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Juillet
Le 5 : Energie

Lancement du chantier de la future centrale hydroélectrique, à Pouébo.

Le 9 : Institutions

Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie intégre l’Assemblée parlementaire de la francophonie (APF).
L’APF a pour objectif de faciliter la coopération entre parlements, tout en portant les valeurs de la
francophonie.

Le 13 : Nickel

Eramet prend le contrôle de la société australienne Mineral Deposits Limited (MDL). Il détient désormais
63,87 % du capital de la MDL.

Le 17 : Prix

Le gouvernement arrête une baisse de 17,7 % du prix du riz jasmin au kilo, qui passe de 203 F.CFP le
kilo, à 167 F.CFP.

Du 23 au 26 : Environnement

La Nouvelle-Calédonie accueille le 17e comité des cyclones tropicaux de l’Organisation mondiale de
la météorologie pour la région Pacifique Sud, qui réunit des spécialistes de 16 pays et territoires du
Pacifique, ainsi que les Etats-Unis. L’objectif est d’améliorer la prévision et les mises en alerte.

Le 23 : Enseignement

Le gouvernement octroie à une quarantaire d’établissements scolaires le label développement durable
E3D, qui distingue les écoles (ou établissements) en démarche globale de développement durable.

Le 24 : Agriculture

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le Crédit Agricole Mutuel calédonien signent une
convention qui prévoit le versement de 300 millions de F.CFP par le gouvernement à l’organisme de
prêt du secteur agricole, réparti sur 3 années. L’objectif est d’aider à la relance de la filière agricole en
facilitant l’accès des professionnels à des possibilités d’investissements.

Le 27 : Institutions

Le G7 (ex G10) valide la charte des valeurs calédoniennes.

Le 28 : Commerce

Début de la période des soldes hivernales, initalement prévues jusqu’au 12 août, et qui seront
prolongées exceptionnellement jusqu’en fin septembre pour faciliter le destockage avant l’entrée en
vigueur de la TGC.

Fin juillet : Tourisme

Le Cruiser’s choice award distingue Lifou et l’île des Pins dans le top 5 des meilleures escales du
Pacifique Sud.

Août
Du 6 au 10 : Environnement

Nouméa accueille la 11e conférence du Pacifique sur l’eau potable et les eaux usées, et le 4e forum des
ministres de l’Eau. Les gouvernements de 24 pays et territoires d’Océanie sont réunis.

Le 14 : Nickel

Suite à des tensions dans la population locale, la SLN ferme le centre minier de Kouaoua. Près de 400
emplois sont impactés par cette fermeture.

Agriculture

Le gouvernement prend un arrêté visant à indemniser les agriculteurs qui ont subi des dégâts lors
du passage de la dépression tropicale Iris. 42 millions de F.CFP sont débloqués et répartis sur 216
exploitations situées dans 14 localités.

Le 22 : Fiscalité

Le Congrès valide les textes qui organisent la mise en application pleine et définitive de la TGC, au 1er
octobre 2018.
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Septembre
Du 6 au 13 : Internet

Le 8 : Coopération

Au 49e sommet du forum des îles du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie et la Papouasie
signent un accord de coopération administrative et économique. Cet accord traite de divers
domaines : la biodiversité, l’agriculture, les investissements et l’enseignement notamment.

Le 11 : Fiscalité

Le gouvernement prend deux arrêtés : le premier fixant un dispositif temporaire de
réglémentation des prix pour la mise en place de la TGC ; le second qui finalise le
remboursement des taxes à l’import payées sur les stocks.

Le 25 : Santé

La clinique Ile Nou-Magnin, qui porte désormais le nom de Kuindo-Magnin, accueille son
premier patient.

Le 27 : Tourisme

Le deuxième vol charter chinois est arrivé à Tontouta, avec à son bord 230 passagers.

Le 28 : Commerce extérieur

Ouverture des exportations de squashs vers la Corée du Sud.
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La Nouvelle-Calédonie accueille pour la première fois, la conférence de l’Asia-Pacific Network
Information (APNIC). 350 spécialistes, venus de 32 pays, sont réunis.

