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INFO PRESSE 
 
 

Le gouvernement à la Foire du Pacifique 
 
Le membre du gouvernement en charge notamment de l’économie, Christopher Gygès, 
participera à l’inauguration de la 10e Foire du Pacifique jeudi 8 octobre à partir de 16 heures, 
sur le parking de la baie de la Moselle, à Nouméa. Il visitera notamment le stand du 
gouvernement qui sera animé par trois directions de la Nouvelle-Calédonie. Au programme : 
présentation des applications immatriculation.nc et këdia.nc, sensibilisation à l’hygiène des 
mains, aux arboviroses et à la leptospirose, et découverte des gestes qui sauvent. 
 
 

 
 
 
Immatriculation.nc et këdia.nc 
 
Le téléservice immatriculation.nc permet de dématérialiser la carte grise et d’effectuer en ligne 
toutes les démarches liées à ce document (cession, transfert, duplicata, changement d’adresse ou de 
nom, paiement…). 
Doté d’une application pour smartphone et d’un site internet, Këdia coordonne et diffuse l'ensemble 
des informations de transports en commun, sur une cartographie précise. 
Les équipes de la direction des Infrastructures, de la topographie et des transports terrestres 
(DITTT) proposeront des démonstrations de ces deux outils numériques sur le stand du 
gouvernement : 

- démonstrations immatriculation.nc : jeudi de 9 h à 19 h et vendredi de 9 h à 20 h ; 
- démonstrations këdia.nc : vendredi de 9 h à 20 h et samedi de 9 h à 19 h. 
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Lavage des mains, arboviroses (dengue, Zika, chikungunya), leptospirose et 
calendrier vaccinal 
 
Les agents de la direction des Affaires sanitaires et sociales (DASS) sensibiliseront les visiteurs à 
ces maladies qui n’épargnent pas les Calédoniens. Pour tout savoir sur ces pathologies et apprendre 
à s’en protéger, notamment en se lavant efficacement les mains, rendez-vous sur le stand du 
gouvernement : 

- jeudi de 9 h à 19 h ; 
- vendredi de 12 h à 20 h ; 
- samedi de 9 h à 19 h. 

 
Les gestes qui sauvent 
 
Connaître les gestes de premier secours peut permettre à chacun d’entre nous de sauver une vie. 
C’est pourquoi les agents de la direction de la Sécurité civile et de la gestion des risques (DSCGR) 
proposeront une découverte interactive des gestes qui sauvent. Ils seront présents sur le stand du 
gouvernement : 

- dimanche de 9 h à 17 h. 
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Stand du gouvernement, pavillon n° 34 
 


