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Infroducfion

ituée dans le Pacifique Sud ti proximité du tropique du
Cap&ome, la Nouvelle-Calédonieprésente d’emblée un territoire hétérogènedu point de vue biophysique et agroclinlatique.

S

L’aschipel. qui s’étend sur une superficie de 18575 km2, comprend, outre des îles mineures, une Gralzde Terre ~envirori
16000 km21 détachée de la plaque contiizentale amtralienue, et
les Iles Loyauté (L$~U, Maré, Ouvéa et T&a, couvrant emernble
1983 kna2) aux substrats géologiques coralliens. La Grande
Terre elle-même présente d’inaportauts contrastes agroclimatiques elatre la côte est (au vent) et la côte ouest (sous le uent)?
séparéespar ulae chaîne de naqyenrles naontagnes qui tmuerse
l.‘île dans toute sa lolzgueur.
Ce territoire d’outre-mes français se caractérise par une faible
densité de populatiola (en na?yenue 10 habitants au kna2), mais
très iuégaletnetlt répai-tie. En effet, 60 % des 197000 habitants
recensés résidelit dam le “grand Nouméa” qui comprend la
capitale (Nouméa) et son agglomératiorl (les comnaunes de
Mont-Dore, Dmbéa et Païtai. Cette illégale répartitiola de la
populatiorz corltribue au renforcenaeut des déséquilibres spatiaux et écorlon?iques: 75 % des eiitrepr?sestilr Territoire’ sorlt
ainsi implarltées dam le ‘@-alld Nouméa’: qui comwtre égalenaent lesprincipales iilf?astructures poiWaires et aéropor-tuaires,
les iudustl-ies de tramformatiorl (~1contpsis 1~7étalllrrgiqLle.~).
et
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l’essentiel des équipements sociaux et culturels. Par ailleurs,
80 % de la production agricole marchalzde est réalisée dans le
sud de la Nouvelle-Calédonie, essentiellement dans la ‘keirzture
verte” pésiurbaine de Nouméa, ce qui pose le problème du statut
des espacesnma~~x éloignés de ce marché.
Ces déséquilibres spatiaux recoupelzt également des inégalités
ethniques, dans la mesure où les ségions marginalisées oflt MI
peuplement majoritairement mélanésieil. De manière générale,
le territoire de Nouvelle-Calédorzie présente des situatiolas tsès
différenciées en termes d’accès à l’éducatioîl, aux enaplois,et erz
termes de niveaux de revenus, entre les populations mélanésiennes autochtones (44 % de la populatiola et 34 % des actifs) et
la population européelane (34 % de la populatio/a et 44 % de la
population active).
Les disparités territoriales, écolaonaiqueset sociales fowaeilt le
cadr-e d’un exercice de diagnostic conduit à partir d’urae régio,a
administrative de Nouvelle-Calédolaie, à la fois fortenaent rurale
et relativenaefatmarginalisée au regard de sa colatr-ibution à la
production agricole naa&ande du Tersitoire. Après ulae brève
présentation du colatexte éco)aonaique et iiastitutionnel de la
Nouvelle-Calédonie, nous présenterons ce trauail de diagîaostic,
les problénaatiques qui le sous-teudetat, sola déroulenae~atet les
prenaiers élénaejatsde résultats.

Le contexte économique et institutionnel
Bconvient de situer la problématique du développement en
Nouvelle-Calédonie dans un cadre économique à bien des
égards peu conventionnel. Malgré les déséquilibres mentionnés et au regard des indicateurs macro-économiques, ce
Territoire fait figure de pays riche, avec un PIB d’environ
15 000 dollars par habitant. Toutefois, les contributions au PIB
les pius importantes proviennent du secteur public non-marchand (essentiellement les transferts métropolitains), du secteur commercial (basé sur les importations de produits) et des
services (tableau 1). Si la Nouvelle-Calédonie maintient son
rang de troisième producteur mondial de nickel, les secteurs
miniers et métailurgiques restent soumis à d’importantes fluctuations liées à I’évolution de la demande et des cours mondiaux. La part de l’agriculture dans le produit intérieur brut
(PIB) calédonien régresse depuis prias de 30 ans et en représente moins de 2 % aujourd’hui.
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Agriculture

1.95

Mines et métallurgie

7.48

Bâtiment et travaux publics

6-33

Autres industries

8323

Transport et communications

5.93

Commerce

22.78

Services

19,75

Secteur non marchand

27,jj
100

Produit intérieur brut

TableauJ - les contributions des différents secteurs d’activité
en 7993 (source IJSEE/IEOM].

au PIB de la

Nouvelle-Calédonie

Un cadre institutionnel

en évolution

Du fait d’un héritage colonial difficile, qui persiste dans les
déséquilibres structurels que nous avons évoqués, le positionnement de la Nouvelle-Calédonie dans la République a toujours
été malaisé, comme en témoigne la succession des statuts (sept
depuis 1946) que le Territoire a connus.
Le dernier en date a été instauré en 1988,dans le prolongement
des “accords de Matignon”, qui ont mis un terme aux affrontements intercommunautaires entre les mouvements indépendantistes (principalement mélanésiens) et leurs opposants. Dans ce
contexte d’affrontement, les “accords de Matignon”, entérinés
par la loi référendaire de 1989, visaient à instaurer un partage
du pouvoir local entre les principales communautés, en organisant un découpage du Territoire en trois “provinces” (les provinces des Iles Loyauté, Kord et Sud) et en engageant une
décentralisation administrative dotant ces nouvelles collectivités
de larges compétences, notamment en matière de développement économique.

“Plus de 120 MKI ha de terres
ont été redistribués dans le
cadre de cette réfomx
fonciéreentre1978 et 1995.
Les 2/3deces;lffecations

sontinten~ennes
“présles
Xccords de Watignon”.

Cette décentralisation était accompagnée d’une politique volontariste de l’Etat, visant à atténuer les déséquilibres régionaux.
Cette politique de rééquilibrage s’est traduite par la construction
d’infrastructures et d’équipements en province Nord et des Iles,
par la mise en œuvre de politiques de formation, par l’accélération sous le contrôle de 1’Etat des réformes foncières3 timiclement engagées en 1978 par le Territoire et par une affectation
différenciée des crédits de 1’Etatprioritairement orientés vers les
collectivités sous-équipées.
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Une approche du développement rural sectorisée et axée

sur la production agricole.
Dans le prolongement de la décentraiisation, la province Nord
- qui forme le cadre de l’exercice de diagnostic régional que
nous allons présenter - a engagé, au début des années 90, une
politique de développement économique marquée par une
volonté de rattrapage des déséquilibres structurels signalés.
Rassemblant 47 % de la population agricole recensée sur le
Territoire en 1991, elle avait orienté son action en matière de
développement rural à la fois sur des appuis techniques visant à
améliorer les conditions de production et sur des appuis financiers articulés autour d’un code des investissements (CQDEV)
prévu pour stimuler les initiatives individuelles sous forme de
“‘micro-projets”.
Cette stratégie de développement s’est heurtée à une réalité
rurale complexe. Dans la province Nord, cette complexité se
traduit d’abord par la grande diversité des situations agricoles,
dans une région où coexistent plusieurs types d’agricukure :
depuis l’unité de production, dont la finalité principale est
I’autoconsommation, jusqu’à l’exploitation agricole marchande
mécanisée, en passant par différentes situations intermédiaires
distinctes Eesunes des autres du point de vue des dotations en
facteurs et des insertions marchandes. Le schéma univoque proposé pour les interventions dans le secteur agricole s’est révélé
peu efficace face à cette diversité.
D’autre part, dans cette programmation initiale axée sur I’améBioration des conditions de Ia production, il semble que les
modalités d’accès au marché Gent été sous-estimées. De fait, les
agriculteurs de la province Nord ne disposent pas des mêmes
avantages que leurs collègues du Sud, situés à proximité de
Nouméa qui représente le principal (sinon l’unique) débouché
agricole du Territoire. Les phénomènes de concurrence interprovinciale induits par la décentralisation, ont, d’une certaine
manière, contribué à marginaliser un peu plus encore les agriculteurs de la province Nord, principalement du fait du déveIoppement d’une agriculture performante dans Ia “ceinture
verte” périurbaine de Nouméa.
Après bientôt 10 années de décentralisation et d’efforts pour Ie
rééquilibrage, et malgré des acquis réels, notamment en matière
d’équipements structurants, force est de constater que le déséquilibre s’est accru dans le secteur agricole entre les provinces Sud et
Nord, au profit de la première. Ainsi, en 1996, 813 % de la production agricole de la Nouvelle-Calédonie étaient réalisés dans Ia
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province Sud, alors que, comme auparavant, les 2/3 de la population agricole résident toujours dans les provinces Nord et des Iles.
Alors même que les parts de marché agricole de ces deux provinces déclinent, on note depuis quelques années une tendance
vers la saturation d’un marché intérieur restreint, dans un
contexte économique qui interdit pratiquement toute possibilité
d’exportation agricole.

De nouveaux enjeux : vers une approche territorialisée
du développement rural

S

i les enjeux du développement demeurent plus que jamais
ceux du rééquilibrage économique entre les différentes
composantes régionales, sociales et humaines du territoire de
Nouvelle-Calédonie, il s’agit ici de promouvoir une approche
qui dépasse des interventions jusque-là limitées aux seuls objectifs d’amélioration de la productivité agricole.
l-?ne démarche privilégiant une entrée territorialisée, au détriment d’approches strictement sectorielles, est apparue comme
la plus apte à répondre à un enjeu de développement régional
intégrant les atouts et les contraintes propres aux espaces
ruraux éloignés du marché. Pour la province Nord de
Nouvelle-Calédonie, cette approche implique de prendre en
compte l’agriculture dans son environnement économique
multisectoriel.
En termes de stratégie de développement, cela revient à identifier et promouvoir les synergies ou les “effets de liaison” entre
le secteur agricole et d’autres secteurs économiques struchlrants
(le secteur minier4 et le tourisme notamment). A l’échelle des
exploitations, il s’agit de mieux appréhender la place que l’activité agricole occupe dans le fonctionnement économique des
unités domestiques.

Le diagnostic régional

A
‘Le Jia~noztic s’c’st cICroulé
snr totw I’;mnCc 199X.
;wcc wc rcmiw dcr rCsult:lts
CI des propo8iriwu
en fin d’;mnéc.

la demande des services de développement de la province
Nord, un diagnostic des situations rurales régionales a été
réaliséj. Il intervient à une période décisive par rapport aux
échéances politiques du Territoire, marquée par la fin du statut
mis en place lors des “accords de Matignon” et la préparation
d’un nouveau cadre institutionnelo.

L’objectif de ce diagnostic régional est ainsi de contribuer à
l’élaboration d’une stratégie de développement rural pour la
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province Nord, à travers I’analyse des acquis et des limites des
orientations de développement mobilisées depuis EXB , la mise
en perspective de situations rurales fortement marquées par le
contexte économique multisectoriel et la formulation de propositions de nature à appuyer un développement rural régional.
Une démarche participative

El importait également de favoriser la socialisation des connaissances produites afin de mieux garantir leur opérationnalité
ultérieure. Dans cette perspective, ce diagnostic se voulait participatif. Cette démarche s’est traduite par une association étroite
entre l’équipe du CIRAD (Centre de coopération internationale
en recherche agronomique pour le développement) et les
agents des services de développement de la province Nord, à
toutes les phases d’élaboration de l’étude :
- dans la définition des termes de référence;
- dans la conduite des études auxquelles les agents de Ia DDRP
sont associés à des titres divers, y compris dans le cadre de
formations à l’enquête ;
-dans la validation des résultats de I’étude qui sont soumis à
discussion ;
- dans la formulation des propositions.
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Nous rappellerons à toutes fins utiles que Ia définition des
orientations de développement incombe en dernière instance à
l’assemblée élue de la province Nord.
Un chposifif

les princip;lies fo~mrions
politiques de IiowelleCnlédonie en juin 1998, a été
approuvé par un référendum
local en novembre 1998. El
prévoit un trmsfen progressif
des compétences de I’EtM à
on exécutif calédonien ct une
nouvelle consuit;~tion
électorale dans 15 1 20 ans
sur I’indépendmce complète
du Territoire.

Enbrdisciplinaire

Six entrées thématiques ont été retenues pour la conduite des
opérations :
-un zonage multivarié prenant en compte de manière systémique les facteurs démographiques (densité et répartition de
Ia population), la distribution des ressources naturelles, les
situations agricoles (en particulier les situations foncières, Ies
activités agricoles et les structures de production), la répartition des activités économiques .(bassins d’emploi miniers ou
administratifs.. .>;
- une caractérisation des systèmestechniques de production;
- une caractérisation de la situation socio-économique des
ménages, au plan des systèmes d’activité et des revenus;
- une caractérisation des stratégies des producteurs;
-une caractérisation des dynamiques d’organisation et des
dynamiques locales ;
-une analyse des conditions de mise en marché des produits
agricoles.
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Ces études thématiques ont été complétées par deux études
localisées, axées sur les dynamiques des systèmes agraires dans
trois communes significatives de la province Nord. La mise en
œuvre de ce dispositif interdisciplinaire’ s’accompagnait d’exigences méthodologiques.

‘En pratique, les études ont
mohili& les compktences
d’un agronome. d’un ;igroéconomiste. d’un
zootechnicien. d‘un SOCIOéconomiste. d’un économiste,
de deux sociologues et d’un
anthropologue.
“LA “tribu” est une entité
edministcitivc créée lors
de la colonisation. mais
qui perdure en tant
qu’orgmisation reconnue
par les populations
IllélanG3lnes et
I’administmtion.
“Les échelles d’chserwtion
étaient multiples : la parcelle
ou le pOurage. fexploitntion,
les -tribus” et commnnes,
la région administrative et le
Territoire.

Différentes échelles d’observation et d’analyse des dynamiques
rurales régionales devaient être combinées. Cette variation des
échelles d’analyse pouvait par exemple s’illustrer à travers la
mise en perspective des déterminations du comportement des
acteurs en rapport avec le cadre macro-économique. Il s’agissait
de combiner des approches quantitatives et qualitatives dans
l’observation et l’analyse des situations socio-économiques. Les
enquêtes sur le revenu des ménages mélanésiens résidant en
“tribu”* ont ainsi été conduites auprès d’un échantillon raisonné
d’unités familiales de production, sur la base d’un sondage de
5 % de cette population et en recourant à des questionnaires
semi-directifs. Parallèlement, des enquêtes qualitatives basées
sur la conduite d’entretiens (individuels ou de groupe), et visant
à appréhender la perception que les acteurs sociaux ont de leur
environnement économique et social, ont été réalisées.
Une gestion synthétique et non cumulative de l’interdisciplinarité devait être mise en œuvre. Il s’agissait non pas de compiler
les études thématiques, mais bien de favoriser leur articulation
afin de neutraliser les visions sectorielles et de restituer au
mieux la complexité des situations rurales. Cette démarche était
facilitée par la convergence des angles d’analyse, malgré la
diversité des disciplines et des échelles d’observation9 : l’objectif
commun était bien d’identifier (à travers le zonage, la caractérisation des systèmes techniques ou les entrées socio-économiques) la place des activités agricoles dans la stratégie des
acteurs ruraux.

Les premiers éléments de diagnostic
es études conduites confirment un certain nombre de points
ayant trait à la grande diversité des situations socio-économiques du cadre régional, à l’importance du caractère multisectoriel de l’économie rurale et enfin au déclin de la production
agricole marchande régionale.

L

Un déséquilibre entre provinces

La revue des évolutions sectorielles met en évidence le tassement de la production agricole marchande au cours des dix
dernières années, qui s’est accompagné d’une érosion de la
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place de Eaprovince Nord sur le marché intérieur, en particulier
vis-à-vis de Ia province Sud. Ce déclin relatif est largement
imputable - comme nous l’avons déjà évoqué - à une situation concurrentielle
pour l’accès à l’unique marché du
Territoire, qui est fortement défavorable aux agriculteurs de la
province Nord en raison de leur éloignement. Ce désavantage
est toutefois accentué par un certain nombre de défaillances.
Tout d’abord, les agriculteurs de la province Nord jouent un
rôle modeste au sein des organisations professionnelles agricoles opérant à l’échelle territoriale, ce qui tend à minimiser la
prise en compte de leurs intérêts. D’autre part, les nombreuses
organisations professionnelles agricoles de la province Nord
sont fragiles et parfois éphémères. Elles sont pour la majeure
partie d’entre elles localisées, eIles regroupent peu de professionnels et se caractérisent par le flou des enjeux mobilisateurs
pour leurs adhérents.
Par ailleurs, P’absencede spécification des productions ne permet pas de s’imposer sur des segments de marché encore peu
concurrentiels. Cette spécification implique d’une part des
actions sur la qualité, sur l’origine du produit et sur les coûts de
production. D’autre part, elle suppose des actions ciblées qui
portent sur la structure et l’organisation des marchés : contractualisation entre producteurs et commerGants pour Ies filières
organisées autour d’un marché libre; négociation pour la prise
en compte des caractéristiques de production régionales dans
les filières administrées.
Enfin, les deux tiers des, aides territoriales à l’agriculture ont
bénéficié aux exploitants de la province Sud. En effet, parce
que Ie système d’aide actuel est’basé sur les volumes, il tend à
renforcer les positions acquises et avantage surtout les systèmes techniques intensifs, fort consommateurs d’intrants. A
l’instar des évolutions en cours en d’autres lieux (en métropole dans Becadre de la nouvelle loi d’orientation agricole, ou
en Europe dans le cadre de la réforme de’la politique agricole
commune), ce système pourrait évoluer vers d’autres types
d’aides, fondées sur la promotion de la qualité, de types de
production, de l’origine des produits ou de la valorisation des
ressources.
1911d&quilibre

entre communautés

Le rééquilibrage &6&tiique
et L&ia1 entre les provinces du
Territoire est, on le voit, loin d’être une réalité. Mais il n’est pas
davantage assuré au sein de la province Nord entre les diverses
communautés, même si des progrès indéniables ont été accom-
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plis pour la promotion des populations rurales mélanésiennes et
l’intégration d’espaces sociaux (tribus/villages ; côte est/côte
ouest) présentant jusque-là un clivage fort.
Les résultats des enquêtes sur la situation socio-économique des
ménages résidant en tribu font ainsi ressortir les niveaux très
faibles de revenus de cette catégorie de la population. Pourtant,
même s’il apparaît que les emplois salariés (exercés principalement de manière intermittente) forment la part principale du
revenu des ménages, ces acteurs témoignent d’une forte capacité à mobiliser et à combiner les activités rurales (agriculture,
pêche, chasse, artisanat). Ces activités sont orientées vers la
satisfaction des besoins (alimentaires et matériels) des unités
domestiques, et visent également à l’entretien des rapports
sociaux communautaires, que ce soit à travers les dons et
contre-dons qui rythment la vie quotidienne, ou à travers les
échanges intervenant lors des cérémonies coutumières ou religieuses. Cependant, pour beaucoup de familles, la satisfaction
des besoins passe aussi par le marché et l’on note ainsi des
ventes régulières de produits, à travers des circuits de commercialisation mobilisant des réseaux d’acteurs localisés, en marge
des principaux circuits commerciaux du Territoire.
Des dynamiques de développement local

En contrepoint des difficultés du secteur rural commercial de la
province Nord, les études font également ressortir la vitalité de
la société civile rurale, qui se traduit par l’existence d’un important mouvement associatif et des dynamiques de développement local. On observe en effet un foisonnement d’associations
très diverses : à caractère territorial (à l’échelle des tribus, des
communes.. .>, sectoriel (agricole, pêche, commercial, artisanal);
catégoriel (groupements de femmes, de jeunes>; sportives et de
loisirs, etc.
Ces dynamiques associatives rejoignent d’autres dynamiques
locales mises en œuvre autour de projets d’intérêt général : à
travers l’animation de marchés de proximité; en rapport avec le
développement d’activités économiques (tourisme; sous-traitance minière, bâtiment et travaux publics, centres multiservices
pour l’agriculture, etc.).
Parfois appuyées par des élus municipaux s’efforçant d’organiser l’animation et la coordination de ces initiatives dans le cadre
d’un projet communal d’ensemble, ces dynamiques de développement local sont encore très peu accompagnées par les services de développement.

Dossier : Dévelowement

réaicd

Lescahiersde in RechercheDktehbbeineilt. 11’45- IYi,

essituations observéesen provime Nord nous semblent pose1
de façon exemplaire les problématiques liées au statut
d’espacesruraux en recomposition du fait des évolutions institutionnelles à l’œuvre, mais aussi en raison d’un type de structuration. économique et de conditions d’accès au marché qui
tendent à déqualifier l’activité deproduction agricole.
Dès lors, la diverszyication des activités que les acteurs sociaux
mobilisent en réponse à ces contraintes incite la recherche agronomique à renouveler son approche du déueloppement rural
régional.
A l’échelle des exploitations agricoles, la problhatique posée est
bien celle d’une approche globale de l’exploitatîon et partataîatde
là d’un type d’appui fondé sur ulae naeilleure intelligence des
modes d’articulation entre l’activité de productiora agricole et les
autres systèmes d’activité auxquels recourent les dQj%refats
membres de l’unité de production fanailiale.
Au-delà de l’exploitation agricole, les dylaanaiqueslocales observées en différe~atslieux de la province Nord signalent l’énaergence (ou dans certains cas la résurge~acesous une forwae
renouvelée) defornaes d’actions collectives do fat les resso&s~raéritent d’être explorés.
L’appui au développenaentrégional passe ainsi par l’élucidation
et l’acconapagnement de diversesfornaes de coordination : eratre
systènaesd’activités, elatre acteurs sociaux et irastitutiontaels,
etatre échelons territoriaux.

Résumé

Ce texte restitue un exercice de
diagnostic des situations rurales,
conduit en 1998 dans la province
Nord de Nouvelle-Calédonie par
des équipes du ÇIRAD et de la
Direction du développement rural
et de la pêche (DDRP) de cette
colkectivité territoriale. Après une

présentation du contexte régional
et des thèmes du diagnostic. ce
texte examine Eessituations régionales dans une perspective de
développement prenant en compte
les dynamiques locales et les
modes d’articulation entre systèmes
d’activitk.

