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Politique de développement et décolonisation négociée  

Une colonie de peuplement à l’histoire marquée par les revendications kanak 

Les affrontements violents de 1984 à 1988 

Accords de Matignon-Oudinot en 1988 

Retour de la paix civile dans le contexte de l’impasse d’un vote indépendantiste minoritaire 

 

Une innovation politique garantissant la paix  Permettre l’expression de projets différenciés 

Création des provinces  Indépendantistes au Nord et dans les Iles, loyalistes au Sud 



Politique de développement et décolonisation négociée  

Une situation de profonds déséquilibres territoriaux et sociaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des tensions communautaires loyalistes vs indépendantistes 

Le pari du Sud sur l’échec d’un exécutif indépendantiste 

 enjeu de crédibilité pour le nouvel exécutif provincial dans le Nord  



Politique de développement et décolonisation négociée  

Un projet économique, social et identitaire qui combine 

• Des projets structurants portés par l’investissement public 

• Des projets de développement local « abrités » et « articulés » 

 

 

 

 

 

 

 

Une mise en œuvre de politiques de développement entre héritage et changement 

• Des services, des personnels et des visions héritées 

• Une volonté de changement dans les outils et les orientations 



  Le Code de Développement 

Un dispositif qui permet l’accès à des subventions provinciales pour soutenir le développement 
d’activités à caractère économique   

Des principes en rupture 

• Ouverture à tout résident en PN  

• Des options de « développement » au choix 

• Un  outil souple dans une période de création de l’administration provinciale  

Des options au choix des promoteurs : trois grands types de projets  

• des projet de renforcement de l’économie domestique (essentiellement agricole) 

• des projets d’insertion 

• des projet d’entreprise 



  Le Code de Développement 



 Une méthodologie discutée entre équipe de recherche et 
exécutif provincial 

Evaluer sur 20 ans (1989-2008) les effets et la structuration d’une politique provinciale 

Un dispositif de pilotage avec des interactions fréquentes 

Des choix méthodologiques concertés : 

• Un recueil rétrospectif des données : le quantitatif pour des ordres de grandeur 

• Un échantillon représentatif (18% des projets et 14% des promoteurs) 

• Des méthodes d’extrapolation 

• Des enquêtes qualitatives auprès des promoteurs mais aussi des acteurs du dispositif 
(techniciens, cadres de l’Administration, personnel politique) 

• La prise en compte du contexte et de ses évolutions (trajectoire politique, densification 
des outils du DL et des investissements structurants)  



Les principaux effets du CODEV-PN (1/3) 

Un large public touché 
 
2 280 ménages sur 11 000 au total, 23% de la population provinciale 
64% des projets et 42% des subventions en tribu 
 
435 organisations 
 
Tous les secteurs sont concernés 
 
 

 d’une tradition « filière agricole » à du développement multisectoriel 



Les principaux effets du CODEV-PN (2/3) 

Investissement, emplois, revenus et effet multiplicateur extrapolés sur 20 ans 
 
28,7 millions € de subventions  42,2 millions € d’investissement privé X1,5 
 
28,7 millions €  de subventions  142 millions € de salaires versés  X5 
1 170 ETP en 2010 pour moins de 12 500 actifs travaillant 
 
28,7 millions € de subventions  72 millions € de revenus induits  X2,5 
 

Une activation avérée des circuits courts, tous types de projets confondus 

Des projets qui s’inscrivent dans la durée 
 
55% des projets encore en activité en 2010, représentant 71% des subventions versées 
 
Plus de 75% des montants empruntés remboursés, le reste en cours ! 



Les principaux effets du CODEV-PN (3/3) 

Le CODEV et les conditions et modes de vie : un autre regard 
 
56% des projets fournissent directement des biens (alimentation ou services) aux ménages,  
 
56% des projets représentant 64% des subventions contribuent à améliorer 
significativement l’alimentation, le niveau d’étude, l’équipement, l’effort de solidarité ou la 
mobilité des ménages 
 
Un quart des promoteurs déclarent une amélioration significative, due au CODEV, de leur 
inscription dans leur environnement social 
 
Une répartition géographique des effets qui permet de toucher des zones enclavées et peu 
connectées aux autres dispositifs de développement 



Les enseignements de cette évaluation (1/5) 

Une méthodologie co construite pour évaluer un dispositif très politique et ses contingences 
 
Des objectifs de développement pas ou peu quantifiés (dette coloniale et retours militants) 
 
20 ans de développement, d’apprentissage et de construction d’une autorité publique 
 
Pas d’indicateurs a priori et le parti pris de les construire « chemin faisant » et de capter les 
« effets » indirects 



Les enseignements de cette évaluation (2/5) 

Idée reçue Ce que montre l’évaluation 

Le CODEV encourage l’assistanat 
 

Des effets d’entrainement considérables 

Un rééquilibrage inabouti 
 

Un développement  quantitatif et qualitatif, territorialisé au 
Nord 

Une distribution politique et militante Une aide au projet indépendante de l’origine du porteur, dans 
une perspective de communauté de destin 

Du saupoudrage et des effets 
d’aubaine 

Une pérennité dans le temps et dans l’espace 

Une normalisation des dispositifs sur 
le modèle métropolitain 

Une appropriation / détournement des instruments et un 
repositionnement lié à la diversification des outils disponibles 



Les enseignements de cette évaluation (3/5) 

La mobilisation/utilisation des résultats 
 
Des résultats plus discutés que le rapport de la chambre territoriale des comptes ! 
 
Une étude alimentant la réforme en cours du dispositif 
 
Un équilibre entre recherche et opérationnalité (une réflexion sur le développement au-
delà de la distribution d’aides) ; l’étude ne s’arrête pas à la remise du rapport ! 

Une mesure du développement ? 
 
La reconstruction de la « théorie du changement social » justifiant le CODEV 
 
Une évaluation compréhensive pour juger de l’effectivité et de l’impact de cette politique 



Les enseignements de cette évaluation (4/5) 

Des apports dans le débat sur les modes d’évaluations et leur institutionnalisation 

Jacob 2005 



Les enseignements de cette évaluation (5/5) 

Evaluation des politiques publiques et mesure du développement 
 
 
Une mesure ni exclusive, ni sans limite, ni complète… mais un regard complémentaire et 
important pour mesurer le développement 
 
 
La proximité entre décideurs, acteurs des dispositifs et chercheurs-évaluateurs ouvrent des 
perspectives intéressantes pour contextualiser la mesure du développement et alimenter la 
réflexion et la reformulation des politiques. 




