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Visite de M. Murray McCully en Nouvelle-Calédonie
« Pacific Mission 2012 »

Du 25 au 27 juillet 2012, le Ministre des Affaires étrangères, du commerce et du sport de
Nouvelle-Zélande, M. Murray McCully, est en visite en Nouvelle-Calédonie. Il conduit une
délégation d’une cinquantaine de personnes composée notamment de 6 parlementaires de
Nouvelle-Zélande dont le président de la commission des affaires étrangères, M. John Hayes.
La Nouvelle-Calédonie constitue l’étape finale de cette « Pacific Mission 2012 » qui aura
conduit cette délégation à Tonga et Niue du 23 au 25 juillet. Ces trois visites ont pour objectif
de réitérer l’importance que la Nouvelle-Zélande accorde à la région Pacifique.
En Nouvelle-Calédonie, l’objectif de la visite est d’intensifier la coopération économique
entre les deux pays.
La délégation de Nouvelle-Zélande comprend aussi des représentants des secteurs du
tourisme, des énergies renouvelables et des infrastructures.
Elle comprend en outre des représentants de « Boards » spécialisées dans le domaine de la
coopération au développement. Il s’agit de fondations anglo-saxonnes sollicitées très
fréquemment par la Nouvelle-Zélande dans l’élaboration de sa stratégie d’aide au
développement. Ces associations vont partager avec les acteurs de la coopération en
Nouvelle-Calédonie, leur capacité à fédérer acteurs publics et privés dans l’aide au
développement.
Enfin, cette délégation compte parmi elle, des représentants d’ONG telles qu’Oxfam, Caritas
ou encore l’agence néo-zélandaise du Volontariat (Volunteer Service Abroad).
Bien qu’à dominante économique, la visite de la délégation de Nouvelle-Zélande permettra
aussi au Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’afficher les progrès réalisés
en matière politique dans nos relations avec le Nouvelle-Zélande. Des sujets tels que, la place
de la France dans la Pacifique Sud, la mise en œuvre de l’Accord de Nouméa, la demande de
la Nouvelle-Calédonie d’accession au statut de membre à part entière du Forum, ou la
coopération régionale au sein du Pacifique insulaire figurent à l’ordre du jour des différents
entretiens.
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