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Avril
Le 4 : Energie

Le gouvernement valide les projets de construction de dix nouvelles centrales photovoltaïques sur la
Grande Terre. L’ensemble des projets autorisés représente 13,3 milliards de F.CFP d’investissement.
Ces unités seront opérationnelles en fin d’année : la production d’électricité solaire passera de 22
mégawatts crête actuellement, à 79 mégawatts crête.

Le 18 : Agriculture

Le gouvernement arrête différentes mesures visant à accélerer les procédures d’indemnisation en
faveur des agricultureurs sinistrés par le cyclone Cook : acompte de 25 % sur l’indemnité d’assurance,
dispositif de maintien de l’emploi notamment. Par ailleurs, une subvention exceptionnelle de 5
millions de F.CFP sera versée aux 23 communes impactées par le cyclone, soit un total de 115
millions de F.CFP.

Le 19 : Finances publiques

En plus du plan de soutien mis en place par le gouvernement, la province Sud accorde un fonds
d’aide exceptionnelle de 50 millions de F.CFP, destiné aux communes du Sud les plus touchées par
le cyclone Cook. Ce fonds permettra notamment le nettoyage des routes, l’évacuation de déchets
verts, la réparations ou le confortements impératifs sur les radiers, les routes...

Le 21 et 22 : Emploi

6e édition du forum de l’emploi et de la formation.

Le 24 : Transport

Carsud continue le renouvellement de sa flotte, débuté en 2016. Ainsi, il reçoit sept nouveaux bus
qui entreront en service très prochainement.

Le 25 : Energie

Mise en service de la nouvelle centrale photovoltaïque à Temala, implantée en terre coutumière.

Mai
Le 14 : Politique

Suite à l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai, Emmanuel Macron remplace François Hollande
à la présidence de la République Française. Edouard Philippe est nommé 1er ministre et Annick
Girardin ministre des Outre-mers.

Le 20 et 21 : Tourisme
e

9 édition du salon du tourisme.

Le 23 : Agriculture

Le gouvernement vient d’agréer une nouvelle coopérative agricole, nommée Coop1. Elle devra
favoriser le développement des douze exploitations qui mutualisent ainsi leurs moyens et leurs
techniques. L’agrément délivré par le gouvernement à cette coopérative, vient compléter les
différents dispositifs adoptés en faveur de l’accompagnement de la politique publique agricole
provinciale (PPAP), dont l’objectif principal est d’augmenter l’autosuffisance alimentaire du territoire.

Le 23 : Environnement

Le gouvernement acte le versement de deux enveloppes pour soutenir les actions de lutte contre la
pollution : 11 millions de F.CFP au bénéfice de Maré pour la collecte et le traitement de déchets de
ferrailles et 9 millions de F.CFP pour Tiga afin de financer l’évacuation d’un stock de déchets, et la
réhabilitation de l’unique décharge de l’île.

Le 30 : Finances publiques

La province des îles Loyauté alloue un fonds d’urgence de 50 millions de F.CFP, aux habitants
sinistrés du cyclone Dona.

Le 30 : Construction

La mairie de Canala et les sociétés minières (NMC et SMT) signent une convention de partenariat
durable et équilibré. Elle prévoit le financement de plusieurs chantiers dans la région de Nakety, à
hauteur de 450 millions de F.CFP.
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Juin
Le 1er : Salaires

Hausse des salaraires minimums. Le SMG passe ainsi de 153 861 F.CFP à 154 706 F.CFP
et le SMAG de 130 782 F.CFP à 131 502 F.CFP.
Première rotation directe du Bético vers Ouvéa.

Le 7 : Commerce extérieur

Dans le cadre de son plan d’orientations pour le soutien à l’export (OSE), le gouvernement
crée le Conseil du soutien à l’export en Nouvelle-Calédonie (CSENC). L’objectif est de faciliter
le développement des exportations et de rendre la production intérieure concurrentielle
sur les marchés internationaux.

Le 9 : Institutions

Le CESE et les chambres consulaires signent un partenariat, dont l’objectif est de mettre
en commun leurs savoirs faire respectifs, leurs compétences et leurs expertises afin
d’apporter des éléments encore plus éclairés aux institutions.

Le 10 : Nickel

Eramet et le groupe chinois Tsingshan signent un accord pour le développement du
gisement Weda Bay, en Indonésie.

Le 21 : Nickel

Eramet investit 5,3 milliards de F.CFP sur deux ans (2017 et 2018) pour prolonger la durée
de vie de la centrale électrique à Doniambo.

Le 21 : Commerce extérieur

Suite au sinistre qui a touché l’entreprise Cellocal en mars 2017, le gouvernement autorise
l’entrée sur le territoire d’une nouvelle importation de papier hygiénique, mouchoirs et
autres serviettes en papier.
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