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« Un ensemble de dispositifs d’incitation à la création d’activités économiques à destination des personnes physiques 
et morales est instauré par l’Assemblée de la Province Nord, afin d’accompagner et d’orienter le développement éco-
nomique de la Province. Ce développement s’appuie sur deux axes principaux : les projets structurants et le développe-
ment local.

La mission essentielle du Code de Développement est de contribuer au développement de la Province Nord, selon les 
orientations définies par l’Assemblée de Province, en favorisant le développement local dans une perspective durable 
en cohérence avec la réalisation des projets structurants et l’évolution économique du Pays. 

La stratégie de mise en œuvre s’inscrit dans une démarche de développement local. Il s’agit, dans ce cadre, de favoriser 
la mise en œuvre par zone géographique présentant une cohésion socio-économique, des projets locaux cohérents 
entre eux, dans les différents secteurs d’activité économique. La forte implication de la population est recherchée en 
favorisant l’émergence d’initiatives, valorisant ainsi les ressources locales. »

Préambule du Code de Développement de la province Nord (2004)





























































L’évaluation du CODEV-PN a été confiée à l’axe III de l’IAC « « Nouvelles ruralités et destin commun », qui a réalisé l’étude en 
collaboration avec le Cirad.

L’Institut Agronomique néo-Calédonien est un organisme de recherche finalisée créé en 1999 à partir des dispositifs de la 
loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Son axe 3 dédié aux sciences sociales et aux poli-
tiques publiques, développe des expertises et des recherches académiques en direction des collectivités locales et du monde 
rural calédonien.

Le Cirad est un centre de recherche français qui produit et transmet, en partenariat avec les pays du Sud, de nouvelles 
connaissances, pour accompagner le développement agricole et contribuer au débat sur les grands enjeux mondiaux 
de l’agriculture, de l’alimentation et des territoires ruraux. Il dispose d’un réseau mondial de partenaires et de directions 
régionales, à partir desquelles il mène des activités de coopération avec plus de 90 pays. 

La présente plaquette a été écrite par 

Catherine GAILLARD  IAC

Jean-François BELIERES  CIRAD

Pierre-Marie BOSC  CIRAD

Jean-Michel SOURISSEAU IAC/CIRAD

Michel PASSOUANT  CIRAD

Photos de couverture 

GAILLARD Catherine 

COULON Aurélie

Dessins originaux 

Jacques Mercoiret

Maquette et mise en page

Laurence Laffont

Coordination

Cathy Rollin - Délégation à la communication Cirad




