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Octobre
Le 4 : Commerce extérieur

Le gouvernement présente son plan d’Orientation pour le Soutien à l’Export (OSE) auprès des
entreprises. Ce plan consiste à diversifier l’économie afin de créer de nouveaux relais de croissance.

Le 19 : Transport

Le Congrès valide deux délibérations qui portent sur le financement du renouvellement de la flotte
d’Air Calédonie. La compagnie domestique remplacera ses trois ATR 72 et son ATR 42, par quatre
ATR 72. Les deux premiers appareils devraient être mis en service en décembre 2016.

Fiscalité

Le Congrès valide les taux qui seront appliqués à la TGC durant la marche à blanc, ouverte du 1er
avril 2017 au 1er juillet 2018.

Le 24 : Enseignement

Le Vice-Rectorat et l’université signent une convention de partenariat portant sur la formation
des formateurs en langues kanak. L’objectif est de permettre une montée en puissance des
enseignements de langues kanak et de poursuivre la structuration de ces enseignements.

Le 26 : Enseignement

Lors de sa visite sur le territoire, la ministre de l’Education signe un protocole d’accord, qui a pour
but de soutenir le projet éducatif calédonien.

Novembre
Du 3 au 6 : Economie

Ouverture à Nouméa de l’évènement international “Pacific Business Forum” destiné à créer du lien
entre les entrepreneurs de la région. 400 inscrits issus de quinze pays et territoires de la région ont
été recensés durant ces trois jours.

Le 7 : Politique

Le comité des signataires se réunit à Paris. Il est consacré à l’avenir institutionnel de la NouvelleCalédonie, aux listes électorales, au nickel et aux contrats de développement.

Le 11 : Transport

La compagnie aérienne locale Air Calédonie ouvre une nouvelle liaison interne directe entre Koné
et Lifou.

Le 21 : Finances publiques

Le gouvernement et l’AFD signe une convention d’ouverture de crédit de 4,8 milliards de F.CFP qui
permettra de financer une partie du programme d’investissement de la Nouvelle-Calédonie sur
l’année 2016.

Le 24 : Emploi

Le Congrès vote la loi du pays instaurant une protection de l’emploi local dans la fonction publique
calédonienne. Des mesures destinées à favoriser l’intégration dans la fonction publique calédonienne des 5 000 à 6 000 emplois précaires ou contractuels ont également été adoptées.

Le 27 : Coopération

La Nouvelle-Calédonie devient membre associé de l’Organisation Internationale de la Francophonie.
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Décembre
Le 1er : Enseignement

Le Congrès valide la délibération d’application du projet éducatif calédonien.
L’un des avions de la compagnie domestique rencontre des problèmes techniques. L’avion
restera immobilisé au sol durant trois semaines, et en conséquence une dizaine de vols
sont annulés chaque jour.

Le 5 : Santé

Le Médipôle de Koutio accueille son premier patient.

Le 15 : Communication

Baisse des tarifs de la téléphonie mobile et élargissement des offres de la 4G.

Le 21 : Nickel

L’Assemblée nationale vote deux articles du projet de loi de finances rectificative permettant à l’Etat d’aider Vale NC à financer son programme de transformation de résidus à sec
à hauteur de 24 milliards de F.CFP et de garantir la réalisation d’une centrale électrique à
gaz à la SLN pour un montant de 38 milliards de F.CFP. Préalablement, l’Etat avait annoncé
le maintien de la défiscalisation pour reconstruire le four numéro 2 de KNS.

Le 29 : Fiscalité

Le Congrès valide la réforme de l’impôt sur le revenu des personnes physiques qui s’appliquera dès l’année fiscale 2017.
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