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...Il y aurait tellement à dire sur ce que fut 2014 et ce que sera 2015. De grands 
travaux ont été achevés sous la mandature de M. Paul VAKIE, des travaux intenses et 
de longue haleine, car si nous avons tous eu une très lourde charge de travail avec la 
Charte du Socle Commun des Valeurs Kanak, certains pourraient dire que le plus dur 
a été fait et que le plus facile reste à faire.

Mais il n’en est rien, car si les travaux du Sénat dans ce domaine furent très prenants, 
parfois éprouvants, surtout parmi les anciens, le plus dur est en fait devant nous.  
La Charte nous a démontré matériellement quelque chose que nous savions déjà, 
notre unité séculaire, mais, en l’adoptant le 26 avril 2014 à Kowe Kara, nous avons 
montré au monde à quel point nous étions unis et solidaires les uns des autres, car 

beaucoup pensaient, bien à tort, que le peuple Kanak était morcelé et livré à lui-même.  
Et bien, il n’en est rien, nous sommes aujourd’hui plus unis que jamais, la Charte en est la preuve 
flagrante et irrévocable. 

Malgré l’adversité rencontrée à ce jour pour l’acceptation de cette Charte, il n’en demeure pas 
moins que le chemin est tracé et rien, ni personne, ne nous fera dévier de ce sentier. La preuve 
en est que les 3 pirogues repartiront le 10 mars pour sillonner le pays du nord au sud et de 
l’est à l’ouest, malgré tout et envers tous, nous affirmons notre volonté d’aller jusqu’au bout de 
l’objectif que nous nous sommes fixés. Nous sommes au 21ème siècle, l’homme a envoyé des sondes 
sur mars, une sonde s’est posée sur une comète, mais nous, peuple autochtone, nous vivons encore 
à ce jour sur notre propre sol sous la domination d’un système qui persiste à ignorer notre 
légitimité et nos revendications, un système qui continu de ne pas nous prendre au sérieux.  
Nous voulons faire valoir nos droits, et nous persisterons dans notre démarche aussi longtemps 
qu’il le faudra, tel est l’objectif principal de ma mandature, dans la continuité du travail de mes 
illustres prédécesseurs que je salue avec une grande humilité et un profond respect.

Il y a aussi bien d’autres projets et évènements qui nous tiennent à cœur, je ne citerai que le 
principal, parmi tant d’autres, le Congrès de la jeunesse Kanak qui aura lieu à Poum au moins de 
juin 2015. La jeunesse est notre priorité, les anciens qui ont tracés le sentier sur lequel nous 
nous trouvons à présent nous quittent les uns après les autres, il est de notre devoir sacré de 
prendre en mains nos jeunes, de leur passer le flambeau et leur montrer la voie à suivre avec 
le profond respect des valeurs de notre culture.

Enfin, je suis heureux de vous présenter une version actualisée de 
votre journal " La parole ", nous avons à présent un outil moderne 
d’information, un autre signe des temps qui démontre que même 
si notre civilisation est millénaire, nous évoluons au sein de  
la mondialisation.

Je conclurai en souhaitant au peuple Kanak et à toutes les ethnies 
qui vivent dans ce magnifique pays, une bonne et heureuse année 
2015, qu’elle vous apporte à toutes et à tous, la santé, la prospérité, 
la sérénité et la paix.

Jean KAYS 
Président du Sénat Coutumier 

LE MOT 
DU PRÉSIDENT 
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Portrait du nouveau 
Président du Sénat Coutumier  
de la Nouvelle-Calédonie,
M. Jean KAYS
Le nouveau Président du Sénat Coutumier et aussi Sénateur 
représentant le Conseil Coutumier de l’Aire Xârâcùù qui regroupe environ 
une quarantaine de tribus, depuis 2010. M. Jean KAYS est aussi le 
Président de la Commission budget-institutions du Sénat Coutumier.

M. le Président, où avez-
vous grandi et comment 
a été votre jeunesse ?
Je suis le fils du petit chef de 
Nassirah, une tribu à proximité de 
Boulouparis. Ma mère est origi-
naire de la tribu d’Ouaieme, près 
de Hienghène. J’ai fait mes études 
au Lycée Saint Joseph de Cluny 
jusqu’en 1995. Je dois en grande 
partie ma réussite scolaire à une 
famille de Néo-calédoniens qui 
vivaient à la Vallée des Colons, la 
famille Beauvois, à qui je tiens à 
rendre hommage dans ces lignes. 
Tout au long de mes études dans 
les années 90, ils m’ont apporté 
un support moral et une aide pré-
cieuse dans mes études.
Vous êtes le plus jeune Président 
dans l’histoire du Sénat 
Coutumier, vous êtes aussi le 
plus jeune membre du CES  et le 
plus jeune conseiller municipal 
de Boulouparis, quel est votre 
cursus professionnel ? 
Dès la fin de mes études, je suis 
retourné à Boulouparis où j’ai tra-
vaillé pour le Conseil Coutumier 
de l’Aire Xârâcùù dans le service 
administratif, de 1996 à 2000. Par 
la suite, toujours au sein du conseil 
coutumier, j’ai été chargé de mis-
sion de 2001 à 2005. En 2005, j’ai 
passé le concours pour devenir 

fonctionnaire. Puis, de 2006 à 
2008, j’ai été Secrétaire général par 
intérim du Conseil Coutumier de 
l’Aire Xârâcùù. Après cette période 
d’intérim, j’ai repris un poste de 
chargé de mission jusqu’en 2010, 
année de ma nomination en tant 
que Sénateur  au Sénat Coutumier. 
Comme d’autres sénateurs, je suis 
aussi Président d’une commis-
sion, «  Budget-Institutions  ». Je 
siège aussi au Conseil Municipal 
de Boulouparis et je suis membre 
du CES depuis 2010. J’ai une vie 
professionnelle très active et je 
prends un grand plaisir à participer 
à toutes ces activités pour le pro-
grès et le futur de mon pays.
Que pouvez-vous nous 
dire sur votre famille ?
Etant donné mon jeune âge, pour 
le moment assez peu, je suis très 
pris par mon travail. J’ai cinq 
sœurs et un frère qui est décédé, 
je suis père de deux enfants de 
douze et neuf ans et célibataire. 
Pour le moment  je me consacre à 
mes enfants et à mon travail, oui, 
ce sont mes deux priorités dans 
ma vie, ma famille et mon travail.
Avez-vous agi politiquement 
avant d’être Sénateur, puis 
Président du Sénat Coutumier ?
Depuis 2001, je suis un membre 
actif du Palika dont je soutiens la 

politique. Le   Parti de libération 
Kanak est un parti fondé en 1975,  
qui milite pour l’indépendance de 
ce pays, et comme la plus grande 
majorité des Kanak, j’aspire à ce 
que mon pays devienne indépen-
dant. Je tiens à suivre les progrès 
du monde moderne qui nous en-
toure, tout en restant dans la cou-
tume Kanak, car après tout l’un 
n’empêche pas l’autre.
Selon-vous quelle importance a la  
commission dont vous êtes le  
Président au sein du 
Sénat Coutumier ?
Toutes les commissions du Sénat 
Coutumier sont importantes, car 
chacune a un rôle bien spécifique. 
Toutes ces commissions travaillent 
ensemble pour un but commun, 
la réussite de tous les projets qui 
ont été mis en place. En ce qui 
concerne la commission dont je 
suis le Président, elle a une impor-
tance assez spéciale puisqu’elle 
est en rapport avec le nerf de la 
guerre, ce qui fait tourner le monde : 
la finance…
La commission budget-institutions 
a un budget primitif de 230 à 240 
millions, et un budget supplémen-
taire de 20 millions. 
Le taux d’utilisation de ce bud-
get est de l’ordre de 90 % par an, 
ce qui fait ressortir de très bons 
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résultats en matière de gestion fi-
nancière et d’exécution du budget.
En ce qui concerne la nomencla-
ture M52 du Sénat Coutumier,  
le budget a été structuré de la  
manière suivante :
150 millions ont été alloués aux 
institutions coutumières, pour les 
frais de gestions, frais généraux, 
transports, indemnités, etc.
- Entre 50 et 55 millions ont été 
alloués aux manifestations coutu-
mières et à la communication.
- 35 millions ont été alloués à l’ac-
tion soutient et pilotage, ainsi que 
pour les frais d’études.
Au sein de votre commis-
sion, y a-t-il un projet de 
grande importance ?
Notre plus grand chantier est le 
devenir institutionnel du Sénat 
Coutumier après 2014, dans 
ce chantier il y a cinq points  
essentiels : 
• LE DEVENIR INSTITUTIONNEL 
du Sénat Coutumier après 
2014, avoir un pouvoir législatif 

au même titre que le Congrès 
de la Nouvelle-Calédonie.

• LE GUICHET UNIQUE 
COUTUMIER, son chantier 
en voie de finition, sa mise 
en place, sa gestion.

• LA COMPOSITION DU SÉNAT 
COUTUMIER APRÈS 2014 selon 
les changements, concernant  
le pouvoir législatif. Faudra-t-il 
modifier la structure du Sénat 
Coutumier, si oui, comment ?

• LE RÉGIME FINANCIER 
avoir un propre budget, et 
une autonomie de gestion.

• LE MODE DE DÉSIGNATION AU 
SEIN DU SÉNAT COUTUMIER 
faudra-t-il conserver les us 
et coutumes ou adopter 
un système de vote ?
Avez-vous un passe-
temps préféré ? 
Vous savez, avec mes charges de 

travail, et mes fréquents dépla-
cements je n’ai pas beaucoup 
de temps pour me divertir. Mais 
comme beaucoup d’autres habi-
tants de ce magnifique pays, 
j’aime beaucoup, quand je le peux, 
aller «faire un coup de chasse ou 
un coup de pêche».
M. le Président, pour 
conclure, avez-vous un 
commentaire à formuler ?
Certainement  ! Depuis 2013 tous 
les membres du Sénat Coutumier 
et en fait tout le peuple Kanak 
se sont mobilisés pour établir la 
Charte du Socle Commun des 
Valeurs Kanak, chacun, du plus 
jeune au plus ancien a posé sa 
pierre pour construire l’édifice 
que nous avons déjà présenté à 
toutes les instituions locales et 
récemment à l’état français, nous 
ne baisserons jamais les bras tant 
que ce document phare ne sera 
pas adopté et reconnu par tous. 
En ce qui nous concerne, c’est 
la première pierre posée pour un 
destin commun. 

Notre plus 
grand chantier 
est le devenir 
institutionnel du 
Sénat Coutumier 
après 2014‘‘
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RETOUR 
DU GRAND CHEF ATAÏ 
ET DE SON SORCIER
APRES 136 ANS, 
LES RELIQUES DE « L’INSURGE ATAI » 
SONT RENDUES AUX SIENS.

LE LONG PARCOURS DES 
COUTUMIERS ET DES 
INSTITUTIONS LOCALES POUR LA 
RESTITUTION DES RELIQUES. 
La demande de restitution du crâne ne 
date pas d’aujourd’hui, elle a été le fruit 
d’un travail de longue haleine porté en 
partenariat avec les différentes institu-
tions  : Le Conseil Coutumier de l’aire 
Xârâcùù, les autorités coutumières, le 
Sénat Coutumier, le gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie, l’Etat représenté par 
le Haut-commissariat ainsi que la com-
mune de SARRAMEA. Suite au retour des 
reliques du Grand Chef ATAÏ,  le Conseil 
Coutumier avait suggéré la nécessité de 
faire un bilan du retour des reliques dans 
le cadre de la démarche de réconcilia-
tion à mener. Jusqu’à présent, le Conseil 
Coutumier avait été chargé, en colla-
boration avec les autorités coutumières 

7 novembre 2003 : 
Courrier du Sénat Coutumier 
adressé à Mme la Ministre 
des Outre-mer, demandant 
le rapatriement des reliques 
du Grand chef ATAÏ.

Janvier 2011 : Visite du 
Premier Ministre, M. Jean-
Marc AYRAULT en Nouvelle-
Calédonie, qui informe que 
l’Etat est favorable à la 
restitution des reliques du 
Grand Chef ATAI aux siens.

4 juin 2013 : Signature du 
protocole visant la définition 
du cadre d’intervention des 
autorités coutumières et 
institutions, relatif au retour 
des restes du Grand chef 
ATAÏ en pays Xârâcùù.

24 septembre 2013 : 
Pose de la première pierre 
à la tribu de Petit-Couli, 
commune de SARRAMEA, à 
savoir la plaque annonçant 
le retour du Grand-père.

19 octobre 2013 jusqu’au 
2 septembre 2014 : 
diverses rencontres menées 
entre les familles du nord 
au sud. Familles qui ont 
été déplacées ou exilées 
vers d’autres communes, 
par la colonisation ou 
de leur plein gré.

DATES CLES RELATANT 
LA DEMARCHE AFIN 
D’OBTENIR LE RETOUR 
DES RELIQUES



21 mai 2014 : 
Confirmation de l’Etat 
pour le retour des 
reliques. Réunion 
à la chefferie de 
Petit-Couli avec le 
Conseil Coutumier de 
l’aire Xârâcùù, pour 
redéfinir l’association 
à la démarche.

6 juillet 2014 : 
Annonce de l’arrivée 
du Grand Chef ATAÏ 
aux clans de la région 
Cîrî et au district de 
BOULOUPARIS.

20 juillet 2014 : 
Réunion à 
BOULOUPARIS, où 
seules les autorités 
coutumières seront 
invitées. Il a été 
précisé à l’assemblée 
que les personnes 
souhaitant se recueillir 
le 2 septembre,  
devront 
impérativement 
se rapprocher de 
leur chefferie.

25 juillet : Début 
des tournées dans les 
Conseils Coutumiers 
des aires NENGONE, 
DRUBEA KAPUME, 
HOOT MA WHAAP, 
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RETOUR 
DU GRAND CHEF ATAÏ 
ET DE SON SORCIER

concernées, de mener une action 
de concertation et de coordination 
de toutes les autorités coutumières, 
dont les clans, impliqués directement 
ou indirectement dans le retour des 
reliques. L’intervention des autori-
tés coutumières avait pour objectif, 
la mise en œuvre et le respect des 
protocoles et manifestations cou-
tumières induits par cet événement 
(cf. Protocole visant la définition du 
cadre d’intervention des autorités 
coutumières et institutions, relatif au 
retour du Grand Chef ATAÏ en pays 
Xârâcùù, signé le 4 juin 2013).
Malgré la volonté d’associer tout 
le monde à la démarche, le Conseil 
Coutumier a rencontré des difficul-
tés en termes de moyens logistiques 
humains, de transport, mais éga-
lement de moyens financiers. Il n’a 
pu répondre aux différents besoins 
que dans la limite de ses moyens. 
C’est en comptant sur la généro-
sité  de l’Etat que la prise en charge 
des billets pour six membres de la 
famille du clan concerné, a pu être 
accordée. Le Conseil Coutumier lui, 
a pris en charge les coutumes sous 

forme d’étoffes et de petites flèches 
faîtières sculptées et indispensables 
à la tournée d’information annon-
çant l’arrivée du Grand Chef aux 
clans et aux différentes chefferies.  
Il a également pu prendre en charge 
le séjour et les billets pour deux 
autres membres de la famille, et pour 
son chargé de mission.
Les coutumes ont été faites devant 
tous les conseils de district de l’aire 
du pays Xârâcùù. Suivant le chemin 
coutumier et tout en tenant compte 
de la hiérarchie des autorités cou-
tumières, selon les us et coutumes.  
Il appartenait à ces mêmes autorités 
coutumières (c’est-à-dire les dis-
tricts) situées en amont de faire des-
cendre ce geste coutumier aux auto-
rités coutumières en aval (chefferies 
et clans).
Lors de la réunion initiée par le Conseil 
Coutumier le mardi 23 septembre 
2014 au siège du Conseil Coutumier 
Xârâcùù à BOULOUPARIS,  un bilan 
du retour des reliques du Grand Chef 
ATAÏ et de son sorcier a été présenté 
afin de mettre en place un calendrier 
de travail dans le cadre de la levée 
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de deuil du Grand Chef ATAÏ. Parmi les 
personnes présentes ce jour, on pou-
vait compter les principales institu-
tions phares de l’événement  : M. Jean 
KAYS, Président du Sénat Coutumier  ; 
M. Lino THAVOAVIANON, Président du 
Conseil Coutumier de l’aire Xârâcùù  ; 
M. Jean-Paul POIWI, 1er vice-prési-
dent du Conseil Coutumier de l’aire 
Xârâcùù  ; M. Pierre MOINDOU, 4ème 
vice-président du Conseil Coutumier 
Xârâcùù ; M. Berger KAWA, Grand chef 
du district de LA FOA/SARRAMEA 
(Cîrî)  ; M. Louis THEVEDIN, Chef de la 
tribu de KOUERGOA et Président du 
conseil de district de BOULOUPARIS 
(BEREPWARII).

RECOMMANDATIONS
A l’issue de cette réunion, trois recom-
mandations furent prises à l’unanimité 
par les personnes présentes pour la 
suite à donner avant l’exhumation 
du Grand Chef ATAI, proposée au  
2 septembre 2015 (le dispositif mis en 
place et les acteurs.

1) Le Conseil Coutumier de l’aire 
Xârâcùù, en coordination avec les 
autorités coutumières, doit mettre 
en place des conciliations et des  
réconciliations, à différents niveaux 

des structures coutumières,  et au cas 
par cas des situations conflictuelles  
exposées lorsque cela est nécessaire:
- au niveau familial et intra-clanique,
- au niveau clanique et inter-clanique,
- au niveau chefferie et intra-chefferie,
- au niveau district et inter - district.

2) Dans le cadre de la levée de deuil 
du Grand Chef ATAÏ, faire en sorte que 
l’exhumation des reliques du grand chef 
ATAÏ, ait lieu sur son tertre et terre d’ori-
gine. Dans ce cadre, diverses actions 
ont déjà été entreprises : à savoir l’iden-
tification de la parcelle, l’identification 
du propriétaire terrien, etc…. Plusieurs 
réunions ont déjà eu lieu concernant 
la renégociation du foncier et une ren-
contre a déjà été organisée en octobre 
2014, grâce à  la participation et l’inves-
tissement personnel du Commissaire 
délégué de la Province sud, M. Régis 
ELBEZ, qui a su réunir les principaux 
protagonistes autour d’une table.   
A l’issue des réunions, il a été suggéré par 
le Sénat Coutumier que le rôle de cha-
cune des institutions soit précisé dans un 
protocole de travail, au même titre que 
celui qui a été signé le 4 juin 2013. Pour 
ce faire, le concours et la présence de 
chacun a été demandé pour le suivi de 
ce dossier  : le Sénat Coutumier, la fon-
dation ATAÏ, le Haut-commissariat de la 
République représenté par son commis-
saire délégué, le Conseil Coutumier de 
l’aire Xârâcùù.

3) Préparer une sépulture en hommage 
au Grand Chef ATAÏ, sous réserve que 
les deux points cités en amont aient été 
réalisés avant le 1er septembre 2015.  
Les principaux acteurs désignés pour or-
ganiser et mener les réflexions seront, le 
Sénat Coutumier et le Conseil Coutumier 
de l’aire Xârâcùù, en coordination avec 
les autorités coutumières concernées.

PAICÏ-CEMUKI.  
Une délégation d’une 
vingtaine de personnes 
pour aller à la tribu de 
MEHOUE, commune 
de CANALA afin de 
rencontrer les oncles 
utérins du chef ATAÏ. 
Cette rencontre avait 
pour but de les informer 
du dispositif mis en 
place pour l’arrivée 
du Grand Chef ATAÏ.

29 juillet 2014 : 
La problématique fut 
soulevée quant au lieu 
où seront installées les 

reliques à leur retour, 
dans l’attente d’un lieu 
de culte sur leur terre 
originelle, à savoir le 
centre culturel TJIBAOU, 
ou le musée de la 
Nouvelle-Calédonie. 
Toutefois, c’est 
finalement  la maison 
commune de la tribu de 
Petit-Couli, commune de 
SARRAMEA, qui a été 
choisie, grâce aux divers 
aménagements mis en 
place gracieusement par 
la mairie, dans l’attente 
d’un foncier adapté.
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15ème CONGRES DU PAYS  
KANAK - KUNYÎE
Accueil coutumier à la Grande Chefferie
Le Sénat Coutumier ainsi que 
les 8 aires coutumières se sont 
rassemblées devant la barrière 
de la grande chefferie de Kunyîé 
avant que le porte-parole de la 
chefferie de Medu, introduise 
la délégation dans l’enceinte 
même de la grande chefferie. 
Une fois, les cérémonies coutumières d’accueil 
faites à la grande chefferie, c’est le groupe 
de Wapan qui nous a accueillis  avec une 
danse.  Ensuite s’en est suivie,  la levée des   
4 drapeaux : le drapeau français, le drapeau du 
pays Kanak, celui de la mairie de l’île des Pins 
et enfin, celui du Sénat coutumier. Les trois 
tribxus nous ont réservé un  repas copieux, 
avant que les congressistes rejoignent le 
grand chapiteau.

Après avoir exprimé sa joie 
d’accueillir toutes les autorités 
coutumières et les personnalités 
dans son île natale, le Président 
du Sénat Coutumier a ouvert le 
15ème Congrès du Pays Kanak 
en rappelant la recommandation 
principale du dernier Congrès 
de Boréaré, Wawilu, qui était 
«  l’unité, la cohérence et la 
solidarité  ». Il s’agit, en effet de 
consolider le fondement de notre 
civilisation qui est « La Coutume » 
afin qu’elle soit l’élément 
fondamental dans la conception 
de notre projet d’avenir avec les 

autres qui vivent avec nous dans 
notre pays…

Paul VAKIE a également profité 
de l’occasion pour remercier 
toutes les autorités coutumières 
ainsi que tous ceux qui ont 
participé au grand chantier du 
«  socle commun des valeurs 
kanak » qui a été engagé depuis 
2013 et achevé avec l’adoption 
de la charte du peuple kanak à 
Kowé kara le 26 avril 2014.

En effet, ce 15ème Congrès du 
Pays Kanak est placé dans la 

continuité de la «  charte du 
peuple kanak » qui a été ratifiée 
par les chefferies de nos huit 
Aires coutumières, car  il s’agit 
de définir concrètement son 
implication sur le terrain.

Voici, à l’issu de trois jours de 
réflexions et d’échanges, les 
résolutions du 15ème congrès 
qui qu’est tenu à Kwenyî, Ile des 
pins :  

 

Mot d’ouverture par le Président du sénat coutumier : Monsieur Paul Vakie

© Paul Fizin

Discours protocolaire 
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Atelier 1 : La nouvelle  
gouvernance- Schéma d’ensemble

Sur le contexte actuel 

Le congrès du pays kanak de 
KWENYI, considère que le pro-
cessus suivi depuis 1988,  par 
les autorités coutumières dans 
l’évolution de leurs travaux a 
permis de donner un contenu 
sociétal à l’identité kanak avec la 
proclamation de la CHARTE du 
PEUPLE KANAK.  Ces vingt-six 
années de questionnement sur 
la place de la coutume et des 
autorités coutumières n’ont pas 
été vaines et le XVème congrès 
rend hommage aux Présidents 
des conseils consultatifs cou-
tumiers successifs, aux Grands 
Chefs et Chefs, aux Présidents 
successifs du Sénat Coutumier, 
aux sénateurs et aux autorités 
coutumières qui ont œuvré pour 
que la « parole coutumière » soit 
protégée et valorisée.

Le congrès du pays kanak de  
KWENYI, considère que désor-
mais, il faut donner une force ju-
ridique et travailler à l’application 
de la CHARTE. Cela passe par la 
mise en place d’une réforme de 
l’administration coutumière et 

par la mise en place de politiques 
publiques de l’identité kanak.

- Le congrès du pays kanak de 
KWENYI, interpelle  les élus 
d’origine Kanak,  quel  que soit 
le niveau de leurs institutions,  à 
s’approprier la CHARTE et les 
politiques publiques kanak  et à 
les mettre en œuvre. 

- le congrès du pays KANAK 
de KWENYI, demande à l’en-
semble des forces politiques 
du pays, de reconnaître juridi-
quement la CHARTE  comme 
élément constitutif et sociétal 
de l’IDENTITE KANAK  dans la 
construction du PLURALISME 
JURIDIQUE. 

- Le congrès du pays KANAK de 
KWENYI demande que rapide-
ment, une négociation sincère et 
de bonne foi  soit conduite avec 
efficacité et pragmatisme avec le 
Gouvernement, le Congrès de la 
NC et l’Etat, dans un calendrier 
avec des échéances précises.

- Les autorités coutumières du 
pays sont mobilisées et déter-
minées à soutenir la stratégie 
de négociation menée par le 
Sénat Coutumier en relation 

avec les conseils coutumiers. 
En décembre 2014, les autorités 
coutumières seront informées 
de l’évolution des discussions/
négociations. 

A) Sur la Réforme de l’adminis-
tration des affaires coutumières

Le congrès du pays kanak de 
KWENYI 

- Adopte les principes exposés 
sur les deux schémas portant sur 
l’organigramme représentant les 
autorités coutumières, les insti-
tutions coutumières et les insti-
tutions républicaines ;

- L’organisation et la gestion des 
moyens dédiés à l’Identité kanak 
doivent s’inscrire dans un sys-
tème intégré et solidaire permet-
tant à chaque conseil coutumier 
dans ses conditions propres et 
au sénat coutumier de prendre 
en charge les compétences as-
sumées et reconnues aux autori-
tés/institutions coutumières. Ces 
moyens portent sur un collectif 
budgétaire, le fonctionnement et 
les équipements nécessaires et 
sur les politiques publiques de 
l’Identité kanak.   
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- Il est préconisé pour le début 
de l’année 2015, la mise en 
place d’un secrétariat général 
dédié à l’identité kanak doté de 
vrais moyens.

- Il est préconisé la mise en 
place d’un contrat de plan Etat-
NC (sénat coutumier/Conseils 
coutumiers de la NC) portant sur 
les politiques publiques  sur la 
période 2015 à 2018.

B) Sur le mode de désignation 
des sénateurs et des membres 
du Conseils coutumiers

- Sur le principe, les institutions 
coutumières portent la légitimité 
des autorités coutumières sur le 
plan institutionnel. A partir de là, 
il y a nécessité sans tomber dans 
le modèle occidental d’élections, 
de faire évoluer le système des 
« us et coutumes » vers un mo-
dèle commun à l’ensemble des 
conseils coutumiers, qui serait 
transparent et consensuel.

- Sur les critères de désigna-
tion, il faut pouvoir nommer 
des hommes jeunes et vieux.  
Il appartient au clan de proposer 
les meilleurs candidats pour tirer 
vers le haut les institutions cou-
tumières, y compris des femmes. 
L’appel lancé par le sénat coutu-
mier de maintenir les sénateurs 
sortant dans la période excep-
tionnelle de transition statutaire 
doit être entendu par les conseils 
coutumiers. Le mode de dési-
gnation est consensuel. 

- Le sénat coutumier est chargé 
de formuler pour l’AG des 8 pays 
du 17 octobre 2014, les prin-
cipes généraux à appliquer sur 
l’ensemble des conseils coutu-
miers sur le mode de désigna-
tion. Une décision consensuelle 
sera prise au plus tard au mois de 
décembre 2014, pour une mise 
en œuvre de janvier 2015 à juillet 
2015, période de désignation.

- Dans le cadre de la discussion 
sur le prochain statut et com-
pétences des institutions cou-
tumières, le mode de désigna-
tion doit respecter les principes 

fondamentaux inscrits dans la 
charte du peuple kanak. 

C) Sur l’ASSEMBLEE DU 
PEUPLE KANAK  

- Le congrès a pris acte des pro-
positions faîtes à partir du sché-
ma exposé portant sur la zone 
« Autorités coutumières- assem-
blée du peuple kanak ».

- Il est retenu que le sénat coutu-
mier doit étayer les propositions 
relatives à la mise en place des 
organes suivants :

a) Le Conseil composé de 15 à 
20 membres – Grands Chefs et 
Chefs -

b) La haute d’instance d’arbi-
trage des conflits importants im-
pactant l’ordre public coutumier.

c) Le conseil d’éthique et de 
sages de la coutume.

d) Le CNDPA  : ONG juridique 
autochtone kanak.

Une validation définitive de ces 
propositions pourrait intervenir 
en vue de l’ASSEMBLEE de fin 
AVRIL 2015 - fête de l’igname-.

Atelier 2 : la restructuration des  
autorités coutumières

• Sur le  projet de  délibération 
relative à l’organisation et au 
fonctionnement des structures 

coutumières et fixant leur  
régimes juridique et financier.

Le congrès du pays kanak de 
KWENYI  recommande :

• que le projet de délibération 
prenne en compte les définitions 
des éléments relatives au niveau 
familial contenu dans la Charte 
du peuple kanak. Qu’il convient 
également de tenir compte de 
notion de chef de famille en 
fonction des spécificités des 
aires coutumières.

• que le projet de délibération 
définisse le rôle des autorités 
coutumières notamment les de-
voir et les obligations. 

• Sur les actes coutumiers et les 
officiers publics coutumiers.

Le congrès du pays kanak de 
KWENYI   :

• Recommande de bien défi-
nir les rôles des autorités cou-
tumières c’est-à-dire qui fait 
quoi, à quel moment, dans un 
contexte déterminé.

• Demande à la DGRAC qui a en 
charge les O.P.C de rendre dis-
ponible le bilan des six années 
d’application de la loi.  Mais aus-
si qu’un bilan soit effectué au ni-
veau  de chaque 
aire.  

© Paul Fizin
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• Préconise la signature obliga-
toire  des chefferies en plus de 
celle des chefs de clans.

• Recommande  l’établissement 
d’acte coutumier de mariage par 
les O.P.C non plus avant le ma-
riage coutumier mais après.

• Préconise une meilleure prise 
en compte des oncles mater-
nels dans l’acte coutumier relatif 
à l’organisation de la famille et à 
l’Etat Civil filiation, succession… 

• Recommande une mention 
obligatoire des motifs de la déci-
sion coutumière pour certains 
actes coutumiers notamment les 
actes coutumiers authentiques. 

• Sur  la politique mémorielle

Le congrès du pays kanak de 
KWENYI   :

Recommande que la politique 
mémorielle et réconciliation doit 
être menée au niveau de chaque 
aire coutumière.

Atelier 3 : Développement  
économique et social & terres, 
ressources naturelles ;

A/ Sur la sécurisation du foncier

Le congrès du pays kanak de 
KWENYI   :

Recommande l’adoption de  la 
délibération relative à l’organi-
sation et au fonctionnement des 
structures coutumières et fixant 
leur régimes juridique et financier.

B/ Sur Outils de Développement à 
mettre en œuvre 

Le congrès du pays kanak de 
KWENYI   :

- Recommande l’adoption d’un 
projet de texte règlementant le 
statut des GDPL. 

-  Préconise la mise en place des 
Zones d’Influence Coutumière 
(ZIC) sur l’ensemble du pays. 

- Acte la tenue d’un séminaire 
portant sur le foncier en fin no-
vembre 2014 avec la fédération 
des GDPL du Sud.

C/ Sur l’affectation des retombées 
économiques : 

Le congrès du pays kanak de 
KWENYI   :

• Préconise l’application de la va-
leur solidarité mentionnée  dans la 
Charte du Peuple Kanak.

• Propose la mise en place d’une 
Fondation par aire coutumière (en 
référence à la Fondation de Vale NC).

D/ Sur les mines et ressources 
naturelles : 

Le congrès du pays kanak de 
KWENYI   :

• Préconise la mise en place d’un 
moratoire sur les permis de re-
cherche et les titres miniers.

• Recommande que le principe 
du consentement libre et éclai-
ré demeure la règle en matière 
d’autorisation minière pour les 
chefferies.

• Acte l’organisation d’un col-
loque / séminaire avec les ac-
teurs de la mines et les chefferies

Atelier 4 : Les pratiques 
coutumières ;

Le congrès du pays 
kanak de KWENYI   :

• Acte la tenue d’un Etat général  
sur les pratiques coutumières et 
aborder notamment :

L’harmonisation du calendrier 
des mariages au niveau pays 
tout en conservant les spécifi-
cités des aires coutumières qui 
font la richesse des échanges.

• Préconise la mise en place 
dans chaque aire d’une com-
mission de réflexion sur les pra-
tiques coutumières, la restitution 
se fera lors de la tenue de l’AG.

• Demande une coordination 
avec les OPC pour la mise en 
œuvre des actes coutumiers des 
décisions qui seront prises à l’is-
sue de l’AG.

© Paul Fizin
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Adoption et proclamation le 26 
avril 2014.

Elle a été adoptée par  262 chef-
feries (78%) et 56 districts (95%) 
des 8 conseils coutumiers de 
la NC et proclamé le 26 avril à 
Nouméa. Depuis elle est publié 
au JONC et fait l’objet d’une 
campagne de présentation aux 
institutions, à l’Etat, dans les 
écoles  et à la population. Cette 
campagne est engagée sur une 
période d’un an.

LA CHARTE = le panier des  
valeurs sacrées

Un mémoire et un préambule 
pour exposer l’histoire du peuple 
autochtone kanak, et relier son 
histoire millénaire aux 160 ans 
de colonisation française. Ainsi 
est évoqué le peuplement de la 
grande terre et des Iles, le choc 
de la colonisation et l’évangéli-
sation, la spoliation des terres, 
la déstructuration de la société 
kanak, sa recomposition et la 
nécessité de sa refondation dans 
un nouveau cadre et projet de 
société.

Le chapitre I présente les 18 
valeurs de la société kanak  : 
On peut y distinguer les valeurs 
proprement  kanak et les valeurs 

universelles avec leurs défini-
tions propres.

Le chapitre II porte sur les prin-
cipes généraux de la civilisation 
kanake. 

Plusieurs sections composent ce 
chapitre :

la parole de la case ou parole 
des vieux aux pieds des sapins 
et des cocotiers : traite de la 
vision philosophique et de 
l’occupation de l’espace ;

de l’organisation sociale, avec 
les structures coutumières ;

du cycle de la vie et 
de la personne ;

de la terre, des terres 
et des ressources ;

des savoirs traditionnels, de 
la culture et de l’éducation ;

des conflits et des juridictions ;

Le chapitre III porte sur l’exer-
cice du droit à l’autodétermina-
tion du peuple kanak

Le droit International reconnaît 
deux types de souveraineté et 
de droit à l’autodétermination  : 

le droit et la souveraineté des 
peuples autochtones à vivre li-
brement leurs droits et coutume 
à l’intérieur d’un Etat et le droit 
à l’autodétermination  reconnu 
à un peuple colonisé sur un 
territoire dominé par une puis-
sance  coloniale, administrant.  
Ces deux dimensions de la sou-
veraineté se retrouvent  en NC.  
La souveraineté externe 
concerne le lien avec la France. 
Ce débat est porté par les Elus et 
partis politiques. La souveraineté 
interne du peuple kanak est por-
tée par le sénat, les conseils  cou-
tumiers et l’assemblée du peuple 
kanak. Il s’agit de déterminer  la 
place du droit coutumier et  de 
la légitimité coutumière dans la 
gestion des affaires du pays.

1) Une œuvre essentielle et 
indispensable au regard de  
l’accord de Nouméa. 

La Charte est une œuvre essen-
tielle et indispensable au regard 
du dispositif de reconnaissance 
de l’Identité Kanak engagé par 
l’Accord de Matignon puis 
consolidé par l’Accord de 
Nouméa avec le titre 1 des 

LA CHARTE ET LES POLITIQUES PUBLIQUES 
- Présentation de la charte 
- Programme 2015 / 2018 

© Paul Fizin
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Orientations inscrits au cha-
pitre XIII de la constitution. 
L’assemblée du peuple kanak 
en adoptant la Charte a donné 
un contenu sociétal à l’Identité 
kanak.

2) Une œuvre essentielle et in-
dispensable pour la jeunesse 
kanak, pour les familles- clans 
et les chefferies.  

Les valeurs et les principes cou-
tumiers se  diluent et se perdent 
dans la société  moderne. Il faut 

redonner du sens à la coutume  
pour qu’il y ait des hommes et 
des femmes debout. 

3) Une œuvre essentielle et 
indispensable pour réussir à 
repositionner la société kanak 
face à la modernité et  faire 
cohabiter  deux systèmes qui  
s’excluent.

C’est essentiel et indispensable 
car comment faire vivre et faire 
progresser la société kanak sans 
définir les valeurs et les principes 
fondamentaux de la coutume  ? 
Comment ensuite faire cohabiter 
deux systèmes de société dans 
un pluralisme institutionnel et 
constitutionnel ?

4) Une expertise et une  ex-
périence de 30 ans depuis la 
reconnaissance des autori-
tés coutumières avec la créa-
tion en 1989, des institutions 
coutumières. 

Les institutions coutumières ont 
mis 30 ans pour comprendre 
la place de la coutume dans 
les enjeux du projet de société.  
Personne ne leur a dit et expli-
qué le but donné à la création 
des Institutions coutumières. 
C’est en tâtonnant et en voulant 
faire avancer les droits kanaks 
que la démarche a émergé. Le 
constat dressé depuis, est qu’il 
y a deux sociétés qui cohabitent 
et s’excluent  à tous les niveaux ; 
qu’il y a incompréhension entre 
les deux systèmes et que l’un 
domine forcément l’autre  ; qu’il 
est difficile dans ces conditions 
de construire un destin commun. 

5) Surmonter les blocages 
internes et externes.

La démarche est inédite dans 
un processus de décolonisa-
tion. Il a fallu surmonter tous les 
blocages  internes et externes. 
Le plus difficile aura été de 
comprendre que la démarche 
autochtone doit être autonome 
et souveraine  par rapport à la 
vision européenne. Les autorités 
coutumières doivent  s’assumer 
pour mieux saisir leurs handi-
caps et ensuite déterminer les 
conditions de la cohabitation et 
de l’harmonie avec les règles de 
la société occidentale   considé-
rée en général  comme  la norme 
de référence.

6)  Le chantier SCVK-  De 
quoi s’agit-il  ? Introspection 
et extraction du système des 
valeurs kanak ! 

Le travail a consisté à :

- organiser un travail d’intros-
pection du peuple kanak avec  
ses forces vives, c’est-à-dire 
à cerner d’où on vient, ce qui 
constitue les fondements de la 
civilisation kanak en terme phi-
losophiques, en termes de rela-
tions et d’appropriation de la 
nature, en terme d’organisation 
sociale et de vie en société. 

- établir le modèle d’évolu-
tion d’une société autoch-
tone confrontée à la société 
occidentale ; 

- au final, extraire des pratiques 
coutumières,  le système de va-
leurs et principes fondamentaux 
de la coutume. 

7) La méthode : 

le sénat et les conseils coutu-
miers ont décidé d’organiser 
un vaste travail de consulta-
tion des populations grâce à la 
mise en place d’un programme 
participatif et transparent, avec 
la mobilisation de personnes 
ressources (comité d’anima-
tion et comité de pilotage) et la 
tenue de réunions décentrali-
sées avec des Etats Généraux, 
des séminaires et la tournée des  
3 pirogues, Est, Ouest et Iles.

8) Au lendemain de la procla-
mation de la charte.

Il s’agit d’organiser la reconnais-
sance et la mise en œuvre de la 
charte avec  l’adoption d’un plan 
d’actions pour réussir la décolo-
nisation et permettre  au peuple 
kanak de se repositionner (réé-
quilibrage).  Ce plan d’action doit 
être mis en œuvre pour corriger 
les inégalités qui continuent de 
se creuser. Un cadre stratégique 
et une méthode de travail sont 
proposés par le Sénat Coutumier 
pour  permettre  d’adopter rapi-
dement les politiques publiques 
qui s’imposent.

9) Elaborer le nouveau  
projet de société. 

A terme dans la sortie de l’Ac-
cord de Nouméa, les principes 
définis dans la Charte seront 
intégrés dans le nouveau cadre 
juridique, juridictionnel et consti-
tutionnel du nouveau projet de 
société. 

De cette CHARTE ont été déga-
gées des programmes de poli-
tiques publiques.

En application du Chapitre III 
– EXERCICE DU DROIT A 
L’AUTODETERMINATION DU 
PEUPLE KANAK – de la CHARTE 
DU PEUPLE KANAK adopté le 
26 avril 2014 par l’assemblée du 
Peuple Kanak, le Sénat coutumier 
de Nouvelle-Calédonie est chargé 
de l’élaboration et de la mise en 
œuvre du plan d’actions des poli-
tiques publiques kanakes.

© Paul Fizin
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Les champs des politiques  
publiques dans lequel s’inscrit le 
plan d’actions sont au nombre 
de trois.

(Les travaux références sont : la 
situation du peuple kanak et le 
rapport Anaya, le grand palabre 
de 1995, le rapport sur la jeu-
nesse, le rapport sur le foncier, le 
rapport sur les institutions cou-
tumières administration de 2009, 
la Charte et la synthèse finale de 
décembre 2013) 

CHAMP I-) Le peuple 
autochtone Kanak- clans, 
chefferies, districts et 
assemblée du peuple kanak

Action 1 -PPIK)  
- La politique de réconciliation 
et de réhabilitation mémorielle 

Action 2 -PPIK)  
- COMMUNICATIONS  
– INFORMATIONS 

Action 3 -PPIK)  
- La restructuration des 
autorités coutumières et 
la légitimité coutumière

Action 4 -PPIK)  
- La jeunesse Kanak 

Action 5 -PPIK)  
- L’évolution des pratiques 
et des us et coutumes

Action 6 -PPIK) 
- Développement 
économique social 

Action 7 -PPIK)  
- La coopération avec les 
peuples frères de la Mélanésie, 
de la Polynésie et du monde

CHAMP II-) La gouvernance,  
le droit coutumier et le 
pluralisme juridique au 
niveau institutionnel – 

Action 8 -PPIK) 
-La réforme de administration 
des affaires coutumières  

Action 9-PPIK)  
- La gouvernance et la place 
de la légitimité coutumière 
dans la gestion des affaires 

du pays. Relations Chefferies/
communes et provinces.  

Action 10-PPIK)  
- Les politiques juridiques 
et l’organisation judi-
ciaire et juridictionnelle 

CHAMP III-) Les Terres et 
les Ressources & Culture, 
langues et éducation.

A) Les Politique des 
Ressources Naturelles, de 
gestion des terres, protection 
des savoirs traditionnelles 
et de la biodiversité.

Action 11-PPIK) 
- Les Terres

Action 12-PPIK)  
-  La protection des savoirs 
traditionnels et des ressources 
des pays kanaks.

B) Les politiques culturelles, 
identitaires et d’éducation. 

Action 13-PPIK)  
- Les langues et l’enseignement.

Action 14 -PPIK)  
-  La formation et l’emploi 
-  Le rééquilibrage au niveau 
de la prise de responsabilité 
par les autochtones kanak.

CHAMPS DES POLITIQUES PUBLIQUES  
et  PLAN D’ACTIONS
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Politiques 
publiques et 
programme 
2014 / 2015
LA MISE EN PLACE D’UN 
PROCESSUS NOUVEAU ISSU 
DE L’ADOPTION DE LA CHARTE

1er Objectif : 
RECONNAISSANCE 
OFFICIELLE et MISE EN 
ŒUVRE DE LA CHARTE

Quelle  PRISE EN COMPTE de 
la DIMENSION AUTOCHTONE 
EN TANT QUE COMPOSANTE 

SOCIETALE DE LA REALITE 
HISTORIQUE, TERRITORIALE, 
CULTURELLE, SOCIALE, 
ECONOMIQUE de LA 
NOUVELLE CALEDONIE ? 

- septembre à décembre 2014 -

Au niveau sénat et conseil cou-
tumier et dans les Etats géné-
raux de fin septembre 2014 et  
décembre 2014 :  

Elaborer les projets de textes  
– Un colloque juridique a lieu en 
fin octobre

Septembre- décembre 2014 :  
Action 8 -PPIK) 
- La réforme de administra-
tion des affaires coutumières : 
arrêter les orientations et 
décider des modalités de la 
réforme de l’administration 
des affaires coutumières – 
secrétariat général dédiée et 
Guichet unique- . Audit ou bilan 
de la DGRAC, de l’ADCK, de 
l’Adraf, de l’ALK, de l’IANC…

Septembre 2014 à août 2015  : 
les questions portant sur le 
droit coutumier et le pluralisme 
juridique 

- la reconnaissance de 
la charte : vœu ou Lp…
en auto saisine

- les textes juridiques/
lois du pays prioritaires 

- l’acte coutumier, les OPC et 
l’état civil coutumier (toilettage)

- Lp successions

- Lp savoirs traditionnels… 
les codes provinciaux 
de  l’environnement

- Délibération : La restructuration 
des autorités coutumières et les  
moyens dédiés 

- le nouveau schéma institutionnel 
avec la place des Institutions 
coutumières - le mode de 
désignation des membres des 
Conseils et du sénat coutumier 
– règlement intérieur type -

-  Les conventions types : 

Chefferies-District/
province-Commune

-  Ordre public coutumier, 
médiation juridictionnelle, 
régime des délits/sanctions

-  Terres et ressources : 
réforme foncière, Adraf, 
Zodep, GDPL etc…

- Le patrimoine naturel 
kanak : Fiscalité minière 
et fonds patrimoine 

- Ecole maternelle-
primaire/ culture et langues 
et transmission 

Au niveau des chefferies et des 
districts  et avec les Conseils 
coutumiers

Organiser des tournées et des 
séminaires de formation et d’in-
formations avec les membres du 
CAT…à la demande ou de ma-
nière structurée…

2ème OBJECTIF : NEGOCIER 
LES POLITIQUES PUBLIQUES 
DE L’IDENTITE KANAK – Un 
contrat de plan 2015-2018 ?

Les programmes en cours sont 
maintenus et les questions  
doivent être approfondis et trai-
tés par ordre de priorité. Les 
Conseils coutumiers ont retenus 
un thème prioritaire : Iaai = l’Etat 
des lieux  ; Djubéa- Kapumë  : 
les assesseurs coutumiers  ; 
Xaracûû : les mines ; 

CHAMP I-) Le peuple autoch-
tone Kanak- clans, cheffe-
ries, districts et assemblée du 
peuple kanak

CHAMP II-) La gouvernance,  
le droit coutumier et le plu-
ralisme juridique au niveau 
institutionnel 

CHAMP III-) Les Terres et les 
Ressources & Culture, langues 
et éducation

Passation coutumière de 
la présidence du Sénat 

Coutumier de la Nouvelle-
Calédonie : le Président 
sortant le Sénateur Paul 

VAKIE de l’Aire Coutumière 
Drubea Kapumê et 

le nouveau Président du 
Sénat Coutumier 

le Sénateur 
Jean Kays de l’Aire 

Coutumière Xaracuu.



CONGRES DU PAYS KANAK 17

Président 
Jean KAYS 

Aire XÂRÂCÙÙ

Premier vice-président 
René BOUAOUVA 

Suppléant 
Jeamania PAETEN WAAP

Deuxième vice-président 
Daniel NIGOTE            

Suppléant 
Ambroise DOUMAÏ

Porte-parole 
Octave TOGNA 

Suppléant 
Paul VAKIE

Membres 
Paul JEWINE, Pascal SIHAZE, Armand GOROBOREDJO et Luc WEMA.

MANIFESTATIONS DATE LIEU

AG 8 PAYS 29 janvier Senat coutumier

AG 8 PAYS 27 mars Poindimié

ASSEMBLEE PEUPLE KANAK / FETE DE L’IGNAME (pays) 01 – 02 -03 mai Canala

AG 8 PAYS 29 mai A définir

CONGRES DE LA JEUNESSE KANAK 10 au 13 juin POUM

COLLOQUE sur le projet de société  « Diversité et Identité Kanak » 26 et 27 juin Province Nord 

AG 8 PAYS 31 juillet A définir

JOURNEE INTERNATIONALE DES PEUPLES AUTOCHTONES 9 aout A définir

CONGRES RENOUVELLEMENT DES SENATEURS 28, 29 et 30 août Xaracuu 

COMMEMORATION ATAÏ 24 Septembre  Couli 

AG 8 PAYS 30 octobre A définir

JOURNEE COMMEMORATIVE 11 NOV 11 novembre Senat coutumier

CALENDRIER 
Janvier 2015 – Novembre 2015

Bureau du Sénat Coutumier
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TOURNEES DES PIROGUES du 26/02/15

HOOT MA WHAAP PIROGUE 1 : EST 10-mars BALADE-POUEBO-DIAHOUE

  11/03/2015 (Matin) HIENGHENE/GOA

  11/03/2015 (AM) HIENGHENE/BOARAT

 PIROGUE 2 : OUEST 09-mars BELEP 

  10-mars  POUM

  11-mars OUEGOA – BONDE - PAIMBOA

  12-mars KOUMAC – GOMEN

  13-mars VOH

  26/03/2015 (à confirm) BELEP 

   

PAICI CAMUKI PIROGUE 1 : EST 12-mars TOUHO

  13-mars POINDIMIE

  14-mars PONERIHOUEN

 PIROGUE 2 : OUEST 13-mars KONE

   

AJIE ARO PIROGUE 1 : EST 18-mars HOUAILOU

 PIROGUE 2 : OUEST 17 mars (matin) POYA

  17 MARS (après-midi) BOURAIL

   

XARACUU PIROGUE 1 : EST 19-mars KOUAOUA

  19-mars CANALA

  20-mars THIO

 PIROGUE 2 : OUEST 18 mars (matin) LA FOA

  18 mars (après-midi) BOULOUPARIS

   

DRUBEA KAPUME PIROGUE 1 : EST 25/03/2015 ( à confirm) YATE

 PIROGUE 2 : OUEST 14-mars N’DE

  19-mars (après-midi) SAINT-LOUIS

   

DREHU PIROGUE 3 : ILES 10 AU 11 MARS Lieu ?

IAAI PIROGUE 3 : ILES 13 AU 14 MARS Lieu ?

ILE DES PINS PIROGUE 3 : ILES 20-mars Lieu ?

NENGONE PIROGUE 3 : ILES 24 AU 25 MARS Lieu ?

«BOAOUVA-WEMA-
GOROBOREDJO 

-NEKARE-NIGOTE-
MAPOU-BOIGUIVIE»

«PAETEN-WHAAP-MEUREUREU 
-GOINGOROMIDO-KAYS-

MAHE-TRUPIT»

«BOAOUVA-WEMA 
-GOROBOREDJO 

-NEKARE-NIGOTE-
MAPOU-BOIGUIVIE»

«PAETEN-WHAAP-MEUREUREU 
-GOINGOROMIDO, KAYS, 

MAHE, TRUPIT»

«BOAOUVA-WEMA-GOROBOREDJO-
NEKARE-NIGOTE-MAPOU-BOIGUIVIE»

«PAETEN-WHAAP-MEUREUREU-
GOINGOROMIDO, KAYS, MAHE, TRUPIT»

«BOAOUVA-WEMA-
GOROBOREDJO-NEKARE-

NIGOTE-MAPOU-BOIGUIVIE»

«PAETEN-WHAAP-MEUREUREU 
-GOINGOROMIDO, KAYS, 

MAHE, TRUPIT»

«BOAOUVA-WEMA-
GOROBOREDJO-NEKARE-

NIGOTE-MAPOU-BOIGUIVIE»

«PAETEN-WHAAP-MEUREUREU 
-GOINGOROMIDO, KAYS, 

MAHE, TRUPIT»

«TOGNA, VAKIE, DOUMAI, 
SIHAZE, ZEOULA, SINEWAMI, 
JEWINE, DHOU, JOSEPHINE»

«SENATEURS ET ADMINISTRATIFS»AIRES PIROGUE DATES LIEUX
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RENCONTRE SENAT COUTUMIER 
/ GOUVERNEMENT DE 
LA NOUVELLE-CALEDONIE
Le 6 août 2014 une 
délégation de Sénateurs 
et de hauts dignitaires 
coutumiers se sont 
rendus dans les locaux 
du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie afin de 
déposer la Charte du Socle 
Commun des Valeurs Kanak.  

Mesdames, Messieurs,

Je tiens à m’excuser du retard de mes col-
laborateurs qui est dû à la structure de notre 
organisation, j’espère que vous ne verrez 
pas en cela un signe de mauvaise volon-
té de ma part et de mon gouvernement.  
En tout cas, il est important pour nous que 
vous puissiez être venus pour partager le 
travail que vous avez fait depuis des mois 
partout en Nouvelle-Calédonie, sur l’en-
semble du territoire avec tout le monde, 
tous ceux qui ont bien voulu travailler sur ce 
projet Je trouve qu’il est essentiel que l’on 
puisse partager cela, d’autant plus que for-
cément ce  travail doit pouvoir se traduire, 
se retrouver dans le travail du gouverne-
ment et des institutions de la Nouvelle-
Calédonie pour que cela cimente petit à 
petit la société Néo-calédonienne pour que 
chacun y trouve sa place, ce qui est déjà 
notre travail à tous. Donc, c’est un moment 
qui me paraît vraiment important que nous 
partageons. Donc au fur et à mesure que 
nous avons parlé, tout le monde est arrivé, 
donc nous allons pouvoir commencer à tra-
vailler, merci de votre patience. 

Discours d’introduction de Mme la Présidente 
du Gouvernement, Mme Cynthia LIGEARD 

c’est un moment qui me paraît 
vraiment important que nous 
partageons.
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Madame la Présidente, 
Mesdames et messieurs les 
membres du gouvernement 
collégial.

J’ai grand plaisir avec mes 
collègues sénateurs de vous 
rendre visite ici dans vos 
locaux du gouvernement. 
Nous étions ici en mars 2013, 
pour présenter le chantier du 
socle commun des valeurs 
kanak. Nous sommes de re-
tour ici, pour  évoquer avec 
vous bien sûre la Charte du 
peuple Kanak proclamée le 
26 avril 2014   mais surtout 
les politiques publiques de 
l’Identité Kanak. La Charte 
du peuple kanak est un 
document contractuel qui 
engage toutes les struc-
tures coutumières qui l’ont 
signé. Le 26 avril dernier, Ils 
étaient 78% au niveau des 
chefferies et 95% au niveau 
des districts. Elle est déjà la 
référence pour les milliers 
de clans et de familles qui 
vivent  de la coutume. Elle 
a une force morale certaine 
car elle est la parole com-
mune délivrée par toutes les 
chefferies. Elle a déjà une 
valeur jurisprudentielle, pour 
le tribunal civil coutumier et 
au-delà.

Enfin, elle doit aider l’école 
primaire et les parents à en-
raciner les enfants dans leur 
contexte familial et culturel 
et pour l’école secondaire 
à développer une pédago-
gie favorisant la diversité et 
la tolérance. Enfin, il n’est 
pas inutile de rappeler que 
la Charte telle que nous 
l’avons proposée vient pré-
ciser les engagements pris 
au niveau de la Constitution 
Française en donnant un 
contenu à l’identité Kanak. 

Mme la présidente, Mmes et 
Mrs les membres du gouver-
nement collégial, l’histoire 
des institutions coutumières, 
n’est pas très ancienne. En 
effet, notre légitimité insti-
tutionnelle a été introduite 
en 1988, au moment de la 
signature  des accords de 
Matignon et d’Oudinot. Vingt 
cinq (25) ans plus tard, nous 
proposons que tous les 
partenaires de l’Accord de 
Nouméa et les Institutions 
de la NC,  prennent acte 
que la légitimité autochtone 
est une réalité aujourd’hui. 
Le peuple kanak a repo-
sitionné son système de 
valeurs et  ses droits fonda-
mentaux. Ce positionnement 
ne peut qu’aider à définir le 
SOCLE COMMUN DE LA 
NOUVELLE SOCIETE  en 
construction et asseoir le 
destin commun qui n’a pas 
beaucoup progressé depuis 
son apparition. Pour s’enga-
ger dans ce sens et alors 
que le débat sur l’avenir 
institutionnel et la question 
référendaire ont du mal à 
trouver un cadre serein, nous  
vous proposons de travailler  
en urgence  sur les politiques 
publiques intéressant l’Iden-
tité kanak. Nous les avons 
listés et vous proposons 
ainsi qu’au Congrès de la 
NC, d’institutionnaliser la 
démarche qui doit être prag-
matique et décisionnelle.

Nous l’avons dit aux repré-
sentants de l’Etat ainsi qu’au 
Congrès de la NC : «  la dé-
colonisation n’est pas seu-
lement un enjeu de pouvoir. 
Elle ne peut rester confinée 
au niveau des transferts de 
compétences entre l’Etat, 
la Nouvelle-Calédonie  et 
les provinces …Car cette 

approche  continue à favo-
riser la marginalisation d’une 
grande partie de nos popu-
lations mélanésiennes…  ».  
Comment comprendre 
autrement, l’accentua-
tion des phénomènes de 
désocialisation et d’exclu-
sion qui touchent en très 
grande majorité les popula-
tions autochtones kanak  ?  
Aujourd’hui, je souhaite 
vous  redire avec insistance 
que le monde coutumier 
kanak, est en attente d’une 
manifestation concrète de 
la volonté du Congrès/gou-
vernement mais aussi   de 
l’Etat pour réussir ce pari de 
l’intelligence. 

Enfin, permettez-moi de rap-
peler  les points que nous 
avons évoqués jusqu’ici 
avec le Congrès et l’Etat.

La question du pluralisme 
juridique qui se décline en 
premier, aux niveaux juri-
dique et constitutionnel. 
Nous proposons d’organiser 
deux colloques, le premier à 
Nouméa en fin octobre et le 
deuxième en fin novembre 
2014 à Paris. Nous avons 
demandé au Directeur de la 
maison de la NC à Paris de 
nous aider à organiser le ren-
dez-vous parisien et le Vice-
président du Conseil d’Etat a 
donné son accord pour nous 
accompagner. Nous souhai-
tons que le gouvernement 
collégial, porte avec nous 
cette initiative. 

La question de la priorisa-
tion  de politiques publiques 
en faveur du rééquilibrage 
sociétal d’un point de vue 
territorial, culturel, éducatif, 
social,  institutionnel.

La question des travaux des 
comités des signataires.  
Le sénat demande à être 
totalement intégré dans tous 
les travaux, car il est temps 
de poser le débat sur le pro-
jet de société.  

Aussi, nous pensons qu’il 
est encore temps de réussir 
la décolonisation en matière 
de projet de société et c’est 
pour cela qu’en tant qu’au-
torités légitimes, nous por-
tons notre projet. C’est vous 
dire, toute la détermination 
qui nous anime en tant que 
deuxième institution de la 
Nouvelle Calédonie pour 
qu’avant la fin de l’année 
2014, nos préoccupations 
soient vraiment prises en 
compte par les signataires de 
l’accord de Nouméa et par le 
Congrès de la NC.  Mme la 
Présidente, Mmes et Mrs les 
membres du gouvernement, 
en vous remerciant de votre 
écoute,  je souhaite vous re-
dire au nom des institutions 
coutumières et de toutes 
les autorités coutumières 
des 8 pays Kanak, que nous 
attendrons avec impatience 
votre discours de politique 
générale, pour déterminer la 
qualité de l’accueil que les 
instances politiques toutes 
confondues accordent à la 
Charte du peuple Kanak et 
à sa future traduction insti-
tutionnelle. Je vous remercie 
de votre attention.

Discours de présentation de M. Paul VAKIE, 
Président du Sénat Coutumier

Nous proposons 
que tous les 
partenaires de 
l’Accord de 
Nouméa et les 
Institutions de la 
NC,  prennent acte 
que la légitimité 
autochtone est une 
réalité aujourd’hui.

VISITE AU GOUVERNEMENT
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Prise de parole de M. Luc WEMA
(Extrait du discours)

J’ai le devoir à mon tour 
en tant que porte parole 
du Sénat coutumier de 
prendre la parole après  
M. le Président, c’est en 
toute humilité que je vais le 
faire, avec beaucoup de res-
pect, merci encore une fois 
de votre accueil, c’est une 
première et je pense que 
c’est très important car les 
réflexions que nous allons 
mener ici s’inscrivent dans 
une continuité d’échanges 
qui a été effectuée jusqu’ici. 
Il y a certainement eu des 
changements au niveau des 
personnalités, mais je pense 
que c’est une rencontre 
entre personnes respon-
sables qui sont conscientes 
des charges qu’elles assu-
ment, car ce n’est pas tou-
jours évident, l’important 
est de s’asseoir ensemble 
et de s’écouter. Donc, Mme 
la Présidente, Mmes et Mrs 
les membres du gouverne-
ment, le Sénat développe 
depuis le début de la pré-
sente mandature  un certain 
nombre d’initiatives pour 
permettre la reconnais-
sance publique des insti-
tutions coutumières et un 
repositionnement du droit 
coutumier dans le régime 

juridique institutionnel de la 
Nouvelle-Calédonie. Cela 
a conduit à la commande 
d’un audit sur le fonctionne-
ment des institutions coutu-
mières, le Sénat y compris 
ainsi que les institutions des 
8 pays, dont le rapport a 
été présenté aux Sénateurs 
et la présence aux conseils 
coutumiers est en cours 
depuis la semaine dernière. 
Mais l’initiative majeure, les 
chantiers sur la définition 
du socle commun des va-
leurs kanak a certainement 
mobilisé les forces vives 
du peuple Kanak jusqu’en 
2013. En avril 2014, les ré-
sultats de ces travaux ont 
été consignés par la Charte 
du peuple Kanak, laquelle a 
été validée par les cheffe-
ries et proclamée le 26 avril 
2014 à Kowe Kara. 

Trois mois après la signa-
ture de la Charte, il convient 
de définir les modalités de 
mise en œuvre des poli-
tiques publics de l’identité 
Kanak, lesquelles sont les 
déclinaisons pragmatiques 
de la Charte, vues par les 
institutions coutumières. 
Pour le Sénat et les Conseils 
Coutumiers, l’identité Kanak 

est d’un point de vue factuel 
le grand parent pauvre des 
politiques publics mises 
en œuvre par la Nouvelle-
Calédonie et les provinces 
jusqu’à présent. Un seul 
chiffre suffit à le dire, 0,5% 
à 1% du budget de la 
Nouvelle-Calédonie consa-
cré à l’identité Kanak, un 
seul chiffre suffit à le dire au 
moment où la délinquance 
se développe et les pro-
blèmes de marginalisation 
se poursuivent, par ailleurs 
les mesures prises se font 
dans l’urgence et aucune 
mesure n’est posée de 
façon durable. L’exemple 
des communes est flagrant, 
elles exercent leurs autorités 
sur les terres coutumières 
sans que des moyens ne 
soient mis à disposition  
des autorités coutumières 
pour les aider à s’organiser. 
Nous pensons que dans 
les années à venir de cette 
mandature il faut aller au-
delà du transfert des com-
pétences institutionnelles et 
des mesures symboliques, 
et cela s’impose immédia-
tement sans attendre les 
discussions sur la sortie 
des accords de Nouméa.  
Ainsi, pour le monde 

coutumier, le projet de so-
ciété, «  décoloniser  », doit 
être fondé sur  les valeurs 
universelles et les valeurs 
et principes fondamentaux 
définis par la Charte, qui 
doivent irriguer les poli-
tiques publics menées par 
la Nouvelle-Calédonie. 
C’est dans la discussion et 
la négociation que cela sera 
possible, il est proposé aux 
élus des institutions répu-
blicaines de s’inscrire dans 
cette démarche d’émanci-
pation et de décolonisation 
du pays. 

Je vous remercie.

pour le monde 
coutumier, le 
projet de société, 
« décoloniser », 
doit être fondé 
sur  les valeurs 
universelles et les 
valeurs et principes 
fondamentaux 
définis par la 
Charte

Les débats et échanges ont continué pendant environ deux heures,  
par la suite la délégation du Sénat Coutumier à bien vivement remercié  
Mme la Président et les membres du gouvernement avant de prendre congé.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DES 8 PAYS KANAK
Tribu de Nassirah – 17 octobre 2014

Après la coutume du bonjour, Président Kays, M. Lecren, membre du gouvernement en 
charge des affaires coutumières et M. Thavoavianon, Président du Conseil Coutumier de 
l’aire Xârâcùù ont prononcé des discours d’ouverture.

Rappel des 
recommandations
M. Mapou fait un rappel des 
recommandations qui ont été 
émises dans le cadre du der-
nier Congrès du Pays Kanak 
de Kunyié. Travaux sur nouvelle 
gouvernance. Eléments nou-
veaux aujourd’hui. Nouveau à 
son poste. Ce qui était soulevé 
en fait, avait pour but la nécessité 
d’avoir une administration directe 
avec la mise en place d’un SG, 

sur la question de la connexion 
directe avec la DGRAC. Il estime 
que c’est légitime. Il faut mainte-
nant que dans la mise en œuvre, 
il y ait suivi de cette évolution. 
Elle peut se traduire par rapport 
aux moyens budgétaires déga-
gés. Quand on voit les moyens 
budgétaires qui sont alloués, 
on voit quelles considérations 
on porte à tel ou tel domaine. 
A l’heure actuelle les affaires 
coutumières sont les parents 
pauvres. M. Mapou affirme que 
l’ensemble des moyens doit être 
utilisé pour porter cette réflexion 
afin qu’on arrive à évoluer de fa-
çon positive. Sur la question des 
politiques publiques, il rappelle 
que les autorités coutumières 
ne sont pas associées dans les 
actions menées par l’ADCK ou 
encore l’ALK. Il préconise donc 
une nouvelle gouvernance. 

Intervention de 
l’APICAN sur les 
terres coutumières
Toutefois on peut aborder 
d’autres problématiques plus 
globales, comme celle des tribus 
qui par exemple doivent gérer 

les cours d’eau. En cas d’inon-
dation, les autorités coutumières 
devront justifier du débordement. 
Or, en matière d’aménagement il 
n’y a pas de règles sur les terres 
coutumières. Il faut donc struc-
turer les moyens, pour qu’en cas 
d’accidents, des moyens soient 
prévus.  En général, en matière 
de gestion des cours d’eau dans 
son ensemble, on fait appel à 
l’Apican. Or, cette dernière n’in-
tervient que pour les inonda-
tions sur champ d’agriculteurs. 
Ce travail de reconnaissance,  
il faut le porter de façon globale. 
Il faut que l’APICAN couvre éga-
lement les inondations sur terres 
coutumières. Aujourd’hui, une 
responsabilité est confiée, mais 
les règles ne changent pas sur 
le foncier coutumier. Pour  les 
agriculteurs il existe par exemple 
un plan de 447 millions de francs 
pour leur squash. C’est dire à 
quel point les coutumiers sont 
ignorés. Il faut faire front en-
semble. On doit dans un futur 
proche aller chercher des fonds 
consécutivement aux responsa-
bilités qui nous sont confiées, 
notamment en matière de sécu-
rité publique, et ce afin de  pou-
voir les assumer au mieux.

(Synthèse succincte des travaux) 

© Paul Fizin
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Mise en place d’un  
observatoire des  
affaires coutumières
M. Lecren propose une mise 
en place d’un observatoire des 
affaires coutumières qui ne por-
tera pas que sur les difficultés 
que connaissent les coutumiers 
mais également sur  la manière 
de gérer nos affaires. Autrement 
dit, comment globalement, on 
porte les moyens pour aller ré-
clamer, pour mettre en œuvre les 
actions à mener ? Cet observa-
toire est issu d’une proposition 
du sénat. Comment faire pour 
que les élus du congrès, les 
représentants de l’Etat siègent 
dans une même structure afin 
de s’assurer de la poursuite des 
travaux sur la charte. Tout le 
monde a félicité le travail fournit 
au travers de la Charte, il faut 
maintenant s’atteler à sa mise en 
œuvre. Aujourd’hui au congrès, 
il existe une commission dédiée 
aux affaires coutumières dont 
MM. Poadja et Pabouty  sont 
les coprésidents. La question 
se pose de savoir comment au 
niveau du congrès, on s’assure 
que la démarche est poursuivie.  
Cet observatoire devra pouvoir 
s’appuyer sur des personnes-
ressources. On peut demander 
dans ce cadre l’appui des ser-
vices juridiques de l’Etat, du gou-
vernement. Il y a aussi d’autres 
fronts à mener pour faire en sorte 
que les travaux avancent.  
Le Président Kays propose que 
soit actée la mise en place de cet 
observatoire, il s’agira par la suite 
de réfléchir aux modalités de son 
fonctionnement et à ses attri-
butions. Il demande au membre 
du gouvernement de mettre en 
place une réunion technique sur 
ce point. 

Une restructuration 
potentielle des 
autorités coutumières
Le grand chef Kawa propose que 
dans le cadre de l’acquisition de 
nouveaux locaux par le sénat 

coutumier, un siège soit dédié à 
l’ONU pour contrôler ce qui se 
fait localement en matière cou-
tumière. Il attire l’attention sur 
le fait qu’aujourd’hui, il y a des 
ventes de terres qui se font et qui 
impliquent la destruction de sites 
historiques, et cela dans l’indif-
férence totale. M. Wakacéou, 
Président du conseil coutumier 
de l’aire Païci Cemuki, souhaite 
aborder la question du texte sur 
la restructuration des autorités 
coutumières. Il se rappelle que, 
lors du dernier CPK, il avait été 
dit qu’il était nécessaire que ce 
texte soit adopté pour que ces 
structures soient reconnues, car 
elles ont besoin de moyens pour 
fonctionner.  Prenant l’exemple 
des clans, il affirme que ces der-
niers savent leurs besoins, leurs 
rôles, notamment en matière 
d’aménagement de leur terri-
toire, or la question des moyens 
qui leur sont alloués pose tou-
jours problème.  

La politique mémorielle
M. Mapou aborde le point suivant  
de l’ordre du jour  : la politique 
mémorielle. Il rappelle que la dé-
légation du pays kanak avec les 
aires et le sénat s’est rendue à La 
Tontouta pour accueillir le vieux 
Ataï et son compagnon. C’est 
une action qui s’inscrit dans la 
politique mémorielle. La question 
se pose de savoir comment on 
réhabilite la mémoire des vieux 
et des événements qui se sont 
produits. On avait listé un cer-
tain nombre d’événements dont 

le retour du chef Ataï. Il rap-
pelle également que le sénateur 
Wéma est président d’un groupe 
de travail sur la réhabilitation du 
grand chef Noel. En outre, le 11 
novembre 2014 a été dédié aux 
tirailleurs kanak. Depuis l’an der-
nier, il travaille sur la préparation 
de cette commémoration avec 
M. Kurtovitch et Mme Boyer. 
Au sénat, une ou deux stèles 
dédiées à la mémoire des tirail-
leurs seront installées. Demande 
est faite aux conseils coutumiers 
de sensibiliser les clans à cette 
question. Qu’ils n’hésitent pas 
se manifester s’ils ont dans leur 
famille des vieux qui ont partici-
pé aux deux guerres mondiales. 
Il faut réhabiliter la mémoire de 
tous ces vieux. Il songe à la créa-
tion d’un comité qui serait mis-
sionné en ce sens.

Transfert de l’ADRAF
Revenant sur la question 
du transfert de l’ADRAF, M. 
Lecren souhaite attirer l’attention 
des participants sur le fait qu’il 
existe un comité de pilotage. Ce 
transfert aurait dû s’opérer avant 
2014. L’ensemble des groupes 
politiques devaient se position-
ner. On lui demandait il y a 3 ans 
de se positionner sur le transfert 
de l’ADRAF. Il avait dit qu’il ne 
pouvait le faire, le Sénat s’étant 
prononcé en faveur d’une pour-
suite. La question du transfert 
met fin au contentieux colonial. 
C’est pourquoi il a tenu à ce 
que les groupes politiques se 
positionnent. Il demeure dans 
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l’attente du retour des position-
nements des groupes politiques 
au congrès. Il pose la question 
de savoir si la poursuite de la 
réforme foncière peut être effec-
tuée que de manière cloisonnée 
par rapport au transfert. L’Etat 
baisse de plus en plus ses do-
tations. Il faut que la Nouvelle-
Calédonie mette en place une 
direction du foncier pour gérer 
l’ensemble du foncier, ce qui 
comprend également la zone 
maritime. Il y a beaucoup d’en-
jeux attachés à cette problé-
matique, Il ne faut pas simple-
ment considérer le transfert de 
l’ADRAF. 

L’administration des 
affaires coutumières 
du Sénat Coutumier
Le Président Kays prend bonne 
note des difficultés rencontrées, 
et en profite pour rappeler la pro-
position de réforme de l’adminis-
tration des affaires coutumières 
du sénat coutumier. Il propose 
qu’au niveau des aires coutu-
mières, une tournée de la cellule 
juridique du Sénat Coutumier 
soit organisée pour traiter cette 
question. Le Président souhaite 
maintenant aborder la question 
du guichet unique. Il indique 
qu’un travail va être opéré avec 
les conseils coutumiers sur cette 
question afin de solliciter une 
participation financière de ces 
derniers. M. Mapou indique que 
le rôle de la convention, qui est 
prévue dans ce cadre, est de de-
mander au bureau d’études qui 
a fait l’audit des institutions cou-
tumières, d’observer de l’autre 
côté, du côté de l’administration. 
Il faut, à son sens, aboutir à ce 
que l’administration des affaires 
coutumières puisse fonctionner 
efficacement.

La problématique de 
la jeunesse Kanak
La question de la jeunesse 
devant être abordée, la parole 
est laissée au sénateur Nekaré. 
Le sénateur Nekaré rappelle le 
contexte actuel de fin de manda-
ture, et qui rend donc pressant 
le travail. En 2010, les jeunes 
se sont réunis à Bangoo, 20 re-
commandations ont été faites. 
En 2012 le regroupement s’est 
effectué à Luecila où les travaux 
ont été poursuivis. Les jeunes ont 
demandé qu’un conseil soit mis 
en place dans le cadre duquel 
il se retrouverait fréquemment 
pour évoquer les probléma-
tiques auxquelles est confrontée 
la jeunesse. On constate que 
les jeunes montrent les coutu-
miers du doigt. Peut-être qu’il 
leur manque cet espace qu’ils 

demandent. Il cède la parole à  
M. Fizin afin que ce dernier pré-
sente le projet de livre blanc.

Livre blanc pour la 
jeunesse Kanak
M. Fizin indique qu’à l’occasion 
de chaque congrès, des recom-
mandations sont faites. L’intérêt 
du livre blanc réside dans le fait 
qu’il soulève les problèmes et 
qu’il propose les solutions pou-
vant y répondre. Ce livre blanc 
listera les besoins de la jeu-
nesse dans tous les domaines. 
Ce sont des points qui ont 
été soulevés lors des derniers 
congrès jeunesse. Le tout est de 
ramener ces recommandations à  
25 points. La question se pose 
de savoir comment on utilise ce 
qui existe déjà. Il faut identifier 
les institutions concernées par 
la jeunesse et qui ont les fonds 
destinés aux actions qui lui sont 
destinés. La politique du sénat 
coutumier consiste à mettre en 
œuvre les points de la charte sur 
la jeunesse. 

Ce travail se décompose  
en 5 étapes :

Étape 1 : 
  Synthétiser en 25 probléma-

tiques les problèmes auxquels 
est confrontée la jeunesse

  S’inspirer de la saisine de 
2009, congrès de la jeunesse 
kanak, rapport d’impré-
gnation, Luecila 2012

  Inventorier politiques 
publiques réalisées par 
les provinces, les com-
munes, les paroisses etc.

Étape 2 :  
  Travail en atelier avec 

chaque jeune afin  d’abor-
der 3 ou 4 points :

  Mise en place du conseil 
de la jeunesse kanak

  Comment traduire en matière 
de politiques publiques les  
25 points soulevés ?

© Paul Fizin
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  Quelles sont les actions 
à mettre en œuvre ?

  Comment utiliser et amé-
liorer ce qui existe déjà ?
Étape 3 : 

  Synthétiser toutes les paroles 
qui ont été dites et faire ressor-
tir les 25 recommandations. 

  Faire participer les 
jeunes afin que les solu-
tions émanent d’eux.

  Par la suite, avec l’aide d’ex-
pert, il faudra s’interroger sur la 
faisabilité des recommandations 
qui ont été préconisées.  
L’idée est de mettre en place 
25 mesures réalisables.

Étape 4 :  
  Organisation du congrès 

de la jeunesse kanak
Étape 5 :  

  Remettre ce livre blanc à 
toutes les institutions com-
pétentes en matière de jeu-
nesse le 12 août 2015, lors 
de la journée internationale 
de la jeunesse. Un point 
sera ensuite fait en 2017.

Hommage au 
Grand Chef ATAI
Revenant sur l’hommage au 
grand chef Ataï prévu pour 
l’année prochaine, M. Mapou 
rappelle qu’il avait souhaité en 
tant que porte-parole lorsqu’ils 

sont entrés à Couli, qu’un bilan 
du travail ayant abouti au retour 
du grand chef soit effectué, afin 
d’envisager comment les uns 
et les autres s’engageraient. 
Lors de la cérémonie de retour 
à Sarraméa, il regrette le fait 
qu’il y avait peu de participants 
à son sens. Il se dit que peut-
être le travail de communication 
n’a pas été suffisamment bien 
effectué pour permettre le ras-
semblement national souhaité.  
Le compte à rebours pour l’orga-
nisation de l’année prochaine est 
déjà lancé, il craint que  d’ici à 
la fin de l’année de nombreuses 
questions soient toujours po-
sées, notamment celle relative à 
la récupération du foncier pour y 
installer le vieux. Le sénat cou-
tumier souhaite être associé à 
la démarche qui de récupéra-
tion le foncier. Il estime même 
qu’il conviendrait de réfléchir 
à la manière dont le pays tout 
entier pourrait participer à cette 
démarche. A son sens, l’Etat ne 
réagira que s’il y est contraint 
par un mouvement national.   
Il songe à la mise en place d’un 
groupe de travail dans ce cadre. 
Ce dernier aura notamment pour 
mission de mobiliser les groupes 
politiques sur le travail qu’il y a 
faire pour réhabiliter et rendre un 
hommage national au grand chef 
Ataï en septembre 2015.

Clôture
M. Lecren  indique que c’est 
la première fois qu’il assiste 
à une AG des 8 pays en tant 
que membre du gouvernement 
en charge des affaires coutu-
mières. Il affirme que cette AG 
a été riche d’enseignements.   
Le Grand chef Kawa souhaite 
que dans le compte-rendu de 
l’AG, la demande adressée à 
l’Etat d’arrêter le morcellement 
des terres soit bien notée. Il in-
dique avoir évoqué cette ques-
tion avec Mme la Ministre des 
Outre-mer. Elle lui a assuré que 
lors de sa prochaine visite sur 
le territoire, elle organiserait 
une réunion qui sera dédiée à 
cette problématique. Il s’insurge 
contre cette situation dans la 
mesure où d’un côté on diminue 
les financements de l’ADRAF, et 
de l’autre on favorise le rachat 
par des tierces personnes.

Président Kays propose de 
mettre en place une autosaisine 
au niveau du sénat afin d’inter-
peller l’Etat sur cette probléma-
tique. Il remercie tous les partici-
pants pour leur présence et cède 
la parole due à M. Thavoavianon 
afin qu’il clôture la réunion.

M. Thavovianon remercie tous 
les participants et affirme que la 
case est toujours debout. Il sou-
haite à tous un bon retour dans 
leur foyer.
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ECOLOGIE - ENVIRONNEMENT 
25, 26, 27 avril 2014

Coutume au Sénat Coutumier
Les membres des délégations des différents 
pays participant à cette rencontre assez 
exceptionnelle se sont rendus au Sénat 
Coutumier pour la coutume d’accueil et de 
bienvenue. Tous les plus hauts dignitaires 
coutumiers de la grande terre et des îles 
étaient présents, ainsi que les membres du 
Sénat Coutumier. Après les interventions 
des visiteurs et des Sénateurs, les 
délégations se sont rendues à l’îlot Canards 
pour y planter 8 arbres endémiques à 
chaque aire. Ainsi, chaque Président 
d’aire a planté son arbre accompagné 
par 2 membres de chaque délégation.  
Un geste symbolique qui démontre le 
besoin de protéger notre environnement 
tout en partageant ce moment très spécial 
avec des visiteurs de marque.

Ouverture de la Conférence à la 
CPS
Parmi un bon nombre d’intervenants, il y 
avait notamment M. Gilbert TYUIENON, 
Vice Président du Gouvernement, 
M. Anthony LECREN (initiateur du 
Sommet Oceania 21 Meetings) Membre 
du Gouvernement en charge du 
développement durable, économie, 
commerce extérieur, l’intervention 
était enregistrée par M. Jean-Pierre 
Thébault, Ambassadeur de France pour 
l’Environnement auprès des Nations Unies.  
Rapporteur pour la France à RIO+20.  
M. Benoit MARTIMORT - IDDRI Institut 

Conscientes du fait qu’isolées, elles n’ont que peu de chances de se faire  
entendre, 15 de ces nations ou territoires insulaires (Fidji, Kiribati, les Îles Cook,  
les Îles Marshall, les Etats Fédérés de Micronésie, Niué, la Papouasie-Nouvelle- 
Guinée, la Polynésie française, les Îles Salomon, Samoa, Tokélau, Tuvalu, le  
Vanuatu, Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie) ont décidé d’unir leurs voix et 
leurs actions dans le cadre d’une initiative de regroupement intitulée OCEANIA 21.

(Synthèse succincte des travaux)
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de Développement Durable et des 
Relations Internationale (Paris).

L’apport économique du 
développement durable
Intervention de M. Jacques  
GODRON - Président du Club 
des Entreprises du Grand Paris, 
Président du Cercle des Relations 
Institutionnelles et Territoriales. Si on 
parle beaucoup de Développement 
Durable on oublie souvent qu’il n’y 
a pas de Développement Durable 
sans … Territoire(s) Durable(s) 
pour le porter. Au singulier … et au 
pluriel.  Au singulier  : un Territoire 
peut-il poursuivre ses propres buts 
de développement (croissance, 
performance, innovation) et rester 
un Territoire « durable » ? Au pluriel : 
les Territoires d’Océanie, forcément 
concurrents, peuvent-ils concilier à 
la fois leur propre développement 
et la construction collective d’un 
modèle d’Archipel Durable, créant 
de la valeur pour tous et chez 
chacun ?

« Think tank », 
intermédiaire nécessaire 
dans une gouvernance 
complexe
Intervention de M. Jacques de  
M. Benoit MARTIMORT - IDDRI 
Institut de Développement Durable 
et des Relations Internationale 
(Paris) De tradition plutôt anglo-
saxonne, les think tank sont un lien 
entre le monde de la recherche et le 
monde politique. Si le terme semble 
s’installer dans les médias et la sphère 
politique européenne, il regroupe en 
fait des institutions différentes. Mais 
la défiance vis-à-vis des institutions 
internationales, la difficulté de 
négocier des outils contraignants 
et le retour à l’affirmation très 
nette des souverainetés donnent 
à ces institutions un rôle clé 
d’intermédiation et de production 
d’idée. Comprendre le rôle et savoir 
travailler et collaborer avec les think 
tanks devient un critère d’efficacité 
pour les différents acteurs des 

négociations internationales du 
développement durable. 

Urbanisme et 
aménagement durable 
Intervention de M Morgan 
GOURMELEN – Urbaniste- 
THELEME. A l’origine, l’implantation 
de sa maison, de sa case ou de sa 
cale de mise à l’eau était une affaire 
d’initiative privée. 
Dans des espaces vierges. Pas ou 
peu   anthropisés. La connaissance 
des lieux et le modeste niveau de 
maitrise de la technique ont conduit, 
avec bon sens,   à la naissance 
des premiers espaces urbanisés. 
Quelques maisons, puis un hameau 
ou un quartier ou encore un village, 
et enfin une ville. Aujourd’hui, dans la 
ville existante ou en devenir proche 
comme en brousse, la seule initiative 
privée ne suffit plus à maintenir les 
équilibres organisationnels, ni à 
garantir la survie de la biodiversité. 
Il est alors nécessaire d’organiser la 
ville, de faire de l’urbanisme. 
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Energies renouvelables
Intervention de Mme Catherine 
DELORME – CAPSE : Les énergies 
renouvelables sont des formes 
d’énergie dont la consommation ne 
diminue pas la ressource à l’échelle 
humaine. Ces sources d’énergie 
ont une source d’intérêt dans les 
domaines économiques, sociaux 
et environnementaux, surtout dans 
le cadre de nos problématiques 
insulaires du Pacifique. Quels sont 
nos points forts et nos points faibles 
dans l’Océanie   vis-à-vis de ces 
énergies ? Quels sont les utilisations 
actuelles et les projets à venir sur le 
territoire calédonien ?

Favoriser la diffusion 
du thermique solaire 
dans le Pacifique 
Intervention de M. Aurélien LOUIS 
– Directeur DIMENC. L’utilisation 
de chauffe eaux solaires est une 
solution robuste, économique 
et reconnue pour la maîtrise des 

consommations énergétiques des 
ménages, en particulier dans les 
zones de fort ensoleillement tels 
que le Pacifique Sud. Pourtant, 
les conditions météorologiques 
difficiles ou les difficultés d’entretien 
dans certaines zones reculées en 
rendent les performances parfois 
décevantes, comme on peut le 
constater parfois ici au niveau des 
îles loyautés. Fort de ce constat, la 
Nouvelle-Calédonie, en partenariat 
avec l’AFD et la CPS, a pris l’initiative 
de lancer une étude visant à recenser 
les freins au développement du 
chauffe eau solaire dans les pays de 
la zone et à identifier les solutions 
techniques permettant de renforcer 
la robustesse technique de ces 
derniers. In fine, ce travail pourrait 
aboutir à la définition d’un cahier 
des charges techniques pour la 
construction de CES robustes et 
adaptés. 

Gestion des déchets
Intervention de M. Bernard Creugnet 
– TRECODEC.   « La Responsabilité 

Elargie des Producteurs (REP)  ».  
La notion de « responsabilité élargie 
du producteur  » (REP) désigne 
des démarches et dispositifs qui 
restaurent la responsabilité du 
producteur de produits manufacturés 
pour ce qui concerne la gestion des 
déchets finaux ou intermédiaires 
générés par les produits qu’il a 
fabriqués ou mis sur le marché. 
Souvent les producteurs s’associent 
en filière pour gérer collectivement 
cette responsabilité.

Ressources
Exploitation des ressources 
en Nouvelle-Calédonie 
Aurélien Louis - DIMENC
Aurélien LOUIS – Directeur DIMENC. 
Mieux connaître les potentialités 
minérales de la ZEE pour en 
permettre une valorisation durable. 
La Nouvelle-Calédonie a engagé, 
depuis les années 80, un important 
travail de reconnaissance de ses 
potentialités minérales marines, 
en particulier dans le cadre des 
programmes Zoneco. Depuis 2009, 
cet effort de reconnaissance s’inscrit 
dans une perspective de coopération 
régionale avec l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande dont les ZEE sont 
voisines de celle de la Nouvelle-
Calédonie.   Cette connaissance 
des ressources minérales vient 
alimenter aujourd’hui un travail de 
concertation visant à définir des 
modalités adéquates de gestion de 
l’immense zone marine calédonienne 
et devrait se concrétiser notamment 
par l’évolution du droit minier 
marin calédonien, dans le sens 
d’une meilleure prise en compte de 
l’environnement. 



8 aires
1 jeunesse
1 parole
«Le 23 février 2015, dans le 
cadre du carrefour des jeunes 
de Gaica c’est déroulé le sémi-
naire jeunesse kanak de l’aire 
Drehu». Le carrefour des jeunes 
de Gaica réuni chaque début 
d’année l’ensemble des jeunes 
des 4 tribus du district  durant 
3 jours. Cette année le carre-
four des jeunes c’est déroulé 
à Wedrumel. Ce séminaire, su-
pervisé par la commission edu-
cation formation jeunesse du 
sénat coutumier  à 3 objectifs :

- Informer les jeunes de l’aire 
sur les chantiers de l’aire Drehu

- Préparer les propositions de 
mesures phares qui intégrerons 
le livre blanc de la jeunesse 
kanak

- Identifier les jeunes qui com-
poserons la delegation Drehu 
pour le 3 congrès de la jeunesse 

kanak qui ce déroulera à Tiic en 
pays Hoot ma Whaap en juin 
2015.

Les échanges furent riches, 
notamment au travers des deux 
ateliers dont les thèmes étaient:

- Valoriser la jeunesse kanak, 
oui mais comment ?

- Vers une structure de repre-
sentation de la jeunesse kanak 
au niveau de l’aire et du pays.

Le sénateur Joseph NEKARE, 
président de la commission 
education formation jeunesse à 
egalemment pris le temps d’ef-
fectué une visite pour encoura-
ger l’initiatives des jeunes de  la 
tribu de Kejeiny, ou se déroulé la 
3ème nuit du sport.

COMMISION EDUCATION/FORMATION 
JEUNESSE DU SENAT COUTUMIER
Séminaire jeunesse de l’Aire

Vous souhaiter assister au Séminaire jeunesse kanak qui prépare le 3 congrès de Tiic? 
Contacter Paul FIZIN au 24 20 00 pour vous inscrire et avoir des informations.
Retrouvez plus d’information sur nos prochains séminaires, qui se déroulerons durant les prochains mois, dans les 8 aires du Pays sur la page de Facebook de la commission: «commission education formation jeunesse du sénat coutumier» .
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Visite au Sénat Coutumier 
de Mme George PAU-LANGEVIN, 
Ministre d’état des Outre-mer, 
le 18 juillet 2014

Après avoir vivement 
remercié le Président du 
Sénat et tous les digni-
taires coutumiers présents 
pour leur accueil, Mme la 
Ministre a pris la parole en 
soulignant tout d’abord 
l’immense honneur qu’elle 
ressentait d’être ainsi re-
çue par les autorités cou-
tumières de la Nouvelle-
Calédonie. Elle a ensuite 
fait part de sa profonde 
compréhension de ce qui 
a été accompli au travers 
de la Charte du peuple 
Kanak, une Charte reste 
une référence qui compte 
pour le gouvernement 
français. Puis, dans son al-
locution, Mme la Ministre a 
fait référence au travail qui 
restait à achever ensemble 
afin que la Nouvelle-
Calédonie se projette dans 

la modernité, qu’elle arrive 
à créer un avenir pour tous 
les jeunes, dans un avenir 
de prospérité et de paix 
pour vivre ensemble dans 
ce pays. 

Par conséquent, pour per-
mettre à tout le monde 
de respecter ce que sont 
l’identité et la culture d’ori-
gine de ce pays, le travail 
qui a été  fait est remar-
quable et que pour son 
premier séjour, ne connais-
sant pas la Nouvelle-
Calédonie, ce beau pays. 
Enfin, Mme la Ministre 
a déclaré que depuis  
30 ans, le peuple Kanak 
avait toujours été dans ses 
pensées. En tant qu’Ultra-
marine, Mme la Ministre 
a admit avoir  vécu assez 
douloureusement, comme 

tout le monde, les affron-
tements qu’il y a eu dans 
ce pays, mais qu’elle avait 
aussi vécu aussi le souffle 
vraiment haletant pour 
ce qui avait été trouvé 
pour apaiser les tensions 
et dégager les voies de 
l’avenir commun et qu’au-
jourd’hui, 20 ans après les 
échéances nous savons 
que nous avons besoin 
d’aller de l’avant, aller 
de l’avant en respectant 
le peuple d’origine, mais 
aussi tous ceux qui ont 
enrichi ce pays de leurs 
talents depuis des années. 

 Par la suite, M. le Sénateur 
Armand Goroboredjo et 
le Secrétaire Général,  
M. Jean-Luc MAHE, ont 
fait visiter la grande case 
à Mme la Ministre en lui 

expliquant le pourquoi de 
son architecture et sa va-
leur symbolique et cultu-
relle dans le monde coutu-
mier. Les deux délégations 
se sont ensuite rendues 
dans la salle de confé-
rences où M. Le Président 
Paul VAKIE a pris la parole. 
Par la suite, il s’en est en-
suivi plusieurs échanges, 
questions-réponses entre 
les coutumiers et Mme la 
Ministre, à la suite de quoi, 
Mme la Ministre a encore 
une fois remercié bien 
vivement les Sénateurs 
et dignitaires coutumiers 
pour leur accueil chaleu-
reux avant de prendre 
congé et poursuivre son 
périple dans le pays.

Après le discours coutumier 
d’introduction de Mme la Ministre 
par M. le Haut-commissaire 
de la République et le geste 
coutumier, M. le Sénateur Luc 
WEMA,  a pris la parole au 
nom du Sénat Coutumier et 
des dignitaires coutumiers et 
politiques  présents pour cette 
visite protocolaire. 
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La coutume 
de bienvenue 
sur le tarmac 
de l’aéroport.
Selon les us et coutumes, 
le Haut-commissaire de 
la République, M. Vincent 
BOUVIER  a fait le geste 
coutumier en prenant 
la parole face aux auto-
rités coutumières pour 
présenter le Président 
de la République et 
Mme George PAU-
LANGEVIN,  Ministre des 
Outre-mer. 

Le Grand Chef Clément 
PAÏTA s’est ensuite adres-
sé au Président de la 
République pour lui sou-
haiter la bienvenue de la 
part du peuple Kanak. Par 
la suite, M. Le Président 
s’est adressé aux cou-
tumiers et il a particuliè-
rement souligné que sa 
présence avait pour but 
d’entendre, de com-
prendre et de répondre 
aux questions posées 
avec le plus grand respect. 
Il a remercié l’ensemble 
des coutumiers pour leur 
accueil, pour les sym-
boles offerts qui sont aussi 

des traces de l’histoire et 
des traditions du peuple 
Kanak. M. Le Président a 
aussi souligné que la cou-
tume est l’expression de 
l’identité kanak, que sa 
reconnaissance est un des 
fondements de la société 
calédonienne. S’adressant 
au Président du Sénat 
coutumier et des autorités 
coutumières des pays huit 
Kanak, il a ajouté que le 
travail déjà effectué reflé-
tait le besoin d’être recon-
nus et de faire comprendre 
ce que les valeurs Kanak 
représentent, ce que votre 
histoire constitue. Vous 
travaillez aussi pour mieux 
faire comprendre com-
ment interpréter les réali-
tés d’aujourd’hui. 

Le Président de la 
République a ensuite reçu 
des mains du Président 
du Sénat Coutumier,  
M. Jean KAYS  un ca-
deau de la part de tous 
les coutumiers sous la 
forme d’une imposante 

flèche faitière. En retour, le 
Président de la République 
à offert au Président du 
Sénat Coutumier un sty-
lo frappé à l’effigie de la 
République. Par la suite, 
M. Le Président de la 
République a fait le tour 
de la délégation pour ser-
rer des mains et échanger 
quelques mots, il s’est en-
suite déplacé vers les élus 
avant de se rendre dans le 
salon de réception officiel 
à l’intérieur de l’aéroport. 
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En provenance de Sydney où M. le Président 
François Hollande s’était rendu pour le sommet du 
G20, son avion s’est posé à La Tontouta où l’atten-
dait une forte délégation de dignitaires coutumiers, 
dont particulièrement le Président du Sénat Coutu-
mier, M. Jean KAYS, le Grand Chef Clément Païta 
et M. Rock WAMYTAN ainsi que d’autres éminents 
représentants du peuple Kanak.

Visite du Président 
de la République 
M. François HOLLANDE
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AIRES COUTUMIERES NOM OPC LOCALITE ADRESSE N° TELEPHONE / MAIL                     MOBILIS

DRUBEA-KAPUMË
Marie-Rose AWE

Joseph NGAIOHNI
NOUMEA

04 rue du Maréchal Foch - 
Immeuble CASTEIX  
- 2ème étage  
BP E3 – 98848 
Nouméa cedex

27.49.81 (tél/fax) 
28.84.53 (tél)

marie-rose.awe@gouv.nc 
joseph.ngaiohni@gouv.nc

79 46 10

76 02 07

XÂRÂCÙÙ-XÂRÂGURÉ
Wahmetroua KAPOUA

Sabrina MONTAZI

BOULOUPARIS 

CANALA

Village de Boulouparis 
BP 367 – 98812 Bouloupari

1, rue Marcel Nonnaro 
BP 221 – 98813 Canala

43.57.74 (tél/fax)  
wahmetroua.kapoua@gouv.nc

42.85.97 (tél/fax)                    
sabrina.montazi@gouv.nc

76 08 87

79 40 92

AJIË-ARHÖ

Henri HNANGANYAN

François 
MEANDU-POVEU

BOURAIL
89, rue Guillain 
Village de Bourail 
BP 803 – 98870 Bourail

43.31.76 (tél/fax)     
43.26.59 (tél)      

henri.hnanganyan@gouv.nc 
françois.meandu-poveu@gouv.nc

79 42 37

79 06 91

PAICÏ-CÉMUHÏ

Igovasa LAVELUA 
TUFELE

Hélène HOKO

Thapane WHAAP

KONE

POINDIMIE

Antenne du gouvernement 
636, route de la Néa 
BP 885 – 98860 Koné

Lotissement ex-SECAL  
Village de POINDIMIE -  
BP 591 – 98822 Poindimié

42.31.11 (tél/fax)    
igovasa.lavelua-tufele@gouv.nc 
42.32.56 (tél/fax)

42.33.37 (tél) 
helene.hoko@gouv.nc 
thapane.whaap@gouv.nc

79 49 68

79 39 66

79 42 17

HOOT MA WHAAP

Odette WAIA

Aude MEBOEDE

Pascaline NETIRE

KOUMAC

POUEBO

VOH

Rue Georges BAUDOUX            
Village de Koumac                               
BP 677 – 98850 Koumac

Village de Pouébo                                
BP 151 – 98824 Pouébo

Conseil coutumier Hoot ma 
Whaap - BP 209 - 98833 Voh

42.55.44 (tél/fax)  
Odette.waia@gouv.nc

 
42.86.17 (tél/fax) 
aude.meboede@gouv.nc

47.53.27 (té/fax) 
pascaline.netire@gouv.nc

74 87 32

74 47 66

74 47 63

IAAI Pierre WOWENE FAYAOUE
Tribu de Wadrilla                                 
BP 306 – 98814 
Fayaoué Ouvéa

45.05.16 (tél/fax)  
pierre.wowene@gouv.nc 79 38 56

DREHU
Suzanne BAEBAE

Ludovic SAUME
LIFOU Tribu Luecila                                       

BP 457 – 98820 Wé Lifou

45.03.78 (tél/fax) 

suzanne.baebae@gouv.nc 
ludovic.saume@gouv.nc

74 47 62

74 47 65

NENGONE Marie-Jeanne 
HNACIPAN MARE La Roche                                           

BP 218 – 98828 Tadine Maré
45.02.17 (tél) - 45.44.10 (Fax)
marie-jeanne.hnacipan@gouv.nc 76 26 93

COORDONNEES DES OFFICIERS 
PUBLICS COUTUMIERS 
Au 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016


