CABINET– Bureau de la Communication Interministérielle

Nouméa, le 5 septembre 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VISITE DE LA MINISTRE DES OUTRE-MER,
MADAME GEORGE PAU-LANGEVIN
EN NOUVELLE-CALEDONIE
La ministre des Outre-mer, Georges Pau-Langevin, se rendra pour la première fois
depuis sa nomination à Wallis et Futuna du 7 au 9 septembre 2015. Il s’agit de
rencontrer les forces vives du territoire et en particulier, les élus, les parlementaires, les
autorités coutumières et les représentants des jeunes.
Son déplacement se poursuivra en Nouvelle-Calédonie où la ministre se rendra pour la
troisième fois. Elle souhaite rencontrer les représentants des mondes économique et
politique et s’assurer du bon suivi du projet de loi organique promulgué en août dernier.
La ministre des Outre-mer rencontrera un grand nombre d’interlocuteurs notamment les
acteurs du nickel, un sujet primordial pour le développement économique du territoire.
Le Président de la République a demandé à la ministre des Outre-mer de représenter la
France au 46ème Forum des Iles du Pacifique, qui se tiendra le 11 septembre 2015 à Port
Moresby et où elle clôturera son voyage officiel. Le Forum regroupe les 16 États
indépendants et territoires associés d'Océanie. Il est la principale instance de
coopération politique dans la région Pacifique.
Ci-après le programme du déplacement de la ministre en Nouvelle-Calédonie
Mercredi 9 septembre
19h30 : Arrivée à Nouméa
20h00 : Dîner Républicain à la Résidence
Jeudi 10 septembre 2015
08h00 : Entretiens à la Brigade de proximité de gendarmerie de Pont-des-Français
08h40 : Présentation et visite du site du SMA
09h15 : Entretiens au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
09h50 : Entretiens au Congrès de la Nouvelle-Calédonie
10h55 : Entretiens au Sénat coutumier
14h00: Groupe de travail élargi avec les groupes politiques sur les suites du Comité des
signataires du 5 juin et la LO
15h30 : Point presse
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