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RAPPORT N°01/2014 
 
 

Le conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-
Calédonie délibérant, conformément à l’article 155 de la loi organique 
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 

 

Vu la délibération modifiée n°03/CP du 05 novembre 1999 portant 
organisation et fonctionnement du conseil économique et social de la 
Nouvelle-Calédonie, 
 

Vu la délibération n°04-CES/2010 du 28 mai 2010 portant règlement 
intérieur du conseil économique et social, 
 
 Vu la proposition en date du 23 janvier 2013 relative à la mise en 
place d’une autosaisine concernant « l’implication des populations locales aux 
projets de développement », le bureau a confié à la commission des affaires 
coutumières, le soin d’instruire ce dossier. 
 

 La commission s’est réunie à plusieurs reprises pour auditionner les 
personnes concernées par ce sujet, à savoir : 

 
 

DATES LES INVITÉS AUDITIONNÉS 

22/08/2013 Réunion de cadrage 

18/09/2013 
- Monsieur Laurent DESVALS, chef du service des études et du 
développement local de la direction du développement rural de la 
province Sud (DDR-PS), 

02/10/2013 Réunion de travail 

23/10/2013 

- Monsieur Ambroise WIMBE, collaborateur de monsieur LECREN en 
charge du secteur de l’économie et du commerce extérieur, au titre du 
comité de pilotage des zones de développement prioritaires (ZODEP), 
- Messieurs Rezza WAMYTAN, vice-président et Dominique FOCHI, 
directeur de la fédération des groupements de droit particulier local 
(GDPL) de la province Sud, 

30/10/2013 

- Monsieur André VAMA, président de l’association RHEBU NUU 
accompagné de messieurs Alain MOERY, Steeve BOB, André ULILE 
et Johannes IE, membres, 
- Messieurs Dominique KATRAWA, secrétaire général et Daniel 
MARINI, directeur des mines de la société le nickel (SLN), 

06/11/2013 - Madame Françoise MARTEL représentante de l’association 
ensemble pour la planète (EPLP), 

13/11/2013 

- Monsieur Jean-Louis DUTEIS, conseiller du président de la société 
de financement et de développement de la province Sud ou PromoSud, 
- Monsieur Laurent CHATENAY, directeur du développement de la 
société de financement et d’investissement de la province Nord ou 
SOFINOR, 

20/11/2013 Réunion de travail 
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DATES LES INVITÉS AUDITIONNÉS 

27/11/2013 - Monsieur Jacques LOQUET, président du comité environnemental 
Koniambo, 

04/12/2013 - Monsieur Thierry MENNESSON, directeur général de la société d’économie 
mixte MWE ARA. 

Lesquels ont apporté un précieux concours aux travaux de la commission dont les 
conclusions vous sont présentées dans le vœu ci-joint.  
En outre, la province des Iles Loyauté, l'agence de développement rural et 
d'aménagement foncier (ADRAF), la société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC), 
l'institut agro-calédonien (IAC) et l'association UFC Que Choisir ont transmis leurs 
observations par écrit. 
Par ailleurs, également conviés, la province Nord, la direction de la gestion et de la 
réglementation des affaires coutumières (DGRAC),le sénat coutumier, l'association MEE 
RHAARI, les sociétés Vale et KNS, l'association des maires de Nouvelle-Calédonie 
(AMNC), l'association française des maires en Nouvelle-Calédonie (AFM-NC), la société 
de développement et d’investissement des Iles (SODIL), la société de participation 
bouraillaise, la communauté du pacifique sud (CPS) ainsi que monsieur Jean POITHYLI, 
chef de la tribu de Gatope, se sont excusés de n’avoir pu y participer. 
10/12/2013 Réunion de travail 

18/12/2013 Réunion de synthèse 

15/01/2014 Réunion d’examen et d’approbation 

20/01/2014 BUREAU 

24/01/2014 SÉANCE PLÉNIÈRE 

15 16 
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PROJET DE VŒU N°01/2014 
 
 
I. INTRODUCTION 
 
 

Le développement économique de la Nouvelle-Calédonie est inscrit dans 
la loi organique modifiée (articles 210 et suivants) concernant les trois 
provinces du pays tant sur le foncier privé que coutumier.  
 

De manière générale, les relations entre les communautés locales et les 
projets de développement sont essentielles et sont plus ou moins 
conflictuelles, ou alors harmonieuses. Elles peuvent permettre de part et 
d’autre l’épanouissement comme l’étiolement souvent dû à des 
incompréhensions entre les acteurs.  

 
Dans les pays en voie de développement comprenant une diversité de 

populations locales et/ou autochtones, la question des relations entre les 
communautés, dans le cadre du développement économique et social, est 
cruciale pour construire une cohésion sociale, ce qu'en Nouvelle-Calédonie 
on nomme « communauté de destin ». 
Tant il est vrai qu'aucun projet de développement économique, social ou 
culturel ne peut se faire sans, au minimum, l’accord, au mieux la 
participation active de la population locale. Ce paramètre doit être pris en 
compte en amont du projet afin d’anticiper les difficultés et d’optimiser les 
résultats comme les retombées. 

 
De nombreux exemples de l’actualité locale démontrent d’ailleurs 

l’implication incontournable et croissante des habitants aux projets de 
développement. 

C'est pourquoi l’institution a souhaité mener une réflexion sur cette 
implication des populations locales dans les projets de développement en 
termes d’impacts générés, de protection de l’environnement et du respect des 
traditions afin de dégager les mécanismes qui fondent les relations entre les 
communautés et les promoteurs des projets, qu'ils soient industriels, 
miniers, sociaux, touristiques, culturels, d’habitat ou encore d’aménagement 
du territoire. 
 
Certaines infrastructures, en participant pleinement au rééquilibrage du 
pays, à l’instar de la construction de la transversale de la Koné-Tiwaka ou 
encore des usines du Sud et du Nord, sont essentielles au développement de 
la Nouvelle-Calédonie et ces projets n'ont pas toujours fait, préalablement, 
l’objet de discussions.  
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De fait, la question qui demeure toujours d'actualité, est de savoir comment 
faire cohabiter harmonieusement les populations ancrées dans leurs modes 
de vie et leurs traditions et les projets de développement afin de permettre 
un ancrage durable en Nouvelle-Calédonie. 
 
Après un examen de l'état des lieux, pour tenter un bilan des méthodes et 
des expériences abouties, ou en cours, il sera procédé à une analyse des 
facteurs de réussite ou d'échec afin de dégager quelques recommandations 
adaptées à l'état de l'évolution institutionnelle issue de l'Accord de Nouméa. 
 
 
II. ETAT DES LIEUX 
 
Afin de déterminer les facteurs de réussite et d'échec liés à la coexistence 
entre les grands projets de développement et les populations locales, la 
commission met en exergue, d'une part, les méthodes utilisées par les 
institutions du pays et d'autre part, les techniques utilisées localement et à 
l'international par les opérateurs privés  
 
 

A) Les méthodes des institutions 
 
La commission entend reprendre ici les techniques et méthodes exposées par 
les différents intervenants institutionnels. 
 

1. Le gouvernement 
 
 Le schéma d’aménagement et de développement de la Nouvelle-
Calédonie « NC 2025 » est inscrit dans l’accord de Nouméa et relève de 
l’article 211 de la loi organique du 19 mars 1999. Il établit les orientations 
fondamentales, les objectifs et les moyens pour un développement cohérent 
et équilibré du territoire dans les domaines économiques, sociaux et 
culturels. Les contrats de développement conclus entre l'Etat et les 
collectivités de Nouvelle-Calédonie permettront la mise en œuvre des 
politiques publiques qui en ressortiront. 
La démarche d’élaboration du schéma a été lancée le 21 mars 2008 et 
a largement associé les institutions et la société civile autour d’ateliers et de 
séminaires. La première phase s’est achevée avec le diagnostic en 2009 puis 
le document présenté le 04 octobre 2013 vient conclure le second travail 
technique par l'élaboration des orientations fondamentales et des objectifs 
généraux1.  
  

                                                           
1 A ce titre, le conseil économique, social et environnemental a été saisi par le président du gouvernement, le 
18 décembre 2013, sur le projet de délibération portant approbation du schéma d’aménagement et de 
développement de la Nouvelle-Calédonie. 
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Le comité de pilotage a pris acte de cette présentation et le projet de schéma 
devra faire maintenant l’objet d’une consultation des institutions prévue par 
l’article 211 de la loi organique (les assemblées de province, le conseil 
économique, social et environnemental, le sénat coutumier, les communes)2. 
Il sera ensuite soumis à l’approbation du congrès. 
 

En novembre 2011, le gouvernement a lancé un nouveau dispositif : les 
zones de développement prioritaires (ZODEP). L’objectif est de favoriser le 
développement social, économique et écologique de l’ensemble du territoire 
de la Nouvelle-Calédonie, aussi bien sur terres coutumières que sur celles de 
droit commun3.  
Ces zones sont délimitées selon quatre axes :  

- l’habitat individuel et collectif : « un logement pour tous »,  
- le développement économique : « une économie au service de sa 

population », 
- les infrastructures publiques : « une gouvernance au cœur des 

réalités »,  
- la valorisation de la terre : « de la terre passion à la terre d'action ».4 

 

 
 
Cet outil peut être considéré comme un laboratoire permettant de trouver 
une solution viable à tous. Aussi le gouvernement essaie de recréer une zone 
dynamique et de moderniser la formule vers un véritable volontariat. 
La commission insiste sur la façon d'appréhender la démarche : elle ne doit 
pas opposer des réalités antagonistes qui existent mais créer du lien entre 
ces diversités à la recherche d’une solution partagée.  

                                                           
2 Article 211 de la loi organique : « Le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie exprime 
les orientations fondamentales en matière d'infrastructures, de formation initiale et continue, d'environnement, 
d'équipements, de services d'intérêt territorial et de développement économique, social et culturel. Il veille à un 
développement équilibré du territoire, en particulier au rééquilibrage de la répartition des fonds publics bénéficiant aux 
provinces et communes. Il fixe les objectifs à atteindre et prévoit les moyens à mettre en œuvre par l'Etat, la Nouvelle-
Calédonie, les provinces et les communes. 
Il est élaboré par le haut-commissaire et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et approuvé par le congrès, après 
avis des assemblées de province, du conseil économique et social et du sénat coutumier et après consultation des 
communes. (…) ». 
3 Délibération n°194 du 05 mars 2012 fixant les modalités de délimitation des zones de développement prioritaires 
(ZODEP) de la Nouvelle-Calédonie. 
4 Présentation à l’Océania 21 le 27 avril 2013. 

Habitat Développement 
économique 

Infrastructure 
publique 

Valorisation de 
la terre 

Actions selon les besoins identifiés par zone 
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C'est pourquoi le rééquilibrage constitue la condition première de cette 
démarche. Il doit créer du lien géographique, notamment par la 
démographie. Par ailleurs, elle relève la manière de faire circuler 
l’information par les institutions : l’implication des populations dépend du 
lien entre l’institution la plus proche et les populations. Cela varie en 
fonction de l’endroit où l’on se trouve. 
 
 

2. La province Sud 
 
A travers la direction du développement rural, la province Sud a réparti 
des agents sur l’ensemble de son périmètre pour travailler au contact des 
populations : ce sont les « coordonnateurs du développement » au niveau 
agricole et rural. Au départ, ils ont été mis en place pour établir des 
diagnostics de territoire. Cette méthode contrecarre ce qui se fait 
habituellement à savoir un plan stratégique applicable à l’ensemble de la 
province. A partir de cet état des lieux, des actions participatives ont été 
créées pour partager avec les populations leur vision du territoire 
notamment à travers des leaders d’opinions. Des pistes de travail ont été 
élaborées, puis déclinées en groupes de discussion. A cette occasion, les 
agents ont été formés aux techniques de communication pour échanger avec 
ces groupes. 
 
Alors que dans le nord, l’approche s’est faite davantage à travers les 
opérations groupées d’aménagement foncier (OGAF)5, la province Sud quant 
à elle travaille avec les associations de développement locales : des agents 
provinciaux sont mis à leur disposition et permettent d’assurer un relais 
pour des zones parfois excentrées deux exemples : 

- à Yaté : l’association de développement de Yaté ou ADVY, 
- à Thio : l’association MARA-JATI. 

Actuellement, la province travaille sur le soutien et le renforcement de ces 
associations avec les populations locales. Au travers de comités techniques, 
les individus participent à des problématiques liées à de nouvelles filières ou 
à des emplois-jeunes. 
Cependant, la commission met en exergue la démobilisation des individus 
qui composent ces associations ce qui s'explique principalement par l’usure 
du temps et le constant besoin de les relancer et de les renouveler. Il faut 
être innovant sur ces structures pour les pérenniser et pour qu’elles 
assurent leur rôle de développement de région. 
 
En outre, elle souligne l'importance de travailler par vallée en dépassant 
l'échelon communal. Dans les réunions publiques communales, les 
personnes viennent par curiosité mais se démotivent rapidement si cela ne 
les concerne pas directement (ex : conseils de l’eau à La Foa ou à Bourail). 
Les individus fonctionnent davantage de manière régionale.  
Ecouter les populations locales permet d’avoir une meilleure connaissance 
de la région et souvent des solutions sont, bien qu'intéressantes, mal 
exprimées.  
                                                           
5 L'OGAF est une opération groupée d'aménagement foncier, elle permet de concentrer dans un périmètre 
donné, pendant un temps donné des moyens d'intervention des différentes collectivités (portail de 
l'Enseignement Agricole et de l'Agriculture en Nouvelle-Calédonie). 
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Par ailleurs, la province Sud a également mis en place un système 
d’information  géographique (SIG) permettant, à travers des enquêtes, de 
répertorier les acteurs du monde rural et leurs moyens sur une carte.  
 

3. La province des Iles Loyauté 
 
Les enjeux du développement aux Iles reposent sur la production et la 
création d’activités et d’emplois dans les secteurs économiques. La province 
des Iles Loyauté s’est inscrite dans l’accompagnement des projets socio-
économiques et structurants par le biais d'appuis techniques et financiers. 
 
L’implication des populations aux projets de développement peut être 
évaluée sous deux angles différents : 

- sur leur engagement à partir des filières que la collectivité propose de 
lancer, au vu de leurs potentialités réelles en terme d’impact 
économique et social ainsi que des dispositions ou conditions 
particulières dont le territoire provincial bénéficie ; 

- sur des projets originaux initiés par des individus ou une 
communauté, qui ont démontré leur durabilité et leur impact socio-
économique au sein de la société, à l’échelle d’une tribu, d’un district, 
d’une commune, etc. 

 
De par leur dynamique et leurs impacts « visibles » sur les populations, trois 
grands secteurs se démarquent permettant une lecture claire de l’implication 
des populations aux projets de développement qui y sont associés, à savoir le 
secteur rural, l'environnement et le tourisme. 
 
 

a) Dans le cadre du secteur rural, l’identification par la collectivité de 
filières de productions porteuses pour les Iles, telles que : les produits de la 
mer, le vivrier, le maraîchage, la vanille ou encore l’apiculture, a permis de 
définir les besoins de la population rurale ainsi que la nature et le niveau 
d’intervention (en investissement et en accompagnement technique) 
nécessaires à l’impulsion de ces secteurs. La dynamique autour d’une filière 
s’évalue à trois niveaux : 

- les volumes de produits issus d’unités de production ayant bénéficié 
d’une aide provinciale et qui ne cessent de s’accroître ; 

- la volonté des socio-professionnels de structurer la filière : création 
d’association pour une meilleure organisation (ex : association des 
planteurs de Vanille de Nengoné sur Maré, association des apiculteurs 
des Iles sur Lifou) et participation à l’accompagnement technique et à 
la gestion de structures qui valorisent leurs productions (maison de la 
Vanille de Nathalo) ; 

- l’implication de ces associations dans le lancement et 
l’accompagnement de nouveaux promoteurs. A leur initiative, ces 
associations proposent un niveau d’intervention qui s’imbrique dans le 
schéma de développement rural tel que défini par la collectivité 
provinciale et qui complète l’intervention de cette dernière ainsi que 
celles des partenaires du développement rural calédonien (ADECAL, 
CANC, Bio-Calédonia, SODIL, etc.).   
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A titre d’exemple de participation de la population dans un projet initié par 
la province, la commission cite le cas de l’association des planteurs de 
vanille de Maré qui travaille en étroite collaboration avec les services 
provinciaux dans l’identification des thématiques de formation pour 
améliorer la maîtrise des itinéraires techniques (conduite d’une vanilleraie, 
identification des symptômes des principales maladies), ou dans 
l’accompagnement des nouveaux promoteurs (fourniture des premiers 
plants, conseils techniques). 
 
Lorsque les projets de développement émanent de la population, notamment 
dans certaines filières prometteuses pour le territoire, la collectivité se 
propose d’apporter son appui et son accompagnement dans un second 
temps. C’est le cas du projet Takone pour la filière bois et plantes 
aromatiques. Localisé dans le district de Guahma, ce projet innovant 
illustre parfaitement la volonté affichée des coutumiers de l’île de prendre en 
main le développement et l’exploitation de la ressource végétale des îles telle 
que le santal, longtemps convoitée par des industriels extérieurs. En 
s’associant avec un partenaire de renommée internationale au sein d’une 
société créée en 2007, Séréi No Nengoné (SNN), et en s’engageant dans une 
démarche de certification, ce projet s’inscrit dans un développement durable 
qui intègre à la fois des dimensions économiques (développement d'un 
modèle économique rentable), sociétales (implication des coutumiers et mise 
à disposition du foncier), environnementales (définition d'un plan 
d'aménagement foncier destiné à lutter contre les espèces envahissantes par 
le reboisement) et sociales (création d'emplois). 
  
 

b) Dans le cadre du secteur de l'environnement, un cas de gestion 
participative illustre la portée d’un tel projet, sans précèdent en Nouvelle-
Calédonie, sur les populations locales : il s'agit du lagon d’Ouvéa et de 
Beautemps-Beaupré, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, dont le 
succès repose en partie sur le travail et la dynamique du comité de 
cogestion. 
Outre l’implication de la province des îles, membre du comité de co-gestion 
compétent en matière d’environnement sur l’ensemble du territoire 
provincial ainsi que les partenaires de la communauté scientifique, la 
dimension participative du projet de sauvegarde et de valorisation du lagon 
permet une responsabilisation forte des autorités coutumières et des 
populations, à travers leur représentation dans ce comité par le GDPL 
Bomene Tapu qui y tient une place centrale. 
 
L’essence même de cette approche communautaire réside à la fois dans :  
- le rapprochement entre les autorités coutumières et la collectivité 
provinciale qui sont les décideurs, les populations locales qui disposent 
entre autres d’une connaissance du site, des lieux, des espèces, des 
pratiques, de la toponymie mais également d’un levier efficace de 
changement de par une organisation sociale forte et structurée et la 
communauté scientifique qui possède la connaissance approfondie pour 
faire des choix éclairés,  
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- et dans la concertation entre ces 3 entités sur la réflexion et 
l’élaboration d’une charte éthique au sein de laquelle le respect des 
normes et valeurs culturelles locales est le maitre mot. Le GDPL est associé à 
toute prise de décision, selon le mode de consultation dite « CLPA » pour 
« consultation libre, préalable et avisée », relatif aux orientations du projet et 
à l’élaboration du dispositif juridique environnemental afin d’assurer la 
validation des actions entreprises à la fois au niveau provincial et coutumier 
et de fondre dans une même approche, l’acceptation de la règle orale et de la 
règle écrite. 
Ce modèle de développement participatif attribue de grandes responsabilités 
aux populations locales en leur permettant de participer aux discussions et 
aux décisions au sein du comité de cogestion et d’être des acteurs de la 
gestion de leur patrimoine naturel. 
 
 

c) Dans le cadre du secteur du tourisme, les dynamiques sectorielles 
sont celles liées au travail fourni par les groupements socio-professionnels. 
Le développement de ce secteur n’a pu se faire sans l’implication active de la 
population locale et des coutumiers. Sur la commune de Lifou, la SARL 
Mejine Wetr qui regroupe l’ensemble des socio-professionnels du tourisme 
ainsi que les coutumiers du district de Wetr, en est la parfaite illustration. 
Créée il y a 15 ans dans le but d’optimiser et de rentabiliser le tourisme de 
croisière sur le site d’EASO, Mejine Wetr véhicule surtout la volonté des 
coutumiers et des professionnels du tourisme de valoriser et de promouvoir 
la culture, le folklore et les produits locaux (concept du village mélanésien). 
En 2012, les retombées liées aux touchers de paquebots ont été estimées à 
200.000.000 XPF. 
En montrant sa capacité à organiser l’accueil et la prise en charge des 
croisiéristes, la notoriété de cette SARL a entraîné un effet positif sur le reste 
de la population du district pourvoyant à la création d’emplois et à la 
création d’entreprises. 
Au delà de la commune de Lifou, cet effet a également impacté les 
socioprofessionnels du tourisme sur Maré et Ouvéa et a abouti à la création 
en 2011 de syndicats d’initiative. 
 
 
La commission relève que la plupart des initiatives des îles bénéficient du 
soutien des institutions. Cependant, elle insiste sur le besoin pour les 
investisseurs extérieurs, d’obtenir les garanties de la sécurisation du projet, 
laquelle passe par le soutien des chefferies de l’aire sur laquelle le projet 
prend vie. Cet impératif ne vaut qu’en province des Îles Loyauté où 99% du 
foncier est coutumier.  
 
A titre d'exemple d'échec, on peut citer le cas du projet d’hôtel 4 étoiles à 
Peng à Lifou qui n’a pas pu aboutir compte tenu du désaccord des 
populations avec la chefferie. 
Afin d'inciter les jeunes à initier des activités économiques dans les îles au 
regard des différents développements commerciaux, la commission note la 
création  de la Case de l’entreprise à Lifou pour les accompagner notamment 
concernant le choix de la structure juridique (SEM, SCI ou SAS). 
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Par ailleurs, il convient de préciser que tout investisseur étranger à la 
chefferie souhaitant s’engager doit s’assurer en premier lieu de son accord 
sur son aire d’influence. Ensuite, ce sont les chefferies qui discutent 
ensemble de l’extension d’un projet.  
 
 

4. L’Agence de développement rural et d'aménagement foncier 
(ADRAF) 

 
La mission première de l’ADRAF est de mener à bien la réforme foncière en 
Nouvelle-Calédonie. Elle a ensuite développé des interventions en matière 
d’accompagnement de projets sur terres coutumières. 
Ses moyens financiers étant limités, la plus-value de l’agence réside surtout 
dans la compétence de ses équipes en matière d’animation, de médiation et 
de leur connaissance des situations foncières et des acteurs locaux.  

 
L’approche développée par l’ADRAF est basée sur la recherche du 
consensus. Ce travail nécessite de : 

- appréhender le milieu d’intervention et d’être documenté ; 
- identifier les acteurs concernés par le foncier et surtout les personnes 

ressources ; 
- favoriser le dialogue et la confrontation entre ces acteurs en jouant un 

rôle d’animation, voire de médiation si nécessaire ; 
- rechercher avec les acteurs des solutions consensuelles et 

d’accompagner le processus de négociation (permettre des allers 
retours, laisser un temps de concertation interne) ; 

- entériner les accords par une formalisation écrite (protocole d’accord, 
acte coutumier, plans de partages, etc.). 

 
En bref, la méthode utilisée par 
l’ADRAF met en œuvre la connaissance du 
milieu, l'identification des personnes clés, la 
consultation la plus large possible, la 
création d'espaces de discussion, la mise à 
disposition de compétences en animation et 
la contractualisation. 
 
Pour l’implantation de projets sur terres 
coutumières, il faut d’abord clarifier la 
situation des terrains en question 
(déterminer qui sont les ayants-droits : « qui 
a le droit de parler sur cette terre ? »). Dans 
ce cas, l’ADRAF joue un rôle d’identification 
des clans, des familles et des individus. 
Ensuite, elle aide à la mise en relation de 
ces interlocuteurs, à la clarification des 
demandes voire à se faire l’intermédiaire 
entre les porteurs de projets et les 
propriétaires coutumiers. 
 
  

RAPPEL HISTORIQUE 
En réponse aux revendications 
foncières et identitaires des 
populations kanak qui se sont 
exprimées sur le territoire néo-
calédonien dans les années 1970, une 
première réforme foncière est 
impulsée par le ministre de l’outre-
mer Paul Dijoud en 1978. 
Depuis, plus de trente années de 
réforme foncière se sont écoulées 
faisant intervenir quatre opérateurs 
différents :  
- le Territoire (1978-1982), 
- l’Office foncier, établissement d’Etat 
(1982-1986), 
- l’ADRAF, établissement public 
territorial (1986-1988), 
- et enfin l’ADRAF, établissement 
public d’Etat à partir de 1989. 
L’ADRAF d’Etat a ainsi vu le jour au 
lendemain des accords de Matignon-
Oudinot signés le 26 juin 1988.  
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En cas de litige, l’agence intervient en appui-conseil ou assure directement le 
rôle de médiateur. Les interlocuteurs incontournables sont les propriétaires 
coutumiers identifiés et les autorités coutumières locales. 
Même si la consultation de l’ADRAF n’est pas obligatoire, les porteurs de 
projets sur terres coutumières la saisissent régulièrement. Elle intervient 
également pour le compte des collectivités locales (communes et provinces) 
et parfois pour certains promoteurs privés qui font appel à son expertise.  
 
Cette structure joue également un rôle de conseil, d’information et 
d’orientation pour les personnes issues du monde coutumier susceptibles de 
développer une activité sur leurs propres terres.  
De plus, elle peut aider à la rédaction de baux sur terres coutumières et 
apporter une expertise juridique sur des questions en lien avec les 
interventions sur ce type de terres. Elle fait la promotion de schémas 
d’aménagement sur terres coutumières et participe à des expériences de 
planification impliquant une large consultation locale (ex : Païta et 
Hienghène). 
 
Par conséquent, l'ADRAF dispose de compétences largement définies 
permettant une bonne compréhension des populations locales au sujet de 
l'installation des projets de développement notamment sur un foncier 
coutumier, et ainsi leur coexistence. 
 
 

B) Quelques expériences 
 

1. Des expériences locales 
Au niveau local, la commission s'est intéressée à la coexistence des grands 
projets de développements, notamment dans les secteurs minier, hôtelier et 
d'aménagement, avec les populations sur place.  
 

a) Dans le secteur minier, la commission observe que lors du 
colloque d'août 2012 organisé par la Maison de la Mélanésie, l'usine du Nord 
a été citée comme un exemple de rééquilibrage à parfaire6. En effet, 
«  l'essentiel est d'abord de répondre aux besoins des populations installées et 
en voie d'installation afin de conserver la cohésion sociale dans le cadre de 
fondamentaux sociaux et urbains déjà acquis mais aussi restant à acquérir. »7 
 
Pour réussir la mutation urbaine, il convient d'examiner, d'une part, les 
fondamentaux déjà acquis, et d'autre part, les éléments restant à finaliser.  
Au titre de la première catégorie, on retrouve l'implication des populations 
locales et le renforcement des communes. 
  

                                                           
6 Actes du colloque organisé à Nouméa les 30 et 31 août 2012 par la Maison de la Mélanésie 
sous la direction de Jean-Yves Faberon et Thierry Mennesson : " Peuple premier et cohésion 
sociale en Nouvelle-Calédonie : identités et rééquilibrages " 
7 " La zone Voh-Koné-Pouembout : un pôle de développement sur la voie de la réussite ? " 
Edouard LEONI, Maison de la Mélanésie. 
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En effet, «  la SAS Vavouto créée en 2008 allie les petites entreprises locales, 
les coutumiers et les petits porteurs au projet de KNS. En trois ans, elle a 
redistribué 162 M XPF de dividendes. En 2011, la SAS a obtenu un chiffre 
d'affaires de 5,8 Mds XPF, un reversement au titre de la sous-traitance de 4,6 
Mds XPF et 392 M XPF de salaires. Néanmoins, certaines autres 
revendications financières et coutumières restent présentes pouvant remettre 
en cause l'activité de certaines entreprises minières. » 
 

 
 
« En conclusion, si la volonté individuelle et collective est essentielle, les 
moyens et l'organisation de structures fiables fondées sur des ressources 
financières et techniques pérennes constituent des conditions sine qua non sur 
le moyen terme. En effet, avec la construction et la mise en exploitation du 
gisement de nickel de Koniambo et de l'usine de Vavouto d'une capacité 
annuelle de 60 000 tonnes, puis la construction et le fonctionnement du 
nouveau centre hospitalier du Nord pour l'ensemble de la province Nord, les 
trois communes de Voh, de Koné, de Pouembout vont connaître un rare 
développement. Dans ce sens, c'est une véritable réussite pour les autorités de 
la province Nord ».  
 
Par ailleurs, la commission souligne la mise en place d’une structure 
environnementale intégrée à un projet industriel minier : il s’agit du comité 
environnemental Koniambo (CEK). Créé en février 2007, cet organisme est 
composé de 18 membres représentant des institutions, la société KNS, des 
coutumiers, des associations environnementales et des chambres 
consulaires, ainsi que deux associations invitées de façon permanente, 
Djelawe regroupant les clans de la mer et la Fédération des pêcheurs 
professionnels du Nord (FPPN). 
Il s’agit d’un outil de concertation qui propose « une réelle collaboration avec 
l’industriel afin de traiter en connaissance de cause les aspects 
environnementaux, plutôt que de les subir et de réagir après coup »8. 
 

b) Dans le secteur hôtelier, la coexistence des grands projets et des 
populations locales implique d'utiliser au mieux le rééquilibrage social et 
économique prévu dans l’Accord de Nouméa.  
  

                                                           
8 Article intitulé « Le comité environnemental Koniambo, une démarche innovante liée à l’industrie du 
nickel » de monsieur Jacques Loquet, président du CEK (Au fil de la coco, n°9 du mois d’août 2013). 
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Ainsi le projet de Gouaro Déva tente de concrétiser cet outil : les 
populations locales doivent trouver leur place dans ce développement pour 
lequel elles ne sont pas toujours préparées. Ce projet en cours de 
construction peut être comparé à un laboratoire dont l'objectif n'est pas de 
créer une enclave économique comme peuvent l’être les projets miniers, mais 
d'impliquer effectivement les populations en leur offrant notamment des 
emplois et des formations. 
La création de la société d’économie mixte (SEM) Mwé Ara relève du 
protocole d’accord du 06 août 2008 conclu entre la province Sud, le GDPL 
Mwé Ara et la commune de Bourail. En effet, l’enjeu était de développer le 
foncier appartenant à la province Sud, lequel comporte des lieux conflictuels 
et continue d’être la source de revendications des clans.  
 
A l’origine, le défi qui se posait était d’aboutir à un projet alliant la 
préservation de l’environnement, les liens à la terre, la dimension touristique 
et l’implication des populations locales tant de la commune de Bourail que 
des clans de la région c’est-à-dire leur faire bénéficier des actions de 
formation ainsi que des emplois directs et indirects. La SEM Mwé Ara ainsi 
constituée est composée du GDPL de Mwé Ara, de la province Sud et de la 
société de participation bouraillaise (SPB) dont 40% des 550 adhérents sont 
kanak. La SEM gère le projet de développement en matière d’aménagement 
et elle coordonne les actions, sans être investisseur. Sa seule intervention 
directe réside dans la prestation de service conclue avec le GDPL pour le 
gardiennage du site.  
En outre, elle met à la disposition des acteurs les outils leur permettant de 
décider dans les meilleures conditions. En exemple, la commission cite la 
demande effectuée à l’ADRAF pour obtenir un état des lieux des 
revendications existantes ou encore l’étude actuellement menée par une 
sociologue au sujet de la représentation du tourisme dans le milieu tribal 
ainsi qu’à l’extérieur des tribus. Cette étude évaluera les attentes des 
populations concernant le développement touristique, tout en soulignant les 
dysfonctionnements existants. Cependant, la commission note la difficulté 
de trouver des interlocuteurs. 
 
 
En résumé, la difficulté majeure de 
projet de Déva est l’absence d’une 
vision claire par le GDPL de la portée 
et de la nature du projet de 
développement. En effet, le 
développement peut revêtir deux 
formes : 
- la négociation des marchés et leur sous-traitance à des entreprises 
extérieures à la commune (cette vision du développement est limitée dans la 
mesure où l’implication des populations n’est pas globale et ne permet donc 
pas une insertion complète) ; 
- la définition des objectifs permettant une insertion des populations et ainsi, 
le développement des outils de formation, l’accompagnement des créations 
d’entreprises afin que les leaders économiques locaux assurent les 
retombées économiques. 
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c) Dans le secteur immobilier, la Société Immobilière de Nouvelle-

Calédonie (SIC) constate un décalage entre les personnes ayant déjà été 
porteurs de projets qui n'ont pas peur de relever le « défi » d'un nouveau 
montage et les novices pour lesquels cela représente un long chemin semé 
d'obstacles. 
Lors d'une installation sur terre coutumière, la SIC rencontre tout d'abord 
les ayants-droit afin de leur présenter la démarche établie en vue de la 
valorisation de sa terre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commission constate que le temps moyen nécessaire pour concrétiser un 
tel projet est évalué à cinq ans, la phase la plus longue étant celle des 
palabres préliminaires. Ce temps est évidemment nécessaire pour qu'un 
consensus soit trouvé (volonté collective partagée de réaliser le projet). La 
SIC remarque, à ce propos, que cette phase est généralement deux fois plus 
longue que sur les terres de droit commun. 
 
A chaque étape décisive du projet, les propriétaires fonciers sont associés : la 
démarche suivie par la SIC est donc un projet participatif. Ainsi, lors des 
études, des présentations sont faites aux différents partenaires à chaque 
phase clef telles que la définition du plan de masse ou celle du cahier des 
charges des prestations de logements. Les propriétaires fonciers sont 
également conviés à toutes les commissions d'ouvertures des offres et des 
attributions des marchés. Cela permet de partager avec les partenaires les 
difficultés rencontrées et d’initier une prise de conscience collective des 
écueils éventuels.  
Cependant, la commission relève que l’expérience de la SIC s’étend 
principalement aux propriétaires fonciers mais nécessiterait de s’ouvrir aux 
autres bassins de populations concernées tels que les riverains d’un projet. 
 
  

Cette démarche se compose de quatre étapes : 
 
1. Fourniture par le propriétaire foncier des documents nécessaires à 
l'analyse du projet par la SIC (l'acte coutumier, l'exposé du projet). 
 
2. Analyse de la faisabilité du projet par la SIC. 
 
3. Lancement des études pré opérationnelles (signature d'une convention 
de partenariat, signature d'un acte coutumier et réalisation des études de 
projet). 
 
4. Lancement de la phase opérationnelle du projet (signature de la 
convention de mise à disposition, lancement des appels d'offre puis des 
travaux). 
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2. Des expériences internationales 

 
En matière d'agriculture et de foresterie, la Communauté du Pacifique Sud 
(CPS) s'est penchée sur la mise en œuvre de méthodes participatives pour 
permettre le développement de ces branches d'activités9. Elle indique qu'une 
planification participative était nécessaire pour favoriser l'exploitation des 
ressources. Aussi, insiste-t-elle sur l'association directe des propriétaires des 
ressources, à la planification de l'exploitation de ces dernières en leur 
proposant des formations adaptées à leurs besoins. Les populations sont 
donc informées des conséquences, des diverses pratiques et de l'intérêt 
d'une exploitation durable des ressources.  
A titre d'exemple, la CPS met en exergue la zone modèle de Drawa aux Iles 
Fidji choisie par le Service fidjien des forêts en 1994 pour un essai de 
démarche participative dans le domaine de la gestion de l'exploitation des 
forêts et des sols. Il s'avère que la collaboration des populations a permis 
aux activités agricoles de coexister harmonieusement avec le développement 
forestier. La CPS souligne en effet que «  les habitants de Drawa ont 
davantage confiance en eux et peuvent se targuer d'avoir obtenu des succès 
considérables. Ils ont gagné en ingéniosité et en créativité (...). Ils ont 
également appris à s'exprimer en public, à analyser et à vérifier les 
informations, à prendre des décisions et à résoudre des conflits. Ils ont dû 
faire preuve de confiance mutuelle, d'honnêteté et d'égard pour autrui. » 
 
En outre, la commission rappelle que, dans son vœu portant sur le 
développement de la pêche, le conseil économique et social avait évoqué 
l’implication des populations locales à l’élaboration des plans de gestion des 
ressources halieutiques de la CPS10. 
 
 
III. ANALYSE DES FACTEURS DE REUSSITE ET D'ECHEC 
 
 
A titre liminaire, il est important de rappeler les différentes formes de 
participation du public avant d’examiner les outils mis en place en Nouvelle-
Calédonie pour assurer l’implication des populations locales aux projets de 
développement : l’information, la consultation, la concertation, le débat 
public, la conciliation, la médiation, le référendum et l’enquête publique 
(annexe 1). 
Ces différentes formes de participation du public sont utilisées à différents 
degrés pour les populations locales de Nouvelle-Calédonie mais demeurent 
encore fragilisées. C’est pourquoi il est essentiel de visualiser les outils 
locaux existants et à venir.  
 
  

                                                           
9 Note d’information 4/2008 du secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS) intitulée 
« Méthodes participatives pour le développement de l’agriculture et de la foresterie dans le Pacifique » 
10 Vœu n°05/2013 du 08 novembre 2013 intitulé « la pêche, une économie en devenir ? »  
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A) Les outils locaux mis en place 

 
1. Les groupements de droit particulier local (GDPL) 

Créé dès 1982 pour concilier les exigences du droit civil européen et 
l'organisation coutumière traditionnelle, le groupement de droit particulier 
local (GDPL) est une structure juridiquement reconnue, dotée de la 
personnalité morale. Il regroupe des individus attachés entre eux par des 
liens coutumiers (au sein d’une famille, d’un clan, d’une tribu). Un GDPL 
peut avoir tout objet. Certains sont créés pour mener une activité 
économique, d'autres pour devenir propriétaires fonciers dans le cadre de 
cette réforme, ces derniers constituent une catégorie à part dans l’ensemble 
des GDPL. 
 
Cependant, le conseil économique et social, dans son vœu n°05/2010 en 
date du 30 mars 2010 intitulé « le développement économique en milieu 
mélanésien », note des contraintes liées à l’organisation sociale des GDPL (les 
décisions sont prises par consensus) et soulève également la mésentente de 
ses membres. En effet, « il constate que les dysfonctionnements des GDPL 
sont inhérents aux querelles internes, souvent liées aux problèmes de 
légitimité ». 
 
 

2. Les opérations groupées d’aménagement foncier (OGAF) 
La mise en place d’outil de développement local tel que l’opération groupée 
d’aménagement foncier (OGAF) a également permis d’expérimenter le 
travail de collaboration entre la population (socio-professionnels membres de 
l’association porteuse du dispositif) et les services techniques des 
collectivités concernées (provinces, communes et Etat). Avec une orientation 
structurelle marquée, les OGAF favorisent l’installation des agriculteurs ou 
les agrandissements de surface en vue d'adapter les exploitations à la 
nouvelle donne économique. Elles permettent la mise en œuvre d'actions 
spécifiques en complément des mesures des autres dispositifs d’intervention. 
Ainsi elles constituent un outil performant à la disposition des politiques 
locales d'aménagement du territoire.  
 
A titre d’exemple, la réalisation du dispositif OGAF sur Maré (contrats de 
développement 2006-2011) a été une expérience enrichissante tant pour la 
population locale que pour la collectivité provinciale. L’OGAF a, en effet, pu 
mettre en exergue la capacité des professionnels à participer de manière 
active à l’examen puis à la validation des dossiers de projet de 
développement. Le professionnalisme dans les échanges tenus au cours de 
cet exercice d’arbitrage au sein de la commission OGAF a révélé, d’une part 
la prise de conscience collective dans l’adhésion ou non à un projet et 
d’autre part, la pertinence du regard que pouvait apporter cette catégorie de 
population dans l’examen des projets, en mettant à contribution leur 
expérience et leur recul par rapport à leur propre secteur d’activité, tout en 
tenant compte des réalités sociales et du respect de la tradition. 
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Dans une moindre mesure, cette collaboration aura également permis aux 
socio-professionnels d’appréhender toutes les difficultés que représenterait le 
travail de montage, d’instruction et d’examen d’un projet, jusqu’ici assuré 
par les services techniques, ainsi que toute la complexité et la lourdeur des 
procédures administratives qui précèdent l’agrément d’un projet. 
 
 

3. La participation des population au sein des sociétés 
 
Hormis ces principaux outils, la commission relève qu’il existe également des 
structures permettant la participation des populations aux projets de 
développement : il s’agit des sociétés permettant aux individus de participer 
au capital, induisant ainsi une implication plus forte de leur part. 
 
Ainsi, Sonia GROCHAIN met en exergue, dans son ouvrage intitulé « Les 
dynamiques sociétales du projet Koniambo », les questionnements des 
différents acteurs du projet et leurs dynamiques socio-économiques et 
institutionnelles durant la phase de construction de l’usine. A cet égard, elle 
distingue les parties prenantes d’un projet minier (les stakeholders) et les 
actionnaires (les shareholders).  
S’agissant de la première catégorie, elle expose deux typologies des parties 
dites prenantes intervenant dans le cadre de la responsabilité sociale de 
l’entreprise : 

- d’une part, les parties prenantes primaires constituant le groupe 
d’acteurs qui participent de façon active au projet d’exploitation, 
disposant parfois de contrats avec l’industriel (salariés, clients, sous-
traitants), par opposition aux parties prenantes secondaires qui ont 
des relations implicites (associations de riverains, collectivités 
territoriales) ; 

- d’autre part, les parties prenantes volontaires qui « acceptent 
l’exposition à certains risques tout en cherchant à y remédier avec les 
opérateurs du projet alors que les parties prenantes involontaires 
subissent les risques sans avoir noué de relations avec la firme ». 

 
 

B) Les outils à développer 
 

Au niveau de la province Sud, une fédération des groupements de droit 
particulier local a été créée dont l’objectif est de remédier aux problèmes 
constatés sur le terrain. En effet, au départ, les GDPL ont été créés pour la 
passerelle entre le monde coutumier et l’économie. Le choix à l’époque était 
de laisser libre l’action des populations. Mais au bout de 30 ans, l’outil 
présente parfois des problèmes d’appropriation de certains membres. D’où le 
constat de dérives par manque d’encadrement. 
La fédération a donc axé son action autour de trois objectifs : la création 
d’un véritable statut, la transformation en fédération pays et le montage d’un 
ordre juridictionnel coutumier. Ces objectifs répondent aux constats 
suivants : l’existence de GDPL à mi-chemin entre une entreprise et une 
association, le manque de formation financière ou commerciale des 
intervenants, l’absence de règlement de conflits (pas de structure arbitrale 
ou juridique locale).   
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 Par ailleurs, en ce qui concerne les ZODEP, la commission relève qu’il 
s’agit pour l’instant d’un outil nécessitant un temps de recul suffisant pour 
en apprécier les qualités et les défauts.  
Néanmoins, elle regrette que la zone maritime n’a pas été prise en compte 
par ce nouveau dispositif alors même que de grands projets économiques s’y 
développent (notamment dans les Iles).  
 
 

C) Les facteurs de réussite et d’échec 
 
 Suite aux différentes auditions menées par la commission, cette 
dernière insiste sur un élément récurrent : la confiance. En effet, 
l’implication des populations locales dans les grands projets de 
développement passe par une relation de confiance mutuelle et non pas un 
déséquilibre au profit de l’investisseur. D’ailleurs la commission constate 
que la principale difficulté réside dans le maintien d’une telle confiance à 
long terme. 
A titre d’exemple, il suffit de consulter l’actualité locale mettant en avant des 
conflits entre des associations environnementales pour la défense des 
intérêts des populations locales dans certains projets miniers. La 
commission relaie le sentiment de certains intervenants auditionnés, selon 
lesquels, les intentions de départ ont dérivé aboutissant à une 
marginalisation sociale et économique subie par les populations locales. Les 
associations soulignent la situation avantageuse de certaines formes 
juridiques des filiales de grands groupes. C’est pourquoi elles proposent non 
seulement de rendre obligatoire la communication des documents 
comptables et financiers de l’entreprise et de ses sous-traitants, mais 
également d’encourager le dialogue social en étudiant avec le patronat et les 
partenaires sociaux un référentiel pour la création d’un label « Entreprise 
Citoyenne ». 
 
De surcroît, la commission avance l’importance de prendre le temps 
d'échanger. Dans la société océanienne, le « palabre » est un élément 
essentiel pour mettre en place un véritable lien de confiance.  
 
 En outre, il est vrai que la commission observe parfois le manque de 
circulation de l’information relative à la mise en place de projets de 
développement. En ce qui concerne notamment les projets d'aménagement 
notamment ceux en partenariat avec un GDPL, la commission insiste sur 
l'importance de la communication des informations échangées entre cette 
société, le mandataire du GDPL et les autres membres de la structure. Si 
cette communication s'avère inefficace, cela risque de créer des tensions lors 
de la phase de travaux, voire une fois l'opération terminée.  
 
Ces problèmes naissent souvent de l'incompréhension de certains membres 
sur les choix faits en amont de l'opération qui n'ont pas été partagés et 
adoptés par l'ensemble du groupe. 
Par conséquent, il est nécessaire de mettre en place des espaces réguliers 
d'échanges avec les propriétaires coutumiers et de vulgariser les 
informations relatives au projet (termes techniques, financiers voire 
juridiques) pour garantir leur participation active.  
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Aussi ces rencontres récurrentes permettent d'éviter que les propriétaires ne 
soient dépassés par le projet et ne sentent pas maîtriser les tenants et les 
aboutissants de ce dernier.  
 

S’ajoutant au manque de communication et de transmission des 
informations sur les grands projets de développement, la commission relève 
également le problème de lisibilité des documents techniques. En effet, il 
semble nécessaire de vulgariser ces derniers afin que chaque individu puisse 
se les approprier. Néanmoins en pareil cas, la commission constate qu’un 
relais est assuré par les associations compétentes en la matière.  

 
Dans le secteur minier, les facteurs de réussite sont liés à un meilleur 
encadrement juridique et technique, une grande rigueur des financiers au 
regard de l’importance de l’investissement, des concertations réalisées 
préalablement à la réunion des différents acteurs autour d’un projet minier. 
Au contraire, s'agissant des facteurs d’échec des petits et moyens projets de 
développement, cela peut s’expliquer par un certain clientélisme, une 
instabilité du foncier, le manque de structuration de beaucoup de tribus 
ainsi que le chantier inachevé du répertoire des clans. 

 
S’agissant des interactions entre les populations locales et les 

institutions, la commission met en exergue la nécessaire formation des 
intermédiaires (en général, des agents publics ou des personnels 
d’associations) en technique de communication et la compréhension des 
acteurs, indispensable à la construction d’une relation de confiance. De cette 
manière, il sera plus loisible d’utiliser la concertation comme outil 
d’adhésion des populations à un projet. 
 
 
IV. QUELQUES RECOMMANDATIONS 
 
A travers l'étude exposée, la commission des affaires coutumières s'est 
efforcée de relayer les facteurs de réussite et d'échec au vu des différents 
exemples qui lui ont été exposés.  
Ainsi, elle émet un certain nombre de recommandations visant à 
l’amélioration des relations entre les protagonistes et impliquant davantage 
les populations locales aux grands projets de développement. 
 
En premier lieu, la commission suggère d’associer harmonieusement les 
populations limitrophes au projet ou d’insérer respectueusement ce dernier 
dans le contexte local. 
 
D’autre part, la commission propose de mettre en œuvre une collaboration 
davantage participative et non de limiter l’intervention des populations à la 
seule consultation ou transmission d’informations. Afin de mener une bonne 
gouvernance des projets, la commission insiste sur l’intérêt de mettre en 
place une participation active des populations concernées par les projets 
d'aménagement et de construction. 
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A ce titre, il est nécessaire de porter des valeurs communes au sein des 
projets telles que l'écoute des souhaits de chacun, le partage des 
informations, le consensus et le respect de l'environnement. 
 
Or pour garantir une participation effective des populations, il convient de la 
consulter autrement, tel que le préconise le Conseil d'Etat dans son rapport 
public de 2011, à savoir : 

- garantir l'accessibilité des informations,  
- assurer le dépôt des observations de tous les participants et favoriser 

leur diffusion, 
- garantir l'impartialité et la loyauté de l'organisateur de la concertation 

et mettre en place, chaque fois que nécessaire, un "tiers garant", 
- assurer des délais raisonnables aux citoyens ou aux organismes 

représentatifs pour s'exprimer, 
- veiller à la "bonne" composition des organismes consultés. 

 
 
Par ailleurs, à l'image de ce que propose la Communauté du Pacifique Sud, 
la commission suggère d'institutionnaliser les méthodes participatives en les 
intégrant au sein des établissements d'enseignement supérieur. De cette 
façon, ces structures privilégieraient l'apprentissage fondé sur la 
collaboration et la participation.  
En outre, la commission préconise d’associer au mieux les différents 
organismes, publics ou privés. Il est donc judicieux de mettre en place des 
outils coordonnant davantage les acteurs en présence afin de mettre fin au 
décloisonnement institutionnel et économique, et permettre à toute 
personne, quel que soit son statut (collectivité, entreprise ou individu), 
d’avoir un réel impact sur le projet à bâtir. 
 
 
In fine, la commission suggère d’associer autant que possible les populations 
locales au sein même des structures privées en charge de grands projets. A 
cet effet, la commission préconise qu’avant tout projet de développement, le 
promoteur prenne l’attache des instances locales, coutumières, communales 
et provinciales (ad hoc). Elle envisage l'organisation d'une forme participative 
au capital et/ou aux instances décisionnelles des sociétés. De cette manière, 
l'inclusion des populations au partage des bénéfices renforcera 
l’appropriation du projet par les populations. 
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V. CONCLUSION 
 
La commission des affaires coutumières ne prétend pas, à travers le présent 
vœu, proposer une solution applicable à tout projet de développement et à 
toute population. En effet, il est difficile de dégager une règle générale tant 
les situations rencontrées et les approches sont particulières.  
Ainsi, il apparaît nécessaire qu'une instance d'évaluation, propre à chaque 
programme, ou institutionnalisée, soit mise en place afin que les projets 
économiques fassent l'objet d'un accompagnement dès leur création. 
 
La commission souligne, en effet, le rôle prépondérant des citoyens au 
soutien des projets de développement. Les populations locales devant être 
informées de leur état d’avancement et des résultats obtenus pour que la 
confiance dans les institutions soit consolidée. Dans ce contexte, la devise 
du pays « terre de parole, terre de partage »  doit prendre alors tout son 
sens. 
 
 
 

LE RAPPORTEUR LE PRÉSIDENT 

Jean-Lou p LECLERCQ Jérôme PAOUMUA 

 

La commission des affaires coutumières adopte le rapport et le projet de vœu 
relatif à l’implication des populations locales aux projets de développement, à 
l’unanimité des membres présents et représentés par  voix 9 « POUR » dont 
2 procurations. 

 
Ont participé aux travaux des commissions : Madame HERVOUET et messieurs 
GRABIAS, LECLERCQ, MEALLET, PAOUMUA, POIROI, SAGIT, SAUME et SIONE. 
 

Étaient présents ou représentés lors du vote : Madame HERVOUET (procuration à 
monsieur POIROI) et messieurs GRABIAS, LECLERCQ, MEALLET, PAOUMUA, POIROI, 
SAGIT, SAUME et SIONE (procuration à monsieur GRABIAS). 
 

Étaient absents lors du vote : messieurs KAYS et WANDAYE. 
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