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Attention, ils votent…

Véritable sésame du business, le marketing ne sous-estime 
personne. Dans le tourisme d’affaires, les « épinous », ces 
dames qui harcèlent les organisateurs lorsque monsieur 
est en conférence (« Et pis nous alors ? »), ne sont plus 

livrées à l’oisiveté : on se charge de les occuper. Outre les « épi-
nous », il faut aussi compter, désormais, avec les « tamalous » ces 
papis et mamies surnommés ainsi pour leur propension, lorsqu’ils 
se rencontrent, à s’enquérir invariablement : « Et toi, t’as mal où ? » 
(gros soupir…). 
Or, ces « tamalous » interpellent les professionnels de la mercati-
que. Primo : ils sont de plus en plus nombreux. On dénombre 1,3 
milliard de « tamalous » sur la planète, soit 14 % de la population 
mondiale, le nombre des plus de 65 ans s’apprêtant même à dépas-
ser celui des moins de cinq ans pour la première fois dans l’histoire. 
Secondo : les « tamalous » des pays développés ont de l’énergie à 
revendre et ne dédaignent ni la bagatelle – comme en témoignent 
les quelque deux milliards de dollars de chiffre d’affaires réalisés 
par Pfizer, producteur original du Viagra –, ni les loisirs. Ces « jeu-
nes vieux », diplomatiquement appelés seniors, sont devenus une 
cible à part entière, à l’instar de la ménagère. Ils sortent et voya-
gent. Ils consomment ; donc ils sont. Bref, la vieillesse se perd… 
Tercio : les « tamalous » du Caillou n’hésitent plus à descendre 
dans la rue pour se faire entendre. En avril dernier, ils étaient ainsi 
plus de trois cents retraités à battre les pavés des trottoirs de Nou-
méa, sur fond de slogan contre la vie chère. D’aucuns « tamalous » 
auraient même le mauvais goût de réclamer un minimum vieilles-
se… Et en plus, ils votent ! Tssss….

Marianne Tourette,
Rédactrice en chef

éditorial
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PHILIPPE LAFLEUR, DIRECTEUR DU PORT AUTONOME

Des milliards d’investissements
Poumon économique du territoire, cordon ombilical des îles, le 

port autonome de Nouvelle-Calédonie est un site névralgique et 
un lieu en constante évolution. À la barre du port depuis dix-huit 
ans, Philippe Lafleur gère des investissements qui, dans le cadre 
de l’actuel schéma directeur 2003-2013, se chiffrent en milliards 

de F CFP. Son objectif : anticiper les besoins pour les quinze 
prochaines années et maintenir le cap !

Une heure avec...
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ment. De retour dans le territoire, 
il intègre l’équivalent de l’actuelle 
direction des ressources humaines 
dont il prend les commandes en 
1985 avant d’être appelé par Alain 
Christnach pour succéder à Gérald 
Cornet en 1992. 

Fil conducteur 
sur dix ans
Deux ans plus tard, il allait devoir 
affronter « soixante-trois jours de 
blocage et près de quatre-vingt-cinq 
réunions hebdomadaires avec les parte-
naires sociaux » pour qu’enfin la ré-
forme de la manutention portuaire 
soit signée en 1996. Un temps fort 
« difficile et mémorable » de sa car-
rière, mais l’homme, à 58 ans, a un 
caractère bien trempé et du répon-

dant. Volontiers bourru, il ne se 
dérobe pas pour autant et prend le 
temps qu’il faut pour répondre aux 
questions. Surtout, il sait pouvoir 
s’appuyer sur son équipe. « Mon 
rôle consiste à prendre en compte les 
diverses attentes des usagers de la 
place portuaire, à préparer les dos-
siers, puis à exécuter les décisions du 
Conseil d’administration, le port étant 
un EPIC appartenant à la collectivité 
(voir encadré). Je n’ai pas la culture 
du je, mais celle du nous. Sans mon 
équipe, je ne suis rien et ce ne sont pas 
de vains mots démagogiques ; c’est ce 
que je ressens. Et puis, nous avons un 
schéma d’opérations programmées qui 
nous sert de fil directeur. »
Le schéma directeur ? Philippe La-
fleur pourrait en parler pendant 
des heures…
L’actuelle mouture 2003-2013 a 
d’ores et déjà permis d’engager 
près de 6 milliards de travaux dont 
la modernisation de la zone des 
pêcheries, la construction d’une 
deuxième cale de halage, la récep-
tion de quais (des Scientifiques, de 
la Batellerie, de la Capricieuse), la 
construction du nouveau hall pour 
les transitaires (livraison imminen-
te), de postes pétroliers, d’une sta-
tion d’épuration, de terre-pleins, 
etc.
« Chez moi, on brasse vite des mil-
liards ! » plaisante-t-il non sans re-
lever, plus sérieusement, l’impact 
de tels investissements dans le cir-
cuit économique.

Extension 
du « grand quai »
Voir les infrastructures sortir de 
terre – et de mer –, anticiper, bâtir et 
gérer sur le long terme : voilà ce qui 
motive Philippe Lafleur. « L’activité 
du shipping évolue constamment ; les 
navires et les lignes changent et il faut 
s’adapter. Un port, c’est tellement vi-
vant ! » observe-t-il. Ainsi, deux 
grosses réalisations déjà engagées 
et qui se chiffrent aussi en milliards 
vont permettre de dimensionner 

Un port autonome, c’est 
un lieu à part. Une en-
clave dans la ville où 
échouent, transitent et 

embarquent des milliers de ton-
nes de marchandises, de minerai 
et de voyageurs. Cargos de tous 
les horizons, navires de pêche, voi-
liers et monstres de la croisière y 
accostent, le temps d’y décharger 
leur cargaison de conteneurs, de 
poissons et de visiteurs, ou de se 
refaire une petite santé au caréna-
ge. Le port, c’est une cinquantaine 
d’agents employés, mais au-delà, 
toute une chaîne d’activités qui des 
dockers aux capitaines, des acco-
niers aux douaniers, fait travailler 
quelque mille six cents personnes. 
Que le port autonome éternue et 
c’est toute l’économie locale, si 
dépendante des importations de 
denrées en tout genre et des ex-
portations de nickel, qui se grippe. 
Ainsi, la population ne retient-elle 
le plus souvent du port que ses 
conflits dont les répercutions stig-
matisent l’inquiétante fragilité des 
milieux insulaires. Tout passe par 
le port et négliger son rôle comme 
ses besoins serait courir le risque 
d’asphyxier l’économie. Dans ce 
contexte, un solide capitaine muni 
d’un bon schéma directeur, vé-
ritable bras armé d’une stratégie 
portuaire, sont les clefs d’un déve-
loppement maîtrisé et adapté aux 
besoins futurs.
Sur le pont depuis dix-huit ans, Phi-
lippe Lafleur, quatrième directeur 
du nom, témoigne d’une longévité 
peu commune dans le cercle des 
responsables de places portuaires. 
Pour autant, il n’affiche pas de di-
plôme d’ingénieur comme le veut 
la « tradition française portuaire », 
mais une maîtrise de droit suivie 
à Montpellier. « Et alors ? Attend-
on d’un directeur d’aéroport qu’il soit 
un bon gestionnaire d’entreprise ou 
un pilote d’avion ? » réplique-t-il. 
« Moi, je voulais être avocat », lâche 
Philippe Lafleur. Il en sera autre-

« Le port est 
déjà à l’étroit 
et personne ne 
sait agrandir 
les rives. »

• Époque EPIC
Né en 1968, le port autonome est un EPIC (Etablissement 
public à caractère industriel et commercial). À sa tête : 
un conseil d’administration de huit membres, présidé ac-
tuellement par Yann Devillers, membre du gouvernement 
chargé des infrastructures publiques et du transport aé-
rien domestique, terrestre et maritime. 

• N° 1 ou 9E ?
Au hit-parade des places portuaires, Nouméa arrive en 
tête de l’outre-mer, en tonnage (minerai de la SLN com-
pris). En conteneurs, elle n’occupe plus, avec ses 85 000 
boîtes, que la neuvième position, le premier port de Fran-
ce restant Le Havre (1,7 million de boîtes). 

• Tiercé mondial
C’est le port de Singapour qui détient le leadership mon-
dial (25,1 millions de boîtes), suivi par Shanghai (25 mil-
lions) et par Hong Kong (22 millions).

• Avant…
C’était la mer. Le site du port a en effet été construit sur 
du remblai.

• Recettes de port. Un cocktail de quatre taxes affec-
tées fournit au port l’essentiel de ses ressources : la taxe 
de péage (sur les importations), les droits de quai, la taxe 
sur la longueur de navires, la taxe de magasinage-dépôt 
(entreposage sur les quais).

u Repères
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de tonnes) et embarquées (138 000 
tonnes) pour le premier semestre 
2010. Cependant, Philippe Lafleur 
sait qu’il doit déjà s’atteler au pro-
chain schéma directeur, avec un bé-
mol. « On ne peut pas tout mener de 
front et il faudra probablement des ar-
bitrages, mais le port est déjà à l’étroit 
et personne ne sait agrandir les rives », 
sourit-il. Une rationalisation et une 
informatisation des terre-pleins 
afin d’optimiser la gestion des en-
trées et des sorties de conteneurs 
seront nécessaires. L’opportunité 
d’une cale de halage plus consé-
quente ou d’un dock flottant devra 
être également étudiée, de même 
que la création éventuelle d’un 
nouveau quai pour les paquebots. 
En 2009, le port a accueilli soixan-
te-sept navires de croisière, mais 
le marché a pour réputation d’être 
versatile.
Le port autonome a-t-il pour autant 
les moyens de ses ambitions ? « Il 
ne me reste qu’un milliard en caisse, 
mais nous avons un taux d’endette-
ment proche de zéro qui nous met en 
position de pouvoir emprunter auprès 
des banques en 2011 et en 2012, afin de 
financer les investissements prévus », 
estime-t-il, serein.

Marianne Tourette

le port pour les quinze prochaines 
années, opérations qu’il juge « cer-
tes moins visibles qu’une nouvelle gare 
maritime, mais néanmoins capitales 
en termes d’enjeux ». La plus lourde 
concerne la délocalisation de la 
zone de cabotage de la petite vers 
la grande rade, déménagement 
entrepris depuis deux ans et qui 
doit permettre de libérer le centre-
ville du trafic vers les îles Loyauté. 
« Entre les travaux de remblai (soit 1,1 
million de m3 de scories) pour la créa-
tion de cette nouvelle zone, l’agran-
dissement des terre-pleins du quai de 
commerce et des pêcheries, la création 
des épis (quatre quais) et les chantiers 
de VRD, ce sont près de 3 milliards de 
F CFP investis », signale-t-il.
Deuxième projet en cours (maîtri-
se d’œuvre attribuée) : l’extension 
du quai de commerce internatio-
nal (750 m) qui sera prolongé de 
250 m, tandis que le tirant d’eau 
(10,30 m) passera à 12,50 m afin 
d’accueillir de gros cargos (de 
2 500 à 2 900 boîtes). Un vaste 
chantier qui suppose de draguer 
le chenal d’accès sur trois kilomè-
tres de long. « Les appels d’offres 
pour le quai devraient être lancés à 
la fin du premier trimestre 2011 », 
indique Philippe Lafleur, justi-
fiant ce report par « la complexité 

du dossier », le sort des boues de 
dragage n’étant pas encore totale-
ment arrêté. 

C’est déjà demain
À terme, le port devrait ainsi pou-
voir répondre à l’évolution du tra-
fic, évalué pour l’heure à 85 000 
boîtes. Après une mauvaise année 
2009, l’activité de la plate-forme 
semble reprendre du poil de la bête 
avec une hausse respective de près 
de 33 % des tonnages des marchan-
dises débarquées (plus de 1 million 

La délocalisation 
de la zone de 
cabotage et 
l’extension du 
grand quai : 
deux opérations 
capitales pour 
répondre à 
l’évolution du 
trafic.

Répartition du trafic par zone
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actualités

Fourrière 
à Ducos 
Située à Ducos, la fourrière in-
tercommunale devant accueillir 
à la fois des véhicules et des 
animaux (150 à 200 bêtes) en 
provenance des communes de 
Dumbéa, du Mont-Dore, de 
Nouméa et de Païta a été livrée 
à la mi-septembre. La gestion 
de cette fourrière aménagée 
rue Nobel, sur une parcelle de 
la municipalité de Nouméa, sera 
assurée par le syndicat inter-
communal du Grand Nouméa 
(SIGN), après transfert, par la 
commune, des moyens néces-
saires à son fonctionnement. n

Immobilier à VKP
Le programme immobilier Green 
Valley, porté par la Fidenor et si-
tué à 7 km de l’usine du Nord, a 
obtenu son permis de lotir. Les 
travaux de viabilisation  devraient 
démarrer au troisième trimes-
tre 2010 pour une livraison des 
premières villas (97 F3 et F4 à 
l’accession et à la vente) courant 
2011. Une bouffée d’air pour la 
zone VKP qui souffre d’une pé-
nurie de logements. n

On SEM beaucoup 
sur le Caillou !
La Nouvelle-Calédonie est une terre d’économie mix-

te », a constaté Martial Passi, le président de la fédéra-
tion des EPL (plus d’un millier d’entreprises publiques 

locales), à l’occasion d’un récent déplacement sur le territoire 
où coexistent une vingtaine de sociétés d’économie mixte 
(Aircal, Enercal, Promo Sud, SIC, Sofinor, etc.). Avec 1 100 
emplois directs, 24 milliards de F CFP de chiffre d’affaires et 
12,5 milliards d’investissements générés par les SEM, le poids 
de l’économie mixte en Nouvelle-Calédonie serait cinq fois 
supérieur à celui d’autres territoires français. Pour autant, les 
collectivités locales n’ont pas encore l’opportunité, comme 
leurs consœurs métropolitaines depuis mai 2010, de pouvoir 

créer des sociétés publiques locales (SPL), en l’absence de l’extension requise dans le cadre de la loi sur 
le développement de ce statut. Or, ce type de SA, dont 100 % du capital est détenu par une ou plusieurs 
collectivités locales, offrent aux élus communaux un outil de gestion supplémentaire, dans divers sec-
teurs comme les transports ou l’environnement. 
La fédération devrait donc, à l’issue de sa visite, développer son pouvoir de lobbying auprès d’un ré-
seau de cent trente parlementaires présidents d’EPL, afin d’attirer l’attention sur le cas calédonien et de 
relayer d’autres dossiers clefs, telle la défiscalisation ou la résorption de l’habitat insalubre.
Elle a également profité de son passage pour participer à la remise des trois prix de l’économie mixte, 
créés en 2007 par l’Association calédonienne de l’économie mixte (ACEM), et venant récompenser un 
projet d’entreprise dans chacune des provinces.
Le lauréat 2010, en province Sud, est la société Aqualagon, pour son projet inédit de construction de 
ferme aquacole de production de picots rayés. Jean-Francisko Boume, gérant et cogérant de plusieurs 
sociétés de BTP et l’entreprise Mejine Wetr, qui organise l’accueil des croisières à Lifou, se sont vu attri-
buer respectivement les prix pour la province Nord et les îles Loyauté. n

Giga souffle pour 
Alizés Énergie
Alizés Énergie a racheté à Aerowatt deux parcs éoliens, 

renforçant ainsi sa capacité d’exploitation et de revente 
de productible. Au Mont-Dore, la cinquantaine d’éolien-

nes des deux champs onshore (Eole Mont Mau et Eole Prony III) 
a représenté 45 % de la consommation en 2009, pour le seul parc 
détenu par Alizés Énergie, mais 65 % de l’électricité vendue au 
total avec Aerowatt. En 2009, 15 GWh (gigawatt-heure) avaient 

été vendus.
Aussi, avant la fin du premier semestre 
2011, trois nouvelles éoliennes sur les 
quinze actuellement opérationnelles se-
ront mises en service sur le troisième site 
de Négandi, avec pour objectif de produc-
tion 1 GWh supplémentaire par an.  n

Incendies : feu vert 
pour le centre 
Les travaux du centre inter-
communal d’incendie, situé sur 
un terrain municipal (près de 
l’échangeur de Normandie) de-
vraient démarrer en novembre, 
pour une durée de un an. Cette 
structure de 600 m2, configurée 
pour pouvoir faire face à deux ur-
gences simultanées (un secours à 
personnes et un feu urbain ou de 
brousse), répond à une démarche 
d’intercommunalité devant per-
mettre aux quatre communes de 
Dumbéa, Mont-Dore, Nouméa et 
Païta (plus de la moitié de la popu-
lation calédonienne) de mettre en 
place une gestion plus cohérente 
des interventions réalisées par les 
sapeurs-pompiers et de mutuali-
ser les moyens de secours. 
Financé à hauteur de 200 millions 
de F CFP dans le cadre du contrat 
d’agglomération 2006-2010 et 
à hauteur de 25 millions par la 
Nouvelle-Calédonie, ce centre se 
veut un premier pas vers la créa-
tion d’un établissement public 
d’incendie et de secours. n

Martial Passi (président de la Fédération des EPL) 
a remis à Franck Le Garrec, gérant de la société 
Aqualagon (au centre), le prix de l’économie mixte 
en province Sud, en présence des responsables des 
SEM de Nouvelle-Calédonie.
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Essor de la filière 
bois
Le Centre d’expérimentations 
forestières et de promotion 
des bois locaux (CEFPBL), 
situé à Port-Laguerre, a été 
inauguré début septembre.
Objectifs : fournir aux pépiniè-
res provinciales des semences 
certifiées (plus de 200 000 
graines en 2009) ; œuvrer à 
l’amélioration génétique via 
des programmes de reboise-
ment dans le Nord (Mou) et 
en province Sud (Foni Boya, 
les bois du Sud et le Champ 
de Bataille) ; optimiser les 
rendements et promouvoir 
la filière bois locale. Parallèle-
ment, le CEFPBL a signé une 
convention avec l’ERPA (Eta-
blissement de Régulation des 
Prix Agricoles) portant sur le 
contrôle de la qualité des bois 
pour les scieries. n

Copie privée 
contre piratage ?
Bon cru pour la Sacenc. Avec une 
perception de droits d’auteur qui a 
progressé, en 2009, de 11,5 %, ce 
sont près de 136 millions de F CFP 
qui ont été récoltés, dont près 
de la moitié reversée aux ayants 
droit. Droits de reproduction (sur 
la vente de CD produits) et sur-
tout essor de la diffusion (96 % des 
droits perçus) à travers différents 
canaux (media, concerts, magasins, 
cafés, etc.) seraient à l’origine de 
ces bons résultats d’autant plus 
prometteurs que se profilent l’ar-
rivée de la TNT et une possible 
introduction de la redevance pour 
la copie privée.
La Société des auteurs compo-
siteurs éditeurs travaille en effet 
actuellement à la mise en place 
de cette redevance acquittée, 
ailleurs, par les importateurs et 
les fabricants de supports vierges 
et d’équipements de reproduction 
(CD, DVD, clés USB…). Appliqué 
en métropole et dans les DOM-
TOM, ce dispositif destiné entre 
autres à pallier le phénomène de 
piratage, n’est pas encore en vi-
gueur en Nouvelle-Calédonie.  n

Frais bancaires : vers 
plus de concurrence ?

L es prochains résultats de l’Observatoire des tarifs bancai-
res individuels pratiqués par les banques calédoniennes 
devraient être divulgués vers la mi-octobre. Le premier 

de ces nouveaux exercices semestriels, publié par l’IEOM fin 
août, avait révélé que 19 des 27 tarifs bancaires observés s’avé-
raient plus élevés que ceux pratiqués dans les DOM.
Pour cette deuxième mouture seront intégrées les données de 
toutes les COM – Polynésie française, Wallis-et-Futuna et Nou-
velle-Calédonie – détaillées par zone et par établissement. 
Une trentaine de tarifs, parmi les plus courants, sera passée 
au crible selon la grille utilisée par l’Observatoire des DOM 
depuis un an. « Cet outil n’a pas vocation à tenir le rôle du gen-
darme, mais à permettre plus de suivi, de transparence et de com-
paraison », a rappelé Thierry Beltrand, directeur de l’IEOM, 
estimant qu’il devrait contribuer à stimuler la concurrence. 
Restera à poursuivre l’extension, en cours, des textes natio-

naux non encore appli-
cables localement.
En Nouvelle-Calédonie, 
le taux de bancarisation 
s’élève à près de 1 % (soit 
250 000 comptes aux par-
ticuliers) contre 1,3 par 
habitant en métropole.
- Document consultable et 
téléchargeable sur le site 
www.ieom.fr (rubrique 
publications). n
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s Union face aux bouchons
Face aux difficultés de circulation dans 

un grand Nouméa en plein dévelop-
pement, les communes de Dumbéa, 

du Mont-Dore, de Nouméa et de Païta, 
regroupées au sein du syndicat intercom-
munal du Grand Nouméa (SIGN) souhai-
tent étudier la mise en place d’un réseau de 
transports en commun coordonné. 
Le syndicat mixte des transports urbains 
(SMTU) a été créé et un plan de gestion 
des déplacements est en cours d’élabora-
tion. Celui-ci se substituera aux trois auto-
rités existantes : Carsud, TCN Karuïa Bus 
et Transco (transports scolaires du secon-
daire). Le transfert du réseau de transports 
en commun de Nouméa (bus, poteaux de bus, abribus…) au syndicat devrait prendre effet au 
début janvier 2011. Au menu des réjouissances : la restructuration du réseau de bus, la mise en 
service de parcs relais, la rationalisation du stationnement en centre-ville, la gestion des livrai-
sons de marchandises… et la mise en place – d’ici cinq à dix ans – d’une solution de transport en 
commun en site propre (voie de circulation réservée). n

RENDEZ-VOUS

Le boulot, 
sans bobos 
Bien-être et efficacité au travail » : c’est le thème du colloque 

programmé le 14 octobre, au centre culturel Tjibaou, dans 
le cadre de la semaine « Santé Sécurité au Travail. Au pro-

gramme : une présentation du projet de loi de pays relative aux 
relations de travail et au harcèlement moral et sexuel, un état de la 
réglementation sur la protection des travailleurs en zone amianti-
fère et diverses interventions de professionnels de la santé portant 
sur l’impact de relations dégradées. Le cabinet Linvingstone in-
terviendra sur les réponses mises en œuvre auprès d’entreprises 
calédoniennes pour retrouver une efficacité. D’autres thèmes, tels 
la coordination de chantier, le travail en hauteur ou encore les ris-
ques phytosanitaires dans l’agriculture, seront abordés. n

Le Trésor pense à tout…
Il est désormais possible de payer par carte bancaire les diverses 
sommes dues au Trésor public : impôts, amendes, redevances, 
factures d’eau, de la cantine… Des TEP (terminaux de paiements 
électroniques) ont été en effet installés dans les guichets des tré-
soreries de Nouvelle-Calédonie où peuvent être effectués tous les 
règlements.  n

Événement 
nautique
La New Caledonia Great La-
goon Regatta, nouveau chal-
lenge nautique organisé dans le 
lagon calédonien sur le mode 
de la Tahiti Pearl Regatta, se 
déroulera du 9 au 13 juin 2011. 
Ouverte à tous les types de 
voiliers (racer, mono, catama-
ran, tri, voilier privé ou voilier 
de charter…) sans limitation 
de taille, la régate comportera 
deux catégories de course : 
Trophée GLR (monocoques et 
multicoques) et Challenge des 
entreprises calédoniennes (en-
treprises/Incentive).
Les organisateurs espèrent, 
en attirant l’attention des mé-
dias internationaux, générer 
des retombées économiques 
et contribuer à promouvoir 
la navigation de plaisance et la 
destination touristique calé-
donienne. À suivre. n

Déclaration 
préalable à 
l’embauche
À partir du mois d’octobre, les 
déclarations préalables à l’em-
bauche deviennent obligatoi-
res pour les contrats de travail 
(CDI, CDD, temps complet ou 
partiel) de droit privé.
L’employeur est donc désor-
mais tenu de déclarer les nou-
veaux salariés au plus tôt huit 
jours avant la date d’embauche 
et au plus tard dans l’heure la 
précédant par Internet (mail ou 
télédéclaration), par fax ou par 
courrier. Le formulaire prévu à 
cet effet a été simplifié : il  est 
disponible sous format papier et 
électronique (téléchargeable en 
ligne) auprès de la Cafat. n

Vendeurs auto 
qualifiés 
Un nouveau certificat de 
qualification professionnelle 
pour le métier de vendeur 
automobile a été créé. « Les 
besoins du secteur en person-
nels qualifiés sont forts et les 
compétences requises doi-
vent répondre aux exigences 
des nouvelles technologies », 
a souligné le Medef dans un 
communiqué, rappelant qu’un 
tel certificat, qui donne lieu 
à une formation et une va-
lidation des compétences, 
permet d’exercer un métier 
adapté aux besoins des en-
treprises du secteur.
Le commerce, l’entretien et 
la réparation du parc automo-
bile en Nouvelle-Calédonie 
concernent plus de cinq cents 
entreprises et occupent plus 
de mille salariés. Plus de dix 
mille véhicules neufs sont im-
matriculés chaque année.. n



13Octobre  -  Novembre  2010   l   Ob j e c t i f

À la barre !
-  Triumvirat pour la FINC. La Fédération des Industries de Nouvelle-Calédonie compte désormais à sa 

tête un trio de coprésidents : Martine Lagneaux-Dassenoy (Artypo), Jacques Beyneix (ESQ, Plastinorf, 
Sorocal) et Jean-Philippe Locker (CMF Cartonnerie de Païta).

-  Pacifique. Monsieur Hadelin de la Tour du Pin est le nouvel ambassadeur, secrétaire permanent 
pour le Pacifique, représentant de la France auprès de la CPS.

-  Retraite. François Péronnet a quitté fin septembre la présidence du MEDEF-NC pour prendre sa 
retraite. Catherine Wehbé, auparavant directrice adjointe, lui succède.

-  Passations nickel. Dominique Katrawa a été nommé secrétaire général. Il aura sous sa responsabilité 
le service juridique et fiscal dirigé par Anne-Marie Harbulot-Blandel et le service communication, 
désormais chapeauté par Nathalie Pantaloni.

-  Flambeau sénatorial. C’est Pascal Sihaze, grand chef de l’aire drehu (et diacre du diocèse de Nou-
méa) qui remplacera l’ancien président, Julien Boanemoi, pour un prochain quinquennat. 

- Au fisc’. Monsieur Mickaël Lacrampe, comme directeur adjoint des services fiscaux. n

Duty free 
à La Tontouta 
Aelia, branche de Lagardère 
Services et l’enseigne locale 
Marlène (vente TTC et en duty 
free) ont remporté l’autorisa-
tion d’occupation temporaire 
(AOT) de la CCI pour dix ans. À 
compter du 1er janvier, les deux 
partenaires (66 % pour Aelia et 
34 % pour Marlène) pourront 
donc gérer deux boutiques à 
l’aéroport de Tontouta : l’une 
de 470 m2 en zone départ et 
l’autre de 100 m2 en zone ar-
rivée. Y seront commercialisés 
des parfums, cosmétiques, ac-
cessoires de mode, alcools et 
tabacs... n



14 Objec t i f   l   Octobre  -  Novembre  2010

Des entreprises témoignent
Dossier EXPORT

Les exportations calédoniennes, hors nickel, 
restent marginales. De la crevette, du 

thon, des chauffe-eau, un peu de cerf et des 
squashs… : le raccourci est facile, mais le 

parcours des exportateurs, lui, ne l’est guère. 
Pourtant, ils persistent, à la recherche de 

nouveaux débouchés, gages d’une meilleure 
rentabilité. Nombre d’entre eux ont choisi 

un cheval de Troie, filiale ou partenaire 
dans la place, pour investir les marchés 
« régionaux », australien, néo-zélandais 

ou japonais. Zoom et témoignages sur 
les vicissitudes de l’export. Une aventure 

laborieuse, exigeante, mais valorisante.
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Des entreprises témoignent
> Dossier préparé par Marianne Tourette
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Dossier EXPORT

Parcours du combattant

Ils mènent alors une politique 
volontariste, recherchant les cer-
tifications et investissant dans 
la recherche et l’innovation. Ce-
pendant, la route qui mène aux 
débouchés est parfois sinueuse 
et pavée d’embûches… Vincent 
Nadeau, responsable de l’export 
pour la SCPP (La Périgourdine), 
société spécialisée dans la fabri-
cation de conserves alimentaires, 
se souvient des premières tenta-
tives de travail à façon effectuées 
avec des Coréens en vue de déve-
lopper des recettes aux goûts du 
marché. « Je me suis vite aperçu que 
nous n’avions pas la même méthodo-
logie… Ils sont très exigeants dans 
le business et ne comptent pas leur 
temps. Le Coréen pouvait rester de-
vant la gamelle de tendons de bœuf à 
écumer ainsi pendant dix heures pour 
atteindre le résultat souhaité ! », re-
late-t-il en souriant. L’expérience 
tournera court et l’entreprise 
se tourne alors vers l’Australie 
pour la fourniture de conserves 
de plats cuisinés en sauce, flux 
qui perdurera un an. Sur Tahiti, 

Y a-t-il une vie à l’export 
au-delà du nickel ? Les 
chiffres diffusés par 
l’Isee laissent perplexes. 

Sur les 80,7 milliards de F CFP 
générés par les exportations calé-
doniennes, 90 % proviennent du 
nickel (produits miniers et mé-
tallurgiques). L’enveloppe res-
tante consiste en produits de la 
mer (2,7 %), dont plus de 60 % de 
crevettes. Thons (près de 20 %), 
holothuries (12 %, belle percée) 
et trocas (6 %) fournissent le com-
plément. Pas de quoi pavoiser 
donc, d’autant que ces résultats 
ont une fâcheuse propension à 
stagner depuis des années… De-
puis 1995, la crevette constitue 
néanmoins la deuxième activité 
exportatrice du territoire avec 

1,3 milliard de F CFP dégagé, 
« le Japon et la France absorbant la 
quasi-totalité » des expéditions, 
note l’Isee. Quant aux entrepri-
ses, moins d’une cinquantaine 
d’entre elles travaille à l’export 
dont la moitié dans le seul secteur 
agroalimentaire, sous la férule 
d’une poignée de poids lourds 
industriels.

Volontarisme
Pourtant, l’export continue de ten-
ter les entrepreneurs calédoniens 
qui souhaitent par ce moyen étof-
fer et diversifier leur réservoir de 
clientèle pour atteindre la masse 
critique et rentabiliser un outil de 
production souvent surdimen-
sionné pour le seul marché local 
de quelque 250 000 habitants. 

L’export est loin d’être un long fleuve tranquille. Les 
exportations calédoniennes, hors nickel, demeurent 
marginales et les entrepreneurs qui ont tenté 
l’aventure doivent faire preuve d’une solide dose de 
volontarisme pour surmonter les difficultés et percer 
sur les marchés étrangers. Un parcours du combattant 
que le gouvernement annonce vouloir alléger.

PORT - SORTIES DE MARCHANDISES (tous modes de conditionnement)

CODE
DéSIGNATION DES CATéGORIES 

MARCHANDISES 
2008 2009

SORTIES SORTIES

01 Produits alimentaires 10 126,228 18 205,493

02 Produits vég. & anim non aliment. 522,465 1 258,709

03 Minéraux solides 812,822 1,889

04 Produits pétroliers 14 733,981 5 044,006

05 Minerais 341,076 1 084,413

06 Produits métallurgiques 171 298,625 174 910,084

07 Matériaux de construction 2 229,503 3 802,597

08 Produits chimiques 1 058,422 1 777,020

09 Véhicules 2 011,341 2 932,880

10 Autres produits manufacturés 9 873,922 10 764,608

Vincent Nadeau, responsable 
de l’export, dans l’usine de 
La Périgourdine, à Nouville.



17Octobre  -  Novembre  2010   l   Ob j e c t i f

l’export de « corned-cerf », après 
avoir rencontré un franc succès, 
pliera finalement devant les bar-
rières protectionnistes polyné-
siennes. « La seule façon de survivre 
à l’export pour une entreprise comme 
la nôtre est de travailler à façon avec 
des produits locaux, car nous ne 
pouvons prétendre rivaliser avec une 
multinationale, eu égard aux coûts 
élevés de production », résume 
Erika Millo, la gérante. À l’hori-
zon 2012, l’entreprise espère bien 
pouvoir relancer sa stratégie de 
développement sur les marchés 
extérieurs dont la production 
de conserves de produits locaux 
(cassoulets et confits de cerf) en-
visagée vers la métropole. « Nous 
allons au préalable nous structurer, 
cibler nos produits à l’export et nous 
spécialiser de sorte qu’ils soient har-
monisés et compétitifs », poursuit 
Vincent Nadeau, précisant que 
d’importants investissements (80 
millions de F CFP à terme) ont 
déjà été engagés pour moderniser 
l’outil de production et optimiser 
le process.

À la rescousse ?
Face aux écueils évoqués par les 
exportateurs et lors d’un forum 
organisé avec l’aide de l’Ade-
cal et d’Ubifrance en juin 2010, 
Philippe Germain, membre du 

gouvernement en charge du dé-
veloppement économique et du 
commerce extérieur, a tenu à réi-
térer sa volonté de mettre en œu-
vre un environnement propice. 
« On ne peut demander aux entre-
prises d’exporter si la classe politique 
n’affiche pas une démarche volon-
taire », a-t-il lâché, pointant du 
doigt l’absence de réelle stratégie 
à l’export. Discours démagogique 
ou réelle implication ? « La volon-
té existe, mais nous souhaiterions 
avoir davantage de visibilité. De-
puis le mois de février, je n’enregis-
tre que des surcoûts : augmentation 
non seulement des prix des matières 
premières, mais aussi des salaires, 
de la taxe foncière, de la patente, de 
l’eau, etc. », soupire Erika Millo. 
Une chose est sûre : des change-

ments seraient les bienvenus en 
particulier concernant la patente 
largement fustigée par les uns et 
les autres et l’exonération de taxe 
dans le cadre du réexport (impor-
tation pour transformation, puis 
exportation), le régime douanier 
d’admission temporaire en vi-
gueur étant jugé « trop compliqué 
à gérer ».
La stratégie globale de soutien 
à l’export devrait faire l’objet en 
novembre prochain d’une pro-
position de texte concrète, suivie 
en novembre par la mise en place 
d’un guichet unique afin d’orien-
ter et de faciliter les démarches 
des exportateurs. Si la feuille de 
route annoncée est respectée, les 
textes pourraient être présentés 
au Congrès en février 2011.

Crevettes 
et thons se 
partagent 
l’essentiel 
des 10 % 
de produits 
calédoniens 
réussissant 
une percée, 
hors nickel, à 
l’exportation. 

Exporter pour atteindre 
la taille critique.

Les produits de la mer avec, dans l’ordre du tiercé ga-
gnant, les crevettes, les poissons (thons essentiellement) 
et les holothuries, arrivent largement en tête des expor-
tations calédoniennes (hors nickel). Pour autant, ils ne 
représentent que 2,7 % de la valeur totale des ventes à 
l’extérieur…
Viennent ensuite les chauffe-eau, puis les huiles essentiel-
les (de santal et de niaouli), la viande de cerf, les produits 
maraîchers (en particulier les squashs), les peaux brutes 
d’animaux, le chocolat et les fruits tropicaux.

u Les exportations à la loupe
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Dossier EXPORT

suit sa stratégie de déploiement 
dans les pays de la région ou 
d’outre-mer. Une démarche ini-
tiée il y a vingt-cinq ans (premier 
containeur exporté sur les Ca-
raïbes), mais qui s’est véritable-

ment imposée depuis 2007 avec 
la création d’un pôle « recherche 
et développement ». « Nous avons 
beaucoup investi en R & D, soit près 
de 120 millions de F CFP sur deux 
ans », signale William Danger, di-

Sun Ray, FCTE et 3 P : 
trois entreprises de Nou-
velle-Calédonie qui ont 
fait le pari d’exporter 

leurs produits en Australie, en 
Nouvelle-Zélande et au Japon. 
La première produit des chauf-
fe-eau solaires ; la deuxième 
commercialise des fruits et lé-
gumes ; la dernière fabrique des 
profilés PVC pour le secteur du 
bâtiment. Toutes trois ont un 
point commun : celui d’avoir 
choisi de mettre un pied dans 
un ou plusieurs marchés régio-
naux, via un acteur dans la pla-
ce. Leurs pions ? Une filiale, un 
joint-venture ou tout autre type 
de partenariat. Une stratégie du 
cheval de Troie qui a largement 
fait ses preuves depuis l’Anti-
quité et continue, semble-t-il, de 
fonctionner.

Filiale à Brisbane
Sun Ray a ouvert en 2010 sa pro-
pre filiale sur le marché austra-
lien, à Brisbane, dans l’État du 
Queensland. Ce point de vente 
commercialisera ainsi les pro-
duits calédoniens, directement 
sur le sol australien. Avec un 
chiffre d’affaires de 660 millions 
de F CFP, dont 80 % réalisés à 
l’export, l’entreprise, qui est pré-
sente également sur les marchés 
polynésiens et réunionnais, pour-

Un pion dans 
la place et une 
percée bien 
orchestrée : 
deux clefs 
pour investir 
des marchés 
extérieurs.

La stratégie du cheval de Troie
Exporter durablement sur des marchés 
relativement fermés, protégés par des 
barrières douanières ou réglementaires, 
n’est pas une sinécure. Dès lors, ouvrir 
une filiale ou contracter des partenariats 
peut s’avérer une alternative probante, 
permettant de surmonter les écueils et 
d’investir la place. Témoignages.

Squashs destinés au marché 
néo-zélandais.

Marché de 22 millions d’habitants rassemblés à 85 % dans les grandes 
villes de la côte Sud-Est (de Brisbane à Adelaïde) et dont le PIB par ha-
bitant est supérieur à celui de la France (4,5 millions de F CFP) et de la 
Nouvelle-Calédonie (3 millions de F CFP), l’Australie ne connaît pas la 
crise et affiche un taux de croissance (de 2 à 3,5 %) proche de celui du 
Caillou. Selon Stephan Dubost, directeur Australie d’Ubifrance, le lucky 
country offre aux candidats exportateurs d’intéressantes opportunités 
dans le secteur agroalimentaire (attention toutefois aux règles de qua-
rantaine draconiennes et aux distances), sur le marché du bio et dans 
le domaine des produits raffinés et gourmets (persistance de l’image 
« luxe, tradition et terroir » de l’Hexagone), ainsi que dans les secteurs 
de l’eau et de l’énergie, entre autres. « Le pays a connu une croissance an-
nuelle ininterrompue depuis dix-neuf ans ; sa situation financière est saine, le 
cadre des affaires est attractif et les droits de douane y sont réduits (5 %) ». 
Aussi, l’Australie s’avère une bonne base arrière vers d’autres marchés 
(Asie, Pacifique).

u Australie : le lucky country
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le-Zélande (squashs, courgettes, 
limes, aubergines, pastèques) 
et le Japon (squashs). Fruit d’un 
joint-venture entre un exporta-
teur néo-zélandais (DM Palmer 
NZ Ltd) et une filiale de l’OCEF 
(la Sodexport), la SA FCTE est 
détenue à 50 % par des capitaux 
kiwis et à 50 % par des capitaux 
calédoniens, montage qui lui 
permet d’investir le marché très 
particulier du Japon (voir notre 
article par ailleurs), via une place 
forte en Nouvelle-Zélande. « Ce 
choix a été fait car cette dernière 
est le premier pays exportateur de  
squashs. Or, nous avions besoin 
d’une expertise pour produire ce lé-
gume fortement consommé par les 
Japonais et qui recherchaient des 
fournisseurs pour les mois de fin 
d’année », explique Sandro Car-
gnelli, P-DG de FCTE.
Bilan : la FCTE exporte mainte-
nant entre 2 000 et 3 000 tonnes 
de squashs vers le Japon chaque 
année, production représentant 
300 ha de cultures et un partena-
riat avec une trentaine d’agricul-
teurs en provinces Nord et Sud. 
Quant au marché néo-zélandais, 
« Il représente environ 20 % de no-
tre chiffre d’affaires, mais surtout, il 
nous offre l’opportunité de tester de 
nouveaux produits et de permettre à 
certains de nos fournisseurs souhai-

tant développer l’export de travailler 
sur d’autres fruits et légumes que les 
squashs », commente-t-il. Le pari, 
à terme, pour la FCTE : réussir à 
s’affirmer en tant qu’alternative 
aux importations australiennes et 
atteindre les 80 millions de F CFP 
de CA exportés sur le marché 
kiwi, par saison.

Développement 
de partenariats
L’entreprise 3 P (Pacific Plastic 
& Profile), spécialisée dans la fa-
brication de produits extrudés en 
PVC pour le secteur du bâtiment 
(distribution exclusivement aux 
professionnels), a choisi elle aussi 
de nouer des partenariats pour 
investir les marchés australiens 
et néo-zélandais. Deux conven-
tions ont été signées : l’une avec 
une société de la Gold Coast re-
présentée par un Calédonien 
d’origine pour l’importation de 
profilés transformés ensuite dans 
l’usine australienne ; l’autre avec 
la société Decoramat-PVC Design 
qui lui a permis d’obtenir une la-
bellisation de ses produits par un 
organisme de certification néo-
zélandais et de s’appuyer sur un 
réseau de quarante points de ven-
te dans le territoire. Pour le P-DG 
de 3 P, Michel Achard, le marché 
néo-zélandais, « difficile, conserva-
teur et protectionniste » suppose, 
pour y introduire avec succès de 
nouveaux produits, d’organiser 
une percée bien orchestrée. Les 
volumes exportés représentent 
d’ores et déjà 10 % de son chiffre 
d’affaires, mais l’entreprise vise 
les 20 à 30 %, perspective qui lui 
permettrait de ne plus sous-ex-
ploiter son outil de production 
et de gagner en indépendance, 
deux de ces quatorze clients calé-
doniens concentrant 50 % de son 
chiffre d’affaires.

recteur de Sun Ray, en particulier 
pour conserver le certificat CSTB 
(Centre scientifique et technique 
du bâtiment) qui réclame plu-
sieurs millions de F CFP pour se 
maintenir à niveau. « Nous avons  
opté pour le perfectionnement actif 
suspensif, un régime douanier très 
lourd, mais permettant de béné-
ficier d’exonérations de droits de 
douane sur les pièces importées. » 
Campée sur ces bases, l’entre-
prise tente donc l’aventure aus-
tralienne et son alléchant PIB 
à la clef. Quatre conteneurs de 
chauffe-eau ont été exportés, à 
la mi 2010. Objectif ? Atteindre 
les 700 chauffe-eau sur l’Austra-
lie, sachant que la taille critique 
est évaluée à 2 000 par an.

Capitaux kiwis 
en joint-venture
Dédiée depuis 1994 à l’export de 
fruits et de légumes et en parti-
culier au développement de la 
filière squashs, FCTE (France Ca-
lédonie Tropical Export) travaille 
sur deux marchés : la Nouvel-

Exportations réalisées par la FCTE depuis 1993

Année
SQUASHS

tonnes 
LITCHIS

kg

2004 2 844 5 595

2005 2 041 2 200

2006 2 714 2 455

2007 1 108 ///

2008 2 504 1 055

2009 2 036 1 230

2010 /// ///
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Le Japon, passeport pour la valorisation

nes informations et épaulé par un 
tiers facilitateur (représentant, bu-
reau, partenaire…) s’avère haute-
ment recommandable. Une fois 
la relation de confiance – primor-
diale – établie avec un partenaire 
choisi, le candidat calédonien à 
l’exportation devra ensuite être 
prêt à réagir vite, à s’adapter, et 
à fournir une qualité irréprocha-
ble et constante tant l’exigence de 
qualité est là-bas plus qu’ailleurs 
une condition sine qua non de la 
relation commerciale et la « ré-
clamation consommateurs » une 
discipline nationale. 

À bon exportateur,
salut !
« Au Japon, on aime le travail très 
bien fait, mais pas l’incertitude et le 
risque. Le client y est roi. La perfor-
mance, non seulement du produit 
susceptible d’être importé, est une 
évidence, mais aussi la qualité du 
packaging, la fiabilité et la ponctualité 

des livraisons, l’absence de défauts, la 
disponibilité du SAV », indique Phi-
lippe Eeckhoutte, chef de pôle de 
la mission économique Ubifrance 
au Japon, en guise de préambule. 
Avis, donc, aux exportateurs : 
le droit à l’erreur n’existe pas au 
pays du Soleil Levant réputé pour 
son exigence dans les moindres 
détails et sa culture du business 
différente, comme le confirme 
Patrick Andrier, directeur de la 
SOPAC. « Quand un client japonais 
vous envoie un mail, il faut répondre 
dans les deux heures, sinon il ne com-
prend pas… ».
Nonobstant un peu de thon, de 
cerf, de chocolat et de pâtes, seu-
les les crevettes calédoniennes 
font pour l’heure l’objet d’un flux 
d’exportation notable, généré 
par la SOPAC (Société des pro-
ducteurs aquacoles calédoniens), 
créée en 1994 par les aquaculteurs 
et qui fédère l’ensemble de la fi-
lière (des écloseries aux distribu-

Exporter au Japon n’est 
pas de tout repos. La 
prospection est laborieu-
se ; le marché opaque et 

atomisé en une cascade d’inter-
médiaires (quelque 1 300 licences 
d’importateur !), les négociations 
souvent longues car le processus 
de décision reste collégial… S’y 
rendre sagement muni des bon-

Pas le droit à 
l’approximation sur 
le marché japonais. Y 
développer un courant 
d’exportation suppose 
une bonne dose de 
persévérance, de rigueur, 
de performance et de 
sagacité, tant il est vrai 
qu’un bon partenaire sera 
vecteur de longévité. La 
route est parfois aléatoire, 
mais la récompense est 
au bout : un marché 
valorisant et une 
véritable carte de visite.
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Le Japon, passeport pour la valorisation

« Pas de crise 
de nerfs dans 
le business avec 
les Japonais. 
En cas de 
problème, on 
ne bronche 
pas ; on assume 
et même, on 
s’excuse ! » 
(Patrick Andrier)

avec une entreprise de taille moyenne 
(d’autres avaient peut-être plus de 
potentiel), mais dont le patron est un 
vrai spécialiste des produits de la mer. 
Nous avons le même background. 
Or, le facteur humain est primordial 
dans le business avec ce pays », indi-
que Patrick Andrier. 

Passeport pour le luxe
De 80 tonnes au démarrage, la SO-
PAC est passée à 560 tonnes ex-
portées par an. Ses partenaires ja-
ponais se sont révélés redoutables, 
mais fiables. « Quand ils débarquent 
en Nouvelle-Calédonie, ils contrôlent 
tout, thermomètre et chronomètre 
en main. Ceci étant, lorsqu’en 2009, 
confrontés à une pénurie de stock pour 
l’export, nous avons quand même 

réussi à fournir notre partenaire par 
avion, il a pris 50 % du surcoût à sa 
charge (soit 20 millions de F CFP !), 
car nous ne l’avions pas placé en si-
tuation de rupture. C’est cela l’export 
au Japon. C’est une expérience qui ré-
clame une énergie colossale, mais en-
thousiasmante sur le plan humain », 
relate-t-il.
Au-delà, l’export au Japon aura 
permis à la SOPAC, en valorisant 
sa production, de pouvoir mettre 
un pied sur le créneau de la cre-
vette et du seafood d’exception, 
développée depuis un an sous la 
marque Obsiblue, à destination 
des grandes tables des restau-
rants parisiens. « Patience et lon-
gueur de temps font plus que force ni 
que rage… » (La Fontaine).

teurs) en achetant les crevettes 
pour les revendre sur le marché 
mondial. Premier exportateur 
agroalimentaire de l’île, la SO-
PAC réalise désormais plus d’un 
tiers de son chiffre d’affaires au 
Japon, troisième marché der-
rière l’Europe et les USA, et de-
vant l’Australie (15 %). Au total, 
l’export représente 85 % de son 
chiffre d’affaires (2 milliards de 
F CFP), pour environ 1 000 ton-
nes achetées cette année. Le prix 
moyen de la crevette ayant chuté 
ces dernières années, la SOPAC a 
fait le pari de la qualité, via son 
usine de transformation de Koné, 
afin de répondre au marché japo-
nais du sashimi cru. 
« Depuis douze ans, nous avons éta-
bli un vrai partenariat avec le Japon 

Lors du dernier forum Export à Nouméa, Philippe Eeckhoutte, chef de 
pôle de la mission économique Ubifrance au Japon, a tenu à souligner 
l’importance d’identifier le bon partenaire dans la jungle des importa-
teurs et de bien le comprendre, rappelant aussi au passage l’interven-
tion possible de la mission économique, notamment dans le domaine de 
la prospection (voir notre encadré par ailleurs). 
Il a également profité de l’occasion pour brosser les opportunités de 
courants d’exportation. Outre la fourniture de produits agroalimen-
taires (produits de la mer, boulangerie-chocolaterie, fromages indus-
triels de type pizza…), le vieillissement actuel de la population devrait, 
comme en Occident, ouvrir des perspectives « dans les secteurs des pro-
duits cosmétiques et naturels (soins pour hommes, anti-âge), du bien-être, 
des biotechnologies et des services, et sur le segment des dispositifs médicaux 
(équipements pour la dépendance du troisième âge, ophtalmologie…) »,  
a-t-il relevé en substance.

u Les opportunités
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Objectif : Où commence et 
où s’arrête votre interven-
tion à l’export ?
Doriane Sanchez-le Bris : Je vais 
aiguiller les entreprises qui nous 
contactent vers les interlocuteurs 
adéquats, les conseiller et leur 
fournir les premières informa-
tions sur un secteur d’activité, 
sur des marchés visés ou sur les 
aides provinciales et nationales, 
l’Adecal disposant d’une conven-
tion avec la direction générale du 
Trésor. Je vais par exemple les 
mettre en rapport avec les mis-
sions économiques de la région 
ou d’ailleurs et les orienter vers 
les différents outils existants, 
mais mon rôle s’arrête à une pre-
mière approche marché. Je ne 
monte pas de business plan pour 
le compte d’une seule entreprise, 
intervention dévolue aux consul-
tants. Le rôle de l’Adecal est bien 
de soutenir des secteurs et des fi-
lières à l’export.

Quel est l’objet de la conven-
tion signée fin 2009 avec 
Ubifrance ?
Cette convention vise à favoriser 
l’essor international des entrepri-

Dossier EXPORT

ses calédoniennes et à les inciter 
à exporter par une première ap-
proche des marchés régionaux : 
Australie, Nouvelle-Zélande et 
Japon. Dans un premier temps, 
nous avons identifié des secteurs 
susceptibles d’être dynamisés à 
travers un programme pilote, ob-
jet de cette convention. Un comité 
de pilotage a été constitué et une 
dizaine d’entreprises intervenant 
dans différents domaines d’activi-
té (agroalimentaire, BTP, énergie 

L’Adecal et Ubifrance ont engagé un programme 
pilote visant à accompagner les entreprises 
calédoniennes sur le laborieux chemin de l’export. 
Une dizaine d’entre elles va ainsi bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé sur les marchés 
régionaux.
Le point sur cette initiative avec Doriane Sanchez-
le Bris, chargée de mission pour le développement 
des relations économiques extérieures de l’Adecal 
et secrétaire générale de la section calédonienne des 
conseillers du commerce extérieur de la France.

L’Adecal, Agence de dévelop-
pement économique, a pour 
mission de promouvoir les po-
tentialités économiques de la 
Nouvelle-Calédonie, de pros-
pecter les investisseurs inter-
nationaux et de développer les 
exportations de produits et de 
services calédoniens. Elle gère 
également divers programmes 
comme Zonéco (gestion des 
ressources marines de la ZEE) 
et intervient en matière de coo-
pération régionale mais aussi 
plus ponctuellement à la de-
mande de collectivités, pour des 
missions d’accompagnement et 
de soutien de projets nouveaux 
d’intérêt général.
Elle regroupe l’ensemble des 
pouvoirs publics et les représen-
tants du secteur économique. 
Elle est financée, à titre principal, 
par l’État, le gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie et les trois 
Provinces.

u L’Adecal : 
un interlocuteur 
charnière 

Doriane Sanchez-le Bris, 
chargée de mission pour le 
développement des relations 
économiques extérieures de 
l’Adecal.

CONVENTION ADECAL-UBIFRANCE  

Un programme pilote
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Dossier EXPORT

Une dizaine 
d’entreprises 
intervenant 
dans divers 
secteurs a été 
auditée.

ajouté à notre programme le re-
crutement d’un VIE (Volontaire 
International à l’Entreprise) qui 
intégrera l’équipe de la mission 
économique d’Ubifrance à Syd-
ney et pourra notamment réaliser 
les études de marché et organiser 
les missions de prospection et de 
promotion pour les entreprises 
bénéficiaires du programme sur 
la région Pacifique.
En parallèle, nous travaillons sur 
le renforcement de la compéti-
tivité par l’innovation au profit 

des entreprises locales pour une 
meilleure qualité de produits et 
services, de sorte qu’elles puissent 
mieux affronter la concurrence ré-
gionale extérieure. Car se focaliser 
à l’export sans prendre en compte 
ce paramètre, c’est peine perdue. 
À terme, il s’agit de promouvoir 
l’innovation via la mise en œuvre 
d’outils adaptés : aides, pôles de 
compétitivité et clusters (grappes 
d’entreprises), projet de techno-
pole rassemblant des entreprises, 
des universités, etc.

et environnement, services-bu-
reaux d’études) a été sélectionnée 
et auditée par les agents d’Ubi-
france et par moi-même. Objectif : 
bénéficier d’un programme d’ac-
tion à l’export défini sur mesure 
pour chaque entreprise, avec les 
missions économiques concer-
nées, sur deux marchés régionaux 
maximum par entreprise. Certains 
de ces acteurs ont déjà un pied à 
l’export ou une filiale dans la ré-
gion, mais d’autres demeurent 
novices. Cet éventail très large va 
nous permettre de mieux cerner 
les écueils rencontrés dans leur 
parcours du combattant ! 
Ce programme pilote, financé à 
hauteur de 20 millions de F CFP 
(sur dix-huit mois) par le gouver-
nement de la Nouvelle-Calédonie, 
devrait également venir étayer la 
démarche de soutien des pouvoirs 
publics, réaffirmée lors du der-
nier Forum Nouvelle-Calédonie 
export, en juin 2010.

Ce programme est-il 
novateur ?
Le ministère de l’Outre-mer a 
déjà expérimenté un programme 
quelque peu similaire dans les 
DOM (renouvelé cette année), 
donc nous avons la chance de ne 
pas totalement essuyer les plâ-
tres. Nous avons, pour notre part, 

Ubifrance est un EPIC (Établissement public à caractère industriel et 
commercial placé sous l’autorité des ministres en charge de l’écono-
mie et des finances et du commerce extérieur) qui a pour objectif d’in-
former les entreprises françaises, notamment les PME, sur les marchés 
extérieurs et de les accompagner dans leurs actions de prospection, de 
promotion et d’implantation.
Entre autres prestations déclinées : le déploiement d’études de marché, 
l’organisation de tests sur l’offre ou de missions de prospection indivi-
duelle à l’étranger, la participation à des opérations collectives du pro-
gramme France (salons internationaux, rencontres acheteurs, présenta-
tions de produits…), le montage d’actions de communication (relations 
presse, vitrine sur le web…). Ces services, au-delà de la transmission de 
contacts et d’une première approche permettant une meilleure connais-
sance du ou des marchés visés, sont payants.

u Ubifrance sur les marchés 
extérieurs

• www.adecal.nc

• www.ubifrance.fr 

• www.exporter.gouv.fr 

• www.cnccef.fr
(site des conseillers du commerce 
extérieur de la France, présidé lo-
calement par Denis Etournaud).

• L’annuaire des CCIFE (Cham-
bres de commerce et d’industrie 
française à l’étranger), édition 
2010-2011 (disponible auprès de 
la CCI).

u En savoir plus 

Philippe Eeckhoutte, chef de 
pôle de la mission économique 

Ubifrance au Japon, dans les 
jardins du Méridien, lors du Forum 

Export à Nouméa (juin 2010).
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Pour que la croissance demeure…

l’analyse De l’afD

l’ICAP) qui ont une action efficace 
pour promouvoir la création d’en-
treprises et d’emplois (voir notre 
rubrique Focus).

Quels sont les principaux 
enjeux pour les entreprises 
calédoniennes ?
V. C. : Les périodes fastes ne peu-
vent durer éternellement. Le vérita-
ble test pour de nombreuses entre-
prises de création récente ou ayant 
connu un développement accéléré 
ces dernières années sera leur capa-
cité à faire face à un retournement 
de la conjoncture. 
Sur le moyen terme, la question 
d’une plus grande ouverture de 
l’économie locale apparaît incon-
tournable pour assurer une crois-
sance pérenne. Les entreprises 
calédoniennes devraient en sortir 
renforcées : la concurrence stimule 
la créativité, l’adaptabilité et l’inno-
vation des entrepreneurs.

Objectif : Quel regard portez-
vous sur l’évolution de l’éco-
nomie du territoire au cours 
des quatre années passées à 
Nouméa ?
Vincent Caupin : L’élément le plus 
frappant a été la vitalité et le dyna-
misme de l’économie calédonienne. 
Avec un rythme de croissance réel-
le moyen supérieur à 3 % par an au 
cours des quatre dernières années, 
la Nouvelle-Calédonie est sur une 
trajectoire de croissance nettement 
supérieure à la France et la Nouvel-
le-Zélande par exemple et même 
légèrement plus élevée que l’Aus-
tralie. Cette croissance a notam-
ment été tirée par le dynamisme de 
l’investissement privé. En quatre 
ans, quinze mille emplois salariés 
ont été créés, les encours de crédits 
d’investissement aux entreprises 
des banques de la place ont doublé. 
Ces performances ont été réalisées 
alors que le contexte international 
n’était pas toujours propice ; l’éco-
nomie calédonienne a su absorber 
l’effondrement des cours dans le 
secteur nickel au cours des années 
2008 et 2009.

Quel rôle l’AFD joue-t-elle 
dans ce développement ?
V. C. : Le pôle secteur privé de l’AFD 
accompagne les évolutions des en-
treprises calédoniennes, tout parti-
culièrement les PME, en mettant en 
place des produits financiers grâce à 
des ressources apportées par l’État. 

Nos produits visent à favoriser le 
financement de l’investissement 
des entreprises par les banques et 
nous avons joué notre rôle dans le 
développement du crédit bancaire 
aux entreprises. Nous le faisons via 
les garanties de la SOGEFOM, qui a 
octroyé plus de trois cents garanties 
en 2009, et par l’intermédiaire des 
prêts bonifiés, les prêts aidés à l’in-
vestissement (PAI). 
Nous avons également mis en œu-
vre en Nouvelle-Calédonie le plan 
de relance aux PME élaboré par le 
gouvernement français dans le ca-
dre de la crise. Au total en 2009, cinq 
cents entreprises calédoniennes ont 
bénéficié des produits financiers 
développés par l’AFD. 
Nous jouons aussi un rôle d’ac-
compagnement des politiques pu-
bliques. Alors que les questions 
environnementales et de maîtrise 
de l’énergie deviennent prioritai-
res, nous avons mis en place avec 
les chambres consulaires et la Ban-
que Européenne d’Investissement 
(et grâce également au soutien fi-
nancier du gouvernement et des 
Provinces), le dispositif Graine qui 
vise à inciter les entreprises à enga-
ger des investissements favorables 
au développement durable. Les 
ressources bonifiées proposées par 
l’AFD et la BEI à cette fin totalisent 
3 milliards de F CFP.
Enfin, l’AFD soutient les structures 
de l’économie solidaire (l’ADIE, 
Nouvelle-Calédonie Initiative et 

Responsable du pôle secteur privé de l’Agence 
Française de Développement, Vincent Caupin est 
reparti vers d’autres cieux, après quatre années 
passées en Nouvelle-Calédonie au service du 
développement des entreprises. En 2009, cinq cents 
entreprises calédoniennes ont bénéficié des produits 
financiers développés par l’AFD. Bilan.

« La question 
d’une plus 
grande 
ouverture de 
l’économie 
locale apparaît 
incontournable 
pour assurer 
une croissance 
pérenne. »
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Dominique Michaud, le retour !

portrait

l’éveil des cinq sens par les visuels, les 
parfums, les fonds sonores (rires d’en-
fants dans l’ascenseur…), la qualité de 
la literie et du café ou encore l’orga-
nisation d’activités (cours de cuisine, 
festival photo…) ». D’autres, comme 
les Méridien de Vienne, de Shan-
ghai ou de Dubaï font déjà figure 
de proue en la matière. 
Enfin, Dominique Michaud croit 
à l’avenir de Guaro Déva (où est 
prévu un Sheraton), pour relancer 
la vapeur. « Un superbe projet qui 
va attirer, en tant que resort intégré, 
l’attention des marchés sur la destina-
tion calédonienne et dont il ne faut pas 
avoir peur. Donnons-nous pour objec-
tif un pour un, soit un touriste pour 
un habitant », ratio garantissant un 
développement maîtrisé.

Marianne T.

Je suis un p’tit Lu de 45 ans, né 
dans la région nantaise », plai-
sante Dominique Michaud, en 
guise de préambule. Tombé 

dans la marmite de potion hôteliè-
re très tôt, cet amateur de foot et de 
tennis semble bien avoir la dose de 
passion qu’il faut pour pratiquer ce 
métier riche, mais exigeant, sous 
toutes les latitudes. 
Après l’école hôtelière, il fait ses 
débuts dans la restauration et in-
tègre, en 1986, la prestigieuse fa-
mille des Méridien des grandes 
capitales européennes, d’abord 
à Paris (Montparnasse et Étoile), 
puis à Londres et enfin à Bruxelles 
dont il « fait l’ouverture », avant de 
regagner la capitale française pour 
un crochet par le Grand Hôtel In-
tercontinental. Mais, aimanté par 
les rives du Pacifique Sud, il met le 
cap, treize ans plus tard, sur Nou-
méa où il devient directeur adjoint 
du Méridien aux côtés de Georges 
Torrani. En 2004, il boucle de nou-
veau ses valises. Destination : le 
Méridien Tahiti qu’il va manager 
pendant plus de cinq ans, avant de 
revenir sur le Caillou.
À son retour, un paradoxe le frappe. 
Il retrouve une ville de Nouméa en 
plein boom immobilier. « Il y a dix 

ans, la baie des Citrons n’était, sauf la 
construction de la Casa del Sole, qu’un 
terrain vague… ». L’offre d’héber-
gement, en particulier d’appartels, 
s’est accrue, mais le dynamisme 
économique ne semble pas pour 
autant avoir profité au dévelop-
pement du tourisme qui « n’a pas 
su trouver sa place, stagnant plus ou 
moins à 100 000 visiteurs et peinant à 
se créer une image », relève-t-il.

« Life style »
Les mauvais résultats de fréquen-
tation en 2009 (chute du marché 
japonais) s’avèrent préoccupants. 
« Les marques hôtelières souffrent 
d’un manque de visibilité de la desti-
nation sur Internet », constate-t-il. 
Concurrencée par Fidji ou Vanua-
tu, l’enseigne devra donc monter 
au créneau pour regagner des parts 
de marché. Au menu des investis-
sements : l’ouverture de dix nou-
velles chambres (fin 2010) à l’île 
des Pins, un lifting des chambres 
et des espaces publics du Méri-
dien Nouméa et le déploiement du 
programme « life style », concept 
marketing consistant à segmenter 
la clientèle, non plus par tranches 
d’âge, mais à travers ses centres 
d’intérêt. « Nous allons travailler sur 

« Les marques 
hôtelières 
doivent se 
battre pour 
plus de 
visibilité. »

Méridien Nouméa : 245 
chambres, CA de 1,2 milliard de 
F CFP en 2009 (- 10 % en 2010), 
148 emplois (48,2 % de masse sa-
lariale annuelle). 

Méridien île des Pins : 39 
clefs (bientôt 49), CA de 450 mil-
lions de F CFP en 2009, 68 em-
plois (39,2 % de masse salariale).

Groupe Starwood : 1 000 
hôtels (en propre ou sous fran-
chise) dans une centaine de pays, 
dont quinze dans le Pacifique.

u Repères

Familier de l’enseigne Méridien, Dominique 
Michaud fait son come-back sur la scène 
nouméenne, en qualité de directeur général 
des deux unités de Nouvelle-Calédonie. 
Mais qui est ce professionnel au long cours 
désormais rompu à la navigation hôtelière 
dans le Pacifique Sud ?

«
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Objectif : Les pesticides sont 
depuis trois ans l’un de vos 
chevaux de bataille. Pour 
quels résultats ?  
Pour un résultat mitigé car le prin-
cipe qui consiste à privilégier les 
aspects sanitaires et environne-
mentaux de la problématique n’est 
encore pas appliqué. En juin, nous 
avons saisi le tribunal administra-
tif afin d’obtenir le retrait de trente 
et un produits phytosanitaires à 
usage agricole (PPUA) pour deux 
motifs. Sur le fond, ils contiennent 
des substances actives interdites 
dans l’Union européenne en raison 
de leur forte dangerosité ; sur la for-
me, ils n’ont pas été homologués. 
Le juge a estimé qu’il ne pouvait 
pas interdire ce qui n’était pas va-
lablement autorisé. Il a donc exigé 
du gouvernement qu’il se mette en 
conformité avec la réglementation 
édictée par ses propres services. Le 
gouvernement s’est exécuté, mais 
il n’a interdit que 21 produits des 
31 que nous voulions voir bannir. 
Nous sommes désappointés et nous 
préparons un nouveau recours.

Une nouvelle réglementa-
tion est dans les tuyaux. 
Correspond-elle à vos 
attentes ?
Ce n’est pas tant la réglementa-
tion actuelle qui est en cause que 

L’emploi de pesticides : un sujet brûlant qui ravive régulièrement les tensions entre associations de 
défense des consommateurs ou de l’environnement et agriculteurs. Si tout le monde convient que la 
réglementation est obsolète, les divergences se réveillent sur les conditions d’autorisation, d’importation 
et d’utilisation des pesticides. Une nouvelle réglementation est dans l’air. Grand toilettage ou 
ravalement de façade ? Le suspense demeure.

société / Débat

MARTINE 
CORNAILLE 
PRÉSIDENTE D’ENSEMBLE 
POUR LA PLANèTE (EPLP)

“
sa non-application. Néanmoins, 
dans le cadre de sa participation 
au Comité Consultatif de la Pro-
tection des Végétaux (CCPV), 
EPLP a formulé des remarques 
sur le projet de délibération. 
Nous avons souligné la nécessité 
d’un référentiel unique, celui de 
l’Union européenne. Pourquoi 
utiliser ici tous les pesticides ho-
mologués dans le monde ? Nous 
ne sommes pas la poubelle de la 
Terre ! Nous avons aussi posé le 
problème de la traduction des 
étiquettes puisque s’agissant de 
poisons, il ne peut être question 
d’amateurisme, et insisté sur 
l’obligation de formation des 
applicateurs qui, ne sachant pas 
utiliser ces produits, se mettent 
et nous mettent en danger. Nous 
voudrions également que la liste 
des PPUA autorisés ici soit révi-
sée automatiquement pour col-
ler aux décisions européennes. 
Autre point qui nous inquiète : 
rien n’existe sur la traçabilité des 
productions agricoles. Il convient 
pourtant de l’organiser. Enfin, 
nous désapprouvons la nouvelle 
composition du CCPV. On en 
évince les représentants de la san-
té et de l’environnement alors que 
les aspects sanitaires et environne-
mentaux doivent primer sur toute 
autre considération. Ce point est 
tout à fait incohérent pour ne pas 
dire scandaleux. Enfin, rebapti-
sons le Comité Consultatif de la 
Protection des Végétaux en lui 
adjoignant les mentions « pour la 
Santé et l’Environnement ». 

Sur la question des pesticides, 
les écologistes sont souvent 
taxés d’intégristes...  
À EPLP, pas d’ayatollahs ! Si nous 
avons saisi la justice, c’est faute 
d’avancer par la négociation. Et nos 
demandes ont toujours été faites 
a minima. Les produits dont nous 
voulions l’interdiction représen-
taient moins de 10 % du total des 
PPUA distribués. Rien d’énorme ou 
d’insensé. Je rappelle que dans éco-
logique, il y a logique. Puisque les 
coûts de l’inaction seront supérieurs 
à ceux de l’action, réformons ! C’est 
l’intérêt de la Calédonie de s’inscrire 
dans la prévention. Une fois encore, 
nous en appelons à la responsabilité 
des décideurs afin qu’ils mettent en 
œuvre une réglementation vérita-
blement protectrice de la santé et de 
l’environnement ainsi que des aides 
à la reconversion. Outre l’agricultu-
re bio, EPLP défend une agriculture, 
non pas raisonnée ou responsable 
(car elle n’a pas fait ses preuves de-
puis 1992 en métropole !), mais une 
agriculture intégrée qui ne s’interdit 
rien, mais œuvre en amont pour évi-
ter d’avoir recours aux pesticides.  

« Il convient 
d’organiser 
la traçabilité 
des produits 
agricoles. »

Propos recueillis par Frédérique de Jode

Pesticides : copie à revoir ?
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d’Agriculture propose depuis 
huit ans une formation sur l’utili-
sation des produits phytosanitai-
res. Je tiens à préciser également 
que depuis quelque temps déjà, 
nous travaillons sur des signes de 
qualité, comme le label « agricul-
ture responsable ». Des actions 
qui montrent que nous avons 
des pratiques maîtrisées en ma-
tière d’utilisation des pesticides. 
Pour ma part, et pour beaucoup 
d’autres agriculteurs, nous pré-
férons lorsque c’est possible ne 
pas traiter et laisser la nature fai-
re son travail. Cela nous revient 
d’ailleurs moins cher, les prix des 
PPAU ont été multipliés par trois 
ou par quatre en cinq ans. 

Les résultats de l’étude de la 
Davar sur les résidus de pes-
ticides montrent néanmoins 
que 10 % des échantillons 
de fruits et légumes locaux 
sont non conformes à la 
réglementation. UFC - Que 
Choisir parle de 20 % et va 
jusqu’à 53 % dans le cadre 
du plan de contrôle.
UFC - Que Choisir veut attirer 
l’attention des consommateurs, 
on peut les comprendre, et inter-
prète les analyses sous un angle 
particulier. J’aimerais souligner 
que certains fruits et légumes im-
portés contiennent plus de rési-
dus que nos productions locales. 
Dans l’ensemble, les résultats de 
l’étude de la Davar ne sont pas si 
catastrophiques.

Objectif : Quelle est la posi-
tion du monde agricole sur 
le projet de délibération du 
gouvernement ? 
Nous ne sommes pas contre une 
nouvelle réglementation. Au 
contraire, nous sommes même 
demandeurs d’un meilleur en-
cadrement des pesticides et de 
leur usage. En revanche, on ne 
voit pas l’intérêt de calquer la 
réglementation européenne en 
Nouvelle-Calédonie. Jean-Louis 
d’Anglebermes, ministre en char-
ge de l’agriculture, a eu raison de 
dire que cela n’avait aucun sens 
de faire sur le territoire un copier 
coller des pratiques existantes 
en métropole. Cette nouvelle ré-
glementation doit s’inscrire dans 
une réflexion intelligente qui im-
plique des discussions avec les 
acteurs concernés.

Que souhaitez-vous alors ?
Nous voulons nous aligner sur 
une réglementation qui sur le 

fond est un peu différente de celle 
de la métropole. Nous souhaitons 
que soient reconnus des produits 
européens mais également aus-
traliens et néo-zélandais. 

Pourquoi vouloir autant de 
référentiels ?
Nous vivons sous les mêmes la-
titudes que l’Australie et la Nou-
velle-Zélande. Les conditions cli-
matiques nous poussent à utiliser 
les mêmes produits phytosanitai-
res. Évidemment, si un PPAU est 
interdit en Europe, mais égale-
ment en Australie et en Nouvel-
le-Zélande, nous ne voulons pas 
qu’il soit homologué. En revan-
che, s’il est autorisé chez nos voi-
sins, pourquoi ne pourrions-nous 
pas en faire usage ? Nous souhai-
tons pouvoir utiliser des PPAU 
qui sont indispensables pour nos 
cultures et qui ne présentent bien 
sûr aucun danger. On entend 
souvent dire que l’utilisation des 
pesticides est banalisée sur le 
territoire. C’est une idée fausse. 
Rappelons tout de même que les 
premiers concernés par les pes-
ticides sont les agriculteurs qui 
les épandent sur leurs cultures. 
Nous ne faisons pas n’importe 
quoi. Au contraire, la Chambre 

« On ne voit 
pas l’intérêt 
de calquer la 
réglementation 
européenne. »

Pesticides : copie à revoir ?

DAVID PERRARD 
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION 
NATIONALE DES SYNDICATS 
D’ExPLOITANTS AGRICOLES 
DE NOUVELLE-CALÉDONIE 
(FNSEA-NC). 
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Acheter en ligne… Cette pratique a désormais 
un véritable poids dans les achats en Europe 
ou aux États-Unis. En Nouvelle-Calédonie, 
les internautes fréquentent de plus en plus 
les boutiques virtuelles et les commerçants se 
lancent à leur tour dans l’aventure, confortés 
par le développement du paiement sécurisé, 
fruit d’un partenariat entre la CSB et Paybox.  

E-COMMERCE  

La solution commence à séduire

focus

de plus de 50 %, a été fulgurante, 
proportion certes peu significative 
puisque l’on partait de rien, mais 
qui suppose un engouement dura-
ble. « Concrètement, ajoute le direc-
teur général Michel Copreaux, la 
CSB est l’opérateur monétique qui fait 
le lien entre le commerçant, le porteur 
de la carte et la banque. » Une sorte 
de plate-forme de liaison connectée 
à Paybox et qui permet des transac-
tions sans risque. 

L’imprenable forteresse
Dans le processus de création d’un 
site de commerce par Internet, 
l’établissement financier est un 
interlocuteur incontournable. Le 
« e-commerçant » y signera deux 
contrats : l’un avec la banque pour 
la vente à distance, l’autre le liant à 
la CSB pour la mise à disposition 
d’un terminal de paiement élec-
tronique virtuel. Un service pour 
lequel le commerçant paie 49 000 F 
CFP pour les premières démarches 
puis 4 475 F CFP par mois pour un 

Délicate il y a encore deux 
ans, la mise en place d’un 
e-commerce ne présente 
plus aujourd’hui de dif-

ficultés techniques depuis que la 
CSB (Calédonienne de Services 
Bancaires), société locale spéciali-
sée dans les moyens de paiement, 
a noué un partenariat avec l’un des 
leaders du secteur, le processeur de 
paiement Paybox. 
« Avant, explique Gaël Duez, chef 
du service maintenance industriel-
le de la CSB, pour faire du e-commer-
ce, les commerçants devaient ouvrir 

un compte en euros dans 
une banque de métropole ». 
Ni simple, ni économique. 
Avec la solution locale, ce 
sont aujourd’hui plus de 
vingt-cinq sites gérés en 
Calédonie qui proposent 
un paiement sécurisé en 
francs CFP via Internet, des socié-
tés de toute taille proposant trans-
port, timbres, petites annonces et, 
prochainement, hôtellerie. Vingt-
cinq sites pour quelque 6 405 tran-
sactions enregistrées en 2009 par la 
CSB : en deux ans, la progression, 

Vingt-cinq sites 
sécurisés pour 
plus de 6 000 
transactions 
en 2009.

Voilà cinq ans que le groupe Air France KLM a mis en place un moyen de 
paiement en ligne intégré à la compagnie et adapté à la Nouvelle-Calédonie. 
Passer par la toile pour réserver et payer ses billets d’avion permet, entre 
autres, de réduire les frais d’agence de 8 000 à 2 000 F CFP. 
En outre, le paiement intègre un système de sécurité supplémentaire, le 
3DSecure. Le client doit enregistrer les numéros de sa carte bancaire, mais 
aussi fournir la bonne réponse (connue uniquement de la banque) à une 
question posée, réduisant ainsi le risque de voir une carte volée utilisée. 
Depuis sa mise en service, le site a connu une importante progression, pas-
sant d’une centaine de visiteurs par semaine à 4 000 et à quelque 150 billets 
achetés chaque mois en ligne. Le groupe vient de développer le même 
système pour KLM qui enregistre déjà 150 achats mensuels. 
Seule précaution à prendre : les porteurs de certaines cartes dont le mon-
tant des dépenses est plafonné doivent demander à leur banque d’augmen-
ter ce plafond, afin de pouvoir régler un billet d’avion parfois supérieur au 
maximum autorisé.  

u Le site d’Air France s’envole
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ainsi des achats, pour un montant 
de 25 milliards d’euros. Seuls 2 % 
de Calédoniens utiliseraient pour 
l’heure la solution e-commerce lo-
cal, mais…

Un processus complet
Si l’e-commerce 100 % calédonien 
est désormais possible, lancer un 
site sur Internet suppose cepen-
dant des contraintes spécifiques : 
création graphique et technique, 
interface de paiement, mainte-
nance, référencement… « Il existe 
trois types de sites e-commerce sur le 
territoire, explique Jean Bessaudou, 
responsable commercial au sein 
de la société Skazy. Ceux qui met-
tent en contact vendeurs et acheteurs 
mais ne proposent pas de paiement en 
ligne ; ceux qui utilisent Paypal et une 
banque en métropole ; enfin ceux qui 
choisissent Paybox avec une banque 
du territoire. » Naguère, ce genre 
de boutique avec une adresse en 

« nc » ou hébergée ailleurs mais gé-
rée en Calédonie, était rare. Le dé-
veloppement, depuis deux ans, du 
processeur Paybox, petit frère du 
géant Paypal (qui ne prévoit pas le 
franc Pacifique et ne peut reverser 
l’argent perçu localement) a ouvert 
de nouvelles perspectives. 
Mais, les bons outils ne suffisent 
pas pour autant. Une fois mis en 
ligne, un site marchand destiné à 
générer un chiffre d’affaires mise 
son avenir sur la visibilité. Et sur 
Internet, la démarche demande de 
l’expérience. « On ne manque jamais 
de rappeler à un client que la visibilité 
est primordiale, précise Richard Ra-
timan, le gérant de Skazy. La dé-
marche est complexe mais nécessaire. » 
Mais l’agence connaît les ficelles 
du métier. Pour capter un public 
d’habitués de la toile, le sésame est 
le référencement : faire en sorte que 
les moteurs de recherche position-
nent favorablement l’adresse lors 
d’une recherche par mots-clés. Une 
faveur qui se gagne notamment à 
force de se montrer. « Il faut aller 
capter les internautes là où ils se trou-
vent », résume le gérant. Bandeaux 
publicitaires, jeux, newsletters… : 
tous les moyens sont bons pour 
se faire une place au soleil numé-
rique. De même, la maintenance 
du site s’avère indispensable : une 
boutique, numérique ou non, qui 
ne renouvelle pas son stock et son 
aménagement demeurera dans 
l’ombre.

forfait de cent transactions. 
Une fois le contrat souscrit, la CSB 
relie le site marchand à Paybox. 
Car l’acheteur sort de la boutique 
virtuelle lorsque arrive le moment 
de payer. Dirigé automatiquement 
sur l’imprenable forteresse de Pay-
box (habillée aux couleurs du site 
d’origine et néanmoins parfai-
tement identifiable), l’acquéreur 
confie les numéros de sa carte au 
processeur de paiement. « La sol-
vabilité du compte est vérifiée, précise 
Stéphane Diab, directeur technique 
de la CSB. Puis Paybox ne garde les 
données que de façon très temporaire 
et cryptée, selon les normes de sécurité 
draconiennes imposées pour la vente 
en ligne. » L’e-commerce joue ainsi 
la sécurité maximale, un argument 
important dans sa diffusion. 
En métropole, on estime à 277,8 
millions le nombre de transactions 
faites par Internet en 2009 sur des 
sites marchands français. Ils se-
raient 37 % des habitants à effectuer 

« Le prix 
d’un site 
d’e-commerce 
est très 
variable en 
fonction des 
demandes et 
des besoins. 
Il peut aller 
de 100 000 à 
plus de 800 000 
francs. »

De gauche à droite : 
Michel Copreaux (directeur 

général), Stéphane Diab 
(directeur technique) et 

Gaël Duez (chef du service 
maintenance industrielle et 

logistique).

Jean Bessaudou, responsable 
commercial au sein de la 
société Skazy.

Afin de ne pas mettre son nu-
méro de carte bleue entre de 
mauvaises mains, quelques signes, 
garants de la sécurité de la tran-
saction sur Internet, sont à repé-
rer. D’abord un cadenas fermé, 
symbole obligatoirement présent 
dans la barre des tâches. Il donne 
accès au certificat de sécurité 
en cours de validité du proces-
seur de paiement. Ensuite, dans 
la barre d’adresse, le classique 
« http » devient « https » (pour 
secure). Enfin, la notoriété du site 
contribue à rassurer sur le degré 
de sécurité du site. 

u Des signes qui 
ne trompent pas
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Internet se démocratise et propose une vaste diversité 
de produits. Face aux boutiques virtuelles hors 
Calédonie, les commerçants misent sur leur proximité 
et leur contact avec la clientèle. Explications d’Alain 
Peigné, vice-président du syndicat des commerçants 
de Nouvelle-Calédonie.

E-COMMERCE  

Les commerçants jouent la carte 
du réel

focus

le monde soit logé à la même ensei-
gne en matière de taxes. À l’heure 
actuelle, les marchandises admises 
en franchise pour les commerçants 
ne doivent pas excéder 3 000 francs. 
Pour les particuliers, le montant est 
de 30 000 francs lorsqu’il s’agit d’un 
cadeau. Le sport favori consiste à 
se faire envoyer des marchandises 
par la famille sous couvert d’un ca-
deau. Au bout du compte, ce que 
nous souhaiterions, ce sont des 
taxes et des franchises identiques 
pour tout le monde. 

Anne-Claire Lévêque

Objectif : Quel est le point 
de vue du syndicat sur l’e-
commerce ?
Alain Peigné : Nous ne pouvons 
pas empêcher l’e-commerce, mais 
nous n’y sommes pas opposés. La 
vente par correspondance existe 
depuis longtemps et les Calédo-
niens s’en servent. Nous y som-
mes d’ailleurs d’autant moins 
opposés que des sites se créent 
localement pour faire du com-
merce par Internet. Le travail du 
syndicat en général et de chaque 
commerçant en particulier est de 
faire en sorte d’offrir aux clients 
ce qu’ils ne peuvent avoir par In-
ternet… L’accueil, les conseils, les 
essayages, les retouches, le ser-
vice après-vente, les échanges… : 
tout cela fait partie des atouts de 
la vente traditionnelle. 

Certains secteurs, comme 
les livres et les disques n’en 
souffrent-ils pas ?
A. P. : En souffrir est excessif. Que 
cela puisse les gêner, c’est possi-
ble. Néanmoins, en dépit de prix 
qui peuvent être attractifs, la diffé-
rence devient faible une fois ajou-
tés les frais de port. Et c’est encore 
plus vrai avec des vêtements par 
exemple ou du matériel hi-fi ou 
informatique aux prix desquels 
s’ajoutent les taxes lorsque l’on ré-
cupère son colis en douane. Mais 
le problème n’est pas tant dans ces 
différences de prix – c’est le jeu de 
la concurrence –, mais dans les rè-
gles du jeu qui devraient être les 
mêmes pour tout le monde…

C’est-à-dire ?
A. P. : Nous souhaiterions que tout 

Alain Peigné, vice-président 
du syndicat des commer-
çants de Nouvelle-Calédonie.

Depuis quelques semaines, la CCI a mis en place un groupe de travail 
sur l’e-commerce réunissant des élus de la chambre consulaire, le syn-
dicat des commerçants et celui des importateurs. L’objectif premier 
est de sensibiliser les institutions aux inégalités existant entre les com-
merces réels et virtuels et de leur faire des propositions pour rétablir 
un équilibre. Pour sa part, la direction des affaires économiques est 
en train d’étudier les résultats d’une enquête menée sur son site In-
ternet afin de mieux connaître les habitudes d’achat des Calédoniens 
sur Internet. L’OPT estimerait à environ 7 500 tonnes la quantité de 
marchandises qui arrivent chaque mois sur le territoire à partir de 
commandes passées sur Internet.

u Achats en ligne… de mire
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par exemple). « Certaines activités, 
démarrées avec l’ADIE, ont besoin d’un 
nouveau coup de pouce pour passer la 
vitesse supérieure, comme cet artisan 
envisageant d’acquérir son camion plu-
tôt que de continuer à louer. » Une fois 
le dossier validé et à l’issue d’une 
période de différé (de 0 à 12 mois), 
le bénéficiaire s’engage à rembour-
ser sur cinq ans, par prélèvement 
automatique mensuel. Durant cette 
période, NCI accompagne l’entre-
preneur dans ses démarches. 
En trois ans, 61 projets ont été va-
lidés en province Sud, 41 dans le 
Nord et 7 dans les Loyauté pour 
quelque 160 millions de F CFP. 
« Avec 34 dossiers déjà financés en 
2010, nous devrions atteindre les cin-
quante à la fin de l’année (contre 39 
en 2009), avec une nette montée en 
puissance en province Nord où nous 
envisageons d’ouvrir une antenne en 
2011 », signale Isabelle Laran.

Marianne T.

Créée fin 2006, l’association 
NCI est la plate-forme calé-
donienne du réseau France 
Initiative qui compte 245 

antennes en France et en outre-mer. 
Objectif ? Épauler les PME et les 
TPE par l’attribution d’un prêt per-
sonnel sans intérêt ni garantie, des-
tiné à consolider les fonds propres 
en vue de l’obtention d’un prêt ban-
caire. « En 2005, une étude menée sur 
les dispositifs de financement avait mis 
en exergue un vide entre les projets in-
férieurs à 3 millions de F CFP relevant 
de l’ADIE (Association pour le droit 

à l’initiative économique) et les inves-
tissements lourds pris en charge (hors 
Nouméa) par l’Icap (Institut calédonien 
de participation). Entre les deux, rien 
n’était prévu pour les dossiers a priori 
bancables, susceptibles d’être aidés par 
les Provinces, mais trop justes en fonds 
propres », explique Isabelle Laran, 
responsable de NCI.
S’inspirant du réseau français, l’an-
tenne calédonienne, présidée par 
André Céleste, se propose d’ac-
corder une avance remboursable. 
« La moyenne des projets s’élevant à 
12 millions de F CFP, nous participons 
à hauteur de 14 %, les entrepreneurs 
n’ayant plus qu’à apporter 6 % pour 
atteindre le seuil des 20 % de finance-
ment propre généralement requis par 
les banques », précise-t-elle.
 
Remboursement 
sur cinq ans
Si les trois quarts des dossiers 
concernent des créations d’entre-
prises, surtout dans les secteurs 
des services (38 %) et de l’artisanat 
(19 %), une partie porte sur le dé-
veloppement d’activités : amélio-
ration de l’outil de travail, essor du 
parc de véhicules, diversification 
(table d’hôte se structurant en gîte, 

« On ne naît 
pas chef 
d’entreprise ; 
on le devient » 
(la devise du 
réseau).

De gauche à droite : 
Caroline Théron, chargée de 
mission, Isabelle Laran, direc-
trice de NCI et Sara Kalo, 
assistante administrative.

NOUVELLE-CALéDONIE INITIATIVE

Plus d’une centaine de dossiers 
financés

- Dossiers éligibles : projets de 3 à 30 millions de F CFP, 
tous secteurs, dans les trois Provinces.
- Prêt maximum (sans intérêts) : 25 % de l’investissement 
(dans la limite de 4 millions de F CFP), remboursables sur 
cinq ans, par mensualités.
- En savoir plus : www.ncinitiative.com

u Pour qui, pour quoi ?

Créer ou développer sa petite entreprise 
suppose l’obtention d’un prêt bancaire donc 
d’un apport personnel. Lorsque celui-ci 
s’avère insuffisant, NCI peut intervenir 
en complément, par l’attribution d’un prêt 
d’honneur. Plus d’une centaine de dossiers a 
ainsi été financée par l’association.

Ventilation, par secteur, 
des dossiers financés



37Octobre  -  Novembre  2010   l   Ob j e c t i f



38 Objec t i f   l   Octobre  -  Novembre  2010

Sous l’impulsion de l’usine du Nord, 
Koné s’apprête à devenir la cinquième 
ville de Nouvelle-Calédonie. Dire que cette 
croissance comporte son lot de défis tient 
de la litote ! Maire de la commune depuis 
2001, Joseph Goromido tente de naviguer 
à travers ces changements et faire de Koné 
une ville océanienne où il fait bon vivre 
pour chaque citoyen..

UN MAIRE, UNE VILLE  

Petit village deviendra grand

focus

profiter à tout le monde et notam-
ment aux neuf tribus que compte 
la commune. « Le rééquilibrage, 
c’est entre le Nord et le Sud, mais 
c’est aussi entre l’Ouest et l’Est », 
fait-il remarquer de sa voix douce 
et posée. Si « l’exercice est diffi-
cile », avoue-t-il, il n’en demeure 
pas moins que plusieurs projets 
dans ce sens sont en train de voir 
le jour sur du foncier coutumier : 
trente-huit logements locatifs 
sur les terres du Groupement de 
droit particulier local (GDPL) 
Poadjane, vingt-trois lots viabili-
sés sur la zone artisanale de Baco, 
aménagements du GDPL de Baco 
(quinze logements, cinéma, salle 
de spectacle, gare routière, musée 
Lapita, entreprises et commer-
ces), école Atitu de Poindah, qui 
doit accueillir, dès 2011, les élèves 
du CE2 au CM2 des tribus envi-
ronnantes.
Ce développement sur des terres 
coutumières, qui représentent 

Le premier feu rouge de 
la RT1. Voilà ce qui de-
vrait surgir avant la fin 
de l’année prochaine 

dans la commune de Koné tant 
la circulation est dense le matin 
et le soir, aux heures de pointe. 
Les voitures défilent les unes 
derrière les autres et il faut s’ar-
mer de patience pour pouvoir 
traverser de l’autre côté de la rue 
principale. En cause ? L’usine du 
Nord qui dans son sillage génère 
un développement sans précé-
dent de la zone VKP, formée par 
les communes de Voh, Koné et 
Pouembout. Mais c’est à Koné, 
capitale de la province Nord, 
que cette effervescence se révèle 
la plus visible.

Il est déjà loin le temps 
où la petite commune 
comptait 6 416 habi-
tants (au dernier re-
censement)… Selon 
les projections, Koné 
devrait en compter 
14 000 en 2014. Dès 
lors, nul doute que Joseph Go-
romido, maire de Koné, aura 
quelques défis à relever : nou-
veaux lotissements, rénovation 
et construction d’écoles, agran-
dissement et goudronnage du 
réseau routier, électrification et 
assainissement des zones qui se 
développent. Bref, les chantiers 
ne manquent pas. 
Mais, pour Joseph Goromido, 
cette croissance devra en priorité 

« Les gens du 
Nord veulent 
avoir les mêmes 
possibilités que 
ceux du Sud. 
Pour cela, on 
prend sur nos 
marges. C’est 
notre choix. »

Lotissement Le Bosquet
à Koné.

Joseph Goromido est né en 1957, à Netchaot. Après un bac scienti-
fique, il obtient à 26 ans une licence en sciences sociales de la faculté 
catholique de Lyon. En 1986, il œuvre comme chargé de mission à la 
région Nord, présidée par Jean-Marie Tjibaou. Après avoir fait partie 
de la première promotion « 400 cadres », il entre au service du déve-
loppement économique de la province Nord puis fonde, en 1992, une 
entreprise de maçonnerie. En 1995, il devient le premier adjoint UNI 
du maire de Koné de l’époque, Marcel Nedia, et lui succède en 2001. 
Réélu en 2007, Joseph Goromido est également membre du Congrès 
depuis 2004.

u Qui est Joseph Goromido ?
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CFP l’are. Une bonne nouvelle ? 
« Pas exactement », avoue le mai-
re, reconnaissant cependant que 
la taxe d’aménagement commu-
nale s’appliquera. Mais compte 
tenu de la pénurie de logements 
qui sévit sur la zone VKP en ce 
moment, déjà 45 des 101 lots de 
la première tranche ont trouvé 
preneur en deux mois de com-
mercialisation. Le marché immo-
bilier de Koné devrait toutefois se 
détendre à mesure que les projets 
sortent de terre. En tout, 1 500 lo-
gements devraient émerger d’ici 
2013, dont environ 400 d’ici fé-
vrier prochain. 

Recherche milliards
désespérément
Cela signifie toutefois plus de 
pression sur les finances de la 
mairie. Pour tous ces projets 
(voir encadré), Joseph Goromido 
cherche quelque 13 milliards de 
francs ! Or, c’est là que le bât 
blesse : son budget (2 milliards 
de F CFP en 2010) n’augmente 
pas aussi vite que ses besoins. 
En effet, les dotations du gou-
vernement aux communes sont 
basées sur plusieurs critères 
dont la population (43 % de 
coefficient dans ce calcul d’at-
tribution), la superficie, le nom-
bre d’enfants, etc. C’est ainsi 
que Koné, forte de 6 400 habi-
tants au recensement de 2009 
pèse seulement 2,39 % dans la 
répartition fiscale du gouver-
nement aux communes. Com-
ment, dès lors, avoir les moyens 
de ses ambitions ? « On n’a pas 
de marge de manœuvre », résume 
le maire sans lever la voix. 
Une toute petite bouffée d’oxy-
gène est néanmoins attendue 

avec la mise en place de la taxe 
communale d’aménagement 
(TCA), fixée à 4 % (2 % pour les 
logements sociaux) qui générera 
50 millions de francs. Quant aux 
4 milliards nécessaires pour réa-
liser d’urgents travaux d’adduc-
tion en eau potable, d’assainisse-
ment et de gestion des déchets, 
un système de double défisca-
lisation pourrait permettre de 
financer à hauteur de 65 % ces 
investissements. Autrement, ils 
pourraient figurer au prochain 
contrat de développement. « Si-
non, je prendrai mon bâton de pè-
lerin et me rendrai en métropole », 
envisage Joseph Goromido.
Quand il regarde autour de lui, 
le maire de Koné est toutefois 
encouragé : « Malgré le manque 
de moyens, on fait des choses. Le 
changement a effectivement lieu. » 
En effet, ce sont 300 millions de 
francs par an qui ont été inves-
tis dans sa dernière mandature. 
Reste à savoir si Koné saura 
maîtriser ces bouleversements 
et deviendra une ville océanien-
ne comme Suva, à Fidji, qui ins-
pire Joseph Goromido. « Il faut 
que les gens trouvent leur place à 
Koné et tout le nécessaire pour bien 
y vivre. »

Aude Perron

56 % des 374 km² du foncier de 
Koné, est d’autant plus important 
que le foncier de droit commun 
commence à manquer. « Il reste 
encore des possibilités, mais il y a de 
la spéculation », note le maire. En 
effet, le prix de l’are est de moins 
en mois donné. Il vient même de 
franchir la barre du million de 
francs . Les lots du nouveau lo-
tissement Face à la mer, avec vue 
sur la baie de Foué, se vendent 
entre 960 000 F CFP et 1 100 000  F 

« Le 
rééquilibrage, 
c’est entre le 
Nord et le Sud, 
mais c’est aussi 
entre l’Ouest et 
l’Est. »

-  Réhabilitation et goudronnage de la moitié des 221 km 
de réseau routier : 4 milliards de F CFP.

-  Tronçon de 9 km de la route de contournement de 
Koné : 1,5 milliard de F CFP.

-  Travaux d’adduction d’eau, assainissement et déchets : 
4 milliards de F CFP.

-  Construction et rénovation des écoles publiques : 
1,5 milliard de F CFP.

-  Équipements sportifs et socioéducatifs : 2 milliards 
de F CFP.

u Mairie cherche 13 milliards

- Population : 6 416 habitants
- Superficie : 374 km²
- Nombre de tribus : 9
-  Enfants scolarisés au primaire : 

871
-  Réseau routier : 221 km -  

Distance de Nouméa : 280 km

u Koné, 
en chiffres
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Marché des seniors : la poule        aux vieux d’or ?

Dossier seniors

À l’horizon 2030, les plus de 
soixante ans pourraient bien 

représenter près de 20 % de la 
population calédonienne dont le 

vieillissement se fait déjà sentir. Or, 
la Nouvelle-Calédonie manque de 

structures d’accueil pour personnes 
âgées. Afin de répondre aux besoins, 

des projets de maisons de retraite 
émergent ; une refonte  de la 

réglementation des établissements 
s’apprête à voir le jour et les 

entreprises de services intervenant 
sur le marché de l’assistance à 

domicile se développent. Mais qui 
sont ces seniors qui n’hésitent plus 

à descendre dans la rue pour se faire 
entendre et revendiquent, eux aussi, 

le droit aux loisirs ?
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Marché des seniors : la poule        aux vieux d’or ?
> Un dossier préparé par Anne-Claire Lévêque et Frédérique de Jode
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Dossier seniors

Les seniors : un enjeu d’avenir
Avec une moyenne 
d’âge de trente 
ans, la population 
du Caillou affiche 
une belle jeunesse. 
Toutefois, à l’image 
des pays modernes, 
le vieillissement de 
la population est en 
marche et la proportion 
de seniors en voie 
d’augmentation. Zoom 
sur ces jeunes papis et 
mamies de Nouvelle-
Calédonie.

sentaient alors 9,4 % de la po-
pulation, contre 7,5 % en 1996. 
Ils seraient désormais quelque 
26 000 seniors (contre 21 000 en 
2003) à résider sur le territoire. 
Un signe indéniable du vieillis-
sement progressif, à l’image de 
l’ensemble des pays modernes 
qui connaissent une trajectoire 
similaire et incontournable et 
qui devrait s’affirmer locale-
ment au cours des prochaines 
décennies. Selon l’étude me-
née en 2005 par David Broustet 
pour l’ISEE, l’accroissement de 
la part des plus de 60 ans de-
vrait augmenter jusqu’à attein-
dre, en 2030, près de 20 % de la 
population. 

Qui sont-ils ?
Le mode de vie de ces milliers 
de Calédoniens révèle des si-

Étymologiquement, « se-
nior » signifie plus âgé. 
Mais plus âgé que qui ? 
La réponse dépend des 

sociétés et notamment de la fin 
de la période de vie active. En 
Nouvelle-Calédonie, l’âge légal 
de départ à la retraite est fixé 
à 60 ans et fait office, bien que 
de manière très symbolique, 

d’entrée dans la catégorie des 
seniors. 
Selon les dernières données of-
ficielles (recensement de 2004), 
les sexagénaires et plus repré-

Près de 20 % de 
la population 
en 2030 ?
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tuations multiples. Les retrai-
tés – près de 22 000 l’an dernier 
inscrits à la CAFAT, soit près 
de 20 milliards de F CFP versés 
en 2009 au titre des différen-
tes prestations de retraite – ne 
jouissent pas tous du même 
confort. Les pensions les plus 
faibles s’arrêtent à moins de 
8 000 francs, bien loin des re-
traites indexées touchées par 
les anciens fonctionnaires 
d’État et par les militaires qui 
atteignent parfois l’équivalent 
de confortables salaires. Sans 
oublier ceux qui n’ont jamais 
officiellement travaillé, ceux 
qui n’ont jamais été déclarés et 
ceux qui furent travailleurs in-
dépendants… Pour eux, point 
de ressources si ce n’est le fruit 

de leurs propres placements.
Aussi, les cas de figure diffè-
rent : autonomie financière et 
physique, prise en charge par 
la famille, vie en établissement 
spécialisé, dépendance… Autant 
de différences qui conduisent 
les collectivités à intervenir en 
faveur des seniors les plus en 
difficulté. « On reconnaît le de-
gré de la civilisation d’une so-
ciété à la place qu’elle accorde 
à ses personnes âgées », écri-
vait Simone de Beauvoir dans 
son roman La Vieillesse en 1970. 
Une préoccupation très actuelle 
pour la Nouvelle-Calédonie à 
la recherche d’un meilleur sys-
tème de prise en charge de ses 
seniors, notamment des plus 
fragiles.

Répartition de la population par groupes d’âge
(% de la population de Nouvelle-Calédonie) 

1983 1989 1996 2004

< 20 ans 47,0 43,9 39,6 37,0

De 20 à 59 ans 46,8 49,2 52,9 53,6

60 ans et + 6,2 6,9 7,5 9,4

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : Insee-Isee, Recensements de la population Nouvelle-Calédonie. 

Population totale en 2004 et 1989.

Source : Insee-Isee, Recensements de la population de Nouvelle-Calédonie 2004 et 1989. 



44 Objec t i f   l   Octobre  -  Novembre  2010

blissements médicalisés, pour-
vus d’un personnel formé, est 
devenu une priorité. À l’heure 
actuelle, on ne compte que trei-
ze établissements destinés aux 
seniors, concentrés en province 
Sud. Au total, 635 lits : 320 pour 
des personnes âgées dépendan-
tes, 192 qui s’adressent à des se-
niors valides, et 124 au sein de  
31 familles d’accueil. Sans oublier 
le centre d’accueil de jour à  
Montravel pour quinze person-
nes Alzheimer. 

Face aux besoins croissants, cinq 
nouvelles réalisations modernes 
et médicalisées auront toutefois 
complété, d’ici deux ans, l’offre 
existante. Avant la fin 2010, à 

Il est 9 heures. Les pension-
naires de la résidence privée 
Azur Santé terminent leur 
petit-déjeuner. La journée 

peut se poursuivre au rythme des 
activités proposées. Inaugurée 
en mars à Robinson, cette struc-
ture médicalisée contraste avec 
l’ensemble des établissements 
calédoniens. Les deux gérants, 
Francesca Michon, pharmacienne 
de formation et Patrick Bouthier, 
médecin, se sont inspirés pour 
leur projet des Ehpad (Etablisse-
ment hébergeant des personnes 
âgées dépendantes) métropoli-
tains. Moderne, spacieuse et ergo-
nomique, la structure comprend 
deux ailes : une aile « classique » 
destinée à accueillir quarante ré-
sidents et une aile indépendante 
et sécurisée, réservée à vingt per-
sonnes désorientées. « Outre l’en-
vie d’offrir à nos résidents une vie de 
qualité dans un cadre agréable, nous 
avons tenu, précise Francesca Mi-
chon, à leur garantir un suivi mé-
dical quotidien avec un médecin sur 
place et un personnel de vingt-deux 
employés (diplômés) pour trente-
cinq résidents. Un dispositif rassu-
rant pour nos hôtes qui sont encadrés 
jour et nuit et qui permet de tisser 
des liens plus profonds. » 

éclosion de projets
Permettre aux anciens de couler 
des jours heureux au sein d’éta-

Dossier seniors

Maisons de retraite : un marché à prendre 
Où loger nos anciens ? La population 
vieillissant, la question se fait de plus en 
plus prégnante. Or, la Nouvelle-Calédonie 
souffre d’un manque de structures 
médicalisées pour personnes âgées. Afin 
de répondre à la demande, des projets 
émergent : maisons de retraite, logements, 
village. Tour d’horizon. 

C’est le coût moyen d’une place 
en maison de retraite par mois. Il 
comprend le forfait hébergement 
et le forfait dépendance, variable 
selon la perte d’autonomie de 
la personne. L’aide au logement, 
votée le 1er juillet, peut prendre 
en charge jusqu’à 58 000 francs 
par mois une partie du forfait 
hébergement. Dans le cadre de 
la loi sur le handicap et la dépen-
dance, des aides sont prévues en 
fonction du degré de dépendance 
de la personne âgée. Enfin, des 
conventions se mettent en place 
entre les maisons de retraite et 
la CAFAT ou la DPASS pour fa-
ciliter leur accès au plus grand 
nombre.

u    LE CHIFFRE  
250 000 F CFP

Résidence pour personnes 
âgées autonomes, 
les Cerisiers Bleus, 

à Nouméa. 

Soins quotidiens à la 
résidence de Boulari.
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toire. D’autres opérations sont 
également dans les tuyaux. Au 
Vallon-Dore, entre 60 et 80 lo-
gements seront livrés fin 2012, 
et sur Dumbéa, entre 50 et 80 
logements sont encore à l’étude. 
Comme le rappelle Thierry Cor-
naille : « La mission de la SIC est de 
répondre efficacement à la demande 
de logements. C’est pourquoi nous 
réalisons ces nouvelles résidences 
pour seniors, dont les loyers seront 
les moins onéreux possibles. » Le 
nerf de la guerre pour les aînés, 
c’est en effet de pouvoir assumer 
le prix à payer pour vieillir se-
reinement au sein de structures 
adaptées. C’est loin d’être le cas. 

Frédérique de Jode

La Foa, une seconde maison de 
retraite pour trente-cinq person-
nes verra le jour, au Mont-Dore, 
L’Âge d’Or accueillera vingt se-
niors et quatorze personnes dé-
sorientées. En mars 2011, l’EPHA 
Gabriella ouvrira ses portes à 
Dumbéa avec seize lits. L’année 
suivante, La Broussarde à Bou-
rail – avec ses trente-quatre lits 
– palliera la fermeture de la mai-
son de retraite Simone Dremon 
et enfin le domaine de la vallée 
de Koé, un village pour seniors à 
Dumbéa, sera sorti de terre. 
Dans le futur, ce genre de struc-
ture devrait fleurir d’autant plus 
que ce secteur d’activité bénéfi-
cie, depuis la Loi Martin de 2007, 
d’une défiscalisation locale qui 
peut séduire les investisseurs. 
Au regard des derniers projets 
lancés, tous ne l’ont pas obtenue. 
La résidence Azur Santé, dont 
le coût atteint 500 millions de F 
CFP et L’Âge d’Or, un projet de 
350 millions, ont pu profiter de 
cette aide fiscale. En revanche, 
l’EPHA Gabriella, dont l’inves-
tissement se chiffre à 100 mil-
lions, n’a reçu qu’un soutien de 
la DEFE dans le cadre de la créa-
tion d’entreprises.  

Locataires en résidence 
Outre les maisons de retraite, il 
existe d’autres formes d’héber-
gement pour seniors. Des rési-
dences pour personnes âgées 
autonomes, tels le Foyer N’Géa 
et les Cerisiers Bleus à Nouméa. 
Deux établissements construits 
par la SIC, premier bailleur social 
du pays, qui représentent 230 lo-
gements. « Ces deux structures ne 
sont en aucun cas médicalisées, rap-
pelle Thierry Cornaille, directeur 
général de la SIC. Elles s’adressent 
à des personnes valides de plus de 60 
ans. Les Cerisiers Bleus, que nous 
gérons, offre aux seniors la possibi-

lité de rester locataires d’un appar-
tement tout en profitant des acti-
vités et des sorties proposées par la 
résidence. » L’établissement com-
prend quatre-vingts logements 
et accueille quatre-vingt-quatre 
personnes. Il propose des appar-
tements à des loyers avantageux, 
58 000 F CFP en moyenne pour 
un F1, 84 000 pour un F2. Annet-
te Préjean, âgée de 74 ans, y rési-
de depuis quatre ans et apprécie 
les lieux. « C’est très agréable. Je 
ne m’ennuie jamais car je profite des 
nombreux ateliers proposés, comme 
la peinture, la poterie et je participe 
à toutes les sorties organisées », té-
moigne-t-elle. 
La SIC a prévu d’augmenter son 
parc de logements. La résidence 
Les Orchidées à Ouémo, d’une 
capacité de cent logements, dont 
dix aménagés pour des person-
nes handicapées, recevra ses 
premiers locataires en 2011. Une 
construction qui s’inscrit dans 
le respect de certaines normes 
environnementales : tri des dé-
chets, limitation des pollutions, 
gestion de la ressource en eau. 
Son coût : plus de un milliard 
de francs CFP, financé par l’État 
(Loi Girardin) et actuellement 
en attente d’une aide du terri-

Seuls treize 
établissements 
sont destinés 
aux seniors, 
mais plusieurs 
projets se 
profilent.

Maisons de retraite : un marché à prendre 

Un village spécial pour les anciens, tel est le projet d’Alexandre Guichet et ses associés, son 
épouse et un médecin. À Koé, sur un terrain de 57 hectares dont il est le propriétaire, Le 
domaine de la vallée de Koé est une réalisation ambitieuse, proche de l’esprit de village anglo-
saxon réservé aux seniors. Une prestation de standing pour une soixantaine de pensionnaires. 
La résidence sera médicalisée pour accueillir des personnes dépendantes et offrira également 
des pavillons pour seniors valides. « L’idée est de créer un lieu de vie dynamique où les résidents 
se sentiront comme chez eux. Nous avons pensé à mettre en place un mini-marché où les personnes 
âgées pourraient vendre des confitures, et inviter régulièrement des élèves dans ce site remarquable 
afin de créer des passerelles entre générations. » Des chemins de promenade, un musée, des cham-
bres dans les anciennes écuries, des ateliers d’artistes viendront compléter ce concept original. 
L’ouverture du village est prévue pour 2012. Son coût, estimé à 600 millions de francs, pourrait 
bénéficier de la défiscalisation à hauteur de 30 %.

u Un village inédit à Koé
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Dossier seniors

Le 20 juillet 2010, le gou-
vernement a adopté un 
projet de délibération vi-
sant à moderniser la ré-

glementation en vigueur (datant 
de 1994) en matière de création, 
d’extension et de transformation 
des établissements et services so-
ciaux et médico-sociaux. L’objectif 
affiché est non seulement de ga-
rantir aux personnes dépendantes 
un service et un accueil perfor-
mant mais aussi une qualité de 
prise en charge suffisante.  

Toilettage de la réglementation
Le projet de refonte 
de la réglementation 
concernant l’ensemble 
des structures accueillant 
des personnes âgées est 
sur les rails. La nouvelle 
mouture, plus exigeante, 
concernera désormais 
aussi bien les maisons 
de retraite que les petites 
pensions.

Actuellement, plusieurs dispositifs existent pour venir en aide aux se-
niors. L’aide sociale aux personnes âgées versée par les provinces atteint 
45 620 F CFP dans le Sud et 25 000 dans le Nord et les îles. 
Par ailleurs, la CAFAT verse depuis le 1er janvier 2007, en complément 
des pensions de retraite les plus faibles, le Complément Retraite Soli-
darité (CRS). Il permet par exemple à un retraité ne justifiant que de 
cinq années de cotisation, de recevoir mensuellement 31 590 francs 
en valeur brute. De plus, les personnes âgées aux plus faibles revenus 
peuvent bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle de leurs 
frais d’hébergement, frais de dépendance et frais de santé en structures 
d’hébergement. 
Enfin, depuis le début de l’année, l’aide au logement a étendu son champ 
d’action (voir notre article par ailleurs) aux résidents des maisons de 
retraite qui peuvent bénéficier d’une participation mensuelle à leurs dé-
penses d’hébergement. 

u  Des aides fractionnées

La future résidence de la SIC, 
Les Orchidées, à Ouémo.
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« Les trois axes affichés par cette 
délibération, explique Philippe 
Dunoyer, membre du gouver-
nement en charge de la santé, 
sont les conditions d’hébergement, 
la qualité de l’accueil et le niveau de 
formation des employés. » Le texte, 
élaboré en collaboration avec des 
professionnels, vise à renforcer 
les procédures d’autorisation. 
Désormais, même les petites 
structures, appelées « pensions » 
ou maisons d’accueil (héberge-
ments accueillant moins de six 
personnes âgées) devront elles 
aussi, comme les maisons de re-
traite, montrer patte blanche en 
présentant notamment un solide 
dossier au comité d’organisation 
sanitaire et social de la Nouvel-
le-Calédonie. Une fois la délibé-
ration adoptée, toutes les struc-
tures devront mettre 
en place un projet 
d ’é tab l i ssement , 
fondation d’un ca-
dre de vie agréa-
ble et stimulant, 
et disposer de 
p e r s o n n e l 
formé. « Cet 
aspect de 
la déli-

bération est très important, renché-
rit Philippe Dunoyer, notamment 
pour les postes de direction car des 
compétences spécifiques sont néces-
saires pour impulser une dynamique 
aux structures. »

Vers un minimum 
vieillesse
Une autre évolution est également 
dans les cartons du gouvernement. 
Comme l’avait annoncé Philippe 
Gomès dans son discours de po-
litique générale, la politique fami-
liale doit s’intéresser à « nos aînés, 
grands oubliés de la société », no-
tamment par la mise en place d’un 
minimum vieillesse. Une urgence 
si l’on s’en réfère aux quelque 

6 500 Calédoniens de plus de 60 
ans vivant avec moins de 90 000 
francs par mois, soit 25 % des se-
niors ! L’enveloppe nécessaire à 
cette réforme étant évaluée à 3,7 
milliards de F CFP maximum, 
reste à trouver les moyens de fi-
nancer cette autonomie financière 
minimale. La piste envisagée se-
rait une contribution des actifs à 
hauteur de 1 % de leurs revenus, 
une sorte de « contribution calé-
donienne de solidarité ». Plusieurs 
mois, pas mal de palabres et deux 
lois de pays (volets protection so-
ciale et fiscale) seront toutefois né-
cessaires avant que ce dossier ne 
puisse aboutir. 

Anne-Claire Lévêque

« Une fois la 
réglementation 
sur les 
hébergements 
adoptée, 
les structures 
auront deux ans 
pour mettre en 
place un projet 
d’établissement. »

-  La réforme, en bref. Elle prévoit la rénovation de la procédure 
de délivrance de l’agrément et la structuration des établissements so-
ciaux-médicaux (normes de fonctionnement, démarche qualité, for-
mation du personnel). À l’avenir, l’ensemble des structures, y compris 
les pensions de famille, mais aussi les familles d’accueil et les services 
d’aide à domicile, sera concerné par le nouveau cadre réglementaire.

-  Régularisation : le nombre de structures à régulariser s’élève au 
total à 33 établissements sociaux et médico-sociaux, 44 familles d’ac-
cueil pour personnes âgées 17 services d’aide à domicile.

-  Ne pas confondre. Les maisons de retraite sont des structures 
d’accueil de personnes âgées. En province Sud, une dizaine d’entre 
elles, située dans l’agglomération de Nouméa, à Bourail et à La Foa 
est d’ores et déjà agréée. Trois ont déposé des projets de création 
(Mont-Dore et Dumbéa). 

Les pensions (ou maisons d’accueil) sont de plus petites structu-
res (de deux à six personnes), certaines proposant un accueil familial. 
On en compte vingt-deux dans l’agglomération nouméenne (plus une 
à La Foa).
Enfin, les résidences (ou foyers de logements) accueillent des per-
sonnes âgées autonomes, logées en studio ou en appartement, avec la 
possibilité de bénéficier des services proposés par la résidence ou le 
foyer. Elles sont pour l’heure au nombre de quatre (dont une à La Foa).

u  Repères



48 Objec t i f   l   Octobre  -  Novembre  2010

Dossier seniors

chambres. Ajoutons que les pro-
fessionnels réclament des labels 
afin que les familles sachent à 
quelles prestations elles peuvent 
prétendre. Le référentiel qualité, 
même s’il existe officiellement, 
n’est pas encore prévu dans la 
nouvelle réglementation. Il de-
vrait l’être plus tard par arrêté.

Le secteur doit donc encore 
évoluer ?
J.-P. D. : C’est le cas depuis 
vingt-cinq ans, époque où une 
maison de retraite relevait de la 
charité. Désormais, nous som-
mes dans le double registre de 
la solidarité et du profession-
nalisme. Aujourd’hui, la régle-
mentation évolue, mais il faut 
aussi qu’elle soit cohérente avec 
la loi de pays sur le handicap 
et la dépendance. Elle crée des 
modes de prise en charge de la 
dépendance par la collectivité 
qui permettrait de modifier les 
prix de nos structures. Nous 
travaillons actuellement sur 

de nouvelles conventions. Au 
bout du compte, en fonction des 
aides accordées aux résidents, 
la DPASS prendrait en charge 
l’hébergement (elle s’occupe 
aujourd’hui aussi de la dépen-
dance), la CAFAT se concen-
trerait sur la dépendance et le 
RUAMM sur la partie soins. On 
s’achemine vers une répartition 
des financements.

Les besoins en structures 
supplémentaires sont-ils 
importants ?
J.-P. D. : Il faut les multiplier. 
Mais les normes sont tellement 
contraignantes que cela en de-
vient décourageant. Les structu-
res d’accueil de personnes âgées 
doivent se conformer à la régle-
mentation sanitaire et sociale, 
aux règles d’hygiène, aux obli-
gations en matière de sécurité 
des personnes et enfin à la régle-
mentation liée au personnel. 

Propos recueillis par 
Anne-Claire Lévêque.

Objectif : Que pensez-vous 
du projet de refonte de la 
réglementation des éta-
blissements accueillant des 
personnes âgées ?
Jean-Pierre Deteix : On ne pou-
vait plus se satisfaire de la régle-
mentation de 1994, totalement 
désuète. C’était une nécessité 
de recadrer les règles généra-
les, les procédures, les aspects 
pratiques et les normes. Par 
ailleurs, on ne peut plus conti-
nuer d’accepter que les petites 
unités continuent de se déve-
lopper sans aucun contrôle des 
normes et des règles. Il faut bien 
que chacun mesure les respon-
sabilités inhérentes à l’accueil 
de personnes dépendantes. 

Mais… ?
J.-P. D. : La nouvelle réglemen-
tation prévoit de recruter des 
directeurs titulaires de diplô-
mes sanitaires et sociaux. Or, 
pour diriger un établissement, 
les aptitudes en matière de ges-
tion et de management sont es-
sentielles. Un autre point est le 
« trop de béton ». La surface des 
chambres passera de 12 à 16 m2. 
Plus de surface pour autant de 
chambres, donc des coûts plus 
importants et autant de dépen-
ses qui ne seront pas affectées à 
des améliorations qualitatives. 
Or, en Calédonie les résidents 
vivent dehors, pas dans les 

« En dix 
ans, les 
établissements 
d’accueil pour 
personnes 
âgées ont 
dû intégrer 
le métier 
d’hôtellerie 
tout en 
s’occupant des 
personnes très 
dépendantes. »

Des adaptations nécessaires
Les structures pour personnes âgées ont 
beaucoup changé en vingt ans, conjuguant 
désormais solidarité et professionnalisme. 
Rencontre avec Jean-Pierre Deteix, 
président du syndicat des établissements 
d’accueil de personnes âgées et directeur de 
la résidence de Boulari.

Jean-Pierre Deteix, 
président du syndicat des 

établissements d’accueil de 
personnes âgées.
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danse tahitienne… : autant d’activi-
tés dont la vocation est de créer des 
moments de partage et d’échange. 
« Ce n’est pas forcément une question 
de moyens, précise la directrice. Cer-
tains de nos adhérents s’ennuient dans 
la journée et viennent juste passer un 
moment en bonne compagnie. »

Un budget de 25 millions
L’ACAPA propose également son 
aide aux plus démunis, une orien-
tation qui s’est dessinée assez natu-
rellement. D’une petite association 
née en 1975 où des personnes âgées 
se retrouvaient autour d’une tasse 
de thé le mercredi, la structure est 
devenue la première association 
du territoire à destination des aînés 
auxquels elle apporte une assis-
tance pour les déplacements, les 
courses ou les démarches adminis-
tratives. 
Pour mener à bien toutes ses ac-
tions, l’ACAPA dispose d’un bud-
get annuel de quelque 25 millions 
de F CFP. Alimenté par les adhé-
sions de 3 000 F CFP (sauf pour les 
plus démunis) et par diverses sub-
ventions, il permet à la structure 
d’offrir ensuite toutes ses activités 
et prestations, des repas aux voya-

ges de groupe en passant par les 
différents ateliers et l’utilisation des 
minibus. Ce sont ensuite les quatre 
salariés à temps partiel et les béné-
voles qui permettent de faire fonc-
tionner le précieux dispositif. 

Anne-Claire Lévêque

Bateau, voyages, golf, danse 
ou sorties en tous genres… 
avec des ressources finan-
cières correctes, les plus 

de 60 ans ne sont pas condamnés 
à l’inactivité. En revanche, pour les 
moins argentés, les loisirs restent 
un luxe et les relations sociales se 
raréfient. Pour lutter contre l’iso-
lement, des structures centrées sur 
l’animation et l’activité drainent 
des dizaines de seniors en mal de 
compagnie. La première d’entre 
elles, l’ACAPA (association calédo-
nienne d’aide aux personnes âgées) 
compte aujourd’hui 350 adhérents.
« Notre premier objectif, explique 
Joëlle Campo, la directrice de l’asso-
ciation, est d’offrir un lieu de rencontre 
aux plus de 60 ans qui souffrent de so-
litude. » Une tasse de thé, un jeu de 
société, un cours de théâtre ou de 

Depuis deux 
à trois ans, 
de nombreux 
loisirs sont 
désormais à 
portée des 
seniors.

Retraités, mais actifs !
À 60 ans, les « jeunes vieux » d’aujourd’hui 
ont souvent la pêche et représentent une 
cible marketing à part entière. Tous, 
hélas, n’ont pas les moyens de profiter 
pleinement de leur temps libre. Résoudre 
la problématique des revenus des seniors 
s’avère essentiel. Il en va de leur autonomie, 
de leur bien-être et de leur capacité à 
pouvoir bénéficier des loisirs offerts. 

À gauche, Joëlle Campo, 
la directrice de l’Acapa.

Les centres communaux d’action 
sociale (CCAS) développent des 
programmes d’animation à des-
tination des seniors. À Nouméa, 
quatre axes sont privilégiés : la 
lutte contre l’isolement (après-
midi dansants dans des disco-
thèques, sorties culturelles) ; la 
préservation du lien intergénéra-
tionnel entre grands-parents et 
petits-enfants à travers l’organi-
sation de visites (à l’aquarium, au 
parc forestier, au centre culturel 
Tjibaou, dans les quartiers…) ; la 
lutte contre les effets du vieillisse-
ment (gym douce, gym aquatique 
à la baie des Citrons…) ; l’infor-
mation et la prévention (diabète, 
risques de chute…).

u    Surboum au 
« Pop light » !
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Rester chez soi : mode d’emploi
Décider de ne pas quitter son domicile est un souhait 
légitime que partagent beaucoup de personnes âgées. 
Cependant, pouvoir vieillir sereinement à la maison 
suppose de mettre en place toute une organisation où 
entrent en jeu de nombreux intervenants.

à l’instar de Mad Assistance, de La 
Présence de Manou, ou de L’Âge 
d’Or NC. De jeunes sociétés qui 
ont une à deux années d’existence. 
« Depuis que j’ai créé, il y a un an, La 
Présence de Manou, souligne Rosely-
ne Bordas, infirmière diplômée, j’ai 
salarié six auxiliaires de vie. Actuelle-
ment, nous offrons nos services sur le 
Grand Nouméa à dix-huit personnes, 
âgées de 68 à 97 ans. Cet accompagne-
ment permet de les maintenir à domi-
cile dignement et en toute sécurité, de 
leur apporter un soutien, de faciliter 
leur quotidien et de l’égayer également 
en leur proposant des loisirs. » 
C’est le degré de perte d’autonomie 
de la personne âgée qui détermine 
l’organisation à mettre en œuvre 
afin d’assurer le maintien à domici-
le. Si un senior ne souffre d’aucune 
maladie grave, le dispositif engagé 
consiste à le soulager des tâches 
quotidiennes : aide à la toilette, tra-
vaux ménagers, préparation des 
repas, bricolage, jardinage. Lorsque 
la dépendance est lourde, l’accom-
pagnement devient plus complexe, 
engageant plusieurs intervenants : 
infirmiers, auxiliaires de vie, gardes 
de jour et de nuit. « Avant de mettre 
en place notre dispositif, nous évaluons 

Avec les mentalités qui 
évoluent et les modes 
de vie qui changent, 
les familles n’ont pas le 

temps ni les compétences de pren-
dre en charge leurs aïeux à demeu-
re. Lorsqu’on hésite à placer en 
maison de retraite ses parents ou 
grands-parents, l’alternative est le 
maintien à domicile. Une solution 
que plébiscitent d’ailleurs souvent 
les seniors qui, comme tout un cha-
cun, sont attachés à leur maison, 
lieu de tant de souvenirs, voire de 
toute une existence. 
Les services à la personne tendent, 
en l’occurrence, à se développer en 
Nouvelle-Calédonie pour pallier 
le manque de structures médica-
lisées. Ils permettent aux anciens 

de garder le plus longtemps possi-
ble leur autonomie et d’entretenir 
une vie sociale. Dix-sept services 
d’aide à domicile sont recensés 
sur le territoire. L’ASAMAD (As-
sociation pour le service d’aide au 
maintien à domicile) est la pre-
mière association à avoir apporté 
une réponse professionnelle en la 
matière. Créée en 1992 sous l’im-
pulsion de la province Sud, elle 
regroupe aujourd’hui trente-cinq 
salariés, auxiliaires de vie et aides 
ménagères qui interviennent sur le 
Grand Nouméa auprès de 216 bé-
néficiaires. 

Sérénité et sécurité
Face aux besoins grandissants, de 
nouvelles structures ont vu le jour, 

Depuis trois ans, Bernard Chauvaud sillonne les 
rues de Nouméa au volant de son taxi n° 10 d’un 
genre particulier puisqu’il a été spécialement équipé 
pour faciliter le transport de personnes handicapées 
ou dépendantes. Un investissement de 8 millions de 
F CFP, financé pour moitié par la municipalité. 
Permettre aux personnes à mobilité réduite de 
rompre leur isolement, c’est la mission de ce chauf-
feur de taxi qui détient également un diplôme d’am-
bulancier. Aujourd’hui, deux cents personnes bénéficient de ses services. « Je véhicule en grande 
majorité des personnes âgées qui ont des difficultés à se déplacer. Je les emmène faire leurs courses, chez 
le médecin, auprès de leur famille... Récemment, j’ai transporté un monsieur âgé qui n’était pas retourné à 
l’Anse-Vata depuis sept ans. Il avait les yeux écarquillés devant tous les nouveaux aménagements. Ce fut un 
grand moment d’émotion pour lui mais également pour moi. » 
Pour le prix d’un ticket de bus, soit 190 francs – le CCAS de Nouméa finançant le reste de la course –,  
les personnes dépendantes voient leur vie au quotidien s’améliorer. Face au succès de cette ini-
tiative, un second taxi, équipé de la même façon, renforce le dispositif. Bernard Chauvaud espère 
développer aujourd’hui sa prestation sur le Grand Nouméa. 

u  Taxi numéro 10
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avec chaque personne ses besoins, pré-
cise Vincent Colpin, de Mad As-
sistance. Nous offrons un service à la 
carte et une aide quotidienne qui peut 
être de huit heures par jour ou plus. 
Une personne désorientée nécessitera 
bien sûr un accompagnement et une 
présence 24 heures sur 24. » 
Même discours à l’Âge d’Or NC 
qui emploie dix salariés et propose 
un bouquet de prestations, inspiré 
du Plan Borloo mis en place en mé-
tropole pour développer les servi-
ces à la personne. 
« Nous pouvons intervenir une fois 
par mois pour un service de jardinage 
par exemple alors que dans d’autres 
cas, nous devons être présents en per-
manence, assurer un service de qua-

lité pour que la personne se sente en 
confiance », confirme Elisabeth de 
Pontlevoye. L’Âge d’Or propose 
différents services pour adoucir 
la vie des seniors. Des aides clas-
siques, que ce soit dans les actes 
essentiels du quotidien (aide à la 
toilette, lever, coucher), ou dans les 
tâches ménagères et administrati-
ves. Et des services moins courants 
comme celui de la découverte de 
l’informatique, une prestation qui 
commence à trouver un écho favo-
rable auprès des seniors. 
Hélas, le confort, la sérénité et la 
sécurité qu’apporte le dispositif du 

maintien à domicile s’avèrent sou-
vent un luxe que les personnes à fai-
bles revenus ne peuvent s’offrir. En 
moyenne, le tarif horaire des pres-
tations est de 2 300 F CFP pour les 
structures privées et oscille, selon 
les revenus du bénéficiaire, entre 50 
et 2 500 F CFP pour l’ASAMAD. 
Dans le cadre de la loi sur le handi-
cap et la dépendance, des conven-
tions se mettent aujourd’hui en 
place entre les entreprises d’aide au 
maintien à domicile et la CAFAT, 
pour une meilleure prise en charge 
de la perte d’autonomie. Ces avan-
cées sont essentielles pour soutenir 
les plus démunis. Vieillir dans la di-
gnité a malheureusement un prix. 

Frédérique de Jode

Le maintien 
à domicile : 
un dispositif 
appréciable, 
mais coûteux.
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MODULES DE VAVOUTO

Enfin là !

Ce ballet spectaculaire 
se répétera trois autres 
fois dans le courant des 
prochaines semaines, 

dix-sept modules devant être as-
semblés, à terme, sur le site, par des 
moyens de levage sophistiqués. Ils 
formeront une usine pyrométallur-
gique qui, une fois entrée en pro-
duction vers la mi-2012, traitera, 
concentrera et affinera le minerai.
Le projet prend forme. À la fin du 
mois d’août dernier, la dernière 
pièce de la cheminée de la centrale 
électrique a été hissée. Cette struc-
ture de 135 mètres – la plus haute de 
tout le pays – est visible à plusieurs 
kilomètres du site. Par ailleurs, le 
viaduc de la RT1, qui doit permet-
tre de faire passer sous la circula-
tion automobile un convoyeur ter-
restre de 11 km destiné à acheminer 
le minerai du massif au parc de tri 
et de stockage, progresse lui aussi à 
grands pas. 

Le 5 septembre dernier, 
un cargo, en provenance 
de Qingdao en Chine 
et transportant quatre 
modules de 8 520 
tonnes, a accosté au 
port de Vavouto. Un 
ballet spectaculaire, et 
surtout un moment fort 
et très attendu dans la 
construction de l’usine 
qui progresse à vive 
allure. Le rêve de Jean-
Marie Tjibaou prend 
forme…

Xstrata Nickel, 
qui veut prouver 
qu’elle peut 
construire une 
usine de classe 
mondiale dans 
les temps et 
les budgets 
impartis, 
ne peut se 
permettre de 
faux pas.

L’ensemble des quatre modules constitue les premiers 70 mètres de la première des deux unités 
de production de l’usine métallurgique. À droite, le plus grand des modules avec ses 34 mètres 
de hauteur et son poids de 2 600 tonnes.
Fin novembre : les dix-sept modules de l’unité métallurgique seront arrivés sur le site. En février 
2011 : la structure de l’usine du Nord, avec 110 mètres, fera partie du paysage calédonien. 
Une nouvelle page de l’histoire calédonienne vient de s’ouvrir. Un pas de plus vers le rééquili-
brage économique.

5 septembre 2010. Parti de Qingdao en Chine, le Trustee 
arrive enfin au port de Vavouto. Pris en charge par deux 

remorqueurs, le navire semi-submersible transporte à son 
bord une cargaison précieuse de 8 500 tonnes pour KNS : 

les quatre premiers modules de l’usine du Nord. 
L’accueil du navire se déroulera en comité restreint, com-
posé essentiellement des équipes de KNS et de celles des 

sociétés belge Sarens et chinoise CMIIC. 
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surchauffe économique qui faisait 
exploser les coûts du moindre équi-
pement et service, notamment du 
transport maritime. « La crise a fait 
baisser les coûts », confirme Denis 
Lachance, président de Koniambo 
Nickel SAS. « On a pu renégocier les 
contrats. Et du personnel est devenu 
disponible car des projets dans le mon-
de étaient arrêtés ou reportés. » 

Et après ?
Cependant, il faudra aussi gérer la 
démobilisation qui se profile aussi 
rapidement que l’usine prend for-
me. « Pendant cette période, il y a du 
travail pour les entreprises », relève 
Réjean Carrier, directeur du site. 
« Mais quand celle-ci sera terminée… » 
Quelque 2 300 personnes sont ac-

À ce jour, 60 % des travaux – in-
génierie, terrassement, modules, 
construction et approvisionnement 
– ont été réalisés. En visite sur le 
Caillou en août dernier, Dominique 
Dionne, vice-présidente des affaires 
corporatives chez Xstrata Nickel, 
s’est déclarée « enchantée de la pro-
gression des travaux. Le projet est en 
bonne voie et respecte les échéanciers. Il 
y a beaucoup d’excitation », relevait-
elle, faisant référence à l’arrivée des 
modules.
Cependant, Dominique Dionne 
n’est pas la seule à effectuer sa 
tournée paroissiale à Vavouto… 
Depuis quelque temps, le chef de 
la direction de Xstrata Nickel, Ian 
Pearce, pose ses valises une semai-
ne par mois en province Nord pour 
surveiller le déroulement selon les 
plans du projet. Ces visites n’ont 
rien d’une mauvaise nouvelle, 
assure-t-on chez KNS. Il est en ef-
fet logique qu’avec un investisse-
ment de 3,85 milliards de dollars 
US – c’est le plus grand projet au 
monde – le partenaire industriel 
de la SMSP ait envie de veiller au 
grain… Si du retard est pris dans le 
calendrier, les coûts s’emballeront. 
Et Xstrata Nickel, qui veut prouver 
qu’elle peut construire une usine 
de classe mondiale dans les temps 
et les budgets impartis, ne peut se 
permettre de faux pas.
Contre toute attente, la crise finan-
cière qui a secoué la planète entière, 
il y a deux ans, est venue donner un 
coup de pouce aux efforts du major 
du nickel pour respecter son bud-
get. Elle a permis de mettre fin à la 

-  Septembre 2010 : arrivée des 
modules et début de l’assem-
blage.

-  Octobre 2010 : fin des travaux 
des fondations de la centrale 
thermique et du convoyeur de 
minerai.

-  Juin 2011 : fin des travaux de 
réseaux enfouis et de surface.

-  Septembre 2011 : fin des tra-
vaux du viaduc de la RT1.

-  Novembre 2011 : montage de 
l’usine métallurgique complété.

- Mi-2012 : démarrage de l’usine.
-  2014 : exploitation à pleine  

capacité.

u Feuille  
de route

Après une dernière manœuvre sans diffi-
culté, le Trustee est enfin arrimé. Un navire 
impressionnant de 216 mètres à la mesure 
des modules, gigantesques legos de métal.

Comme pour une parade militaire, les quatre-vingt-dix 
salariés de l’entrepreneur chinois CMIIC se tiennent en 

rangs serrés. Ils se relayeront vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre pour dessouder les modules qui ont été fixés, 

pour des raisons de sécurité, sur le pont du navire, le 
temps de leur transport. 
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tuellement à pied d’œuvre sur le 
site et cette masse atteindra son 
apogée à la mi-2011, avec environ 
presque 6 000 employés. À partir 
de là, c’est le début de la fin à me-
sure que s’achève la construction. 
Les installations qui soutiennent 
ces travailleurs, telles la base-vie et 
la cantine qui emploient majoritai-
rement des femmes, n’échapperont 
pas à ce mouvement et disparaî-
tront. Ne resteront en place que 
les opérations. Dans certains corps 
de métiers comme le terrassement, 
cette démobilisation a déjà com-
mencé, provoquant la grogne des 
entreprises. 
En revanche, les perspectives 
autour du démarrage sont tou-
jours aussi positives. En phase de 
commercialisation, on estime que 
le coût pour produire une livre de 
nickel s’élèvera à 2,00 $ US (source : 
site web Xstrata plc, 2007), situant 
ainsi l’usine dans le premier quart 
des unités les plus productives dans 
le monde. Ce résultat s’explique 
par la teneur du minerai (2,4 %). 
Aussi, les latérites dont il est extrait 
se trouvant en surface du massif, 
les coûts d’extraction demeurent 
faibles et le site industriel présente 
l’avantage d’être intégré.
Pour rentabiliser l’investissement, 
ne reste plus qu’à parier sur un 
bon prix du nickel au moment du 
démarrage et dans les années à ve-
nir. Pour le moment, le cours de l’or 
vert semble remonter progressive-
ment, avec le retour de la demande 
chinoise et mondiale pour de l’acier 
inoxydable. Selon un récent rapport 
de la banque canadienne TD, la li-
vre de nickel devrait se vendre en 
moyenne 9,24 $ US et 8,56 $ US en 
2010 et 2011. Et en 2012, au moment 
du démarrage de l’usine ? Mystère. 
« Je n’ai pas de boule de cristal. Tout ce 
que je peux dire, c’est que notre arrivée 
sur le marché va se faire à un bon mo-
ment », conclut Denis Lachance.

Aude Perron
Reportage photos : Frédérique de Jode

-  Investissement : 3,85 milliards $ US
- Répartition du capital : 49 % xstrata et 51 % SMSP
- Teneur en nickel des réserves minérales : 2,40 % 
- Plan d’exploitation : 25 ans
- Production : 176 000 tonnes de ferronickel conte-
nant 60 000 tonnes de nickel
- Employés : 2 300 (6 000 à la mi-2011).

u Zoom

Encadrant Denis Lachance, président de Koniambo Nickel SAS, Louis 
Mapou, directeur général de la Sofinor, Guigui Douhenote, maire de Voh et 
Victor Tutugoro, président de la Sofinor. 

Une fois dessoudées, les structures sont posées 
sur ces étranges véhicules « mille-pattes » 
et transportées du quai à la plate-forme 
industrielle, distante de 2,5 km. Pour ne pas 
déséquilibrer le navire, un laser commande en 
permanence un système de pompage. L’eau 
entre dans les ballasts, permettant de mainte-
nir le navire au niveau du quai.  

Du haut de ses 137 mètres, la cheminée de 
la centrale thermique domine déjà la plate-

forme industrielle. Au fur et à mesure, les 
modules seront assemblés et raccordés entre 

eux par l’équipe de CMIIC. 
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Tendances mai 2010

Pause sur 
l’inflation 
Après un léger ralentissement 
mensuel de la hausse des prix 
(+ 0,1 % en juillet), l’inflation 
s’établit à + 3,3 % (en glissement 
sur un an). Elle reste toutefois 
supérieure aux valeurs de juillet 
2009 (+ 0,9 %). Ainsi, depuis le 
début de l’année, 2,4 % d’infla-
tion sont enregistrés.
En hausse : les prix des produits 
manufacturés et ceux des servi-
ces (+ 0,2 %), impactés notam-
ment par la hausse du gazole 
(de 108,8 F CFP le litre à 113 F 
CFP) et des transports aériens 
internationaux (+ 1,2 %) et la 
revalorisation du tarif de l’eau 
distribuée (+ 0,3 %) 
Cette augmentation est partiel-
lement atténuée par la baisse 
des prix des produits alimen-
taires (- 0,2 %), variable toute-
fois selon les articles.   
Ainsi, si les prix des fruits (- 4,3 %), 
des poissons, des viandes et des 
boissons alcoolisées reculent, 
ceux des boissons non alcoolisées 
(+ 0,7 %), des laits, des fromages 
et des œufs, des huiles et graisses 
et des pains et céréales augmen-
tent sensiblement.. n Source ISEE

Nickel : + 60 % 
d’extraction en 
six mois 
750 milliers de tonnes humides 
de minerai de nickel ont été ex-
traites au mois de juillet 2010, 
contre moins de 500 il y a un an. 
Grâce à cette hausse, l’extrac-
tion minière cumulée depuis le 
début de l’année progresse de 
60 % (passant de 2 800 à 4 500 
milliers de tonnes extraites). Elle 
retrouve ainsi son niveau excep-
tionnel de juillet 2007. 
Autre bonne nouvelle pour le 
secteur : la production métallur-
gique du mois de juillet progresse 
elle aussi. Depuis janvier, 31 500 
tonnes de nickel contenu de 
produits de fusion sont sorties 
des fours de Doniambo (contre 
30 500 tonnes il y a un an), pro-
gression tirée par les mattes 
(+ 800 tonnes). 
Le cours de la livre de nickel au 
LME s’est stabilisé en juillet à 
près de 9 $US/lb, mais celui-ci 
reste en hausse sur un an. 
Le cours du dollar qui s’affichait 
quant à lui à 93,47 F CFP pour le 
même mois (juillet) reste égale-
ment supérieur sur un an (84,70 
F CFP en juillet 2009). 
Ramenée en F CFP, la livre de 
nickel baisse pour le troisième 
mois consécutif (à 827 F CFP), 
après avoir franchi la barre des 
1 000 F CFP en avril 2010. En 
moyenne depuis le début de l’an-
née, sa valeur a toutefois prati-
quement doublé. n Source ISEE

Le tourisme accuse,  
la croisière s’amuse

Depuis janvier 2010, le territoire a enregistré 40 600 arri-
vées (contre 46 300 sur le 1er semestre 2009), signant là 
son plus mauvais résultat depuis 1996. La baisse per-

dure et touche particulièrement le marché métropolitain qui 
passe pour la première fois depuis quinze ans sous la barre des 
9 000 touristes. Le marché japonais, avec 7 700 arrivées enregis-
trées sur le 1er semestre 2010, atteint son plus bas niveau depuis 
vingt ans. Le marché australien subit également un repli (7 900 
Australiens sur le 1er semestre 2010), pour la seconde année 
consécutive. Quant au marché coréen, il vivote (700 touristes), 
malgré l’ouverture d’une nouvelle liaison entre Nouméa et 
Séoul en 2008. 
Depuis le début de l’année et tous marchés confondus, la durée 
moyenne de séjour s’établit à 20 jours sur le 1er semestre 2010, 
contre 23 il y a un an. L’activité hôtelière est toujours déprimée, 
avec 252 100 nuitées vendues depuis janvier, contre 287 500 
sur le 1er semestre 2009. Préoccupant également, le tassement, 
après deux années de hausse, de la fréquentation hôtelière par 
la clientèle locale qui baisse elle aussi (moins 8 500 nuitées).

Cette baisse de forme affecte bien sûr 
le taux d’occupation, qui régresse à 
53,5 % (contre 55,3 % en 2009).
Cependant, la croisière tire son épin-
gle du jeu. Depuis le mois de janvier, 
78 000 croisiéristes ont fait escale en 
Nouvelle-Calédonie (contre 66 400 
sur le 1er semestre 2009), le secteur 
enregistrant ainsi son meilleur ré-
sultat depuis dix ans. n Source ISEE

Croissance, inflation et déficit
L’obligation d’introduire un débat d’orientations budgétaires, préalable au vote du budget 

primitif, qui a été étendue à la Nouvelle-Calédonie (article 61 de la loi du 3 août 2009) 
prévoit désormais la présentation d’un rapport incluant une analyse des évolutions éco-

nomiques et une évaluation à moyen terme des ressources et des charges. Il en ressort quelques 
perspectives. Extraits :

- une reprise modérée de la croissance en 2010 qui devrait s’améliorer ensuite 
(passage de 2,7 à 3,7 %, hors nickel) ;
- une inflation assez forte sur 2010-2011 qui se modérerait ensuite (passage de 
3-3,5 % à 1,4-1,8 %) ;
- une croissance de l’emploi de l’ordre de 2,5 % ;

- une croissance moyenne annuelle des recettes fiscales qui pourrait atteindre 6 % ; 
- une situation très dégradée des équilibres financiers, avec un accroissement des dépenses 
(+ 12 % en moyenne annuelle depuis 2006) supérieur à l’évolution des recettes (+ 4 %), engen-
drant un déficit (- 5 822 MF en 2009) et une capacité d’autofinancement devenue négative. n  

(Source : Rapport sur les orientations budgétaires 2011-2013, gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.)
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région pacifique

Des sauterelles 
et des milliards
L’invasion de sauterelles volan-
tes qui se sont abattues depuis 
six mois et malgré l’épandage 
d’insecticides, sur plusieurs 
États australiens (Queens-
land, Nouvelle-Galles-du-Sud, 
Victoria) pourrait coûter des 
milliards de dollars au secteur 
agricole qui s’inquiète déjà des 
répercussions, en particulier 
sur les récoltes de blé et les 
cours mondiaux. n

Projets sur 
l’atoll de 
Marlon 
Brando
Le futur centre de recher-
che de Tetiaora, l’atoll po-
lynésien acquis par l’acteur 
Marlon Brando (à 50 km au 
nord de Tahiti), sera dédié à 
la biodiversité et à la gestion 
des ressources naturelles.
Financé par la société Pacific 
Beachcomber, promoteur du 
projet d’éco-hôtel The Bran-
do prévu sur l’atoll (fin 2012), 
il accueillera les chercheurs du 
monde entier et travaillera, 
entre autres, sur le système 
d’exploitation (SWAC) utili-
sant l’eau froide des profon-
deurs pour la climatisation. n

Haut débit dans le Pacifique
Pacific Fibre et Pacnet devraient financer l’installation d’un nouveau câble à fibre optique reliant, en haut 
débit, la côte Ouest des États-Unis à l’Australie, via la Nouvelle-Zélande. 
Par ailleurs, La Banque Mondiale prévoit de financer d’autres projets de câbles sous-marins entre Samoa 
et Tonga, puis entre Tonga et Fidji et entre Vanuatu et Fidji, les trois pays devant être à terme raccordés 
au réseau Southern Cross (États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et Fidji), mis en place par Alcatel à 
travers le Pacifique depuis une dizaine d’années. n

La TNT, à Tahiti 
aussi 
La diffusion des premières émis-
sions de la télévision numérique 
terrestre (TNT) en Polynésie 
française est également prévue 
pour le 30 novembre 2010. 
Au programme : les chaînes 
du service public national que 
sont France 2, France 3, France 
4, France 5, France Ô, Arte et 
France 24, mais plus de Tempo 
comme en Nouvelle-Calédonie. 
Télé Polynésie et la chaîne locale 
TNTV demeurent. n

Gaston Flosse 
jugé en avril
Le sénateur Gaston Flosse devra 
de nouveau se présenter devant les 
juges du tribunal correctionnel de 
Papeete, à l’occasion du procès (fin 
avril) concernant les « emplois fic-
tifs » de la présidence (1993-2004) 
pour laquelle quatre-vingt-quinze 
personnes sont mises en examen. 
L’ancien président du gouverne-
ment de la Polynésie française 
devra répondre de l’accusation de 
détournement de fonds publics et 
de prise illégale d’intérêts.. n

Se marier à 
Papeete 
Papeete a célébré le mariage de 
ses premiers étrangers, un cou-
ple venu d’Australie, comme l’y 
autorise désormais la loi du 27 
mai 2009 qui établit de nouvelles 
règles concernant l’union de non-
résidents dans les collectivités 
françaises. Un premier « oui » qui 
devrait permettre de booster le 
créneau des voyages de noces ci-
blé par la Polynésie française. n

Plan d’urgence 
à Christchurch 
En Nouvelle-Zélande, le séisme de magnitude 7 qui a 

frappé la région de Christchurch (île du Sud, le 5 sep-
tembre) a engendré de gros dégâts affectant une centai-

ne de milliers de constructions. Face à une facture qui pour-
rait atteindre plus de 119 milliards de F CFP, un fonds initial 
d’urgence de 334 millions de F CFP a été débloqué.
Le gouvernement a aussi annoncé la mise en place d’un systè-
me spécial d’aide aux quelque 5 000 PME (de moins de vingt 
employés) de la région, allocation qui se matérialisera par 
une sorte d’avance sur salaires aux employeurs. n

NC 2011 : 
la Papouasie 
observe
À l’occasion de la venue en Nouvel-

le-Calédonie, à J moins un an des 
prochains Jeux du Pacifique (27 

août-10 septembre), des vingt-deux délé-
gations représentant les pays et territoires 
insulaires océaniens, la Papouasie-Nou-
velle-Guinée a fait un déplacement remarqué. 
Une importante délégation du gouvernement du pays, menée 
par le ministre des équipements publics (le fils du Premier 
ministre Michael Somare) et composée de chefs d’entrepri-
ses du BTP, est venue s’inspirer du programme d’investisse-
ments mis en œuvre sur le Caillou. Une mission qui pourrait 
bien déboucher sur de nouveaux marchés pour les entrepri-
ses calédoniennes, la Papouasie-Nouvelle-Guinée étant l’or-
ganisatrice des XVes Jeux du Pacifique en 2015  n

Pascale Bastien-Thiry, 
présidente du comité 

organisateur des XIVes 
Jeux du Pacifique.
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Plus de 238 
milliards pour 
la Polynésie
C’est le montant dépensé par 
la France au bénéfice de la Poly-
nésie française (exercice 2009), 
dont 175,5 milliards de F CFP ont 
concerné des interventions budgé-
taires directes. L’éducation (38 %), 
la justice et le maintien de l’ordre 
(19 %) sont les principaux postes 
de dépenses, le montant des aides 
à l’investissement, dans le cadre de 
la défiscalisation nationale, s’éle-
vant à 58 milliards de F CFP. n

Bénéfices en 
baisse pour 
Goodman Fielder
La multinationale australienne 
agroalimentaire Goodman Fiel-
der, a annoncé une baisse de 
plus de 8 % de ses bénéfices 
par rapport à l’exercice précé-
dent. Elle emploie plus de sept 
mille personnes et possède une 
soixantaine d’unités de produc-
tion situées en Australie, en 
Nouvelle-Zélande, en Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée (snacks, 
farine, boulangerie), à Fidji (vo-
lailles, snacks, crèmes glacées) 
et en Nouvelle-Calédonie (où 
elle a racheté en 2007 la SICA, 
fabricant d’aliments pour bétail 
à Boulouparis, la minoterie MPS 
et La Biscuitière). n

Image du Festival
Ma’ohiste : peinture acrylique sur lin, signée par Andreas Dettloff, artiste plasti-
cien s’exprimant avec des objets détournés. Ce tableau, qui évoque les dérives 
de la société tahitienne contemporaine dont il est un témoin privilégié depuis 
vingt-deux ans, a été exposé à la galerie Lec lec tic, dans le cadre du Festival des 
arts mélanésiens. n

Arrêt des vols 
sur Moorea
La compagnie Air Moorea, qui 
reliait les îles de Tahiti et de Moo-
rea, distantes de 18 km, a décidé 
d’arrêter ses liaisons quotidien-
nes à la fin du mois d’octobre. La 
porte du cockpit ne serait tou-
tefois pas fermée définitivement, 
une réorganisation de cette des-
serte devant être étudiée… n

Virgin Blue se 
retire du marché 
kiwi
À partir de la mi-octobre, la 
compagnie aérienne low cost Vir-
gin Blue ne desservira plus les li-
gnes intérieures néo-zélandaises. 
Le transporteur souhaite re-
déployer sa desserte régionale, 
notamment vers les destina-
tions du Pacifique insulaire (Fidji,  
Vanuatu, Samoa…). n

Embryons de 
bovins pour 
Vanuatu
La Nouvelle-Calédonie devrait 
prochainement commencer 
à exporter des embryons de 
bovins frais, fécondés in vitro, 
vers Vanuatu. Portée par la 
société Pacific Genetic, ce 
type de projet – plus perfor-
mant que l’expédition d’ani-
maux vivants ou d’embryons 
congelés – permet de réduire 
les risques (zootechniques 
et sanitaires) et les coûts. 
Un nouvel exemple de ren-
forcement de la coopération 
régionale entre les deux col-
lectivités. n

En attendant 
le prochain 
forum
À l’issue du 41e Forum des Îles du Pacifique, au cours du-

quel la Nouvelle-Calédonie a réaffirmé sa volonté de 
s’impliquer davantage et d’accéder, à terme, au statut de 

membre à part entière, des recommandations visant à organiser 
les modalités de cette perspective devraient être formulées dans 
le courant du mois d’octobre. 
Le 42e sommet annuel est prévu à Auckland du 6 au 9 septembre 
2011, rendez-vous devant concorder avec le quarantième anni-
versaire de l’organisation régionale. n

Relations, édition, 
négociations !
À l’occasion du soixante-dixième 

anniversaire des relations bilaté-
rales entre l’Australie et la Nou-

velle-Calédonie, un ouvrage bilingue 
sous-titré Fraternité, Animosité, Amitié et 
retraçant les événements d’une histoire 
commune a été publié à l’initiative du 
consulat général d’Australie. C’est en 
effet le 7 août 1940 que Bertram Charles 
Ballard débarqua à Nouméa pour ouvrir 
une représentation diplomatique, ancêtre 
du poste placé aujourd’hui sous l’autorité d’Anita Butler. 
Au sommaire, entre autres, de cet ouvrage : un article d’Alain Chris-
tnacht analysant l’impact des accords de Matignon sur la relation 
entre les deux territoires et un entretien avec l’ancien consul général 
d’Australie John Dauth, déclaré persona non grata en janvier 1987.
Un livre anniversaire qui intervient alors que se profilent les pro-
chaines discussions bilatérales à Nouméa, d’ici la fin de l’année.

-

Anita Butler, consule générale 
d’Australie à Nouméa
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ASSAINISSEMENT DES EAUX USéES

Bientôt la fin du « tout au lagon » ?

environnement

total des Eq/Hab. (équivalent habi-
tant) des stations publiques. 

Stations à l’horizon
En matière de traitement des eaux 
usées, « Nous sommes très en retard », 
convient Marc du Rostu, directeur 
de la Calédonienne des Eaux. « La 
réalisation des réseaux d’assainisse-
ment a commencé en 1989. Afin de 
protéger les plages, l’accent a été mis 
sur les secteurs de l’Anse-Vata et de 
la baie des Citrons, rappelle simple-
ment Philippe Rey, directeur du 
service assainissement à la Mairie. 
Vers 1996, plusieurs inondations dans 
le centre-ville nous ont conduits à tra-
vailler sur les installations au cœur de 
Nouméa, mais la montée en puissance 
des quartiers résidentiels comme Ma-
genta a perturbé cet objectif. Nous 
avons manqué de temps et de budget 
pour mener à bien tous les travaux. »  
Face au retard accumulé, la mairie 
de Nouméa décide alors de délé-
guer, à l’issue de l’appel d’offres, 
une partie du programme d’in-
vestissement au groupe Suez. Elle 
peut alors se concentrer sur l’agran-
dissement de Tindu et de Kamere, 
pendant que la Calédonienne des 
Eaux prend en charge la réalisa-
tion de deux nouvelles stations 
d’épuration. La première, située au 

Où vont les eaux usées 
de Nouméa ? Pour le 
moment, cinq stations 
d’épuration (STEP) 

sont opérationnelles à l’Anse-Vata, 
Magenta, Rivière-Salée, Tindu/
Kaméré et Yahoué. Près de 50 000 
Nouméens, soit environ la moitié 
des habitants, se trouvent donc re-
liés au réseau d’assainissement de 
la ville, la plus importante station 
restant celle de l’Anse-Vata (avec 
25 000 équivalent habitant), agran-

die depuis peu. « Nous ne citons ici 
que les stations d’épuration qui traitent 
les effluents conformément aux normes 
de rejet, explique Fabrice Polizzi, 
responsable usine et environne-
ment à la Calédonienne des Eaux. 
Toutes ces stations sont classées Pro-
tection de l’environnement (CPE) mais 
seule celle de Yahoué a son permis. Les 
autres devraient l’obtenir à la fin de 
l’année. » Cela ne veut pas dire pour 
autant que le reste des Nouméens 
rejette les eaux usées n’importe où 
car ils disposent généralement de 
fosses septiques, mais ces dispo-
sitifs individuels s’avèrent moins 
performants. Il existe aussi d’autres 
petites unités de traitement pour 
les hôtels et les immeubles, mais el-
les représentent moins de 10 % du 

Près de 50 000 
Nouméens sont 
aujourd’hui 
reliés au réseau 
d’assainisse-
ment de la ville. 
À l’horizon 
2013, 80 % de 
ses habitants 
devraient être 
raccordés.

L’eau, bon marché ? Plus pour longtemps, comme en témoignent les 12,5 % de hausse 
déjà observés depuis le premier trimestre 2010 : « Le prix augmente afin de financer les 
deux stations d’épuration », explique Marc du Rostu, directeur de la Calédonienne des 
Eaux. Désormais, il faut compter 224 F CFP le mètre cube. Certes, l’eau calédonienne coûte 
toujours moins cher qu’en métropole (environ 358 F CFP le mètre cube), mais la tendance 
à la hausse, même progressive, devrait perdurer jusqu’en 2016 où le prix atteindra 286 F 
CFP le mètre cube. Quant aux Nouméens non raccordés au réseau, ils sont logés à la même 
enseigne, Marc du Rostu rappelant qu’il « s’agit d’une égalité dans la collectivité. On paye tous 
le mètre cube au même prix afin de financer de nouvelles stations d’épuration et de raccorder de 
nouveaux usagers ». Une démarche au goût amer pour certains.

u Hausse des prix en perspective

En 2007, la Chambre 
territoriale des comptes 
de Nouvelle-Calédonie 
jugeait « préoccupant » 
le retard en matière 
d’assainissement de la 
ville de Nouméa. Le réseau 
couvre aujourd’hui moins 
de 50 % des besoins de la 
population. Cependant, la 
ville a entrepris de combler 
ce retard en engageant 
la construction de deux 
nouvelles stations. 
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Bientôt la fin du « tout au lagon » ?
d’ultrafiltration membranaire qui 
permet de réduire la dimension des 
ouvrages, donc du foncier requis et 
de mieux filtrer les bactéries et les 
virus. « Avec une station membra-
naire, nous gagnons dix fois plus de 
place par rapport à une station clas-
sique, insiste Fabrice Polizzi. Cha-
que station, dont l’investissement 
est évalué à près de 2 milliards de 
F CFP, « aura une capacité de 20 000 
équivalent habitant, extensible à 
30 000 Eq./Hab. ultérieurement », 
précise-t-il. Avant la fin 2013, 80 % 
des Nouméens devraient donc 
être raccordés au réseau assainis-
sement de la ville.  

Gaëlle Perrier

centre-ville (près du port, en face 
de l’hôpital Gaston-Bourret), est 
d’ores et déjà en cours. Elle sera ce-
pendant privée de « défisc », cette 
dernière lui ayant été refusée par le 
gouvernement. Bien qu’elles soient 
d’utilité publique, les STEP ne rem-
plissent pas les critères jugés prio-
ritaires et privilégiant pour l’heure 
les projets situés hors du Grand 
Nouméa, créateurs d’emplois ou 

relevant des secteurs de l’hôtellerie 
et des maisons de retraite.
La seconde station prendra ses 
quartiers à Magenta (chantier prévu 
dès 2011). Un collecteur sera posé 
le long de la baie de Sainte-Marie 
afin de récolter les eaux usées de 
ce quartier et celles du Faubourg-
Blanchot. Pour ces deux nouvelles 
stations, la Calédonienne des Eaux 
a choisi un procédé performant 

Le haut-commissaire, truelle 
en main, lors de la pose 
de la première pierre de 
la station d’épuration du 
centre-ville de Nouméa, 
en présence de Marc du 
Rostu, chef de projet (à 
gauche), de Jean-Louis 
Chaussade, directeur géné-
ral de Suez Environnement, 
de Luc Faucheur, président 
de la CDE et d’Alain 
Carbonel, directeur général.

Les eaux usées, une fois traitées, sont rejetées en milieu naturel (dans le 
lagon la plupart du temps). Une seule station (STEP) envoie ses effluents 
traités vers le golf de Tina à des fins d’arrosage, une solution écologique 
et intelligente, amenée à se développer. Quant aux boues des stations 
d’épuration (5 000 tonnes par an), 90 % d’entre elles sont envoyées sur 
une plate-forme temporaire (le mont Té) afin d’être mélangées avec 
des déchets verts broyés et transformées en pseudo-compost. Le reste 
– 10 % du total séché par lits de séchage – est accepté à l’ISD (Installa-
tion de Stockage des Déchets) de Gadji. 

u Où vont les eaux usées traitées ?
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formation

Sur trente-deux EGC (École 
Générale de Commerce), 
une vingtaine dispensera, 
en 2011, des formations en 

alternance, soit 500 places ouver-
tes contre 300 jusqu’à présent. Une 
progression de près de 67 %, re-
flet d’une tendance plus générale, 
comme le souligne Jean-Michel 
Masson, président de la commis-
sion Formation de la CCI (ndlr : et  
directeur général d’Aircalin). « C’est 
une démarche qui connaît un fort dé-
veloppement ailleurs et dans beaucoup 
de domaines à l’image, par exemple, de 
l’Allemagne où existent des formations 
d’ingénieurs en alternance, car elle cor-
respond à un vrai besoin, tant de la part 
des étudiants que des entreprises », re-
lève-t-il. Elle répond en effet aux 
aspirations de ceux qui préfèrent 
entrer plus tôt dans la vie active par 
tempérament ou par nécessité éco-
nomique, tout en fournissant aux 
entreprises un vivier de collabora-
teurs, voire de futurs cadres, l’EGC 
ayant pour vocation de former des 
responsables dans les domaines 
du management commercial, de la 
gestion, de la banque, du marke-
ting, de l’export, etc.

Deux semaines sur trois
en entreprise
Concrètement, quarante places se-
ront, à l’issue du concours d’entrée, 
dédiées pour moitié entre forma-
tion en alternance et cours tradi-

tionnels. Après une année 2011 de 
socle commun, chacun s’orientera 
vers le cursus choisi avec au pro-
gramme de la filière « alternance » 
un rythme d’une semaine de cours 
pour deux semaines en entreprise, 
durant les deux années suivantes. 
À la clef, l’obtention d’un bachelor 
(bac + 3 reconnu par l’État), mais 
surtout l’opportunité pour ces étu-
diants-salariés de pouvoir justifier, 
dès leur sortie, de deux ans d’expé-
rience. « Nous avions déjà un système 

de bourse, car il est indéniable que les 
frais élevés de scolarité (370 000 F CFP 
par an) peuvent s’avérer un frein. Avec 
l’alternance, deux tiers environ des frais 
(des deux dernières années) seront pris 
en charge par les collectivités publiques 
et l’étudiant touchera en moyenne 70 
à 80 % du SMG », signale Céline 
Soviche, responsable de l’EGC à 
Nouméa. Quant aux entreprises-
employeurs, « Elles seront pour leur 
part exonérées de charges », précise 
Patrick Cottin, directeur du Centre 
consulaire de formation, qui voit 
dans cette immersion « un schéma 
gagnant-gagnant ».

Marianne T.

L’EGC se lance dans l’alternance
L’EGC du Pacifique Sud met en place une 
nouvelle section proposant une formation 
en alternance et qui accueillera, dès la 
rentrée 2011, une vingtaine d’étudiants. 
Une démarche de plus en plus répandue et 
une première, en Nouvelle-Calédonie, dans 
l’enseignement supérieur.

« L’entreprise, 
à travers 
l’alternance, 
devient  
co-acteur de 
la formation 
de managers. » 
(Jean-Michel 
Masson)

342 : c’est le nombre de diplômés sortis des rangs de 
l’école en vingt ans.
Des pros ? 70 % des enseignants sont des professionnels 
issus notamment du monde de l’entreprise.
800 h en entreprise. Les 2e et 3e années du cursus 
en alternance prévoient 800 heures en entreprise. Entre 
autres missions potentielles : études de marché, audit, 
communication, prospection…
Rendez-vous : le 24 novembre pour le concours d’en-
trée (dépôt des dossiers avant le 17).

u  L’EGC du Pacifique Sud, 
en bref
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L’EGC se lance dans l’alternance



64 Objec t i f   l   Octobre  -  Novembre  2010

Objectif : Quelles sont les 
grandes lignes du projet d’in-
formatisation de l’aéroport ?
Jérémie Creuzil : Aujourd’hui, 
l’enregistrement, l’information des 
passagers et la partie bureautique 
de la CCI sont spécifiquement 
informatisés. Demain, toutes les 
fonctions liées à l’exploitation de 
l’aéroport le seront, avec deux fois 
plus de services. Certains systè-
mes étaient devenus obsolètes et 
le réseau trop limité. Il a fallu tout 
remanier, du câblage aux fibres 
optiques, en passant par le cœur 

de réseau, livré depuis octobre. Ce 
programme d’informatisation des 
systèmes d’information, gouverné 
par la DSI, concerne les réseaux, le 
téléaffichage et la sonorisation pu-
blique (annonces en tous genres), le 
traitement et l’embarquement des 
passagers et des bagages, et le sys-
tème de sécurité et de sûreté (vidéo-
surveillance, contrôle des person-
nes et des accès). Il inclut également 

la gestion des parkings payants, le 
déploiement de prestations (in-
frastructures réseaux et télécoms) 
pour l’ensemble des partenaires – 
compagnies aériennes, assistance 
aéroportuaire, SIVAP (inspection 
vétérinaire, alimentaire et phyto-
sanitaire), transitaires, services de 
l’État, OPT, commerçants… – et la 
supervision informatique des in-
frastructures.  

L’informatisation des systèmes d’information 
de l’aéroport de La Tontouta, engagée dans 
le cadre de l’extension de la plate-forme par 
la direction des services informatiques de la 
CCI, était devenue une nécessité, justifiée par 
des infrastructures désormais obsolètes et par 
les nouvelles normes exigées dans le cadre 
d’un aéroport international. Le point sur ce 
remaniement, avec Jérémie Creuzil.

JéRéMIE CREUZIL, DSI DE LA CCI

Vaste lifting informatique  
pour La Tontouta

informatique

- De 3 à 4 sites. Chargée du pilotage des systèmes d’information de la 
CCI et des entités qui lui sont rattachées (agences, aéroports et centres 
de formation), la DSI intervient sur dix sites et possède des équipes lo-
calisées sur trois et bientôt quatre d’entre eux : au siège de la chambre 
et au centre de formation de Nouméa, à La Tontouta, et en fin d’année 
à Koné (pépinière de Pont-Blanc, gestion des agences hors Nouméa).

- 1 000 utilisateurs. Quinze personnes (chefs de service, ingé-
nieurs et techniciens), sur les deux cent cinquante employés de la CCI, 
composent le « staff DSI » au service d’un millier d’utilisateurs (contre 
une centaine en 2003) : agents de la chambre consulaire, formateurs, 
étudiants du centre de formation, compagnies aériennes, aérodromes, 
pompiers de La Tontouta, ANCV (Association Nouméa Centre Ville).

- Certifiée depuis 2009. La DSI de la CCI bénéficie de la 
certification Qualité ISO 9001 depuis 2009. 

- Doublement des services sur l’aéroport. Cinquante 
systèmes ou services délivrés (infrastructures, opérations, entre-
prises), contre vingt-cinq actuellement seront proposés au terme 
du projet, dont une majorité dédiée aux fonctions d’exploitation 
aéroportuaire.

- Près de 500 millions. Engagé en 2006, le projet d’informati-
sation (câblages, infrastructures, systèmes et réseaux) de l’aéroport 
représente un investissement de quelque 500 millions de F CFP. 
Divers intervenants ont été sollicités (maîtrise d’œuvre, assistance 
à maîtrise d’ouvrage, entreprises…) : aéroport de Paris Ingénierie, 
SECAL, ECEP, CIPAC et une quinzaine de sous-traitants.

u Zoom sur le projet

Vingt-cinq 
banques 
d’enregistrement 
seront mises en 
service.
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Concrètement, quels 
seront les changements 
perceptibles ?
J. C. : Demain, le nombre d’écrans 
de téléaffichage (hall départ, en-
registrement, etc.) pilotés à dis-
tance va passer de quinze à plus 
de cinquante (incluant un ordi-
nateur intégré à chaque écran). 
Vingt-cinq banques d’enregis-
trement, dotées de nouveaux 
équipements, seront en service 
contre treize actuellement. Le 
back-office va évoluer avec un 
nouveau processus intelligent de 
tri bagages complètement infor-
matisé (tapis, scanner bagages 
via plusieurs portiques à rayons 
X, salle de pilotage centrale pour 
le contrôle). Auparavant, les ta-
pis étaient automatisés, mais la 

gestion n’était pas vraiment in-
formatisée. Désormais, le contrô-
le sera affiné et le débit amélioré. 
En matière de sûreté, l’informa-
tisation de la vidéosurveillance, 
de la gestion des accès et des 
portiques d’inspection (pour les 
personnes) devenait nécessaire 
dans le cadre des normes en vi-
gueur pour un aéroport interna-
tional, classé zone sensible. De 
même, la plate-forme va se doter 
d’un système de sécurité incen-
die automatisé (détection des 
températures, fumées, gestion 
des issues de secours). 
Aussi, nous travaillons à la mise 
en œuvre, très attendue, d’un 
paiement des parkings par carte 
bancaire et d’un serveur vocal 
nouvelle génération d’informa-

tions sur les vols (consultations 
des arrivées et des départs).

Et en cas de « pépin » ?
J. C. : En cas de dysfonctionne-
ment, une procédure dégradée 
est prévue par la CCI pour cha-
que système : passage en manuel 
en cas de coupure réseau ou de 
panne du serveur par exemple. 
Également, la partie réseaux et 
systèmes critiques sera dédou-
blée pour assurer une disponibi-
lité accrue. Enfin les différentes 
alarmes venant à se déclencher 
sur ces systèmes seront gérées 
par un PCI (poste de comman-
dement intégré), doté d’un mur 
d’écrans permettant de localiser 
la provenance du problème.

Propos recueillis par Marianne T.

« Certains 
systèmes étaient 
devenus 
obsolètes. »
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politique

Flou 
statistique
Le gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie a de-
mandé que des recense-
ments complémentaires 
soient engagés pour le 
Mont-Dore et Nouméa, 
des doutes subsistant sur 
les chiffres de la popula-
tion de ces deux commu-
nes à l’issue du recense-
ment mené en juillet et 
en août 2009. Selon les 
dernières données, la 
population de la Nouvel-
le-Calédonie s’établirait à 
245 580 habitants. n

Un milliard 
pour Enercal
Le gouvernement va renflouer 
Enercal en concédant à la so-
ciété calédonienne d’électricité, 
fortement déficitaire, une avan-
ce de trésorerie d’un milliard de 
francs CFP. À la fin 2011, le prix 
de l’électricité issue du barrage 
de Yaté et vendue par Enercal 
à la SLN devant faire place à un 
nouveau tarif (pouvant être six 
fois plus élevé), le gouverne-
ment compte notamment sur 
cette hausse pour qu’Enercal 
retrouve une situation bénéfi-
ciaire à l’horizon 2012. 
Rappelons que « le schéma de 
l’énergie et du climat » qui de-
vrait être adopté au début de 
l’année prochaine permettra 
aux opérateurs de disposer 
d’un canevas stratégique pour 
les dix prochaines années. n

Chauffe-eau 
à taux zéro
Le CTME (Comité territorial 
pour la maîtrise de l’énergie) 
a proposé que l’acquisition 
par les particuliers de chauf-
fe-eau solaires (de 500 litres 
maximum) soit financée via 
le fonds de concours pour 
la maîtrise de l’énergie, par 
des « prêts à taux zéro », 
avec un plafond de crédit de 
550 000 F CFP. C’est la BNC 
qui a été retenue suite à un 
appel d’offres. n

C’est Naf, Nace 
ou Nafa ?
Jusqu’à présent, le code APE 
caractérisant l’Activité Prin-
cipale d’une Entreprise, selon 
la NAF (Nomenclature d’Ac-
tivités Française) comportait 
quatre caractères. Désormais, 
il en comprendra cinq, comme 
le prévoit la NACE (nomencla-
ture de la communauté euro-
péenne), nouvelle codification 
applicable depuis le 1er septem-
bre afin de mieux répondre 
au développement d’activités 
(nouvelles technologies, envi-
ronnement…) et de faciliter les 
comparaisons internationales.
L’artisanat se voit attribuer, pour 
sa part, une nomenclature spé-
cifique décrivant l’ensemble des 
activités du secteur : la NAFA. 
www.isee.nc/ridet  n

Le Congrès 
en live
Les séances publiques du Congrès sont désormais diffusées 
en direct sur Internet. Accessibles à tous, les images vidéo 
diffusées sur le site de l’institution, dont la mouture a été 
rafraîchie pour la circonstance, sont séquencées. Ce décou-
page permet de se rendre directement à une discussion de 
texte choisie, avec une recherche par mot clef et un affichage 
du contenu des délibérations ou des lois de pays adossé aux 
images, afin d’optimiser le suivi. Le nouveau procédé per-
mettra de constituer une mémoire législative.
www.direct.congres.nc n

Toilettage 
chez les huissiers

L’absence d’huissiers de justice sur l’ensemble du territoire 
a conduit depuis longtemps la gendarmerie nationale à in-
tervenir pour pallier cette carence. Les gendarmes ayant 

exprimé le vœu d’être libérés de cette tâche, un projet de délibé-
ration a été arrêté par le gouvernement.
Cette réforme devrait permettre de fixer une nouvelle réparti-
tion des compétences et des missions entre les huissiers, titu-
laires de charges, et les huissiers dits auxiliaires (fonctionnaires 
d’État, officiers publics coutumiers). Les huissiers de justice ont 
compétence pour rédiger les actes judicaires et extrajudiciaires. 
Dans les communes où ils ne sont pas implantés, ils confieront 
ces actes aux huissiers auxiliaires. Au programme également : 
la réglementation des tarifs et la répartition géographique des 
charges, dont une nouvelle charge (vacance depuis 1993) affectée 
à la zone VKP.  n
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Brebis 
défiscalisées !
Le gouvernement a agréé la socié-
té Brebislait (détenue à 65 % par 
une filiale de la Sofinor), au dispo-
sitif local de défiscalisation. Le pro-
jet, jugé vecteur de rééquilibrage 
économique, consiste en la réa-
lisation de deux unités d’élevage 
de brebis à Ouaco et Pocquereux 
et d’une fromagerie à Koné, pour 
un investissement total de plus de  
502 millions de F CFP. n

Billets, à suivre
Avec l’adoption et la promulga-
tion du texte relatif aux trois si-
gnes identitaires, l’IEOM devrait 
avoir du billet sur la planche… 
Un comité technique issu du mi-
nistère de l’Économie et des Fi-
nances, du haut-commissariat, de 
la Banque de France et de l’IEOM 
va devoir s’atteler au contenu du 
projet avant même de parler gra-
phisme, car les questions soule-
vées demeurent, pour l’heure, 
sans réponse. Faut-il prévoir une 
face polynésienne ou des billets 
distincts, statuer ou non au préa-
lable sur l’introduction de l’euro, 
etc. ? D’ici à l’émission de nou-
veaux billets, de l’encre devrait 
couler sous les ponts… n

École : miroir 
ô mon miroir !
La synthèse (appelée le « mi-
roir du débat ») des consulta-
tions et débats consacrés au 
devenir de l’école calédonien-
ne et qui se sont déroulés sur 
l’ensemble du territoire sera 
rendue publique en novembre 
2010. La commission compo-
sée de trente-neuf personna-
lités en charge de ces débats 
devrait ensuite remettre son 
rapport final au gouvernement 
en mars 2011. Une démarche initiée dans la perspective du 
transfert de compétences de l’enseignement secondaire pré-
vu au 1er janvier 2012. n
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La ville, qui a entrepris de se doter d’un 
schéma directeur urbain, souhaite désormais 
reconfigurer le front de mer d’un centre-ville 
en mal d’animations (de la pointe Denouel 
jusqu’au début du Port-Moselle), notamment 
via l’aménagement du quai Ferry où sont prévus 
des commerces de restauration.

Nouméa vue du ciel

Vitrine touristique de Nouméa, le front de mer s’est fortement urbanisé depuis 
l’implantation, dans les années soixante-dix, de l’ancien Club Med. Après un abandon d’une 
dizaine d’années et un programme de rénovation menée finalement par la CNCT (Compagnie Nouvelle-
Calédonie Tourisme), le Château Royal devrait renaître en 2011 sous la forme d’une résidence hôtelière 3 étoiles 
(112 chambres), tandis que le Mirage Plaza (appartements et commerce), repérable à sa charpente décorative, confirme 
l’inéluctable essor de la baie des Citrons.
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À l’entrée de la ville, le port autonome, poumon économique 
du pays (85 000 conteneurs par an) a engagé l’extension de son 
quai de commerce international. Par le port, transite également le 
minerai de la SLN (plus de 50 000 tonnes exportées) dont le site 
de Doniambo a fêté ses cent ans en 2010.

Plus au nord, la zone industrielle de Ducos couvre une superficie 
d’environ 413 hectares. Les travaux du futur centre commercial 
le Plexus, près du rond-point de Papeete, vont bon train. Le 
projet abritera une surface commerciale de 13 000 mètres carrés 
(grande distribution et divers commerces, hors prêt-à-porter) 
avec escalators et près de 350 places de parking.

Nouméa vue du ciel
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L’organisation, dans moins d’un an, des xIVes Jeux du Pacifique a 
dopé la réalisation d’infrastructures dans la capitale. Baptisée La 
Luciole, la nouvelle salle omnisport de la vallée du Tir (600 places), 
fait déjà office de repère architectural à l’entrée de la ville. 
À Magenta, le stade Numa-Daly accueillera les finales de football 
(masculines et féminines). 

À Nouville, l’opération UNC 500 (470 logements) devrait 
constituer, au terme d’un chantier de 3,8 milliards de F CFP, un 
véritable campus universitaire. Prévu pour la rentrée 2012, le site 
hébergera au préalable les athlètes des Jeux.
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Avec près de 100 000 habitants (2 000 au km2), 
une superficie de 5 000 hectares et trente-sept 
quartiers, Nouméa continue de se densifier. En 
2009, quelque huit cents nouveaux logements 
sociaux y ont été construits. Face à la mer, le 
quartier de Tuband était encore, en 2002, un 
domaine marécageux de 20 ha enclavé au cœur 
des quartiers résidentiels Sud et occupé par plus 
de 600 squatters. Aujourd’hui, l’heure est à la 
mixité sociale et « les toits rouges » des villas 
chic côtoient les 650 nouveaux logements créés. 
Dans le secteur du Haut-Magenta, un des derniers 
vastes terrains urbanisables, le squat Sakamoto 
(plus de 25 hectares), subsiste. Il fait l’objet d’un 
projet d’aménagement, en cours d’étude.
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Le Bal de Kafka
Les 21 et 22 octobre à 20 h, le 23 
octobre à 18 h, théâtre de l’Île. 
Et si l’on découvrait Franz 
Kafka autrement que par son 
œuvre ? Avec Le Bal de Kafka, 
une pièce signée de l’Austra-
lien Timothy Daly, nous voi-
ci invités dans le quotidien 
d’un jeune homme pris entre 
une routine parfois étouf-
fante et ses rêves et ses fan-
tasmes. Grâce à un humour 
piquant, voire grinçant, l’on 
découvre un inhabituel vi-
sage de Kafka, à la fois tou-
chant et drôle.

Festival Femmes 
Funk
Du 7 au 10 octobre, centre culturel 
du Mont-Dore.
Pour la quatorzième année 
consécutive, le festival Fem-

mes Funk s’apprête à faire 
une nouvelle fois danser les 
foules au centre culturel du 
Mont-Dore. Grace, Féfé et 
That One Guy seront entre 
autres présents sur les scè-
nes du festival tant attendu. 
Venus des quatre coins de la 
planète, les artistes se feront 
les porte-parole de multiples 
influences et cultures.  

Teri Kite Pro
Du 23 au 28 novembre 2010, 
pointe Magnin.
Voilà un événement qui fait 
désormais partie des ren-
dez-vous incontournables en 
Nouvelle-Calédonie. Étape 
officielle du championnat 
du monde de kitesurf, le Teri 
Kite Pro attire les meilleurs 
compétiteurs de la disci-
pline, parmi lesquels nom-

bre de Français. Cette étape 
mondiale, l’avant-dernière 
de l’année avant une clôture 
en Australie, s’accompagne-
ra de concerts et de multiples 
animations. .

culture 

Tous publics
Le Cœur du magicien 
noir
Du 7 au 10 et du 14 au 17 
octobre à 18 h, théâtre de Poche, 
centre d’Art.
Deux royaumes en proie à une 
malédiction ; deux jeunes gens 
capables de rompre le mauvais 
sort, un magicien noir prêt 
à tout pour empêcher leur 
succès. Le Cœur du magicien 
noir est un conte théâtral aux 
fondements traditionnels, à la 
fois merveilleux et fantastique. 
À l’aide de marionnettes, les 
compagnies Kidam et les En-
fants Migrateurs invitent à un 
partage entre enfants et adul-
tes. Happés par cette histoire 
de magie, de sorcières et de 
courage, petits et grands sui-
vront l’épopée du jeune prince 
parti secourir sa promise et y 
découvriront, chacun à son ni-
veau, une symbolique plus ou 
moins complexe à décrypter. 
Le théâtre de Poche favorise 
ainsi la découverte culturelle 
et invite à l’échange de sensa-
tions, de sentiments et d’idées 
entre générations.

Partager
La danse 
à l’honneur
Les 5, 6 et 7 novembre, en exté-
rieur de 9 h à 17 h, salle Sisia à 
20 h, centre culturel Tjibaou.
Mélanger les genres, atti-
ser la curiosité du public, 
promouvoir un art ancré 
dans l’histoire de la Nou-
velle-Calédonie… autant 
d’objectifs que se fixe 
cette semaine de la danse 
au CCT. Les danses tradi-
tionnelles du Sud, du Nord 
et des îles côtoieront des 
expressions plus contem-
poraines. Du hip-hop, par 
exemple, avec la présence 
de la troupe Top 9, championne du monde 
de la discipline, mais également du cirque 
dansé avec la compagnie Ieto, révélation du 
Off du festival d’Avignon 2009 ou encore 
des surprenants acrobates de la compagnie 

Beau Geste dont les mouvements du corps 
entrent en harmonie avec… une pelleteuse. 
L’émotion, la surprise et les échanges se-
ront au cœur d’un rendez-vous innovant 
dans le territoire. 

En bref…
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Frédérique de Jode, en collaboration avec la librairie Pentecost.

Les Amants de Gibraltar 
Dominique Baudis, Éditions Grasset.
Roman historique sur fond d’espionnage, 
épopée aux saveurs méditerranéennes. Do-
minique Baudis nous plonge à l’aube du 
VIIIe siècle, à une époque où l’Empire by-
zantin est confronté au jeune empire musul-
man. Le péril est en la demeure. Comment 
éviter la prise de Constantinople ? L’empe-
reur Justinien s’appuie sur son conseiller 
Angelos pour échafauder un plan : détour-
ner sur la péninsule ibérique l’expédition projetée par le calife 
de Damas. Angelos, déguisé en espion ou en ambassadeur, part 
s’acquitter de sa mission lors d’un long périple qui le conduit 
de Damas à Ceuta, de Tanger à Kairouan. Amour, intrigues, 
pouvoir, conquêtes pimentent cette aventure romanesque. Les 
fastes de l’Empire byzantin sont toujours aussi fascinants.

COUP DE CŒUR
L’ombre de ce que nous 

avons été 
Luis Sepúlveda, Éditions Métailié.
Décapant, hilarant, ubuesque... Le der-
nier opus du célèbre auteur chilien conte 
les retrouvailles à Santiago d’anciens camarades de combat, plus de 
trente-cinq ans après le coup d’État de Pinochet du 11 septembre 
1973. Trois types sympathiques, ex-militants de gauche, qui malgré 
les années passées et l’exil forcé en Europe, n’ont rien perdu de leurs 
idéaux. Ce retour au pays est l’occasion de tenter un dernier coup. 
Pour retrouver peut-être l’excitation de leur jeunesse militante. 
L’écrivain sans frontières imagine des situations loufoques et inven-
te des dialogues improbables d’où émergent des scènes d’antholo-
gie. Du pur jus révolutionnaire teinté d’émotion. Façon Sepúlveda.

Entropie 
Joël Paul, Éditions Édilivre.
La folie de l’homme. Tel est le fil conducteur de ce recueil de nou-
velles. L’auteur a voulu attester du chaos vers lequel l’humanité 
s’achemine inexorablement. Du premier récit qui évoque l’horreur 
des camps d’extermination au dernier qui dessine dans un futur 
déshumanisé un monde exsangue, Joël Paul illustre la barbarie 
des hommes et leur perte. Réchauffement climatique, menace nu-
cléaire... L’autodestruction de la race humaine est proche. Un livre 
noir qui parfois fait froid dans le dos et qui n’est pas sans rappe-

ler cette maxime : « L’homme est un loup pour 
l’homme. » L’aveuglement est malheureuse-
ment toujours d’actualité. Mais, à l’instar de 
l’auteur, il vaut mieux en rire..

Ben Jelloun 
Tahar Ben Jelloun, Éditions 
Seuil.
Cinq récits de l’écri-
vain et poète franco-
marocain regroupés 
dans un seul recueil. 
L’occasion de se plon-
ger ou de replonger 
dans l’œuvre de Ta-
har Ben Jelloun. Une 
œuvre qui peut se lire 

comme une vaste quête initiatique 
où la folie, la cruauté, mais aussi la 
sagesse et le désir sont au cœur. Ces 
cinq romans forment une unité. Il 
est ici question de l’enfance ballo-
tée, malmenée, mal née. Surtout, de 
la condition des femmes marocai-
nes. « J’ai trop longtemps vu ma mère, 
ma sœur mes tantes et cousines souf-
frir d’un manque de reconnaissance et 
de considération dans un ordre quasi 
naturel, celui de la tradition immuable, 
injuste et irréformable », se souvient 
Tahar Ben Jelloun. Ses écrits leur 
rendent un vibrant hommage.

Les Sables du Jubaland 
Yann Queffélec, Éditions Plon.
Les plages de Somalie dévastées, dans l’indif-
férence, par un tsunami en 2004. C’est dans 
ce décor de misère que le roman très réaliste 
de Yann Queffélec se situe. 
Dans le village du Jubaland, 
de jeunes adolescents, orphe-
lins abandonnés et paumés, 
regardent vers l’horizon 
et rêvent de partir vers les 
terres riches de l’Occident. 
Livrés à eux-mêmes, ils for-
ment une communauté scin-
dée en deux bandes rivales. 
Zou et Raf, frères ennemis, 
en sont les chefs. Zou est dé-
cidé à larguer les amarres et 
a emmené avec lui la belle 
Dalia. Mais où trouver l’argent réclamé par le 
passeur clandestin ? Sans concession, l’auteur 
des Noces barbares livre un récit brûlant sur ces 
enfants oubliés. Les mots sont crus, la plume 
percutante.

À lire…
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escapaDe

Aménagé sur une pro-
priété de 36 hectares, 
au pied du plateau de 
Dogny, le domaine 

de Meranki était jusqu’à présent 
connu pour sa production de café 
Leroy, grand cru d’arabica prisé 
par les connaisseurs. Chantal 
Bourdeau, qui avait acquis le do-
maine il y a une douzaine d’an-
nées, avec son mari (alors notaire 
à Nouméa), a entrepris d’y déve-
lopper une adresse de charme. 
Deux cases de quelque 25 m2 
pouvant accueillir deux à trois 
personnes et construites sur le 
modèle mélanésien y ont été amé-
nagées, l’élégance et le confort en 
plus : lits à baldaquins, meubles 
de caractère, décoration et éclai-
rages soignés. Un peu à l’écart, 
un studio surplombant la rivière 
et abritant un grand salon avec 
canapé-lit, une chambre double, 

une cuisine et une terrasse, ac-
cueille les clients en quête d’indé-
pendance. « Beaucoup de touristes 
ou résidants apprécient cette région. 
Or, souvent je recevais des demandes 
de clients à la recherche de chambres 
disponibles car il y a un réel déficit 
d’hébergement à Sarraméa et l’hôtel 
Évasion se voit souvent contraint de 
refuser du monde. Je me suis donc dé-
cidée à ouvrir les portes du domaine  », 
explique Chantal Bourdeau.

Investissements
programmés
Cependant, les cases ne disposant 
pas encore de leur propre salle de 
bains (située dans la maison prin-
cipale), l’aménagement de blocs 
sanitaires est d’ores et déjà pro-
grammé. Parallèlement, Chantal 
Bourdeau envisage de construire, 
près de la rivière, trois autres bun-
galows de 30 m2 avec cuisine et 
terrasse couverte.  « Cette formule 
plaît et tout le monde ne peut s’of-
frir des week-ends à 50 000 F CFP. 
Je cible une clientèle recherchant des 

tarifs plus abordables, mais permet-
tant de séjourner plus longtemps ou 
plus souvent. » Le projet, éligible 
aux aides de la province Sud,  
devrait nécessiter un investisse-
ment d’une dizaine de millions de  
F CFP. « Je ne souhaite pas aller au-
delà car je tiens à conserver l’intimité 
d’une petite structure. »  

Marianne T. 

À SARRAMéA

Une nouvelle adresse de charme
À Sarraméa, face à l’hôtel Évasion, le 
domaine de Meranki propose depuis peu 
un hébergement de charme, sur le site 
même de la caférie. Une nouvelle adresse 
intimiste, entre collines et rivière, amenée  
prochainement à se développer.

-  Situation : à Sarraméa (125 
km de Nouméa), face à l’hôtel 
Évasion.

-  Aménagements : un bunga-
low avec cuisine et salle d’eau 
pour 4 personnes, deux gran-
des cases (lits doubles, sans sal-
le de bains) pour deux à trois 
personnes, pas de restauration 
(restaurant de l’hôtel Évasion 
et table d’hôtes « Aux délices 
des Jumelles » à proximité, ser-
vice de gamelle  proposé).

- Contact :  35 35 46. 

u Bon à savoir

« Il y a un  
réel déficit  
d’hébergement 
à Sarraméa. »
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À SARRAMéA

Une nouvelle adresse de charme
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L’info en plus

L’entreprise AMBI EnR, qui a concré-
tisé le projet, a dimensionné le dis-

positif de sorte qu’il puisse fournir trois 
heures d’éclairage par nuit, sept jours 
sur sept, grâce à huit mâts solaires auto-
nomes, conçus en Nouvelle-Calédonie. 
Une première mondiale, pour un terrain 
sportif. Tous les mâts sont dimensionnés 
et fabriqués pour résister au vent violent 
cyclonique (norme européenne EN40-5) 
et la mise en œuvre des fouilles et du fer-
raillage a été spécialement conçue par la 
société Terra Nord à Koné, selon les étu-
des de sol fournies par KNS.  

Les modules solaires, installés en tête 
de mât, disposent d’un film de pro-
tection contre les chocs et chaque mât 
solaire est équipé de dix projecteurs à 
induction, technologie permettant d’ob-
tenir un éclairage de grande qualité en 
basse consommation. Au pied de cha-
que mât, un coffre ventilé spécifique 
abrite les batteries et un dispositif de ré-
gulation, couplé à une commande à dis-
tance, permet le réglage du déclenche-
ment automatique de l’éclairage afin, 
par exemple, de retarder celui-ci en été 
pour que les joueurs puissent rester sur 

le terrain plus longtemps. Nombre de 
communes ne bénéficient pas encore 
d’éclairage pour leur terrain sportif fau-
te de budget pour absorber les coûts du 
raccordement au réseau et de la facture 
électrique inhérente. Dès lors les « Can-
délabres Solaires Induction » peuvent 
représenter une alternative énergétique, 
à l’instar de la solution développée pour 
l’éclairage de voiries. Trois candélabres 
solaires de voirie viennent ainsi d’être 
implantés sur la Savexpress (au niveau 
de la bretelle de sortie de La Ziza). 
Par ailleurs, l’entreprise AMBI prévoit 
d’installer soixante-dix exemplaires 
d’une nouvelle version de candélabres 
hybrides connectés au réseau, solution 
garantissant un éclairage même en cas 
de faible ensoleillement. 

Une première sur un terrain de foot !

Un terrain de football éclairé par l’énergie photovoltaïque : tel est 
le projet inédit mis en œuvre par KNS sur son site de Vavouto, 
afin de promouvoir les énergies renouvelables en province Nord.
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