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RESUME 

L'ADEVY est en crise et l'on assiste à un déclin de ses activités qui paraît inexorable dans 

les conditions actuelles de fonctionnement. 

Les aides publiques dont elle bénéficie lui assurent un sursis mais elles ne sauraient être 

reconduites indéfiniment sans perspectives crédibles de redressement. 

Malgré ses difficultés actuelles, l'ADEVY paraît être un instrument irremplaçable en milieu 

mélanésien pour promouvoir le développement économique de la zone tout en veillant à ce 

que la société locale préserve sa cohésion sociale. 

Cependant, il ne peut y avoir de relance durable de l'ADEVY sans la définition d'un 

nouveau projet stratégique adapté au contexte actuel, porté par une alliance d'acteurs 

locaux et dans lequel une majorité de la population se reconnaît. 

Il conviendrait en outre de distinguer les aspects économiques de la structure qui 

doivent être appréciés en termes de rentabilité et les aspects développement qui relèvent de 

l'intérêt général et où l'ADEVY pourrait jouer le rôle de maître d'ouvrage délégué. 

Si une démarche de clarification des objectifs, du programme d'action et des modalités de 

fonctionnement aboutit, les institutions publiques (Commune, Province, Etat) pourraient, de 

façon contractuelle et négociée, s'engager dans un appui durable aux programmes d'action 

de l'ADEVY. 

Mots-clefs 

Nouvelle-Calédonie, Province Sud, Organisation surale, Développement rural, 

Commercialisation. 
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PREAMBULE 

A la demande du Conseil d'Administration de l'Association pour le Développement 

de Yaté (ADEVY) et de la Direction du Développement Rural (DDR) de la Province Sud de 

Nouvelle-Calédonie, une mission du CIRAD-TERA a été effectuée à Yaté afin d'effectuer 

un premier diagnostic de la situation de l'association et de formuler des recommandations. 

Cette mission de deux semaines a eu lieu en juillet 1998 : 
• elle faisait suite à de nombreux contacts avec le Conseil d'administration de

l'association et avec la DDR ;
• elle s'est déroulée dans d'excellentes conditions grâce à la coopération très active des

responsables de l'ADEVY, de la Mairie de Yaté et de la DDR;
• à l'issue de la mission, une restitution a été organisée à la Mairie de Yaté : les

principaux résultats du diagostic ont été présentés et les propositions formulées ont

été débattues ;
• un rapport intermédiaire a ensuite été rédigé et transmis à la DDR et à l'ADEVY.

Le présent rapport reprend pour l'essentiel les analyses et les conclusions du rapport

intermédiaire mais s'efforce aussi d'indiquer les étapes d'une démarche qui permettrait de 

relancer la dynamique de développement local à Yaté. 

L'engagement et la disponibilité des personnes rencontrées ont été très grands 

cependant, la brièveté du séjour n'a permis de réaliser qu'un diagnostic rapide qu'il 

conviendrait d'approfondir. 

L'auteur du rapport ainsi que les agents du CIRAD-TERA engagés dans ce dossier 

remercient les responsables de l'ADEVY, M. le Maire de Yaté et toutes les personnes 

rencontrées pour la qualité de leur accueil et pour la confiance qu'ils leur ont témoignée. 
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INTRODUCTION 

L'ADEVY est une structure de développement originale qui présente un très grand intérêt 

car elle est à l'origine des principales innovations qui ont marqué le paysage ces dernières 

années même s'il est vrai qu'elle connaît des difficultés croissantes et que nombre de ses 

initiatives n'ont pas obtenu les résultats escomptés. 

Ses efforts pour augmenter la production (organisation de la filière riz, crédits décentralisés) 

et en accroître la part commercialisée ont permis une évolution des comportements des 

producteurs en montrant que l'on pouvait vivre à Yaté des activités d'agriculture et de pêche 

qui ne sont pas considérées en général comme de véritables emplois. C'est justement parmi 

les producteurs les plus "professionnels" que le débat est le plus vif sur les capacités de 

l'ADEVY à (re)devenir l'outil économique dont ils ont besoin. 

L'ADEVY conserve aussi la confiance de la majorité de la population car elle est perçue 

comme un instrument au service de tous, sans exclusive. La Mairie lui apporte un soutien 

constant depuis l'origine, que le changement de majorité politique opéré en 1995 n'a pas 

altéré. En fait, tous les acteurs sont attachés au caractère "social" de l'association qui doit 

rendre des services à tous les producteurs et aussi aux plus modestes d'entre eux. qui n'ont 

pas la capacité de s'insérer seuls sur le marché, à des conditions favorables. 

Après un bref rappel de l'historique de l'ADEVY, seront présentés des éléments d'analyse 

sur la situation actuelle de l'association ; des propositions seront formulées ensuite ; elles 

concernent différents points : des principes, des orientations, une démarche. 
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I - ÉLEMENTS DE DIAGNOSTIC 

1 - Bref historique de l'ADEVY 

• Une initiative originale

L'ADEVY, Association pour Je développement de Yaté, est née officiellement en 1991 de 

l'initiative de la commune (et en particulier de son maire). 

Conçue comme un instrument de développement local, elle a été l'expression d'une volonté 

politique de construire, en milieu mélanésien, une voie originale de développement. basée 

sur la mobilisation de la communauté et la solidarité coopérative. Le projet recouvrait pour 

ses initiateurs à la fois une volonté d'intégration dans les circuits économiques et à la société 

globale, une acceptation de la modernité et l'affirmation d'une identité culturelle. A la même 

époque des initiatives de même nature sont nées en milieu mélanésien, à travers le Territoire. 

L'ADEVY va se comporter dès le début comme une entreprise communale de 

développement, s'efforçant d'orchestrer les fonctions et activités économiques de la 

localité: 
• elle va se lancer dans le conseil technique aux producteurs dans le but d'accroître les

surplus agricoles commercialisables ;
• elle va patronner en particulier le lancement de la filière riz (encadrement de la culture

et mise en place d'une unité de conditionnement) ;
• elle va soutenir financièrement les projets d'intensification dans le domaine de

l'agriculture et de la pêche
• elle va organiser la commercialisation des produits vers le marché de Nouméa:
• elle va soutenir la création de petites entreprises dans les secteurs du tourisme et de

l'artisanat afin que des entrepreneurs locaux puissent se porter candidats pour

certains marchés communaux (aménagement, reboisement, construction ... ).

L'ADEVY va bénéficier durant cette première phase d'un soutien important de la commune 

et des pouvoirs publics, en particulier de l'ADRAF (Agence de développement rural et 

d'aménagement foncier) et de la Province (Direction du Développement Rural) qui, à de 

titres divers, interviennent dans Je développement ; quelques frictions se manifesteront 

parfois mais les collaborations seront globalement positives. Une étude de l'ERPA estime i:t 

47 millions de CFP le montant des subventions versées à l'ADEVY entre 1991 et 1994 pour 

l'acquisition d'équipements et pour couvrir une partie de son fonctionnement. 

Divers documents semblent attester que, dans cette première phase, pratiquement tous les 

ménages de Yaté (environ 250) ont bénéficié, à des degrés divers, des actions menées par 

l'ADEVY. Ces actions, portées par une forte volonté des responsables et gratifiées d'un 

taux élevé de subventions directes ou indirectes, ont fortement marqué les esprits : la 

majorité de la population se réfère jusqu'à aujourd'hui à ce mode de fonctionnement pour 

caractériser ce que devrait être l'ADEVY. 
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• Les premières difficultés

Assez rapidement, des inquiétudes se font jour au niveau des partenaires de l'association car 

il semble que l'importance des moyens injectés dans l'économie locale dépasse les capacités 

d'absorption ou de maîtrise technique du milieu : de la même manière. l'importance des 

moyens et des responsabilités concentrés sur l'ADEVY a pu parfois dépasser ses capacités 

d'organisation et de gestion ( cf. audit de l'ERPA). 

• Des projets complémentaires

Malgré ces difficultés, divers projets complémentaires vont être engagés à panir de 1995 : 
• la commune s'engage à construire et à confier à l'ADEVY un centre de

développement comprenant des bureaux, une chambre froide, une boucherie. une

poissonnerie d'un coût d'une trentaine de millions de FCFP environ
• l'ADRAF, après avoir tiré les conclusions d'un certain nombre d'échecs (notamment

de la filière riz) s'engage dans le financement d'une OGAF (Opération groupée

d'aménagement foncier) dont l'objectif principal est la promotion commerciale des

produits vivriers de la commune (ignames, taros, manioc ... ) pour lesquels il semble

exister de très bonnes perspectives de débouchés. Cette OGAF, d'un montant de 30

millions de FCFP, est gérée par l'ADEVY qui va consacrer l'essentiel de ses

ressources à des "contrats de production". Par ce système, les producteurs sont

encouragés à produire pour la vente grâce à une subvention de l'ordre de 30 % de la

valeur estimée : ils s'engagent à livrer leur production à l'ADEVY, qui est ainsi

assurée d'approvisionnements réguliers.

• Des changements nombreux

Ils interviennent à partir de 1995, considérée comme une "année charnière" : de nature 

diverse, ils concernent notamment les secteurs suivants 

• la Province se désengage de l'appui direct à l'ADEVY, en ne renouvelant pas les

conventions qui avaient permis de mener les opérations de financement décentralisé

en faveur des petits entrepreneurs. Le taux de remboursement des prêts est en effet

très faible et l'ADEVYa des difficultés à fournir les résultats demandés.

• un changement de majorité aux élections municipales intervient ; la nouvelle majorité

est favorable à l'ADEVY mais les relations entre la Mairie et l'ADEVY se modifient :

une séparation plus nette des rôles s'établit entre l'ADEVY et la municipalité, même

si cette dernière continue à apporter, chaque année, une subvention importante ü

l'association (3,5 à 4 millions FCFP).

• un changement de direction intervient à la tête de l'ADEVY : un nouveau Président

est élu ; il s'agit d'un entrepreneur que l'on peut qualifier de "moderniste". li conçoit

l'ADEVY comme une société commerciale avec ce que cela exige de rigueur et de

performances mais il est très rapidement confronté à des résistances de la part de
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divers acteurs (les salariés, le conseil d'administration .. ) qui l'amènent à se 

désengager de ses responsabilités et à laisser les choses suivre leur cours. 

• à la même période, le directeur, dont le poste était financé par J'ADRAF et qui

rencontrait de sérieuses difficultés avec le personnel. démissionne et n'est pas

remplacé. Dès lors, les salariés vont être livrés à eux-mêmes et instaurer. dans la

pratique, des modes de fonctionnement spécifiques basés sur des critères et des

normes très personnels. Très rapidement, la qualité des services, les performances

commerciales vont en pâtir et la situation devient critique tant au plan financier

qu 'institutionnel.

• Une volonté de relance

Début 1998, le président de l'association est remplacé et un nouveau président est désigné 

pour une période transitoire de six mois. Il semble cependant qu'une fraction du conseil 

d'administration ait des réserves à l'égard de cette nomination car elle ne répond pas à ses 

convocations. Des questions de préséances, des considérations d'ordre politique. des 

perceptions différenciées de l'avenir de l'ADEVY et du rôle qu'elle doit jouer se combinent 

la crise perdure sans qu'aucune mesure ne puisse être prise. 

On peut sans doute considérer qu'au moment où se déroule la mission d'appui. Je problème 

de l'ADEVY s'est déplacé des questions techniques, financières ou de gestion telles qu'elles 

se posaient en 1995/1996 vers la question de l'existence d'un consensus majoritaire pour 

"sauver" l'association: en effet, une volonté majoritaire. construite autour d'objectifs clairs 

et partagés, semble indispensable pour affronter les sérieuses difficultés, la crise que 

traverse actuellement l'ADEVY. 
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2 - Eléments de diagnostic 

La crise que connaît l'ADEVY peut être analysée de cinq points de vue : 

2.1 - Les activités commerciales de l'ADEVY sont en perte de vitesse. ce qui 

rend encore plus problématique la perspective de rentabilité et pose. d'ores et déjà. des 

problèmes financiers graves (difficultés de trésorerie, arrêt des achats au comptant. 

notamment). 

Le chiffre d'affaires a évolué à la baisse depuis 1995 : 

1995 34,650 millions 

1996 30,290 millions 

1997 26,280 millions 

Soit une baisse de niveau d'activité de 25 % environ. 

La marge brute évolue pareillement et demeure très modeste par rapport à l'ensemble des 

charges qui doivent être assumées, notamment 

• les salaires et charges sociales (environ 25 % du chiffre d'affaires),

• les autres achats,

• et les amortissements.

Au total, la situation serait financièrement désastreuse et l'activité serait immédiatement 

condamnée sans les subventions d'exploitation versées par la commune et les subventions 

d'investissement consenties par l'ADRAF. Ces institutions peuvent cependant. et à juste 

titre, se demander si elles doivent continuer à soutenir l'ADEVY alors que ses performances 

ne cessent de se dégrader. La commune semble avoir amorcé un désengagement assez net 

puisque les subventions versées, qui s'élevaient à 9,9 millions en 1995 sont passées à 5,7 

millions en 1996 puis à 4 millions en 1997 et enfin à 3,5 millions en 1998. 
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La gravité de la situation est mise en évidence par la structure des comptes en de l'année 

1997: 

• Calcul de la marge brute (FCFP)

Achat de 
marchandises 

23,150 M 

Marge brute 
3,130M 

Chiffre d'affaires 
26.280 M 

\ 

• Calcul du résultat sans subventions--------,

Marge brute 
"'- 3,130M 

Résultat 
sans subvention 

- 11,IOOm

Charges 
14.230 M 

\ "'

• Calcul du résultat avec subvention

Résultat 
sans subvention 

- 11,IOOM

Résultat net 

+ 2.600 M

Subventions et 
produits 

exceptionnels 

13,700 M 
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Ces données doivent cependant être mises en parallèle avec la contribution �t l'économie 

locale qui est celle de l'ADEVY. En effet, l'activité de l'Association a permis de distribuer 

dans le milieu 5,9 millions de FCFP de salaires et plus de 23 millions de FCFP pour les 

achats de produits agricoles et de la mer. Cela constitue sans doute une composante 

significative des revenus monétaires des habitants de la commune. 

Les médiocres résultats économiques et financiers sont liés. en grande partie. à des 

dysfonctionnements au sein de l'équipe. Les salariés de l'association ont de fait été liHés �1 

eux-mêmes, aucune autorité ne s'exerçant sur leurs activités et ils n'ont plus été soumis �t

une quelconque autorité durant des années ( 1996 et 1997 notamment) : un directeur 

démissionnaire non remplacé, un Président peu présent, un conseil d'administration distant 

qui n'a pas mis en place de dispositif alternatif, etc. Le dévouement de la secrétaire de 

direction ne pouvait suffire à pallier le dérèglement de la strncture. 

La plupart des personnes interrogées déplorent "le manque de motivation professionnelle" 

des agents commerciaux qui se manifesterait selon eux 

• au niveau de la collecte :

les produits collectés sont souvent de qualité médiocre et un très faible contrôle est

exercé sur la qualité ; les tris sont rares et parfois difficiles car les fournisseurs "sont

souvent des parents", des alliés auxquels les agents font appel de façon préférentielle

en fonction des commandes. Les prix pratiqués sont jugés peu attractifs par rapport à

ceux des colporteurs ; ces prix sont indifférenciés malgré les écarts de qualité ou de

nature des produits (prix unique pour toutes les espèces de poisson par exemple ):

• au niveau de la vente:

les agents feraient preuve de "peu de dynamisme", de "peu de combativité". La

plupart des clients de Nouméa ont été peu à peu délaissés (faute de pouvoir satisfaire

leurs demandes) pour un repli quasi exclusif sur le marché de gros (SPIE).

L'ADEVY semble avoir abandonné toute velléité de s'implanter sur le marché local

collectivités, gîtes, commerces, marché communal. Les commerciaux seraient

réticients pour aller vendre à l'extérieur (et c'est ainsi par exemple que l'ADEVY n'a

pas participé à la foire de Thio bien que toutes les conditions préalables aient été

réunies) ; ils seraient peu inventifs pour offrir par exemple d'autres services à leurs

adhérents tels que des approvisionnements en intrants ou en produits de base.

Un processus régressif se trouve ainsi engagé, qui n'est certes pas de la seule responsabilité 

des agents commerciaux, mais qui remet en cause le dispositif dans son ensemble. Au total. 

on vend mal des produits de qualité médiocre, ce qui nuit à l'image de marque de l'ADEVY. 

On tend très rapidement vers une marginalisation des activités de l'association qui ne 

collecte plus que les produits de seconde catégorie, la plupart des producteurs préférant 

utiliser le circuit direct ou celui des colporteurs. La tendance générale est de ne livrer à 

l'ADEVY que ce qui ne peut être valorisé ailleurs. 

Les contrats de production constituent le dernier rempart contre la dispersion d'une grande 

partie des fournisseurs actuels. Il subsiste, il est vrai, un dernier carré de fidèles qui 
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continuent à livrer leurs produits à l'ADEVY, quelles que soient les vicissitudes de la 

période. 

2.2 - L'ADEVY a renoncé à l'appui aux actions de développement 

Dans le passé, l'association a pu entretenir une certain effervescence intellectuelle dans le 

milieu et renforcer des capacités d'initiative locales grâce aux opérations de micro-crédit. �1 

l'organisation de la filière riz, aux expérimentations agronomiques avec le CIRAD qui ont 

été valorisées grâce à une animation dans les tribus. 

• Ainsi, l'option rizicole, même si elle s'est révélée peu viable au plan économique. a été

prise après une réflexion sur les atouts et contraintes du milieu : la mise en valeur de terres

humides en contre-saison.

• Les expérimentations en milieu paysan menées avec la CIRAD ont porté principalement

sur la culture de l'igname (conservation et multiplication des variétés. amélioration de

l'itinéraire technique). Elles ont permis de restaurer la confiance des producteurs dans cette

activité et de confirmer l'orientation des systèmes agricoles vers les cultures vivrières

traditionnelles (igname, taro, manioc, papate ... ) plutôt que de vouloir concurrencer la

ceinture verte de Nouméa sur des productions plus spéculatives telles que les fruits et les

légumes.

• Les crédits décentralisés ont permis (entre autres) la création d'une capacité d'accueil

touristique importante et de qualité qui permet d'espérer un développement intéressant de ce

secteur si une politique originale de promotion touristique de la zone est menée.

Aujourd'hui, cette source d'innovation est tarie : l'ADEVY se contente pour l'essentiel 

de collecter les produits agricoles et de la pêche à la mesure des commandes qui lui sont 

faites. La communication avec les producteurs est quasi inexistante et rien ne peut. en l'état 

actuel des choses, enrayer la désaffection des producteurs. 

Si par le passé l'ADEVY a constitué un creuset pour des initiatives individuelles et 

collectives, aujourd'hui elle est "à la remorque" des stratégies individuelles des producteurs 

qui ne font appel à ses services qu'en dernier recours. 

Les fonctions d'information, de formation, de mise au point de solutions techniques. 

de vulgarisation, d'accompagnement des porteurs de projets, de financement ne sont 

plus assurées par l'association. Pour leur part, les techniciens de la Province, en poste dans 

la zone (un technicien agricole permanent, un technicien pêche à temps partiel) ne sont pas 

en mesure de répondre aux nombreux besoins existants : ils disposent certes d'instruments 

financiers d'aide à la création d'entreprises ou à la création d'emplois (assortis de 

subventions pouvant aller jusqu'à 80 % de l'investissement) mais ils ne peuvent assumer le 

travail en amont qui consiste à tracer, en concertation avec les populations, des perspectives 

de développement pour la zone, à accompagner les initiatives naissantes et à assurer la 

médiation avec les services d'appui au développement. Il est clair qu'une association de 

développement local, telle que l'était l'ADEVY, est susceptible d'assurer, en collaboration 

avec les services publics, un rôle important dans la promotion d'initiatives économiques et 

dans leur accompagnement. 
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2.3 - Le conseil d'administration est certes représentatif des diverses 

composantes de la société locale mais sa composition semble peu adaptée 

aux activités actuelles de I 'AD EVY 

Lors de sa création, l'ADEVY était conçue comme une association de développement local 

multisectoriel. II était donc logique qu'elle soit administrée par un conseil (de 16 membres) 

représentatif des diverses professions (agriculteurs, pêcheurs, éleveurs, artisans ... ). des 

autorités coutumières, du conseil municipal (la commission développement). Aujourd'hui. 

l'ADEVY a vu ses activités se restreindre fortement et n'occupe plus un rôle central dans la 

vie de la commune ; dans les faits, nombre d'administrateurs ne sont plus concernés 

directement par les activités menées, même si dans le passé ils ont eu recours à ses services. 

Certains d'entre eux en outre développent une attitude critique vis-à-vis du mode de gestion 

passé et actuel de l'entreprise qui peut les conduire à ne plus participer aux réunions du 

Conseil d'administration. 

En conséquence, les capacités réelles d'orientation et de décision du conseil d'administration 

sont insuffisantes, les initiatives du président actuel ne sont pas soutenues et ceux qui sont 

porteurs de propositions concrètes (parce qu'ils croient en l'ADEVY et qu'ils ont des 

intérêts en jeu en tant que producteurs), ne sont pas en mesure d'influencer le 

fonctionnement de l'association. 

2.4 - Le partenariat entre ADEVY et les acteurs institutionnels ne s'inscrit 

pas suffisamment dans une perspective globale de moyen et long terme 

Les appuis apportés ont permis à l'ADEVY de développer son projet et lui permettent 

aujourd'hui de survivre ; cependant, ces appuis ont été ponctuels et/ou sectoriels et le 

demeurent pour l'essentiel. 

• La Province a confié à l'ADEVY (par deux conventions, en 1991 et 1992, de cinq millions

de FCFP chacune) la gestion de micro-crédits destinés à soutenir les porteurs de projets.

Les résultats de cette opération ont été peu concluants sur le plan financier puisque la

majorité des prêts n'ont pas été remboursés, et sur le plan institutionnel puisque l'ADEVY

n'a même pas réussi à fidéliser les bénéficiaires de ces aides.

Faute d'une évaluation commune et précise de l'impact de cette opération, la Province a mis

fin à cette collaboration même si elle continue à suivre attentivement les évolutions de

l'association (à travers les commissions OGAF par exemple) et si les techniciens de la

Province qui travaillent dans la zone entretiennent des contacts avec l'association et

l'assurent de leur disponibilité pour des appuis ou des conseils.

• L'ADRAF a été très active dans le lancement de la filière riz à Yaté, c'est aussi à cette

période qu'elle a pris en charge le poste de direction de l'ADEVY. Lorsque l'opération riz a

échoué, l'ADRAF et la DAF ont poursuivi leur appui en mettant en place une OGAF qui

avait pour objectif de doter l'association d'un instrument de soutien à la production

marchande. Cette OGAF touche à son terme, après une prolongation d'un an Uuin 1997 -

juin 1998) sans que soient définis, de façon explicite et conjointe, quels pourraient en être

les prolongements.
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L'utilité de ces différents appuits et instruments a été évidente et sans eux l'ADEVY n'aurait 

pas pu jouer le rôle qui a été le sien dans les changements socio-économiques qui ont eu 

lieu. Cependant, les instruments mis en place semblent avoir été insuffisamment articulés 

entre eux et ne pas avoir constitué un ensemble cohérent au service d'une véritable politique 

de développement local. 

En d'autres termes, il existe d'une part un dispositif d'appui qui peut mobiliser des 

compétences techniques et des ressources financières relativement abondantes. et d'autre 

part une association de développement local à laquelle les services publics font confianœ 

pour tout ce qui est animation et gestion des opérations de terrain, sans qu'ait été explicitfr 

de façon conjointe une méthodologie commune en matière de développement local qui. 

seule, peut donner cohérence à l'ensemble du dispositif. 

2.5 - Aucun acteur ne semble en mesure d'assurer seul la relance de 

l'ADEVY 

L'ADEVY s'enfonce aujourd'hui dans une crise économique et financière qui semble 

quasiment irréversible aux yeux de tous les acteurs impliqués (la commune, le conseil 

d'administration, le Président, l'ADRAF, la Province ... ) mais aucun d'entre eux ne 

peut/veut prendre l'initiative d'une rupture qui précipiterait la disparition de la structure. 

Cela signifie, à l'évidence, que l'ADEVY constitue un cadre de concertation dont tous les 

acteurs perçoivent l'utilité et la portée potentielle. Elément fédérateur dans une société locale 

divisée (aux plans social, économique, politique ... ), outil original de développement en 

milieu mélanésien, l'ADEVY est indispensable même si elle ne remplit plus les fonctions qui 

justifient son existence. 

Si aucun acteur ne souhaite précipiter sa chute, aucun acteur n'est non plus en mesure d'en 

assurer la relance en raison d'un quasi blocage institutionnel. 

Il convient donc sans doute de prendre un certain recul pour identifier les enjeux et les 

forces sociales en présence 
• il existe indéniablement un attachement d'une grande partie de la population envers

cet instrument de développement en raison du rôle social qu'il joue envers les plus

démunis : les vieux, les jeunes, les petits producteurs, peuvent toujours trouver ù

l'ADEVY un débouché pour leurs productions occasionnelles ;
• beaucoup reconnaissent aussi que l'ADEVY joue un rôle régulateur sur le marché

des produits : sans sa présence, les colporteurs auraient toute latitude pour tirer les

prix à la baisse ;
• tous les militants de la première heure ont conscience que ''l'ADEVY est leur propre

instrument", qu'ils "ont créée eux-mêmes"; ils ne "pourront donc pas le laisser

disparaître".

Cet attachement se traduit par des gestes tout à fait inattendus : lorsque l'ADEVY a

lancé un appel à cotisation pour renflouer sa trésorerie, beaucoup de producteurs se

sont mobilisés et ont vendu au marché des produits dont le bénéfice (soit 800.000

FCFP environ) a été versé à l'association. Il s'agit là d'un phénomène massif qui
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incite à consulter largement la population pour tout processus de restructur:.Hion qui 

sera initié. 

La population de Yaté n'est cependant pas homogène ; on y distingue différentes 

catégories de producteurs qui ont des stratégies spécifiques et qui manifestent un intérêt très 

variable pour l'ADEVY. 

Ainsi, il semble émerger clairement une catégorie d'entrepreneurs : certains disposent déjà 

d'un capital conséquent (les propriétaires de centres touristiques. les commerçants. certains 

exploitants agricoles, certains pêcheurs) : d'autres sont en phase de constitution de ce capital 

initial (après parfois quelques expériences malheureuses avec des fonds prêtés par 

l'ADEVY). 

Dans cette catégorie, on peut distinguer des personnes qui développent des stratégies 

surtout individuelles, soit qu'ils aient eu une attitude critique dès le départ envers les 

approches collectives de l'ADEVY, soit qu'ils s'en soient détournés pour des raisons 

diverses après avoir bénéficié un temps de ses services (notamment du crédit). Ces 

personnes prônent "le réalisme en matière de développement", c'est-à-dire les valeurs du 

travail, de l'effort personnel, de la loi du marché ... L'entreprise ADEVY ne les intéresse que 

sous l'aspect d'une reprise des installations et sous forme de société de capitaux permettant 

de rassembler "les véritables entrepreneurs". 

On peut distinguer aussi ceux qui développent des stratégies plus collectives : ils 

conviennent qu'il existe des catégories de producteurs aux rythmes d'évolution différenciés 

mais ils pensent aussi que pour des raisons de cohésion sociale, il importe que l'association 

reste ouverte à tous et qu'elle joue une fonction d'entraînement et de redistribution envers 

les producteurs les plus fragiles. 

On peut noter que ces deux grandes attitudes vis-à-vis de l'ADEVY se retrouvent au sein de 

la population mais aussi dans les institutions et dans tous les courants politiques. 
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II - DES PROPOSITIONS 

1 - Principes 

L'ADEVY est une organisation qui a un très grand intérêt et qui semble irremplaçable en tant 

que structure d'interface entre d'une part une société locale en transition. où sont très 

largement présentes la coutume et l'économie domestique, et d'autre part un environnement 

régi par l'économie de marché et les institutions publiques ; il paraît donc essentiel qu'elle 

trouve un nouveau souffle et qu'elle se restructure pour pouvoir jouer le rôle qu'elle est la 

seule à pouvoir jouer. 

Le débat sur sa restructuration se polarise actuellement entre : 
• d'une part, les partisans d'une structure économique et commerciale resserrée. ne

regroupant que les "gros producteurs" qui ont fait la preuve de leur capacité à

produire régulièrement pour la vente ; ce serait une "privatisation" de fait de

l'appareil de l'entreprise (locaux, équipements, réseaux commerciaux) quelle que

soit la forme adooptée (SARL, gérance).
• et d'autre part les partisans d'une structure qui continue à "rendre des services ü

tous", quel qu'en soit le coût, ce qui implique presque inévitablement un transfert

régulier et durable de ressources de la part des institutions publiques (commune.

Province, Etat) au profit de l'association.

La solution à rechercher doit sans doute empmnter à ces deux conceptions car toute formule 

qui ne semblerait profiter qu'à une minorité de producteurs risquerait d'être déconsidérée 

aux yeux de la majorité des habitants de la commune qui se sentiraient exclus. En d'autres 

termes, on peut misr sur le fait que l'organisation constitue, pour une partie importante de la 

population, un atout pour s'intégrer de façon originale au marché et pour s'intégrer dans la 

société globale. 

C'est pourquoi il semble judicieux de retenir quelques principes 

• l'ADEVY est un instrument de développement qui doit accompagner

l'évolution et les initiatives de toutes les catégories de la population.

Elle doit donc rester ouverte à tous ceux qui comptent sur elle en sachant que tous

les producteurs n'évoluent pas au même rythme du fait des atouts différenciés, dont

ils disposent au départ, des motivations particulières et des stratégies individuelles et

collectives (famille, clan, tribu) qu'ils mettent en oeuvre.

• cependant, l'ADEVY devrait pouvoir définir des critères pour apprec1er la

fidélité de ses adhérents et instaurer plus de rigueur dans la relation avec ses

membres. Le principe d'une cotisation par exemple n'est pas à exclure, de même

qu'il est possible d'instaurer des règles qui permettent d'écarter ceux qui de fait
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rejettent l'assocation ou qui opérent en dehors d'elle, bien qu'ils aient eu recours 

dans le passé à ses services (crédits, contrats de production ... ). 

• il est indispensable d'améliorer les performances économiques de l'ADEVY et il

convient sans doute de confier des responsabilités spécifiques plus

importantes dans l'organisation et la gestion de l'association, aux producteurs

qui ont acquis le plus d'expérience professionnelle pour qu'ils

contribuent, par leurs conseils, au dynamisme de l'entreprise. De façon plus large. le

pouvoir au sein de l'association devrait être exercé principalement par ceux qui sont

directement concernés par les activités qu'elle mène.

Ces producteurs devraient ainsi pouvoir assumer des responsabilités croissantes

dans les choix qui doivent être effectués au jour le jour. En effet. il paraît anormal

comme c'est le cas aujourd'hui, de se décharger totalement des responsabilités sur

les salariés pour ensuite contester leurs pratiques.

• l'ADEVY en tant que structure de développement devrait assumer aussi un rôle

éducatif pour que progressivement, les adhérents comprennent les mécanismes

essentiels qui régissent la société globale dans laquelle ils cherchent à s'insérer : on

peut citer par exemple
- les mécanismes du marché et des prix,
- les contrats (de vente, de crédit...) et les engagements qui y sont liés.
- les rôles respectifs des organisations de la société civile (telles que l'ADEVY)

et des pouvoirs publics,
- la nature d'une organisation de producteurs et les responsabilités de ses

membres,
- etc.

L'ADEVY aurait donc un double rôle : 
• un rôle de négociation avec l'extérieur (les opérateurs du marché, les pouvoirs

publics) pour que les producteurs de Yaté s'intègrent à la société globale dans les

conditions les plus favorables possibles ;
• mais aussi un rôle d'accompagnement des changements internes à la société

locale, en sachant que les rythmes du changement sont différenciés et qu'il convient

de les réguler afin d'éviter les processus d'exclusion.
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2 - Orientations 

21 - La priorité semble être de renforcer l'existant c'est-à-dire de relancer les 

activités économiques qui régressent dangereusement. 

Pour cela, diverses options peuvent être envisagées: 

211 Une autonomisation des divers services, au niveau de la gestion et de la 

programmation, semble indispensable afin de mieux maîtriser les responsabilités au 

sein de l'entreprise et les performances réalisées. 

Il existe aujourd'hui quatre secteurs d'activité d'inégale importance 

a) La commercialisation des produits de la mer :

- sur le marché de Nouméa (marché central, restaurants ... )
- sur le marché local (l'ouverture possible de la poissonnerie qui permettrait de

toucher d'autres clientèles : les salariés de la place, les habitants de Nouméa

qui viennent le week-end à Yaté ... ).

Cette activité est sans doute la plus facile à relancer compte tenu de l'évolution de la 

demande et de la tenue des prix, ainsi que du fait des équipements dont dispose 

aujourd'hui l'ADEVY (véhicules frigorifiques, chambre froide, machine ü glace) et 

qui devraient lui permettre de fournir des produits d'une qualité irréprochable. 

b) La commercialisation des produits agricoles :

En raison de la distance au marché et de la concurrence qui existe (ceinture verte de

Nouméa), les producteurs de Yaté s'orientent vers la production de tubercules

(igname, taro, patate, pomme de terre) pour le marché de Nouméa (marché de gros

principalement) via la SPIE. Des voies complémentaires pourraient être explorées

plus systématiquement telles que le marché central, les foires, la vente directe dans

l'enceinte des grandes surfaces ou dans les quartiers populaires de Nouméa (des

opérations tests pourraient être menées; elles peuvent être très efficaces si

l'association est prête à faire des actions de promotion).

Le marché local ne doit pas être non plus négligé. Il inclut :

- les collectivités (cantines scolaires),

- les gîtes,

- le marché communal.

L'émergence du pôle industriel de l'INCO ouvre pour sa part des perspectives si 

l'ADEVY est en mesure de se positionner en temps opportun. 

La mise en service de la chambre froide devrait permettre à l'association de s'adapter 

avec plus de souplesse à des demandes diversifiées. 

L'ADEVY devrait pouvoir faire jouer des avantages comparatifs en misant sur la 

qualité, les variétés, les périodes de production, etc. 

En ce qui concerne la qualité, il semble indispensable d'instaurer la règle du tri, à 

travers des prix différenciés selon la qualité et de cibler des marchés spécifiques pour 

les produits de seconde qualité. 
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c) L'entreprise de travaux agricoles :

Le tracteur est engagé essentiellement dans la préparation des sols. Cette activité est

déficitaire (bien que le tracteur soit prêté gratuitement par la Mairie). elle devrait être

reconsidérée en tenant compte du nombre croissant de tracteurs "privés".

La viabilité de cette activité dépend en effet
- d'une amélioration de la programmation (des travaux) et de la gestion.
- d'une révision du parc matériel (élimination des outils inutiles. remise en

état, et acquisition de nouveaux outils) pour disposer d'une chaîne complète

adaptée aux conditions spécifiques de la zone.

D'autres services peuvent être envisagés dans le cadre de cette entreprise 
- les traitements phytosanitaires,
- la maintenance du matériel motorisé d'agriculture et de pêche par exemple.

ce qui impliquerait éventuellement une fo1mation complémentaire du machiniste. 

Si malgré tout, cette activité ne peut être rentabilisée, il vaudrait mieux envisager sa 

suppression à moins qu'elle ne soit maintenue pour le compte de la commune 

(service à caractère social) qui la subventionnerait alors. 

d) Les approvisionnements :

C'est une activité relativement limitée, elle porte sur la fourniture de semences et de

plants, d'engrais, d'aliment du bétail en petite quantité.

Elle pourrait être sensiblement accrue si l'ADEVY disposait d'un magasin et

diversifiait les produits offerts: la quincaillerie, les produits de première nécessité

(sucre, huile ... ), le matériel de pêche, pour lesquels il existe une demande.

Remarques : 

• L'autonomisation des services n'exclut pas une coordination des actions afin

d'obtenir des économies d'échelle (les véhicules qui livrent à Nouméa peuvent

revenir avec les approvisionnements) ou d'établir des synergies pour optimiser les

résultats (ainsi les bénéficiaires de contrats de production avec l'ADEVY pourraient

être prioritaires pour les services du tracteur ou les approvisionnements).

• Il semble également souhaitable que la définition des postes de travail tienne compte

des variations saisonnières des activités et que l'on introduise dans la rémunération

des salariés des éléments d'intéressement aux résultats (ceci est particulièrement

valable pour les agents commerciaux).

212 La mise en place de comités techniques par secteurs d'activité paraît 

nécessaire ; ils seraient composés de producteurs qualifiés dans ces divers domaines, 

capables d'orienter, de contrôler et de stimuler le dynamisme des employés. 

Il existe en effet à Yaté, dans les divers secteurs d'activité de l'ADEVY, des 

personnes aux compétences reconnues qui ont prouvé depuis longtemps leur 

attachement à l'association et qui sont prêtes à s'investir pour redresser la situation 
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économique et financière. Il conviendrait de leur confier officiellement des 

responsabilités et de mettre en place des structures de pilotage pour chaque activit�. 

Ces structures devraient être légères et ne compter qu'un nombre restreint de 

membres (3 ou 5 personnes) choisis en fonction de leurs qualités personnelles (et non 

de leur représentativité sociale, politique, etc.). Ces comités fonctionneraient de façon 

autonome, et se réuniraient avec une fréquence qui leur permettrait d'exercer en 

permanence un contrôle des opérations confiées aux salariés. 

213 - Il convient sans doute d'opérer aussi un reclassement des fonctions par 

filières : les produits agricoles et les produits de la pêche. 

Deux comités techniques pourraient être constitués, ils viseraient l'amélioration de la 

filière dans sa globalité, en distinguant 

• premièrement, les fonctions qui doivent être remplies par I' ADEVY et qui

mobilisent divers services
- la filière agriculture / élevage exige, en amont, des approvisionnements qui

concernent le magasin, des façon culturales (le comité technique intègre donc

et planifie les activités du tracteur), et en aval des actions de

commercialisation qui impliquent des agents spécialisés dans le commerce et

la vente et éventuellement des actions de maintenance du matériel.
- a filière pêche exige en amont des approvisionnements (fournitures. petits

équipements, glace, carburant) qui font appel au magasin, et en aval des

actions de commercialisation qui impliquent les agents spécialisés dans le

commerce sur place (poissonnerie), la vente à l'extérieur et éventuellement

dans des actions de maintenance du matériel (entretien des moteurs).

Il semble préférable que les agents commerciaux soient spécialisés sur l'une ou 

l'autre filière afin qu'ils ne se portent pas tort mutuellement comme cela semble être 

parfois le cas actuellement. 

• deuxièmement, les fonctions qui doivent être remplies par d'autres

acteurs, en partenariat avec l'ADEVY.

L'expérimentation, le conseil technique, la formation professionnelle tant des

producteurs que des agents de l'association, le montage de dossiers de projets

(faisant appel à des crédits et/ou des subventions) relèvent principalement des

services de développement mais il importe que l'ADEVY soit po11euse de demandes

élaborées afin de valoriser au mieux l'intervention des techniciens (voir ci-après).

2.2 - Le second objectif serait de concevoir et de mettre en oeuvre un 

dispositif d'appui au développement. 

Le bon fonctionnement de l'outil économique est l'élément essentiel mais non suffisant pour 

stimuler l'innovation technique et développer la production marchande. 

Un dispositif de développement devrait prendre en compte d'une part la diversité des 

situations des producteurs qui ont des capacités et des stratégies diversifiées, d'autre part, 
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l'insertion des producteurs individuels dans des organisations sociales (tribus. clans. classe 

d'âge ... ) où les intérêts collectifs déterminent en panie les comportements individuels. 

Pour concevoir ce dispositif, il conviendrer de consulter la population et de 

l'aider à réfléchir et à identifier ses pratiques, ses problèmes et ses attentes : de l'aider aus.-;i 

à élaborer des réponses aux problèmes identifiés. Cela pourrait consister sans doute ù 

animer une démarche de réflexion collective dans chaque tribu. impliquant les 

diverses composantes de la population : les autorités coutumières (chefs. conseil des 

anciens), les responsables religieux, les chefs de famille. les femmes. les jeunes. Cette 

réflexion collective devrait se baser sur un diagnostic concerté dans chaque tribu afin de 

favoriser l'expression des aspirations et des projets individuels et collectifs et de conce\'oir. 

dans le cadre de l'ADEVY, un dispositif approprié pour y répondre. 

Cette réflexion collective devrait déboucher à la fois sur : 

a) la définition d'un programme d'actions à la base (probablement par tribu)

qui pourrait componer par exemple

- la recherche de solutions aux problèmes agronomiques et techniques

permettant de diversifier et d'intensifier la production,
- l'information sur l'évolution et les perspectives de marchés auxquels pourrait

répondre la production locale,
- le soutien aux initiatives de base et l'accompagnement des porteurs de projets

(au plan technique et financier),

- la formation spécialisée adaptée aux projets mis en oeuvre,
- la vulgarisation des acquis de tel ou tel porteur de projet,
- l'appui aux initiatives collectives en matière d'aménagement. de

réglementation (protection des ressources naturelles par exemple).

b) la mise en place d'un dispositif d'intervention qui reposerait

- sur un groupe de correspondants ("animateurs"), choisis par la

collectivité (tribu) et capables, en s'appuyant sur leur connaissance des

réseaux de communication, des hiérarchies et des formes de solidarité,
* de faciliter la communication entre l'ADEVY et les producteurs,
* de mobiliser la force de travail,
* de suivre les contrats de production,
* d'engager la responsabilité de groupes vis-à-vis de promoteurs

individuels issus de leurs rangs ...
* etc.

- ce dispositif pourrait aussi reposer sur une collahoration

organisée avec les techniciens des services de développement

(DDR, DRN, ADRAF, ... ) en poste à Yaté ou mobilisables à la demande.

Cette collaboration pourrait être instituée par une convention entre l'ADEVY

et les institutions partenaires, si possible dans un cadre unique engageant

l'ensemble des partenaires du développement sur un programme commun.
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On pourrait alors aussi préciser de façon concertée une répartition des rôles 

entre les services de la Province et ceux de l'Etat en fonction de leur mandat 

et de leurs capacités techniques et financières respectives. 

c) la réflexion collective pourrait enfin déboucher sur la mise en place

d'une instance de coordination et d'animation centrale au sein de

I' ADEVY : cette instance serait chargée de la mise en oeuvre du programme de

développement : stimuler la dynamique à la base : renforcer et diversifier les

partenariats ; renforcer l'articulation avec les secteurs économiques amont et aval de

l'entreprise économique.

Remarques : 

• Parmi les fonctions indispensables au développement local, il convient de mentionner le

financement des projets. Jusqu'à présent cette question du financement a été résolue par la

mobilisation des subventions de la Province ou de l'Etat ; mais il reste cependant une part

d'apport personnel qu'il est souvent difficile de réunir semble-t-il, ce qui freine le rythme de

réalisation des projets ; c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'ADEVY avait été amenée ü

jouer un rôle d'intermédiaire financier. On pourrait envisager la mise en place d'un système

de caisses d'épargne et de crédit qui permette une mobilisation de l'épargne locale et un

contrôle social des emprunteurs. Il existe beaucoup d'expériences dans le monde qui

prouvent la validité de tels systèmes ; il conviendrait d'étudier la possibilité de les aclaptater

au contexte socio-économique et législatif local.

• Cette fonction d'appui au développement est une m1ss10n d'intérêt général

qui n'a pas pour vocation d'être financièrement rentable. Il serait souhaitable

qu'elle soit conjointement financée par l'ADEVY d'une part, à partir des bénéfices dégagés

par ses activités économiques (même s'il s'agit d'une contribution minime, elle consacrerait

l'importance que revêt pour les producteurs ce dispositif d'appui-conseil) et d'autre part par

les pouvoirs publics et notamment par la Province.

C'est sans doute dans ce domaine que devrait jouer pleinement le partenariat entre les

acteurs publics et privés car la spécificité du milieu mélanésien semble appeller des

approches nouvelles, mises en oeuvre par des structures intermédiaires propres à la société

locale, telles que l'ADEVY.

2.3 - Une réorganisation interne de l'ADEVY serait nécessaire pour gérer 

simultanément les deux axes de travail qui viennent d'être présentés 

a) - Un conseil d'administration redéfini et renouvelé : il pourrait regrouper les

principaux responsables des secteurs économiques de l'ADEVY c'est à dire pour l'essentiel

les membres des comités techniques de chaque activité (cf. 3.4.2) ainsi que les délégués des

tribus et des clans qui contribueraient à l'animation du développement à la base. Ces

derniers, outre leur participation effective aux actions de développement, devraient aussi être

représentatifs de leur communauté de base et être mandatés donc par les tribus.
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Il s'agit de tendre vers un conseil d'administration resserré autour des acteurs qui 

font vivre l'ADEVY et qui sont concernés par les activités économiques qu'elle essaye de 

promouvoir. La commune, la Province ou l'ADRAF pourraient y être légitimement 

représentées dans la mesure où elles contribuent, par leurs aides financières, au 

fonctionnement de l'ADEVY ; il serait souhaitable qu'elles conservent une position 

relativement externe afin de laisser les professionnels et les responsables locaux gérer eux

mêmes leur structure. 

De ce conseil d'administration pourraient émaner tous les organes jugés utiles pour 

superviser le fonctionnement de l'association et assister le Directeur dans ses fonctions. 

On peut imaginer par exemple un comité directeur qui ne se réduise pas au seul 

Président, un comité de surveillance qui exerce un contrôle régulier sur les activités des 

employés et les comptes, etc .. 

b) Les comités de filières.

Ils devraient être proposés par le Président et mandatés par le conseil d'administration. Ce

sont eux qui seraient chargés de définir la stratégie de l'ADEVY dans chacun des secteurs.

d'établir les programmes d'actions avec les salariés, d'assurer le suivi des opérations et de

rendre compte au conseil d'administration.

c) Une équipe de salariés remodelée en fonction des besoins.

A la tête de cette équipe, il conviendrait sans doute de rétablir le poste de directeur qui

fait cruellement défaut depuis sa suppression en 1995.

Il serait plus particulièrement chargé de
• l'appui méthodologique aux secteurs économiques,
• la conception et l'animation des programmes de développement dans les tribus en

collaboration étroite avec le Président,
• l'organisation du partenariat avec les services de développement et la commune,
• la coordination d'ensemble. A ce titre, il aurait à procéder à une restructuration de

l'équipe des salariés.

En ce qui concerne les agents, il conviendrait tout d'abord d'évaluer la capacité de 

chacun d'eux à accomplir la tâche qui lui serait confiée et à se conformer aux orientations 

définies par les instances dirigeantes. Des licenciements sont peut-être à envisager mais il se 

peut qu'il faille recruter des agents supplémentaires pour occuper de nouveaux postes 

(poissonnerie, magasin ... ). Il faudrait probablement diversifier les compétences au fur et à 

mesure que de nouveaux besoins seront identifiés (la possibilité de développer des activités 

de maintenance du matériel par exemple a été évoquée). 

Les emplois du temps devraient être plus souples et modulables selon l'intensité des 

activités. 

Chaque salarié devrait avoir des responsabilités personnelles bien identifiées et sa 

rémunération devrait être en partie proportionnelle aux résultats. 
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d) Le changement éventuel de statut de l'association est un sujet de discussion qui

revient de façon récurrente.

Rappelons que Je statut n'est qu'un moyen susceptible de favoriser la conduite des activités

définies ; il n'a pas de vertu magique et ne dispense pas d'une véritable mohilisation des

acteurs locaux.

Le changement de statut, envisagé par une partie des responsables. visait à l'adapter aux

activités réellement menées à ce jour par l'ADEVY (c'est à dire pour l'essentiel des acti,·ités

commerciales) et devait redonner du dynamisme à l'entreprise : c'est ainsi qu'on a parlé de

privatisation, de SARL, etc. ; ces diverses formules expriment le besoin de restaurer une

autorité entre les mains d'un individu ou d'un groupe restreint.

On peut sans doute considérer que le niveau actuel d'activité de l'ADEVY est très en deçù de

ses capacités et qu'il convient de relancer une dynamique économique forte. hasée sur une

mobilisation d'un noyau d'entrepreneurs militants capables de s'investir personnellement

dans la reprise en main de l'ADEVY et de mener une politique d'ouverture envers toutes les

catégories de la population.

A cet égard, le statut Je plus conforme à une telle orientation semblerait être le statut 

coopératif puisqu'il s'agit bien de constituer une société de personnes qui font un acte 

volontaire d'adhésion et s'engagent à respecter des statuts et un règlement intérieur. 

Parmi les règles coopératives, il y a notamment l'obligation d'apport total qui. si elle est 

respectée, permet de faire une sélection entre les "militants" et les "opportunistes". Cette 

discipline est la même pour tous, quels que soient les niveaux de production. et en 

contrepartie, elle donne donc un pouvoir égal à chacun ("un homme, une voix") pour 

orienter la politique de l'entreprise. C'est en ce sens qu'elle est un instrument de 

développement social. 

Il peut s'y ajouter des règles spécifiques dans le cas de Yaté telles que l'obi igation pour tout 

adhérent de s'engager à rembourser les arriérés de dettes datant de la période antérieure �1

l'ADEVY, etc. 

Une coopérative aurait la possibilité d'accepter (dans une certaine proportion) les produits 

d'associés non coopérateurs, ce qui permettrait à l'ADEVY de contribuer à jouer son rôle 

social dans une phase de transition (sans rejeter les producteurs les plus modestes et les plus 

irréguliers), tout en assumant un rôle pédagogique pour clarifier les bases (et les limites) de 

la solidarité coopérative. 

Cette option peut sembler la plus logique ; reste à étudier de façon plus fine si elle est réaliste 

et quelles sont les étapes qu'il faudrait ménager pour y parvenir. 

2.4 - L'utilité d'une structure de développement local 

Cette redéfinition du rôle et de la configuration de l'ADEVY ne couvre pas la totalité du 

champ du développement. Les recommandations formulées ci-dessus vont dans le sens 

d'une p rofessionnal isation (un outil géré pour et par les producteurs) et d'un 

recentrage sur les activités de production primaire (agriculture, élevage, pêche, ... ). Il 

existe cependant d'autres activités (artisanat, commerce, tourisme, industries, services 

d'éducation, de santé ... ) et d'autres fonctions (non seulement économiques mais aussi 
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sociales, culturelles) qui méritent d'être prises en compte dans une stratégie globale cle 

développement de la commune. 

Il faudrait donc que subsiste un cadre de concertation où se retrouveraint toutes les 

composantes de la société locale 

les élus locaux 

les chefs coutumiers 

les autorités religieuses 

la structure de développement (ADEVY) 

les associations de femmes 

les groupes de jeunes 

les représentants des autres métiers 

à l'image du conseil d'administration actuel de l'ADEVY. 

Si l'ADEVY se dote d'un nouveau conseil d'administration resserré autour des seuls 

professionnels de l'agriculture et de la pêche, il conviendrait d'instituer par ailleurs une 

instance large de concertation dont le rôle serait de réfléchir collectivement aux 

enjeux auxquels est confrontée la société locale (la prise en compte par exemple 

des aspirations des jeunes et la création d'emplois) et qu'elle doit gérer avec intelligence afin 

d'en tirer le meilleur parti (le démarrage du pôle industriel de l'INCO est par exemple un 

défi majeur). 

Cette instance devrait aussi encourager les acteurs locaux à prendre des initiatives en se 

regroupant éventuellement, inciter à des montages de projets associant des opérateurs privés 

et la commune, pour des opérations ponctuelles (foires, manifestations culturel les ... ) ou la 

mise en place de dispositifs durables (en matière d'éco-tourisme par exemple). 

Il s'agit là d'une mission d'intérêt local qui devrait être, semble-t-il, animée 

et financée principalement par la commtme ; elle pourrait demander à terme lo 

création d'un poste d'animateur de développement local. 
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3 - Une démarche de restructuration 

La restructuration de l'ADEVY repose essentiellement sur les acteurs locaux. 

Or, pour que l'association puisse surmonter sa crise actuelle sans renoncer à son projet 

initial, il faudrait que se constitue une masse critique avec les membres actuels de 

l'association qui adhèrent à une vision et à des principes communs et que ceux-ci 

s'organisent pour prendre la direction des opérations. Pour qu'une telle force se constitue. il 

semble indispensable que se nouent des alliances entre des personnalités qui ont des 

responsabilités sociales et des engagements politiques souvent différents mais qui 

s'accordent sur l'essentiel, à savoir : 
• une volonté de sauver l'association ;
• la nécessité de réviser fondamentalement ses modes d'intervention, d'action et de

gestion;
• tout en conservant un objectif de développement au service de tous.

Du fait que de telles convergences se dessinent, on peut imaginer, à titre indicatif. la 

démarche suivante: 

a - Réunion du conseil d'administration qui, au vu de la situation de crise qui perdure. 

décide de constituer un comité provisoire (de 5 à JO membres) chargé de conduire la 

restructuration de l'association ; 

Il peut être également envisagé de suspendre provisoirement les activités jusqu'à ce 

qu'une solution consensuelle soit trouvée. Une telle mesure aurait le mérite de créer 

une rupture et de placer chacun des acteurs devant ses responsabilités. 

b - Elaboration d'un bilan-diagnostic par le comité provisoire montrant l'impossibilité 

d'une prolongation de la situation actuelle, identifiant les diverses hypothèses de 

sortie de crise et approfondissant le scénario autour duquel peut se construire un 

consensus majoritaire (qui peut s'inspirer des propositions du présent rapport). 

Une restitution serait alors faite dans chaque tribu (plusieurs réunions sont 

souhaitables pour toucher les diverses composantes de la population) : elle pourrait 

être prolongée par des ateliers par secteur d'activité (agriculture, pêche ... ). 

Ces diverses réunions pourraient permettre de dégager des orientations. de définir des 

modes d'organisation et de faire émerger des leaders qui s'engagent à prendre des 

responsabilités opérationnelles. 

Le comité directeur provisoire élaborerait une synthèse des résultats de la campagne 

d'information et de concertation et préparerait un projet de réforme et les textes 

constitutifs qui y seraient liés. 

c - Tenue d'une assemblée générale de "refondation" chargée d'approuver le projet de 

réforme et les textes constitutifs et de procéder à l'élection d'un nouveau conseil 

d'administration. 
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d - Réunion du conseil d'administration chargé de nommer ou de confirmer les nouvelles 

instances de l'ADEVY 

comité directeur, 

comités techniques par filière, 

les animateurs désignés par les tribus, 

et de définir les profils de poste des divers agents de l'ADEVY: il pourrait alors être 

procédé au recrutement d'un directeur. 

e - La nouvelle équipe de direction élaborerait le budget, négocierait le montage financier 

avec les partenaires institutionnels, définirait avec eux des critères d'évaluation. 

Cette démarche de restructuration de l'ADEVY demandera du temps et probablement des 

appuis méthodologiques et des conseils (juridiques et autres). S'agissant d'une démarche 

exceptionnelle, il conviendrait que les partenaires de l'ADEVY (Commune. Province. Etat) 

s'engagent à la financer. 

Cette réflexion collective déboucherait sur une organisation dont le statut (coopérative ou 

toute autre formule) serait choisi ; il reviendrait aux partenaires institutionnels d'apprécier 

l'intérêt de la soutenir (par la reprise d'aides durables) au regard des objectifs de 

développement affirmés. 
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EN CONCLUSION ... 

L'ADEVY est en crise et l'on assiste à un déclin de ses activités qui paraît inexorable dans 

les conditions actuelles de fonctionnement. 

Les aides publiques dont elle bénéficie lui assurent un sursis mais elles ne sauraient être 

reconduites indéfiniment sans perspectives crédibles de redressement. 

Malgré ses difficultés actuelles, l'ADEVY paraît être un instrument irremplaçable en milieu 

mélanésien pour promouvoir le développement économique de la zone tout en veillant �. ce 

que la société locale préserve sa cohésion sociale. 

Cependant, il ne peut y avoir de relance durable de l'ADEVY sans la définition d'un 

nouveau projet stratégique adapté au contexte actuel, porté par une alliance d'acteurs 

locaux et dans lequel une majorité de la population se reconnaît. 

Il conviendrait en outre de distinguer les aspects économiques de la structure qui 

doivent être appréciés en termes de rentabilité et les aspects développement qui relèvent de 

l'intérêt général et où l'ADEVY pourrait jouer le rôle de maître d'ouvrage délégué. 

Si une démarche de clarification des objectifs. du programme d'action et des modalités de 

fonctionnement aboutit, les institutions publiques (Commune, Province, Etat) pourraient. de 

façon contractuelle et négociée, s'engager dans un appui durable aux programmes d'action 

de l'ADEVY. 
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ANNEXES 

Supports visuels utilisés lors de la réunion-bilan de la mission �t 

Yaté. 

Aires coutumières 

Comptes de résultats de l'ADEVY. 

L'espace foncier à Yaté: extrait de l'OGAF de Yaté. 

(ADRAF, Octobre 1993 ). 

OGAF de Yaté. Programme d'actions. 

Aides de la Province à la création d'entreprises. 
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COMMUNE DE YATÉ 
.. 
, 
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' 

Î nom dt la lribu 
6 poinc le plus dm 
- • limil< adminisntivt
- routes principales 

1 >,-, 
- routes l<COltdairts 

.. 

(_�.,--_, Mont-Dore , 

Personnes résidant dans une Âge Hommes Femmes I Diplôme le plus élevé Hommes Femmes 
tribu de la commune (ans) Résidents Nollfflidcnts Résidc!ts NOMésidents 

j 
(14 ans ou plus) Résidents NOIH"ésidcnts Résidmts Nollfflidents 

1989 1996 0- 5 119 34 86 27 Aucun diplôme 
App.àunctribudclacom. 1163 1307 6-10 105 14 72 22 'certific:ud'étudcsprimaim 
App.àunctribuauuccom. 22 84 11 · 15 91 27 i5 18 B�élémcn./b�-ctcollègcs 
Auucs 9 36 16- 20 61 14 64 25 CAP. BEP 
Total 1 194 1 427 21 - 40 233 67 203 80 Baccaburéat génér:il 
Personnes déclarantappanenir à 41-60 110 21 113 34 Bacc:ilauré:u tcchno. ou profcs.gonnd 
une tribu de la commune mais 61 et+ 40 8 55 9 Diplôme univmitaire (Bac+ 2) 

n'y résidant pas Total 759 185 668 215 Diplôme univcrsit:wc (Bac +3 et pl�) 
1989 1996 Âge moyen · Résidents Non-résidents Global Total 
278 4()() 25. 7 24.8 25,5 

État matrirno- Hommes :=emme-; 

3-12 6; 
23 10 
JO Il 

74 Ji 

6 0 
3 2 
J 
3 0 

484 126 

Hommes 

3]; 68 
29 28 
30 25 
56 31 
5 2 
7 
3 
1 0 

466 156 

Femmes l rua! lêgal Résidc!ts NolH6idcnts Résidents Non-résidents (14 ans ou plus) Résidents Non-résidaits
,\i,c.,.u ,ù:tulit: ant:1J1r 
(14 ans ou plus) Résidents Non-résidents Résidmts NOMésidents 

Célib_awrc 582 152 449 "" 167 

1 
Mané(e), 
remarié(e) 166 29 165 38 

l Veuf, veuve 7 2 51 7 

1 Oivorcé(e) 4 2 3 3 
!, Total 759 185 668 215 

Situation d'activité Hommes 
(14 ans ou plus) Actifs Chômeurs Milit:iiru du Élèves, 

occupés contingent étudiants 
Résidents 16 9 130 6 61 
Non-résidents 74 14 26 

Femmes 
Résidents 59 90 0 63 

Non-résidents 71 19 0 24 

District Tribus 
coutumier 
Goro 
Touaourou 
Unia 

(Tribu irxkpendame 

Total 4 

Puier le franç2is 94 9 282 
Ure le français 948 280 
Écrin: le franç2is 94 7 280 

Ménages résidant 

Nombre 
Taille moyenne 

Retraités Au�s 

46 72 
5 6 

28 226 
7 35 

1989 1996 
224 313 
5.3 4.6 

Total 

484 
126 

466 
156 

Résidents 
1989 1996 

140 203 
324 367 
607 650 

123 207 

1194 1427 

P:i.s de scolarisation 
Primain= 
Secondaire. de la 6-à la 3-
Secondaire, après la 3-
Univmité ou gr.inde école 
Total 

Mode d'éclairage 
Rése:iu général 
Lampe à pétrole 
Groupe électrogène 
Cellule photovoltaïque 

A= 

Non-résidents 
1989 1996 

56 37 
80 137 

168 265 

105 66 

NS NS 

272 
34 

3 
1 
3 

37 4 57 4 
204 36 184 54 
162 59 138 55 

72 25 81 42 
9 , 2 6 1 

484 126 466 156 

Équipement ménager 
Eau courante 309 
Wc 66 
Automobile 161 
Baignoire ou douche 266 

Ménages 
1989 1996 

27 51 
65 85 

110 127 

22 50) 
224 313 
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Aire coutumière 
DJVBEA-KAPONB 

District coutumier 
UNIA 

Eau 
Réseau de distribution d'eau 

Oui 
Provenance de l'eau 

Rivière, Forage, Citerne publique 

Tribu 
UNIA 

Électricité 
Alimentation en électricité 

Oui 
Moyen 

Réseau public ·· 

AuroRITFS CounJMIÈW 

Grand-Chd 
Tara Gngotre 

Conseil des Anciens 
Out 

Chd 

Président du conseil 
Alinoua fui.es 

L1ngue vernaculaire 
Drùbéa 

Centre postal 
Service postal 
Passage 

Poste 
Non 
Poste mobile 
2 fois par semaine 

revêtue 
Oui 
Oui 
Oui 

praticble 
Oui 
Oui 
Oui 

Télécommunication 
Réseau téléphonique 
Cabine publique 

.Von 

Non 

Social et culturel Enseignement (école maternelle et primaire) 

Terrain de sport Grand jeu Petit jeu École Classe Cl2ssc: la plus élevée 
(compétition Cricket Public 

. officielle) Privé 4 012 

Santé 

Vac:ition médicale 
12 fois par mois 
Salle des soins 
Dispensaire 

1 
Cantine scolaire Privé 

i.._ Maison commune Oui 
Ramassage scolaire Oui 

École accueillant des enf:ints d'une autre tribu Non 
'\, lieu de culte Eglise 

'>~ :~-.. ~ ·~ -:;-; :<..~ {'·~- .. ~_,:-.:;..~ . • ':.- -:.._ ... 

Personnes résidant 
dans la tribu !

Âge Hommes Femmes 
1989 1996 Résidents Non-résidcnts Résidents Non-résidents 

Appartenant à 12 tribu 595 615 (} 5 ans ~ l/J J'I 22 

App. à une autre tribu 6 28 6-10 51 10 35 13 
Autre 6 7 IJ.15 58 23 32 12 
Total 607 650 16-20 29 6 31 17 

Personnes déclarant appartenir 21-40 105 42 89 49 
à la tribu mais n'y résidant pas 4 J .(,() 4 7 15 50 22 

1989 1996 61 ans et+ 19 2 22 14 

Résuiant dans 12 commune 8 431 Total 357 116 293 149 
Rés. autre commune 160 222 Age moyen Rési<knts Non-résidmts Global 
Total 168 265 25.3 25, 4 25.3 

- .. . - ·•""Qi~• -..,,._.~; U--•..:· :"'?.:f.:.I"~ .• .. 

1

. Diplôme le plus élevé Hommes Femmes 
(14 ans ou plus) Résidents Non;ésidcnts Résidents N01H'ésidcnts 

Auuw Jiplùmc /6 ~ 1j 15n ,.~ 
Ccrtific:it d'études primail'C5 9 5 13 I 7 
BEPC, bm'et élémcn., br=t collèges 1 I 7 II 18 
CAP. BEP J2 20 28 /2 
Baccalluré:u génér.11 3 0 2 2 
Bacc:ilauré2t tcchno. ou profcssiorwd 2 O 2 0 
Diplôme univmitairc (112c + 2) / / I 0 

\

. Diplôme llllivtrsiuirc (B2c +3 et pim) / 0 

Total 226 76 
0 0 

207 107 

État matrimo- Hommes Femmes ~gue française Niveau d'étude atteint Hommes Femmes 
nia! légal Résidents Non-résidmts R6idmts Non-résidents (I 4 ans ou plus) Rési<knts No!H'êsidcnts ( 14 ans ou plus) Résidents Non-résidc!ts Résidents Non-résidents 
Célibawrc 279 95 195 1/8 Parler le françm 432 183 Pas de scolarisation 9 2 1 I 6 

1 

Marié(e), 
rcmarié(e) 

1..irc: le françm 432 183 Primaire /05 24 89 45 , 
74 18 76 21 Écrire le françm 432 183 Secondaire:, de 12 6- à 3- 67 40 62 30 i 

Veuf, veuve 3 1 22 7 Ménages résidant Secondaire:, après 12 3- 41 9 42 26 IJ 

Divorcé(e) 1 2 0 3 1989 1996 UruvtrS1té/gnodc école 4 1 3 0 
\Total 357 116 293 149 Nombre 110 127 Total 226 76 207 107 ) 

\._ Taille moyenne 5,5 5, 1 ,/' 
~ ·, ~":'!O,,.:;:.-:-,Mt~a,,~':'t"fGXt~~1'"!'."J. ::,.:,. ,• , .-.-: -··•'"?"''- •· • •• -r'".'7.. ;.:_. ~ ._-__•,T.--:. -..:.t...r::.T..:.K-~~~l~l.-C...~ !>«ars:w::;r;~.:n:..a..,, ..... , . . :, :~,-.:.· ,. w.:. ~1,,..; •• _~ ~·" - ... ~ • .'.'~- ,,· 

(14 ans ou plus) Résidents Non-résidcms Risidcnts NoMésidcnts 
Actifs occupés 50 52 1/ 37 
Chômeun 75 5 46 13 
Militaires du contingent 3 I 0 0 
Élè:vcs, étudiants 34 13 32 17 
Retraités 24 I 16 8 
Autres 40 4 /02 32 
Total 126 76 207 107 

Activité économique dominante 
Agriculture, Elevage, Pêche 
Tourisme : Point d'accueil ·, - .. --... -.... ___ ..._.. ........... ____ --... -.... ., ~ .. ,_ ,,,_ , .. _ ....... -..... / 

Pasteur 

Diacre Oi2crc Catéchiste ( ou responsable') 
Allnoua Maxime 

~ 

...... -· . ---____ ...,,.,,..........,._,,_...._ _____ ~ 



�-�----------------------------------..J< 
� Aire coutumière 

DJllBBA-KAPONE 
AUTORITÉS CoUTUMIÈRF.S 

Grand-Chd Ud 

TRIBU INDÉPENDANTE 
Conseil des Anciens 

Non 

Président du conseil 

Langue vernaculaire 
Truaùrù 

Tribu 

WAHO 

Chef-lieu de la commune 
Entre la tribu et le chef-lieu 

Tr.msport en commun 
Taxi 

Non 
' 

Eau 

Réseau de distribution d'eau 
Oui 

Provenance de l'eau 
Rivière, Forage, Citerne publique 

Social et culturel 
Terrain de sport 
(compétition 

. officielle) 

Grand jeu 
Football 

Petit jeu 
Volley 

. . Maison commune: 
Lieu de culte 

Oui 
Chapelle 

... -.� �. 

Non 

Électricité 
Alimentation en électricité 

Oui 

Poste 
Centre postal Non 
Service postal Facteur

Public 
Privé 

Moyen Passage 5 fois par semaine 
Réseau public 

Enseignement (école maternelle et primaire) 
École: Classe Classe la plus élevée 

Cantine scolaire 
Ramas.sage: scolaire: 

École: accueillant des enfants d'une: autre tribu 
Oui 

Route 
RPJ 

Yalé-Hm 

revêtue 
Oui 

pr.ttiablc 
Oui 

Télécommunication 
Réseau téléphonique Oui 

Cabine: publique 
Publipbone OPT 

Santé 
Vacation médicale 

Pennanence 
Salle des soins 
Dispensaire 

Hommes Femmes Personnes résidant 
dans la tribu 1989 1996 

l.{ge Hommes Femmes I Diplôme le plus élevé 
Résidents Non-résidents Résidents Non-résidents (14 ans ou pl11s) RésidCll!S :-ion-roidcms Résidents Non-résidalls 

Appartenam à l.itribu 123 102 0- 5 ms 14 7 
App. à une autre tribu O 81 6-10 10 3 
Autre O 24 11-15 6 4 
Total 123 207 16-20 7 5 
Personnes dédar:mt appartenir 21-lO 35 7 
à la tribu mais n'y résidant pas 41� 22 3 

1989 1996 61 ms et+ 3 2 
Résidant dans 12 commune 75 9

1 
Total 97 31 

Rés autre commune 30 57 .\ge moyen Résidents 
Total 105 66 28,1 

14 
8 

14 

5 

38 
21 
10 

110 
Non-résidents 

26,2 

1 État matrimo- Hommes Femmes Langue française 

0 
6 
3 
1 

16 
8 
1 

35 
Global 
27,6 

1 nial légal Résidents Non-résidents Résidents Non-résidents (14 ans ou plus) Résidents Non-résidents 
J Célibataire 71 25 78 24 P:u!er le français 149 47 

Marié(e), lire le français 148 46 

remarié(e) 22 5 21 JO Écrire le français 148 46 

Veuf, veuve 1 1 10 1 Ménages résidant 
Divorcé(e) 3 0 1 0 1989 
, Total 97 31 110 35 Nombre 22 

Taille moyenne 5,6 
'. 

Situation d'activité Hommes Femmes 
(l .f ans ou plus) Résidents Nollf'ésidents Résidcnrs NoMésidaits 
Actifs occupés 24 7 
Chômeurs 22 3 
Militaires du contingent 1 0 
Bèvcs, étudiants 
Retraités 
Autres 
Total 

7 5 
5 2 

11 2 
70 19 

Activité économique dominante 
A,qriculture, Pêche 

Tourisme: Gite tribal 

21 16 
16 2 
0 0 
6 3 
2 0 

34 7 
79 28 

1996 
50 

4,1 

Aucun diplôme 
Certificat d'études primaires 
BEPC, bn:vtt aémcn., brevet collèges 
CAP, BEP 
Bacolauréat général 
1lacc212uré:tt tcchno. ou proftssionnd 
Dipl<ime universiuift (Bac + 2) 

Diplôme univmitairc (Bac +3 et plus) 
Total 

Niveau d'étude atteint 

41 12 48 11 

9 11 8 
6 1 3 
9 5 9 

1 
2 

70 

O 3 

0 
0 
0 

19 

2 
2 
1 

79 

8 
0 
0 
0 
0 

28 

Hommes Femmes 
(14 ans ou plus) Résidents NoMésidcnts Résidents No!H'ésidcrus 
Pas de scolarisation 1 
Primaire 35 
Secondaire, de 12 6- à 3- 22 
Secondaire, après 12 3- 8 
Univmité/grandc école 4 
Total 70 

Diacre Diacre 

.. 

1 1 1 

5 47 13 

7 16 12 
6 12 2 
0 3 0 

19 79 

Catholique 
Prêtre 

Communautl Mariste De St-louis 
Catéchiste (ou rcspon.ublc') 

Korama Félu: ' 

83 



1 

:o 

Eau 

Aire coutumière 
DJUBEA-KAPONE 

District coutumier 
TOl!AOl!ROll 

Tribu 

TOUAOUROU 

Réseau de distribution d'eau 
Oui 

Électricité 
Alimentation en électricité 

Oui 
Provenance de l'eau 

Rivière, Citerne publique 
Moyen 

Réseau public 

AtrrORITÉS ColITUMIÈRES 

Grand-Chef Chef 
Ouetcbo Albert 

Conseil des Anciens 
Oui 

Président du conseil 
Ouetcbo Fernand 

Langue vernaculaire 
Truaùrù 

Entre la tribu et le chef-lieu 

Transport en comm\Ul Non 
Tm Non 

Poste 
Centre posul Non 
Service postal Poste mobile 
Passage 2 fois par semaine 

Télécommunication 
Réseau téléphonique Oui 
Cabine publique 

Publipbone orr en cours 

Social et culturel Enseignement (école maternelle et primaire) Santé 
Vacation médicale 

Non 
Terrain de sport 
(compétition 
officielle) 

Grand jeu 
Football 
Cricket 

Petit jeu 
Public 
Privé 

École Classe Classe la plus élevée 

4 Salle des soins 
Oui 

1 ,. Maison commune Oui 
Eglise 

Cantine scolaire 
Ramassage scolaire 

École accueillant des enf.lnts d'Wle autre tribu 

CM2 
Prillé 
Oui 
Non 

Lieu de culte 
--�- ·-- • ............ .--_, .. _ .... _ .... _._11i,.,. • .L..��....6l.-·.::..C:1": -· -- .:.:-.i:.=-1 .:;:,,:_ •. �.:;.. . .  . ... _ _.x.. ··-- : ...... . ; •• . ·- � ··' - . - - - - . -- . 

Hommes Femmes 
1989 1996 IÂ

ge Résidents NOIH'ésidalts Résidents Noomidcnts 1 
Diplôme le plus él

e
vé 

(14 ans ou plus) Résidents No!Mésidaus R6idaits NOIH'ésidcnts 
.\ppmcll.lllt :i u tribu .::96 342 0- 5 m, 30 
App. à une autre tribu 25 23 6-10 28 
Autrt 3 2 11-15 15 
Total 324 367 16-20 18 

Personnes déclar:int appartenir 21-40 60 
41-60 29 à la tribu mais n'y rêsidant pas 

1989 
Résidant dans la commune 24
Rés. autre commune 56 
Total 80 

1996 61 ans et+ 10 
49 

I

Total 190 
88 A

g
e moyen Résidaits 

137 25, 7 

13 22 10 
7 20 3 
9 22 6 
4 22 8 

26 47 27 
6 29 12 
2 15 4 

67 177 70 
No!H6idaits Global 

25,0 25,5 

État matrimo- Hommes Femmes Langue française 
niai légal Résidaits Non-résidaits Résidents Nonmidcms (14 ans ou plus) Résidents NOIH'ésidcnts 
CélibaUirc 147 57 120 45 Parler le français 243 97 

1 Marié(e), Lire le français 243 97 
1 remarié(e) 40 9 41 20 Écrire le français 242 97 
l Veuf, veuve 3 0 15 5 Ménages résidant 
l Divorcé( e) 0 1 1 0 1989 1996 
( Total 190 67 177 .,, 70 Nombre 65 85 

Taille moyenne 5,0 4.3 

(14 ans ou plus) Non-résidents Résidents 
Actifs occupés 17 21 
Chômeurs 20 10 19 10 
MiliUircs du contingent 1 1 0 0 
Élèves, érudimts 13 9 19 5 
Retnités 12 3 9 2 
Autres 14 4 53 22 
Total 122 44 121 53 

Activité économique dominante 
Agriculture, Pêcbe 

Tourisme : Gile tribal 

Aucun <liplome dl 19 Yi 30 
Certific:u d'études primaires 4 4 4 4 
BEPC. bm'tt élémcn., bm'tt collèges 12 5 12 8 
CAP, BEP 22 15 12 9 
Baccalauréat général 2 0 0 0 
Bacc:ilauréat tcchoo. ou professionnd 0 2 
Diplôme univcrsiUirc (Bac + 2) 1 0 0 

1 
Diplôme �tùre (Bac +3 et pl�) 0 0 0 0 
Total 122 44 121 53 

Niveau d'étude atteint Hommes Femmes 
(14 ans ou plus) Résidents Non-résidents Résidents NorH'ésidents 
Pas de scolarisation 25 
Primaire 30 
Secondaire, de la 6- à 3- 50 
Secondaire, apri:s la 3-
Univmitt/grande école 
Total 

Protestant 
Pasteur 

Dl.acre 

16 

122 

Protestant Libre 
Pasteur 

Diacre 

3 40 5 
11 23 17 
18 44 15 
12 14 15 
0 0 1 

44 121 53 

Catholique 
Prêtre 

Gldro/ Bernard 
Catéchiste ( ou responsable') 

Alti Antoine 

,.. 



' 

Aire coutumière 
DJUBEA·KAPONE 

AUTORITÉS COlTIJMIÈRES 

Grand-Chef Chd 
A!ttti Charles 

District coutumier 

GORO 
Conscil des Anciens 

Oui 

Président du conscil 
Agourére Valetrttn 

Eau 

Réseau de: distribution d'eau 
Oui 

Provenance de l'eau 
Rivière, Citerne publique 

Social et culturel 

Tribu 

GORO 

Électricité 
Alimentation c:n élc:ctricité 

Oui 
Moyen 

Réseau public 

Langue vernaculaire: 
Tnuiùrù 

Chef-lieu de la commune 
Entre la tribu et le chef-lieu 

Yalé - 16 km

Route revêtue pratiClblc: 
Transport en commun Non 

I 
VUJ 4 Oui Oui 

Taxi Non RM4 Oui Oui 

�..-��--.·c..::.,r,,�··,: . .:1::- ... n-:>i::!!!l.��2..�':r�."""""�/ 

Poste 
Centre postal Non
Service: postal Poste mobile

l'Jssagc: 2 fois par semaine

Télécommunicaùon 
Réseau téléphonique: Oui 
Cabine publique: 

Publipbone OPT en cours 

Enseignement (école maternelle et primaire) 
Terrain de sport 
(compétition 
officielle) 

Grand jc:u Petitjc:u École: Classe: Classe la plus élc:vée 
Public 1 1 MAT 
Privé 

l Maison commune 
. "'- lieu de: culte: 

Oui 
Chapelle 

Cantine scolairt 
Ramassage scolairt 

École: accueillant des enfants-d'une autre tribu 

Public 
Oui 
Non 

Santé 
Vaotion médiClle
12 fois par mois
Salle des soins 

Oui 

-· .. -··". ·., ·.:-- . . . � _. -- ....... ·" - 't'.,(..� ..... :. .. ,, -.. ,_ 

Hommes Femmes Personnes résidant 
dans la tribu 1989 1996 IÂg

e 
Résidents Non-résidents Résidents NOtrrésidcnts 

Appanenant à La tnbu 13-1 191 · O. j ms 
App. à une autre tribu 6 9 6-10 16 
Autre O 3 11-15 12 
Total /4() 203 16-20 7 2 

Personnes déclarant appartenir 21-lO 33 7 
à la tribu mais n'y résidant pas 41.(,() 12 2 

1989 1996 61 ans et+ 8 4 
Résidant dans La commune 24 �41 Total 115 18 
Rés. autre commune 32 33 Age moyen Résidents 
Total 56 37 24.5 

:G 

9 
7 
6 

29 
13 

8 

88 

No!Mésidents 
32.4 

1 
3 
1 
8 

5 
0 

19 
Global 

25,7 

État matrimo- Hommes Femmes Lmgue française 
niai légal Résidents No!Mésidents Résidents No!Mésidents 
Célibataire 
Marié(e), 
rem:uié(e) 
Veuf, veuve 
Divorcé(e) 

Total 

85 14 56 9

30 

0 
0 

115 

4 

0 
0 

18 

27 

4 

88 

JO 

0 
0 

19 

(14 ans ou plus) Résidents No!Mésidents 
Parler le français 125 33 
Lire le français 125 32 
Écrire le franÇ2is 125 32 

Nombre 

Ménages résidant 
1989 1996 

27 51 
Taille moyenne 5,2 4,0 

··�";;- .. 

Ho,nmes Femmes 
1 
Diplôme le plus élevé 
(14 ans ou plus) Résidents No!H'i:sidalts Résidents No!Mésidcnts 
Aucun diplôme 
Catific:it d'études primaires 
BEPC. bre•,et élémm, b=ei collèges 
CAP. BEP 
Baccal2w'é:it général 
BacCllauré:ll tcchno. ou professionnd 
Diplôme univmit:lire (Bac + 2) 
Diplôme universitaire (Dac +3 et plus) 
Total 

53 r, 
2 
0 

11 7 
0 0 

0 1 
0 0 

0 /) 

66 16 

Hommes 

46 r, 
1 5 
4 2 
7 .j 

0 0 

1 0 

0 0 

/) /) 

59 17 

Femmes Niveau d'étude atteint 
(14 ans ou plus) Résidents No!Mésidents Résidents No!Mésidents 
Pas de scolarisation 
Primaire 
Secondaire, de La 6- à 3-
Secondaire, après la 3-
Univmitr/grandc école 
Total 

2 2 5 1 
34 4 25 4 
23 7 16 9 
7 2 13 3 

0 1 0 0 

66 16 59 17 

Équipement ménager 
(/ 4 ans ou plus) Non-résidents Résidents No!Mésidents Résc:iu général 42 Lunpc à pétrole 6 Eau courante 51 Wc 
Actifs occupés 8 
Chômeurs 2 
Militaires du contingent I 0 

Éèvcs, étudiants 
Retraités 
Autres 
Total 

' 

7 4 
5 
7 1 

66 16 

Activité économique dominante 

Agriculture, Elevage, Pêche 
Tourisme: Gile tribal 

6 
9 
0 

6 

1 
37 

59 

9 
3 
0 

4 
0 

1 
17 

1 
.) 

\. Groupe électrogène O Autre 
Il,.'\ Cellule photovoluïque 

',, · .... · ....... · ·.· , .. · ......... " 

2 19 

Protestant 
Pasteur 

Protestant libre 
1'2steur 

Catholique 
Prêtre 

Gldrol Bernard 
Di.lcre 

' 

Diacre Catéchiste (ou rcsponsable')
)

' 
Agourére Jean 

'-•rr,.., ___ ,,,_ .... -····· - - .... � �A" -r __ ,.,.......,_.., .. _, __ ..,,...,.. __ �-�-.�'!-' 



ADEVY 

ACTIVITE ET RESULTATS. 

ELEMENTS 

Produits vivriers légumes 

Riz 

Produits vivriers fruits 

Prouduits cantine 

Produits de la mer 

Plants 

Engrais 

Aliments pour animaux 

Autres 

Variation de stocks 

Marge commerciale 

Taux de marge commerciale 

Prestations de services 

Fret/ ERPA 

Machinisme 

Marge brute totale 

Subventions d'exploitation 

Autres achats et charges externes 

Impôts et taxes 

Charges de personnel et charges sociales 

Exddent (ou Insuffisance) 

.. 

�."!,',:·;:".{ � ';.'Y."i t .  •,:·�� ... , ,  l(r
JJ

j)� ·.��ii .-;1·� "'
11,· --� ,��·., 1;•· r;� ,:1 \t!t�i;!�:',.i• 

'. i;•i, ·,v"'. ... ,.,,•, •, ': '. •,�'.:l'';,lîf-,'r, q, i'l}",�ll�· ,.-�1:i'!f;�._ifij'f::t(!!''!f,�11',, ,', V >i. )•'(;st;'f• -�����>;fœJ
iJ-�·:: ... t,�·. \,·>-.: -. : ,.":l'J irJ;:.. .. ;J,t�,.1�

1
1x�� �� t.f,t:O:.\J�;-·;,:.;� ·.:,: ·. ' t  •• ,. ' ·.��. ·:1'J'-1J.!·.-� ...• ,, 
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:�,_c;,:,. . ... r�,..__.,__j_99t._!.,,..i_.J.1•.,. �)� �� ._,,,,;1,,•)i,,: ••II 1996 I'. ·�;_;_,_. il_c.�" , •.. f!. ,.;, 

Ventes Achats 
5.205.372 4.811.093 

Totaux 1 Ventes Achats 
394.279 5.889.415 5.489.984 

Totaux 
399.431 

63.477 19.011 44.466 

3.634.830 3.767.045 -132.215 3.887.949 2.643.210 1.244.739 

1.368.112 1.088.263 279.849 1.364.283 440.468 923.815 

10.676.831 10.120.450 556.381 14.821.002 14.084.999 736.003 

1.616.407 1.300.616 315.791 2.733.729 2.163.610 570.119 

172.187 168.030 4.157 153.897 120.120 33.777 

411.056 370.637 40.419 564.896 442.292 122.604 

2.097.892 1.527.948 569.944 794.486 -794.486

5.327 -584.758

Ventes Achats Totaux 
7.725.569 7.632.819 92.750 

148.998 142.422 6.576 

3.912.577 3.005.849 906.728 

3.824.358 3.468.711 355.647 

14.695.938 13.523.185 1.172.753 

1.033.284 935.800 97.484 

1.414.174 1.153.281 260.893 

934.896 1.087.603 -152.707

346.196

25.182.687 23.154.082 29.478.648 I 26.198.180 33.689.794 30.949.670 Totaux , 
- 1 - I I . 1 -- - . - - . - I 

I 
2.033.932 2.695.710 3.086.320 

8.07% 9.14% 9.16% 

12.400 639.788 809.376 

94.935 170.785 152.710 

991.370 

3.132.637 3.506.283 4.048.406 

4.000.000 5.725.926 9.900.000 

-2.580.397 -3.025.859 -4.862.071 

-10.000 ·10.000 -789.360 

-6.617.321 -6.315.415 -7.972.089

-2.075.081 -119.065 324.886 

Quote-part subventions investissement virée au CR 

Dotations aux amortissements 

4.217.341

-2.554.241

2.093.107 2.033.277 

-2.093.107 -2.033.277 

Dotations aux provisions 

Produits financiers 

Charges financières 

Résultat actlvltl 

Produits exercices antérieurs 

Charges exercices antérieurs 

Résultat de /'exercice 

.. 

-60.837

•472.818

5.498.706 

-2.414.187

2.611.701

-4.256.130 -62.856

6.308

-197.399 -85.175 

-4.572.594 
. 183.163 

119.729 

-750.354 1 -4.223 

-5.203.219 178.940 



. Espace foncier 

La Surf ace Agricole Utilisée 

Les 3 600 ha, correspondant à la zone littorale habitée s'étendent sur environ 35 km 
entre la montagne et la mer, séparée l'une de l'autre par des distances variant de 
quelques mètres à un peu plus de 2 km. Certaines cultures (taro, manioc, bananiers) 
se situent près du rivage lorsque celui-ci est sableux et rocheux, ou constitué d'un 
massif corallien recouvert de terres arables. Les mangroves, nombreuses, ne 
permettent aucune culture mais les marécages ou zones humides qui y sont associés 
peuvent faire l'objet d'aménagement (tranchées de drainage) et être cultivées. 
Succédant au rivage, on trouve des cocoteraies, des prairies à niaoulis (myrtacée 
genre eucalyptus), des bois et les zones cultivées et habitées. Ce sont les terres les 
plus riches. 

La montagne de l'autre coté, présente des pentes assez fortes, parfois abruptes, 
difficilement exploitables. Un certain nombre de ruisseaux, sources et rivières, (non 
connu car le réseau hydrographique de YATE n'est pas cartographié) descendent de 
ces montagnes. Ceci ne garantit pas un approvisionnement constant en eau car 
certaines zones abritent très peu de cours d'eau et ceux-ci ne sont pas tous 
permanents. A la saison sèche, beaucoup se tarissent. Des captages simples (filtre + 
conduite) utilisant la gravité, complétés ou non de bassins tampons équipés de 
motopompes, permettent l'installation de systèmes d'irrigation. 

Le RGA indique une SAU de 290 ha, comprenant 140 ha de cocoteraies naturelles 
et le reste de cultures, jachères ou pâturages, soit 150 ha. Ces chiffres sont à 
manipuler avec précaution. Il n'existe pas de cadastre, les habitants ne connaissent 
qu'approximativement la superficie des zones qu'ils exploitent, on ne peut qu'estimer 
grossièrement l'étendue des surfaces. La superficie des jachères productives est 
particulièrement délicate à évaluer. Le nombre d'exploitations recensées étant de 
202, on obtient une SAU par exploitation d'environ 1,5 ha. 

Système foncier 

Ces 1,5 ha par exploitation sont morcelés entre les membres de la famille 
propriétaire. Cette répartition aboutit à un paysage agricole caractérisé par des 
parcelles de quelques ares, disséminés selon les usages fonciers et coutumiers de la 
tribu en matière d'appropriation. Plusieurs kilomètres peuvent séparer les 3 ou 4 
parcelles cultivées par un individu, cependant, les parcelles de propriétaires 
différents sont souvent collées les unes autres formant des mosaïques de parcelles, 
dans certaines zones. 

Au sein de ce système, les échanges ou mise à disposition de terrains obéissent à des 
règles particulières liées à l'historique de l'espace, aux relations entre familles et clans 
différents, aux intérêts généraux de la tribu. La rationalisation de l'espace agricole 
selon des critères économiques s'intègre peu dans ce schéma foncier. 
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Présentation du péri.mètre de l'OGAF 

Cette zone littorale cultivée est faiblement extensible. Seul le drainage des zones 
humides peut contribuer à élargir les sites exploitables. La résolution d'un conflit 
foncier entre les tribus de Waho et d'Unia portant sur plusieurs centaines d'hectares, 
pourrait également déboucher sur la jouissance de nouveaux espaces. A terme, si 
l'étroitesse de la bande côtière n'autorise plus de nouvelles installations, il est 
envisagé d'occuper des sols situés à l'intérieur de la commune, en plaine ou en 
vallées. L'enjeu foncier fait partie des préoccupations majeures des autorités 
communales. Il s'agit de résoudre les clivages . apparus dans le processus de 
revendication et de redistribution des terres d'une part, de mettre en oeuvre un plan 
d'aménagement communal afin de satisfaire les besoins de la collectivité dans les 
années à venir, d'autre part. 

Les situations foncières sont différentes d'une tribu à l'autre. T ouaourou dispose de 
surfaces relativement importantes. A Waho, Uhia et dans une moindre mesure Garo, 
l'installation de jeunes ou l'agrandissement de propriétés peut se révéler délicat. 

Répartition foncière 

Superficie en ha 

Réserves 2 433 

Propriétés privées 841 

Domaine 360 

TOTAL·····. 

Répartition foncière de la zone littorale 

10% 

23% 

s 

2 433 

1 420 

129 987 

.. 133840 

D Réserves 

a Propriétés privées 

a Domaine 



OGAFDEYATE 
Programme d'actions 

3. Programme d'actions

Ces pistes d'intervention concernent les 4 tribus de Y ATE et les 3 activités qui 
constituent le secteur agricole : la culture, l'élevage et la pêche. 

D'autre part, 4 éléments "balisaient" la réflexion engagée sur ces pistes: 

- répondre aux difficultés et préoccupations évoquées lors de l'enquête

- ne pas proposer des actions déjà prévues dans le code provincial des
investissements

- soutenir l'action de l'ADEVY

- respecter la procédure OGAF

La durée de ce programme d'actions est de 3 ans. 

3.1. Volet commercialisation 

Action 1 : Mise en place de contrats de production 

L'idée maîtresse de ce volet est d'organiser la production agricole dans son ensemble 
(cultures, élevage, pêche) par le biais de contrat de production liant l'ADEVY aux 
producteurs. Le principe de ces contrats est le suivant : un individu s'engage à 
fournir à l'ADEVY des produits en quantités déterminées sur une période fixée à un 
prix convenu. L'exécution de ce contrat permet au contractant de bénéficier d'une 
aide OGAF sous la forme d'un avoir à l'ADEVY, qui lui permettra de 
s'approvisionner à moindre coût. 

L'intérêt de ces contrats pour l'ADEVY est d'avoir le moyen d'orienter, de diversifier 
et d'augmenter la production en fonction des besoins de la future coopérative. Plus 
globalement, l'objectif est de donner naissance à une dynamique . de production 
marchande. 

Ces contrats devraient être attractifs pour les producteurs, car cet avoir à l'ADEVY 
constitue une aide à la trésorerie. Exemple : achat de semences, glacières, d'aliments 
pour animaux, de pièces détachées pour l'entretien du matériel d'irrigation, paiement
d'heures de tracteur etc. 

· · 

Au préalable, il est nécessaire que l'ADEVY établisse une liste quantifiée des 
produits dont il faut encourager la production, compte tenu de la demande sur 
YATE (école, gîtes ... ) et des quelques marchés extérieurs. 

Les produits listés feront l'objet d'un taux d'aide qui pourra varier selon leur degré de 
rareté. Ce taux d'aide s'appliquera à la valeur du contrat réalisé. 

Ex : Un producteur s'engage à livrer 100 kg de taro entre le O 1/01 et le 31/03. Le 
taux d'aide pour les taros est de 30%. Le prix d'achat des taros estimé par l'ADEVY 
est de 100 F. Le chiffre d'affaires prévisionnel est donc de 10 000 F, l'aide 
de3 OOOF. 
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Programme d'actions 

L'estimation de l'enveloppe OGAF nécessaire au financement de cette action se base 
sur un chiffre d'affaires annuel moyen de 12 millions qui pourra être réalisé sous 
contrat. Le taux d'aide moyen sera de 30%. 

12 millions x 30% = 4 millions F.CFP 

Sur 3 ans: 4 x 3 = 12 millions F.CFP 

Action 2: Une différenciation commerciale "produits de YATE" 

Le second point de ce volet commercialisation est la création d'une désignation 
commerciale des produits de YATE, matérialisé par .un logo, dont l'ADEVY sera 
propriétaire. Ceci permettra l'identification des produits locaux par les acheteurs et 
consommateurs. On peut aussi attendre de cette mesure un engouement des 
producteurs pour la commercialisation de produits désormais différenciés par leur 
propre marque. Les effets de ce marquage peuvent cependant être désastreux: si la 
qualité des produits se révèle médiocre. Afin d'éviter cela, l'association d'un 
protocole de production, gage de qualité, à cet étiquetage, sera envisagée. 

Création du logo : 200 000 F. CFP 
Tirage : 200 000 F. CFP 

Coût de cette action : 400 000 F. CFP 

3.2. Volet soutien technique 

Action 3 : Organisation de journées de formation 

Des journées de formation organisées par le CIRAD, la Province sud ou d'autres 
partenaires, et axées sur les produits particulièrement concernés par les contrats de 
production, seront mises en place. Assister à ces formations sera une des clauses de 
certains contrats de production. La contribution de l'OGAF sera de financer les 
moyens logistiques nécessaires à l'organisation de ces journées ( dédommagement 
des frais engagés par les personnes en formation: transport, repas,etc.). 

Le coût logistique d'une journée de formation est estimé entre 50 000 et 100 000 
F.CFP. Une enveloppe de 2 millions de F.CFP permettra d'organiser entre 20 et 40
interventions sur 3 ans.

Action 4 : Formation d' animateurs 

La formation continue d' animateurs de l'ADEVY pour assurer le suivi du projet, 
fera l'objet d'un financement OGAF. Le contenu de cette formation sera fonction des 
besoins de l'OGAF : maraîchage, machinisme, élevage, informatique etc. 

La prise en charge des frais de transport, repas, hébergement est estimée à Ll 
millions. La formation fera l'objet d'une convention entre les organismes d'accueil 
(CIRAD, ARBOFRUITS) et l'ADEVY. 
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Programme d'actions 

3.3. Volet foncier 

Action 5 : Travaux d'aménagement foncier 

Une cartographie de la bande côtière de la commune est en cours de réalisation à 
l'ADRAF. Elle identifie dans la mesure du possible des zones qui pourraient être 
remises en valeur (drainage, aménagement d'accès). Ces cartes constitueront un des 
outils d'analyse des problèmes fonciers. 
Des travaux d'aménagement foncier seront financés par des crédits OGAF à 
l'attention prioritaire des jeunes des tribus qui s'engageraient avec l'ADEVY dans 
des contrats de production. Le drainage de zones marécageuses ou inondables, des 
aménagements hydrauliques permettant un approvisionnement en eau à des fins 
domestiques ou d'irrigation, le défrichage et l'aménagement d'accès sont les travaux 
à envisager. Des crédits OGAF de 5,4 millions F.CFP permettront de prendre en 
charge une partie du coût des aménagements, en association avec les collectivités 
locales concernées. 

Action 6 : Regroupement parcellaire 

Une campagne d'encouragement à l'agrandissement et/ou au regroupement de 
parcelles sera mise en oeuvre. Il s'agira d'établir un barème d'aides diverses lié à la 
taille des parcelles. Concrètement, la constitution de grandes parcelles donnera lieu à 
des réductions sur les prestations de service de l'ADEVY, sur ces parcelles. 

On estime à 30 ha les surfaces pouvant faire l'objet de ces agrandissements ou 
regroupement. Si l'on se base sur une aide par ha de 20 000 F.CFP, le budget OGAF 
de cette action s'élève, sur 3 ans, à 1 800 000 F.CFP. 

3.4. Volet aide à la pré-installation des jeunes 

Action 7 : Aide à la pré-installation des jeunes 

Dans le cadre de contrats de production, des dotations sous forme d'avoir à la 
coopérative seront consenties à des jeunes pour les aider à s'équiper, 
s'approvisionner en intrants ou bénéficier des services du matériel de l'ADEVY. 
Cette aide, estimée à 100 000 F. CFP par personne, devrait être une motivation au 
démarrage de petits ateliers de production. Cela constituera en outre une première 
expérience, qui pourrait par la suite donner lieu à une DIA si le jeune décide de 
développer son activité agricole pour en faire son métier. 

Un budget de 4 millions F.CFP permettra d'envisager la pré-installation de 40 jeunes. 

En complément à ces aides, des conditions privilégiées de location de terrain sur les 
propriétés de l'ADRAF seront accordées aux jeunes qui s'engageraient pour la 
première fois dans une production marchande. Ces locations seront soumises à l'avis 
de la Commission Foncière Communale suivant la procédure habituelle de l'ADRAF. 
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Programme d'actions 

Action 8 : Fichier local pour l'emploi des jeunes 

Le manque de main d'oeuvre ayant été évoqué au cours de l'enquête parallèlement 
au désoeuvrement de nombreux jeunes, un fichier, géré par l'ADEVY, rassemblant 
les offres et demandes d'emploi de salarié agricole, �era mis en place. 
Financement : aucun. 

3.5. Communication - Animation 

Action 9 : Communication 

Des crédits OGAF financeront les moyens de communication ( affiches, prospectus, 
notices techniques ... ) nécessaires à la diffusion de toutes ces informations auprès des 
intéressés. Le coût de cette action est évalué à 500 000 F.CFP. 

Action 10 : Animation 

Ces actions OGAF vont occasionner un surcroît de travail important à l'ADEVY 
tant au niveau technique qu'administratif La formation d'un animateur amènera un 
apport de compétence mais n'augmentera pas la capacité de travail de l'ADEVY. A 
ce titre, on peut envisager l'affectation d'un Volontaire à l'Aide Technique à 
l'ADEVY. Le crédit animation de cette OGAF, soit 2,4 millions F.CFP financera 
une partie du poste. 

3.6. Récapitulatif financier 

Action 1 Contrats de production 12 000 000 F.CFP 660 000 FF. 

Action 2 Différenciation commerciale 400 000 F. CFP 22 000 FF 

Action 3 Journées de formation 2 000 000 F.CFP 110 OOOFF 

Action 4 Formation d'animateurs 1500 000 F.CFP 82 500 FF 

Action 5 Aménagements fonciers 5 400 000 F.CFP 297 000 FF 

Action 6 Regroupement parcellaire 1 800 000 F. CFP 99 000 FF 

Action 7 Pré-installation des jeunes 4 000 000 F.CFP 220 000 FF 

Action 8 Fichier local pour l'emploi Aucun Aucun 

Action 9 Communication 500 000 F.CFP 27 500 FF 

Action 10 Animation 2 400 000 F.CFP 132 000 FF 

Total des crédits OGAF 30 00.0.000F.CFP · J 650 OOOFF.
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LES AUTRES AIDES 

DE LA PROVINCE 

'! -�------:-1 tl:,{.t\ 
Pour les investissements n'entrant pas dans le 
cadre de la création de micro entreprises, le 
code des investissements de la Province 
contient un ensemble de mesures destinées à 
favoriser l'investissement et la création d'em
plois dans les secteurs prioritaires. 

m Aide aux études de faisabilité : une avance sur 
les aides ultérieures pour mieux définir le projet. 

l\:'S Primes et aides à l'emploi : pour encoura
ger la création d'emplois (Voir Les aides à la 
création d'emplois). 

e Aide aux infrastructures primaires : 40% 
des amenées d'eau, d'électricité, ... 

f.l Prime d'équipement : de 10% à 30% de 
l'investissement. 

rn Prime de développement hôtelier : jusqu'à 
24% d'un programme de construction ou de 
réhabilitation d'un hôtel. 

Il Aide au secteur de la pêche : de 10 à 50% 
du coût d'acquisition et d'équipement d'un 
navire. 

Il Aide à la communication commerciale : jus
qu'à 50% d'un programme d'action commer
ciale. 

m Aide à la prospection des marchés exté
rieurs : une avance remboursable des frais de 
prospection jusqu'à 75% d'un programme. 

ED Aide aux contrats de licence : 50% des 
redevances sur 3 ans. 

� 

� 

� 

� 

ADRESSES 

� 

. 

) 
. 

Direction du Développement 

Economique de la Formation 

Professionnelle et de l'Emploi 

Hôtel de la Province Sud 

Route des artifices 

BP 295 - 98.845 Nouméa 

Tél : 25.81.09 - Fax: 25.81.10 

Direction du Développement Rural 

4, avenue Galliéni 

BP 2386 - 98.846 Nouméa 
Tél: 27.26.74 - Fax: 27.05.77 

Mission d'insertion des Jeunes de la 

Province Sud 

Immeuble Galliéni II 

12, rue de Verdun 

BP 5.041- 98.847 Nouméa 

Tél : 28.22.77 - 27.14.67 

Fax : 28.34.43 

Voir aussi : 
"les aides à la créa

tion d'emplois" 

un dispositif temporaire 

pour soutenir l'emploi. 
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LA CREATION DE 

MICRO ENTREPRISES 

Cette aide est destinée à toute personne qui 
souhaite créer ou reprendre une entreprise 
sur toutes les communes de la Province Sud. 
Elle peut atteindre jusqu'à 100% du mon
tant de l'investissement dans la limite de : 

1.000.000 F ou 1.500.000 F 

suivant les secteurs : 

� 
� -- ... -:---' 

1.500.000 F

� 
.'f}fJJ?i} 

1.000-�000 F 

m Industrie 
• Artisanat
de production 

m Pêche 
m Agriculture 

m Tourisme 
Il Commerce 
n Services 

Si l'aide accordée représente plus de 80% 
du montant de l'investissement, la partie 
comprise entre 80% et 100% est remboursable. 

L'investissement pris en compte concerne 
toutes les dépenses se rapportant au projet de 
création ou de reprise d'entreprise, y compris 
le rachat de parts de sociétés. Il peut inclure 
un stock de départ ou un fonds de roulement 
minimum. 
Cet investissement doit être inférieur 
à 3 millions de francs CFP. 

} 

Les promoteurs disposeront d'un appui 
technique de la part des services concernés 
pour le montage de leur dossier. 

Pour obtenir les formulaires types 
et des conseils. adressez vous : 

Si vous avez moins de 26 ans : 
à la Mission d'insertion des Jeunes de la 
Province Sud. 
(coordonnées au dos) 

Si vous avez plus de 26 ans et résidez à 
Nouméa : 
à la Cellule Coordination du Contrat de Ville 
Ier étage de la Mairie annexe 
20, avenue Galliéni BP KI 
Tél: 27.07.02 - Fax: 27.07.76 

Si vous avez plus de 26 ans et résidez 
dans une autre commune : 
secteur agricole : 

Direction du Développement Rural. 
(coordonnées au dos) 

Autres secteurs : 

Direction du Développement Economique de 
la Formation Professionnelle et de l'Emploi. 
(coordonnées au dos) 

Un suivi des entreprises sera ensuite réalisé 
en collaboration avec les chambres consulaires 
dont elles relèvent. 

L'AIDE A LA FORMATION 

Les chefs d'entreprises ou les promoteurs jus
tifiant d'un projet d'investissement portant 
sur la création ou la reprise d'une entreprise 
peuvent bénéficier d'une aide à la formation 
limitée à 200 000 F ou à 60 heures, pour 
• De l'initiation ou du perfectionnement dans
le domaine de la gestion.
m Du perfectionnement dans un domaine
relevant des activités habituelles de l'entreprise
ou des activités prévues.

La formation peut intervenir avant ou après la 
réalisation du projet. 

AFFILIATION A LA CAFAT 

Les entreprises relevant du répertoire des 
Métiers peuvent bénéficier, pour toute nou
velle affiliation à la CAFAT du chef d'entrepri
se ou de ses salariés ( dans la limite de 10), 
d'une aide correspondant au remboursement 
trimestriel par la Province du montant des 
charges sociales supportées par l'entreprise; 
cette aide est limitée à un an. 

Les demandes doivent être adressées à la 
Direction provinciale concernée. 
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