article 
Lp544-1, Code du travail). Aussi 
l’instauration d’un fonds mu-
tualisé, toujours dans les cartons 
(voir encadré) pourrait contribuer 
à rendre perfectible l’accessibilité 
aux formations professionnelles 
continues.

Marianne Tourette

mation, il a cependant abandon-
né la réalisation de ses ancien-
nes études sectorielles, pourtant 
pertinentes, « et qui auraient dû 
aboutir à des contrats d’objectifs 
entre les collectivités et les entrepri-
ses, hélas jamais signés », déplore  
Catherine Wehbé. De même, l’ac-
tivité de son service Entreprises 
a pris fin en 2013. Un service qui 
avait pourtant, selon les données 
communiquées par l’institut, eu 
le mérite de réaliser, en 2012, 
plus d’une cinquantaine de bi-
lans professionnels (essentielle-
ment dans le secteur industriel) 
et cinq bilans de compétences, 
en vue d’épauler les entreprises 
dans l’élaboration de leur plan 
de formation. Il continue toute-
fois de recevoir les salariés dans 
le cadre des procédures VAE. 

En 2012, sur mille personnes re-
çues, plus d’une centaine a été 
conseillée individuellement et 
une soixantaine orientée vers un 
certificateur. 

La formation, pivot 
de la GPEc
L’accompagnement des évolu-
tions de l’entreprise, le dévelop-
pement des compétences des 
salariés et leur adaptation à des 
emplois sensibles et stratégiques 
passe par la formation profession-
nelle continue, au cœur de la dé-
marche GPEC. Sa mise en œuvre, 
qui appartient à la Nouvelle-Calé-
donie, compétente pour écrire les 
référentiels de diplômes et mettre 
en place des formations qualifian-
tes a été, après une importante 
remise en question, resserrée 

Pourtant 
pertinentes, 
les anciennes 
études 
sectorielles 
ont été 
abandonnées. 
Un pas en 
arrière ?

Composante clé de la politique de Gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences (GPEC) des entreprises, l’évaluation des compé-
tences peut emprunter des outils SaaS (Software as a Service), logiciels 
installés sur des serveurs distants et accessibles gratuitement (pas de li-
cence d’utilisation pour une version) ou sur abonnement. Dans un focus 
d’avril, le JDN (Journal du Net) a passé en revue cinq offres françaises 
en mode SaaS, utilisé par de grands groupes comme Total ou Groupama 
pour évaluer les compétences de leurs collaborateurs, préalablement à 
la mise en œuvre d’un plan de formation. Quand la GPEC rime avec TIC 
(Technologie de l’information et de la communication).
- www.journaldunet.com

u La GPEC a des TIC
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de recrutement et anticiper ses 
besoins en ressources humaines, 
CIPAC s’appuie sur plusieurs 
démarches : la mobilité de son 
personnel, envoyé en formation 
hors du territoire afin qu’il puisse 
se spécialiser et acquérir un savoir 
pointu et complémentaire, la ve-
nue de spécialistes en Nouvelle-
Calédonie, ou encore la promotion 
en interne, la société ayant mis en 
place depuis huit ans la validation 
des acquis de l’expérience (VAE). 
« C’est un dispositif qui fonctionne 
bien car la VAE permet à l’entreprise 
de discerner les salariés qui ont du po-
tentiel, donc d’avoir une vision et une 
stratégie déjà à court et à moyen terme 
et aux salariés de savoir quelles sont 
leurs possibilités d’avancement. » 

Frédérique de Jode

Pour un groupe de deux 
cents personnes à l’image 
de CIPAC qui intervient 
dans les activités très di-

verses telles que le BTP, l’agricul-
ture, l’industrie, le secteur médical, 
les solutions de télécommunica-
tions… une gestion anticipative et 
préventive des ressources humai-
nes vient répondre à une louable 
et souhaitable stratégie d’entre-
prise. « Mettre en place une GPEC 
est une démarche importante venant 
formaliser des besoins en ressources 
humaines que des entreprises calédo-
niennes comme la nôtre connaissent 
au demeurant fort bien depuis des 
années », note Philippe Massenet, 
directeur général de CIPAC. Mais 
à quoi bon, si le vivier requis est 
absent, le recrutement compliqué 
et les formations disponibles ina-
daptées ? Tel est, en substance, le 
message délivré.

Recrutement compliqué
« Certes, prendre en compte la ges-
tion des ressources humaines dans la 
durée est nécessaire, stratégiquement, 
mais il faut savoir qu’aujourd’hui, si 
dix mécaniciens se présentent chez 
CIPAC, nous les embauchons sur le 
champ, tout comme des spécialistes de 
la fibre optique ou des réseaux », si-
gnale-il, déplorant que son groupe 
se trouve tributaire des métiers 
dits en tension aussi bien dans les 
domaines de la mécanique que 

de l’informatique, de l’électroni-
que, ou encore dans les réseaux 
courant faible. « Nous avons déjà 
du mal à trouver du personnel qua-
lifié aujourd’hui, alors comment faire 
de la planification sur cinq ans ? » 
Philippe Massenet évoque égale-
ment des difficultés à recruter des 
cadres intermédiaires, de niveau 
BTS. « C’est très compliqué pour les 
entreprises de pouvoir puiser dans un 
vivier de cadres intermédiaires locale-
ment car il en manque, tout simple-
ment. Or, c’est une constatation que 
les entreprises faisaient déjà il y a plus 
de dix ans ! » 
Selon ses observations, l’enjeu 
pour les entreprises n’est, dès 
lors, pas tant de mettre en place 
une GPEC que d’avoir des for-
mations, à disposition sur le ter-
ritoire, adaptées à leurs besoins 
réels. « Lorsque l’on voit les sommes 
colossales dépensées pour la formation 
pour des résultats si peu significatifs, 
il y a de quoi s’insurger. Les institu-
tions devraient impulser des forma-
tions qui correspondent aux attentes 
des entreprises et œuvrer, elles aussi, 
pour une gestion de l’emploi et des 
compétences. Au lieu de cela, les en-
treprises comme CIPAC n’ont aucun 
appui alors que nous sommes leaders 
depuis des décennies dans le domaine 
technologique », tempête-t-il. 
Alors, rien ne sert de faire de la 
GPEC si… ? Pour tenter de pallier, 
malgré tout, cette problématique 

Afin de pallier un dispositif territorial de formation 
qui ne comble pas ses attentes, le groupe CIPAC 
a déployé une démarche de gestion préventive des 
ressources humaines passant par des formations 
dispensées à l’extérieur ou par des spécialistes de 
passage, et la promotion en interne. Cependant, selon 
son directeur général, Philippe Massenet, rien ne 
sert de faire de la GPEC si… Regard. 

REGaRds 

Rien ne sert de faire de la GPEC si…

Selon les observations de 
Philippe Massenet, directeur 
général du groupe CIPAC, 
l’enjeu, pour les entreprises, 
n’est pas tant de mettre en 
place une GPEC que d’avoir 
des formations, à disposition 
sur le territoire, adaptées à 
leurs besoins réels.

Comment 
faire de la 
planification sur 
cinq ans quand 
on a déjà du 
mal à recruter ?
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le terrain, menée par des seniors ve-
nus spécialement et pour un temps 
limité. Formations locales ou dans 
les centres opérationnels de Vale, 
coaching... : « Nous faisons venir l’ex-
périence ici », ajoute la DRH. 
Si l’industriel vise avant tout à pour-
voir son installation d’une main-
d’œuvre opérationnelle, il ne se 
limite pas à ses besoins immédiats. 
« Notre démarche est, je crois, utile à 
l’industrie en général dans la mesure 
où tous les gens formés ne restent pas 
chez Vale NC », explique Christine 
Martinetti-Buttin. L’expérience ac-
quise chez l’un s’épanouit parfois 
chez un concurrent. Parallèlement, 
l’industriel prépare un programme 
de GPEC à destination des sous-
traitants, afin que les sociétés qui en 
ont le potentiel acquièrent les com-
pétences nécessaires aux besoins 
présents et futurs de Vale. 
Enfin, entre autres outils contri-
buant à la formation des Calédo-
niens : le centre de formation, qui 
dispense plus de 115 000 heures de 
formation par an, principalement 
aux employés (plus de 65 000 heu-
res), mais aussi aux sous-traitants, 
des partenariats avec l’université 
ou des lycées, ou encore la collabo-
ration avec la DFPC (direction de 
la Formation professionnelle conti-
nue) pour la création du futur cen-
tre industriel de Bourail… « Nous 
apportons une vision, une méthode, 
commente la DRH. Nous ne sommes 
pas les seuls mais nous y participons 
et, de cette manière, nous créons un be-
soin. » Mais l’industrie a, elle aussi, 
besoin que le territoire la soutienne 
pour faire évoluer les formations... 
En 2012, Vale NC a injecté 451 mil-
lions de F CFP dans la formation 
(tous publics et toutes formations 
confondues). Le même montant 
devrait être atteint pour 2013.

Anne-Claire Lévêque

Dans le Nord comme 
dans le Sud, la problé-
matique n’est pas ré-
cente. Comment trou-

ver, au plan local, les ressources 
humaines et les compétences né-
cessaires à des installations mé-
tallurgiques de haute technicité ? 
« Nous nous sommes engagés dans 
la GPEC voilà près de deux ans sur 
le constat qu’il devenait de plus en 
plus difficile de trouver du personnel 
formé correspondant à nos besoins », 
relate Christine Martinetti-Buttin, 
directrice des Ressources humai-
nes chez Vale NC. Une réalité qui 
s’étendait à leurs sous-traitants, 
impactant directement la compé-
titivité de la chaîne dans son en-
tier. Un état des lieux des postes 
présents sur site à cette époque a 
permis à l’industriel d’identifier 
tant les compétences disponibles 
que les besoins à combler à court, 
moyen et long termes, puis d’éta-
blir un plan de formation sur cinq 

ans pour faire correspondre les 
ressources aux besoins directs et 
indirects de l’entreprise.

au bénéfice 
de l’industrie
De cette photographie, plusieurs 
axes prioritaires ont été dégagés 
touchant les secteurs minier, indus-
triel et de la maintenance, le plus 
urgent étant d’intervenir à l’échelle 
de la maintenance et des capacités 
managériales des superviseurs, 
premier niveau d’encadrement 
chez Vale NC. Désormais, avec 
l’aide de consultants spécialisés, 
des programmes de développe-
ment de compétences managériales 
sont mis en œuvre. En matière de 
maintenance, après identification 
des compétences nécessaires par 
équipement, par tâche et par mé-
tier, des formations ont été égale-
ment déployées et étayées par une 
démarche d’accompagnement sur 

Les projets industriels 
du territoire ont grand 
besoin de compétences 
spécifiques. Pour 
stimuler la montée 
en compétences, Vale 
Nouvelle-Calédonie s’est 
lancée dans la GPEC 
voilà près de deux ans. 
Une démarche porteuse 
de valeur ajoutée et 
qui, au-delà du bénéfice 
apporté à ses salariés 
et aux sous-traitants, 
devrait profiter à 
l’industrie locale dans 
son ensemble.

nIcKEL

De la GPEC dans le moteur 

« Nous apportons une 
vision, une méthode », 

commente la DRH de Vale 
NC, Christine Martinetti-

Buttin.

451 millions 
ont été 
injectés dans 
la formation 
par Vale NC en 
2012.
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besoins liés à des évolutions tech-
nologiques permanentes et l’ex-
pertise qui ne suit plus… Dans 
certains domaines comme l’élec-
tronique, les automatismes, il y a 
urgence et si aucune réponse n’est 
apportée rapidement, la situation 
risque d’être dramatique dans 
quelques années. Qui sera capa-
ble, au sein du futur Médipôle et 
une fois les ingénieristes repartis, 
d’assurer la maintenance d’ins-
tallations sophistiquées, d’auto-
matismes, de chariots filoguidés 
et autres, dans un contexte où des 
vies humaines sont en jeu ?

ces décalages traduisent-ils 
pour autant un défaut de 
GPEc ?
Il faut bien convenir que la dé-
marche n’est pas profondément 
engagée. Les entreprises ont sou-
vent une approche à court terme 
et, au-delà de quelques années, 
les responsables maintenance ont 
du mal à se projeter. À la base, se 
pose un problème d’évaluation 
des ressources humaines et 
des compéten-
ces en place. 
Comment 
les faire 

Objectif : confrontées à 
d’importants besoins en 
maintenance industrielle, les 
entreprises locales connais-
sent des difficultés à recru-
ter sur le marché. comment 
en est-on arrivés là ?
Jean-Paul Souris : Il y a en effet, 
au plan local, une réelle pénurie 
de ressources humaines formées à 
la maintenance et en particulier de 
techniciens. Surtout, on constate 
une inadéquation entre les besoins 
opérationnels des opérateurs, no-
tamment dans le secteur du nic-
kel et le profil de ces techniciens 
– quand ils existent –, en décon-
nexion avec le milieu industriel. 
On a des personnes formées à la 
théorie, mais pas aux machines 
et qui, pour être efficaces sur le 
terrain, auraient besoin de réap-
prendre les fondamentaux. Ce 

décalage provient le plus sou-
vent d’un manque de formation 
professionnelle en alternance sur 
site, en atelier. De plus, comme 
les machines sont aujourd’hui 
multi-technologies, il faudrait des 
agents plus polyvalents, doués 
d’une vision fonctionnelle systé-
mique leur permettant d’être per-
formants dans plusieurs métiers 
(mécanicien rompu à l’hydrauli-
que, à la pneumatique…). 

La situation est-elle 
préoccupante ?
Oui, car le gap se creuse entre les 
exigences et le marché, entre les 

De retour sur le 
territoire à l’occasion 
d’une conférence sur le 
thème de l’innovation en 
maintenance et d’un cycle 
de formations, Jean-Paul 
Souris porte un regard 
lucide sur les enjeux 
qui se profilent. Selon 
l’expert en organisation 
de la maintenance, 
l’écart se creuse entre les 
besoins des entreprises 
et les compétences sur 
le marché. Dans ce 
contexte, le déploiement 
d’une vraie GPEC 
est plus que jamais 
d’actualité. 

BEsOIns En MaIntEnancE 

L’écart se creuse…

Consultant depuis 1997 en 
métropole, Jean-Paul Souris 
a une longue expérience de 
la maintenance, à la fois en 
tant que donneur d’ordre 
(chez Renault pendant de 
nombreuses années) et 
prestataire de services. Il a 
publié deux ouvrages sur 
le sujet : La Maintenance, 
source de profits et le 
Guide du parfait respon-
sable maintenance (ou 
comment assurer l’efficacité, 
la qualité et la rentabilité de 
sa maintenance industrielle). 

Lancé à l’initiative de Jean-Paul Souris (président d’honneur), le Club maintenance de 
Nouvelle-Calédonie regroupe plusieurs responsables maintenance autour de problé-
matiques communes. Objectif de l’association déployée en partenariat avec la CCI de 
Nouméa ? Échanger, centraliser les informations et mutualiser les compétences.
Ouvert à toutes les entreprises, le Club compte déjà une vingtaine de membres (cotisation an-
nuelle de 10 000 F CFP) issus de la mine, de l’agro-alimentaire, de la cimenterie. Des réunions à 
thème (maintenance préventive, visite de la centrale électrique de Doniambo début juin) sont 
organisées tous les trois mois, avec la présentation du sujet par des membres. 

La présidence en est assurée par Enercal, représentée par Adrien Cazalas. 1er et 2e vice-pré-
sidents : Jacques Froger (SLN) et Gérald Rostoucher (Vale NC). Trésorier : Rudolph Bavarin 
(KNS). Secrétaire : Mahfoud Moui Lahcene (consultant).

- En savoir plus : site www.clubmaintenance.ile.nc

u Bienvenue au Club
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requis eu égard à l’évolution de 
leur environnement. En fonc-
tion des écarts enregistrés entre 
les exigences et les capacités du 
marché, il faudra alors prévoir 
de mettre en place des forma-
tions. Après l’embauche, il est 
également essentiel de continuer 
à se former. Enfin, il manque une 
réelle offre de formation profes-
sionnelle pour les managers de 
maintenance (gouvernance des 
contrats, maintenance préven-
tive…) qui n’existe pas ici et 
contraint les intéressés à se ren-
dre en métropole. Ce pourquoi, 
je suis là et je serai sans doute 
amené à revenir… (sourire).

évoluer et quelles formations 
déployer pour correspondre aux 
exigences technologiques et à la 
nécessaire maîtrise des procédés ? 
Cette démarche existe cependant 
chez certains prestataires fournis-
seurs de services et d’engins (type 
Caltrac, Cofely…) qui, soucieux 
d’apporter de la valeur ajoutée 
pour décrocher des contrats, être 
performants et résoudre les pro-
blèmes des clients, poussent à la 
roue.

Que faire pour pallier les 
déficiences ?
Inciter les plus grandes entrepri-
ses, vecteurs d’emplois, à réali-

ser des bilans objectifs de leurs 
besoins en compétences à moyen 
et long terme, en quantité et en 
qualité. Les responsables des di-
rections des ressources humaines 
ont tendance à s’inscrire dans 
une démarche réactive et non 
pas proactive, alors qu’il faudrait 
se rendre dans les services, sur 
le terrain, pour recueillir les be-
soins et non pas attendre que les 
demandes remontent de la base. 
De même, il faudrait que les ac-
teurs de la formation – publics 
et privés – interrogent davan-
tage les entreprises pour mieux 
cerner les métiers et profils qui 
demain, après-demain, seront 

Les DRH 
doivent 
s’inscrire dans 
une démarche 
plus proactive.

Le métier de technicien en maintenance d’engins de chantier couvre 
aussi bien les secteurs de la mine que celui du BTP. Or, les machines 
se sont complexifiées et leur maintenance – certaines peuvent valoir 
plus de 100 MF – requiert des compétences de plus en plus pointues 
(en électronique et régulation notamment).
Afin de répondre aux besoins des professionnels, la Direction de 
la formation professionnelle continue (DFPC) propose aux deman-

deurs d’emploi et 
aux salariés d’en-
treprises (en congé 
individuel de forma-
tion), quatre forma-
tions de différents 
niveaux (de CAP à 
bac + 2), aux mé-
tiers de mécanicien 
réparateur d’engins 
de chantier (Cen-
tre de formation 
aux techniques de la 

mine et des carrières de Poro), de technicien de maintenance des 
matériels de chantier et de manutention (Centres AFPA, Associa-
tion pour la formation professionnelle des adultes en métropole) 
et de technicien d’engins miniers et de matériels de travaux publics 
(GNFA Pacific de Nouméa). 
Les besoins en formation sont estimés, par la DFPC, à quarante-huit 
techniciens.

u Machines cherchent maîtres…
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Car Deva ne sera pas constitué 
que d’un hôtel de luxe et d’un 
golf puisque, rappelons-le, ce do-
maine de 8 000 hectares prévoit 
d’accueillir un village de vacan-
ces, un camping, une base nauti-
que, un centre équestre, un centre 
culturel, 125 km de pistes dédiées 
au VTT, onze pistes tracées sur 90 
km pour la randonnée équestre et 
six sentiers de petite promenade 
de 4 à 7 km pour la randonnée 
pédestre et peut-être un sentier 
de grande randonnée à baliser ! 
Enfin, on pourra s’y livrer à « un 
coup de chasse », encadrée.

nouveau vivier 
de compétences
Dès lors, ces multiples prestations 
nécessitent de former non seule-
ment les gérants et employés des 
structures déjà existantes (ap-
prentissage des langues, normes 
de sécurité internationales…), 
mais aussi de bâtir une struc-
ture de guides diplômés en ran-
données pédestres et équestres. 

Depuis le mois de février 
2013 et jusqu’à novem-
bre, l’ETFPA, le Greta, 
le lycée Escoffier, la Di-

rection de l’économie de la forma-
tion et de l’emploi de la province 
Sud (DEFE), le RSMA, ou Oser 
Formations multiplient les stages 
en faveur des futurs employés du 
futur hôtel Sheraton, de Deva. 
Serveur, cuisinier, commerciali-

sation, femmes de chambre ou 
réceptionniste : tous les métiers 
de l’hôtellerie et de la restaura-
tion sont concernés. Il faudra 
aussi trouver des gestionnaires 
administratifs et financiers, des 
techniciens pour la maintenance 
des installations. C’est donc une 
énorme machine qui est lancée au 
plan des ressources humaines, en 
complément de la construction 
de l’hôtel et des différentes pres-
tations qui seront proposées.

Les acteurs de la 
formation aux métiers du 
tourisme sont mobilisés. 
Le projet du Sheraton et 
les nombreuses structures 
prévues à Deva créent 
une dynamique qui 
devrait profiter à 
l’ensemble de la filière 
et permettre de tirer les 
compétences vers le haut. 
De la GPEC appliquée, 
articulée autour d’un 
projet concret qui, peu à 
peu, prend forme et met 
ses futures troupes en 
ordre de marche.

tOuRIsME

Deva, activateur de GPEC

Jusqu’au 1er novembre, 
une douzaine de stagiai-
res apprend le métier de 
réceptionniste dit « front 
office » avec la société Oser 
Formations.

C’est une 
énorme 
machine qui est 
lancée au plan 
des ressources 
humaines.

Les formations financées

Frais pédagogiques Indemnités de stage 

Serveur en restauration  100 % Nouvelle-Calédonie 
(via DFPC)

 100 % province Sud 
(estimé à 2,8 millions de F CFP)

Cuisinier 100 % Nouvelle-Calédonie
100 % province Sud 

(estimé à 2,8 millions de F CFP)

Restauration-cuisine-
commercialisation /Escoffier 

100 % Nouvelle-Calédonie
100 % province Sud 

(estimé à 2,8 millions de F CFP)

Réceptionniste CQP 
Front office

100 % Nouvelle-Calédonie
100 % province Sud 

(estimé à 9 millions de F CFP)

Sur l’enveloppe de 80 millions de F CFP affectée à la formation professionnelle, 40 millions de F CFP (financés à part égale par le 
territoire et la province Sud) sont destinés aux formations dans le cadre du Sheraton de Deva.
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luer son personnel : valorisation du 
métier, montée en compétences, pro-
motion sociale », insistent les trois 
cogérants d’Oser Formations, 
Sonia Ille, Olivier Siguret et Em-
manuelle Ravel, qui travaillent 
aussi bien pour les entreprises 
privées qu’avec les institutions et 
participent activement au projet 
de Deva dans les domaines de 
la réception et du management 
hôtelier. Aux côtés des autres or-
ganismes de formation publics et 
privés du territoire, ils ressentent 
une réelle volonté d’améliora-
tion de la qualité des services qui 
devrait rejaillir sur l’ensemble 
des professionnels du tourisme. 
La planification et l’anticipation 
des besoins en personnel est 
un « atout majeur », un vérita-
ble investissement en vue d’une 
meilleure rentabilité. D’autant 
que les candidatures dans le sec-
teur de la formation profession-
nelle d’adultes ne manquent pas, 
malgré des salaires peu attractifs 
dans la profession. « Dans certains 
cas nous n’avons aucun problème 
pour trouver des stagiaires », affir-
me-t-on chez Oser Formations. 
La structure opère une sélection 
pointilleuse, notamment sur 
les motivations. Mais malgré ce 
« tri », seuls 65 % des stagiaires 
parviennent à obtenir leur diplô-
me car, bien souvent, l’investisse-
ment personnel doit céder face à 
l’emprise familiale.
Si Deva apparaît ainsi comme un 
moteur de la GPEC, les organis-
mes de formation appellent de 
leurs vœux la création d’un véri-
table espace dédié à la formation 
dans le tourisme qui pourrait 
prendre la forme d’un pôle d’ex-
cellence sectoriel, à l’image des 
autres PES initiés dans d’autres 
domaines.

Frédéric Huillet

Chaque prestataire devra aussi 
connaître sur le bout des doigts 
l’histoire de la région bouraillaise 
et savoir répondre aux interroga-
tions lorsqu’une sortie sera orga-
nisée, par exemple, vers la vallée 
Taboue et son site de fouilles ar-
chéologiques. « Nous avons une 
double clientèle à satisfaire composée 
de résidents et de touristes, souligne 
Florence Lemaire, responsable 
du parc d’activités de la DEFE. Il 
nous faut tirer vers le haut les pres-
tations de service. » 
Pour autant, l’ensemble de ces 
nouveaux acteurs du tourisme ne 
sera pas intégralement employé 
sur le site de Deva. Certains profi-
tent de ces formations subvention-
nées par le territoire et la province 
Sud pour acquérir de solides bases 
en vue de créer leur propre éta-
blissement. Tables d’hôtes et gîtes 
en tribu sont ainsi envisagés, sans 
oublier les deux nouveaux éta-
blissements privés – un hôtel de 
quatorze clés à Poé et un écolodge 
de six unités dans la vallée Colo-
mina – qui verront le jour dans 
la région bouraillaise. Les hôtels 
et restaurants existants regardent 
aussi avec satisfaction émerger ce 
nouveau vivier de futurs salariés 
compétents, car à défaut de tou-
jours utiliser de façon pertinente 
leur 0,7 % de cotisation patronale 

pour faire de la GPEC, ils atten-
dent qu’une nouvelle main-d’œu-
vre professionnelle se présente sur 
le marché du travail et renforce la 
qualité de leurs services.

Le 0,7 % : un plus
Le comptable d’une entreprise 
touristique tirait ainsi la sonnette 
d’alarme fin décembre. « Avez-
vous utilisé le 0,7 % dédié à la for-
mation professionnelle ? » Embar-
ras du chef d’entreprise… Vite, 
il faut trouver un organisme de 
formation : un scénario fréquent.
« Il faut que les employeurs prennent 
conscience que le 0,7 % de cotisation 
est un plus. C’est un argument vis-
à-vis des employés et des syndicats. 
La formation continue représente 
aussi une passerelle pour faire évo-

Malgré un tri 
en amont, 
seuls 65 % 
des stagiaires 
parviennent 
à obtenir leur 
diplôme.

L’ETFPA est chargé de 
former les futurs cuisiniers 
dans son centre d’applica-
tion du Surf.

Au lycée Escoffier, le métier 
de serveur s’apprend 
chaque jour dans des 
conditions réelles.
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- Première étape du processus de 
GPEC, l’analyse de poste vise à 
décrire (au moment présent et à 
moyen terme), les activités prin-
cipales et la finalité du poste dans 
le cadre d’une organisation. On y 
retrouve en général les rubriques 
suivantes : intitulé de la fonction, 
finalité, rattachement hiérarchique 
(service, direction), relations inter-
nes ou externes, activités princi-
pales. Les postes ainsi décrits sont 
regroupés dans un répertoire des 
emplois (ou des métiers) par em-
plois-type eux-mêmes regroupés 
en famille professionnelle. Objec-
tifs ? Établir un diagnostic et avoir 
une vision synthétique des emplois 
existant dans l’entreprise ; faire un 
pronostic sur les emplois qui vont 
évoluer ; hiérarchiser et classer ces 
emplois dans l’organisation.

- Le profil de poste correspond aux 
exigences en matière de travail, aux 
qualités requises pour tenir le pos-
te, dans une perspective de recrute-
ment (interne ou externe) ou d’éva-
luation, en mesurant au besoin les La GPEC constitue la décli-

naison RH de la stratégie 
de l’entreprise dont elle 
anticipe les besoins en res-

sources humaines pour les satis-
faire par l’embauche ou la mobilité 
interne.
Il faut donc que celle-ci soit clai-
rement définie et formalisée en 
mettant en avant certains axes de 
développement prioritaires. Il est 
recommandé de consulter les par-
tenaires sociaux (même si cette dé-
marche n’est pas obligatoire com-
me en métropole) afin de parvenir 
à un diagnostic partagé. Orientée 
par les choix de l’entreprise (déve-
loppement d’activités, réorganisa-
tions, substitution capital – travail, 
recentrage…), la GPEC peut elle-
même conditionner la réalisation 
de certains objectifs stratégiques 
(notamment dans les entreprises 

de haute technicité). Elle tendra 
à s’adapter aux divers aléas ou 
contraintes : errements du mar-
ché, concurrence, conjoncture éco-
nomique, flux de sortie des centres 
de formation, législation sur les 
licenciements, départs en retraite, 
marché du travail. La GPEC doit 
par ailleurs préserver la cohérence 
sociale de l’organisation (risque 
de déstabilisation par le recours 
excessif au travail précaire, par 
exemple). 

dans la trousse à outils
Mais comment réduire l’écart entre 
les besoins (compétences requises) 
et les ressources humaines ? La ré-
flexion devra préciser les ressources 
humaines disponibles et les « néces-
saires » à moyen terme (trois à cinq 
ans), ainsi que les besoins actuels et 
futurs en emplois.
Le croisement des informations 
collectées (quantitatives et qua-
litatives) permettra de formuler 
des hypothèses de travail et d’en-
visager des scénarios contrastés 
d’évolution.
Pour ce faire, divers outils peuvent 
être employés tels l’analyse de pos-
te, le profil de poste, le répertoire 
d’emplois-types, le référentiel des 
compétences, la cartographie des 
métiers.

Mettre en place une 
démarche de gestion 
prévisionnelle des emplois 
et des compétences 
(GPEC), c’est s’engager 
dans un processus 
complexe, mais de plus en 
plus nécessaire dans notre 
monde mouvant. S’il 
n’existe pas de démarche-
type, certains facteurs 
et outils, clés du succès, 
sont incontournables. 
La réussite de la 
GPEC repose sur trois 
piliers : la stratégie de 
l’entreprise, le travail 
technique pur (RH), et la 
communication.

stRatéGIE

Les clefs d’une GPEC réussie

La réussite d’un projet de GPEC est conditionnée par 
la mobilisation des acteurs. Tout projet débute officiel-
lement par l’information et la consultation du comité 
d’entreprise sur la stratégie de l’entreprise et ses effets 
prévisibles sur l’emploi et les salaires. Un suivi devra être 
mené. Sa réussite repose sur une large adhésion, de la 
direction générale qui doit être une locomotive, aux res-
ponsables opérationnels, et sur la communication. 
Il est conseillé également de déployer la GPEC en plu-
sieurs phases, en commençant par une catégorie d’em-
ployés ou par site géographique ; d’impliquer le middle 
management, entre la direction et les employés ; de pré-
voir un budget communication, en interne (newsletter, 
journal interne, blog, mot du président, etc.). Un poste 
budgétaire à ne pas négliger.

u Communication, 
implication, adhésion
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métier. Le référentiel emploi (ou 
métiers) peut, selon les entrepri-
ses, s’appeler référentiel d’activités, 
nomenclature d’emplois, référen-
tiel emplois. Une cartographie des 
métiers peut, par exemple, pour la 
famille « ressources humaines », se 
décliner en cinq phases :
- famille professionnelle : ressour-
ces humaines,
- sous-famille : formation, recrute-
ment, paie…
- emploi-type : assistante, secrétai-
re, technicien, responsable,
- poste : technicien paie (si sous-fa-
mille paie),
- mission : calculer les soldes de tous 
comptes (pour le technicien paie).

Cyril Carles

écarts par rapport au profil requis. 
À partir d’un profil, on pourra fixer 
les niveaux de formation, d’expé-
rience et les qualités de personnalité 
attendues en fonction des contrain-
tes et d’environnement du poste.

- Le répertoire d’emplois-types. 
Document recensant un ensemble 
de postes correspondant à des si-
tuations de travail suffisamment 
communes pour pouvoir être oc-
cupées par un même individu, il 
va fournir une approche collective 
et prospective de la gestion des 
emplois, de leur évolution et des 
exigences liées à leur exercice et 
permettre de disposer d’une base 
de référence qualitative pour l’éla-

boration de la politique de recrute-
ment, de mobilité et de formation 
de l’entreprise.

- Outil de pilotage, le répertoire 
(ou référentiel) des compétences, 
regroupées par domaine (techni-
que, organisationnel, relationnel, 
stratégique) et hiérarchisées, décrit 
et situe les compétences requises 
(une même compétence peut être 
requise pour plusieurs activités). 
Ce référentiel constitue un outil de 
pilotage de la gestion des compé-
tences.

- La cartographie des métiers re-
présente un ensemble d’activités 
pouvant être référées à un même 
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scientifique en tenant compte des dates 
probables de début de travaux », sou-
ligne-t-il. 

nécessaire, 
mais complexe
En relation étroite avec les grandes 
entreprises du secteur, Patrick Na-
varro, directeur du centre de for-
mation du BTP (AF-BTP), évoque 
lui aussi à la fois la nécessité et la 
complexité de prévoir les besoins 
en compétences. Selon ses obser-
vations, il demeure en effet délicat, 
face à l’instabilité économique que 
connaît le secteur, d’estimer les be-
soins en personnel six à douze mois 
en amont. « Normalement, les entre-
prises font des prévisions à plus ou 
moins long terme, mais pour l’heure, 
nous gérons l’urgence ; les prévisions 
d’embauche ou de débauche peuvent 
être mensuelles », souligne-t-il. Ce-
pendant, le centre de formation a 
pu et souhaite pouvoir, avec l’aide 
du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie, mettre en place des so-
lutions d’actions de formation pour 
les employés devenus chômeurs 
entre deux chantiers. « Ainsi, ils 
optimisent leur période d’inactivité et 
montent en compétence. »

Amélie Rigollet

U n lien très fort existe en-
tre production et emploi ; 
cela s’appelle la produc-
tivité », rappelle Alain 

Azaïs, directeur de la Celeco BTP. 
En 2010, cette association loi 1901 
a approché les entreprises pour 
mieux cerner la productivité par 
métier et déterminer un nombre 
d’emplois (en équivalent temps 
plein) à l’année. Autour de cette 
projection, la Celeco a pu déployer, 
fin 2010, une base de données mu-
tualisée, Prométhée, qui recense un 
nombre important de chantiers du 
secteur public. « Aujourd’hui, cent 
trois maîtres d’ouvrage participent à 
ce projet fédérateur mais à des degrés 
divers », poursuit-il. Les entreprises 
gagnent alors six à douze mois sur 
la prise de connaissance d’un appel 
d’offres. 
Mais comme l’indique Alain Azaïs, 
« L’exercice reste difficile. Nous de-
vons redresser les chiffres afin qu’ils 
se rapprochent davantage de la réa-

lité », explique-t-il. La dimension 
« temps », à savoir le décalage en-
tre commande et production, est 
également prise en compte. En ef-
fet, une diminution d’appels d’of-
fres sur une année peut produire 
des effets pervers sur l’emploi un 
ou deux ans plus tard. « Nous effec-
tuons ces prévisions avec une approche 

Pilier fort de l’économie, 
le secteur du BTP ne 
montre actuellement 
que des prémices 
d’intérêt pour la Gestion 
prévisionnelle des emplois 
et des compétences. Mais 
depuis près de deux ans, 
Prométhée, le nouvel 
outil de prévision de la 
cellule économique du 
BTP, offre un nouveau 
champ de possibilités 
pour appréhender de 
manière rationnelle les 
besoins à venir.

BtP 

Prométhée, un outil de GPEC

Pour Alain Azaïs, directeur 
de la Celeco BTP, la GPEC 
dans le BTP passe par l’aide 
d’un outil d’étude rationnel 
et la participation de l’en-
semble des acteurs.

«

Avant la démobilisation (fin 2012) des équipes de l’usi-
ne de KNS, la province Nord commandait à la Celeco 
BTP un outil de prévision d’utilisation (engins et em-
plois en terrassement et VRD) sous forme de tableau 
de bord mensuel. Forte de cette expérience réussie, la 
collectivité devrait commander en 2013 le même type 
d’analyse pour chacun des métiers du BTP. Il s’agira de 
mettre en exergue les prévisions d’emplois par métier 
et par commune. 
Si l’outil de gestion prévisionnel des emplois qu’est Pro-
méthée peut aider de manière substantielle les acteurs 
du BTP, il devrait être mis plus à profit via une meilleure 
participation des maîtres d’ouvrage quant à l’enrichisse-
ment de la base de données. La cotisation annuelle pour 
accéder à Prométhée s’élève à 25 000 F CFP.

u Le cas de KNS
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Brigitte Deseille (responsa-
ble du service formation de 
la CCI Nouméa) déplore un 
manque d’intérêt des sec-
teurs de l’hôtellerie, du com-
merce et des services pour 
l’apprentissage de l’anglais. 
Ici, en compagnie d’Amanda 
Bao qui évoque, pour sa 
part, une forte demande en 
anglais technique.

des services. » Ce n’était pas le cas il 
y a encore dix ou quinze ans, où les 
formations en anglais étaient den-
ses à la FPC. 

L’industrie bonne élève 
Amanda Bao, à la tête du service 
recherche et développement de 
l’IRA Pacific (Institut de Régula-
tion et d’Automatisation), évoque, 
quant à elle, la création de cours 
d’anglais technique pour répondre 
aux besoins du personnel du sec-
teur industriel, en particulier dans 
le monde du nickel. « Nous allons 
former à tous les niveaux car, les cadres 
étant en majorité anglophones, il est 
nécessaire que le personnel comprenne 
les ordres », indique-t-elle. L’IRA 
Pacific propose des cours d’anglais 
individuels ou en groupe pour des 
niveaux de faux débutant, intermé-
diaire ou axés sur la conversation. 
Travailler ou ne pas travailler en 
anglais : telle est la question.

Amélie Rigollet

L’ouverture d’un pays 
dépend de sa capacité à 
échanger avec ses pays 
voisins mais aussi avec les 

étrangers qu’il reçoit. Située dans 
une région majoritairement an-
glophone, la Nouvelle-Calédonie 
n’a pas vraiment le choix. Si elle 
souhaite s’imposer sur la scène ré-
gionale, maîtriser l’anglais reste un 
préalable, aussi bien pour l’import-
export que dans l’industrie, le tou-
risme et l’hôtellerie.

Manque de motivation
Selon Bertrand Calmy, méthodolo-
gue linguiste bilingue et formateur 
indépendant intervenant depuis 
trois ans au sein de l’École de Ges-
tion et de Commerce (EGC), les 
Néo-Calédoniens ne considèrent 
pas assez l’importance de la langue 
anglaise dans les relations profes-
sionnelles. « Ils se contentent de régler 
des problèmes linguistiques de manière 
artisanale », souligne-t-il. Cette at-
titude provient certainement des 
rapports particuliers entretenus en-
tre acteurs économiques. « Tous se 
connaissent plus ou moins. Alors l’ap-
proximation et la familiarité peuvent 

suffire en milieu clos, ajoute-t-il. Mais 
en milieu plus ouvert, à l’extérieur, et 
en langue étrangère, cette attitude peut 
être surprenante, voire contre-pro-
ductive », analyse Bertrand Calmy, 
après dix ans passés en Australie. 
Intégré depuis longtemps dans les 
programmes scolaires, l’anglais est 
également enseigné en formation 
professionnelle. Ce type de stage 
est proposé par la Formation Pro-
fessionnelle Continue (FPC) de la 
Chambre de Commerce et d’Indus-
trie (CCI). Néanmoins, interrogée 
sur les tendances en matière de 
formation en anglais, la responsa-
ble du service formation, Brigitte 
Deseille, constate une baisse mar-
quée de l’intérêt pour l’anglais de la 
part des PME (petites et moyennes 
entreprises). « Depuis ces cinq derniè-
res années, nous recevons de moins en 
moins de demandes, même en hôtelle-
rie, note-t-elle. Or il existe de grosses 
carences en anglais basique, notam-
ment dans les secteurs du commerce et 

La présence de pays 
voisins anglophones 
comme l’Australie, la 
Nouvelle-Zélande ou 
encore les Fidji incite 
les chefs d’entreprise 
calédoniens à pratiquer 
cette langue dans le 
cadre de leurs échanges 
commerciaux. Mais 
sommes-nous capables 
de travailler en anglais ? 
Not really…

tRaVaILLER En anGLaIs

Do you speak english?

De grosses 
carences en 
anglais basique 
et une tendance 
à l’approxima-
tion.



34 Objec t i f   l   Juin -  Jui l let  2013

Dossier GPEC

effet, leur programme d’enseigne-
ment ainsi que leurs objectifs ont 
été établis par un groupe de travail 
national composé d’universitaires, 
de représentants de la profession 
(comptables libéraux et salariés) 
ainsi que du Conseil supérieur de 
l’ordre des experts-comptables. 
« En vue d’une professionnalisation 
rapide, ces licences privilégient la 
formation en alternance et sont 
bien adaptées aux spécificités de la 
Nouvelle-Calédonie en matière de 
droit fiscal et de droit du travail », 
poursuit-elle. 
Bilan ? La licence professionnelle 
semble bien être d’ores et déjà une 
réussite puisque selon l’UNC, 80 % 
des étudiants des promotions 2011 
et 2012 auraient trouvé un emploi, 
les 20 % restant ayant décidé, pour 
leur part, de poursuivre leurs étu-
des vers des masters. « Le métier 
est déjà moins en tension qu’il y a 
trois ans », observe le service em-
ploi-formation du MEDEF-NC. 
Une approche de GPEC un peu tar-
dive, mais plutôt concluante.

Myriam Grandcler

Les offres d’emploi en 
témoignent : cabinets 
d’expert-comptable, en-
treprises et collectivités 

territoriales calédoniennes ; tous 
manquent cruellement de compta-
bles. « Et ce depuis longtemps », livre 
Mylène Réformat, consultante RH 
au sein du cabinet de recrutement 
Atout Majeur. « Il est déjà très difficile 
de répondre aux besoins en recrutement 
de comptables, mais cela le devient en-
core plus lorsqu’il s’agit de comptables 
spécialisés en droit local », indique la 
consultante. En 2009, l’Université 
de la Nouvelle-Calédonie (UNC), 
face à la sonnette d’alarme tirée 
depuis des années par les acteurs 
de l’économie, a mis en œuvre une 
formation professionnelle afin de 
contribuer à pourvoir aux besoins 
exprimés en métiers de la compta-
bilité et de la gestion. Souvent poin-
tée du doigt pour son inaptitude à 
répondre aux attentes concrètes, 
« l’université doit montrer qu’elle peut 

être aussi un outil de formation à leur 
service », assure Élisabeth Alma, res-
ponsable de la licence profession-
nelle Droit, économie et gestion.

deux spécialités
En mai 2010, la licence profession-
nelle Droit, économie et gestion : 
métiers de la comptabilité et de la 
gestion, a été inscrite au catalogue 
des formations de l’UNC pour cinq 
ans. La première promotion est 
entrée en février 2011. L’année sui-
vante, cette licence professionnelle 
a été divisée en deux spécialités, 
donnant lieu à deux licences pro-
fessionnelles distinctes : révision 
comptable et contrôle de gestion. 
Ces deux formations, qui se dé-
roulent sur une année, sont acces-
sibles aux étudiants titulaires d’un 
diplôme bac + 2. « Les licences pro-
fessionnelles, diplômes d’État bac + 3, 
permettent aux étudiants de trouver 
un emploi immédiatement ou de pour-
suivre leurs études en vue d’une spécia-
lisation. Elles donnent également accès 
aux concours administratifs de catégo-
rie A », explique Élisabeth Alma. En 

Depuis quelques années, 
de nombreuses entreprises 
doivent passer par la 
case métropole pour 
recruter leurs comptables 
et experts-comptables. 
En cause : une offre 
d’emploi supérieure à la 
demande. Depuis 2010, 
l’UNC, qui tente de 
resserrer les liens avec 
les acteurs économiques, 
a entrepris de répondre 
à cette pénurie en créant 
une licence professionnelle 
adaptée. 

cOMPétEncEs 

Recherche comptables désespérément

En vue d’une 
professionnali-
sation rapide, 
ces licences 
privilégient la 
formation en 
alternance.
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cOMPétEncEs 

Recherche comptables désespérément
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l’information et de la communica-
tion) tant les évolutions sont rapi-
des, le président d’ACTIC souhaite 
« qu’un effort de formation soit déployé 
de la part du territoire au-delà du bac 
+ 2. À cette attente correspond un réel 
besoin, même si on ne pourra jamais se 
passer d’apports extérieurs. »
Mais le plus surprenant réside dans 
le manque d’informations des jeu-
nes sur les carrières de l’informa-
tique. Nés avec un smartphone et 
une console de jeux dans les mains, 
ils semblent méconnaître les dé-
bouchés liés à ces métiers. « Il faut 
leur donner envie de nous rejoindre », 
conclut Denis Loche.

Frédéric Huillet

T u as réussi à l’avoir ? Féli-
citations. » C’est le genre 
de phrase que l’on peut 
entendre entre profes-

sionnels, lorsqu’une entreprise du 
secteur informatique parvient à 
recruter un technicien de haut ni-
veau. « On se les dispute », reconnaît 
Denis Loche, président de l’asso-
ciation ACTIC et DSI (directeur du 
système d’information) de la pro-
vince Sud. 
Car localement, la formation de-
meure limitée aux bac + 2 (BTS). 
Les Calédoniens peuvent obtenir 
des diplômes de techniciens dans 
les domaines des infrastructures et 
du développement d’applications. 
Les besoins en maintenance et en 
installations sont donc assurés par 
l’emploi local.
Mais tout se complique dès lors que 
les entreprises et les administra-
tions ont besoin d’un administra-
teur système, de réseaux et de bases 
de données ou d’un programmeur 
et d’un développeur de langage de 
programmation à bac + 4 ou + 5. 
« Nous sommes confrontés à de réel-
les difficultés, constate Denis Loche. 
L’offre d’emploi est très supérieure à la 
demande. »

cap sur des bac + 4
La création d’une filière calédonien-
ne de formation qui ferait émerger 

une main-d’œuvre très qualifiée 
et éviterait d’avoir recours systé-
matiquement à des compétences 
de métropole est donc fortement 
soutenue par les professionnels. 
Ainsi, et bien qu’anticiper dans le 
cadre de la GPEC soit une démar-
che presque impossible dans le 
domaine des TIC (Technologies de 

L’informatique calédonienne « ram » à deux vitesses. 
Si les besoins en compétences sont bien pourvus par 
le vivier local de techniciens en infrastructures et 
en maintenance, le territoire manque en revanche 
cruellement de développeurs et de programmeurs. 
Face à cette carence, l’Association calédonienne 
pour les technologies de l’information et de la 
communication (ACTIC) plaide pour le déploiement 
de formations très qualifiantes.

InFORMatIQuE

Vivier très qualifié : ça ram !
Pour Denis Loche, « l’offre d’emploi est 

très supérieure à la demande » dans 
les postes très qualifiés.

« Tu as réussi 
à l’avoir ? 
Félicitations. »

«

Créée en 2005, l’ACTIC regroupe des professionnels des technologies de l’information et de la 
communication. Lieu de rencontres, de réflexions et d’échanges, l’association se veut avant tout 
une force de proposition sur des intérêts communs. L’ACTIC a ainsi initié l’Observatoire nu-
mérique avec le soutien du gouvernement. Des groupes travaillent actuellement sur l’e-adminis-
tration et les télécoms. En 2012, le club des DSI (directeur des services d’information) a rejoint 
l’association, apportant ainsi une expertise supplémentaire aux besoins des pouvoirs publics.
L’ACTIC ambitionne de standardiser, au niveau calédonien, les logiciels de programmation afin 
que tous « parlent » le même langage. Parallèlement, son effort se portera aussi sur l’information 
des jeunes étudiants sur les métiers des TIC. Enfin, trois carrefours des professionnels seront 
organisés en 2013 autour de diverses thématiques. À suivre.

u L’ACTIC : un hub de propositions

«
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de l’école. C’est un virage, inscrit au 
compte-rendu du comité des signatai-
res 2012. » 

ajuster emploi 
et formation
Au ministère des Outre-mer, le 
dernier rapport de la DGOM (Dé-
légation Générale à l’Outre-mer) 
préconise d’ailleurs de s’adresser à 
un public plus jeune, pour créer un 
« vivier » dès la classe de seconde, 
tout en préconisant le maintien du 
volet spécifique d’Insertion aux 
Métiers Techniques (IMT) auprès 
des jeunes de la province Nord. 
Depuis le lancement du program-
me initial 400 Cadres, les respon-
sables se sont attachés à travailler 
sur la prévision des emplois et 
des compétences. « Notre mode de 
fonctionnement, souligne Marie-
Laure Gibert, chargée de mission 
au haut-commissariat pour Ca-
dres Avenir, consiste bien à tresser 
un lien avec l’entreprise pour vérifier 
que l’emploi à terme existera bien. » 
À défaut : pas de formation. Pour 
ajuster au mieux emploi et forma-
tion, les responsables du disposi-
tif travaillent au cas par cas et en 
relation également avec l’IDC-NC 
et la commission partenariale sur 
l’emploi local. 

Selon les termes de l’accord 
de Nouméa, le dispositif 
Cadres Avenir « tendra au 
rééquilibrage et au partage des 

responsabilités en faveur de la popula-
tion d’origine kanak par la formation 
des cadres ». Une mission bien enga-
gée, à défaut d’être accomplie avec, 
bon an mal an, un stock de cent 
cinquante personnes en formation 
et cinquante-cinq à soixante nou-
veaux venus intégrant les rangs de 
ce programme chaque année. 
La Nouvelle-Calédonie souffre 
cruellement d’un manque de ca-
dres de haut niveau dans les ad-
ministrations d’État. Manque non 
seulement de magistrats, de com-
missaires de police ou de hauts 
administrateurs mais aussi, par 
ailleurs, de médecins ou de profes-
seurs kanak. Entre autres écueils : 
le public de Cadres Avenir – per-

sonnes ayant déjà une expérience 
professionnelle dans le public ou 
le privé – n’est pas forcément armé 
pour affronter un cursus de haut 
niveau en classes préparatoires. 
« Nous cherchons des solutions, ex-
plique Daniel Roneice, qui enca-
dre le dispositif, et nous allons donc 
travailler davantage sur un public 
jeune, en le prenant en main à la sortie 

Dix ans après son 
instauration en 
prolongement du 
programme 400 Cadres, le 
dispositif Cadres Avenir, 
dédié à l’amélioration 
des compétences et à la 
« calédonisation » des 
élites, a porté ses fruits. 
Cependant, son devenir, en 
tant qu’outil d’une GPEC 
territoriale, soulève des 
questions. Comment va-t-
il évoluer à l’heure d’une 
refonte de la formation 
et dans un contexte où 
la Nouvelle-Calédonie 
doit relever bien des défis 
économiques et sociaux ? 

BILan d’un dIsPOsItIF

Quel devenir pour Cadres Avenir ?

95 % des sta-
giaires trouvent 
un emploi dans 
les trois mois 
suivant leur 
retour.

La Nouvelle-Calédonie souf-
fre d’un manque de cadres 
kanak de haut niveau dans 
les administrations d’État. 
Le programme Cadres 
Avenir que supervise Daniel 
Roneice doit contribuer à 
combler ce déficit.

Depuis le lancement de ce dispositif particulier (400 Cadres puis Cadres Avenir), mille quatre cents 
personnes sont parties en formation ; 70 % d’entre elles sont kanak. Les résultats sont également 
satisfaisants en termes qualitatifs puisque 95 % des stagiaires trouvent un emploi dans les trois mois 
suivant leur retour en Nouvelle-Calédonie. En 1989, le territoire comptait 143 cadres supérieurs ka-
nak ou métis. Vingt ans plus tard, il en a recensé 819, dont 35 % issus du programme Cadres Avenir. 
Cependant, les responsables ont beau s’attacher, depuis dix ans, à diriger les cadres formés vers le 
secteur privé, ils sont toujours « happés », à leur retour, par les administrations, en particulier pro-
vinciales. En 2003, 60 % des cadres revenus de formation devaient finalement rejoindre les rangs de la 
fonction publique. Aujourd’hui ce taux, bien qu’inférieur (56 %), est encore élevé. Besoins récurrents 
des administrations ? Rémunérations plus attractives que dans le privé ? Pour l’heure, en tous cas, les 
entreprises ont moins la cote.

u Cadres kanak happés par le public
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personne responsable puisse avoir 
en main tous les éléments lui per-
mettant de développer cette vision 
prévisionnelle globale », ajoute 
Marie Barrault.  

Formation adaptée
Les TPE de la région semblent 
malgré tout sensibles à leur dé-
veloppement puisqu’elles adhè-
rent volontiers aux différentes 
formations offertes par les insti-
tutions. Les agences spécialisées 
dans les RH ont pu l’observer, 
étant sollicitées pour les éva-
luations à la mobilité interne, 
le suivi psychopédagogique de 
formation et des accompagne-
ments individualisés. Alors qu’à 
la CCI de Koné les formations 
portant sur le management au 
quotidien et sur la conduite des 
entretiens annuels sont d’ores et 
déjà populaires, Marie Barrault 
travaille avec son équipe sur de 
nouvelles formations à la de-
mande des entrepreneurs, dont 
un atelier de 14 heures consacré 
à l’élaboration d’un plan de for-
mation. « Nous remarquons que 
les entreprises qui ont déjà suivi 
une formation chez nous revien-
nent après avoir constaté les béné-
fices en interne. Nous adaptons nos 
formations en fonction des contex-
tes et de leur rythme. » Par exem-
ple, quelques cours du soir sont 
offerts afin de permettre aux pa-
tentés de se libérer sans devoir 
amputer une journée de travail. 
« Les entreprises du Nord savent 
qu’une bonne gestion prévisionnel-
le des compétences leur sera béné-
fique à long terme. » Elle viendra 
sans doute à son heure, dès que 
le contexte sera propice.

Marie-France Cardinal

La majorité des PME qui 
ont vu le jour dans la 
zone VKP a moins de 
cinq ans. Composées es-

sentiellement d’un petit noyau 
d’employés, ces très petites en-
treprises (TPE) doivent compo-
ser avec peu de moyens pour 
abattre leur boulot au quotidien. 
Pour autant, cette gestion du 
quotidien laisse-t-elle de la place 
à une vision stratégique à plus 
long terme comme le requiert 
une GPEC ? Marie Barrault, res-
ponsable de la formation à la 
CCI de Koné, explique le peu de 
popularité de ce type d’appro-
che dans le Nord par le surcroît 
d’activité de la zone auquel elles 
doivent parer. « Ces entreprises 
sont conscientes des bienfaits de la 

GPEC, mais elles n’en sont pas à 
ce niveau dans leurs réflexions pré-
visionnelles puisqu’elles ont la tête 
dans le guidon », observe-t-elle. 
Pour l’heure, seuls quelques 
groupes ou de grandes sociétés 
ont confié le soin à des membres 
de leur personnel d’appliquer 
les principes de la GPEC. Ainsi, 
KNS a demandé à l’agence Atout 
Majeur d’être épaulé dans cette 
démarche. « Atout Majeur a délé-
gué pendant plus de deux ans une 
équipe de RH pour les recrutements 
et les tests (de personnalité et d’ap-
titudes) de Koniambo SAS », pré-
cise Laurianne Davo, cogérante 
de l’agence. Mais une fois cette 
étape franchie, un suivi doit être 
organisé en interne, d’où l’obli-
gation de consacrer à cette tâ-
che des ressources humaines de 
l’entreprise à temps plein. « Plu-
sieurs entreprises externalisent 
leurs tâches de RH. Cependant, à 
long terme, il est préférable que la 

Les entreprises du Nord 
ont-elles pris le train de 
la gestion prévisionnelle 
des emplois et des 
compétences ? Pour les 
petites structures, TPE et 
PME de la zone VKP, la 
déclinaison d’une GPEC 
suppose une charge 
supplémentaire qu’elles 
ne sont pas encore 
préparées à affronter, tant 
elles sont déjà accaparées 
par la gestion du 
quotidien. Seuls quelques 
poids lourds comme KNS 
ont engagé leurs pions 
sur ce terrain.

Et dans LE nORd ? 

Les entreprises de VKP, pas encore 
mûres pour la GPEC

La plupart des 
entreprises ont 
la tête dans le 
guidon.

Marie Barrault, responsable 
de la formation à la CCI de 
Koné (CP : M.-F. C.).
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Et dans LE nORd ? 

Les entreprises de VKP, pas encore 
mûres pour la GPEC
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certains terrains de très grande su-
perficie, la hauteur pourrait être, en 
théorie, pratiquement illimitée ». 
Le PUD se montre également plus 
exigeant en matière de stationne-
ment ou d’aménagement d’espa-
ces verts. « La végétalisation de la 
ville, insiste Jean-Claude Briault, la 
protection des zones naturelles sensi-
bles, la sanctuarisation des mangroves 
et des forêts sèches sont une des orien-
tations du PADD. »
Les trois autres grands territoires 
pris en compte par le PUD sont 
Ducos, territoire industriel et arti-
sanal, les territoires touristiques et 
les territoires naturels. Concernant 
la ZI de Ducos, dont la capacité 
d’accueil d’activités de transfor-
mation arrive à saturation, rien de 
nouveau sous le soleil du PUD, si 
ce n’est une « tertiarisation » des 
entreprises, qui sera « privilégiée ». 
Quant aux territoires naturels, 
qui représentent près du tiers de 
la superficie de la ville soit 1 500 
hectares, ils compteront des zones 
strictement protégées (forêt sèche, 
mangrove, zone d’espaces verts). 
Enfin, signalons que la première 

Le PUD 2013 de la ville de 
Nouméa – qui doit en-
core être adopté par l’as-
semblée de la province 

Sud – est le troisième plan de ce 
type après les moutures mises en 
œuvre en 1964 et en 1998. Mais 
pour parvenir à ce résultat, il aura 
fallu plus de dix ans de travail et, 
au cours des quatre dernières an-
nées, pas moins de quatre-vingts 
réunions, de nombreuses audi-
tions, deux enquêtes administrati-
ves, une enquête publique et trois 
comités d’études ! Alors, tout ça, 
pour quoi ? Le PUD doit répondre 
à quatre objectifs : l’harmonisation 
du cadre de vie, la qualité architec-
turale, la protection et la préserva-
tion de l’environnement et, enfin, 
la dynamisation de la ville. Mais ce 
dont la ville de Nouméa est le plus 
fière, comme le souligne volontiers 
son service d’aménagement, est 
que son PUD s’inscrit dans un en-
semble plus vaste, le projet d’Amé-
nagement et de Développement 
Durable (PADD) qui, pour sa part, 
n’est pas obligatoire en Nouvelle-
Calédonie. 

R + 2 en résidentiel
Que prévoit le nouveau PUD ? 
Le plan, qui a déterminé cinq 
grands territoires d’aménage-
ment, s’intéresse en premier lieu 
aux quartiers dans lesquels les 
droits à construire seront limi-
tés, notamment les hauteurs dans 
les quartiers de résidence – sou-

vent d’anciens lotissements – qui 
ne devront pas dépasser le R+2. 
Entre autres changements appor-
tés par le nouveau PUD : le Cos 
(coefficient d’occupation des sols) 
a été supprimé pour les construc-
tions, à l’exception des tours, 
dans la perspective de conserver 
une certaine maîtrise des formes 
urbaines.
Le centre-ville, où la création d’un 
prolongement depuis le quartier 
Latin jusqu’à la pointe Denouel est 
envisagée, est également concerné 
par ce PUD. 

densification du centre
Aménagé de manière à dyna-
miser les activités économiques 
et administratives d’une part, 
et d’autre part à créer des loge-
ments, il voit donc augmenter, à 
l’inverse des quartiers, les droits 
à construire. « Le centre-ville est 
une zone dense, dotée de droits à 
construire importants, souligne 
l’adjoint au maire chargé de l’ur-
banisme Jean-Claude Briault. Sur 

uRBanIsME

PUD de Nouméa, mode d’emploi
En avril dernier, le conseil municipal de Nouméa 
adoptait enfin son PUD, Plan d’urbanisme directeur 
arrêtant, pour au moins cinq ans, les règles en matière 
d’urbanisme, de construction et d’aménagement. Mais 
qu’est-ce qui va changer ? 

Le centre-ville voit aug-
menter, à l’inverse des 
quartiers, les droits à 
construire.

Le Cos a été 
supprimé 
pour les 
constructions, 
à l’exception 
des tours.

Le centre-ville est parfaitement délimité dans le PUD, 
par ses caractéristiques et ses droits à construire. Il 
a été redessiné autour de la petite rade pour « tour-
ner » la ville vers la mer. Il comprend, par conséquent, 
l’essentiel de la pointe Denouel, la face Sud de la rue 
James-Cook, le centre-ville désigné comme tel jusqu’à 
présent, le quartier Latin et la vallée du Génie. 

u Où commence et finit 
le centre-ville ?
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un schéma d’aménagement plus 
global et cohérent, actuellement à 
l’étude. « Il s’avère en effet, précise 
Jean-Claude Briault, que les commu-
nes de l’agglomération se sont mises 
d’accord pour élaborer un schéma de 
cohérence en matière d’aménagement 
et d’urbanisation, ainsi qu’un plan de 
développement et de transport. »

vallée du Tir, considérée comme 
un quartier historique et patrimo-
nial (styles colonial, pénitentiaire 
et Art déco), se voit protégée par 
le PUD qui a donc instauré comme 
obligation, pour toute nouvelle re-
construction, de respecter le style 
original de l’ancienne. 

Logements à l’anse Vata
Le PUD de Nouméa, qui ne pourra 
subir de révision ou de modifica-
tion avant cinq ans, tire son inno-
vation dans sa volonté de mieux 
répartir les populations. En clair, 
afin de limiter les constructions en 
béton et de préserver une certaine 

qualité de vie dans les quartiers, 
le PUD va chercher désormais à 
y limiter la densité de population, 
au contraire du centre-ville où l’ob-
jectif consiste clairement à accroître 
celle-ci, de même que les activités 
de commerce et de services. Par 
ailleurs, pour la première fois, le 
PUD prévoit, dans certaines zones 
touristiques (Kuendu Beach et anse 
Vata), la possibilité de construction 
de logements. 70 % de la popula-
tion de Nouvelle-Calédonie vivant 
dans l’agglomération composée 
des quatre communes de Nouméa, 
Mont-Dore, Païta et Dumbéa. Le 
PUD s’inscrit donc, au-delà, dans 

Le PUD prévoit, dans cer-
taines zones touristiques 
(Kuendu Beach et anse 
Vata), la possibilité de 
construction de logements.
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valeur monétaire marchande, le 
poids de cette activité demeure 
donc relativement limité, soit 2 
milliards de francs générés (sur les 
33,8 milliards de revenus monétai-
res). Un quart des volumes issus 
de l’élevage et respectivement 19 et 
12 % des volumes pour la pêche et 
les végétaux sont commercialisés. 
Seuls les produits de la chasse sont 
très peu vendus (4 %).
Pour autant, dans un contexte de 
« vie chère », l’ampleur de l’auto-
consommation ne manque pas 
d’interpeller. Un quart des pro-
duits de l’élevage, un tiers des pro-
duits de l’agriculture, la moitié des 
volumes chassés et plus de 60 % 
de ceux pêchés sont ainsi autocon-
sommés. Selon l’IAC, chaque mois, 
chacun bénéficie en moyenne, pour 
sa consommation personnelle, d’un 
panier virtuel composé de 15 kilos 
de fruits et légumes, de 5 kilos de 
poissons et d’un demi-animal d’éle-
vage (essentiellement de la volaille) 
auxquels viennent s’ajouter deux 
pièces de gibier par an (roussette, 
notou, cerf, cochon...) Une sécurité 
alimentaire et un garde-manger 
appréciable qui épargnent d’autant 
le porte-monnaie des familles et 
« contribuent à réduire les inégalités au 
sein même de la tribu », constatent les 
rapporteurs. De même, l’ampleur 

L’activité agricole en tribu 
n’est pas insignifiante, 
loin s’en faut. Parallèle-
ment à une agriculture 

développée sur des terres de droit 
commun, généralement intensive, 
perdure une agriculture en terres 
coutumières plus discrète, issue 
d’une multitude de petites exploi-
tations mais néanmoins pratiquée 
régulièrement et de façon significa-
tive (ndlr : sur une base de plus de 
160 heures dans l’année) par tous 
les adultes (près de 80 % de plus 
de 16 ans). Encore occultée ou mal 
évaluée par les grands courants sta-
tistiques tel le recensement général 
agricole, le poids des activités agri-
coles et des prélèvements (chasse, 
pêche) en terres coutumières où 

vit pourtant près d’un Calédonien 
sur quatre, soit plus de cinquante-
six mille habitants, méritait bien un 
focus. La carence est comblée, mais 
que révèlent les données recueillies 
par l’enquête de l’IAC ?

12 % commercialisés
Si la valeur potentielle de l’ensem-
ble des productions agricoles et des 
prélèvements effectué par les tribus 
peut être évaluée à 12,5 milliards de 
francs*, seuls 12 % de cette produc-
tion font, en réalité, l’objet d’une 
commercialisation qui échappe en 
partie aux circuits « classiques » 
(marché de gros, etc.) pour em-
prunter essentiellement les circuits 
de proximité (bords de route, mar-
chés...) Vu sous l’angle de sa seule 

L’aGRIcuLtuRE En tRIBu

Entre revenus, dons et autoconsom     mation
Après plus d’une 
année d’enquête socio-
économique dans 288 
tribus, des chercheurs de 
l’Institut agronomique 
néo-calédonien (IAC) 
ont évalué le poids et 
les fonctions réels de 
l’agriculture en tribu. Un 
focus inédit et édifiant, 
précisant les pratiques 
quotidiennes et mettant 
en exergue une activité 
assez peu professionnelle 
mais qui, au-delà de sa 
seule valeur marchande, 
génère des ressources et 
de l’activité réductrice 
d’inégalités.

288 tribus sur les 340 que 
compte le territoire ont été 
approchées par les enquê-
teurs (©IAC-S. Guyard).

La commercialisation 
des produits 
de l’agriculture 
en tribu s’élève 
à 2 milliards de F CFP.
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s’exprime, semble-t-il, sur l’ensem-
ble du territoire, y compris dans 
des zones atypiques comme VKP 
où emploi dans la mine et activité 
agricole ne s’avèrent pas incom-
patibles, le salaire de l’un contri-
buant même à réinvestir dans du 
petit matériel agricole ou dans des 
semences par exemple, pour le dé-
veloppement de l’autre. « L’effet des 
pôles de développement n’est pas tou-
jours synonyme de recul des activités 
agricoles et de prélèvements à l’image 
de VKP où, effectivement, activité sa-
lariée et travail agricole sont réellement 
combinés, de même qu’à Goro où la se-
maine de 4 jours à la mine/3 jours aux 
champs existe », confirment les rap-
porteurs de l’IAC. 
Pluriactivités, source de revenus 
non négligeable, marge de crois-
sance d’une production poten-
tiellement commercialisable… La 
photographie et des indicateurs 
dégagés par cette enquête permet-
tront-ils d’ajuster les politiques 
publiques en faveur du dévelop-
pement économique en terres 
coutumières ? Les éléments com-
muniqués fournissent, en tous cas, 
matière à réflexion.

Marianne Tourette

* Intégrant les produits « monétarisés » (autocon-
sommés, donnés ou échangés lors des coutumes, sur 
la base des prix moyens de vente pratiqués par les 
personnes résidant en tribu). Revenu total = revenu 
monétaire + valorisation des dons, des échanges et de 
l’autoconsommation.
** Centre de Coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement (CIRAD-ES).
*** Groupes domestiques : individus partageant les 
mêmes repas, mais qui peuvent habiter dans des 
résidences séparées.

des dons liés à la coutume est pour 
le moins édifiante et vient illustrer 
la dimension sociale spécifique à 
ces activités, les produits agricoles, 
chassés ou pêchés s’avérant équiva-
lents aux denrées consommées… 

Pluriactivités
« Ces différents résultats montrent que 
la valeur d’une agriculture ne se résu-
me pas à sa dimension commerciale. Il 
existe des pratiques agricoles, de chasse 
et de pêche qui sont peu visibles mais 
qui sont porteuses de valeurs écono-
miques, culturelles et sociales essen-
tielles et consomment du travail dans 
les tribus », observe le sociologue 
Stéphane Guyard, qui a coordonné 
l’enquête.
Ainsi, pour près de vingt mille per-
sonnes, soit une personne sur deux 
en tribu (de plus de 16 ans), ces acti-

vités agricoles ou de prélèvements 
représenteraient l’unique activité 
exercée. Cependant, environ 30 % 
(onze mille personnes) déclarent 
coupler une activité agricole à un 
autre travail rémunéré (maçon, 
professeur, vente de brochettes…) 
Une logique de pluriactivités qui 

L’aGRIcuLtuRE En tRIBu

Entre revenus, dons et autoconsom     mation 77 % des 16 ans et plus pratiquent 
une activité agricole ou de prélèvement 

(©IAC-S. Guyard).

- Cinq mois de terrain. Conduite en 2011 et 2012 et commanditée par le gouvernement et 
les provinces Nord et des Îles, l’enquête sur l’agriculture en tribu, menée par trois chercheurs de 
l’IAC (Stéphane Guyard, sociologue, Leila Apithy, ingénieur agronome et Séverine Bouard, géo-
graphe) en partenariat avec le CIRAD**, a mobilisé une dizaine d’enquêteurs qui ont sillonné le 
Caillou pendant cinq mois. L’institut agronomique néo-calédonien (syndicat mixte d’une centaine 
de personnes) est un organisme local de recherche appliquée de proximité, qui intervient en appui 
à l’agriculture. 
- 288 tribus approchées. Les données recueillies résument les activités agricoles et de prélè-
vements (chasse, pêche) effectuées durant l’année 2010 par 1 786 ménages équivalant à 1 500 
groupes domestiques*** répartis dans 288 tribus (sur les 340 que compte le pays), soit 12,6 % de 
la population tribale. 
- 77 % des 16 ans et plus pratiquent une activité agricole ou de prélèvement.
- La commercialisation des produits récoltés et prélevés rapporte 2 milliards de F CFP, pour 
une valeur potentielle (intégrant l’autoconsommation et les dons) évaluée à 12,5 milliards.
- Bananes et tubercules représentent la moitié des 31 000 tonnes de produits végétaux récol-
tés. L’ensemble des champs cultivés en tribu représente 3 200 hectares. 73 % des groupes domes-
tiques travaillent des surfaces de moins de 25 ares. Le « jardin de case » est largement présent.
- Les produits de la mer (3 700 tonnes, poissons du lagon essentiellement) dont la moitié 
est pêchée en province Nord (qui se distingue également par un fort prélèvement en rivière de 
poissons, crevettes et anguilles) viennent compléter, avec les pièces de gibier (roussettes, notous, 
cerfs, cochons...) l’activité agricole. Cependant, un quart de ces groupes domestiques pêche près 
des trois quarts du volume total.

u Moisson de données
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que Hugues Georgelin, chargé de 
mission auprès du directeur de la 
DITTT (Direction des infrastructu-
res, de la topographie et des trans-
ports terrestres) et chef de projet 
normes de construction. 
Une fois cet état des lieux dressé, 
encore faut-il mettre un peu d’or-
dre sans pour autant défaire ce qui 
existe. Hélas, le socle sur lequel 
aurait pu s’appuyer la DITTT, faute 
d’avoir été officialisé, ne peut s’ap-
pliquer… En 1985 en effet, un arrêté 
avait initié un embryon de cadrage 
stipulant que les normes NF et les 
DTU du CSTB* étaient applicables 
en Nouvelle-Calédonie mais sans 
toutefois aller plus avant dans la 
démarche. « Pour être homologa-
bles, précise Hugues Georgelin, les 
normes auraient dû faire l’objet d’une 
parution dans un Journal officiel, mais 
cela n’a jamais été fait. » Conséquence 
règlementaire : aucune des quelque 
deux mille normes NF n’est officiel-
lement applicable localement, pas 
plus que les normes européennes 
(EN) ou internationales (ISO). 

Passerelles
Seconde problématique : comment 
formaliser et officialiser l’utilisa-
tion de produits assortis de normes 
étrangères dont font déjà usage les 
professionnels du territoire et qui 
ont prouvé leur qualité ?
Avec l’Australie, une mission d’in-
génierie normative se met en place, 
sur la base d’une collaboration an-
noncée entre l’AFNOR, l’agence 
normative française, et son équiva-
lent australien, Standards Austra-
lia. Les deux structures vont définir 

Les normes de construc-
tion sont aujourd’hui, 
après une longue paren-
thèse provinciale (1988-

2009) revenues dans le giron de 
la Nouvelle-Calédonie. Bien que 
quelques précisions sur les exi-
gences de solidité du béton aient 
été apportées par le passé, nulle 
règlementation large, claire et 
complète n’a pu, jusqu’à présent, 
être mise sur pied. La Nouvelle-
Calédonie s’est donc attelée à 
la tâche, afin de permettre aux 

professionnels de la construc-
tion de savoir à quelles normes 
se vouer. 

Officialisation
Mais quelles normes existantes 
sont applicables localement ? « Des 
fabrications locales sont agréées ; des 
normes françaises s’appliquent histo-
riquement, mais notre environnement 
régional n’est pas l’Europe et nombre 
de matériaux utilisés proviennent 
d’Australie ou d’Asie et ne sont pas 
nécessairement normés NF… », expli-

MatéRIauX

Les normes de construction en        chantier

Françaises, européennes, australiennes… les normes appliquées aux 
matériaux de construction utilisés en Nouvelle-Calédonie sont multiples 
et apportent des garanties diverses. Une situation un peu confuse qui a 
fait réagir le territoire, compétent en la matière. Objectif : mettre un peu 
d’ordre dans cette jungle normative. L’officialisation de normes existantes 
et la mise en place de passerelles avec l’Australie devraient y contribuer.

La mission d’ingénierie normative entre l’AFNOR 
et Standards Australia va permettre de définir des 
familles de produits et d’organiser des passerelles 
entre les normes.

Aucune des 
quelque deux 
mille normes 
NF n’est 
officiellement 
applicable.
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listera ensuite l’ensemble de ces 
normes relatives au secteur de la 
construction, tant pour les produits 
que pour les procédés et la mise en 
œuvre. Quant aux normes AUS NZ 
– l’Australie et la Nouvelle-Zélande 
ayant déjà rendu compatibles bon 
nombre de leurs propres références 
–, elles viendront compléter la liste 
dès la mission d’ingénierie norma-
tive achevée. 

Anne-Claire Lévêque

*Documents techniques unifiés du Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment. Il s’agit 
de normes d’exécution ou de mises en œuvre 
rédigées par le CSTB, établissement public dédié 
au bâtiment en matière de recherche, expertise, 
évaluation et diffusion des connaissances.

trois familles de produits : ceux 
relevant de normes équivalentes 
(même norme ISO), ceux présen-
tant des normes similaires donc 
utilisables sur le territoire nonobs-
tant d’éventuelles prescriptions 
complémentaires (renforcer la ré-
sistance au feu pour des plaques de 
placoplâtre par exemple) et ceux af-
fichant des normes trop différentes. 
Pour être exploités sur le marché 
calédonien, les matériaux concer-
nés devront alors obtenir préalable-
ment une NF. 
« Un comité technique d’évaluation 
sera également créé pour donner son 
avis sur le rapport de la mission d’ingé-
nierie normative et jauger la faisabilité 

technique et économique des prescrip-
tions énoncées », indique Hugues 
Georgelin. Une délibération est 
d’ailleurs en préparation afin de 
permettre, d’ici à la fin de l’année, 
la mise en place de ce comité et l’of-
ficialisation des premières normes 
applicables NF, NF EN, NF ISO et 
NF EN ISO. Un arrêté d’application 

MatéRIauX

Les normes de construction en        chantier

À la DITTT, Hugues 
Georgelin, chargé de mission 
auprès du directeur et 
chef de projet normes de 
construction, planche pour 
tenter de mettre un peu 
d’ordre dans la jungle des 
normes françaises, euro-
péennes, australiennes…
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Vieillissant et inadapté à 
l’augmentation expo-
nentielle de la popula-
tion, le réseau d’assai-

nissement de la ville de Nouméa 
et la permanence de dispositifs 
individuels non raccordés à des 
stations d’épuration sont sour-
ces de pollution du lagon engen-
drée par le rejet des eaux usées. 
En 2010, lorsque Nouméa adopte 
son schéma directeur d’assai-
nissement échelonné sur vingt 
ans, les cinq stations d’épuration 
communales que compte la ville 
– Tindu/Kaméré, Anse-Vata, Ri-
vière-Salée, Yahoué et Magenta 
– ont une capacité de 47 200 EH 
(équivalent habitants) alors que 

les besoins ont été évalués à plus 
de 127 000 EH. 

Fin des stations 
autonomes
Pour renforcer le réseau existant, 
trois nouvelles stations d’épuration 
ont donc été construites : James-
Cook au centre-ville, baie de Sain-
te-Marie à Magenta et Montravel. 
Ces nouvelles structures d’assai-
nissement communales mettent fin 
à l’obligation légale d’inclure dans 
le permis de construire un assai-
nissement autonome, dès lors que 
le terrain se trouve desservi par 
réseau séparatif (relié aux stations). 
En effet les textes (Code de la santé) 
précisent que si une unité foncière 
bâtie est « desservie » (sur un de 
ses côtés), elle doit être raccordée 
dans les deux années qui suivent 
la pose du réseau. Lors d’une nou-
velle construction sur une parcelle 

desservie, le raccordement devra 
être réalisé pour la livraison. En re-
vanche, il est désormais obligatoire 
de s’acquitter, au moment du dépôt 
du permis de construire, d’un droit 
de raccordement, dont le montant 
est pour le moins prohibitif (voir 
notre encadré) mais très nettement 
inférieur au coût de construction 
d’une installation individuelle. 
Pour de nombreux professionnels, 
promoteurs immobiliers en tête 
mais aussi entreprises, le raccor-
dement au réseau d’assainisse-
ment communal libère du fardeau 
que font peser sur leur budget la 
construction, l’entretien et la main-
tenance d’une station individuelle. 
« Ce n’était pas normal qu’un promo-
teur soit obligé de faire construire une 
station autonome, qui plus est, extrê-
mement coûteuse pour tout le monde, 
estime Hugo Raab, directeur de 
l’agence Caillard & Kaddour. Être 

En application de 
son schéma directeur 
d’assainissement, la ville 
de Nouméa construit 
deux nouvelles stations 
d’épuration, rénove les 
structures devenues 
obsolètes et aménage un 
réseau séparatif. D’ici 
2020, une majorité 
d’entreprises, de résidences 
collectives et de particuliers 
devra se raccorder à ce 
réseau collectif qui, relié à 
une station d’épuration, 
permettra de maîtriser 
la qualité des eaux usées 
rejetées dans le lagon. Une 
avancée qui a, bien sûr, 
un prix. Quelle sera la 
facture ?

environnement

Pour renforcer le réseau 
existant, trois nouvelles sta-
tions d’épuration ont donc 
été construites : James-Cook 
au centre-ville (sur la photo), 
baie de Sainte-Marie à 
Magenta et Montravel.

assaInIssEMEnt cOLLEctIF 

Bientôt la fin du « tout au lagon »   pour Nouméa…

Ces nouvelles 
stations 
mettent fin 
à l’obligation 
d’inclure dans 
le permis de 
construire un 
assainissement 
autonome.
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épuratoire des fosses septiques dépend 
de la qualité de leur entretien. » Or, il 
n’existe pas, en Nouvelle-Calédo-
nie, de réglementation obligeant 
les usagers à entretenir leurs ins-
tallations. Ainsi, le raccordement 
de toutes les habitations au réseau 
collectif séparatif, lui-même relié à 
une station d’épuration, permet-
tra de maîtriser la qualité des eaux 
usées rejetées dans le lagon. « Que 
toute la ville ait un réseau d’assainis-
sement collectif performant est d’abord 
une question de protection de l’envi-
ronnement », insiste Maryse Frarin, 
adjointe chargée de l’environne-
ment, du développement durable 
et de l’écocitoyenneté. Classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco 
depuis 2008, le lagon calédonien 
est pourtant victime de pollutions 
récurrentes, comme en témoigne 
l’état de la baie de Tindu, interdite 
à la baignade et à la pêche depuis 
plus de vingt ans.
Au total, la construction du ré-
seau d’assainissement de Nouméa 
va s’élever à environ 10 milliards 
de francs entre 2010 et 2014. D’ici 
2030, il faudra encore investir 
jusqu’à l’achèvement du schéma 
directeur. Les investissements sont 
à la charge de la ville et de la Ca-
lédonienne des Eaux (CDE) qui a 
remporté les contrats de délégation 
des services publics de l’eau et de 
l’assainissement en 2008. La CDE 
les répercute progressivement sur 
la facture d’eau de l’usager sous la 
forme d’une redevance sur l’assai-
nissement (24 F/m3). Des augmen-
tations aux échéances négociées 
lors de la signature du contrat d’af-
fermage auront lieu chaque année 
jusqu’en 2030, date à laquelle 95 % 
des usagers de Nouméa devraient 
être raccordés. 

Myriam Grandcler

enfin raccordé au réseau public évite 
d’immobiliser du foncier et d’avoir à 
gérer au quotidien une station d’assai-
nissement, tâche qui ne fait pas du tout 
partie de nos prérogatives. » 

Réseau collectif : 
un pour tous !
Dans le même temps, les quartiers 
les plus anciens, dont le faubourg 
Blanchot et la vallée des Colons, 
essentiellement aménagés en fosses 
septiques ou fosses toutes eaux, ont 
été équipés d’un réseau séparatif. 
L’absence de ce dispositif de sépa-

ration des eaux usées et des eaux 
pluviales est à l’origine des débor-
dements des réseaux unitaires en 
cas de forte pluie et du déverse-
ment des eaux usées dans le lagon, 
générateur de pollution. 
Pour autant, seuls les nouveaux 
quartiers tels que Tuband dispo-
sent de réseaux séparatifs reliés à 
une station d’épuration. « 80 % de 
la population de Nouméa est encore 
aujourd’hui équipée de dispositifs in-
dividuels, relève Lionel Legrand, 
directeur du génie urbain et des in-
frastructures de la mairie. L’efficacité 

assaInIssEMEnt cOLLEctIF 

Bientôt la fin du « tout au lagon »   pour Nouméa…

80 % de la 
population 
de Nouméa 
est encore 
aujourd’hui 
équipée de 
dispositifs 
individuels.

Selon le Code de la santé publique, les usagers, entreprises et particuliers ont l’obligation, 
à leur frais, de se raccorder directement sur le réseau collectif dans les deux ans suivant sa 
construction, à l’issue de quoi ils pourront déconnecter leur réseau privatif. La mairie annonce 
une politique de suivi des raccordements chargé d’accompagner la mise en place progressive de 
l’assainissement collectif. Mais quels seront les montants des droits de raccordement à payer 
pour la construction de canalisation vers le réseau séparatif ?

Pour les constructions rejetant exclusivement des eaux usées de type domestique dans le ré-
seau public d’assainissement : 
- logement individuel : 200 000 F CFP/villa,
- immeuble de plusieurs appartements : 150 000 F CFP/appartement.

Quant au droit de raccordement des commerces, constructions scolaires, industries et autres 
opérations particulières sur une même parcelle, il sera évalué sur la base de 50 000 F CFP par 
équivalent habitants (EH), avec un minimum imposé à 3 EH. Quelques exemples : 

Pour des constructions avec différentes activités sur la même parcelle : faire la somme des divers droits 
correspondants. 

u Objectif 2030 : 95 % de raccordés

Désignation des locaux Critères EH

Hôtel, motel, appartel... Studio ou F1 1

Hôtel, motel, appartel... (1 chambre) F2 2

Hôtel, motel, appartel... (2 chambres et plus) F3 et plus 3

Restaurant, restaurant d’hôtel 3 places 1

Bureaux SHON Par tranche de SHON < 30 m² 1

Locaux à usage de commerce et d’atelier Par tranche de SHON < 60 m² 1

Locaux à usage d’entrepôt Par tranche de SHON < 120 m² 1

Camping 2 campeurs 1
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portrait

Monique Chemarin dirige deux 
associations dans les secteurs 
tourisme de santé et éducation/
affaires sociales. Avant d’inté-
grer Acotred en janvier 2012, elle 
s’essaie au secteur des mines et 
carrières dans les sociétés des 
Carrières de Koné et Koné Bé-
ton. « J’aime les défis, confie-t-elle. 
Moins j’en sais sur un secteur, plus 
il m’attire. » 
C’est de cette détermination dont 
l’environnement a besoin. Moni-
que Chemarin espère convaincre 
les pouvoirs publics de proposer 
des mesures incitatives pour 
faciliter la récupération des dé-
chets : tri sélectif à domicile pour 
les particuliers, aides financières 
en faveur des entreprises qui 
doivent payer au volume pour 
se débarrasser de leur déchets… 
Un coût que nombre d’entre el-
les ne peuvent se permettre et 
qui, dès lors contribue à alimen-
ter les décharges sauvages. Elle 
souhaite également encourager 
la mise en place d’une filière de 
recyclage, inexistante. « Il faut 
arrêter de dire que le gisement est 
trop petit pour recycler. Chacun 
d’entre nous peut et doit commen-
cer à gérer ses propres déchets », 
s’insurge-t-elle. 

Myriam Grandcler

Lorsque Monique Chema-
rin accepte le poste de 
coordinatrice environne-
ment au sein de la nou-

velle association des profession-
nels de collecte et traitement des 
déchets (Acotred), la mission est 
grande. Il faut collaborer à struc-
turer et développer les filières de 
déchets sur l’ensemble du terri-
toire, sensibiliser et convaincre le 
grand public et les professionnels 
de gérer leurs déchets (recyclage, 
valorisation, réduction des dé-
chets). Mais l’enjeu ne rebute pas 
cette battante. « Je suis une sorte 
d’entrepreneur, convient Monique 
Chemarin. Partout où je suis pas-
sée, j’ai dû bâtir. » 
C’est au Québec, où elle s’est ins-
tallée avec son mari en 1974, que 
cette Calédonienne d’origine fait 
ses armes dans le milieu associa-
tif. Lorsqu’elle intègre en 1977 
l’Association des hôpitaux du 
Québec (AHQ), Monique Che-
marin est secrétaire. Pour gravir 
les échelons, elle s’inscrit aux 
cours du soir à l’université de 
Montréal et passe avec succès un 
diplôme en communication, puis 
un second en administration en 
1986. L’AHQ lui offre un poste 
de conseillère en communication, 
qu’elle occupe jusqu’en 1983. 

« N’ayant pas de possibilité d’avan-
cement, j’ai postulé à la direction gé-
nérale de la CETAF. » 

Challenges
La Corporation des entreprises de 
traitement de l’air et du froid qui 
regroupe des entreprises d’entre-
tien de systèmes de réfrigération 
est déficitaire et le secteur de la mé-
canique du bâtiment, un bastion 
réservé aux hommes. Pourtant, 
Monique Chemarin se lance sans 
hésiter. « J’ai hérité d’une caisse de 
dossiers, d’une vieille machine à écrire 
et d’un compte débiteur », se sou-
vient-elle, amusée. Seule à la barre, 
la nouvelle directrice œuvre à élar-
gir le champ des compétences de 
la CETAF. Elle développe les bran-
ches réfrigération, climatisation et 
ventilation, instaure un partenariat 
avec les écoles de formation pro-
fessionnelles et organise un salon 
professionnel, Climatex, toujours 
en place. En 1986, elle réussit, « par 
un tour de force politique », à asseoir 
à la table des négociations patronat 
et syndicats pour faire reconnaître 
le métier de frigoriste. Avant son 
départ en 1998, la CETAF comptait 
500 entreprises, contre 180 lors de 
sa prise de fonction. 
De 2000 à 2009, date de son retour 
définitif en Nouvelle-Calédonie, 

Depuis 2012, Monique Chemarin est la cheville ouvrière 
d’Acotred Pacifique, une grappe d’entreprises associant 
des professionnels de la collecte et du traitement 
des déchets, filières en pleine croissance. Pour la 
coordinatrice environnement, c’est un nouveau challenge 
qui se présente. Retour sur le parcours atypique d’une 
Calédonienne qui a fait ses armes au Québec.

Il faut arrêter 
de dire que le 
gisement est 
trop petit pour 
recycler.

- 25 adhérents en 2013
- 14 filières de déchets dont 5 réglementées (huiles 
usagées, pneumatiques usagés, véhicules hors d’usage, 
piles et accumulateurs et batterie)
- En 2011, Acotred représentait 53 % des entreprises 
du secteur, 80 % des parts de marché, 5,5 milliards de 
F CFP de chiffre d’affaires et 400 emplois.

u Acotred, en chiffres

MOnIQuE cHEMaRIn

Une bâtisseuse dans les rangs 
d’Acotred
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Dans le cadre de ces 
conventions triparti-
tes qui ne s’adressent 
qu’aux communes sur 

le territoire desquelles la SLN 
dispose de sites miniers, l’indus-
triel finance un certain nombre 
de projets structurants (routes, 
adductions d’eau…). Il n’est ni 
demandeur, ni le principal contri-
buteur, mais un des éléments de 
l’opération aux côtés de la com-
mune et de la province.
Un accompagnement direct en 
faveur « de lieux potentiellement 
impactés par l’activité minière » et 
qui tranche avec d’autres actions 
engagées par ailleurs « comme le 
sponsoring ou le mécénat à destina-
tion essentiellement du milieu as-
sociatif, indique Olivier Béligon, 
responsable de la communication 
de la SLN.

Financement à trois
« À chaque fois la SLN assure un 
tiers du financement, quelle que soit 
la nature du projet », précise-t-il. 
Ainsi, à Kouaoua, elle prévoit 
d’apporter 130 millions de F CFP, 
soit un tiers d’un programme 
total d’investissements (300 mil-
lions) devant permettre la réali-
sation, sur deux ans (2013-2015), 
d’un dispositif d’alimentation en 
eau potable de la tribu de Méa, 

de l’équipement en matériel de 
l’école primaire de Faja et de la 
réfection de routes comme le ra-
dier du Vieux-Méchin. Pour dé-
finir les projets pour lesquels elle 
sera amenée à intervenir, la SLN 
fait confiance aux communes 
qui connaissent leurs besoins en 
termes de développement, leurs 
manques et leurs priorités. Ces 
projets doivent cependant faire, 
au préalable, l’objet d’un accord 
avec la province. 
Les conventions tripartites entre 
communes, provinces et SLN, 
complètent un dispositif connu 
sous l’appellation de « délibéra-
tion 104 », adopté sous la pres-
sion des politiques et destiné à 
financer les travaux de réhabili-
tation de sites dans les commu-
nes minières affectées par des 
dizaines d’années d’extraction. 
Il s’agissait de réparer les dégâts 
environnementaux causés par 
l’exploitation du nickel. « Actuel-
lement, nous préparons une nouvelle 
convention partenariale avec Thio. 
L’objectif est de tirer les leçons du 
passé pour améliorer le dispositif », 
indique Olivier Béligon.

Si la SLN assure être « consciente 
des problématiques communales et 
de ses responsabilités d’industriel », 
et se dit prête à assumer « sa 
responsabilité sociétale et environ-
nementale en étant partenaire du 
développement local », elle n’agit 
pas ainsi par philanthropie mais 
pour mieux s’intégrer dans le 
milieu économique local auprès 
des populations. « Par le biais de 
ces opérations, nous essayons d’ap-
porter des améliorations qui pro-
fitent à l’ensemble d’une région ». 
Une façon, aussi, de maintenir 
une pression sur des communes 
où l’industriel est installé de-
puis longtemps et durablement ? 
Quoi qu’il en soit, les enveloppes 
consacrées sont toujours bonnes 
à prendre pour les communes 
du territoire dont les besoins en 
infrastructures demeurent éle-
vés, mais les moyens financiers 
limités. La SLN est présente à 
Kouaoua depuis la fin des an-
nées 1970. Le site minier compte 
aujourd’hui deux cent quatre-
vingts employés et génère près 
de deux cents emplois indirects 
et induits. 

Après Thio, Poya et Koumac, la SLN 
s’apprête à signer une quatrième convention 
tripartite avec la province Nord et la 
commune de Kouaoua. À la clef : le 
financement d’investissements structurants 
en faveur de communes impactées par 
l’activité minière. À terme, chacun y trouve 
son compte.

nickel

Eau potable 
pour la tribu, 
réfection de 
routes… Les 
communes 
identifient 
leurs besoins ; 
l’industriel met 
la main à la 
poche.

Pierre Gugliermina 
(directeur général de 

la SLN), Daniel Marini 
(directeur des Mines), 
Guillaume Kurek (chef 

de centre de Thio), Alain 
Lazare (1er vice-président de 

la province Sud) et Thierry 
Song (maire de Thio) 

inaugurent le pont menant 
à la tribu de Kouaré, rénové 

pour 30 millions de F CFP 
(crédit SLN).

130 MILLIOns suR un PLatEau 

La SLN s’engage à Kouaoua
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Clergé et Antoine Montes expli-
quent comment leur est venue 
l’idée de construire l’Éden, une 
nouvelle résidence hôtelière si-
tuée à deux pas de l’Hôtel de la 
province Nord. « La clientèle d’af-
faires doit s’y prendre des semaines 
à l’avance pour booker une chambre 
en semaine dans la zone VKP. Il y 
a définitivement une demande plus 
forte que l’offre. Aussi, les familles 
de la zone qui doivent recevoir leurs 
visiteurs pour plusieurs jours ont 
du mal à bien les loger. Nous avons 
donc pensé au concept d’appartel, à 
l’image d’établissements existant en 
Australie ou en Nouvelle-Zélande. » 
Les futurs clients pourront profi-
ter d’un des quarante studios en-
tièrement équipés (lave-vaisselle, 
lave-linge et sèche-linge…) de fa-
çon à se sentir « comme à la mai-
son ». Le coût de l’investissement 
s’élève à 430 millions de francs 
et bénéficie de la défiscalisation 

Au milieu de la future 
salle dédiée aux pe-
tits-déjeuners, assis 
sur des cartons proté-

geant le mobilier des chambres 
encore en pièces détachées, Loïc 

REPORtaGE

Dilemme hôtelier sur VKP
Se loger dans la zone 
VKP reste un casse-tête 
pour les entrepreneurs 
qui doivent faire preuve 
d’organisation et parfois 
d’imagination quand 
vient le temps de leurs 
tournées d’affaires 
dans le Nord. Alors 
qu’un nouveau venu 
sur le marché hôtelier, 
l’appartel Éden, s’apprête 
à ouvrir ses portes 
à Koné, la majorité 
des établissements, 
fréquentés par une forte 
clientèle d’affaires, sont 
contraints de refuser du 
monde en semaine. Reste 
à booster le remplissage 
le week-end… Dilemme.

D’ici quelques semaines, 
l’appartel Éden ouvrira ses 
portes à Koné. 

La Néa, au nord de Koné, 
compte trente bungalows.

norD
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REPORtaGE

Dilemme hôtelier sur VKP

à hauteur de 65 millions sur 
le matériel d’exploitation (mo-
bilier, climatiseurs, pompes à 
chaleur, etc.). Le financement 
est assuré à 80 % par la BNC et 
à 20 % par l’ICAP et des fonds 
privés. Le terrain a été vendu 
par la Sofinor à la condition 
d’y construire ce projet hôte-
lier. Objectif : couper court aux 
spéculations, et s’assurer de 
l’achèvement du projet. L’Éden 
sera ouvert en juillet.
 
compétition
Dans la zone VKP, l’arri-
vée d’un établissement sup-
plémentaire sur le marché 
hôtelier est accueillie avec 

bienveillance par les autres 
gérants soucieux de dynami-
ser le développement de la 
clientèle. La capitale du Nord, 
Koné, compte actuellement 
cinq établissements hôteliers. 
Deux y sont établis depuis 
plus d’une dizaine d’années, 
tel l’Hibiscus (propriété de 
Cécile Kubeck) qui souhaite 
attirer une clientèle senior et 
de jeunes couples. En plein 
cœur du centre-ville, aussitôt 
le portail d’entrée franchi, le 

L’Hibiscus, qui accueille une clientèle d’af-
faires le week-end, a établi un partenariat 
avec l’agence Arc-en-ciel pour diversifier ses 
visiteurs le week-end.

Alors que certains se creusent les méninges pour attirer da-
vantage la clientèle touristique dans le Nord, d’autres ont 
sciemment conçu leur établissement pour accommoder la 
clientèle d’affaires. Le Colibri, qui se fait discret à côté de La 
Néa, propose des chambres confortables avec petit-déjeuner 
et le bed and breakfast est complet en semaine. « Les commer-
ciaux réservent parfois leur chambre deux semaines à l’avance et 
avant de repartir vers Nouméa le jeudi matin, ils nous demandent 
de réserver pour le lundi suivant », explique Toy Nongsanthiah, 
gérant par intérim de l’établissement. Depuis l’ouverture du 
Colibri, en mars 2012, toutes les semaines ont été complètes 
et les listes d’attente s’accumulent.

u Une clientèle d’affaires en mal 
de chambres
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aura d’offres, plus cette clientèle 
sera tentée de venir, sachant qu’il 
sera possible de se loger. »

séjours à thème
Cette idée d’organiser des séjours 
à thème est aussi sur l’agenda des 
hôtels La Néa et le Koniambo, 
du groupe les Grands Hôtels du 
Nord calédonien, qui viennent de 
lancer leur agence de voyage et de 
tourisme, l’agence Mirage. Les af-
faires tournent rondement, mais 
les directeurs de ces hôtels-restau-
rants estiment qu’il est désormais 
temps de diversifier la clientèle en 
s’immisçant sur les marchés tou-
ristiques étrangers. « L’objectif est 
d’attirer le tourisme affinitaire, en 
provenance de la métropole et d’ac-
cueillir une clientèle venant rendre 
visite à leur famille installée dans la 
région, en leur proposant des circuits 
complets d’une semaine ou deux 
pour qu’ils puissent faire le tour du 
Nord », explique Jean-Christo-
phe Leonelli, directeur à La Néa. 
L’agence Mirage s’appuiera sur 
les trois autres hôtels du groupe – 
le Malabou à Poum, le Koulnoué 
à Hienghène et le Surf à Nouméa 
– pour concocter les itinéraires. 
Mirage travaille déjà avec des 
prestataires de services de la zone 
pour offrir aux visiteurs des ex-
cursions en province Nord, mais 
le directeur de La Néa entend 
aller plus loin et développer le 
tourisme industriel. « Pourquoi ne 
pas faire visiter l’usine du Nord à nos 
clients ? » lance-t-il.

Marie-France Cardinal

client découvre un décor océa-
nien chic à l’ambiance feutrée. 
« Nous visons une clientèle touris-
tique qui veut découvrir la culture 
locale. Nous avons des ententes 
avec l’écomusée du café de Voh et 
un guide qui propose des randon-
nées à cheval dans la chaîne », 
explique Yannick Joandel, res-
ponsable de communication. 

Surtout, un partenariat a été mis 
en place avec l’agence touristi-
que Arc-en-ciel à Nouméa. Bien 
que l’hôtel soit rempli à près de 
90 % par la clientèle d’affaires 
du lundi au jeudi, l’équipe mul-
tiplie les actions pour accroître 
le taux de remplissage le week-
end et faire monter dans le Nord 
les résidents du Sud. « Plus il y 

La Néa et le Koniambo 
(groupe les Grands Hôtels 

du Nord calédonien, sur 
notre photo) viennent de 

lancer leur agence de 
voyages et de tourisme, 

l’agence Mirage.

Au Colibri, on affiche 
complet en semaine, depuis 
l’ouverture en mars 2012.

- L’éden (lotissement les Cassis, Koné) : 40 studios, piscine, salle pour le petit-déjeuner. 
Tarifs dégressifs : à partir de 11 000 francs la nuit (6 300 francs au-delà de trois semaines. 
Ouverture prévue en juillet 2013.
- La Néa (au nord de Koné, sur la RT1). 30 bungalows, piscine, restaurant, bar, salle de 
conférence avec vidéoprojecteur (capacité de 15 personnes). Tarifs à partir de 13 900 francs 
les week-ends et 15 900 francs la semaine. Ouvert depuis décembre 2009.
- Le Colibri (même entrée que pour l’hôtel La Néa, sur la RT1) : 20 chambres, piscine, salle 
pour le petit-déjeuner. Tarifs à partir de 11 500 francs les week-ends et 12 500 la semaine. 
Ouvert depuis mars 2012.
- Le Koniambo (face à l’aérodrome de Koné sur la RT1, au nord). 40 chambres et 8 appar-
tements, piscine, restaurant, bar, faré pour 40 à 50 
personnes. Tarifs de 13 850 F CFP à 15 000 F CFP. 
Ouvert depuis décembre 2006.
- L’Hibiscus (entrée Sud de Koné). 32 chambres, 
piscine, restaurant, bar, spa, salon esthétique, si-
mulateur de golf. Tarifs : entre 12 700 et 16 800 
francs. Ouvert depuis 2003.  
- L’Escale (au centre, face à l’OPT). 23 chambres, 
restaurant. Tarifs : 8 000-9 000 francs la nuit, res-
taurant. C’est le plus ancien hôtel de Koné.

u L’offre hôtelière sur Koné

norD

Une chambre du Colibri
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C’est en déposant une 
gerbe de fleurs au pied 
du monument aux morts 
à Koné que le commis-

saire délégué à la République en 
province Nord a entamé ses nou-
velles fonctions le 29 avril. Michel 
Sallenave n’en est pas à sa première 
assignation en Nouvelle-Calédo-
nie, mais une trentaine d’années se 
sont écoulées depuis son dernier 
départ en 1984. Le jeune ingénieur 
des ponts, des eaux et des forêts 
travaillait à l’époque comme volon-
taire à l’aide technique au service 
(VAT) du génie rural. « La Nouvelle-
Calédonie a bien changé depuis, surtout 
en province Nord, où le développement 
est en pleine ébullition. Un dynamisme 
qui contraste avec le contexte économi-
que en métropole où plusieurs projets 
sont freinés par la crise », a pu consta-
ter d’emblée le nouveau commis-
saire délégué. 
Sa carrière, qui l’a conduit à oc-
cuper des postes à responsabilité 
dans différentes directions dépar-
tementales du ministère de l’Agri-
culture et de la Pêche et à décou-
vrir d’autres horizons outre-mer 

comme la Polynésie française, lui 
permet ainsi, aujourd’hui, de re-
trouver un amour de jeunesse qu’il 
n’a pas oublié, malgré le temps et la 
distance. Le commissaire délégué 
Sallenave avoue qu’il a toujours 
prêté l’oreille à l’actualité néo-ca-
lédonienne, espérant revenir sur 
le territoire un jour ou l’autre. « J’ai 
suivi à distance l’histoire du destin 
commun de la Nouvelle-Calédonie du-
rant toute ces années. Je considère que 
le vivre ensemble est un projet fort, pas 
simple, mais en même temps, le seul 
possible », affirme-t-il.

agenda bien chargé
Arrivé en plein remous de la crise 
sur la gestion de l’eau potable de 

la zone VKP, l’ingénieur en lui 
estime qu’il est cependant préma-
turé d’apporter un regard éclairé 
sur la situation. « Je vois que la pro-
blématique du SIVOM VKP est im-
portante et qu’elle est liée au dévelop-
pement à grande vitesse de la zone, 
mais je n’ai pas eu la chance d’en 
discuter avec les différents interve-
nants. » Pour l’instant, la priorité 
est de rencontrer les élus commu-
naux et provinciaux mais aussi 
les entreprises afin de connaître 
les différents enjeux et problèmes 
auxquels son équipe devra s’atta-
quer pour les quatre prochaines 
années. « C’est comme une forêt : il 
faut voir ce qu’elle abrite pour bien 
la comprendre. Ça prend du temps, 
mais par respect pour les gens d’ici, 
je dois aller leur parler et surtout les 
écouter. » 
Amateur de photos, mais aussi de 
biographies historiques, monsieur 
le commissaire a déjà un agenda 
surchargé, mais il ne désespère pas 
d’avoir l’occasion de pouvoir pro-
fiter des couleurs et des lumières 
du pays qui l’ont tant frappé lors 
de son premier séjour. Pour celui 
qui grandit dans les Landes : « C’est 
toujours aussi beau ! »

Marie-France Cardinal

Le nouveau commissaire 
délégué à la République 

en province Nord, Michel 
Sallenave, lors de l’hom-

mage rendu aux morts, le 
29 avril, au centre-ville de 

Koné (CP : M.-F. C.).

De retour sur le Caillou trente ans 
après un premier séjour, le nouveau 
commissaire délégué à la République en 
province Nord, Michel Sallenave, a une 
carrure et un parcours taillés pour ses 
nouvelles fonctions. Cet ingénieur de 
formation a pris ses fonctions en plein 
remous de la crise sur la gestion de l’eau 
potable de la zone VKP. Rencontre avec 
un représentant de l’État tout de suite 
dans le bain… en province Nord.

norD

« C’est comme 
une forêt : il 
faut voir ce 
qu’elle abrite 
pour bien la 
comprendre. »

PORtRaIt dE MIcHEL saLLEnaVE 

Retour sur le Caillou 
pour le commissaire délégué

Né le 26 novembre 1958 à Mont-de-Marsan (France), Michel Sallenave était précédemment (depuis 
avril 2009), directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Midi-
Pyrénées. Cet ingénieur de formation (ingénieur agronome et du génie rural des eaux et forêts) 
a également occupé, pendant près de trois ans (2006-2009), les fonctions de secrétaire général 
adjoint auprès du haut-commissariat en Polynésie française (et chef de la subdivision administrative 
des îles Australes). Il connaît également la Guyane pour y avoir assumé la direction régionale de la 
DIREN (Direction Régionale de l’Environnement). 
Nul doute que son parcours à la fois technique et administratif et sa connaissance des milieux agri-
coles et de ses problématiques « eaux et forêts », devraient lui être d’un précieux recours pour ses 
nouvelles missions en province Nord. 

u Bio express
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stratégie

ou non, par des vues idéologiques 
au détriment du pragmatisme. 
- Les émotions fortes rendent la 
situation explosive. Si la présence 
d’émotion n’est pas blâmable en 
soi, c’est l’irrationalisme qu’elle 
entraîne qui est dommageable et 
qui rend la résolution des tensions 
et conflits difficiles. Immanquable-
ment, on retrouve dans tout conflit 
nos émotions de base : joie, tris-
tesse, peur, colère. Les reconnaître 
permet d’ajuster sa position et donc 
d’adopter la bonne attitude.  
- Les parties auront tendance à 
s’attacher aux différences. Il s’agit 
là d’une situation trop souvent 
constatée et qui génère maladresse, 
vexation voire radicalisation de 
part et d’autre. Corollaire du prin-
cipe précédent, elles chercheront à 
protéger et justifier leur position, 
estimant souvent que leur point de 
vue n’a pas été entendu.
Pour autant, ces principes ne doi-
vent pas occulter la question de 
l’existence d’espaces de dialogue 
en amont. Là est la gageure en ces 
temps de productivité et d’acti-
vité intenses.

Cyril Carles

Il est important de compren-
dre la nature d’un conflit pour 
pouvoir l’aborder efficace-
ment, l’identifier, le définir 

avec précision (voir nos volets pré-
cédents). Le conflit apparaît ainsi 
comme un processus observable 
qui comprend plusieurs étapes et 
présente un certain nombre de ca-
ractéristiques. Le fait de reconnaître 
et de comprendre ce qui est en train 
de se produire est un premier pas 
vers la résolution efficace d’une si-
tuation problématique. 

une solution plutôt
qu’un coupable
Trop souvent, les conflits sont 
abordés comme des procès : le but 
semble être de trouver un coupable 
et de le punir. Or ce n’est que par 
la collaboration, et parfois via des 
compromis, que l’on peut résoudre 

les conflits avec le temps, les autres 
formes de réactions ne représen-
tant tout au plus que des solutions 
à court terme. Si la résolution se 
traduit par la domination, la guerre 
froide ou l’évitement, le cycle des 
conflits risque de se perpétuer. 
Pour traiter efficacement le conflit, 
avant d’appliquer les trois étapes 
recommandées (voir encadré), il est 
conseillé de garder à l’esprit quel-
ques principes :
- Derrière des positions incompa-
tibles se trouvent des intérêts com-
patibles et au-delà des divergences, 
des intérêts communs… 
- Chaque partie a habituellement 
quelque chose de valable à dire. 
Or, les problèmes se polarisent 
quand il y a peu ou pas de dialo-
gue. Malheureusement, les posi-
tions des uns et des autres sont très 
souvent motivées, consciemment 

GEstIOn dEs tEnsIOns

Comment résoudre un conflit ?
Élément pouvant s’avérer tour à tour positif ou 
négatif, le conflit peut permettre d’enrichir les 
relations, à condition toutefois de savoir le gérer. Que 
faire pour résoudre efficacement un conflit ? Préférer 
le dialogue au radicalisme ; chercher une solution 
plutôt qu’un coupable et des intérêts compatibles 
plutôt que la guerre froide sont autant d’approches 
contribuant à la « positive attitude ».

Derrière des 
positions 
incompatibles 
se trouvent 
des intérêts 
compatibles.

Pour sortir d’un conflit et y mettre un terme, il n’y a pas de recette miracle, mais du bon sens 
et trois paliers à négocier :
- Tout d’abord, préciser l’état de la situation, les faits et l’objectif visé. Il s’agit de ration-
naliser l’évènement, de le rendre factuel et de chasser les émotions négatives afin de poursuivre 
sereinement le processus de sortie de conflit.
- Puis, envisager des solutions de rechange et leurs répercussions ; réunir les critères qui 
serviront à évaluer les options (avantages, inconvénients, conséquences).
- Enfin, choisir une solution et décliner un plan d’action autour d’axes précis : « qui fait 
quoi, pour quand, etc. ». Idéalement, un suivi des travaux et un bilan de la situation devraient 
être effectués et présentés aux différentes parties.  

u Trois clefs pour en sortir
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l’analyse De l’afD

thématiques (environnementale 
avec Graine) et que nous portons 
les actions de l’État dans l’ICAP.

Que retiendrez-vous, en 
particulier, de ces années 
calédoniennes ?
Un temps fort, assurément : les 
20 milliards de F CFP accordés 
à la SMSP et qui représentent le 
plus gros financement jamais dé-
bloqué par l’agence en outre-mer. 
Au-delà, j’ai été agréablement 
surpris par la qualité des relations 
avec les décideurs calédoniens. 
La feuille de route des accords de 
Matignon et de Nouméa a permis 
aux acteurs de l’économie calédo-
nienne de poser les fondements 
d’un véritable développement et 
de le faire en confiance, dans une 
certaine stabilité. 
À titre plus personnel cette fois, 
ce séjour fut des plus enrichis-
sants. Avec ses diversités cultu-
relles, communautaires et ses 
visiteurs de passage, la Nouvelle-
Calédonie se situe, sur la carte, à 
un carrefour stratégique. Elle doit 
en profiter et s’ouvrir d’avantage 

Objectif : Vous avez passé 
quatre ans sur le territoire. 
Quel regard portez-vous, 
à la veille de votre départ, 
sur l’évolution de l’écono-
mie calédonienne au cours 
de cette période ?
Jean-Yves Clavel : À mon arrivée 
en 2009, l’économie était en pleine 
effervescence. Entre l’achèvement 
de la construction du complexe 
de Vale, le démarrage du chantier 
de l’usine du Nord et les infras-
tructures liées aux Jeux du Pa-
cifique, de gros investissements 
publics, synonymes d’enjeux 
importants, témoignaient d’une 
certaine aisance, alimentée par 
un taux de croissance supérieur 
à 3 %. Aujourd’hui, la croissance 
est plus proche des 2 % et nous 
sommes entrés dans une phase 
de consolidation. Entrepreneurs 
et dirigeants savent qu’il leur faut 
s’adapter, composer avec une 
économie resserrée et faire preu-
ve de rigueur.

dans ce contexte, comment 
ont évolué les interventions 
de l’aFd ?
Nous avons, bien sûr, poursui-
vi nos missions fondamentales 

(accompagnement du déve-
loppement économique et des 
entreprises, financement des 
collectivités locales, habitat so-
cial, insertion régionale), mais 
surtout, nous avons clairement 
pris le relais du financement 
de l’investissement public des 
collectivités pour permettre la 
poursuite des programmes en-
gagés, y compris des contrats de 
développement intervenus dans 
l’intervalle. Ce soutien s’est tra-
duit par une amplification des 
montants engagés, soit environ 
25 milliards de F CFP par an 
entre 2009 et 2012, dont plus de 
la moitié a bénéficié au secteur 
privé via le refinancement des 
banques et l’investissement di-
rect dans de gros projets d’en-
treprises (concours supérieurs 
à 100 millions de F CFP), ainsi 
qu’au travers les fonds de ga-
ranties de la Sogefom en faveur 
des PME (un millier de dossiers 
ouverts). Précisons que les finan-
cements directs sont instruits en 
complémentarité des banques, 
afin de permettre aux opérateurs 
de boucler leur plan de finance-
ment. Enfin, rappelons que nous 
déployons des lignes de crédits 

Appelé aux commandes de l’agence régionale de 
l’AFD en Nouvelle-Calédonie en août 2009, Jean-
Yves Clavel a mis le cap sur une nouvelle île : la 
Guadeloupe. En attendant l’arrivée dans le courant 
de l’hiver de son successeur, Hervé Breton, en 
provenance de Jordanie, c’est Karine de Frémont, 
directrice adjointe, qui gèrera la transition. Flash 
back, avec Jean-Yves Clavel, sur ces quatre années 
calédoniennes.

déPaRt dE JEan-YVEs cLaVEL

« La posture doit rester accueillante »

Jean-Yves Clavel en com-
pagnie de son équipe, 
avant son départ pour la 
Guadeloupe, sur les marches 
de l’AFD à Nouméa.

Entre 2009 
et 2012, 
25 milliards 
de F CFP par 
an ont été 
injectés.
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déPaRt dE JEan-YVEs cLaVEL

« La posture doit rester accueillante »
sur la préservation du lagon. La 
qualité des eaux et de la biodiver-
sité du lagon calédonien doit être 
perçue comme un marqueur fon-
damental du développement de ce 
pays. L’état du lagon est et sera la 
résultante des actions menées ou 
pas en amont (gestion des déchets, 
assainissement, pollution atmos-
phérique, etc.). Il sera, sur le long 
terme, l’indicateur qui permettra 
de montrer que la Nouvelle-Calé-
donie aura réussi à organiser son 
développement pour les généra-
tions futures.

Propos recueillis 
par Marianne Tourette

sur son environnement régional. 
La posture calédonienne se doit 
de rester ouverte, accueillante et 
d’évoluer en conséquence.

avez-vous cependant des 
déceptions, des regrets ?
Je ne vais pas vous dire que je ne 
regrette rien… (sourire). Si j’ai une 
déception, elle porte peut-être sur 
le temps que prennent certaines ac-
tions tout en sachant qu’il ne nous 
appartient pas de forcer les agen-
das. Un financement ne crée pas le 
mouvement, pas plus qu’il ne l’ac-
célère. Il ne fait que l’accompagner. 
Or, en matière de politique de 

l’énergie, de développement du-
rable, de pratiques environnemen-
tales ou de gestion des déchets par 
exemple, je peux regretter que les 
évolutions nécessaires n’aillent pas 
plus vite. Il y a encore du chemin 
à faire et il convient, à mon sens, 
d’être particulièrement vigilant 

Cinq ans d’activité de l’AFD en Nouvelle-Calédonie, 
en chiffres
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région pacifique

Le réseau de sciences humai-
nes et sociales AGORA, le 
centre des nouvelles études 
sur le Pacifique de l’uni-

versité de la Nouvelle-Calédonie 
(CNEP) et l’IRD ont organisé, du 
23 au 26 avril à Koné, un colloque 
portant sur Une nouvelle éthique 
du développement durable en Océa-
nie. Archipel d’une superficie de 
9 millions de km², proche de celle 
de l’Europe, l’Océanie, avec ses 38 
millions d’habitants, ses cultures 
diversifiées, sa grande richesse de 
langues et de dialectes, se révèle 
un véritable laboratoire grandeur 
nature pour aborder cette théma-
tique d’autant qu’il recouvre des 
pays dont la nature et le degré de 
développement demeurent très 
variés. Une thématique illustrée à 
partir d’exemples locaux de per-
sonnalisation morale et juridique 
d’espaces naturels, de fermes in-
tégrant positivement l’aquacul-
ture et l’agriculture, de projets 
locaux autonomes en énergie re-
nouvelable, mais aussi à travers 
l’expérience d’une crevetticulture 

vertueuse bien que dopée par les 
subventions publiques et de pro-
jets miniers stimulant l’économie 
de marché non sans impacter au 
passage les écosystèmes et le tissu 
social local. Alors, où positionner 
le curseur de l’économie mar-
chande ? Avec quelles ressources 
et pour quel développement ? 
Autant de questions majeures qui, 
en ce début de troisième millénai-
re, s’inscrivent au cœur des préoc-
cupations des sociétés humaines, 
face à l’épuisement à terme de res-
sources non renouvelables…

Vertueuses 
recommandations
Penser globalement et agir locale-
ment afin de prendre en compte 
l’aspiration légitime des peuples 
à choisir leur mode de dévelop-
pement ; favoriser une société de 
la connaissance et de la culture : 
comment prolonger ces recom-
mandations fortes, exprimées lors 
du colloque ?
Entre autres réponses évoquées : 
la remise à plat des concepts 
d’économie marchande classique, 
l’élaboration de politiques publi-
ques bioéconomiques prenant en 
compte la complexité des sociétés, 
leurs modes de fonctionnement 
et la nature des patrimoines (fi-
nanciers, naturels, immatériel, 
humains) ou encore la mise en 
œuvre d’une gestion équilibrée et 
prédictive des ressources naturel-
les épuisables et des ressources re-
nouvelables. Objectif, en filigrane : 
œuvrer en faveur d’une évolution 
plus consciente de l’espèce humai-
ne, écartant les dogmes de la crois-

sance à tout prix et contribuant à 
la réduction des inégalités.
Pour ce faire, des pistes concrètes 
ont été proposées. D’une part, as-
surer le suivi de l’évolution des 
sociétés non pas par des indices 
purement financiers (croissance, 
PIB), mais au travers d’indicateurs 
prenant en compte l’ensemble des 
patrimoines et les notions de bien-
être social ; d’autre part, renforcer 
les projets locaux qui permettent 
l’autonomie énergétique renou-
velable et la sécurité alimentaire 
et ralentir la préemption des res-
sources minières en conjuguant 
les activités minières avec des ac-
tivités de valorisation et de protec-
tion des écosystèmes. Enfin, intro-
duire une dimension sociale dans 
les enquêtes d’impact de projets 
industriels, établir une clause de 
non-régression dans le droit de 
l’environnement ou encore consa-
crer 5 % des budgets nationaux à 
la recherche…
En Océanie, il n’est sans doute pas 
trop tard pour choisir d’emprun-
ter des voies plus vertueuses prô-
nant une évolution soutenable… 
La révolution néolithique, qui a 
permis à l’Homo sapiens de résister 
aux changements climatiques et à 
l’épuisement des ressources loca-
les en développant l’agriculture et 
qui nous a conduits à l’ère indus-
trielle et ses conséquences, s’est 
produite il y a douze mille ans 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Gageons que la prochaine révo-
lution, celle de la connaissance et 
de la conscience, vienne aussi de 
l’Océanie…

Hugo Dulac

Une quarantaine de conférenciers venus 
des pays du Pacifique, d’Europe et 
d’Amérique du Sud se sont rassemblés 
à Koné, le temps d’un colloque de haute 
volée abordant la durabilité des politiques 
de développement économique face aux 
impacts environnementaux et sociaux.
L’Océanie, avec ses 38 millions d’habitants, 
apparaît comme un véritable champ de 
possibles…

En Océanie, 
il n’est pas 
trop tard 
pour prôner 
une évolution 
soutenable.

cOLLOQuE IntERnatIOnaL 

L’Océanie, laboratoire 
de développements durables ?
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pacifique en bref…

Économie kiwi 
en croissance 
La Nouvelle-Zélande a enregistré 
une croissance de 2,5 % en 2012, 
après avoir connu une hausse de 
1,4 % en 2011. La croissance a été 
portée notamment par les indus-
tries du secteur primaire (+ 9,4 %) 
et par la construction (+ 6,1 %). 
Les exportations sont également 
en progression de 2,1 %. Frappé 
par deux tremblements de terre 
de forte intensité en décembre 
2010 et en février 2011, le pays a 
heureusement pu tirer profit de la 
coupe du monde de rugby (sep-
tembre/octobre 2011). 
L’économie kiwi qui est aujourd’hui 
l’une des plus ouvertes est large-
ment tournée vers le commerce, 
avec des exportations de marchan-
dises et de services comptant pour 
plus du tiers des sorties totales. 
Les principaux partenaires de la 
Nouvelle-Zélande sont l’Australie 
et la Chine. Entre autres denrées 
exportées : les produits laitiers, la 
viande et la laine. n

Requins encore… 
Recherchés pour leurs ailerons, 
notamment par les flottes asiati-
ques, les requins font de plus en 
plus l’objet de mesures de pro-
tection. Alors que la Commission 
des pêches du Pacifique central et 
occidental (WCPFC) avait mis en 
place diverses mesures (interdic-
tion de débarquement de certaines 
espèces, limitation de la découpe 
d’ailerons), le gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie a approuvé, 
pour sa part, plusieurs interdictions 
dans son espace maritime portant 
sur la pêche, la capture, la découpe, 
l’achat, la détention ou la com-
mercialisation de tout ou partie de 
l’animal, y compris les articles de 
bijouterie. La pratique du shark fee-
ding (nourrissage), par les centres 
de plongée notamment, est égale-
ment prohibée. n

Polynésie : Flosse, le retour   

À 81 ans, Gaston Flosse, sénateur et 
déjà président de la Polynésie fran-
çaise (de 1984 à 1987 et, surtout, de 

1991 à 2005) a été réélu (le 17 mai) à la prési-
dence du gouvernement. Un retour au pou-
voir qui intervient après le gain des dernières 
élections territoriales (45,11 % des voix), sa 
liste devançant celles menées par son rival 
et président sortant, l’indépendantiste Oscar 
Temaru (29,26 %) et par Teva Rohfritsh (un 
ancien proche, qui obtient 25,63 %). Le « parti 
orange » Tahoerra Huiraatira raffle 38 sièges sur 57 de la nouvelle assemblée territo-
riale dont le perchoir revient au gendre de Gaston Flosse, Édouard Fritch. Le « vieux lion », 
pourtant toujours sous le coup d’une possible inéligibilité liée à l’affaire des emplois 
fictifs, se retrouve de nouveau sous les feux de la scène politique. Des résultats qui, tout 
en traduisant un vote utile et un rejet de la gouvernance indépendantiste, ne laissent 
pas d’étonner les observateurs extérieurs… Par ailleurs, rappelons que peu avant cette 
élection, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté une résolution plaçant, à la demande 
d’Oscar Temaru, la Polynésie française sur la liste des territoires à décoloniser. Une 
décision aussitôt dénoncée par la France qui évoque «une ingérence flagrante» des Na-
tions unies dans ce dossier.  n

Vins australiens : 
qui l’eût cru ?  
Le nouveau cru australien Grange Syrah 2008 de Penfolds, 

originaire d’un vignoble de la région d’Adélaïde et pré-
senté comme l’un des plus grands crus sur le marché, fait 

un carton chez nos voisins, avec un prix atteignant 73 000 F CFP 
la bouteille. L’Australie qui parie sur l’export et a mis en place 
un plan de développement, appelé Strategy 2025 et visant à s’im-
poser parmi les plus grands producteurs viticoles sur la scène 
mondiale, se placerait déjà, avec quelque 14 millions d’hectoli-
tres produits, parmi les cinq premiers, derrière l’Italie, n° 1 avec 
49,5 millions d’hectolitres, la France (48 millions), l’Espagne et 
les USA.  n

23 millions d’âmes en Australie
L’Australie compterait désormais, selon le bureau fé-
déral de la statistique (ABS), 23 millions d’habitants. 
Le bureau, qui tient à jour divers indicateurs tels que 
la fréquence des naissances, enregistrerait par ailleurs 

cent quatre-vingt mille ar-
rivées d’immigrants par an. 
Si les projections se confir-
ment, les trente-cinq mil-
lions d’habitants seraient 
atteints en 2056. n

... et 170 000 
touristes en Polynésie  
L’ISPF (Institut de la statistique de la 
Polynésie française), qui a publié ses 
chiffres 2012 pour le secteur du tou-
risme, fait état d’une embellie avec 
seize mille touristes internationaux 
accueillis par Tahiti et ses îles, soit 
une hausse de 3,8 % des arrivées par 
rapport à 2011.  n
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politique

Transferts : droit devant ! 
Prévu pour juillet 2013, le transfert du droit 
civil et du droit commercial se précise. 
Afin de permettre à la Nouvelle-Calédonie 
d’exercer dans les meilleures conditions ses 
compétences en matière de réglementation 
comptable, un accompagnement du régulateur 
national a été prévu. Dans cette perspective, 
une convention a été signée entre le gouver-
nement et le Haut Conseil du commissariat 
aux Comptes, autorité publique indépendan-

te instituée auprès du garde 
des Sceaux pour assurer 

la surveillance et 
le contrôle de 
la profession 
d’expert-comp-

table et présidée par 
Christine Thin. n

Hip hippiques hourra ?
En vue de préparer le terrain à l’arrivée 
du PMU (Paris Mutuel Urbain) et aux paris 
sur les courses, la province Sud prend en 
charge la réglementation de l’organisation 
des courses hippiques dans sa zone de com-
pétence, conformément à ses prérogatives. 
La Nouvelle-Calédonie, pour sa part, reste 
compétente pour organiser la fiscalité (75 % 
des recettes aux parieurs gagnants, 12 % 
aux finances locales, et 13 % aux éleveurs et 
aux gérants d’hippodrome). 
Chaque année, quelque dix mille spectateurs 
se pressent dans les trois hippodromes de la 
province Sud qui organisent cinq grands prix. 
L’arrivée du PMU devrait générer un chiffre 
d’affaires de 70 à 80 millions de F CFP, dès la 
première année. n

Ça régule sec ! 
Début mai, les élus du Congrès ont adopté la loi du pays 

sur la régulation de la concurrence et le contrôle des 
concentrations. Que prévoit ce texte défendu par le 
groupe Calédonie ensemble et encadrant non seule-
ment l’ouverture de nouvelles surfaces commercia-
les, mais aussi les rachats et les fusions ? 

Au menu des réjouissances : le contrôle des 
opérateurs détenant (sur une même zone 

de chalandise) plus de 25 % de parts 
de marché, l’octroi d’une auto-

risation pour l’ouverture 
de surfaces supérieures 
à 500 m² et pour les 

fusions-acquisitions, dès 
lors que les chiffres d’affaires cumulés dépassent les 600 millions de F CFP. Les opé-
rateurs jugés en situation dominante seront donc invités, par la nouvelle autorité 
locale de la concurrence qui sera mise en place, à céder, sous peine de sanctions, 
une part de leurs actifs ou à trouver un autre terrain de jeux... 
Dans le sillage de ces nouvelles dispositions, la réglementation en matière d’étique-
tage et de présentation des denrées alimentaires avait déjà fait l’objet (fin avril) d’un 
toilettage portant notamment sur les informations à mentionner, la présentation 
des produits, les pratiques commerciales trompeuses et/ou encore les garanties 
légales contre les vices cachés. Des intentions qui, pour être vertueuses, devraient 
en théorie s’accompagner d’une intensification des contrôles... n

Carnet
-  ETFPA : la renaissance ? La création d’un établissement territorial de forma-

tion professionnelle des adultes « nouvelle formule » (statuts modifiés) est sur 
les rails. Reste à formaliser cette mouture destinée à rendre la structure plus 
performante.

-  Mouvements au gouvernement. À signaler quelques évolutions dans l’ani-
mation et le contrôle de secteurs. À la fonction publique : Frédéric de Greslan. 
À l’enseignement public (primaire et secondaire), Jean-Claude Briault, relayé par 
Hélène Iekawé à l’enseignement privé (primaire et secondaire). À la gestion et 
la conservation des ressources naturelles de ZEE (zone économique exclusive), 
Anthony Lecren.

-  Défiscalisation. A été agréée la SARL Mélangesaveurs pour la réalisation, à Nou-
méa, d’une usine de production et de conditionnement de produits alimentaires 
à base de viandes, de poissons et de crustacés au moyen d’un procédé de cuisson 
sous vide. Le coût total de l’opération s’élève à près de 105 millions de F CFP.
Feu vert également au FCH (Fonds calédonien de l’habitat) pour la réalisation des 
jardins d’Auteuil à Dumbéa, programme immobilier portant sur la construction 
de vingt-quatre logements sociaux locatifs (catégorie logements aidés) dont le 
coût prévisionnel est estimé à 515 millions de F CFP.

-  Zodep à l’Est. Le comité de gestion de la première Zone de Développement 
Prioritaire qui sera aménagée à Ponérihouen, a été activé. Objectif de ce projet 
de développement : favoriser la création de logements et d’activité économique 
en terre coutumière. 

-  Nomination à la DSF. Éric Maria a pris les rênes du service de la fiscalité pro-
fessionnelle de la direction des services fiscaux.  n
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Tendances

Premier trimestre dégradé
Selon les premiers résultats de l’enquête de conjoncture de l’IEOM-NC, 
l’activité économique a connu une nouvelle baisse au 1er trimestre 2013, 
affectant les effectifs, en recul, et la trésorerie des entreprises qui reste 
tendue. « L’indicateur du climat des 
affaires (- 5,2 points) atteint un ni-
veau proche du point bas observé 
au moment de la crise financière 
mondiale, en 2009 », mentionne 
l’IEOM. 
Selon l’institut, la dégradation 
est plus franche que sur les tri-
mestres précédents et les anti-
cipations des entrepreneurs en 
termes d’investissements pour le 
deuxième trimestre ne laissent 
pas augurer de réelle embellie. n

Le visage de l’artisanat dans le Nord 
L’Observatoire de l’artisanat (CMA) a sorti une note d’analyse dressant 
l’état des lieux du tissu artisanal en province Nord : répartition géogra-
phique des établissements par zone et secteur d’activités, densité artisa-
nale, qualifications des chefs d’entreprises, dynamique entrepreneuriale, 
impact de l’usine du Nord…
Entre autres données et chiffres clefs publiés, on y apprend qu’avec plus 
de mille sept cents établissements, l’artisanat en province Nord représen-
te 14,6 % de l’ensemble du secteur. Un établissement actif sur cinq relève 
de l’artisanat, les communes de Koné et de Koumac regroupant près d’un 
tiers d’entre eux. La 3e place revient à Voh, avec 9,3 % des établissements 
implantés sur la commune.
- Les données et informations sont extraites de la base du Répertoire 
des Métiers et des Services de Développement Economique de la CMA, 
ainsi que des données Cafat (nombre de salariés). Les notes de conjonc-
ture, chiffres clés et la liste des études produites par l’Observatoire sont 
consultable sur le site Internet www.cma.nc.  n 

Tarifs bancaires : des hauts 
et des bas
L’IEOM a publié son observatoire des tarifs bancaires 
appliqués aux particuliers dans les COM (collectivités 
d’outre-mer) du Pacifique.
Le panorama des tarifs moyens (en vigueur en avril 
2011) des services les plus utilisés, majoritairement plus 
élevés dans les trois géographies (Nouvelle-Calédonie, 
Polynésie française, 
Wallis-et-Futuna) 
qu’en France hexa-
gonale, laisse no-
tamment apparaître 
des écarts portant 
sur la carte de paie-
ment à autorisa-
tion systématique 
et sur les frais de 
mise en place d’une 
autorisation de  
prélèvement (1 164  
F CFP en Nouvelle-
Calédonie et 2 337  
F CFP en Polynésie 
française, contre 
338 F CFP pour la moyenne nationale).
À signaler : si l’évolution (par rapport au dernier ob-
servatoire d’octobre 2012) de la tarification de la carte 
Visa à débit immédiat (en F CFP) s’inscrit à la baisse, 
il n’en va pas de même pour les frais appliqués sur les 
virements occasionnels externes (dans le territoire, en 
agence) qui ont grimpé en flèche pour revenir à leur 
niveau de 2009.
- À consulter ou télécharger sur www.ieom.fr  n 

Prix sous surveillance
Annoncé pour bientôt (juillet ?) par le gouvernement 
qui a arrêté une nouvelle mouture de l’observatoire 
des prix en Nouvelle-Calédonie, le dispositif sera géré 
par la direction des affaires économiques (DAE) qui 

interviendra dans les points de 
vente de plus de 350 mètres carrés 
et collectera les prix pratiqués sur 
un millier de produits servant « de 
référence ». Les consommateurs 
auront accès à un site comparatif 
sur Internet. Initiative démagogique 
ou garde-fou anti-dérapage ? Un 
observatoire à observer...
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Commerce mondial : 
+ 3,3 %
Selon le rapport annuel 2012 et les pers-
pectives 2013 publiés par l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), le com-
merce mondial, affecté par les crises des 
économies européennes, ne devrait pro-
gresser que de 3,3 % cette année (après 
un cru 2012 à 2 %). Un rythme inférieur 
aux prévisions annoncées il y a un an par 
l’organisation et nettement en deçà de 
la moyenne des vingt dernières années 
(5,3 %). Selon l’OMC, le commerce mon-
dial devra, s’il veut renouer avec des jours 
fastes, se garder des protectionnismes 
exacerbés. n 

112 000 arrivées
Que retenir de la dernière enquête Passagers menée par l’ISEE ? 

- Arrivées stables. Le nombre de passagers débarquant à l’aéroport de La Tontouta, soit 
112 200 arrivées, demeure stable (111 800 en 2011), mais le profil du tiercé des marchés émet-
teurs a sensiblement évolué. 

- L’Australie passe devant le Japon. Ainsi, si la métropole représente toujours le premier 
pourvoyeur de « touristes » (39 000), l’Australie passe devant le marché japonais (en baisse de 

5,6 %) d’une courte tête (17 700 
contre 17 400 visiteurs). Pour 
autant, Fidji attire environ vingt 
fois plus de touristes australiens 
et kiwis que la Nouvelle-Calédo-
nie, le Vanuatu trois fois plus...

- L’hôtellerie boudée ? L’hô-
tel reste le principal mode d’hé-
bergement pour 55 % des tou-
ristes en 2012 devant les amis 
ou la famille (38 %) et la location 
(7 %), « mais son poids s’amenuise 
chaque année... » note l’institut.

- Les Calédoniens ont moins voyagé. Environ 121 100 retours ont été dénombrés en 
2012 (contre 123 600 en 2011 et 131 600 en 2010), la France (33 500) et l’Australie restant au 
coude-à-coude en termes de destination. À signaler : la progression des voyages vers l’Indonésie 
l’an passé (+ 23 %).

- Et dans le monde ? Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme, les arrivées de touristes 
internationaux ont augmenté de plus de 4 % en 2012 pour dépasser le milliard de visiteurs, 
nouveau record historique. Près de la moitié des touristes internationaux, en 2012, provient des 
économies émergentes. L’Asie enregistre la plus forte croissance (+ 7 %) en drainant deux cent 
vingt millions de touristes internationaux. Selon l’OMT, le nombre de touristes internationaux 
a globalement augmenté de 4 % en Océanie. n 

Résultats en fin d’année
L’IDC-NC, qui devrait communiquer les ré-
sultats de sa nouvelle étude prospective em-
ploi-formation en fin d’année, annonce un 
retour d’ores et déjà positif des entreprises 
sollicitées, avec mille cinq cents questionnai-
res retournés. L’institut qui étudie, à travers 
cette étude bisannuelle, les besoins en em-
ploi et en formation, table sur un objectif 
de plus de deux mille trois cents retours à 
atteindre fin juin pour un tissu calédonien 
composé de six mille entreprises, représen-
tant quatre-vingt mille salariés.
- Pour faciliter la saisie des données aux em-
ployeurs, l’Observatoire a mis un fichier Ex-
cel en ligne sur son site www.idcnc.nc. n
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À Koutio, le futur grand hôpital sort de terre. Les 
bâtiments s’élèvent sur plusieurs étages dans un dédale de 
couloirs et le gros œuvre du plateau médico-technique, 
des plateaux médicaux et des structures d’accueil est 
d’ores et déjà bien avancé.
« Le chantier du Médipôle respecte le calendrier et aucun 
avenant n’a engendré un surcoût dans sa conception », ont 
assuré, en avril dernier, à l’occasion d’une visite du site, 
Harold Martin, le président du gouvernement, et Philippe 
Dunoyer, en charge du dossier au sein de l’exécutif. 
Objectif ? Continuer à avancer à un rythme soutenu pour 
respecter la date de livraison envisagée en janvier 2016.

Le Médipôle en piste pour 2016
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Lancée en janvier 2012, la construction est prévue sur quatre 
années avec un pic d’emploi de 550 personnes dès 2014. 
Actuellement, près de 240 ouvriers travaillent à Koutio sur 
le gros œuvre.
« Nous privilégions les formations à la maçonnerie en alternance 
pour les personnels locaux », a insisté le président de Vinci 
Construction, Jean Rossi. Des propos repris par Bernard 
Lenfant, responsable de KMC, pour lequel le chantier 
du Médipôle est l’occasion de « progresser en termes 
de productivité. Nous réalisons un véritable transfert de 
compétences », a-t-il souligné, saluant au passage la qualité 
du travail de son partenaire, la société Arbé, chargée 
notamment de fournir du béton… en béton !
D’autres entreprises calédoniennes, qui restent à déterminer, 
seront sollicitées pour l’attribution de futurs lots.

Fait exceptionnel, le président de Vinci 
Construction, Jean Rossi, était présent à 
Koutio pour la visite du site. Le numéro 
un du BTP français, pilote du projet, a 
construit deux cent vingt hôpitaux ces 
dix dernières années. « Nous sommes 
rompus à ce type de chantiers même si 
ce sont les plus compliqués », a relevé 
Jean Rossi, soulignant que les délais 
seront respectés si aucune modification 
n’intervient. Vinci Construction associe 
ses compétences par le biais de sa 
filière locale, KMC (Koutio Médipôle 
Construction), en charge du gros 
œuvre du macro-lot (la partie hôpital, 
avec ses chambres, blocs opératoires, 
salles d’examen, etc.), à celles des 
entreprises calédoniennes. Huit grues 
sont mobilisées sur place contre les six 
prévues initialement.

©
 R

ém
y 

M
oy

en

©
 R

ém
y 

M
oy

en



68 Objec t i f   l   Juin -  Jui l let  2013

l’info en images

68 Objec t i f   l   Juin -  Jui l let  2013

Le Médipôle regroupera le CHT Gaston-
Bourret, l’hôpital de Magenta, le centre 
Raoul-Follereau, l’établissement du col 
de la Pirogue, et l’Institut Pasteur. S’y 
ajouteront un pôle de cancérologie et un 
centre de soins de suite et de rééducation 
fonctionnelle. 
Il s’étendra sur 31 000 m² et comptera 450 
chambres pour 645 lits, soit une capacité 
d’accueil de 25 % supérieure à celle 
d’aujourd’hui, pour 90 000 m² de surface 
bâtie. Il sera doté de huit blocs opératoires. 
Environ deux mille personnes y travailleront. 
Mille cent places de parking sont prévues.
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Le budget de construction du Médipôle est 
estimé à 49,7 milliards de F CFP répartis de la 
façon suivante : 5 milliards de l’État, 8,7 milliards 
du CHT, 34 milliards de l’agence sanitaire et 
sociale, 2 milliards de la Nouvelle-Calédonie. 
Le besoin en emprunt est de 26 milliards. 
75 % de cet emprunt est déjà assuré à 66 % 
par la Caisse des Dépôts et Consignations et 
33 % par l’agence française de développement. 
Reste 25 % à pourvoir, soit 6,5 milliards, sans 
doute auprès de la BEI (Banque européenne 
d’investissement).

Le Médipôle sera le premier bâtiment public 
certifié HQE (Haute Qualité Environnementale) 
en Nouvelle-Calédonie. Sa conception, dite 
bioclimatique, privilégie l’orientation par 
rapport au soleil et les mouvements naturels 
des flux d’air pour réduire l’usage de la 
climatisation et ses panneaux solaires devraient 
couvrir 70 % de ses besoins en électricité. 
L’ADEME (Agence de développement et de la 
maîtrise de l’énergie) a apporté un soutien de 
90 millions de francs à ce projet. 

Cette même préoccupation 
environnementale intervient 
aussi dans les espaces verts. 
La mangrove bordant le 
site sera préservée et dans 
l’enceinte même de l’établis-
sement, plusieurs jardins à 
thème (dont une bambou-
seraie) seront créés entre 
les bâtiments.

© ICADE

© Insertions Agence Michel BEAUVAIS et Associés
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« Qu’est-ce qui se passe ce soir 
à nouméa ? »
Qwant a lancé un moteur de recherche français dont l’ambition 
n’est rien moins que de réunir les fonctionnalités de Google et 
des réseaux sociaux. Cofondé par un trio de professionnels (le 
financier Jean-Manuel Rozan, Pertimm, développeur de moteurs 
de recherche et Éric 
Leandri, spécialiste en 
sécurité informatique), 
le nouveau venu se tar-
gue de livrer, en fonction 
de la requête lancée, à la 
fois ce qui se dit sur le 
web et sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Twit-
ter et LinkedIn), les live 

et le shopping. Objectif : montrer tout le web sur une seule 
page. Ainsi, à la question « Qu’est-ce qui se passe ce soir à Nou-
méa ? » le moteur ira puiser sur la toile et sur les pages des 
réseaux sociaux. 

Générer des diagrammes
Un beau graphique valant mieux que de longs discours, il est 
souvent plus percutant d’illustrer un processus, le fonctionne-
ment d’une filière, un organigramme ou un plan de site Internet, 
par un ou des diagrammes. Plus le propos sera complexe, plus 
le visuel se devra d’être clair et attractif. Il existe sur le Net des 
sites proposant de nombreux modèles de diagramme, comme 
creately.com. En anglais, un peu long à monter, mais d’accès 
gratuit, sur inscription.

artistes en ligne
Le Poemart a mis en ligne son nouveau site Internet destiné à la 
fois aux artistes et aux professionnels de la culture en vue, no-
tamment, de dynamiser l’export. Au menu : l’actualité culturel-

le, avec la mise en 
ligne du magazine 
Endemix (téléchar-
geable), l’émission 
TV et les chroni-
ques radio. Le site 
répertorie égale-

ment les artistes à travers l’Annuaire des arts et leur offre la 
possibilité d’ouvrir un compte (avec bio, photos, liens…). 
Structure dédiée au développement culturel et artistique, le 
Poemart est financé par le gouvernement de la Nouvelle-Calé-
donie, la province des Îles et est aidé sur certains projets par la 
SACENC, la province Sud et la mission aux Affaires culturelles.
- www.poemart.nc 

Youtube fait le buzz
Le saviez-vous ? Chaque mois, ils seraient un milliard de visiteurs, 
soit 15 % des habitants de la planète et presque 50 % des internau-
tes à visionner un total de 6 milliards d’heures de vidéos sur le site 
Youtube, filiale de Goo-
gle. La plateforme, qui est 
présente dans plus de cin-
quante pays, aurait connu 
une augmentation de ce 
trafic de 50 % en un an. 
Les annonceurs n’ont pas 
loupé le coche, comme en 
témoignent les audiences 
des marques (en nombre 
de vues) réalisées sur 
Youtube. No comment!

sur vos tablettes

News du Net

Envoyer un recommandé 
par Internet 
La Poste a développé un service permettant d’envoyer 
un recommandé par Internet, en téléchargeant le cour-
rier depuis son ordinateur. Il sera ensuite remis aux 
destinataires (personnes physiques ou morales) situés 
en France métropolitaine, en Corse, dans les DOM ou 
à Monaco, soit par facteur (La Poste l’imprime), soit 
par voie numérique (vers la métropole uniquement). 
Le destinataire reçoit un e-mail l’invitant à se connecter 
sur un espace sécurisé depuis lequel il peut consulter 
son recommandé. Pour ce faire, il doit avoir souscrit 
auparavant au service d’IDentité Numérique, gratuit 
(ou posséder un certificat électronique) qui lui permet-
tra de prouver son identité lors de l’authentification. 
Selon le mode de distribution choisi, l’avis de réception 
est expédié par voie physique ou numérique. Le paie-
ment de la prestation s’effectue en ligne (simulateur de 
coût virtuel).
Quant à la valeur 
juridique de la lettre 
recommandée en li-
gne, elle respecte les 
obligations fixées par 
le décret n° 2011-144 
et a donc la même 
valeur juridique que 
la version « papier ». 
Pratique !
- https://boutiqueducourrier.laposte.fr
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Marianne T.

Mémo
10 Downing Street : mémoires 

Décédée à 87 ans en avril dernier, Margaret Thatcher a marqué 
l’histoire de la Grande-Bretagne des années 1980-90 et du Parti 
conservateur britannique. Première femme à avoir occupé le pos-

te de Premier ministre outre-Manche (de 1979 à 1990), la Dame de fer et 
son ultralibéralisme furent tour à tour adulés et diabolisés au point que 
sa politique économique réussit à produire un nouvel « isme », le « that-
chérisme ».
Dans un pavé de plus de sept cents pages, intitulé 10 Downing Street, elle 
nous livre, à travers ses mémoires, un témoignage instructif, n’épargnant 

pas ses ennemis. Comme toute autobiographie cependant, l’exercice n’est pas sans subjec-
tivité. À lire avant tout pour sa contribution à l’éclairage d’une époque épique !
- Aux éditions Albin Michel. n

Prix de la pierre à la loupe
E n Irlande et en Espagne, la bulle immobilière a 

éclaté. Aux États-Unis, la chute des prix amorcée 
en 2007 a été vertigineuse mais le marché connaît 

depuis peu une légère reprise. En France et au Royau-
me-Uni, un ajustement se profile à l’horizon. En Asie, 
les prix n’ont pas évolué de la même manière d’un pays 
à l’autre. » 
Dans un récent dossier spécial, le JDN brosse les 
grandes tendances du marché de l’immobilier 
dans le monde et propose un guide interactif des 
prix de la pierre dans vingt et un pays depuis 1975, pour mieux synthétiser et visualiser les 
évolutions. Il suffit de sélectionner un ou des pays, puis la période à observer et l’infogra-
phie fait le reste ! Informatif et ludique.
- www.journaldunet.com/business/ n

1993-2013 : 20 ans à l’écoute 
du pays
La revue Mwà Véé a fêté son vingtième anniversaire par la sortie d’un n° 80 donnant 

la parole à « des acteurs de la vie calédonienne qui, à la lumière de leur parcours, de leur 
engagement et de leur expérience, nous soumettent une réflexion sur cette période d’une ving-

taine d’années, marquée, en premier lieu, par la signature de l’accord de Nouméa, en mai 1998. Ils 
abordent sans détour, de façon critique mais constructive, des aspects sensibles 
de notre société, la méconnaissance du monde kanak, le dialogue entre les com-
munautés, le racisme, l’attentisme, les inégalités, l’éducation familiale, l’instruc-
tion, le désarroi d’une certaine jeunesse… » On y trouve ainsi, entre autres, 
des écrits d’Élie Poigoune (président de la Ligue des droits de l’homme), 
de Léonard Drilë Sam (linguiste), de Walles Kotra (directeur régional de 
Nouvelle-Calédonie 1ère), de Nicolas Kurtovitch (écrivain) ou d’Hamid 
Mokaddem (philosophe et anthropologue). n

«

uRBanIsME-
IMMOBILIER

L’appel du Larje !
« Urbanisme et immobilier : en-
jeux juridiques et économiques. » 
Dans un dernier Cahier du Larje 
(n° 2013-1), Yoann Toubhans, 
directeur des services juridiques 
de la province Sud, et Mathias 
Chauchat, professeur agrégé 
de droit public à l’université de 
Nouvelle-Calédonie, posent les 
enjeux de l’urbanisme en Nou-
velle-Calédonie et de la spécula-
tion immobilière. 

Dans une première partie, les 
coauteurs soulèvent la nécessité 
d’engager une refondation du 
droit de l’urbanisme pour reve-
nir à une « dimension pays », 
initialement prise en compte par 
la loi organique, mais occultée 
par l’implication des provinces. 
Le Congrès aura donc à se saisir 
rapidement de cette question. À 
défaut, les nouveaux PUD pour-
raient se trouver exposés à un 
risque de contentieux en cascade. 
Dans un second volet, ils s’inté-
ressent à la croissance spéculative 
du secteur de l’immobilier, à l’ori-
gine de « bulles » et à l’écho, sur le 
territoire, que pourrait avoir une 
récession immobilière en France.

- Cette publication du Laboratoi-
re de recherche juridique et éco-
nomique de Nouvelle-Calédonie 
peut être téléchargée sur le site 
http://larje.univ-nc.nc.

© ADCK-CCT
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escapaDe

Baptisée A 
passage to In-
dia, cette nou-
velle adresse 

gourmande, fort attendue, 
vient en effet combler un vide 
gastronomique puisque, jusqu’à 
présent, seul un petit snack situé 
au Mont-Dore avait tenté l’aven-
ture indienne dans l’aggloméra-
tion nouméenne. Auparavant, 
les amateurs les plus privilégiés 
n’avaient bien souvent d’autre 
choix que de profiter d’un séjour 
en Australie où vit une forte com-
munauté originaire d’Inde pour 
fréquenter les nombreux restau-
rants implantés dans le pays.
Aussi, l’annonce de son ouverture 
en avril dernier, bien que discrète, 
n’a pas manqué de se répandre 
comme une traînée de curry… Le 
bouche-à-oreille a fait le reste et, 
dès la première semaine, le nom-

bre de tables disponibles était vo-
lontairement restreint. « Dans la 
cuisine indienne de qualité, rien n’est 
congelé ; tous les plats sont préparés 
une fois la commande passée et les 
épices diffèrent pour chacun d’entre 
eux. Du coup, l’attente peut s’avérer 
un peu plus longue que dans un res-
taurant classique », précise le pa-
tron, Gilles Rayeur Announ qui, 

du coup, a préféré temporiser et 
limiter le nombre de tables plu-
tôt que de décevoir la clientèle. 
Quant à l’origine de l’enseigne, 
il s’en explique volontiers. « Il 
s’agit d’un hommage au film à succès 
sorti en 1984 », explique-t-il. Long 
métrage réalisé par David Lean, 
A Passage to India met en scène 
un roman de l’écrivain anglais 

nOuVEau REstauRant

Un Indien dans la ville !
Enfin un restaurant 
indien à Nouméa ! A 
passage to India, qui vient 
d’ouvrir ses portes en 
ville, a choisi de poser ses 
casseroles et ses naans au 
faubourg Blanchot, pour 
le plus grand plaisir des 
amateurs du genre qui, 
dès l’ouverture, se sont 
passé le mot pour honorer 
ce nouveau rendez-
vous épicé qui, 
assurément, 
réveille les 
papilles !

-  Situation : au faubourg Blanchot, 13 route 
du Port-Despointes, après la station-service 
du Calvaire et en face du petit parc.

-  Côté cuisine : 70 couverts. Plats de différen-
tes régions, à la carte. 

-  Le plus : le bar La Rhumerie est situé à l’étage, 
juste au-dessus du restaurant. Pour un apéritif 
avant de dîner.

-  Ouverture : en semaine le midi (sauf samedi) et soir. Fermé le dimanche. Tarif groupe 
négociable et possibilité de passer commande (à emporter) pour l’organisation d’un dé-
jeuner ou d’un dîner. Tél. : 72 25 02.

u  Indian express

A passage to India dispose d’une capacité de 
soixante-dix couverts, en salle et à l’extérieur.
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B U L L E T I N  D ’ A B O N N E M E N T

PLONGEZ DANS L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE CALÉDONIENNE !

OUI, je désire m’abonner à Objectif et recevoir 
les 6 prochains numéros (3 600 F CFP ou 4 500 F CFP 
pour un abonnement hors du territoire de la N.-C).

Je règle par :
chèque à l’ordre de SPAP
virement à l’ordre de SPAP

SGCB, Agence Alma : 18319 06701 18092201013 93 

Voici mes coordonnées :
Nom / Prénom              
Adresse / BP         
         
Code postal / Ville                     

BULLETIN À RENVOYER SOUS ENVELOPPE À SPAP - BP 1048 - 98845 NOUMÉA - NOUVELLE-CALÉDONIE

Après enregistrement, vous recevrez votre premier numéro d’Objectif 
dans un délai de deux semaines.

escapaDe

E. M. Forster (1924) avec, en toile 
de fond, la colonisation britanni-
que et la montée du mouvement 
indépendantiste indien dans les 
années 1920.

épicée, pas pimentée
Lui-même originaire d’Inde, 
Gilles Rayeur Announ loue les 
lieux (tables en salle à l’intérieur 
et en terrasse, dans le petit jardin) 
anciennement occupés par un 
autre restaurant : l’Escale du Fau-
bourg. Professionnel de la restau-
ration aguerri, il a notamment 
tenu, en famille, un restaurant 
indien à Nice pendant une dou-
zaine d’années. Pour l’heure et en 
attendant de faire venir un cuisi-
nier, il travaille avec sa sœur et 

officie lui-même aux fourneaux, 
concrétisant ainsi une envie 
vieille de dix ans. « J’ai un cousin 
qui vit ici et depuis longtemps je sou-
haitais m’installer. Pour commencer, 
nous avons refait les peintures et la 
décoration (des chaises indiennes 
sont en commande), mais surtout, 
nous avons importé un four tandoor 
en argile », clef de voute de l’alchi-
mie indienne et de naans goûteux, 
ces petites galettes à base de fa-
rine qui, pour être réussies, doi-
vent rester tendres et légères. Car 
la cuisine indienne est avant tout 
une symphonie… Symphonie 

de saveurs et de couleurs, d’épi-
ces aux nuances subtiles, dou-
ces ou relevées (curcuma, curry, 
cumin, coriandre, cardamone, 
gingembre, noix de muscade…) 
de notes salées et sucrées, de 
mariages osés… Une musique 
prometteuse où poulet et mou-
ton se conjuguent en mode tikka 
masala, tandoori ou vindaloo et qui 
se doit, tient à rappeler le patron 
d’A passage to India, d’être « épi-
cée, parfumée, mais pas pimentée ». 
Et si on s’offrait un petit Delhi 
d’initiés ?...

Marianne TouretteLe four tandoor, clef de 
voute d’une vraie cuisine 
indienne.

Relevées, épicées et 
parfumées, les spécialités 

indiennes ne sont pas 
censées arracher le palais. 
Les clients recherchant des 
plats résolument pimentés 
sont conviés à le spécifier 

lors de la commande.

Le patron, 
également 
cuistot à ses 
heures, est 
originaire 
d’Inde.






