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Monsieur le Haut-commissaire, 
Monsieur le président du Gouvernement, 
Messieurs les présidents de Province, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Messieurs les représentants coutumiers, 
Monsieur le directeur d’Aircalin, 
Madame la présidente du Conseil d’administration d’Aircalin, 
Mesdames et Messieurs les membres du personnel d’Aircalin, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 
 

Nous venons avec le sénat coutumier de recevoir une coutume d’Aircalin pour 

présenter le premier airbus A 330 Néo qui porte le beau nom de Kanuméra, l’une 

des baies mythiques de l’Ile des Pins de l’aire Djubea Kapume. Kanuméra sera un 

magnifique ambassadeur de la Nouvelle-Calédonie et sera suivi de trois autres 

avions dont Luengoni et Tibarama. 

Je tiens à vous témoigner ma joie en voyant atterrir ce bel avion et en admirant 

la nouvelle livrée qui mêle parfaitement la tradition et la modernité des 

symboles kanaks. Lorsque les touristes embarquent dans nos avions aux 

aéroports de Paris, Tokyo, Sydney ou Shanghai, ils ont le sentiment d’être déjà 

au pays. Je félicite la direction et l’ensemble du personnel, que vous soyez 

pilotes, personnel navigants, de maintenance ou de sol, pour votre 

professionnalisme et votre implication qui ont permis de pérenniser la 

compagnie fondée par le président Jean-Marie TJIBAOU et son gouvernement 

en 1983, soit il y déjà 36 ans et qui témoigne d’un très beau parcours. Je 

remarque aussi l’originalité de vos nouveaux uniformes dont les couleurs et les 

imprimés rappellent les symboles et la richesse de notre belle nature. 

Ce premier appareil augure le renouvellement complet de la flotte et montre la 

volonté forte de la compagnie, portée par l’ensemble de nos institutions de 

soutenir de concert la desserte régionale et internationale de notre pays et son 

développement touristique. 

En 2016, le congrès avait opté pour la stratégie « AIRCALIN 2021 » qui nous avait 

été présentée comme la meilleure solution de développement, soit le maintien 

d’un réseau régional moyen-courrier et long courrier vers l’Asie et la recherche 

de nouveaux marchés tels que Shanghai ou Hong Kong.  



Nous avons également approuvé en 2017 le projet de délibération accordant la 

caution de la Nouvelle-Calédonie au contrat de prêt permettant le financement 

du renouvellement de la flotte d’AIRCALIN en complément de la défiscalisation 

nationale.  Les débats ont été animés mais soyez certains, à la hauteur de l’enjeu 

et de l’intérêt que notre représentation porte à la pérennité et aux enjeux 

financiers de la compagnie. Malgré les risques financiers encourus, nous avons 

souhaité que la compagnie puisse se doter d’avions neufs, performants, plus 

économe en énergie et à la pointe de la technologie, pour le plus grand plaisir et 

confort des voyageurs calédoniens et étrangers.  

Aujourd’hui AIRCALIN a renoué avec les bénéfices mais la compagnie doit faire 

face à de nouveaux défis, choisir la bonne stratégie de développement et faire 

face à la politique tarifaire et commerciale dynamique des compagnies de la 

région comme Fidji Airways ou Air Vanuatu qui ont mis en place de beaux 

modèles de connectivité dans leurs pays respectifs et qui rayonnent dans les 

régions Asie Pacifique et Amérique. La concurrence nous oblige à faire preuve 

d’audace, d’imagination et de capacité à établir des partenariats win-win. 

Nous formulons le souhait que notre compagnie régionale et internationale, 

celle de tous les calédoniens puisse devenir un meilleur outil de développement 

économique local, qui favorise l’export et les échanges commerciaux, augmente 

le nombre de touristes et permette aux calédoniens de voyager moins cher. 

J’émets aussi le vœu que notre compagnie soit plus investie dans la formation et 

le recrutement de pilotes calédoniens comme le font les compagnies de la 

région, Fidji Airways, Air Vanutu, Airlines Papouasie Nouvelle Guinée. Les élus du 

congrès toute tendance confondue, sont prêts à s’impliquer pour fixer les 

stratégies et affiner les choix de destinations pour améliorer et réussir le 

développement touristique de notre pays, source de croissance durable. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 

 

 


