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I. Synthèse 
 

A. Synthèse des activités conduites pendant la période  

(Pour l’ensemble de la thématique : Rappeler les objectifs à atteindre sur la période et les activités à mettre en œuvre / 
Présenter un résumé des réalisations et les résultats obtenus sur la période. Pour chaque activité : Présenter l’état 
d’avancement des activités au regard des objectifs à atteindre / Décrire l’implication des opérateurs / partenaires / 
bénéficiaires du projet pendant la période) 

 
Les objectifs à atteindre dans le cadre du projet PROTEGE rejoignent les objectifs de la Politique de l’Eau 
Partagée (PEP) votée le 19 mars 2019 par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. La Mission InterServices de 
l’Eau (MISE) a été mise en place en 2017, et a été renforcée en 2019 par la création de 9 groupes de travail, 
correspondant à chacun des Objectifs Stratégiques (OS) et Objectifs Transversaux (OT) de la PEP. Trois groupes 
de travail « Approche Intégrée » complètent ce dispositif, afin de faire le relais entre les institutions et le 
terrain, notamment sur les 3 régions pilote identifiées : Hienghène, La Foa-Boulouparis et Maré. 

En 2019, les groupes de travail OS et OT se sont constitués et ont travaillé principalement sur la priorisation 
des actions à mener, de façon concertée. L’animatrice Eau de la Direction des Affaires Vétérinaires et Rurales 
(DAVAR) a été recrutée le 15 novembre 2019 (AVP lancé en juillet 2019), mais étant au préalable au sein de la 
direction sur un autre poste et avisée de sa présélection  dès le mois de septembre 2019, de premières actions 
ont été initiées notamment pour assurer une coordination des différents groupes OS/OT. 

Le projet PROTEGE a été mis en avant à de nombreuses reprises au cours de l’année 2019, notamment devant 
plus de 230 personnes lors du Forum de l’Eau qui s’est tenu le 26 novembre 2019, assemblée composée d’élus, 
de décideurs, de techniciens et acteurs de l’eau. 

Un portail Eau.nc (www.eau.nc) a été mis en ligne à cette occasion, son rôle est de centraliser les informations 
relatives à la ressource en eau à l’échelle du territoire. Depuis sa mise en ligne le 19 novembre 2019, 13 
actualités y ont été publiées. 

Les élus du gouvernement, et notamment le membre en charge de la Politique de l’Eau Partagée, Jean-Pierre 
DJAIWE, et son cabinet, ont pris conscience de l’impact que le projet PROTEGE peut avoir pour la Nouvelle-
Calédonie, et citent le projet lorsqu’ils sont interviewés sur la thématique Eau. Les élus des provinces Nord et 
Sud ont aussi été rencontrés par l’équipe du projet. Du côté des techniciens de la MISE, le projet PROTEGE est 
compris, et les agents sont globalement impliqués dans la réalisation d’actions PROTEGE, car elles concourent 
à la mise en œuvre de la PEP. 

RA9 : L’eau et les milieux aquatiques sont préservés, gérés et restaurés 

Ce Résultat Attendu est très proche de l’OS1 de la PEP : « Sanctuariser les zones de captage et les ressources 
stratégiques, préserver les milieux » C’est donc naturellement que les agents impliqués dans ce groupe ont 
proposé des actions pouvant répondre aux deux activités 9A : Gestion et restauration du fonctionnement des 
masses d'eau et 9B : Protection des eaux et réduction des pollutions. Mais ce groupe est le plus nombreux (10 
personnes présentes en moyenne aux 5 réunions tenues en 2019) et est aussi celui où une grande concertation 
est nécessaire, car les compétences environnementales ne sont pas dévolues aux mêmes services ou 
directions que la compétence eau, ce qui a pour conséquence d’impliquer un nombre important d’acteurs. 
Ainsi, aucune action n’a pour l’instant été lancée dans ces activités ni pour ce résultat attendu, car des 
priorisations ont été nécessaires, et ont été obtenues de façon concertée à l’échelle du territoire. 

Ce résultat attendu se rapproche aussi de l’OS4 de la PEP : Zér’Eau Pollution : S’orienter vers le « zéro-rejet 
d’eau non traitée » à échéance 2045. 

 

- Activité 9A : Gestion et restauration du fonctionnement des masses d'eau  

http://www.eau.nc/
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o Opération 9A.1 : Stratégie de gestion des bassins versants ou des masses d’eau 

Aucune action démarrée.  

o Opération9A.2 : Restauration du fonctionnement des masses d’eau 

Aucune action démarrée 

- Activité 9B : Protection des eaux et réduction des pollutions 
o Opération 9B.1 : Protection des ressources en eau exploitées pour l’eau potable 

Ces opérations ne concernent pas la Nouvelle-Calédonie. 

o Opération 9B.2 : Réduction et gestion des pollutions diffuses 

Aucune action démarrée. 

o Opération 9B.3 : Assainissement des eaux usées et pluviales 

Cette action ne concerne pas la Nouvelle-Calédonie, elle vise entre autres à la publication d’un Schéma 
Directeur Assainissement sur WF. Mais ce retour d’expérience pourrait enrichir la réflexion des autres 
territoires, et notamment la réflexion menée en Nouvelle-Calédonie par le groupe OS4 de la PEP, dont 
l’objectif attendu est d’atteindre le zéro-rejet d’eau non-traitée d’ici 2045. Ce groupe travaille sur 
l’amélioration des systèmes d’assainissement en Nouvelle-Calédonie, et a l’ambition de proposer un Cahier 
des Charges standardisé pour les schémas directeurs d’assainissement, qui pourrait s’inspirer du travail 
effectué sur WF dans le cadre de PROTEGE.  

 

RA10 : La résilience face aux risques naturels et anthropiques liés à l'eau est renforcée 

Ce résultat attendu, et en particulier l’activité 10A, se rapproche de l’OS 5 de la PEP : « Mettre l’eau au centre 
de tous les projets d’aménagement à échéance 2025 », qui mélange notamment les compétences ressource 
en eau et urbanisme/aménagement. Ces compétences sont attribuées à des institutions et des services 
différents, qui n’étaient pas forcément présents autour de la table lors des premières réunions MISE. L’année 
2019 a été mise à profit pour identifier les agents des services pertinents et les inviter à participer au groupe 
de travail OS5, ce qui explique un démarrage lent de l’activité 10A. 

- Activité 10A : Risques d'inondation 

Des actions ont été proposées et nous en sommes actuellement dans la phase de rédaction des cahiers des 
charges et des appels d’offres.  

o Opération 10A.1 : Vigilance contre les inondations 

Une action est prévue sur la commune de Kouaoua pour établir le diagnostic de vulnérabilité aux inondations 
et proposer un plan d’actions pour réduire cette vulnérabilité. En effet, suite à une étude hydraulique de zones 
inondables menée sur Kouaoua en 2018-2019, de nombreux bâtis de cette commune sont situés en zone 
d’aléa inondation fort à très fort. Il est donc à présent nécessaire de réfléchir aux actions ou aménagements 
nécessaires pour réduire la vulnérabilité aux inondations de ces bâtis identifiés et des populations concernées, 
et autant que possible de leur mise en oeuvre. 

- Activité 10B : Risques de pénurie d'eau 

Cette activité est celle où le plus d’actions ont été démarrées. Les actions démarrées sont au nombre de 4, 
deux sont portés par la DASS1, une par la DIMENC2, deux directions du Gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie, et la quatrième portée par la Province Nord. 

o Opération 10B.1 : Gestion des usages 

 
1 DASS : Direction des Affaires Sanitaires et Sociales 
2 DIMENC : Direction de l’Industrie et des Mines de Nouvelle-Calédonie 
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La première action démarrée vise à comprendre les comportements des usages calédoniens 
(surconsommation, gaspillage, non-paiement des factures d’eau…) afin par la suite de pouvoir répondre à ces 
problématiques de façon appropriée, et est en phase d’analyse des offres après clôture de l’appel d’offres. 
Cette action consiste en une enquête téléphonique auprès d’un échantillon représentatif de 1000 personnes, 
avec des questions précises sur les habitudes de consommation de l’eau courante/distribuée.   

La deuxième action démarrée vise à identifier les foyers n’ayant pas accès à l’eau potable/eau de 
consommation, et au 31 décembre le cahier des charges a été soumis pour le lancement d’un appel d’offres 
début 2020, et à mieux comprendre leurs problématiques. Cette action consiste à rencontrer les foyers non 
raccordés au réseau d’eau potable qui ont été identifiés à partir des données de l’ISEE3 issue des recensements 
de 2009 et de 2014.  

L’action portée par la Province Nord, vise à recruter un stagiaire pour la création d’un outil d’aide à la décision 
pour le plan sécheresse et pénurie d’eau, et la mise en place d’actions d’information et de sensibilisation 
auprès des administrés. L’offre de stage a été rédigée et est en phase de diffusion/publication depuis. 
L’objectif de ce stage est de créer un outil de décision regroupant des données géographiques, des données 
météorologiques et autres données pertinentes, qui permette à la Province Nord de déterminer l’état de 
vigilance du Plan Sécheresse et Pénurie d’Eau (PSPE), qui comporte 3 états : vigilance, alerte et crise. Selon ces 
états, des rationnements et des réductions d’eau sont actées et mises en œuvre dans les communes de Voh, 
Koné, Pouembout. L’objectif est aussi que cet outil de décision puisse être étendu à d’autres communes du 
territoire. 

En complément des 3 actions bien engagées sur cette première opération, concernant la sensibilisation, 
notamment au gaspillage, l’OS3 ambitionne la rédaction d’un plan de sensibilisation à l’échelle du pays, qui 
vise à coordonner les actions de sensibilisation qui existent déjà sur le territoire, et à uniformiser le message 
pour améliorer son impact auprès des populations. 

o Opération 10B.2 : Ressources nouvelles ou alternatives et sécurisation des ressources 
actuelles 

La quatrième action démarrée pour l’activité 10B, portée par la DIMENC, a pour but de déterminer les 
ressources en eau souterraines disponibles, et est en phase d’appel d’offres au 31 décembre 2019. Cette 
action a pu être démarrée plus tôt que ce qui avait été prévu dans la planification initiale du projet PROTEGE. 
Le cahier des charges de cette action propose de modéliser le sous-sol de certaines zones de la commune de 
Poum par électromagnétisme afin d’y évaluer la présence ou absence de ressource en eau. En effet, la 
commune de Poum fait face depuis de nombreuses années à une pénurie en eau, et à des conflits d’usages 
entre la mine et les captages d’eau, et est à la recherche de nouvelles ressources en eau qui pourraient être 
exploitées. 

- Activité 10C : Elaboration et mise en œuvre des Plans de Sécurité Sanitaire des Eaux (PSSE) 
o Opération 10C.1 : Mise en œuvre des Plans de Sécurité Sanitaire des Eaux (PSSE) 

Cette activité comporte une action à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie : Contribuer à la mise aux normes des 
stations de chloration de l’eau de distribution, action pilotée par la DASS. Les agents de la DASS étant déjà 
impliqués dans le portage des actions énumérées dans l’activité 10B, il a été décidé de planifier le lancement 
de cette activité à la fin du 1er semestre 2020. 

  

 
3 ISEE : Institut de la Statistique et des Etudes Economiques 
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RA11 : Des outils opérationnels, de coordination et d’accompagnement sont mis en place pour renforcer et 
pérenniser la coopération inter-PTOM et PTOM/ACP 

- Activité 11A : Coordination et animation territoriales 
o Opération 11A.1 : Animation territoriale 

Pearl WINCHESTER a officiellement été recrutée auprès de la DAVAR/SDE4  comme animatrice Eau le 15 
novembre 2019, mais avait commencé à prendre ses missions de façon progressive depuis septembre, 
notamment pour la coordination de la MISE et l’organisation du Forum de l’Eau. Cette animation a consisté 
en l’organisation de 2 réunions des animateurs des groupes de travail PEP (groupes OS/OT), qui ont rassemblé 
respectivement 26 et 17 personnes, un Comité de l’Eau, la participation à une réunion relative à la 
Gouvernance et au Financement avec les décideurs, ainsi que l’organisation du Forum de l’Eau, le 26 
novembre 2019, qui a réuni 230 élus et acteurs de l’eau sur toute la journée. 

o Opération 11A.2 et 11A.3 : Animation territoriale PF et WF 

Ces opérations ne concernent pas la Nouvelle-Calédonie. 

- Activité 11B : Plateforme régionale de l'eau 

Cette activité nécessite une concertation régionale qui n’a pas été initiée en 2019. 

o Opération 11B.1 : Observatoire de l’Eau 

Un premier pas a été franchi vers une centralisation des informations et des données en Nouvelle-Calédonie 
avec la mise en ligne du site Eau.nc (www.eau.nc) le 19 novembre 2019, site qui sera le point d’entrée 
calédonien de la future plateforme de consultation. Une réunion inter-PTOM à venir permettra d’affiner les 
visions et les besoins de chacun, et de discuter des collaborations possibles. 

o Opération 11B.2 : Ateliers régionaux, formation et compagnonnage 

Cette opération n’a pas été réalisée en 2019. Les techniciens néo-calédoniens sont très motivés pour participer 
à cette opération et échanger avec leurs homologues des PTOM sur les techniques de suivi hydrométrique, 
les savoir-faire et le matériel. La réunion inter-PTOM à venir permettra d’amorcer des échanges et des 
discussions, en particulier sur la thématique du suivi quantitatif et qualitatif de la ressource eau. 

 

B. Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) 

(Le cadre logique de PROTEGE présente des IOV pour chacun des résultats attendus. Renseigner les IOV qui vous 
concernent avec des valeurs numériques. Celles-ci seront mises à jour à chaque rapport semestriel, en cumulant les 
valeurs. Renseigner la contribution du territoire à chacun des indicateurs)

 
4 DAVAR : Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales. SDE : Service De l’Eau 

http://www.eau.nc/
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Résultats attendus 
PROTEGE 

Indicateurs PROTEGE Valeur de 
référence 

Valeur 
cible 

Valeur actuelle 
en NC 

Commentaires 

9 : L’eau et les milieux 
aquatiques sont préservés, gérés et 
restaurés  

1) Nombre de plans 
stratégiques de restauration 
établis et valorisés  

0 1 0 Action et activité non 
démarrées 

2) Nombre d'habitants de 
Wallis-et-Futuna desservis en 
eau potable par des ressources 
en eau sécurisées par des 
périmètres de protection des 
eaux 

0 7000  Non concerné 

10 : La résilience face aux risques 
naturels et anthropiques liés à l'eau 
est renforcée 

  

1) Nombre d'habitants des 
PTOM mieux protégés par des 
dispositifs contre les risques 
d'inondation 

0 10 000 0 Action et activité non 
démarrées. Le chiffre indiqué 
correspond au chiffre global 
pour tous les PTOM. En NC ce 
chiffre est estimé à 500 
personnes (Kouaoua) 

2) Nombre de plans de sécurité 
sanitaire des eaux (PSSE) établis 
dans les PTOM 

35 ≥ 42 33 Action réalisée en NC par la 
DASS NC avant 2019. 
PROTEGE permettra de mettre 
en œuvre les PSSE en NC 
(installation de stations de 
désinfection). 
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Résultats attendus 
PROTEGE 

Indicateurs PROTEGE Valeur de 
référence 

Valeur 
cible 

Valeur actuelle 
en NC 

Commentaires 

3) Nombre d'unités de 
distribution d'eau potable 
équipées d'un système de 
désinfection des eaux en 
Nouvelle-Calédonie 

181 ≥ 200) 181  
Le nombre de stations de 
désinfection installées 
dépendra du mode de 
contractualisation choisi et de 
la nécessité ou non d’une 
prestation de maîtrise 
d’ouvrage dédiée. 

11 : Des outils opérationnels, de 
coordination et d’accompagnement 
sont mis en place pour renforcer et 
pérenniser la coopération inter-
PTOM et PTOM/ACP  

1) Nombre de personnes 
bénéficiant d'échanges 
techniques régionaux   

0 10 0 Action non démarrée, en 
attente de rencontres inter-
PTOM 

2) Nombre de consultations sur 
la plateforme régionale des 
données 

0 100 0 Le site www.eau.nc qui servira 
de point d’entrée a été créé 
en 2019 

http://www.eau.nc/
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C. Synthèse des opérations de communication 

(Sur la base du tableau de suivi des opérations de communication, faire une synthèse de la visibilité donnée à la 
thématique sur le territoire et au-delà, durant la période de référence) 
 

Les actions principales de communication pour cette année ont consisté à présenter le projet PROTEGE, ses 
objectifs, son fonctionnement et  les procédures de la CPS dans lesquelles doivent s’inscrire les acteurs de 
l’eau de Nouvelle-Calédonie pour conduire les actions financées. 

Plusieurs présentations du projet PROTEGE ont été réalisées au 2ème semestre 2019 avec le concours de 
l’équipe PROTEGE, tout d’abord auprès des élus, lors de la 1ère réunion du Comité de l’Eau qui s’est tenue le 2 
octobre 2019, et lors d’une réunion bilatérale le 24 octobre 2019 avec le membre du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie (GNC) chargé de la mise en œuvre de la politique de l’eau, Mr Jean-Pierre DJAIWE, et son 
cabinet. Les techniciens des administrations ont aussi été rencontrés par l’équipe PROTEGE lors des réunions 
des groupes de travail OS/OT ainsi que lors des deux réunions du collège des animateurs de la MISE, le 19 
septembre et le 17 décembre 2019 (respectivement 20 et 17 personnes présentes). 

Par ailleurs, lors du Forum de l’Eau du 26 novembre 2019 à la CPS, le projet PROTEGE a été présenté à 230 
personnes, dont de nombreux élus des différentes institutions (provinces, gouvernement, Congrès, mairies). 
Des interviews radio et télévisées ont précédé ou suivi cet événement et le membre du gouvernement chargé 
de la PEP y a systématiquement parlé du projet PROTEGE. 

Un kakemono rassemblant les objectifs de PROTEGE et les objectifs de la PEP a été créé sur demande de 
l’animatrice Eau, afin d’apporter de la visibilité au projet auprès des personnes rencontrées et pour les 
communications futures. 

Trois actualités concernant PROTEGE ont été mises en avant sur le site Eau.nc : un article issu du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et deux partages d’appels d’offres PROTEGE « Eau » en cours.  

Un tableau récapitulatif des actions de communication menées rassemble ces éléments5. 

 

D. Synthèse des modifications demandées de programmation  

 

Aucune demande de modification n’est avéré à ce stade. En prévision du comité de pilotage PROTEGE, la 
prochaine réunion des animateurs de la PEP prévu mi-février 2020 permettra de faire remonter les éventuels 
besoins d’ajustement à l’équipe PROTEGE 

 

E. Synthèse point RSE 

(Montrer en quoi les actions mises en œuvre s’inscrivent dans le cadre d’une démarche de responsabilité sociale et 
environnementale (RSE)) 
 

Par ailleurs, la MISE a souhaité compléter le travail des groupes OS et OT par une « approche intégrée », qui 
rejoint la GIRE, dont le but est d’apporter une vision pragmatique du terrain à travers des ateliers de démarche 
participative sur la thématique de l’eau. Trois réunions ont eu lieu novembre 2019, sous la houlette d’un 
expert national, Nils FERRAND de l’IRSTEA6 et aussi membre de l’unité mixte de recherche G-EAU intervenant 
à l’international. Ces premières rencontres, qui ont lieu à Hienghène, La Foa et Maré, ont réuni entre 17 et 27 
personnes et ont permis un contact avec les populations impliquées localement dans la gestion et la 

 
5 Tableau récapitulatif des communications : https://e-lien.gouv.nc/share/s/cz88vYsWT-OsoWHwhEQyFA 
6 IRSTEA : Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture 
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sauvegarde de l’eau, susceptibles de devenir des relais pour l’appui à la réalisation d’actions pour la suite du 
projet PROTEGE. 

 

F. Synthèse points transversalités 

(Enumérer les actions ayant fait l’objet de discussions / construction avec d’autres secteurs, dont les 3 autres thématiques 
PROTEGE, afin d’améliorer leur efficacité / Identifier les besoins d’approfondissement de cette transversalité)  
 

Une réunion des animateurs NC pour les 4 thématiques PROTEGE a été organisée le 21 octobre 2019 à la CPS. 
Elle a permis aux animateurs thématiques de rencontrer l’équipe PROTEGE, et d’obtenir les premières 
informations techniques concernant le projet PROTEGE, sa mise en œuvre et son suivi. 

L’animatrice Eau a été invitée à participer au premier Groupe de Travail Ongulés (GTO) de la thématique 
Espèces Envahissantes en décembre 2019, mais n’a pas pu y participer au vu de l’actualité eau. 

 

G. Synthèse des adaptations face au changement climatique 

(Décrire vos initiatives pour limiter l’impact des activités sur le changement climatique et les adaptations mises en œuvre 
ou envisagées) 
 

La MISE regroupe des agents dont les lieux de travail sont distants de plusieurs centaines de kilomètres. Pour 
les réunions nous organisons systématiquement un covoiturage inter-institutions, afin d’utiliser un minimum 
de véhicules pour nos déplacements. 

Par ailleurs nous privilégions l’utilisation des systèmes de visio-conférence autant que possible. 
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II. Difficultés rencontrées et mesures prises 

 

A. Problèmes et difficultés rencontrés  

(Décrire tout problème rencontré pendant la période et son impact sur la réalisation des activités prévues) 

 
Les balbutiements de la MISE : le fonctionnement en groupes de travail interinstitutionnels est nouveau, et 
cela implique un changement des habitudes : nécessité de partager l’information, de mettre en place la 
concertation, ainsi qu’une hausse du nombre de réunions éloignées du lieu de travail. Certains services et 
directions ne sont pas encore complètement impliqués dans la MISE. 

Fatigue des agents impliqués : le rythme soutenu de 2018, entamé par la préparation du Forum H2O d’avril 
2018, suivi des 6 réunions typologiques partout en Nouvelle-Calédonie en juillet/août 2018, et de la restitution 
devant 250 acteurs de l’eau en octobre 2018 concrétisé par le vote à l’unanimité du schéma d’orientation 
pour une Politique de l’Eau Partagée par les élus du Congrès le 19 mars 2019, s’est poursuivi en 2019 après 
les élections provinciales du mois de mai. En effet, en juin 2019 les groupes de travail OS/OT de la MISE étaient 
lancés, et les semaines qui ont suivi le Comité de l’Eau du 2 octobre 2019 ont été mises à contribution à temps 
plein pour l’organisation des ateliers « GIRE » de novembre 2019 dans les 3 régions-pilote et l’organisation du 
Forum de l’Eau le 26 novembre. Les agents impliqués sont restés motivés tout au long de ces deux ans, mais 
leur fatigue est certaine en cette fin d’année 2019. 

Ces deux difficultés ont des impacts directs sur la bonne réalisation des actions PROTEGE, car les porteurs de 
projet sont des agents de la MISE. L’animation de la MISE, qui est réalisée par l’animatrice du thème Eau de 
PROTEGE, doit prendre en compte ces difficultés. 

 

B. Mesures prises ou à prendre pour y remédier 

(Décrire les mesures prises / à prendre pour y remédier) 

 
L’animatrice du thème Eau PROTEGE est concomitamment l’animatrice de la MISE. Pour 2020, il est 
indispensable de coordonner/animer la MISE et d’animer la thématique Eau avec un rythme adéquat (ni trop, 
ni trop peu de rencontres), afin de ne pas essouffler les agents impliqués et motivés, tout en garantissant une 
réalisation des actions prévues. Pour cela, un projet de calendrier 2020 pour la MISE a été proposé mi-
décembre, et a globalement reçu un bon accueil de la part des 17 agents de la MISE présents, mais devra être 
retravaillé lorsque nous aurons plus de visibilité sur les actions que nous serons en mesure de lancer, 
notamment ce qui concerne l’approche intégrée et les actions concrètes sur le terrain, idéalement en février 
2020. 

 

C. Conséquences à anticiper 

(Décrire en quoi ces difficultés peuvent remettre en cause les délais impartis prévus initialement) 

 

Essoufflement des agents : Le nombre de personnes impliquées dans le projet PROTEGE et dans la MISE 
reste faible. Davantage d’implication des services provinciaux et communaux est attendue. Si un porteur de 
projet fait défaut, il sera très compliqué de le remplacer, et donc de mener à bien les actions dans les délais 
impartis. L’animatrice Eau devra être à l’écoute des agents de la MISE, anticiper leur découragement et 
pouvoir les accompagner autant que possible dans la mise en œuvre des actions PROTEGE.   
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III. Perspectives pour le semestre suivant 

 
(Présenter les activités et résultats à atteindre pour la prochaine période. Les opportunités en terme de nouvelles actions, 
de partenariats, de projet de R&D ou toutes autres opportunités sont listées et présentées. Coller ici le tableau Excel de 
prévision des dépenses sur la période à venir) 

 
Plusieurs actions et activités seront démarrées au 1er semestre 2020, car les cahiers des charges et appels 
d’offres sont en cours de rédaction par les différents porteurs de projets.  
 
Le calendrier 2020 de la MISE, de la PEP et des actions PROTEGE liées devront être établis dans les premiers 
mois de 2020, afin d’apporter une visibilité aux personnes concernées dans les différentes institutions, ainsi 
qu’aux élus. 
 
Les actions qui sont prévues de voir leurs appels d’offres/consultations lancés début 2020 sont détaillées 
dans les fiches de suivi des opérations, mais il s’agit notamment des actions suivantes :  

• 9B.3.2 : Traitement des boues résiduelles de l’assainissement non collectif sur les îles Loyauté : 
premières études de diagnostic et faisabilité, réalisées par la Province des Iles. 

• 10A.1.1 : Diagnostic de vulnérabilité et orientation d’aménagement sur Kouaoua : lancement d’un 
appel d’offres 

• 10B.1.1 : Plan sécheresse et pénurie d’eau Province Nord : réalisation du stage, élaboration des 
outils de communication 

• 10B.2.3 : Reconnaissance électromagnétisme sur la commune de Poum : dépouillement de l’appel 
d’offres et lancement de la prestation 

• 10C.1.2 : Contribuer à la mise aux normes des stations de chloration de l’eau de distribution : 
lancement de l’appel à manifestation d’intérêt auprès des bureaux d’études et prestataires 
susceptibles d’assurer la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre de cette action. 

 

IV. Autres remarques 
 
Les techniciens néo-calédoniens sont en attente forte de l’organisation d’un atelier régional, afin d’échanger 
avec leurs homologues des PTOM sur, entre autres, les techniques de suivi hydrométrique, les savoir-faire et 
le matériel. La réunion inter-PTOM à venir permettra d’amorcer des échanges et des discussions, en particulier 
sur la thématique du suivi quantitatif et qualitatif de la ressource eau. 

 

Le groupe OS4 de la PEP, dont l’objectif attendu est d’atteindre le zéro-rejet d’eau non-traitée d’ici 2045, 
travaille sur l’amélioration des systèmes d’assainissement en Nouvelle-Calédonie, et a l’ambition de proposer 
un Cahier des Charges standardisé pour les schémas directeurs d’assainissement. Le retour d’expérience sur 
Wallis et Futuna, prévu dans l’opération 9B.3 de PROTEGE, pourrait enrichir la réflexion des autres territoires, 
et notamment la réflexion menée en Nouvelle-Calédonie par l’OS 4. 


