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COMMUNIQUÉ

A la suite de tentatives visant à lancer une polémique autour du premier vol commercial Nouméa-
Singapour d’Aircalin, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie tient à apporter un complément 
d’informations concernant cette importante opération. 

L’ouverture de la ligne Nouméa-Singapour est un événement à deux titres : 
- c’est un des leviers importants du plan de relance global du secteur touristique calédonien.
- c’est une réelle opportunité pour les entreprises calédoniennes orientées vers l’export.

Cette opération, annoncée dans le discours de politique générale du gouvernement du 25 
novembre 2021, a pu se concrétiser grâce à l’implication de toute une chaîne d’acteurs : 

- l’État, par l’intermédiaire de l’ancien ministre des transports, Jean-Baptiste Djebarri, qui a
grandement facilité l’instruction de ce dossier, et le Haut-Commissaire et ses services qui ont
assisté le gouvernement calédonien et Aircalin dans leurs contacts avec les autorités
singapouriennes ;
- l’ambassade de France à Singapour qui s’est engagée pour donner de la résonnance à
l’événement, notamment en organisant une réception avec les ministres des transports, de
l’industrie et des affaires étrangères de Singapour ;
- Airbus Industries qui, profitant de l’opportunité promotionnelle de l’événement, a décidé de
prendre à sa charge une partie des frais de séjour de la délégation calédonienne ;
- les autorités de l’aéroport de Changi qui ont organisé un accueil particulier à la délégation
calédonienne, cherchant à démontrer que l’arrivée de notre compagnie internationale dans le ciel
de Singapour est importante ;
- les acteurs calédoniens de soutien au développement économique : Nouvelle-Calédonie
Tourisme qui s’engage dès à présent à promouvoir la destination calédonienne sur Singapour et
s’est organisé pour accueillir au retour une dizaine de journalistes singapouriens sur notre Caillou.
De son côté, le cluster New Caledonia Trade and Invest (NCT&I) profite de l’occasion pour
développer un réseau de contacts économiques et commerciaux au profit des entreprises
calédoniennes intéressées par l’export.

Ce premier vol d’Aircalin sur Singapour est un des événements dont la Nouvelle-Calédonie a besoin 
en ces temps économiques difficiles. Il prouve qu’avec une mobilisation conjointe des 
initiatives publiques et privées, nous pouvons relancer l’économie calédonienne et nous atteler 
à redresser notre pays. 

** Retrouvez toute l’actualité du gouvernement sur gouv.nc ** 


