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Pôle communication 

24.65.42 

Mercredi 22 février 2023 

COMMUNIQUÉ DU GOUVERNEMENT 

DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE 

Sous la présidence de Yannick Slamet, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, réuni le 

mercredi 22 février 2023 a arrêté un projet de délibération du Congrès, sept projets de 

délibération du gouvernement, adopté six arrêtés, examiné 65 dossiers d’étrangers et émis un avis. 

Projet de délibération du Congrès 

Au visa de Yannick Slamet, membre du gouvernement 

 Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a arrêté un projet de délibération relative au

débat d’orientation budgétaire pour l’exercice 2023.

Le débat au Congrès sur les orientations budgétaires 2023-2025 s’appuie sur ce rapport,

avant l’examen du budget primitif 2023 et les engagements pluriannuels envisagés. Le

rapport présente notamment une analyse des évolutions économiques et la stratégie

budgétaire prévue ainsi qu’une évaluation à moyen terme des ressources de la Nouvelle-

Calédonie et de ses charges réparties par grands postes de dépenses. Ce rapport dresse un

état des lieux des comptes publics et sociaux et les trajectoires permettant de rétablir la

situation financière et budgétaire, actuellement dégradée de la Nouvelle-Calédonie.

Il dresse un diagnostic précis à destination des élus afin que ceux-ci soient en mesure de

prendre les décisions qui s’imposent pour assurer la soutenabilité du budget de la Nouvelle-

Calédonie et le déploiement des différentes politiques publiques.

Compte tenu de l’ensemble des enjeux socio-économiques et institutionnels du territoire, le

rapport indique que la trajectoire financière et budgétaire de la collectivité demeure fragile.

L’amélioration des ratios financiers de la collectivité, la maîtrise des dépenses de

fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics, une réforme

fiscale économiquement soutenable, socialement acceptable et financièrement viable, une

réforme structurelle du système de santé garantissant une offre de soins de qualité et source

d’économie sont autant d’objectifs à atteindre pour assurer la crédibilité de l’institution et le

déploiement efficient des politiques publiques.
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Projets de délibération du gouvernement 

Au visa de Louis Mapou, président du gouvernement 

 Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a habilité le président du gouvernement à 

défendre la Nouvelle-Calédonie devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie pour 

six affaires. 

 Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a habilité le président du gouvernement à 

défendre la Nouvelle-Calédonie devant la cour administrative d’appel de Paris pour une 

affaire. 

Arrêtés du gouvernement 

Au visa de Gilbert Tyuienon, membre du gouvernement  

 Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a sollicité l’ouverture d’une session 

extraordinaire du Congrès et l’inscription par priorité à l’ordre du jour en séance publique, 

du projet de délibération relative au débat d’orientations budgétaires pour l’exercice 2023.  

Au visa de Yoann Lecourieux, membre du gouvernement 

 Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a agréé la SARL HFD en qualité de société 

d’expertise comptable. 

Arrêtés de nomination 

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

 Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a nommé Stéphane Fons en qualité de 

directeur adjoint et chef du service pédagogique de la direction de l’Enseignement de la 

Nouvelle-Calédonie (DENC). 

 Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a nommé Henriette Ajapuhnya en qualité de 

directrice par intérim du collège de Rivière-Salée, à Nouméa. 

 Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a nommé Alexandre Beautru en qualité de 

directeur du collège Édmée-Varin à Auteuil, Dumbéa. 

 Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a nommé Thomas Long en qualité de 

directeur du collège Théodore-Kawa Braïno, à La Foa. 
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Examen de dossiers de ressortissants étrangers 

 Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a émis un avis favorable sur 15 demandes de 

titre de séjour. Il a accordé 28 autorisations de travail, 21 renouvellements d’autorisation de 

travail et une modification d’autorisation de travail. 

Avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

 Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a émis un avis sur le projet de convention 

entre l'Autorité et l'association Dumbéa communication ainsi que sur le projet de décision 

d'autorisation en vue de l'exploitation du service Océane FM. 

 

*             * 

       * 
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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. 

Jérémie Katidjo Monnier  

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. 


