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COMMUNIQUÉ 
 

ARRÊTÉS DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE 
------------------------------------------- 

Accompagner les communes dans la prévention de la délinquance 
 
 
 
Afin d’accompagner la mise en œuvre de leurs contrats locaux de sécurité et de prévention de 
la délinquance, le gouvernement a attribué une subvention de 2 millions de francs à la 
commune de Bourail et au regroupement de communes de La Foa, Moindou, Sarraméa et 
Farino, qui mènent des actions de prévention de la délinquance, de lutte contre la récidive et 
le décrochage scolaire.   
 
À Bourail, cette subvention permettra de pérenniser deux dispositifs : 
 

- le dispositif « Médiateurs » qui permet d’assurer la prévention des incivilités aux abords des 
établissements scolaires et des internats et au centre du village par le biais d’agents de 
terrain. En 2019, le dispositif « Médiateurs » a permis de désamorcer la plupart des conflits 
naissants et d’identifier les publics à risque, pour renforcer leur accompagnement. Le travail 
conjoint avec la police municipale et la gendarmerie a aussi permis de légitimer l’action des 
médiateurs et de leur offrir une place de confiance auprès de la jeunesse scolarisée sur 
Bourail. 

 
 

- le dispositif « Études dirigées », inscrit dans le cadre du projet éducatif calédonien, qui vise 
à favoriser la réussite de tous. Ce dispositif permet à un enseignant d’accompagner les 
élèves individuellement dans la réalisation de leurs devoirs, l’apprentissage de leurs leçons 
ou de méthodologies de travail. En 2019, ce dispositif a permis l’accompagnement de 341 
élèves du public et du privé. 

 
Pour les communes de La Foa, Moindou, Sarraméa et Farino, cette subvention permettra de 
contribuer au fonctionnement d’ateliers d’animation (musique, sport, culture ou encore sorties 
découvertes), initiés par le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance 
(CISPD) auprès des jeunes âgés de 13 à 30 ans. Ces ateliers comptabilisent actuellement 2 000 
usagers habituels et touchent plus de 3 000 personnes. 
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