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Pôle communication 
Mercredi 17 novembre 2021 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DU GOUVERNEMENT  
DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE 

Sous la présidence de Louis Mapou, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, réuni le mercredi 
17 novembre, a arrêté un projet de délibération du Congrès et adopté 12 arrêtés. Il a également 
examiné 13 dossiers d’étrangers et émis un avis sur un projet de décret. 

Projets de délibération du Congrès 

Au visa de Yannick Slamet, membre du gouvernement 

→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a arrêté un projet de délibération portant 
décision modificative n° 3 du budget propre de la Nouvelle-Calédonie pour l’exercice 2021. 
Elle permettra de couvrir les dépenses prioritaires et urgentes liées au Covid-19 jusqu’à la 
fin de l’année. 

> Voir communiqué détaillé « Décision modificative n° 3 du budget propre ». 

Arrêtés du gouvernement 

Au visa de Yannick Slamet, membre du gouvernement 

→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a désigné Héloïse Taleb en tant que nouvelle 
directrice du laboratoire de biologie médicale de la Cafat. 

→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a enregistré la déclaration d’exploitation de la 
« Pharmacie de Houaïlou ». 

→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a enregistré la déclaration d’exploitation de la 
« Pharmacie de Maré ». 

→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a transféré la « Pharmacie d’Aoumu » sur la 
commune de Canala. 

→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a enregistré la déclaration d’exploitation de la 
« Pharmacie d’Aoumu », à Canala. 
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→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a modifié l’arrêté n° 2016-1577/GNC du 
26 juillet 2016 qui autorise le transfert et la gérance de la pharmacie à usage intérieur du 
centre hospitalier territorial Gaston-Bourret. 

Au visa de Gilbert Tyuienon, membre du gouvernement 

→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a approuvé la décision modificative n° 1 du 
budget 2021 de l’Agence pour la desserte aérienne de la Nouvelle-Calédonie (ADANC). 
Elle est arrêtée à - 158 millions de francs pour la section de fonctionnement, à 
96 121 770 francs en recettes d’investissement et à 2 millions de francs en dépenses 
d’investissement. Le suréquilibre de la section d’investissement est de 250,86 millions de 
francs. Le budget global 2021 de l’ADANC est fixé à la somme de 7,22 milliards de francs. 
La section de fonctionnement est équilibrée à hauteur de 3,32 milliards et la section 
d’investissement ressort à 3,89 milliards de francs en recettes et à 3,64 milliards en 
dépenses, dégageant ainsi un suréquilibre de 250,86 millions. 

Au visa de Mickaël Forrest, membre du gouvernement 

→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a approuvé la décision modificative n° 1 de 
l’exercice 2021 de la bibliothèque Bernheim. Elle est arrêtée à la somme de 2,16 millions de 
francs, dont 667 302 francs en dépenses et en recettes pour la section de fonctionnement, et 
1,5 million en dépenses pour la section d’investissement. Le budget global 2021 de 
l’établissement est arrêté à la somme de 497,64 millions de francs, dont 352,99 millions en 
dépenses et en recettes pour la section de fonctionnement, et 88,81 millions en dépenses et 
144,64 millions de francs en recettes pour la section d’investissement.  

→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a complété l’arrêté n° 2020-1281/GNC du 
18 août 2020 qui fixe les tarifs des prestations de la bibliothèque Bernheim. Trois nouveaux 
tarifs sont créés pour des documents anciens ou précieux. 

Au visa de Vaimu’a Muliava avec Christopher Gygès, 
membres du gouvernement 

→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a adhéré au consortium Communauté French 
Tech Nouvelle-Calédonie. Le nouveau statut de cette communauté doit lui apporter une 
gouvernance plus agile, dont les principales missions sont de contribuer à la promotion, la 
dynamisation et l’animation de l’écosystème des startups calédoniennes et de la région. 

Arrêtés de nomination 

Au visa de Yannick Slamet, membre du gouvernement 

→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a nommé Joachim Tutugoro en qualité de 
directeur du centre hospitalier du Nord (CHN). 
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Au visa d’Adolphe Digoué avec Joseph Manauté, membres du gouvernement 

→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prolongé les fonctions Geoffroy Wotling en 
qualité de chef du service de l’eau de la direction des Affaires vétérinaires, alimentaires et 
rurales. 

 

 
*             * 
       * 
 
 
 

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 et 12 avis favorables sur une demande de titre de séjour. Il a également 
accordé six autorisations de travail et en a renouvelé cinq. 

Avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
• Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a émis un avis sur un projet de décret relatif au 

droit individuel à la formation des élus locaux et portant diverses dispositions relatives aux 
droits des élus locaux et au compte personnel de formation. 
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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. 


