
1 



Un constat partagé 
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Une  augmentation indiscutable :  
12 400 faits constatés en 2009 à 17 200 en 2016 
 

Une insécurité qui, comparée à la Métropole, affiche des chiffres records 
 - 2 X plus de cambriolages et coups et blessures  
 - 3 X plus de vols de véhicules (4 véhicules/jour) 
 - 4 X de tués sur les routes : 51 en 2016 et 55 en 2017  
 - 7 X plus de violences physiques et sexuelles 
 - 8 X plus d’agressions avec armes sur les forces de l’ordre  
 - 50 % des tirs sur gendarmes dans l’espace Outre-mer sont commis en Nouvelle-Calédonie 
 -  Moins  de vols avec violences et pas de criminalité organisée  

Une forte implication des mineurs 
- 2 130 mis en cause (MEC) en 2016, dont 43% avaient entre 13 et 15 ans 
- Les mineurs sont à l’origine d’1 véhicule volé sur 2 et d’1 cambriolage sur 2 
- La moitié de ces mineurs est sous l’emprise de l’alcool et/ou du cannabis au moment des faits ! 
 

Une alcoolisation massive des auteurs 
- 80% des délits et des violences intrafamiliales sont commis sur fond d’alcool et/ou de cannabis  
- ¾ des accidents mortels sont dus à l’alcoolisation du conducteur  (1/3 en Métropole) 

 
Une délinquance calédonienne « spontanée et de proximité »  

TOUS les Calédoniens sont touchés dans leur quotidien  
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1/ La cohésion sociale : 
A l’heure où la NC a rendez-vous avec son histoire et où les sources de tension et 
de conflit sont à proscrire  
 
2/ Le coût sociétal :  
Les bilans humain et financier de la délinquance sont considérables :  
50 tués et 450 blessés en moyenne / an sur la route, pour un coût de 30 milliards de 
francs 
 
3/ Le développement économique :  
Afin de conserver la confiance des investisseurs locaux mais aussi étrangers qui ont 
besoin de se projeter dans un climat apaisé 
 

 
 

La délinquance, un frein face à des  
enjeux majeurs pour la Nouvelle-Calédonie  
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Quelle méthode ?  

 
10 janvier 2017 
Présentation au  
Congrès des trois 
rapports de missions . 
Le Congrès commande 
un plan au 
gouvernement   

 
De janvier à décembre 
2017 :  
réunions de travail, 
consultations et 
consolidation du plan   

Un an de travail   
 

 
23 janvier 2018  
Projet de plan arrêté en 
séance du gouvernement et 
dépôt sur le bureau  du 
Congrès 

Un document co-construit :  
- l’État, les 3 provinces, les maires, les associations 

des maires, des associations œuvrant dans le 
cadre de la délinquance, le CESE et le Sénat 
coutumier ainsi que les instances du dialogue 
social ont été sollicités.  
 

- Les établissements publics et les directions de la 
NC ont apporté leurs contributions et seront 
TOUTES mobilisées 
 

- Les Orientations des autres plans sont prises en 
compte : projet éducatif, Stratégie de l’Emploi et 
de l’Insertion (SEIP), plan DO KAMO, Etats 
généraux de l’habitat, stratégie de l’économie 
numérique, le plan Marshal du sénat Coutumier 
et la plan de Prévention de la Délinquance de la 
province Sud.  
 

- Les 11 membres du gouvernement ont apporté 
leurs contributions. 
 

17 octobre 2017 et 16 janvier 2018  
Présentation en collégialité    
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Programme 1 : Une gouvernance structurée pour mieux 
coordonner les actions et fédérer les acteurs  
Programme 2 : Une politique Pays pour changer les comportements et les mentalités 
 
Programme 3 : La mise en œuvre de politiques publiques efficaces dans la lutte 
contre les violences et les addictions 
 
Programme 4 : La possibilité pour chaque jeune Calédonien de trouver sa  
place dans la société 
 

Certaines problématiques issues de ces réflexions peuvent entrer dans le champ de 
compétence d’autres acteurs qui pourront les décliner selon leurs champs de 
compétences .  

Une nécessaire politique Pays 
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Programme 1 : Une gouvernance structurée pour mieux 
coordonner les actions et fédérer les acteurs  

  
Priorité 1 : la création d’instances de pilotage et de coordination à l’échelle du pays  
 
 
1/ Pérenne :  le 1er plan territorial de 2018/2022. 
 
 
2/ Structuré et fédérateur : Création d’un Conseil Territorial co-présidé par le 
gouvernement et l’État 
  
 
3/ Opérationnel : 4 programmes déclinés en 138 actions  

 

 



Programme 2 : Une politique Pays pour changer  
les comportements et les mentalités 

 
Priorité 2 : la mise en œuvre de stratégies de communication novatrices, 
coordonnées et efficientes; 
Une stratégie pour mobiliser le corps social calédonien et réduire la trop grande 
tolérance dont il fait preuve à l’égard des comportements à risques. 
  
1. Sensibiliser tous les Calédoniens grâce une stratégie de communication sur 5 

ans 
 

 
2. Mettre à contribution TOUS les moyens publics pour relayer ces messages  
 
 
3. Développer les campagnes de proximité  
 
 
 

TOUS les Calédoniens doivent entendre  
      le même message, partout , tout le temps   
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Priorité 3 : La lutte contre la consommation excessive d’alcool érigée en « Grande Cause Pays »  

 
Le plan reprend le vœu adopté au Congrès le 29 décembre 2017 
 

- Augmenter le prix de l’alcool  
- Protéger les mineurs  
- Encadrer les pratiques commerciales 
- Réprimer plus sévèrement les abus 
- Coordonner l’action publique  

 
 

Priorité  4 : La lutte contre le trafic et la consommation de cannabis 
 
 

Priorité 5 : Une action volontariste dans la lutte contre l’insécurité routière  
 

Plan de sécurité routière : 48 actions sur 64 sont mises en œuvre ou en cours de réalisation   
2 nouveaux enjeux dans le prochain plan triennal :  
 * les conduites addictives   
 * le permis de conduire  
  
 

 

Programme 3 : Lutter contre les violences et les addictions   
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Priorité 6 : Une meilleure prévention des violences aux personnes et des atteintes 
aux biens  
 
 
Mieux accueillir et aider les victimes de violences intrafamiliales  
Traiter avec efficacité les signalements d’enfants victimes de carences affective et 
éducative  
Solliciter le renfort des effectifs des forces de l’ordre de proximité  
Développer le système LAPI (lecture automatique des plaques d’immatriculation) 
Créer des Zones d’actions renforcées 
Réprimer sans faiblesse les violences contre les forces de l’ordre 
Développer les TIG en augmentant les moyens dédiés  
Sanction immédiate et adaptée pour les mineurs délinquants  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Programme 3 : Lutter contre les violences et les addictions  
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Pour tous les 5/16 ans :  
Dans le cadre du cursus scolaire sous l’égide du projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie, un 
parcours englobe les actions civiques et citoyennes incluant les valeurs porteuses de la 
Nouvelle-Calédonie 
 
 
Pour les 16/18 ans sortis du système scolaire :  
Permettre à chaque jeune la mise en place d’un projet de vie à travers, le cas échéant, la 
formation ou un engagement civique. Ils pourront intégrer le RSMA (dès 17 ans), suivre une 
formation qualifiante ou s’engager dans un volontariat pendant cette période ; 
 
 
Pour tous les jeunes de 17 à 25 ans 
Ce parcours, qu’il reste à financer, concerne tous les jeunes, filles et garçons, qui auront 
l’obligation d’effectuer un service civique dont la durée sera de 1 à 6 mois. 
  

 
 

 

Programme 4 : Permettre à chaque jeune Calédonien de trouver sa  
place dans la société 

 
 
 

Priorité 7 : Accompagner les jeunes sur le chemin de la réussite et de l’épanouissement 
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Priorité 8 : l’apprentissage, la formation des jeunes les plus éloignés de l’emploi 
 
 
Pour les 12-15 ans : faire de la lutte contre le décrochage scolaire une priorité 
+ Créer un EREA  
+ Ouvrir les établissements scolaires en périodes périscolaires  
+ Plan de prévention contre l’illettrisme 
 
 
Pour les 16/26 ans : Favoriser l’insertion par la formation et le travail 
+ Réformer l’observatoire de l’emploi pour le rendre plus efficace  
+ Offrir des activités aux publics les plus éloignés de l’emploi  
+ Réformer l’alternance  
+ Développer les outils provinciaux d’insertion 
 
 
 

Programme 4 : Permettre à chaque jeune Calédonien de trouver sa  
place dans la société 
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Priorité 9 : Renforcer les politiques de proximité 
 
+ Développer des activités à caractère sportif, culturel et socio-éducatif  
+ Coordonner le maillage des territoires de « maisons de jeunes » (quartiers, 
districts)  
+ Créer des référents de la sécurité civile dans les chefferies 
+ Favoriser le rapprochement entre pouvoirs publics/bailleurs sociaux et habitants  
 
 
Priorité 10 : Valoriser les talents  
+ Permettre l’expression de la jeunesse par les arts et le sport 
+ Promouvoir l’artisanat local 
+ Développer l’inclusion numérique et  l’ouverture au monde 
 
 

Programme 4 : Permettre à chaque jeune Calédonien de trouver sa  
place dans la société 
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