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INFO PRESSE 

 
51 millions de francs du Fonds Pacifique  

pour des projets calédoniens 

 
 

En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le 35
e
 comité directeur du Fonds 

Pacifique s’est tenu sous la forme d’une consultation à domicile des dossiers candidats. Au 

total, près de 51 millions de francs ont été alloués à des projets calédoniens lors de cette 

édition 2021. 

 

Créé en 1985, le Fonds Pacifique est un outil de la coopération française qui a pour vocation de 

soutenir des projets œuvrant à l’intégration régionale des trois collectivités françaises du Pacifique 

(Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna). Pour être éligibles, les dossiers 

doivent impliquer au moins un territoire français et un État ou territoire non-français de la zone 

Pacifique. 

 

Cette année, le comité directeur a sélectionné 55 projets, sur un total de 62 dossiers présentés, pour 

un montant global de 1,783 million d’euros, soit 212,8 millions de francs, provenant du ministère de 

l’Europe et des affaires étrangères.  

Lors de cette édition 2021, 17 projets ont été retenus pour la Nouvelle-Calédonie. Ils ont reçu un 

soutien global de 424 000 euros, soit 50,6 millions de francs. Ils concernent des thématiques de 

coopération très variées : culture, habitat, changement climatique, gestion des ressources, sécurité, 

agroforesterie, santé, etc.  

 

Les projets calédoniens retenus sont les suivants :  

- Création d'un référentiel sur les normes de construction pour l'habitat océanien intégrant une 

vision de développement durable, porté par la direction des Achats, du patrimoine et des 

moyens du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (régional)* ; 

- Les signes de la vie, production de capsules vidéo pour la communication avec les 

malentendants en introduisant les spécificités culturelles du Pacifique, porté par 

AVcom (Papouasie-Nouvelle-Calédonie) ; 

- Développement et promotion de l’agroforesterie dans la région Pacifique, projet porté par 

l’Union internationale de conservation de la nature, (Fidji, Polynésie française) ; 

- Salon international du livre Océanien (SILO), porté par la Maison du livre de la Nouvelle-

Calédonie (régional) ; 

- Le son de la peur : les ultrasons peuvent-ils contribuer à la lutte intégrée contre le papillon 

piqueur de fruits en Nouvelle-Calédonie ?, porté par l’Institut Agronomique néo-calédonien, 

(Nouvelle-Zélande) ; 

- PIANO - Immunité des populations du Vanuatu et de Nouvelle-Calédonie contre les 

maladies transmises par les moustiques, porté par l’Institut Pasteur de Nouvelle- 
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Calédonie (Vanuatu) ; 

- Track Changes - Identifier les voies vers la résilience socio-écosystémique en étudiant la 

transformation des écosystèmes marins côtiers face aux forçages anthropiques et 

climatiques, porté par l’Institut de recherche pour le développement, (Australie) ; 

- Projection de moyens humanitaires dans le cadre de la synergie de la zone Pacifique Sud, 

porté par la délégation territoriale de la Croix-Rouge française (régional, Mélanésie) ; 

- Special Service Division, module de formation professionnelle de policiers aux tactiques 

d’intervention face aux violences urbaines, porté par la direction territoriale de la Police 

nationale (Papouasie-Nouvelle-Guinée) ; 

- Tactical Response Group - Formation protection des hautes personnalités (module 2/2), 

module de formation professionnelle de policiers, porté par la direction territoriale de la 

Police nationale (Vanuatu) ;  

- Festival international du cinéma des peuples Ânûû-rû Âboro, porté par l’association Ânûû-

rû Âboro (régional) ; 

- OH Lepto : renforcement des capacités des laboratoires et approche one health de la 

leptospirose aux Fidji et au Vanuatu, porté par l’Institut Pasteur de Nouvelle- 

Calédonie (Fidji, Vanuatu) ; 

- OSS NC 2021 : séminaire technologique, technique et scientifique de géomatique, porté par 

INSIGHT SAS (régional) ; 

- The Pacific Journal, création d’un média d’information en ligne sur les territoires du 

Pacifique, porté par The Pacific Journal (régional) ; 

- Noumea Women’s Forum pour la société et l’économie, organisation d'un forum sur le 

leadership féminin dans le Pacifique, porté par la province Sud (régional) ; 

- Projet tongien pour la résilience climatique : étude de faisabilité, porté par l’Environnement 

de la Mine au Récif SARL, (Tonga) ;  

- Clean Pacific Roundtable 2021, organisation d’une table ronde sur la gestion des déchets 

porté le cluster Acotred Pacifique, en partenariat entre le Programme Régional Océanien 

pour l’Environnement (PROE), (régional). 

 

* (pays partenaire) 

 

Par ailleurs, la Nouvelle-Calédonie cofinance un projet qui a été déposé à Fidji : 

- Pasifika FLE, porté par l’Alliance française de Suva, qui permet chaque année à six jeunes 

Calédoniens,  diplômés de l’Université de la Nouvelle-Calédonie, d’acquérir une première 

expérience professionnelle dans l’enseignement de la langue française. 
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