
 

** Retrouvez toute l’actualité du gouvernement sur gouv.nc et lemagdugouv.nc ** 

Pôle communication 

Tél.: 24 65  42 

                                                                                                                  Vendredi 16 mars 2018 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

 

Le gouvernement se félicite des futures exportations 

de scories de la SLN vers le Vanuatu 

 

 

Ce nouveau courant d’affaires s’inscrit totalement dans la politique de développement des 

exportations soutenues par le gouvernement.  

 

En avril 2016, le président du gouvernement a conduit une mission de diplomatie économique avec 

Bernard Deladrière, Hélène Iékawé, Valentine Eurisouké et une importante délégation de chefs 

d’entreprises calédoniens, pour développer la coopération entre la Nouvelle-Calédonie et le 

Vanuatu.  

 

À cette occasion, la question de la réfection des routes et de l’aéroport de Port-Vila, de l’implication 

des entreprises calédoniennes et de l’utilisation de la scorie calédonienne comme matériaux de 

travaux publics, avait été soulevée.  

 

Mais face à la compétitivité des consortiums constitués - banque de développement asiatique, 

groupes chinois - les entreprises calédoniennes n’ont pas réussi à remporter les marchés, faute de 

pouvoir proposer des solutions de financement.  

 

Pour y remédier et améliorer leur offre, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a saisi l’AFD, 

l’État et l’Union européenne pour qu’un outil de financement puisse être créé au service des 

entreprises calédoniennes. 

 

Le 8 février 2018, lors du dernier comité interministériel de la coopération internationale, le Premier 

ministre, Edouard Philippe, a mandaté l’AFD pour qu’elle intervienne à nouveau au profit des petits 

territoires du Pacifique, lui demandant d’élaborer un outil financier dédié à l’intégration des 

territoires français du Pacifique dans la région.  

 

Des discussions sont en cours de finalisation pour coupler les financements AFD aux subventions 

européennes afin d’offrir aux entreprises calédoniennes un outil de financement concurrentiel à la 

banque asiatique.  

 

En attendant, le gouvernement se félicite que la scorie calédonienne soit restée dans la course.  

Pour mémoire, un accord de coopération administrative, technique, scientifique et commerciale a 

été signé le 3 mars 2017 entre le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie. 

 

 

 


