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Pôle communication 
Mercredi 4 août 2021 

 
 

COMMUNIQUÉ DU GOUVERNEMENT  
DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE 

Sous la présidence de Louis Mapou, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, réuni le mercredi 
4 août, a adopté deux délibérations du gouvernement et 14 arrêtés. Il a également examiné 
23 dossiers d’étrangers. 

Délibérations du gouvernement 
→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a habilité le président du gouvernement afin de 

défendre la Nouvelle-Calédonie devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 
pour deux affaires. 

Arrêtés du gouvernement 

Au visa d’Isabelle Champmoreau, vice-présidente du gouvernement 

→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a nommé Sandra Periers en qualité de secrétaire 
générale des enseignements à la direction générale des enseignements, vice-rectorat de la 
Nouvelle-Calédonie. 

→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a nommé Catherine Martinez en qualité de chef 
de la division du personnel à la direction générale des enseignements, vice-rectorat de la 
Nouvelle-Calédonie. 

Au visa d’Adolphe Digoué, membre du gouvernement 

→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a accordé une avance à titre conservatoire aux 
structures bénéficiaires des fonds de développement des élevages bovin, porcin, ovin, caprin 
et de cervidés. Il s’agit : 

- du fonds de concours pour le développement de l’élevage bovin (FDEB), 
- du fonds de concours pour le développement des élevages ovin, caprin et de cervidés 

(FDEOCC), 
- du fonds de concours pour le développement de l’élevage porcin (FDEP). 

Les principaux objets de ces fonds sont le soutien des structures professionnelles œuvrant 
pour l’amélioration génétique et la délivrance aux éleveurs d’aides à l’achat de 
reproducteurs qualifiés et de produits vétérinaires. Compte tenu de la crise sanitaire, les 
structures qui bénéficient de ces fonds n’ont pas pu se réunir en assemblée générale. Une 
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avance à titre conservatoire est donc accordée à ces structures, à raison de 50 % du montant 
perçu en 2020. À ce titre, les avances suivantes sont versées : 42,5 millions de francs au 
FDEB, 8,4 millions de francs au FDEOCC et 15,7 millions de francs au FDEP. Les comités 
de direction devront se réunir avant la fin de l’année 2021 pour arrêter leurs programmes 
d’action et finaliser leurs budgets 2021. 

Au visa de Gilbert Tyuienon, membre du gouvernement 

→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a attribué une dérogation au niveau de 
qualification professionnelle maritime minimum. 

Au visa d’Adolphe Digoué avec Christopher Gygès, 
membres du gouvernement 

→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a transféré l’autorisation d'exploiter la centrale 
photovoltaïque de Thabor de 4 000 kW, sur la commune du Mont-Dore, de la société 
Calédonienne du solaire, à la société Tabor SAS. 

Au visa de Mickaël Forrest, membre du gouvernement 

→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a autorisé : 
- une course pédestre « mini marathon » qui se déroulera le 7 août 2021 à Koné et 

Pouembout ;  
- la manifestation cycliste « Prix Roger Laroque » qui se déroulera le 8 août 2021 à 

Nouméa ; 
- une course motocycliste qui se déroulera le 8 août 2021 à Boulouparis ; 
- la course de karting « Trophée de Nouvelle-Calédonie 2021 course 2 » qui se 

déroulera la 8 août à Dumbéa. 

Au visa de Vaimu’a Muliava, membre du gouvernement 

→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a fixé à quatre et un le nombre de postes ouverts 
au titre des premier et second concours externes pour le recrutement dans le corps des 
adjoints d’éducation du cadre des personnels d’éducation et de surveillance de Nouvelle-
Calédonie. 

→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a fixé le nombre de postes ouverts au titre des 
premier et second concours externes  pour le recrutement dans le corps des adjoints 
techniques normaux des établissements d’enseignement du second degré public de premier 
grade de la Nouvelle-Calédonie. Pour la spécialité accueil et entretien des locaux, ainsi que 
des espaces verts, trois postes sont ouverts au titre du premier concours et un au titre du 
second. Pour la spécialité assistance à la préparation de la restauration, trois postes sont 
ouverts au titre du premier concours et un au titre du second. 
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Au visa de Yoann Lecourieux, membre du gouvernement 

→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a étendu l’agrément de la société BERKSHIRE 
HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC en Nouvelle-Calédonie. 

 
*             * 
       * 

Examen de dossiers de ressortissants étrangers 
• Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a émis un avis favorable sur une demande de 

visa de long séjour. Il a accordé quatorze autorisations de travail et en a renouvelé huit. 
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ATTRIBUTION DES SECTEURS PAR MEMBRE DU GOUVERNEMENT  

Louis Mapou, président du gouvernement 
Secteurs des relations extérieures, de la sécurité civile, des affaires coutumières, de la stratégie minière, 
du suivi des transferts de compétences ; questions intéressant l’identité et la citoyenneté ; relations avec 
le sénat coutumier. 
Isabelle Champmoreau, vice-présidente du gouvernement 
Secteur de l’enseignement ; questions relatives à l’enseignement supérieur, à l’égalité des chances et à la 
santé scolaire ; sujets inhérents à la famille, à l’égalité des genres, à la lutte contre les violences 
conjugales ; cause du bien-être animal. 
Yannick Slamet, porte-parole du gouvernement 
Secteurs du budget et des finances, de la santé ;  politique sanitaire ; suivi des comptes sociaux et du 
plan Do Kamo ; politique de solidarité. 
Adolphe Digoué 
Secteurs de l’économie, du commerce extérieur, de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ; questions 
inhérentes à la production, au transport et à la réglementation de la distribution d’énergie électrique ; 
relations avec les provinces. 
Gilbert Tyuienon, porte-parole du gouvernement 
Secteurs de la fiscalité, du transport et de la mobilité, de la prévention routière, de l’aménagement et des 
infrastructures publiques ; suivi des affaires minières et du Fonds Nickel ; prospective et cohérence de 
l’action publique ; relations avec le Congrès. 
Mickaël Forrest 
Secteurs de la culture, de la jeunesse, du sport, de la protection de l’enfance et de la jeunesse ; animation 
des actions en faveur de la solidarité ; coordination et suivi du plan territorial de sécurité et de 
prévention de la délinquance, et de la promotion internationale du tourisme ; suivi des relations 
extérieures de la Nouvelle-Calédonie en lien avec le président du gouvernement ; relations avec le 
conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie. 
Vaimu’a Muliava 
Secteurs de la construction, du patrimoine immobilier et des moyens, de l’urbanisme et de l’habitat, de 
la fonction publique ; coordination et mise en œuvre de la modernisation de l’action publique ; transition 
numérique de la Nouvelle-Calédonie, développement de l’innovation technologique ; suivi des relations 
avec les collectivités d’outre-mer du Pacifique en lien avec le président du gouvernement. 
Thierry Santa 
Secteurs du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; politique du bien-vieillir et du 
handicap ; questions relatives à la recherche et à la mise en valeur des ressources naturelles.  
Yoann Lecourieux 
Secteurs des politiques du développement, de l’aménagement et de la cohésion du territoire, de la mise 
en œuvre des contrats de développement, du suivi des grands projets, du droit civil, du droit 
commercial, des questions monétaires ; suivi des questions intéressant la francophonie en lien avec le 
président du gouvernement ; questions de l’audiovisuel et des relations avec les communes de la 
Nouvelle-Calédonie. 
Christopher Gygès 
Secteurs de l’économie numérique et de l’économie de la mer ; transition énergétique de la Nouvelle-
Calédonie, développement des énergies renouvelables, dialogue social, suivi des zones franches. 
Joseph Manauté  
Secteur du développement durable, de l’environnement et de la transition écologique ; gestion et de la 
valorisation du Parc naturel de la mer de Corail ; plan d’atténuation et d’adaptation aux effets du 
changement climatique, politique de l’eau et transition alimentaire. 


