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Nouméa,	le	16	novembre	2016	

	
		
	
Nous	avons	le	plaisir	de	vous	annoncer	 la	paru8on	d’un	nouvel	ouvrage	in8tulé	«La	
Nouvelle-Calédonie	face	à	son	des8n.	Quel	bilan	à	 la	veille	de	 la	consulta8on	sur	 la	
pleine	souveraineté	?	».		
	
Cet	ouvrage	remarquable	est	le	fruit	d’un	travail	pluridisciplinaire	et	inédit	à	ce	jour	
qui	 offre,	 à	 la	 veille	 d’une	 consulta8on	 décisive,	 des	 clés	 pour	 mieux	 comprendre	
l’économie	néo-calédonienne,	ses	transforma8ons	sur	près	de	30	ans,	 les	enjeux	et	
perspec8ves	pour	l’avenir.	
	
A	l’occasion	de	la	venue	en	Nouvelle-Calédonie	des	auteurs,	du	24	novembre	au		
1Er	 décembre,	 nous	 organisons	 diverses	 rencontres	 pour	 présenter	 l’ouvrage.	 Nos	
équipes	 et	 les	 auteurs	 de	 l’ouvrage	 se	 8ennent	 à	 votre	 disposi8on	 pour	 tout	
complément	d’informa8on.	
	

Le	directeur	général	de	l’IAC		
Laurent		L’Huillier	

	
	

Les	auteurs		
Séverine	Bouard,	Jean-Michel	Sourisseau,		

Vincent	Geronimi,	Séverine	Blaise,	Laïsa	Ro’i	
	

	Le	directeur	de	la	maison	d’édi8on	Karthala	



Présentation de l’ouvrage 
«La	Nouvelle-Calédonie	face	à	son	des:n.	Quel	bilan	à	la	veille	
de	la	consulta:on	sur	la	pleine	souveraineté	?	»	
Par	Séverine	Bouard,	Jean-Michel	Sourisseau,	Vincent	Geronimi,	Séverine	Blaise,	Laïsa	
Ro’i	
	

Edi:ons	IAC	–	Karthala	-	GEMDEV	
Novembre	2016	
Format:	16*24	cm,	relié,	524	pages	
ISBN:	978-2-8111-1737-5	
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LA	NOUVELLE-CALEDONIE	
	FACE	A	SON	DESTIN	

En	2018,	date	clé	de	la	consulta8on	sur	
la	pleine	souveraineté,	la	Nouvelle-
Calédonie	amorcera	un	nouveau	virage	
ins8tu8onnel	et	poli8que,	dans	un	
monde	qui	a	radicalement	changé	
depuis	les	premières	lubes	pour	la	
décolonisa8on.	Vingt-huit	ans	après	les	
accords	de	Ma8gnon-Oudinot,	où	en	
est	la	Nouvelle-Calédonie	?	Son	modèle	
économique	a-t-il	fondamentalement	
changé	?	Sa	trajectoire	de	
développement	est-elle	soutenable	?	
Quels	sont	les	atouts	et	les	op8ons	
stratégiques	qui	s’offrent	aux	poli8ques	
pour	affronter	la	mondialisa8on	et	
poursuivre	le	processus	de	
décolonisa8on	négocié	?		
		
Pour	tenter	de	répondre	à	ces	
ques8ons	et	nourrir	le	débat	local,	un	
collec8f	de	chercheurs	comprenant	des	
économistes,	des	sociologues,	des	
géographes,	des	anthropologues	et	des	
juristes	de	différents	ins8tuts	[1]	s’est	
abelé	à	documenter	et	modéliser	les	
mécanismes	macroéconomiques	et	les	
profonds	bouleversements	à	l’œuvre	
en	Nouvelle-Calédonie.	

Cet	ouvrage	est	le	fruit	de	ce	travail	
pluridisciplinaire	remarquable	et	inédit	à	
ce	jour.	Il	cons8tue	une	impressionnante	
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étude	 de	 l’économie	 néo-calédonienne	 et	 des	 perspec8ves	 rela8ves	 à	 son	 avenir.		
Des8né	à	éclairer	 les	spécialistes	de	ces	disciplines	mais	aussi	 les	acteurs	économiques,	
sociaux	et	poli8ques	locaux	ainsi	que	tous	les	citoyens	soucieux	de	l’avenir	de	leur	pays,	
ce	livre	offre	une	analyse	fouillée	de	la	situa8on	présente	mais	aborde	aussi	les	grandes	
transforma8ons	 économiques	 et	 sociales	 qui	 se	 sont	 opérées	 au	 cours	 des	 cinquante	
dernières	années,	et	pose	des	ques8ons	per8nentes	sur	le	futur	commun.		
		
En	effet,	les	grandes	transforma8ons	des	dernières	décennies	ont	été	marquées	par	une	
forte	 augmenta8on	 de	 la	 richesse	 intérieure	 et	 une	 abénua8on	 des	 inégalités	
territoriales.	 	Bien	que	l’économie	s’affranchisse	progressivement	des	transferts	de	l’Etat	
français	et	se	diversifie,	elle	reste	encore	très	vulnérable	aux	fluctua8ons	du	marché	du	
nickel.	 	 L’arrivée	 de	 firmes	 interna8onales	 de	 la	métallurgie,	 devenues	 très	 influentes,	
change	 la	 donne	 sur	 la	 répar88on	 de	 la	 rente	 nickel.	 Le	 renforcement	 quan8ta8f	 et	
qualita8f	des	administra8ons	permet	de	mieux	répondre	aux	spécificités	des	provinces.	
L’accroissement	de	la	mobilité	des	popula8ons,	notamment	entre	 les	tribus	et	 les	pôles	
urbains,	 déjoue	 les	 schémas	 classiques	 de	 l’exode	 rural.	 La	 bipolarisa8on	 poli8que,	
indépendan8ste	 vs	 non-indépendan8ste,	 a	 fait	 place	 à	 davantage	 de	 pluralisme.	
L’agriculture	familiale	non	marchande	(dons	coutumiers	et	autoconsomma8on),	dont	il	a	
été	montré	qu’elle	était	considérable,	 reste	quant	à	elle	solidement	ancrée	et	con8nue	
de	structurer	la	société	locale.	
		
Cebe	étude	de	haute	volée	apporte	également	un	éclairage	essen8el	sur	la	soutenabilité	
du	modèle	adopté	:	quelle	est	 l’épargne	véritable	autonome	de	la	Nouvelle-Calédonie	?	
Quels	sont	les	seuils	à	ne	pas	franchir	pour	ne	pas	compromebre	l’avenir	?	Quelle	terre	et	
quelle	 société	 veut-on	 léguer	 aux	 généra8ons	 suivantes	 ?	 La	 ques8on	 de	 la	 valeur	 du	
patrimoine	de	la	Nouvelle-Calédonie,	qu’il	soit	matériel	ou	immatériel,	naturel	ou	social	
est	 intelligemment	posée	et	 sa	 valorisa8on	par	 l’innova8on	pour	dégager	durablement	
des	ressources	sera	une	des	clés	de	la	réussite	pour	l’avenir.	
		
Ainsi,	 outre	 la	 connaissance	 de	 cet	 archipel	 passionnant,	 ce	 livre	 vous	 invite	 à	 mieux	
prendre	conscience	des	enjeux	et	met	 la	 lumière	sur	un	pe8t	 territoire	dont	 le	modèle	
peut	être	une	source	d’inspira8on	pour	toutes	les	autres	économies	insulaires.	À	la	veille	
de	la	consulta8on	référendaire,	en	partageant	ces	connaissances	approfondies	basées	sur	
les	faits	économiques	et	sociaux	parfaitement	appréhendés,	 les	auteurs	fournissent	aux	
citoyens	calédoniens	un	ou8l	de	réflexion	essen8el	qu’il	convient	de	saluer.	
	
[1]	Ins8tut	Agronomique	néo-Calédonien	(IAC),	Cirad,	Centre	d’étude	sur	la	Mondialisa8on,	les	Conflits,	les	
Territoires	et	 les	Vulnérabilités	de	Université	Saint	Quen8n	en	Yvelines	Paris	Versailles	(CEMOTEV-UVSQ),	
Université	de	Nouvelle-Calédonie	 (UNC),	Centre	des	Nouvelles	études	 sur	 la	Pacifique	 (CNEP),	 Ins8tut	de	
recherche	pour	le	Développement	(IRD)	
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 Calendrier des événements 2016 
- Version provisoire - 

	
	
A	 l’occasion	de	 la	paru8on	du	 livre,	 les	 auteurs	présenteront	 le	 livre	et	par8ciperont	 à	des	
séances	d’échanges,	ques8ons-réponses	avec	les	partenaires	ins8tu8onnel	et	la	société	civile,	
en	Nouvelle-Calédonie	et	à	Paris.	
	

Nouvelle-Calédonie 
 
�  Jeudi	24	novembre		

09	:	00	-	Présenta8on	de	l’ouvrage	à	l’Assemblée		de	la	province	Nord	

14	:	00	-	Conférence	de	presse	en	Province	Nord	à		l’IAC	de	Pouembout	(près	du	lycée	
agricole)	
	
�  Vendredi	25	novembre		
10	:	00	Conférence	de	presse	à	Nouméa	–	Centre	Culturel	Tjibaou,	case	Eman	
	
�  Mardi	29	novembre		
18	:	00	-	Conférence	grand	public	au	Centre	Culturel	Tjibaou,	Salle	Sissia	
	
�  Mercredi	30	novembre		
18	:	00	-	Présenta8on	au	Congrès	de	la	Nouvelle-Calédonie	
	

Paris	
	
�  Vendredi	9	décembre			

10	:	00	Présenta8on	au	Sénat,	Palais	du	Luxembourg	Paris	

12	:	00	Conférence	de	presse,	Sénat	



 Une démarche Jean Freyss +20 
 
Ce	 livre	 s’inspire	 de	 la	 démarche	 et	 des	 méthodes	 u8lisées	 par	 Jean	 Freyss	 (1942-2004),	
chercheur	en	 sciences	 sociales	dans	 son	ouvrage	Économie	assistée	et	 changement	 social	en	
Nouvelle-Calédonie	paru	en	1995	et	balayant	la	période	1960-1990.	Jean	Freyss	y	proposait	une	
analyse	originale	de	la	situa8on	économique	et	sociale	de	la	Nouvelle-Calédonie	du	début	des	
années	 1990.	 Son	 originalité	 tenait	 à	 ses	 choix	 théoriques	 et	 disciplinaires,	 avec	 une	 réelle	
orienta8on	d’économie	poli8que.	Il	renseignait	en	effet,	via	la	mobilisa8on	de	données	éparses	
et	jusqu’alors	peu	exploitées,	un	modèle	macroéconomique	global.	
En	 1995,	 Jean	 Freyss	 traçait	 un	 portrait	 globalement	 pessimiste	 de	 la	 situa8on	 néo-
calédonienne	 et	 des	 blocages	 structurels	 à	 son	 développement,	 et	 ce	 malgré	 les	 acquis	
poli8ques	 ins8tu8onnalisés	 par	 les	 accords	 de	 Ma8gnon-Oudinot	 et	 leurs	 promesses	 de	
réorienta8on	du	modèle	économique	global.	Il	démontrait	que	les	transferts	jouaient	contre	la	
diversifica8on	 économique	 de	 la	 Nouvelle-Calédonie	 et	 in	 fine	 maintenaient	 les	 inégalités	
historiques	préexistant	au	réveil	kanak.	 Il	prédisait	une	normalisa8on	sociale	avec	 le	main8en	
de	ces	mécanismes	et	une	involu8on	de	la	société	domes8que	kanak	via	son	urbanisa8on	et	son	
individualisa8on.	Mais	 il	 appelait	 aussi	 de	 ses	 vœux	 des	 solu8ons	 alterna8ves	 qui,	 selon	 lui,	
étaient	 nécessairement	 issues	 des	 provinces	 indépendan8stes	 («	 instances	 décisives	 »),	 pour	
que	les	fondements	de	l’organisa8on	sociale	kanak	puissent	inspirer	un	développement	original	
et	exemplaire.	
	
Aujourd’hui	 ces	 analyses	 et	 résultats	 méritent	 d’être	 revisités	 à	 l’aune	 des	 changements	
structurels	 intervenus	 sur	 les	 trois	 dernières	 décennies.	 Outre	 un	 besoin	 d’actualisa8on,	
l’analyse	peut	aujourd’hui	bénéficier	d’un	appareil	sta8s8que	et	de	corpus	méthodologiques	et	
conceptuels	plus	sophis8qués	que	par	le	passé.	La	no8on	de	soutenabilité	n’apparaît	pas	dans	
l’approche	 de	 Jean	 Freyss,	 alors	même	 qu’elle	 est	 au	 cœur	 des	 débats	 contemporains	 sur	 le	
développement.	 Conjointement,	 l’économie	 néo-calédonienne	 est	 progressivement	 sor8e	 du	
régime	d’économie	assistée.	Avec	 la	montée	en	produc8on	des	deux	usines	métallurgiques	 à	
par8r	de	2013,	la	ques8on	de	la	rente	minière	et	de	sa	ges8on	est	ainsi	renouvelée,	alors	que	
les	 perspec8ves	 d’évolu8on	 des	 transferts	 publics	 sont	 plutôt	 baissières.	 L’actualisa8on	 et	
l’élargissement	 des	 thèmes	 du	 livre	 de	 Jean	 Freyss	 nous	 ont	 semblé	 œuvre	 u8le	 pour	
réintroduire	dans	le	débat	local	un	regard	pluridisciplinaire,	pouvant	saisir	les	enjeux	relevés	par	
Jean	 Freyss,	 en	 racontant	 non	 plus	 la	 trajectoire	 de	 développement	 de	 l’économie	 néo-	
calédonienne	de	1960	à	1989,	mais	celle	de	1989	à	2014.	Il	s’agit	d’inves8r	les	nouveaux	objets	
de	l’économie	du	développement	–	et	en	premier	lieu	les	ques8ons	de	la	soutenabilité	et	de	la	
vulnérabilité	–	et	d’élargir	 la	focale	grâce	à	un	appareil	sta8s8que	bien	plus	performant	qu’en	
1995.		
 
La	construc8on	de	ce	livre	déroule	un	argumentaire	aussi	complet	que	possible	que	vous	êtes	
invité	à	découvrir	dans	la	table	des	ma8ères	suivante.	
 

Les auteurs 
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Le	livre	est	organisé	autour	des	dix	chapitres	suivants:	
	
1.	De		Ma:gnon		à		la		consulta:on		sur		l’indépendance.		Une	trajectoire	poli:que	
et	ins:tu:onnelle	originale	
Carine	David,	Jean-Michel	Sourisseau,	Samuel	Gorohouna,	Pierre-Yves	le	Meur	
	
2.		Cadrage	macroéconomique	et	faits	stylisés	
Laurent	Mathieu,	Cécile	Couharde,	Gilles	Pestaña	
		
3.	Des	mineurs,	des	métallurgistes	et	des	entrepreneurs	au	défi	de	la	concurrence	
interna:onale	
Séverine	Blaise,	Jean-Michel	Sourisseau,	Olivier	Hoffer,	Séverine	Bouard,	Dominique	
Mertens,	Bruno	Losch	
		
4.	Oligopoles	et	jeux	d’acteurs	:	héritages,	recomposi:ons	et	ouvertures	
Laurent	Dalmas,	Bruno	Losch,	Vincent	Geronimi	
		
5.	La	Nouvelle-Calédonie	suit-elle	toujours	le	modèle	de	l’économie	assistée	?	
Cécile	Couharde,	Vincent	Geronimi,	Armand	Taranco	
		
6.La	soutenabilité		de		la		trajectoire		néo-calédonienne		en	ques:on	
	Vincent	Geronimi,	Séverine	Blaise,	Salia	Sokoului,	Laïsa	Ro’i,	Audrey	Aknin,	Armand	
Taranco	
		
7.	Dynamiques	économiques	et	sociales	des	tribus	et	de	la	ruralité	:	fragilités	et	
facultés	d’adapta:on				
Leïla	Apithy,	Séverine	Bouard,	Samuel	Gorohouna,	Stéphane	Guyard,	Jean-Michel	
Sourisseau	
		
8.	Mobilités,	dynamiques	territoriales	et	urbaines		
	Gilles	Pestaña,	Olivier	Hoffer,	Pierre-Christophe	Pantz	
		
9.	Des		stratégies		de		développement		local		volontaristes		et	différenciées			
Séverine	Bouard,	Jean-Michel	Sourisseau,	Sarah	Bellec,	Olivier	Hoffer,		
Pierre-Yves	Le	Meur,	Claire	Levacher	
		
10.	La	Nouvelle-Calédonie	dans	les	turbulences	du	XXIème		siècle	
	Jean-Michel	Sourisseau,	Vincent	Geronimi,	Séverine	Blaise,	Séverine	Bouard,	
Natalia		Zugravu-Soilita	

		
	

Les chapitres 
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Cet	ouvrage	a	été	réalisé	grâce	à	un	travail	qui	a	rassemblé	25	contributeurs	appartenant	à	des	
disciplines	et	des	ins8tu8ons	différentes.	
Des	 chercheurs	 de	 l’Ins8tut	 agronomique	 néo-calédonien	 (IAC),	 de	 l’UMR	 ART-Dev,	 Acteurs,	
ressources	 et	 territoires	 dans	 le	 développement,	 rabachés	 au	 CIRAD	 et	 du	 CEMOTEV,	 Centre	
d’études	sur	la	mondialisa8on,	les	conflits,	les	territoires	et	les	vulnérabilités,	équipe	rabachée	à	
l’Université	 de	 Versailles-Saint-Quen8n	 en	 Yvelines	 (Université	 Paris	 Saclay),	 ont	 mobilisé	 et	
animé	 un	 réseau	 informel	 de	 recherche,	 avec	 notamment	 des	 chercheurs	 de	 l’Ins8tut	 de	
Recherche	pour	le	Développement	(IRD)	et	des	membres	du	Centre	des	Nouvelles	Etudes	sur	le	
Pacifique	 (CNEP)	 et	 du	 Laboratoire	de	Recherches	 Juridique	et	 Economique	 (LARJE),	 tous	deux	
rabachés	à	l’Université	de	la	Nouvelle-Calédonie	(UNC).	
	
Ce	 réseau	 s’est	 cons8tué	 à	 travers	 de	 mul8ples	 programmes	 de	 recherche	 antérieurs.	 Si	 la	
mobilisa8on	 collec8ve	 autour	 de	 ce	 projet	 a	 duré	 plus	 de	 deux	 ans,	 les	 travaux	 présentés	 ici	
renvoient	à	une	période	bien	plus	longue	de	collabora8on	et	d’échange.	
	
Un	travail	important	de	collecte,	de	déconstruc8on	et	d’harmonisa8on	des	données	a	été	réalisé	
sous	 la	 coordina8on	 de	 Laïsa	 Ro’i	 avec	 la	 collabora8on	 de	 Leïla	 Apithy	 et	 l’aide	 précieuse	 de	
celles	et	ceux	qui,	en	coulisses,	concourent	à	l’élabora8on	des	sta8s8ques	néo-calédoniennes.	
	
Conjointement	 au	 suivi	 du	 comité	 de	 pilotage	 en	 Nouvelle-Calédonie,	 le	 GIS	 Gemdev,	
pluridisciplinaire,	a	été,	comme	souvent,	un	lieu	privilégié	de	mise	en	discussion	et	de	relecture	
des	premières	versions	de	l’ouvrage.		
	
Le	 programme	 de	 recherche	 a	 été	 subven8onné	 par	 la	 province	 Nord	 dans	 le	 cadre	 d’une	
conven8on.	
	
L’ADCK	a	apporté	un	appui	logis8que	et	humain	tout	au	long	de	la	réalisa8on	de	ce	programme	
(prêt	de	salles	pour	des	réunions	et	conférences,	accès	aux	archives,…).	

Un long travail pluridisciplinaire 

Partenaires	scien:fiques	du	programme	de	recherche	«		Soutenabilité	de	la	trajectoire	
de	développement	de	la	Nouvelle-Calédonie	»	Conven:on	2014-2017	
	
	
	

	

Partenaires	ins:tu:onnels	

	



Les auteurs (coordination de l’ouvrage par ordre alphabétique) 

SÉVERINE	 BLAISE	 est	 8tulaire	 d’un	 doctorat	 en	 sciences	 économiques	 de	 l’Université	 de	 la	
Méditerranée	 (CEFI-CNRS)	 et	 d’un	 Master	 en	 économie	 du	 développement	 de	 l’Université	
d’Hitotsubashi	(Tokyo).	Elle	est	maître	de	conférences	à	l’Université	de	la	Nouvelle-Calédonie	et	
chercheure	au	Centre	des	nouvelles	études	sur	le	Pacifique	(CNEP).	
	
SÉVERINE		BOUARD		est		chercheure	en	géographie		et		sciences	sociales,	responsable		de		l’axe	
«	Nouvelles	ruralités	et	Des8n	commun	»	de	l’Ins8tut	agronomique	néo-calédonien	(IAC).	
	
VINCENT	GERONIMI	est	maître	de	conférences	HDR	en	sciences	économiques	à	 l’Université	de	
Versailles	Saint-Quen8n-en-Yvelines	(Université	Paris-Saclay)	et	codirige	le	Centre	d’étude	sur	 la	
mondialisa8on,	 les	 conflits,	 les	 territoires	 et	 les	 vulnérabilités	 (CEMOTEV).	 Il	 est	 président	
d’honneur	du	Groupement	pour	l’étude	de	la	mondialisa8on	et	du	développement	(GEMDEV).	
	
LAÏSA	RO’I	est	 chercheure	 en	 économie	 et	 coordonnatrice	 du	 programme	de	 recherche	 sur	 la	
soutenabilité	 de	 la	 trajectoire	 de	 développement	 de	 la	 Nouvelle-Calédonie	 au	 sein	 de	 l’axe	
«Nouvelles	ruralités	et	des8n	commun»		de	l’Ins8tut	agronomique	néo-calédonien	(IAC).	
	
JEAN-MICHEL	 SOURISSEAU	est	 économiste	 au	 CIRAD,	 au	 sein	 de	 l’UMR	Acteurs,	 ressources	 et	
territoires	dans	le	développement	(ART-Dev).	
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Edition 

L’Ins:tut	Agronomique	néo-Calédonien	est	un	 ins8tut	de	recherche	finalisé	qui	accompagne	 le	
développement	 de	 la	 Nouvelle-Calédonie	 dans	 les	 domaine	 de	 l’agriculture	 durable,	 la	
préserva8on	de	 l’environnement	et	 le	main8en	des	popula8ons	 rurales.	 Les	 savoirs	 issus	de	 la	
recherche	sont	régulièrement	diffusés	par	l’édi8on	d’ouvrages.	
	
La	maison	d'édi:on	Karthala	a	été	fondée	en	1980	à	Paris	avec	pour	objec8f	la	publica8on	et	la	
diffusion	de	textes	sur	les	ques8ons	interna8onales	en	rapport	avec	les	pays	du	Sud.	Le	catalogue	
Karthala	est	principalement	un	catalogue	de	sciences	humaines,	poli8ques	et	sociales	et	s’enrichit	
d’environ	120	nouveautés	par	an.	
	
Le	 GIS-GEMDEV,	 Groupement	 d'Intérêt	 Scien8fique	 pour	 l'Étude	 de	 la	 Mondialisa8on	 et	 du	
Développement,	créé	en	novembre	1983	rassemble	des	forma8ons	doctorales	et	des	équipes	de	
recherche	des	différentes	universités	et	grandes	écoles	de	la	Région	Île	de	France	et	compte	aussi	
dans	ses	rangs	des	équipes	associées	basées	en	province.	
	
	
	
	



	
Contacts	en	Nouvelle-Calédonie	
	
Estelle	BONNET-VIDAL	
IAC	-	Port	Laguerre	
Chargée	de	communica8on	scien8fique	
Fixe	:	(+687)	43	74	21	-	Mob	:	(+687)	70	86	50	–	Email	:	bonnet@iac.nc	
	
Séverine	BOUARD	
IAC	Centre	de	Recherche	Nord	Thierry	Mennesson	-	Pouembout	
Fixe	:	(+687)	43	76	15	–	Mob	(+687)	71	38	13	-	Email	bouard@iac.nc		
	
Laïsa	RO’I	
IAC	Centre	de	Recherche	Nord	Thierry	Mennesson	-	Pouembout	
Fixe	:	(+687)	43	76	15	–	Email	:	roi@iac.nc		
	
Contact	en	France	métropolitaine	
Vincent	GERONIMI	
Université	Versailles	St-Quen8n-en-Yvelines,	Bât.	Vauban	-	Porte	607	
47	bd.	Vauban	-	78047	Guyancourt	Cedex	
Tel.	:	01	39	25	57	00	
	
Jean-Michel	SOURISSEAU	
Cirad,	rue	JF	Breton,	34	398	Montpellier		
Tel	:	04	67	61	75	57	
	
	
Liens	u:les	
	
Dossier	de	presse	en	téléchargement	
www.iac.nc	
	
Evénements	à	suivre	sur	les	réseaux	sociaux	
Facebook	:	@iac.nc	
Twiber	:	@iac_nc	
	
		

Contacts et liens utiles 
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