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Préambule 

Servant actuellement au Bureau Opérations Instruction du Régiment d’Infanterie de marine du 

Pacifique Nouvelle-Calédonie, j’ai choisi ce sujet pour plusieurs raisons. Ayant participé avec 

l’officier brousse du régiment à la synthèse d’une Tournée En Province (TEP) à Ponerihouen, 

j’ai eu l’occasion de rencontrer des autorités coutumières en tribu et d’en voir le mode de vie. 

Totalement décalé du monde occidental, les relations qu’ils entretiennent avec celui-ci ainsi 

que la hiérarchie apparente au sein de la tribu m’ont donné envie de comprendre les ressorts de 

cette organisation sociale. De plus, les thèmes de la coutume et de l’organisation politique de 

la Nouvelle-Calédonie sont les éléments les plus représentatifs de ce territoire et de son histoire. 

S’il s’agit de rédiger un mémoire en lien avec le territoire sur lequel nous servons, ce sujet traite 

de thèmes qui marquent profondément l’ADN du « Caillou » et son lien avec la France. 

L’influence des coutumiers est en effet plus large que le simple périmètre de la tribu. J’ai été 

témoin du second référendum relatif à l’autodétermination, ainsi que de plusieurs périodes de 

tensions sociales, vécues en famille. Sur tous ces évènements, le rôle des coutumiers est 

prépondérant (au moment de la COVID-19, de la consultation relative à l’auto-détermination 

ou des blocages de décembre 2020). Ce rôle me semble aussi être une des clefs de l’organisation 

politique future du Caillou. Il s’agit donc d’un sujet très actuel, et particulièrement représentatif 

de ce qu’est la Nouvelle-Calédonie. 

La méthodologie retenue ici est double : une partie académique et une partie enquête de terrain. 

Je me suis d’abord appuyé sur le Laboratoire de Recherches Juridique et Economique (LARJE) 

de l’université de Nouvelle-Calédonie, notamment par le biais de sa directrice, Catherine Ris et 

de ses chercheurs, Caroline Bouix et Mathias Chauchat, respectivement maître de conférence 

en droit privé et professeur de droit public. Cela m’a permis de préciser la problématique et de 

cerner les ouvrages et publications pertinents. Ensuite, ce sujet étant au moins autant 

sociologique que politique et juridique, j’ai utilisé des entretiens semi-directifs larges et 

contradictoires afin de comprendre l’influence réelle des coutumiers. Les acteurs sur lesquels 

je me suis appuyé sont des coutumiers (traditionnels et issus des institutions et associations de 

représentation de la coutume) et des responsables politiques de niveau national, local et 

territorial. Il s’agit de l’ancien président et porte-parole du Sénat coutumier, de l’ancien 

président de l’aire Drubea-Kapumë, du président de Rhéébù Nùù, d’un chef de clan, du 

directeur de cabinet du haut-commissaire, du maire du Mont Dore et de l’ancien directeur 

général de l’Agence de Développement Rural et d’Aménagement Foncier (ADRAF). Si les 

sources documentaires de première et seconde main sont utilisées pour étayer l’argumentation, 

ces entretiens ont permis, par la parole directe donnée, de créer de la matière. Ils sont retranscrits 

en annexe. 
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Introduction 

Au lendemain de la consultation d’octobre 2020 relative à l’autodétermination de la Nouvelle-

Calédonie, le pays1 se réveille divisé par des résultats très serrés et clivants d’un point de vue 

géographique et ethnique2. Cependant, les tensions sociales redoutées n’ont pas lieu à ce 

moment-là, il faut une autre étincelle pour les réveiller. L’usine métallurgique de nickel et de 

cobalt du groupe brésilien Vale souhaite se retirer de l’exploitation industrielle en Nouvelle-

Calédonie en raison de l’ampleur de ses pertes, et accepte l’offre de rachat du consortium suisse 

Trafigura en décembre 2020. Immédiatement, des contestations se lèvent au sein de la 

population kanak3, qui organise ses revendications autour d’un collectif créé pour l’occasion, 

l’Instance Coutumière Autochtone de Négociation (ICAN). Cette instance a pour finalité 

l’organisation de blocages et de manifestations afin de peser sur le processus de vente de l’usine. 

La volonté de voir les usines de minerai dépendre de capitaux « du pays » s’inscrit dans un 

mouvement historique, ayant débuté au moment du préalable minier4.  

Nous constatons aujourd’hui un paradoxe : l’ICAN, instance auto-revendiquée « coutumière », 

regroupe des chefs coutumiers, des institutions et associations coutumières5, mais ne possède 

juridiquement aucun statut coutumier6. De même, cette instance pionnière dans les 

revendications relatives à l’usine du sud, confie à l’issue de la période d’affrontements sociaux 

les clefs de la négociation au Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), un 

groupement de partis politiques. Ce paradoxe nous conduit à nous demander qui sont 

exactement les coutumiers et quel est leur rôle dans la politique du pays. 

La coutume, pratique immémoriale très présente dans le Pacifique, peut se définir de plusieurs 

manières. C’est une « pratique traditionnelle et générale dans un groupe social donné qui 

exerce sur ses membres une certaine contraintes et engendre ses mœurs »7. Il s’agit d’un mode 

de gestion de la vie, d’une « façon de vivre, une façon de faire », cautionnée par la tradition. 

Elle est érigée au rang de pilier constitutionnel dans les pays océaniens. La Constitution des 

Samoa dispose par exemple que « les Samoa occidentales se doivent d’être un Etat fondé sur 

                                                           
1 Depuis l’accord de Nouméa et la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la 
Nouvelle-Calédonie est sortie des TOM. Partageant ses compétences avec l’Etat et ayant une compétence 
législative propre, c’est un « pays à souveraineté partagée » en vertu de la révision constitutionnelle du 20 juillet 
1998. Ce transfert de compétence vers les institutions de la Nouvelle-Calédonie est définitif (article 77 de la 
Constitution, issu de la loi constitutionnelle n°98-610 du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie). Nous 
parlerons donc de « pays » et non de « territoire ». 
2 Le « Non » l’emporte à 53 % des voix exprimés, les résultats des votes étant très marqués géographiquement 
(même si le Oui y progresse, le Non l’emporte dans les régions peuplées par des Français métropolitains ou 
« caldoches », le Oui l’emporte très nettement dans les régions à majorité kanak) 
3 Depuis la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et l’accord de Nouméa, le mot « kanak » est devenu un 
palindrome invariable. Si aucun texte officiel ne vient encadrer cette écriture, nous choisissons ici de 
l’orthographier conformément aux textes de l’Accord de Nouméa (invariable avec une minuscule lorsqu’il s’agit 
d’un adjectif, invariable avec majuscule s’il s’agit d’un nom). 
4 Demmer Christine, 2018, « Nationalisme minier, secteur nickel et décolonisation en Nouvelle-Calédonie », 
Cahier Jaurès, vol.230, no 2018/4, pp. 35-52. Le préalable minier était une condition posée par le FLNKS avant la 
signature de l’accord de Nouméa : la Société Minière du Sud Pacifique (SMSP, indépendantiste) devait obtenir le 
massif minier de Tiébaghi, propriété d’Eramet. Cette condition est remplie après deux ans de blocages. 
5 Les huit grands chefs du district du Sud, le Sénat Coutumier et l’association Rhéébù Nùù. 
6 Lettre du directeur de cabinet du ministre de l’Outre-Mer le 16 novembre 2020 : « Je vous invite à déposer les 
statuts de l’organisation ICAN dont vous vous réclamez ». 
7 Faberon Jean-Yves et Garde François (dir.), 2002, Les institutions de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa, Ile de 

Lumière (coll. « 101 mots pour comprendre »). 
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les coutumes et traditions samoanes[…] », de même que celle de la Papouasie Nouvelle-Guinée 

« Nous, peuple de Papouasie Nouvelle-Guinée[…]reconnaissant la valeur de nos 

coutumes[…]déclarons former un Etat indépendant »8. A rebours de la tradition française9, la 

coutume est très présente et structurante en Calédonie. Elle s’exprime à plusieurs niveaux et 

selon plusieurs degrés.  

La définition des coutumiers ou des autorités coutumières n’est fixée par aucun texte et est 

sujette à débat. En effet, l’organisation de la population kanak se transforme après la 

colonisation, qui met en place des autorités coutumières administratives. Celles-ci survivent à 

l’administration coloniale et sont aujourd’hui en majorité reconnues par les Kanak. Ce que nous 

appelons les autorités coutumières traditionnelles sont héritées des pratiques kanak ancestrales 

et de l’organisation des réserves durant la période coloniale. Il s’agit d’un mode d’organisation 

de la vie qui est local, fait d’interdépendances entre les clans et qui, au niveau hiérarchique, 

s’appuie sur des chefs de clans, un conseil de chefs de clans et un grand chef10. Ces autorités 

coutumières régissent la vie quotidienne de la population kanak « de l’endroit ». Elles 

s’exercent à un niveau très local, là où se situent les clans. Si ce mode d’organisation est 

bouleversé par la colonisation11, on retrouve encore aujourd’hui ces autorités coutumières 

légitimes et représentant le plus haut degré de coutume12. Il existe aussi des institutions et 

associations de représentation de la coutume, impliquant celle-ci à un degré moindre. Certaines 

sont constitutionalisées par l’Accord de Nouméa13, d’autres sont créés au gré des évènements14. 

Elles ont pour objectif de porter la voie des coutumiers au niveau politique. De même, sur un 

plan politique, on peut considérer que les projets indépendantistes kanak sont des projets 

défendant au moins partiellement le mode de vie coutumier. Il s’agit ici du plus faible degré 

d’implication de la coutume.  

Nous retiendrons ici une définition juridique, actuelle et locale du terme « coutumiers » et 

admettrons un degré d’implication coutumière entre les chefferies traditionnelles et les 

institutions et associations de représentation. Les coutumiers sont, aujourd’hui en Nouvelle-

Calédonie, des Kanak exerçant des responsabilités plus ou moins directes et reconnues dans le 

domaine de la coutume. L’ensemble du travail qui suit dans ce mémoire repose sur cette 

définition. 

Il est clair qu’en Calédonie, il existe un lien fort entre la politique et la coutume. L’organisation 

politique du pays, fixée par les accords politiques, est particulière et fait figure d’exception. Le 

24 septembre 1853, le contre-amiral Febvrier Despointes prend possession du territoire au nom 

                                                           
8De Deckker Paul et Kuntz Laurence, 1998, La bataille de la coutume et ses enjeux pour le Pacifique Sud, Nouméa, 
L’Harmattan (coll. Mondes Océaniens). 
9 La France est historiquement opposée aux coutumes et particularités comme on le voit dans l’article 7 de la loi 
introductrice du code civil de Napoléon « les coutumes […] cessent d’avoir force de loi […] ». L’assimilation est 
historiquement la règle privilégiée par la France dans sa politique coloniale et de gestion des DOM-TOM. 
10 On retrouve la description de cette organisation ancestrale dans « Institutions et coutumes canaques » d’Éric 
Rau dès 1944. Le clan, composé de plusieurs familles, est responsable d’un domaine d’action particulier (clan de 
la terre, de la mer, de la guerre…). 
11 L’administration coloniale a regroupé les clans en « tribus », a instauré un « petit chef », échelon administratif 
de proximité, et lui a donné des prérogatives de gestion fortes, permettant de gérer plus facilement la population 
kanak. 
12 Les Kanak, dans leur « proclamation de la charte du peuple kanak » par le Senat Coutumier le 26 avril 2014, 
définissent les seules autorités coutumières légitimes comme les « Grands Chefs, Chefs, présidents de conseils de 
districts et présidents de conseil des chefs de clans ». 
13 Le Sénat coutumier et les conseils coutumiers des aires. 
14 Comme l’ICAN ou Rhéébù Nùù, développé par la suite. 
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de la France, territoire qui devient ainsi une colonie pénitentiaire. Le siècle suivant verra - en 

accord avec le code de l’indigénat promulgué en 1887 - la population divisée en deux parties, 

les colons exploitant progressivement les terres les plus fertiles15, et les autochtones (population 

kanak) vivant dans des réserves. Cette colonisation connaît de premiers affrontements avec la 

population locale en 1878 et 1917, au moment des « grandes révoltes kanak »16. Si ces tensions 

constituent une réaction à des évènements bien particuliers (spoliation foncière et envoi de 

Kanak dans les rangs de l’armée lors de la première guerre mondiale), ils sont le terreau de 

l’indépendantisme de la seconde moitié du 20ème siècle. Après la seconde guerre mondiale, les 

velléités identitaires des Kanak souhaitant peser sur la vie politique et récupérer au titre du 

« lien à la terre » les terres dites « spoliées », se font plus vives. Sous l’impulsion du leader 

indépendantiste Jean-Marie Tjibaou, le festival Mélanésia 2000 consacrant les arts et l’identité 

mélanésienne est organisé le 07 septembre 1975. Les tensions entre les deux populations 

(descendants de colons installés et population kanak) s’intensifient, au point d’aboutir à des 

affrontements armés entre 1984 et 198817. L’Etat français, intervenu par la force au cours de 

cette guerre civile, rétablit le dialogue entre les deux camps. Ce dialogue aboutit aux Accords 

de Matignon et Oudinot le 26 juin 1988, puis se concrétise au moment de l’Accord de Nouméa 

le 05 mai 1998.  

Les orientations de l’organisation politique actuelle sont données au cours de ces accords18, 

orientations traduites en lois garanties par la constitution après la loi organique du 19 mars 1999 

et la révision constitutionnelle du 20 juillet 1998. La Nouvelle-Calédonie fait l’objet de 

transferts de compétences et récupère progressivement les compétences de l’Etat en matière 

législative, fiscale, budgétaire, économique, sanitaire, coutumière, environnementale, de 

fonction publique territoriale et d’enseignement primaire. Le pays est divisé en trois provinces 

dont les conseillers sont élus au suffrage universel direct. Une partie des conseillers provinciaux 

sont élus au Congrès, institution législative chargée de voter les « lois du pays »19, le budget et 

de demander les transferts de compétence. L’ampleur des compétences exercées par le Congrès 

n’a aucun équivalent ailleurs dans la République : le droit fiscal, le droit civil ou encore la santé 

                                                           
15 La spoliation commence en 1855 lorsque l’amiral du Bouzet instaure la possibilité de concessions pour les 
colons, se poursuit en 1871 lorsque le gouverneur Gaultier de la Richerie octroie des permis d’occupation contre 
indemnités, et se finalise lors de la déclaration de la colonisation libre pour les colons par le gouverneur Feillet 
en 1894. Les Kanak sont alors placés en « réserves indigènes ». 
16 La grande révolte kanak de 1878 se fait dans un contexte de guerre coloniale et de violence entre « indigènes » 
et colons. Sous l’impulsion du grand chef ATAÏ, plusieurs milliers de Kanak attaquent La Foa le 25 juin 1878, 
massacrent des dizaines de colons puis poursuit l’offensive vers Boulouparis. Cette révolte est réprimée par les 
troupes coloniales, aidées par des « auxiliaires kanak », Kanak rangés du côté des colons par opportunisme. Le 
grand chef ATAÏ est tué par les auxiliaires kanak de Canala. Cette révolte coûte la vie à 200 colons et plus de 1000 
Kanak. La grande révolte de 1917 fait suite à l’engagement forcé de Kanak dans le cadre de la première guerre 
mondiale. Le chef NOËL de Tiamou, leader de la révolte, est décapité le 18 janvier 1918 après une guérilla de 
plusieurs mois menée depuis la chaîne montagneuse. 
17 Appelé les « Evènements », cette période sanglante aura fait une centaine de morts. Les Kanak, organisés 
autour du « gouvernement provisoire de Kanaky » de Jean-Marie Tjibaou et les caldoches s’affrontent, obligeant 
l’Etat à instaurer l’état d’urgence. L’assaut de la grotte de Gossanah à Ouvéa en 1988 fera l’effet d’un électrochoc 
et conduira aux accords de Matignon. 
18 Cette organisation politique est constitutionnellement irréversible et perdurera même après la troisième 
consultation, sauf en cas de « Oui », de nouvel accord ou de révision constitutionnelle comme l’explique Mathias 
Chauchat dans « Le sens du Oui » paru en août 2020. 
19Chauchat Mathias, 2011, Les institutions en Nouvelle-Calédonie. Institutions politiques et administratives, 
Nouméa, CDP Nouvelle-Calédonie (coll. Université). En vertu de la loi organique et contrairement aux territoires 
d’Outre-Mer, ces lois n’ont pas de caractère réglementaire mais ont force de loi lorsqu’elles interviennent dans 
les domaines de compétences transférés au pays. 
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sont des compétences de la Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement, organe exécutif, est élu par 

les membres du Congrès à la représentation proportionnelle, il est ainsi désigné comme 

« collégial ». Il met en œuvre la politique souhaitée par le Congrès et prépare les lois du pays. 

Les provinces sont compétentes dans toutes les matières non dévolues à l’Etat, au pays ou aux 

communes, à savoir la santé, l’action sociale, l’enseignement primaire, la gestion de 

l’environnement et des ressources ainsi que la jeunesse, la culture et les sports. L’Etat français20, 

représenté par le haut-commissaire de la République, conserve les compétences régaliennes. Il 

est à noter que le peuple kanak est alors reconnu en tant que tel et conserve le statut coutumier 

(il est régi, en matière de droit civil21, par ses coutumes). Le Sénat coutumier, composé de deux 

sénateurs de chacune des huit aires coutumières, est consulté sur tous les sujets relatifs à la 

coutume ou à l’identité kanak. Nous voyons ici que la coutume entre dans la vie publique de la 

Nouvelle-Calédonie. Cette vie politique calédonienne peut s’entendre au niveau local, « de 

l’endroit », au sens de la gestion de la cité ou de la tribu, et à un niveau plus global, territorial. 

On retient pour ce sujet ces différents niveaux d’application de la politique. 

L’intérêt de ce sujet très actuel est de comprendre comment la coutume et la politique 

interagissent en Calédonie, comment les coutumiers s’organisent pour peser sur la prise de 

décision politique du pays. Les consultations prévues dans la cadre de l’Accord de Nouméa 

arrivent à leur terme et des négociations devraient être menées concernant l’avenir de la 

Nouvelle-Calédonie. Deux populations distinctes reconnues par cet Accord coexistent, les 

Français et les Kanak, et cet avenir ne peut pas se faire contre une population en particulier. La 

coutume et l’organisation coutumière caractéristique de la population kanak doivent donc être 

comprises pour pouvoir définir les contours de la future organisation politique et institutionnelle 

de la Calédonie. Par ailleurs, les évènements récents montrent que cette prise en compte est 

primordiale pour la paix sociale. 

Prenant en compte le poids historique des coutumiers, l’Accord de Nouméa leur donne des 

compétences juridiques. Ils n’interviennent cependant pas uniquement dans le domaine 

juridique et disposent d’un certain poids politique, se définissant comme une capacité à 

intervenir sur la vie politique, à un niveau local ou plus global. Si leur intervention peut faire 

débat quant à sa légitimité, celle-ci est souvent reprise par les mouvements politiques.  

On peut donc se demander, à la lumière des paradoxes et définitions évoqués précédemment, si 

le poids réel des coutumiers ne se limite qu’au cadre de l’Accord de Nouméa, et quelle est la 

nature de leur ambition politique. 

Nous verrons que, si les coutumiers ont un poids très important dans la politique « de l’endroit » 

et que leur poids réel dépasse le seul cadre institutionnel de l’Accord de Nouméa, l’ambition 

des coutumiers se situe entre politique indépendantiste et autochtonie. 

  

                                                           
20 L’expression est fréquemment utilisée localement pour montrer le caractère exogène de l’Etat. 
21 Montesquieu dit du droit civil qu’il regroupe « les règles dans le rapport que les citoyens ont entre eux ». 
Concrètement, aujourd’hui le droit civil est l’ensemble des matières présentes dans le code civil, à savoir les 
personnes, biens, successions, régimes matrimoniaux, ainsi que la gestion de la terre. 
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I. Les coutumiers : un poids réel reconnu par l’Accord de Nouméa 

Il est ici question de traiter des coutumiers tels qu’ils sont décrits dans l’Accord, donc des 

autorités coutumières traditionnelles et des institutions de représentation de la coutume, à savoir 

le Sénat coutumier et les aires coutumières. 

A. Les institutions coutumières traditionnelles et leur rôle dans la politique locale 

1. Les institutions coutumières traditionnelles : origine et organisation 

Si certaines institutions coutumières sont fixées par l’Accord, il n’existe pas de texte officiel 

définissant précisément les autorités coutumières traditionnelles. On constate un débat relatif à 

ces autorités au sein même du monde kanak, dans la mesure où certaines autorités ont été créées 

et imposées durant la colonisation. En effet, le monde kanak pré colonial repose sur un système 

clanique où chaque clan à un rôle particulier : la chefferie, la guerre, la chasse ou encore la 

pêche. Le clan est ici l’entité coutumière fondamentale qui traverse le temps et perdure 

aujourd’hui. Il unit des personnes issues d’une même filiation, structurée par rapport à la lignée 

mâle et connectée à un totem. C’est un groupe familial avec un ancêtre commun (plus ou moins 

mythique), un nom et un territoire donné22. Par exemple aujourd’hui, la tribu de Tieta à Voh est 

composée des clans XAUWANU (clan de la chefferie), POAVOUNU (clan des guerriers), 

GUIYWATA (clan des sujets) et FATANAWE (clan accueilli). Le clan XAUWANU, dont le 

chef est Hippolyte THIDJITE (également président du conseil des chefs de clans) regroupe les 

familles THIDJITE, MADIA (sœur du grand-père du clan) et TEINFOIN (frère du grand-père). 

Un clan peut regrouper une ou plusieurs dizaines de familles. Il dispose d’un lien très fort à la 

terre car, dans la coutume kanak, l’homme appartient à la terre qui le nourrit et qui est le lien 

entre tous les êtres vivants, des ancêtres aux générations futures. D’ailleurs, le nom donné en 

langue kanak, « lie la personne à son clan et à la terre, il traduit l’histoire du clan dans le cycle 

intergénérationnel, dans l’espace et le temps »23. Le clan est une organisation « de l’endroit », 

locale, ayant des droits et devoirs sur une terre en particulier. 

 Ce système d’interdépendances très local, attaché à la terre « de l’endroit », est mis à mal par 

une administration coloniale qui modifie l’organisation sociale kanak. En effet, dans le cadre 

de la spoliation foncière, des clans sont déplacés et agrégés à d’autres24. L’univers mélanésien 

étant déstabilisé par les implications foncières de ces mouvements de populations, 

l’administration coloniale créée des autorités coutumières de gestion et tente de donner une 

existence légale aux structures traditionnelles en créant la tribu, puis les districts par l’arrêté du 

9 août 189825. Pour ce faire, le gouverneur Feillet prend l’organisation des îles Loyauté pour 

modèle, organisation sociale traditionnellement plus « pyramidale » que celle pratiquée sur la 

Grande Terre. Ainsi, la tribu26 se définit comme un lieu groupant les membres d’un ou plusieurs 

clans et le district agrège administrativement plusieurs tribus27. Par exemple, aujourd’hui, le 

                                                           
22 Leca Antoine, 2016, Introduction au droit civil coutumier kanak, Aix-en-Provence, Presses Universitaires Aix-
Marseille (coll. Droit d’outre-mer).  
23 Congrès Extraordinaire du Pays Kanak, « Proclamation de la charte du peuple kanak », 26 Avril 2014. 
24 La tribu se Saint-Louis en est un bon exemple. Cette terre initialement inhabitée accueille au fur et à mesure 
des années les clans déplacés de Dumbéa, Païta ou du Grand Nord 
25 Jacquier Jean et Saussol Alain, 1980, « L'héritage : essai sur le problème foncier mélanésien en Nouvelle-

Calédonie », Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 67, vol. 246-247, 1er et 2ème trimestre 1980, p. 192-194. 
26 Créé par l’arrêté du gouverneur n° 147 du 24 décembre 1867 déclarant par voie d'interprétation des actes 
législatifs antérieurs, l'existence légale de la tribu indigène dans l'organisation coloniale de la Nouvelle-Calédonie. 
27 En fonction des lieux, il peut ne comporter qu’une tribu. Le grand chef est alors le chef de la tribu. 
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district de La Roche du grand chef Sinewami est responsable des tribus de La Roche, Atha, 

Seini, Hnainedre, Peyece et Rawa. Ces autorités coutumières « administratives » disposent à 

l’époque d’un pouvoir très important dans la mesure où elles ont le pouvoir de police, de gestion 

de l’imposition et des corvées. Dès la fin du régime de l’indigénat, elles perdent la majeure 

partie de leurs prérogatives mais restent toutefois en place, désignées par la tribu et reconnues 

par le gouvernement. Selon les régions, ces concepts reflètent ou non des concepts traditionnels 

existants, mais on assiste globalement à « une dissociation entre chefs traditionnels cachés et 

mise en avant de chefs destinés à assurer les relations avec l’administration »28. Dans d’autres 

cas, le processus de nomination de chefs leur permet de s’imposer « coutumiers » et de se 

substituer aux chefs traditionnels. Ces autorités coutumières peuvent aujourd’hui faire débat 

quant à leur légitimité. 

Cependant, les institutions coutumières traditionnelles sont ici définies comme celles décrites 

dans le Socle Commun des Valeurs Kanak de décembre 2013, devenu Charte du peuple kanak 

en avril 2014. Dans ce document, les représentants du peuple kanak définissent clairement leurs 

chefs traditionnels en déclarant « nous, autorités coutumières, Grand Chefs de district, Chefs 

de tribu, présidents de conseils de districts et présidents de conseils des chefs de clans, seuls 

représentants traditionnels et légitimes du Peuple Kanak de Nouvelle-Calédonie ». Bien qu’il 

s’agisse pour une partie de créations coloniales, les Kanak les reconnaissent aujourd’hui, a 

posteriori, comme institutions utiles29 et légitimes30. Il faut souligner qu’ils ressentent un 

certain devoir d’obéissance pour leurs chefs qui ont, à leurs yeux, une légitimité culturelle et 

historique31. 

Ces autorités ainsi que l’organisation traditionnelle sont représentées par le schéma ci-dessous. 

 
www.coutume-kanak.com 

                                                           
28 Voir entretien avec Pierre Chatelain en annexe. 
29 « La tribu fut en Nouvelle-Calédonie une construction coloniale mais, au fil du temps, elle devint un lieu où les 
kanak ont pu consolider les liens coutumiers à l’abri des intrusions des colons » La Parole, journal officiel du sénat 
Coutumier du 24 octobre 2012. 
30 Le Père Lambert, missionnaire français spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, dit au 19ème siècle « chaque tribu 
avait son nom et une assise territoriale spécifique ». 
31 Le Père Lambert, dit en 1900 d’après ses écrits de 1855 : « Toutes ces peuplades, malgré la diversité de leurs 
idiomes, n’ont qu’une même théogonie et sont régies par un coutumier d’origine commune ». Il convient 
cependant de préciser que ce devoir d’obéissance est plus marqué aux îles Loyauté que sur la Grande Terre. En 
effet, les Kanak sont tous présents en tribu dans les Iles alors que, sur la Grande Terre, on constate une certaine 
urbanisation des Kanak qui, mécaniquement, réduit le pouvoir des chefs en tribu. 
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2. Le rôle des autorités coutumières en matière de droit civil : une influence 

déterminante sur la politique « de l’endroit » 

Les autorités coutumières traditionnelles, telles que décrites précédemment, ont un rôle bien 

particulier en matière de droit civil, donc sur la gestion des Kanak. Des compétences juridiques 

particulières sont données par l’Accord afin de formaliser le poids et l’influence des coutumiers. 

Celles-ci prétendent concrétiser une réalité sociale de terrain. Les Kanak étant régis par leur 

coutume en matière de droit civil, le droit coutumier kanak s’applique aux personnes de statut 

civil coutumier dans tous les domaines relevant du droit civil, c’est-à-dire le statut de la terre et 

le régime des personnes32.  

Il existe en Nouvelle-Calédonie trois formes de propriété foncière : les propriétés coutumières, 

publiques et privés. Les terres coutumières regroupent toutes les terres des tribus (anciennement 

les réserves) et sont cadastrées à la Direction des Infrastructures, Topographie et Transports 

Terrestres (DITTT). Les espaces traditionnels de la population kanak font l’objet d’un 

mouvement de rétrocession depuis les années 70, afin de compenser les dommages fonciers 

subis durant la colonisation. Pour ce faire, l’Etat créé l’Agence de Développement Rural et 

d’Aménagement Foncier (ADRAF) en 1988. Celle-ci met en œuvre la politique de restitution 

des terres au profit des clans kanak ayant exprimé une revendication au titre du lien à la terre 

en achetant des terrains privés pour les redistribuer33. Elle les appuie aussi d’un point de vue 

administratif afin de sécuriser leurs terres et de permettre un meilleur aménagement du 

territoire. Avant 1980 et jusqu’en 1989, la rétrocession foncière se fait de manière collective à 

la tribu. Elle s’individualise entre 1980 et 1989 avec une possibilité de rétrocession clanique 

puis, en 1989, l’Etat impose de passer par les Groupements de Droit Particulier Local (GDPL) 

en matière de redistribution foncière34. Cette structure juridique est introduite en 1982, alors 

que la personnalité morale des clans est encore peu connue, afin de concilier droit civil et 

organisation coutumière. Le GDPL permet à l’Etat d’avoir un interlocuteur unique et aux clans 

d’utiliser une organisation rassurante pour l’administration, notamment dans le cadre de leurs 

démarches bancaires. Dans les faits, les clans et individus de statut civil coutumier s’organisent 

autour d’une structure juridique se situant entre l’association et l’entreprise afin de redistribuer 

aux différents clans et tribus les terres foncières rétrocédées. Ensuite, ces terres deviennent de 

fait coutumières, bénéficiant des droits décrits dans l’article 18 de la loi organique. Protégées 

par la règle dite des « 4 i », elles sont inaliénables, insaisissables, incommutables et incessibles.  

Depuis les débuts de la réforme foncière (1978), l’équivalent de 10% de la Grande Terre est 

redistribué par l’ADRAF, majoritairement aux clans par l’intermédiaire des GDPL. 

Aujourd’hui, les terres coutumières représentent environ 27% de l’espace calédonien total, les 

terres privés 16%, la Nouvelle-Calédonie 47% et les provinces le reste35, comme représenté ci-

dessous. 

                                                           
32Leca Antoine, 2016, Introduction au droit civil coutumier kanak, Aix-en-Provence, Presses Universitaires Aix-
Marseille (coll. Droit d’outre-mer).  
33 Voir entretien avec directeur général de l’ADRAF en annexe. 
34 Voir entretien avec directeur général de l’ADRAF en annexe. 
35 Source DITTT, à jour du 31/12/2019. 
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www.adraf.nc 

Les autorités coutumières disposent d’un poids important sur ces terres coutumières : les terres 

et les biens qui y sont situés (s’ils appartiennent à des personnes de statut civil coutumier), sont 

régies par la coutume, c’est-à-dire en grande partie par les coutumiers, du clan ou de la grande 

chefferie de district. Le clan est titulaire des droits fonciers36 et la grande chefferie assure 

l’harmonie de la répartition foncière et est la dernière décisionnaire en cas de litige. Un arrêt de 

la chambre coutumière de la cour d’appel de Nouméa affirme en 2008 que « les clans sont les 

utilisateurs autorisés par la grande chefferie. La décision du grand chef s’impose à tous ». Que 

l’autorité coutumière se situe au niveau du clan ou de la grande chefferie, elle exerce un poids 

décisif sur les sujets fonciers « de l’endroit ». L’entretien que nous avons avec le maire du Mont 

Dore37, Eddie Lecourieux, souligne l’importance des coutumiers sur ce type de terres. En effet, 

avant la construction du lycée de Saint-Michel à son emplacement actuel au Mont Dore, le 

maire souhaitait l’implanter à la tribu de Saint-Louis, tribu se situant dans sa commune mais 

sur terres coutumières. Au bout de plusieurs années et devant le refus de la chefferie 

WAMYTAN, il doit changer son projet et installe le lycée sur terres communales. Sur terre 

                                                           
36 Cour d'appel de Nouméa, 22 août 2011, 10/531 N° de RG : 10/531 
37 Voir entretien avec Eddie Lecourieux, maire du Mont Dore, en annexe. 

http://www.adraf.nc/
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coutumière, les coutumiers peuvent donc s’opposer au pouvoir politique (en l’occurrence ici le 

maire) et obtenir gain de cause38.  

De même, sur le sujet du régime des personnes, les autorités coutumières disposent d’un 

pouvoir exorbitant du droit français classique accordé par la justice sur le personnel de statut 

civil coutumier. L’exemple du mariage est particulièrement parlant. Il est de la responsabilité 

des deux clans qui s’unissent : ce sont les chefs de ces clans qui accordent le mariage, ils sont 

seuls habilités à prononcer le divorce et ont le pouvoir d’aller chercher une épouse quittant le 

clan de son époux39. Sous le régime coutumier, le mariage est une institution particulière, 

différente de ce qu’elle est dans le reste de la France. Il est une union de deux êtres, mais surtout 

de deux clans : « un clan confie à l’autre la responsabilité de prendre soin d’une femme qui 

donne des enfants appartenant au clan paternel »40. La cour d’appel de Nouméa énonce aussi 

le 25 septembre 1995 que le mariage est « un contrat civil par lequel un clan cède à un homme 

d’un autre clan une femme en vue de la procréation ». Le rôle de la femme ainsi exprimé se 

résume donc au « don de la vie », chose qu’il serait inenvisageable d’exprimer ainsi sur une 

autre partie du territoire français et qui remet d’ailleurs en question l’application uniforme des 

droits de la femme en Nouvelle-Calédonie. 

Des juridictions comportant une formation coutumière sont créées en Nouvelle-Calédonie. Il 

s’agit de juges généralement venus de métropole qui s’appuient sur des assesseurs coutumiers41 

pour juger les litiges relevant du droit civil coutumier. Le documentaire « une justice entre deux 

mondes »42 donne deux exemples concrets frappant de cette juridiction particulière. Un père 

biologique vient demander au juge de lui accorder ses droits de père sur son enfant. 

Coutumièrement, le père doit être désigné comme tel par le clan de la mère. Dans ce cas précis, 

le clan de la mère adopte coutumièrement l’enfant, enlevant de fait tout droit paternel au père 

biologique. Le juge Pierre Frezet, présidant alors l’audience coutumière du tribunal de Nouméa, 

dit au père biologique « vous n’existez pas, ni coutumièrement, ni au regard de l’état civil ». 

Dans un second cas, une femme souhaite divorcer de son mari, tous deux de statut civil 

coutumier. Le juge leur dit que ce mariage est, du fait de leur statut civil, un mariage coutumier 

et qu’il est donc le fait des deux clans. Sans l’accord des deux clans, ce mariage ne peut être 

rompu, il n’appartient ni aux personnes ni à l’Etat, mais aux clans. 

Les règles prévalant en France en matière de droit civil sont ici différentes, et cette différence 

est formellement reconnue par les juridictions françaises. La règle coutumière, que font 

appliquer les coutumiers, est la règle qui prévaut en matière de droit civil pour les personnes 

relevant du statut civil coutumier. Ces règles de droit n’expliquent pas à elles seules 

l’importance des autorités coutumières dans la gestion des Kanak, elles sont la conséquence 

d’une réalité sociale « de l’endroit ». 

                                                           
38 Cela s’explique par le fait qu’une terre coutumière est une terre privée, régie par la coutume. Il est donc 
légitime que le « propriétaire », qui est l’autorité coutumière, donne son consentement. 
39 Décision du Tribunal de Première Instance de Nouméa du 05 janvier 1998. 
40Cornut Etienne et Deumier Pascale, 2016, L’intégration de la coutume dans le corpus normatif contemporain 
en Nouvelle-Calédonie, Nouméa, Mission de Recherche Droit et Justice.  
41 Faberon Jean-Yves et Garde François (dir.), 2002, Les institutions de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa, Ile de 
Lumière (coll. « 101 mots pour comprendre »). Depuis 1982, les assesseurs coutumiers sont présents au tribunal 
de première instance et à la cour d’appel de Nouméa, ainsi que dans les juridictions coutumières de province 
afin d’éclairer le juge sur les règles coutumières. Ces assesseurs sont proposés par les autorités coutumières des 
aires coutumières. 
42 Beauducel Eric, 2013, Une justice entre deux mondes, EKLA Production. 
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Les coutumiers exercent donc un poids très important sur la décision politique locale. La 

décision politique locale est ici le mode de gestion des individus « de l’endroit », de la tribu. 

Nous illustrons ce poids par les entretiens que nous avons eu avec deux chefs coutumiers de 

niveaux différents, un chef de clan de la tribu de Voh et le grand chef Sinewami (par ailleurs 

porte-parole du Sénat coutumier) du district de La Roche. 

Les chefs de clan exercent une autorité réelle sur leurs ressortissants et en administrent la vie 

quotidienne. Le chef du clan est l’autorité coutumière qui règle toutes les affaires intéressant 

les biens du clan43. Hyppolite Thidjite est chef de clan et président du conseil des chefs de clan 

à Voh. Il illustre les difficultés de périmètres administratifs de ces structures. Son père, chef de 

clan de la chefferie, devient petit chef de la tribu pendant la colonisation. A sa mort, Hyppolite 

devient chef de clan de la chefferie et président du conseil. C’est à lui, et non au petit chef de 

tribu, que revient le rôle de gestion de la tribu, il dispose d’une plus grande légitimité. 

Travaillant à Plum pour l’armée, il laisse le rôle administratif de signature des actes coutumiers 

à son petit frère, mais il reste le chef traditionnel et s’occupe de la tribu en fin de semaine. Il 

dispose d’un pouvoir très important sur sa terre et décide des mariages, des travaux communs 

à réaliser pour la tribu, des éventuelles expulsions ou de la participation ou non à des activités 

de blocage orchestrées par les mouvements politiques. 

Sur un plan plus large, le grand chef Sinewami nous confirme qu’il détient, de fait, un pouvoir 

décisionnel sur ses ressortissants44 ainsi que sur tous les projets relatifs à son district. Lors de 

la crise de la COVID en mars 2019, il décide de fermer l’aérodrome de La Roche pour éviter 

toute contagion. Si cette compétence n’est pas coutumière, le personnel travaillant à 

l’aérodrome le suit immédiatement, rendant sa décision suivie d’effet. De même en 2007, son 

père, alors grand chef de La Roche, refuse un projet de la province des Iles relatif à l’extraction 

de calcaire sur les terres coutumières de son district. Ce refus signifie alors la fin de ce projet, 

qui n’est jamais reconduit. 

Il est donc très clair que les autorités coutumières ont un poids décisif sur la gestion de la vie 

locale. Les coutumiers font appliquer la coutume, qui est un mode de vie et de communication, 

et cela est reconnu par l’Accord de Nouméa. En revanche, ce poids ne concerne que leurs terres 

coutumières « de l’endroit »; c’est un poids interne qui n’a pas vocation à s’étendre à 

l’extérieur. Le grand chef Naisseline de Mare dit que « la parole coutumière est celle que la 

chefferie, le clan, la tribu s’adressent à eux-mêmes ». Cette parole n’est pas destinée à 

l’extérieur.  De même, Hyppolite Thidjite dit « pour moi, le coutumier traditionnel est le garant 

de la coutume dans le clan et la tribu. Il est responsable de l’harmonie entre les clans, de 

maintenir la paix. Il n’a pas de vocation politique, il a un devoir envers son clan et sa terre ». 

On parle ici d’un poids très important, mais très limité dans son espace géographique 

d’application. Mais l’Accord ne se contente pas de d’accorder des compétences juridiques aux 

autorités coutumières traditionnelles locales, il instaure aussi des institutions de représentation 

de la coutume au niveau politique. 

 

 

                                                           
43Loi du pays n° 2006-15 du 15 janvier 2007 relative aux actes coutumiers, JONC du 30 janvier 2007. 
44 Personnes de statut civil coutumier appartenant aux clans et tribus de sa chefferie. 
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B. Les institutions de représentation de la coutume et leur rôle dans la politique du pays 

Nous appelons ici « institutions de représentation de la coutume » les organisations coutumières 

mises en place par l’Etat à l’issue des accords politiques dans le but de mieux prendre en compte 

l’identité kanak. Ces institutions ne sont pas purement coutumières au sens traditionnel du 

terme, elles ne font que représenter la coutume. On considère donc que, si les autorités de ces 

institutions sont des coutumiers, ils le sont à un degré moindre que les autorités traditionnelles. 

Nous distinguons ici deux institutions de représentation de la coutume : les aires et le Sénat 

coutumier. 

1. Les aires coutumières et la politique du pays 

Du point de vue du juriste, les aires coutumières sont des aires géographiques où s’applique la 

coutume, alors que selon l’ethnologue elles représentent un groupe social, une aire linguistique 

au sein de laquelle s’effectue la transmission de la tradition45.  

De manière plus prosaïque, il s’agit d’une subdivision administrative du pays effectuée en 1988 

et comportant huit aires : Hoot Ma Whaap, Paicî-Cémuhi, Ajiê Aro, Xârâcùù, Drubea-Kapumê, 

Nengone, Drehu et Iaai. 

 
www.lexigolos.com 

Ces aires sont représentées par des conseils d’aires, ou conseils coutumiers, dont la composition 

est fixée par les usages propres à chaque aire46. Les conseils coutumiers, saisis par le Sénat 

coutumier sur toute question relative à l’identité kanak, rendent un avis limité à leur aire 

géographique et coutumière47. Ils le rendent après avoir consulté les autorités coutumières 

locales de leurs aires, à savoir les grands chefs de district, les chefs de tribus et chefs de clan. 

Ils peuvent aussi être consultés par le haut-commissaire, le gouvernement, le président d’une 

assemblée de province ou un maire « sur toute question »48. Représentant toutes les chefferies 

                                                           
45 Faberon Jean-Yves et Garde François (dir.), 2002, Les institutions de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa, Ile de 

Lumière (coll. « 101 mots pour comprendre »). 
46 Généralement les chefs, présidents de conseils de district, grands chefs et représentants désignés par la tribu. 
47 Art. 144 L.O. 99-209. 
48 Art. 150 L.O. 99-209 

http://www.lexigolos.com/
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de l’aire, ces conseils ont un rôle d’explication de la coutume, ce qui vient compléter le 

dispositif juridique des assesseurs coutumiers. Au-delà de leur rôle consultatif, ils participent à 

différents projets de lois et appuient directement le Sénat coutumier lorsqu’ils siègent à la 

« conférence des présidents »49. L’aire coutumière a des relations avec les responsables 

politiques de tous niveaux. Elle siège à la commission minière avec la mairie où elle dispose 

d’un poids certain, dans la mesure où l’accord de tous est traditionnellement demandé avant 

l’ouverture d’un tel chantier50. De même, les provinces consultent généralement l’aire 

coutumière dans le cadre d’un projet d’utilisation particulier d’une terre provinciale, afin de 

vérifier que ce projet n’entre pas en conflit avec les intérêts particuliers d’un clan51.  

Si la fonction de cette institution coutumière est consultative et participative, elle n’est 

cependant pas décisionnaire en dernier ressort. Elle permet d’expliquer la coutume, de faire 

remonter les problématiques des coutumiers traditionnels et de faire rentrer la coutume dans le 

domaine institutionnel et juridique. Le Sénat coutumier est la seconde institution de 

représentation de la coutume instaurée par les accords politiques. 

2. Le Sénat coutumier et la politique du pays 

Anciennement Conseil consultatif coutumier, le Sénat coutumier est composé de seize membres 

- deux par aire coutumière - désignés selon les usages reconnus par leur coutume. Le mandat 

de ces sénateurs est de cinq ans, la présidence est annuelle et tournante. Il est obligatoirement 

consulté sur tous les sujets intéressant l’identité kanak52 et se définit lui-même comme étant un 

« représentant du monde coutumier et un gardien de l’identité du peuple kanak »53. A la 

manière d’une seconde chambre, il donne son avis et participe à l’écriture de la loi du pays pour 

les sujets relatifs à sa propre composition, aux signes identitaires, au statut civil coutumier, au 

régime des terres coutumières ou aux limites des aires coutumières. Cependant, au terme des 

navettes entre le Congrès et le Sénat, s’il subsiste un désaccord, le dernier mot revient au 

Congrès.  

Il a un apport certain sur la vie publique en participant à la rédaction de nombreuses lois du 

pays. On pense ici particulièrement aux lois relatives aux actes coutumiers54 ou à la création de 

l’académie des langues kanak55. La loi relative aux actes coutumiers est fondamentale dans la 

mesure où elle concrétise les compétences juridiques des coutumiers. A l’issue d’un accord 

coutumier, appelé « palabre », prononcé par les autorités coutumières, un document écrit est 

rédigé par des agents assermentés, les officiers publics coutumiers. Ce document permet de 

faire reconnaitre une situation particulière auprès de l’administration, il fait le lien entre le 

monde kanak et l’administration française. L’acte coutumier intervient dans les domaines de la 

vie civile (mariage, adoptions, successions…) ou dans le domaine foncier. Le Sénat permet 

aussi l’adoption d’une loi du pays relative à la dévolution successorale des biens situés hors 

                                                           
49 Augustin Kate, ancien président de l’aire de Drubea-Kapumë, nous explique avoir directement travaillé sur la 
loi du pays relative aux savoirs faire traditionnels. Voir son entretien annexe. 
50 Soulignons ici l’importance du secteur minier en Nouvelle-Calédonie : les gisements de nickel calédoniens 
représentent environ 40% des réserves mondiales et 10% de la production mondiale. L’exportation de nickel 
représente 90% des exportations du pays et environ 18% de son PIB selon l’ISEE. 
51 Il s’agit ici d’une règle tacite, Paul Neaoutyne pour la province Nord refuse de consulter les institutions de 
représentation de la coutume. Voir entretien avec Augustin Kate en annexe. 
52 Point 1.2.5 du préambule de l’Accord de Nouméa. 
53 Article 1er du règlement intérieur du Sénat Coutumier. 
54 Loi du pays n° 2006-15 du 15 janvier 2007 relative aux actes coutumiers, JONC du 30 janvier 2007 
55 Délibération n° 265 du 17 janvier 2007 portant création et organisation de l’académie des langues kanak, JONC 
30 janvier 2017. 
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terres coutumières56. Celle-ci permet de combler un certain vide juridique57 avec l’instauration 

d’un ordre successoral après constatation de l’acte coutumier issu du palabre de succession des 

biens mobiliers et immobiliers58 et la prise en compte des biens appartenant aux personnes de 

statut civil coutumier, même si ces biens se trouvent hors terres coutumières. Il contribue aussi 

à la rédaction de la loi du pays relative à la sauvegarde des savoirs traditionnels liés aux 

expressions de la culture kanak du 3 février 2015, loi reconnaissant les droits intellectuels 

portant sur les savoirs traditionnels. Les autorités coutumières peuvent alors s’opposer à un 

projet d’urbanisme de nature à porter atteinte au territoire coutumier auquel est rattaché le savoir 

traditionnel59. 

Par ailleurs, il a un rôle de médiateur au sein de la société kanak. Constatant un conflit important 

entre deux clans à Belep, il appelle régulièrement au calme et se déplace en février 2021 afin 

de proposer une scission coutumière de l’île entre ces deux clans. En effet, le clan POITHILI, 

clan de la chefferie et propriétaire foncier, s’oppose au clan accueilli DAWILO, qui compte 

plus de familles et souhaite s’imposer pour récupérer des terres. Cette distinction coutumière 

devrait permettre de résoudre le conflit foncier qui les oppose. 

Le Sénat a donc un rôle relativement actif dans la vie politique calédonienne, dans la mesure 

où il contribue concrètement à la mise en place de lois du pays ayant des répercussions sur la 

vie quotidienne des Kanak. Au-delà de cet aspect concret, il permet aussi de faire entrer la 

coutume dans la vie politique de la Nouvelle-Calédonie. 

Le schéma ci-dessous illustre le rôle et l’influence des organisations coutumières. 

 
Le pouvoir théorique des coutumiers (document personnel) 

                                                           
56 Loi du pays n° 2018-4 du 28 mai 2018 relative aux successions des biens appartenant aux personnes de statut 
civil coutumier kanak, JONC du 5 juin 2018. 
57 Les successions étaient alors encore régies par la délibération de 1980. 
58 Art13 L.P. 2018-4. L’ordre est le suivant : conjoint, enfants légitimes ou adoptés, ascendants directs, personnes 
morales coutumières. 
59 Délibération n° 14-2014/SC du 13 novembre 2014 adoptant le projet de loi du pays relative à la sauvegarde 
des savoirs traditionnels liés aux expressions de la culture kanak et associés à la biodiversité ainsi qu’au régime 
d’accès et de partage des avantages, JONC 3 février 2015. 
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La composition ethnique ainsi que l’histoire de la Nouvelle-Calédonie sont les principales 

raisons de l’écriture de l’Accord de Nouméa, qui protège et cadre le mode de vie coutumier sur 

le Caillou. Cette situation juridique et institutionnelle est exceptionnelle sur un territoire 

français de tradition jacobine qui n’octroie pas les mêmes privilèges à ses autres territoires 

d’outre-mer60. Nous voyons que les coutumiers traditionnels influencent de manière décisive la 

politique « de l’endroit » et que les institutions de représentation de la coutume ont une utilité 

et une symbolique réelle sur la politique du pays. Le plus souvent, elles n’ont cependant qu’un 

rôle consultatif et ont donc un poids relatif, ce qui est bien l’esprit de l’Accord. Il semble que, 

dans certains cas, ces prérogatives ne soient pas suffisantes aux yeux des coutumiers : le cas 

des associations de représentation de la coutume l’illustre bien. Il s’agit de coutumiers qui 

s’organisent pour peser sur la vie politique, en utilisant des méthodes qui ne sont pas toujours 

celles décrites précédemment et reconnues par le cadre institutionnel de l’Accord. Il existe chez 

les coutumiers en général une volonté de sortir de ce cadre, de voir leur influence et domaines 

d’actions s’élargir, parfois en dépit des accords politiques. 

 

 

 

                                                           
60 Nous pensons ici particulièrement à la Polynésie française dont le statut coutumier a été abrogé en 1945, ainsi 
qu’aux amérindiens de Guyane ne disposant d’aucune autonomie juridique. 



II. Des coutumiers dont l’influence dépasse le seul cadre institutionnel  

Dans l’Accord, il est prévu que les coutumiers « traditionnels » soient garants de la gestion de 

leurs ressortissants en matière de droit civil, et que les institutions de représentation de la 

coutume participent à la rédaction de la loi sur les sujets liés à l’identité kanak, ou sur tout autre 

sujet sur lequel ils seraient consultés. On constate cependant que dans les faits, les coutumiers, 

quel que soit leur degré de légitimité coutumière, s’approprient des domaines qui ne leur sont 

pas attribués. 

A. Des autorités coutumières dites traditionnelles excessives dans leurs domaines 

d’implication et modes d’action 

1. Une volonté manifeste d’investir les domaines réservés à l’Etat, à la Nouvelle-

Calédonie ou aux provinces… 

Au moment de la crise de la COVID-19, au premier semestre 2020, l’implication des 

coutumiers traditionnels sur l’ouverture des frontières, domaine régalien de souveraineté 

nationale, est très forte. Ils interviennent tout d’abord sur les frontières de la Nouvelle-

Calédonie, alors que le gouvernement du pays et l’Etat parlent à ce moment-là de conserver la 

« continuité territoriale ». Le grand chef Sinewami ferme, de manière unilatérale, l’aérodrome 

de La Roche et se met d’accord avec le grand chef de Tadine pour interdire l’accès aux 

croisiéristes, rendant l’île de Mare inaccessible et contraignant la liberté de circulation. Selon 

lui, « le gouvernement voulait laisser les liaisons aériennes internes ouvertes, on l’a contraint 

au dialogue »61. De même, le Betico a interdiction d’embarquer des passagers de Nouméa à 

destination de Lifou et il ne peut prendre que du fret. L’aéroport international de La Tontouta 

est bloqué le 20 mars 2020 sur ordre de la grande chefferie de Païta62, obligeant ensuite le 

gouvernement calédonien à prendre des mesures sanitaires plus drastiques et contraignantes, ce 

qu’il ne souhaitait pas faire au début63. Sous la pression des coutumiers, les mesures sanitaires 

deviennent plus strictes : on passe d’un auto-confinement à domicile à un confinement de trois 

semaines en hôtels réquisitionnés par le gouvernement, durée de confinement inédite dans le 

monde. Cette pression se maintient sur la durée. En février 2021, les arrivées en Nouvelle-

Calédonie sont limitées aux personnes pouvant justifier de circonstances exceptionnelles et sont 

confinées quatorze jours en hôtel, ce qui n’est pas le cas des territoires d’outre-mer français. 

Cette particularité s’explique par les compétences sanitaires du pays et surtout par la pression 

des coutumiers sur ce sujet. On constate ici que la continuité territoriale (liaison entre deux 

parties du territoire français), compétence régalienne de l’Etat, est momentanément remise en 

cause par les coutumiers traditionnels, forçant ainsi le gouvernement du pays à dialoguer. 

Sur le plan du maintien de l’ordre, compétence régalienne attribuée à l’Etat, on constate parfois 

une implication excessive de certains coutumiers traditionnels sur leurs terres coutumières. Sur 

ce point, il est possible de mobiliser plusieurs exemples. En 2012, les trois grandes chefferies 

de Lifou rédigent le code de police coutumière de l’aire de Drehu qu’ils adressent au président 

du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ce code a pour objectif d’assurer l’ordre coutumier sur 

les terres coutumières, ce qui est déjà une volonté d’implication sur un domaine régalien. On 

constate aussi dans ce code plusieurs articles exprimant une volonté manifeste d’aller au-delà 

des prérogatives coutumières prévues de manière institutionnelle dans l’Accord de Nouméa. En 

                                                           
61 Voir entretien en annexe avec le grand chef Sinewami de La Roche à Maré. 
62 Voir entretien en annexe avec le grand chef Sinewami de La Roche à Maré. 
63 En effet, une simple restriction des vols est initialement décidée par le gouvernement Santa. 
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effet, l’article 51 décrit les missions de la « police des mœurs » et parle de « bastonnade », ce 

qui est une intrusion sur le domaine régalien. Dans ce cadre-là, des médiateurs coutumiers de 

proximité sont créés en 2020 par la province des Iles et le conseil coutumier de Drehu. Leur 

rôle est de « veiller sur la sécurité des magasins […] stopper les incivilités et faire primer la 

sécurité dans les lieux où se trouvent les commerces »64. De même à Belep, à l’occasion d’un 

conflit entre deux clans, les coutumiers de l’île instaurent un couvre-feu de 21h00 à la levée du 

jour65, compétence régalienne d’ordre public habituellement prise en France sous contrôle du 

Parlement. Plus que le domaine régalien, ce sont les libertés fondamentales dont est garant l’Etat 

qui sont remises en question dans ce code : celui-ci prévoit des amendes pour les femmes qui 

avortent, le retour de force au domicile de leur mari en cas d’adultère ou encore des bastonnades 

et bannissements définitifs pour les homosexuels66. Il est possible faire un parallèle avec les 

Samoa, île du Pacifique à la population mélanésienne très imprégnée par la coutume. Sur cette 

île, il existe une dichotomie entre les structures apparentes du pouvoir et le pouvoir effectif, 

c’est la population Matai et non la police qui garantit, dans les faits, l’ordre public67. 

Les coutumiers interviennent aussi sur les compétences détenues par la Nouvelle-Calédonie ou 

les provinces. Dans le code coutumier de Drehu, l’article 42 dispose que les commerçants 

doivent nécessairement appartenir à la tribu « de l’endroit », ce qui est une remise en cause du 

droit commercial, compétence détenue par le pays. De même, son article 47 prévoit la mise en 

place d’un impôt coutumier, ce qui est là aussi une intrusion sur le domaine fiscal, compétence 

détenue par la Nouvelle-Calédonie68. La pression mise par les coutumiers sur le gouvernement 

de Nouvelle-Calédonie a un impact sur les mesures prises dans le cadre de la gestion de la crise 

de la COVID-1969. Les restrictions de vols ainsi que les mesures de confinement sont 

influencées directement par l’action des chefferies sur le terrain, remettant en question la 

compétence de l’Etat au niveau de la continuité territoriale, mais aussi la compétence de la 

Nouvelle-Calédonie sur la partie sanitaire. 

2. Un mode d’action parfois violent 

Si les domaines d’implication semblent parfois dépasser le cadre de ce qui est prévu dans 

l’Accord, il s’avère aussi que les modes d’action peuvent être excessifs au regard de ce que 

permettent les accords politique. En effet, toutes les compétences reconnues aux coutumiers, 

quel que soit leur degré de légitimité coutumière sont, soit participatives sous contrôle d’une 

institution française70, soit consultatives. 

On constate cependant qu’au niveau local, la violence peut être utilisée pour confisquer un 

domaine de compétence particulier. Au sein des tribus, il existe une certaine tentation d’avoir 

recours à des sanctions relevant du droit pénal. En effet, dans les années 90, le petit chef 

coutumier de la tribu de Xepenehe fait infliger par ses « policiers coutumiers » des châtiments 

corporels à des femmes de sa tribu appartenant aux Témoins de Jéhovah. Si cette pratique est 

                                                           
64 Interview de Léon Kazone sur Nouvelle Calédonie la 1ère le 03 aout 2020. 
65 Données de la gendarmerie de Koné. 
66 Demmer Christine et Salomon Christine. « Droit coutumier et indépendance kanak », Vacarme, vol. 64, no. 3, 
2013, pp. 63-78. 
67 De Deckker Paul et Kuntz Laurence, 1998, La bataille de la coutume et ses enjeux pour le Pacifique Sud, Nouméa, 
L’Harmattan (coll. Mondes Océaniens). 
68 Chauchat Mathias (ed.) et Chauchat Louise, 2020, Le sens du oui. La « sortie » de l’Accord de Nouméa, Nouméa. 
69 Voir entretien en annexe avec Hyppolyte Sinewami. 
70 La justice est ici un bon exemple. Si le Kanak est régi par ses coutumes, c’est la justice française qui, par le biais 
du juge assisté d’assesseurs, fait appliquer la loi. 
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par la suite condamnée par la justice71, elle illustre une tradition encore bien présente. Pour 

Cope Zeoula, actuel président du conseil de l’aire Drehu, « l’astiquage72 est un art, c’est pour 

remettre la personne dans le droit chemin ». De même, l’expulsion d’un membre d’un clan ou 

d’un clan tout entier est une pratique régulièrement utilisée par les coutumiers pour sanctionner 

une dérive : deux clans sont expulsés violemment de la tribu de Roh à Maré en novembre 2020 

sur ordre du chef de district à la suite d’un désaccord religieux. Cette expulsion violente d’une 

centaine de personnes aujourd’hui en situation précaire à Nouméa, bien que non autorisée par 

les dispositions juridiques prévues pour les Kanak, est cependant une réalité factuelle. 

Il existe aussi une certaine tradition du blocage et de l’action de terrain que l’on retrouve pour 

les crises récentes de la COVID-19 et de la cession de l’usine du sud. Des blocages de l’aéroport 

(pour la crise sanitaire) ou des routes du sud (pour la crise de l’usine) sont mis en place par les 

coutumiers et sont souvent accompagnés de manifestations violentes73. A l’issue de cette phase 

de blocage, constatant la fermeture effective de l’usine du sud et la mise au chômage partiel de 

plusieurs centaines de salariés et sous-traitants, la province Sud annonce être prête à la 

discussion et conclue le 04 mars 2021 un accord avec les coutumiers, accédant à nombre de 

leurs demandes74. Il est possible de faire un parallèle avec la mine de Panguna située à 

Bougainville (Papouasie-Nouvelle-Guinée). Dans les années 70, la compagnie australienne 

Bougainville Copper Ltd (BCL) est chargée d’exploiter la mine de Panguna, plus grande mine 

de cuivre à ciel ouvert du monde. La compagnie n’accepte de discuter qu’avec l’Etat papou en 

ce qui concerne les modalités d’ouverture de cette mine et refuse d’entendre les demandes des 

communautés locales, inquiètes des conséquences écologiques de l’ouverture de cette mine. 

Ces communautés demandent que soient pris en considération des éléments difficilement 

chiffrables comme la productivité et la durée de vie d’un cocotier, élément majeur de leur survie 

au quotidien. Devant le refus de la compagnie, ces communautés mènent des actions violentes 

sur ordre des chefs coutumiers. Cela entraîne la fermeture de la mine de Panguna et montre que 

le pouvoir apparent et affiché par l’Etat papou est différent du pouvoir effectif détenu par les 

chefs coutumiers de Panguna75. L’influence réelle, effective des coutumiers sur le terrain est 

comparable à celle qu’ont actuellement les coutumiers du Grand Sud dans le dossier de l’usine 

du sud. 

Ici, les coutumiers traditionnels disposent d’un poids effectif sur le terrain. Cependant, celui-ci 

est obtenu par la force des blocages et non par leur statut juridique et institutionnel. De plus, ce 

poids s’exprime sur nombre de domaines ne relevant pas de la compétence des coutumiers. La 

même tendance existe en ce qui concerne les institutions et associations de représentation de la 

coutume. 

 

                                                           
71 En première instance puis en appel par le tribunal de Nouméa. La cour de cassation souligne dans un arrêté du 
10 octobre 2000 « aucun texte ne reconnaît aux autorités coutumières une quelconque compétence pour 
prononcer des sanctions à caractère de punition, même aux personnes de statut civil coutumier ». 
72 Pratique consistant à frapper un individu avec un bâton appelé « trique » à maintes reprises pour le 
sanctionner. 
73 Les barrages mis en place à Saint-Louis durent plus d’une semaine en décembre et isolent plus de 14 000 
personnes du reste du pays, obligeant les habitants à se ravitailler et à traiter les urgences médicales par bateau. 
74 Tesla entre dans l’accord pour améliorer l’expertise environnementale, la part de Trafigura baisse et 51 
pourcent des parts est détenu par un consortium calédonien représentant les intérêts du pays. 
75 De Deckker Paul et Kuntz Laurence, 1998, La bataille de la coutume et ses enjeux pour le Pacifique Sud, 
Nouméa, L’Harmattan (coll. Mondes Océaniens). 
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B. Des institutions et associations de représentation de la coutume dont l’action et 

l’influence sortent du seul cadre institutionnel 

1. Sénat coutumier et aires : institutions du pays ou associations de coutumiers ? 

En terme de représentation institutionnelle de la coutume, certaines actions des aires ou du 

Sénat coutumier dépassent les prérogatives reçues lors de l’Accord de Nouméa.  

Les aires coutumières sont particulièrement actives et impliquées dans la crise de la COVID-

19, notamment en ayant des actions dans les domaines régalien et sanitaire, domaines ne 

relevant pas de leurs compétences. Ainsi, le 20 mars 2020, le conseil coutumier de Drehu76 

décide de la fermeture de l’aérodrome de Wanaham (sauf pour le fret) afin d’éviter l’entrée du 

coronavirus sur l’île. Le conseil coutumier de Iaai fait la même chose à Ouvéa le 21 mars 2020 

en interdisant toutes les liaisons aériennes des compagnies en partance de la Grande-Terre. Le 

11 décembre 2020, en pleine crise sociale relative à la cession de l’usine du sud, le 

gouvernement Santa décide de déconfiner cent cinquante gendarmes mobiles avant la fin de 

leur quatorzaine afin d’intervenir sur les blocages. En réponse, le conseil coutumier de Drehu 

condamne cette décision et interdit l’accès à Lifou aux gendarmes venus de la Grande-Terre77, 

remettant en question la liberté de circulation sur le territoire national. Ici, les aires coutumières 

dépassent leurs prérogatives dans la mesure où elles s’impliquent dans un domaine qui n’est 

pas lié à l’identité kanak ou au statut coutumier, sans qu’aucun avis ne leur soit demandé. De 

la même manière, leur implication est excessive sur le sujet de la cession de l’usine du sud. 

Augustin Kate78, ancien président de l’aire Drubea-Kapumë, explique avoir retardé les blocages 

de l’ICAN jusqu’en août 2020, date de la fin de son mandat. Il explique que son successeur, 

John Tindao, permet et encourage les blocages dès novembre 2020. D’ailleurs, l’aire de Drubea-

Kapumë entre dans l’ICAN en novembre 2020. Le rôle de l’aire n’est pas uniquement 

consultatif et n’est pas non plus uniquement représentatif. Il est, à la lumière des évènements 

de la crise du coronavirus et de l’usine du sud, très actif sur le terrain et adopte une posture 

politique. Dès lors, l’aire sort de son rôle d’institution de représentation de la coutume et prend 

une place plus importante que ne lui en confère initialement le cadre institutionnel de l’Accord. 

La situation est similaire en ce qui concerne le Sénat coutumier. De l’aveu de son président de 

l’époque, Hippolyte Sinewami, le Sénat « force le gouvernement à entrer dans le dialogue » en 

ce qui concerne les mesures sanitaires de contrôle des frontières. Il déclare le 19 mars 2020 « la 

situation impose non seulement la suspension des vols, mais également l’établissement d’un ou 

plusieurs hôpitaux de campagne à Tontouta et ailleurs, ainsi que le recours aux autres moyens 

des forces armées ». Il s’oppose aussi au déconfinement d’avril 2020 qu’il estime être fait 

« sans préparation ». L’implication du Sénat sur cette crise est très importante et montre en 

cela sa volonté de peser sur un sujet dont les compétences sont du ressort du gouvernement et 

de l’Etat. De même, par le biais de son nouveau président79, il s’inscrit comme membre de 

l’ICAN et apparaît en première ligne lors des réunions de ce comité en justifiant et encourageant 

                                                           
76 Réuni autour du président du conseil, Roméo Zeoula, et en présence des trois grands chefs de l’île, les grands 
chefs Boula, Zeoula et Silhaze. 
77 Communiqué du conseil coutumier de Drehu du 11 décembre 2020. 
78 Voir entretien en annexe avec Augustin Kate. 
79 Justin Gaïa succède à Hippolyte Sinewami le 20 août 2020. 
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les actions de blocages80, remettant en question le périmètre d’action d’une institution du pays 

dont les statuts sont clairement identifiés dans l’Accord de Nouméa. 

2. Le poids politique lourd des associations de représentation de la coutume 

Le rôle de la coutume et les prérogatives des coutumiers sont fixés de manière assez précise 

dans la loi organique du 19 mars 1999. Les personnes de statut coutumier sont régies par leurs 

coutumes en matière de droit civil (droit foncier y compris), les aires et le Sénat coutumier 

représentent la coutume au niveau politique et sont chargés de faire remonter les problématiques 

et propositions coutumières sur les sujets ayant trait à l’identité kanak. 

Les associations de représentation de la coutume sont ici les associations créées par des 

coutumiers ou mises en place dans un but de défense de la coutume. Il s’agit de coutumiers qui 

s’organisent pour peser sur la vie politique du pays. Nous parlons donc ici d’une organisation 

qui n’est pas coutumière au sens traditionnel du terme et qui est une structure de représentation. 

Les personnes impliquées dans ces associations sont donc des coutumiers, mais à moindre degré 

que les institutions traditionnelles et de représentation. Nous étudions ici deux associations de 

représentation de la coutume, à savoir la Fédération des GDPL et l’association Rhéébù Nùù. 

Mentionné précédemment, le GDPL est créé par l’Etat pour répondre au problème foncier 

global. Dans ce cadre précis, l’association de représentation de la coutume qu’il constitue 

dispose d’un poids certain, reconnu par l’Accord. En revanche, une fédération des GDPL, 

présidée par Rezza Wamytan, se créée afin de peser politiquement sur le thème du sujet 

coutumier. Selon son président, le statut actuel du GDPL n’est plus adapté81 car trop de GDPL 

sont créés sans vocation foncière coutumière et surtout, le mandataire du groupement entre en 

concurrence avec les autorités coutumières légitimes. En effet, si l’intérêt est de disposer d’une 

structure juridique reconnue pour améliorer l’insertion dans l’économie des tribus et clans 

représentés en facilitant son financement, il a un inconvénient majeur lié au texte qui le régit. 

Organisé autour de personnalités individuelles, un clan peut perdre de facto ses droits fonciers 

en cas de décès de la personne représentant le clan au sein du groupement si les autres membres 

n’acceptent pas le nouveau représenté proposé par le clan perdant82.  Reeza Wamytan propose 

d’utiliser l’acte coutumier83 pour monter un GDPL, limitant ainsi la création de structures 

n’ayant pas trait au foncier. Il souhaite aussi passer directement par les clans, autorités 

traditionnelles légitimes, pour la rétrocession foncière, sans intervention de GDPL. Cette 

fédération réalise de nombreuses interventions afin de peser sur la réforme foncière. Reeza 

Wamytan intervient à l’Université de Nouvelle-Calédonie (UNC) le 27 septembre 2018 ainsi 

qu’au Sénat coutumier le 16 juillet 2020. Ces interventions ont pour conséquence d’influencer 

la loi du pays proposée par le Sénat coutumier. La fédération des GDPL utilise un mode d’action 

qui s’apparente à celui d’un lobby. Il ne s’agit pas de critiquer ce mode d’action mais de 

constater qu’il s’agit d’une association de représentation de la coutume qui dispose d’un poids 

                                                           
80 Il déclare « il est normal de bouger pour récupérer cette richesse, on n’a pas besoin de l’Australien, qui ne 
maîtrise pas l’hydrométallurgie » et est présent à la manifestation de l’ICAN le 16 novembre 2020, qui termine 
sur l’encerclement de la Province Sud et la prise en chasse de deux élus. Le Sénat coutumier déclare aussi à 
l’occasion d’un communiqué de presse le 09 décembre 2020 que l’affaire de l’usine du sud « pousse le peuple 
autochtone à n’avoir pas d’autres solutions que des comportements violents ». 
81 Intervention Rezza Wamytan à l’Université de Nouvelle-Calédonie de Nouville le 27/09/2018. 
82 Voir entretien avec Pierre Chatelain en annexe. 
83 Créé par la loi du pays 2006-15 du 15 janvier 2007, l’acte coutumier remplace le procès-verbal de palabre. Il 
est rédigé à l’issue d’une discussion coutumière présidée par les autorités coutumières traditionnelles et scelle 
la décision coutumière prise. 
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politique évident. C’est ici une manière de sortir du strict cadre institutionnel de l’Accord de 

Nouméa afin de peser de manière plus importante sur la prise de décision politique du pays. 

De même, Rhéébù Nùù - signifiant œil du pays en langue kanak -  est une association qualifiée 

de « comité autochtone » créée en 2002 suite au projet d’implantation de l’usine hydro 

métallurgique de Vale sur le site de Goro. Le documentaire « Sous le vent de l’usine » d’aaa 

production et de RFO nous éclaire sur les objectifs, les statuts et les résultats de ce comité. Ce 

projet, bien qu’ayant reçu dans les années 90 l’accord des grands chefs de la région pour son 

implantation84, suscite des inquiétudes de la part des populations locales. Composé de 

représentants des chefferies de Yaté, le comité Rhéébù Nùù vise à améliorer la participation et 

les retombées économiques pour les Kanak de la région, ainsi qu’à alerter sur les dangers 

écologiques de ce projet. Il s’illustre, parfois par la force, à plusieurs reprises dans son 

opposition à l’usine. Il se mobilise en 2006 contre l’embauche de Philippins, accusant 

l’entreprise de dumping social, puis en 2007 contre le rejet de déchets miniers dans le lagon85. 

Comité très actif dans la mobilisation, il s’implique dans la vie politique locale et la liste Rhéébù 

Nùù remporte en mars 2008 les élections municipales de la commune de Yaté, devenant ainsi 

une association quasi politique.  

Ce comité obtient d’ailleurs des résultats tangibles, signant avec Vale le pacte de 

développement du Grand Sud le 27 septembre 2008. Ce pacte comprend la création du Comité 

Coutumier Consultatif Environnemental (CCCE), de la Fondation d’entreprise Vale Nouvelle-

Calédonie au service du développement éducatif, socio-culturel et économique des 

communautés ainsi que de l’Association Vale pour le Reboisement du Grand Sud et dote ces 

trois structures d’un budget de 10 milliards de francs pacifique sur 30 ans. Les conseils 

d’administration de ces structures sont composés de coutumiers, à savoir des membres du 

conseil coutumier de Drubéa-Kapumë, des membres de Rhéébù Nùù et des chefferies du Grand 

Sud. Au bout de cinq ans, un premier bilan tiré par Vale fait état de 54 hectares de reboisement 

effectué, huit pépinières endémiques créés, de la formation de huit techniciens d’environnement 

ainsi que de la mise en place de deux bourses d’étude86. L’action de cette organisation incite 

aussi la province Sud - qui détient les compétences environnementales - à rédiger un code de 

l’environnement en mars 2009, alors qu’elle n’en détenait pas auparavant87. Dans ce cadre-là, 

Rhéébù Nùù met en place un observatoire de l’environnement (l’ŒIL), composé de 

scientifiques et de représentants des populations locales, ayant pour mission de surveiller la 

pollution des alentours de l’usine du Sud et de réaliser des analyses scientifiques régulières afin 

de suivre la situation environnementale de la région. L’ŒIL publie en 2018 un premier bilan 

environnemental de la région de Thio, mise en danger par la mine Nakéty. Ce bilan alerte sur 

les concentrations de nickel, cobalt et manganèse dans les rivières ainsi que sur les côtes du 

lagon en raison de l’érosion des sols due à l’activité minière88. Toutes ces actions sont réalisées 

au profit des populations locales, avec une forte implication des coutumiers. 

L’impact de ce comité autochtone de représentation de la coutume, composé de coutumiers et 

de personnes parlant au nom des coutumiers, organisés en association, est donc réel sur la 

                                                           
84 Notamment celui de Charles Atiti, ancien grand chef d’UNIA. 
85 Selon Maître Jérôme Bouquet-Elkaim, le rejet de manganèse dans le lagon est 100 fois supérieur aux normes 
françaises (les normes environnementales en Calédonie étant une compétence provinciale). 
86 Vale, septembre 2013, Pacte pour un développement durable du Grand Sud 5 ans. 
87 Voir entretien en annexe avec André Vama, président de Rhéébù Nùù. 
88 Observatoire Environnemental de la Nouvelle-Calédonie, 2018, Bilan environnemental de Thio, 
https://www.oeil.nc 
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population kanak du Sud. D’ailleurs, selon André Vama89, Rhéébù Nùù est « le bras armé des 

coutumiers du sud ». Selon lui, cette organisation intervient au nom des coutumiers et leur évite 

d’apparaître au premier plan de la scène médiatique. Ce poids politique est permis ici par 

l’élaboration d’une structure qui, si elle n’est pas interdite, n’est pas décrite dans l’Accord de 

Nouméa. 

Il en est de même concernant l’ICAN, qui organise des blocages en réaction à la vente de l’usine 

du sud. Cette instance regroupe les huit grands chefs du district du sud, le Sénat coutumier et 

l’association Rhéébù Nùù. Au-delà de leurs modes et domaines d’action, il est intéressant de 

voir que les statuts de cette « instance » n’existent pas, qu’elle regroupe des coutumiers de 

premier degré, des institutions de représentation de la coutume et des associations de 

représentation de la coutume. Cette organisation rend donc « coutumières » des revendications 

ne passant pas par la voie prévue et sort donc, par la nature de l’organisation choisie, des accords 

politiques. 

Les coutumiers, en s’organisant pour peser sur les décisions politiques, obtiennent des résultats 

importants en utilisant un mode d’organisation particulier, et non prévu dans l’Accord de 

Nouméa, pour se faire entendre. On constate que les coutumiers, quel que soit leur degré de 

légitimité coutumière, ont une volonté d’influence qui dépasse les compétences initialement 

accordées, comme le schéma ci-dessous le montre. 

 
Le réel pouvoir des coutumiers (document personnel) 

Il existe une distinction entre les autorités coutumières traditionnelles et les institutions et 

association de représentation. Si le pouvoir effectif se situe sur le terrain, au niveau « de 

l’endroit » et est appliqué par les coutumiers traditionnels, l’influence au niveau du pays ou de 

l’Etat est plutôt le fait des institutions et associations de représentation qui utilisent le pouvoir 

effectif des coutumiers traditionnels pour dialoguer avec les institutions. Cette influence est 

importante mais reste cependant bornée. Elle peut se transformer en pouvoir « décisionnaire » 

à condition de bénéficier d’une implication politique des coutumiers. 

 

                                                           
89 Voir entretien avec André Vama en annexe. 
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III. La politique comme aboutissement de l’action des coutumiers ? 

A. Le véritable pouvoir est le résultat d’un consensus entre coutume et politique 

1. Des acteurs coutumiers au pouvoir limité 

Si les acteurs coutumiers, quel que soit leur degré de légitimité coutumière, ont une influence 

réelle dans la prise de décision politique, au niveau local ou à plus grande échelle, celle-ci reste 

limitée. 

Tout d’abord, l’idée d’une influence importante des coutumiers sur le terrain est très liée à la 

vision pyramidale de l’organisation sociale kanak. Le grand chef donnerait des directives à ses 

petits chefs de tribus, lesquels se chargeraient de mettre en œuvre les blocages voulus avec ses 

chefs de clans. Cette vision de l’action coutumière organisée par aires coutumières avec des 

Kanak obéissants à leurs chefs dans une vision pyramidale et hiérarchisée n’est pas totalement 

conforme à la réalité. Traditionnellement, comme le montre Alain Saussol90, les Kanak sont 

organisés en clans, lesquels sont interdépendants et gérés par le clan de la chefferie. Mais le 

terme de « chef », venu de la pensée occidentale, ne traduit pas correctement le rôle que lui 

confère les Kanak. Ceux-ci le voient plutôt comme la voix des clans, comme le garant de la 

paix et de la cohésion sociale. Il parle peu et rappelle à tous le passé, l’histoire mythique des 

clans et leur lien à la terre. L’administration coloniale crée « petits chefs » de tribus et « grands 

chefs » de districts et leur attribuent de forts pouvoirs qu’ils n’ont plus aujourd’hui. Ces 

autorités coutumières mi-traditionnelles mi-coloniales font parfois l’objet de remise en question 

au sein de la société kanak. Ainsi, l’enquête de terrain nous montre que les blocages ne sont pas 

totalement orchestrés par les chefs coutumiers, même s’ils y ont une influence. Hyppolite 

Thidjite nous explique ainsi avoir refusé de participer aux blocages, Augustin Kate nous dit 

qu’à Saint-Louis, les consignes de blocages ne viennent pas forcément du grand chef mais 

plutôt de l’extérieur et qu’une grande majorité des clans est hostile à ces blocages. Il nous 

explique aussi que pour les Kanak « le chef n’impose rien, il dialogue, il doit arriver à un 

accord faisant l’unanimité et satisfaisant toutes les parties. C’est le sens du dialogue kanak ». 

De même, Robert Atiti, fils du grand chef décédé de Goro Charles Atiti, n’est pas reconnu 

comme grand chef par les clans de Goro en raison de ses prises de positions sur l’usine du sud. 

Ils lui refusent cette autorité et les discussions avec l’aire du sud ou Rhéébù Nùù se font avec 

le conseil des chefs de clan. Ceux-ci sont donc très autonomes et peuvent tout à fait refuser un 

ordre d’une autorité coutumière qu’ils peuvent reconnaître comme illégitime car uniquement 

administrative ou ne venant pas « de l’endroit ». Cela réduit mécaniquement l’influence réelle 

des grandes autorités coutumières car le « devoir d’obéissance » des Kanak à leurs chefs n’est 

pas perçu comme en Occident et il s’arrête souvent à des niveaux très locaux, « de l’endroit ». 

L’Etat ou le gouvernement du pays limitent aussi l’influence des coutumiers. Si ceux-ci font 

pression sur certains domaines, ils ne font pas autorité. En effet, les acteurs coutumiers 

traditionnels se heurtent tout d’abord à l’impossible mise en œuvre du droit pénal dans les 

tribus. Les coutumiers de la tribu de Xepenehe sont condamnés par la justice en première 

instance puis en appel en 2000 pour les châtiments corporels infligés à certaines femmes de la 

tribu. La cour de cassation confirme ces condamnations en 2005, refusant ainsi de reconnaître 

                                                           
90 Jacquier Jean et Saussol Alain, 1980, « L'héritage : essai sur le problème foncier mélanésien en Nouvelle-

Calédonie », Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 67, vol. 246-247, 1er et 2ème trimestre 1980, p. 192-

194. 
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une quelconque compétence coutumière dans le domaine pénal. Les entretiens de terrain que 

nous avons nous le confirment : Hyppolite Thidjite et Augustin Kate, respectivement chef de 

clan et ancien président de l’aire coutumière Drubéa-Kapumë, attestent que les sanctions 

coutumières n’existent plus en tribus. Si tous deux le déplorent, dans les faits, leur influence est 

bornée par l’Etat. 

De même, au moment de la crise sanitaire, les vols internationaux finissent par reprendre au 

titre de la continuité territoriale et l’Etat reprend au pays la compétence sanitaire pour ce qui 

touche aux mesures du confinement91. Au moment de la crise sociale relative à l’usine du sud, 

le gouvernement du pays décide de déconfiner les gendarmes mobiles avant la fin de leur 

quatorzaine et contre la volonté des autorités coutumières et institutions de représentation de la 

coutume. Mais, dans les faits, malgré toutes les pressions et désaccords exprimés, ces 

gendarmes sont déconfinés. Comme l’explique Julien Pailhere, directeur de cabinet du haut-

commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie92, il existe des situations ou l’Etat 

n’intervient pas car son intervention pourrait engendrer plus de dommages qu’elle n’en 

résoudrait93. Cependant, cela ne remet pas en question les compétences régaliennes de l’Etat. 

La situation pourrait être comparée à celle des gilets jaunes en France, les tensions sociales 

amènent le gouvernement au dialogue, mais il n’est pour autant pas question de dire que la rue 

a pris le pouvoir régalien. 

La situation est identique pour les institutions de représentation de la coutume, notamment en 

ce qui concerne le Sénat coutumier. Si celui-ci est une institution ayant un apport certain sur la 

politique du pays et qu’il semble qu’il essaie de voir son influence grandir en sortant de ses 

prérogatives institutionnelles, son poids réel reste limité. Cette institution issue d’un 

bicamérisme inégalitaire ne dispose pas des prérogatives lui permettant d’imposer un projet de 

loi, en témoigne la révision de son projet de loi sur la réforme des GDPL94. De plus, cette 

institution, financé par le gouvernement, n’a pas de budget propre et, contrairement au Congrès, 

ne nomme pas aux emplois de son personnel, ce qui ne lui permet pas de disposer d’une totale 

liberté d’action95. Par ailleurs, institution gouvernementale dont les membres rémunérés par 

celui-ci n’ont pas de véritable autorité coutumière, sa légitimité est clairement mise en cause 

dans le monde kanak. Le Père Roch Apikaoua dit ainsi « le Sénat coutumier n’existe pas par 

lui-même, il est une émanation de la Nouvelle-Calédonie, dont ses membres perçoivent leurs 

subsides. Il n’est pas indépendant et ne représente pas le monde kanak ». Le grand chef 

Naisseline exprime aussi ses doutes sur ce qu’il appelle une « institution néo coloniale » dans 

le livre de Benoît Carteron96. D’ailleurs, dans la proclamation de sa charte, l’assemblée du 

                                                           
91 Reprise de compétence temporaire validée par le Conseil constitutionnel. 
92 Voir entretien avec Julien Pailhere, directeur de cabinet du haut-commissaire, en annexe. 
93 Basilio Couiteas, industriel français installé en Tunisie durant le protectorat français à la fin du 19ème siècle, 
acquiert des terres sur lesquelles sont installées des familles tunisiennes. Malgré l’injonction du tribunal de 
Sousse, le gouvernement du protectorat, puis le ministre des affaires étrangères, refusent d’intervenir, craignant 
les troubles à l’ordre public. Depuis cette affaire, qui fait jurisprudence, l’Etat peut ne pas intervenir sur une 
situation illégale si son intervention est de nature à empirer la situation. 
94 Le Sénat propose un texte radical sur les GDPL, reprenant les propositions de Reeza Wamytan. Ce projet est, 
dans un premier temps, révisé par le gouvernement Santa. 
95 Chauchat Mathias, 2011, Les institutions en Nouvelle-Calédonie. Institutions politiques et administratives, 

Nouméa, CDP Nouvelle-Calédonie (coll. Université). Le président du Sénat bénéficie de la mise à disposition 
d’agents de la Nouvelle-Calédonie, mais le président ne les recrute pas. Cependant, depuis la révision de la loi 
organique de juillet 2009, il « organise et dirige » ses services, gagnant légèrement en autonomie. 
96 Carteron Benoit, 2008, Identités culturelles et sentiment d’appartenance en Nouvelle-Calédonie : sur le seuil de 
la maison commune, Nouméa, L’Harmattan (coll. Portes océanes). 
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peuple kanak dit bien que « toute institution de l’Etat ou du Territoire dédiée à la gestion des 

composantes de l’Identité Kanak et de la Coutume devra nécessairement émaner des 

chefferies ». Il est clair que le Sénat coutumier ne possède pas de légitimité propre, mais tire la 

sienne de sa base. Institution dépendant du gouvernement dont la légitimité dépend des 

chefferies locales, le Sénat est dans une double dépendance qui ne lui permet pas, dans les faits, 

de dépasser autrement que par communiqué ses prérogatives institutionnelles tirées de 

l’Accord. 

Le poids des coutumiers est donc à relativiser. Il est donc le résultat d’un consensus entre le 

pouvoir et les autorités coutumières, celles-ci ne font pas autorité mais pression. 

2. Politique et coutume : une imbrication permettant aux acteurs politiques de 

concrétiser la volonté des coutumiers 

En revanche, on constate souvent une imbrication des domaines coutumiers et politiques dans 

le monde kanak, ce qui permet aux acteurs politiques disposant de légitimité coutumière de 

disposer d’un réel pouvoir décisionnaire. La légitimité coutumière, quel que soit son degré, est 

ici mise en avant à des fins politiques. Le schéma ci-dessous tente de représenter cette 

imbrication. 

 
L’imbrication des pouvoirs (document personnel) 

Dans cette optique, le cas des familles Wamytan et Mapou est intéressant. Roch Wamytan, 

grand chef du district du Pont des français, frère du grand chef de la tribu de Saint-Louis Nicolas 

Wamytan, dispose d’une grande légitimité coutumière. Membre du gouvernement en charge 

des relations avec le Sénat coutumier de 1999 à 2001, il s’investit aussi dans les associations de 

représentation de la coutume. Associé au comité fondateur de Rhéébù Nùù depuis 2001, il 

participe en juillet 2015 à la création d’un comité autochtone de gestion des ressources 

naturelles (CAUGERN), liant Rhéébù Nùù à l’Union Syndicale des Travailleurs Kanak et des 

Exploités (USTKE)97 et au Sénat coutumier. Il est de plus un homme politique influent, 

président de l’Union Calédonienne (UC) puis du FLNKS et actuellement président du Congrès. 

                                                           
97 Syndicat kanak ouvertement indépendantiste. 
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Chef de file des indépendantistes lors des discussions à Paris avec l’Etat dans les années 1990, 

il est signataire de l’Accord de Nouméa. Son influence est aujourd’hui très importante sur le 

monde kanak, sur le monde coutumier, sur la politique du pays et dans les relations entretenues 

entre l’Etat et la Nouvelle-Calédonie. Si Roch Wamytan concentre les trois sphères d’influence 

coutumières avec une présence plus marquée sur la partie politique, Raphaël Mapou est aussi 

présent dans les trois sphères, avec une prédominance pour la représentation de la coutume. 

Chef de clan de la tribu d’Unia, il fonde Rhéébù Nùù, est un des dirigeants majeurs du 

CAUGERN en 2005, préside l’observatoire du grand sud, est chargé des affaires coutumières 

du gouvernement de Pierre Frogier en 2002 et est directeur de cabinet du Sénat coutumier de 

2005 à 2010. Porte-parole du Parti de Libération Kanak (PALIKA) en 1989, maire de Yate de 

1990 à 1995 et cofondateur de la Fédération des Comités de Coordination Indépendantistes 

(FCCI), il est historiquement toujours présent et influent dans le milieu politique. Cette 

imbrication lui donne des leviers dans tous les milieux influents et lui confère un pouvoir réel, 

qu’il utilise en décembre 2020 en créant l’ICAN et en organisant les blocages sur le pays. 

Cette imbrication des domaines coutumiers se retrouve aussi au niveau des partis politiques. En 

effet, Rhéébù Nùù, initialement association de représentation de la coutume, devient parti 

politique en présentant sa propre liste et en remportant les élections municipales de Yaté en 

mars 2008. De même, Nidoïsh Naisseline, grand chef du district du Guahma à Maré, fonde en 

1981 le parti de Libération Kanak Socialiste (LKS), avec lequel il est élu à l’Assemblée de 

Province des îles Loyauté et au Congrès de 1989 à 2014. 

Les faits montrent que le véritable pouvoir, s’il est souvent initié par les coutumiers, se 

concrétise par le pouvoir politique doté de légitimité coutumière. Déjà en 1996, le FLNKS 

introduit le « préalable minier » lors du comité de suivi des Accords de Matignon comme 

condition de poursuite du dialogue. Il s’agit alors pour la SMSP d’obtenir le massif minier de 

Tiébaghi afin d’alimenter la future usine du Nord. La Société Le Nickel (SLN) refusant cette 

cession, le FLNKS demande aux coutumiers d’organiser des barrages routiers et blocages des 

sites miniers afin de mettre la pression sur la SLN et sur l’Etat. Ces barrages durent deux ans et 

aboutissent, en février 1998, à la cession du massif de Koniambo à la SMSP. Ici, c’est le pouvoir 

politique, décisionnaire, qui obtient des résultats tangibles en s’appuyant sur le pouvoir effectif 

des coutumiers traditionnels.  

La situation des blocages de décembre 2020 lors des tensions sociales consécutives à la cession 

de l’usine du sud montre exactement la même chose. L’ICAN, comité composé de coutumiers 

traditionnels, d’institutions et d’associations de représentation de la coutume, organise des 

blocages et met la pression sur la province Sud, le gouvernement du pays et l’Etat. Cependant, 

si le début de la crise est piloté par les coutumiers, ils rendent les clefs de la négociation au 

FLNKS. Augustin Kate déclare que l’ICAN, à bout de souffle, a besoin de l’intervention du 

FLNKS pour utiliser la pression afin d’arriver à des négociations et des résultats concrets. On 

constate en effet que le FLNKS reprend la main dès le 07 décembre 2020, par un communiqué 

dans lequel il « appelle ses militants à rester mobilisés jusqu’au retrait définitif du projet 

Trafigura », « dénonce la voie de la répression choisie par l’Etat » et « demande à l’Etat 

d’organiser le plus rapidement possible une réunion de négociation » 98. Et, dans les faits, si le 

                                                           
98 Communiqué du Bureau Politique du FLNKS du 7 décembre 2020. 
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ministre de l’outre-mer refuse de discuter directement avec l’ICAN99, il négocie dès le 18 

décembre 2020 avec le FLNKS par visioconférence100. 

De même, le dialogue avec l’Organisation des Nations unies (ONU) sur le droit des peuples à 

disposer d’eux-mêmes et l’inscription de la Nouvelle-Calédonie sur la liste des territoires à 

décoloniser passe par le FLNKS et non par les coutumiers101. 

De fait, les acteurs coutumiers cèdent quasiment systématiquement la place aux acteurs 

politiques jouissant d’une légitimité coutumière afin d’obtenir des résultats tangibles. 

B. La tentation de l’autochtonie ou l’impossible transition politique de la coutume 

1. Politique et coutume : prolongement ou dichotomie ? La primauté de la politique 

« de l’endroit » 

Il est possible de voir la politique kanak comme étant coutumière, à un faible degré, dans la 

mesure où elle défendrait le mode de vie coutumier. Dans ce cadre-là, elle se présente comme 

le prolongement de l’action des coutumiers. Mais, dans les faits, il semble que politique et 

coutume ne soient pas toujours compatibles, on constate une certaine dichotomie entre les deux. 

En effet, l’organisation sociale kanak traditionnelle se fonde sur l’importance du clan et son 

lien à la terre, c’est la politique « de l’endroit ». Il existe un fort attachement des Kanak à leur 

terre, qu’ils vont nommer en fonction de ses points caractéristiques (tel arbre, telle colline). Sur 

cette terre se construit leur organisation sociale. Cette organisation sociale n’a pas initialement 

vocation à prendre en compte les autres terres, à s’étendre sur tout le territoire, c’est 

l’administration coloniale qui, plus tard, impose ce groupement administratif.  

De fait, on constate aujourd’hui par le biais d’une enquête de terrain qu’il n’existe pas de règle 

générale sur l’organisation sociale kanak, celle-ci est très relative à « l’endroit ». En effet, 

Hippolyte Thidjite nous dit que, dans sa tribu à Voh, le petit chef n’est qu’administratif, qu’il 

n’est pas reconnu réellement. Mais pour André Vama, de Touaourou, le petit chef Adrien 

dispose d’une réelle et totale légitimité. Augustin Kate explique qu’à Saint-Louis, le grand chef 

Roch Wamytan est légitime alors que le conseil des chefs de clan de Goro refuse de reconnaître 

Robert Atiti comme grand chef, malgré le fait qu’il soit le fils du grand chef Charles Atiti. La 

loi organique précise bien d’ailleurs que chaque aire désigne ses représentants « selon sa 

coutume » ce qui laisse à penser que les usages ne sont pas les mêmes partout. Il n’existe pas 

de règle générale et il n’existe pas réellement de transcendance sur la coutume ou la cause kanak 

en général. La politique, qui transcende les intérêts particuliers en cause commune, fait 

d’ailleurs l’objet d’un certain désintérêt de la part des coutumiers. Hippolyte Thidjite nous dit 

« le coutumier n’a pas de rôle politique, il a un devoir d’écoute et de cohésion sociale au niveau 

local, c’est ça la coutume. Le niveau politique est de l’ordre de l’intérêt personnel et contraire 

à la coutume ». André Vama, bien que souvent impliqué dans les causes politiques, ne nous dit 

pas autre chose quand il dit « la revendication de base vient de nous, les coutumiers, les gens 

de l’endroit. Ensuite, les politiques ont repris la situation et en ont profité mais ce sont nous, 

                                                           
99 Philippe Gustin, directeur de cabinet du ministre, envoie le 16 novembre 2020 une lettre au collectif ICAN en 
s’adressant au président de l’aire Drubéa-Kapumë et au secrétaire général de Rhéébù Nùù, Raphaël Mapou, dans 
laquelle il leur apporte une fin de non-recevoir, ne reconnaissant pas les statuts de l’ICAN. 
100 Information publiée par Les Nouvelles Calédoniennes le 18 décembre 2020. 
101 Ce que regrette Hippolyte Sinewami, ancien président du Sénat coutumier, qui souhaite que ce dialogue ne 
passe pas par la voie politique indépendantiste, mais par la voie coutumière, véritable représentante du monde 
kanak. Voir entretien avec Hippolyte Sinewami en annexe. 



30 
 

les coutumiers, qui portons la parole légitime ». D’ailleurs, durant les grandes révoltes kanak 

de 1878, il existe des tribus qui se rallient aux colons. C’est le cas des « Canala » du chef 

NONDO qui participent avec les colons à la répression des insurgés après les massacres de La 

Foa102. Cette alliance, symbolisée par l’offrande d’un pistolet du lieutenant de vaisseau 

SERVAN au chef Nondo, n’est pas nouvelle : les Canala participent en 1860 à une expédition 

punitive contre la tribu de Houaïlou après l’incendie de l’habitation d’un colon, les colons 

défendent les Canala contre leurs voisins de Nakéty le mois d’après. Cette alliance n’est pas 

due, selon Alain Saussol, à une adhésion à la cause coloniale, mais à un certain pragmatisme 

au regard du rapport de force : localement, ils ont intérêt à cette alliance pour protéger leurs 

terres. Ils ne participent donc pas, comme d’autres tribus alliées aux colons, à la grande révolte 

kanak du grand chef Ataï, remettant en question l’idée d’une transcendance de la cause kanak. 

Le rejet des institutions coutumières par une partie des Kanak103 illustre aussi ce problème : les 

sénateurs coutumiers ne sont pas « de l’endroit » et portent la parole à un niveau global sans 

avoir la légitimité locale. D’ailleurs, pour rendre leurs avis, ils sont systématiquement obligés 

de se retourner vers les chefferies locales pour les consulter, se limitant à faire la synthèse des 

idées de leur base. 

Ceci explique les conflits entre les aires et le Sénat coutumier : Augustin Kate, à l’instar des 

autres aires, dit en février 2018 que « le Sénat a perdu toute légitimité coutumière ». Les acteurs 

coutumiers légitimes de terrain sont plutôt des acteurs non visibles médiatiquement se situant 

dans les tribus et les districts. En revanche, les acteurs visibles sont les représentants du monde 

kanak vers le monde non kanak, ils gravitent dans les institutions politiques en utilisant la 

coutume pour renforcer leur légitimité vers le monde non kanak, mais sont eux-mêmes peu 

légitimes aux yeux de la base. L’aire coutumière semble être ici la ligne de séparation entre la 

politique et la coutume. 

2. Politique « de l’endroit » qui consacre l’autochtonie et affaiblit la politique 

indépendantiste 

On constate qu’il existe une certaine division dans la politique kanak, et que cette division est 

souvent due à la primauté de la politique « de l’endroit ». La doctrine politique dite de 

« l’autochtonie » est une première division. L’autochtonie, c’est la volonté de vivre entièrement 

sous le régime de la coutume, au niveau local, sans s’occuper des autres territoires ou 

populations, sans partenariat. Si l’autochtonie est une réalité ethnique du pays, cette logique 

poussée à l’extrême est celle du développement séparé104, opposée à celle de destin commun. 

Cette doctrine consiste, de manière plus juridique, à étendre le champ de la coutume hors du 

seul droit civil coutumier, en commençant par le droit pénal par exemple. C’est la volonté de 

voir sa terre administrée, dans tous ses domaines, par la coutume105. C’est un mode de 

fonctionnement relativement courant dans le Pacifique sud. En effet, seuls les Mataï ont le droit 

de participer à la vie publique aux Samoa, tandis que les Ariki des Iles Cook vivent entre eux 

et ne participent pas du tout à la vie politique. Dans ces deux cas, on assiste à un développement 

séparé. Dans le milieu politique kanak, on constate que certains partis ont des conceptions de 

                                                           
102 Saussol Alain, « En marge de l’insurrection Kanak de 1978 : nos « fidèles alliés Canala », mythe ou réalité ? », 
Journal de la Société des Océanistes, vol. 136-137, 2013, pp.169-180. 
103 Voir grand chef Naisseline et père Roch Apikaoua cités précédemment. 
104 Chauchat Mathias (ed.) et Chauchat Louise, 2020, Le sens du oui. La « sortie » de l’Accord de Nouméa, 
Nouméa. 
105 De Deckker Paul et Kuntz Laurence, 1998, La bataille de la coutume et ses enjeux pour le Pacifique Sud, 
Nouméa, L’Harmattan (coll. Mondes Océaniens). 
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l’identité très poussées et souhaitent faire entendre des particularismes en droit106, ce qui 

entraine des divisions. Le LKS de Nidoïsh Naisseline ou le Front Uni de Libération Kanak 

(FULK) de Yann Uregeï sont dans ce cas et quittent rapidement le FLNKS.  

Il y a ici dichotomie entre défenseurs de l’identité et revendications institutionnelles. Il y a ceux 

qui souhaitent se voir gouvernés par la coutume, de manière séparée, quitte à avoir des relations 

avec le pouvoir politique en place, et ceux qui souhaitent une indépendance du pays dans un 

destin commun. De même, il y a les coutumiers indépendantistes et les coutumiers loyalistes, 

qui estiment que la coutume peut être mieux vécue au sein de la République française. C’est le 

cas d’Hilarion Vendegou, décédé en 2020, grand chef de l’Île des Pins et membre historique du 

parti loyaliste Rassemblement Pour la Calédonie dans la République (RPCR) de Jacques 

Lafleur.  Ces différences de vision politique dans la société kanak sont aussi dues à cette 

politique « de l’endroit », ou la réalité locale n’est pas nécessairement celle du reste du monde 

kanak. On le constate dans la province nord, où les partis loyalistes issus du RPCR participent 

positivement à la gestion de la province (pourtant à majorité indépendantiste), sans esprit 

d’opposition, contrairement à leur positionnement au Congrès. Ceci explique d’ailleurs en 

partie l’incapacité actuelle du gouvernement à majorité indépendantiste à désigner un président, 

au vu de la concurrence entre le candidat de l’UC (Samuel Hnepeune) et celui de l’Union 

Nationale pour l’Indépendance (UNI), représentant le PALIKA au Congrès (Louis Mapou). 

Lorsque les réalités kanak se transcendent à un niveau global, on constate souvent un blocage. 

La coutume ne suffit pas à transcender la politique kanak, mais elle sert souvent de prétexte 

pour augmenter sa légitimité.  

Si l’imbrication entre politique et coutumiers permet aux coutumiers de disposer d’un pouvoir 

quasiment « décisionnaire », on constate que cela est dans les faits très rare, la nature même de 

la coutume ne lui permettant que difficilement de se transcender à un niveau politique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
106  Comme le recours au droit pénal coutumier, comme l’explique Christine Demmer et Christine Salomon dans 
« Droit coutumier et indépendance kanak ». 
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Conclusion 

Le terme de « coutumiers » est aujourd’hui très utilisé en Nouvelle-Calédonie, notamment dans 

le monde médiatique. Ce terme renvoie cependant à des réalités sociales très diverses. Un travail 

de terrain couplé à des recherches documentaires nous permet de proposer une distinction des 

coutumiers fondée sur leur « degré de légitimité coutumière » au regard de l’organisation 

sociale coutumière historique et immémoriale. On distingue donc les autorités coutumières 

traditionnelles – antérieures à la période coloniale et celles ayant survécu à cette période qui 

sont aujourd’hui majoritairement reconnues par les Kanak - et les institutions et associations de 

représentation de la coutume.  

On constate que ces coutumiers ont une influence sur la politique de la Nouvelle-Calédonie, et 

que cette influence est reconnue par l’Accord de Nouméa. En effet, disposant d’une forte 

légitimité, les coutumiers sont déterminants dans la politique « de l’endroit », ils disposent d’un 

pouvoir effectif au niveau local. Ce poids se concrétise de manière juridique au vu de la gestion 

exceptionnelle des personnes de statut civil coutumier en matière de droit civil. De plus, les 

institutions de représentation de la coutume, tentant de représenter la réalité sociale autochtone 

du peuple kanak, jouent un rôle actif dans la politique du pays depuis l’Accord. 

L’influence politique de ces coutumiers ne s’arrête cependant pas au simple cadre institutionnel 

de l’Accord de Nouméa. Les autorités coutumières traditionnelles utilisent leur pouvoir sur le 

terrain pour se faire entendre sur des sujets dépendants des Provinces, du gouvernement de la 

Nouvelle-Calédonie ou de l’Etat. Les institutions de représentation de la coutume s’engagent 

souvent politiquement sur des sujets sur lesquels ils ne sont normalement pas compétents, 

remettant en question leur neutralité politique. Et surtout, les coutumiers s’organisent souvent 

en associations afin de peser de manière plus importante sur la politique du pays : c’est le cas 

de Rhéébù Nùù et de l’ICAN. Pour ce faire ils utilisent des structures de droit commun en plus 

de leur légitimité coutumière, sortant ainsi du seul cadre institutionnel du droit civil coutumier. 

Les coutumiers s’organisent pour obtenir ce qu’ils ne peuvent avoir dans le strict cadre de 

l’Accord. Leur influence réelle est autant tirée de la force des blocages que de celle de la loi. 

Si cette influence est réelle, elle n’est décisive que lorsque coutume et politique font consensus : 

cette imbrication donne aux coutumiers un pouvoir décisionnaire. Ce pouvoir politique 

décisionnaire se sert du pouvoir effectif des coutumiers sur le terrain, il semble donc que les 

coutumiers permettent aux politiques indépendantistes d’avoir du poids. Ce consensus est 

cependant quasiment impossible à atteindre, en raison d’une dichotomie profonde entre une 

logique coutumière très attachée « à l’endroit » et une logique politique plus globale et censée 

transcender les particularités locales. Si l’ambition politique peut être un prolongement pour 

certains coutumiers, notamment dans les institutions ou associations de représentation de la 

coutume, ce n’est pas le cas pour les coutumiers traditionnels, plus proches d’une logique 

autochtoniste. 

A l’aube de la troisième et dernière consultation relative à l’accession à la pleine souveraineté 

du pays, il serait intéressant de se demander quelle sera la place de la coutume et des coutumiers 

dans le futur système politique du Caillou. En effet, la coutume repose sur l’importance de la 

vie locale, « de l’endroit », une multitude de contraintes collectives ainsi qu’une forte identité. 

Aujourd’hui, on assiste à une forte urbanisation de la population kanak : alors que les Kanak 

représentent 10% de Nouméa en 1950, ils en représentent 24% en 2009, et cet accroissement 
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continue107, contribuant à une certaine perte de repères coutumiers. De même, la facilitation de 

l’accès à l’école permet d’augmenter le niveau de qualification des jeunes Kanak, favorisant 

une logique plus individualiste de travail et d’émancipation, entrant potentiellement en conflit 

avec la logique coutumière de la tribu. Cette augmentation du niveau de qualification 

concernant aussi les femmes, leur situation est susceptible d’entrer de plus en plus en 

contradiction avec une logique coutumière parfois misogyne108. Enfin, la répartition ethnique 

de la population calédonienne109 et l’évolution de cette répartition favorise le développement 

du métissage, ce qui peut affaiblir le poids de la coutume ainsi que des coutumiers. C’est 

d’ailleurs un constat que l’on retrouve dans quasiment toutes nos enquêtes de terrain110 : les 

jeunes Kanak semblent de moins en moins adhérer et respecter la coutume. Ce constat ne 

s’élargit toutefois pas nécessairement au vote politique : on constate en 2020 une forte 

progression du vote indépendantiste en zone urbaine, due aux déplacements de populations vers 

le Sud111. L’avenir de la coutume n’est pas à mettre en corrélation avec l’avenir politique du 

pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
107Pantz Pierre-Christophe, « Existe-t-il des territoires kanak ? », Multitudes, vol. 68, no. 3, 2017, pp. 196-205.  
108 Voir la logique de l’échange de femmes entre clans dans la perspective du mariage et les mesures prises contre 
elles en cas de volonté de le rompre. 
109 Selon l’ISEE, 41% de la population du pays se déclare kanak, 24% européenne, 11% métis, 8% wallisienne et 
futunienne, 6% asiatique et 10% non déclarée. 
110 Voir ici particulièrement les entretiens avec Eddie LECOURIEUX, maire du Mont Dore et Augustin KATE, ancien 
président de l’aire Drubea-Kapumë. 
111Antony TUTUGORO, Un Non aux saveurs de Oui en Nouvelle-Calédonie, https://larje.unc.nc/fr/un-

%E2%80%89non%E2%80%89-aux-saveurs-dun-%E2%80%89oui%E2%80%89-en-nouvelle-caledonie/ ; Pierre-

Christophe PANTZ, la double impasse électorale en Nouvelle-Calédonie, 

http://outremers360.com/politique/expertise-referendum-en-nouvelle-caledonie-la-double-impasse-

electorale-par-pierre-christophe-pantz/ 

 

https://larje.unc.nc/fr/un-%E2%80%89non%E2%80%89-aux-saveurs-dun-%E2%80%89oui%E2%80%89-en-nouvelle-caledonie/
https://larje.unc.nc/fr/un-%E2%80%89non%E2%80%89-aux-saveurs-dun-%E2%80%89oui%E2%80%89-en-nouvelle-caledonie/
http://outremers360.com/politique/expertise-referendum-en-nouvelle-caledonie-la-double-impasse-electorale-par-pierre-christophe-pantz/
http://outremers360.com/politique/expertise-referendum-en-nouvelle-caledonie-la-double-impasse-electorale-par-pierre-christophe-pantz/
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Glossaire 

A.D.R.A.F : Agence de Développement Rural et d’Aménagement Foncier  

C.A.U.G.E.R.N : Conseil AUtochtone pour la GEstion des REssources Naturelles en Kanaky-

Nouvelle-Calédonie 

C.C.C.E : Comité Coutumier Consultatif Environnemental 

D.I.T.T.T (DI3T) : Direction des Infrastructures, de la Topographie et des Transports 

Terrestres 

F.C.C.I : Fédération des Comités de Coordination Indépendantistes 

F.L.N.K.S : Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste 

F.U.L.K : Front Uni de Libération Kanak 

G.D.P.L : Groupement de Droit Particulier Local 

I.C.A.N : Instance Coutumière Autochtone de Négociation 

L.A.R.J.E : LAboratoire de Recherches Juridique et Economique 

L.K.S : Libération Kanak Socialiste 

O.E.I.L : Observatoire de l’Environnement en Nouvelle-Calédonie  

O.N.U : Organisation des Nations Unis 

R.P.C.R : Rassemblement Pour la Calédonie dans la République 

S.L.N : Société Le Nickel 

S.M.S.P : Société Minière du Sud Pacifique 

T.E.P : Tournée En Province 

U.C : Union Calédonienne 

U.N.C : Université de la Nouvelle-Calédonie 

U.N.I : Union Nationale pour l’Indépendance 

U.S.T.K.E : Union Syndicale des Travailleurs Kanaks et des Exploités 
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ANNEXE I - Comprendre la Nouvelle-Calédonie par les cartes 

Le caillou en quelques chiffres 

 
www.insee.fr 
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L’organisation politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie 

 
www.gouv.nc 
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La répartition ethnique et géographie de la Nouvelle-Calédonie 

 
www.isee.nc 
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www.adraf.nc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE II - ENTRETIENS 

 

Entretien avec Hippolyte SINEWAMI, porte-parole du Sénat coutumier et grand chef 

du district de La Roche 

Après avoir réalisé une coutume pour le remercier de m’accueillir, le grand chef me remercie 

pour ce geste et m’explique que le geste coutumier représente la manière de vivre des Kanak : 

respect pour les anciens et les générations à venir, humilité face à Dieu et la nature. 

Vous êtes le grand chef du district de La Roche à Mare, quelle est votre influence au sein 

de votre district ? 

H.S : J’ai un pouvoir total dans ma chefferie, c’est un pouvoir décisionnel et effectif. C’est 

moi qui décide ce qu’il s’y passe, quels commerçants s’y installent, comment la vie s’organise. 

En revanche, je respecte la liberté politique et la liberté de culte, je n’interviens pas dans ces 

domaines. Mais si je le voulais, je le pourrai, certains grands chefs le font. Je suis en mesure 

de bloquer des projets de l’Etat ou du gouvernement. En 2007, la province des Iles voulait 

mener un projet d’extraction de calcaire à La Roche, ce que mon père, grand chef à l’époque, 

a refusé.  

Vous êtes l’ancien président du Sénat coutumier et son actuel porte-parole, comment 

voyez-vous le Sénat coutumier ? Quel est son rôle ? Avez-vous des exemples concrets ? 

H.S : Le Sénat coutumier est une institution consultative pour les sujets qui touchent à 

l’identité kanak. On donne notre avis sur ces sujets-là, mais nous ne décidons de rien. Nous 

participons aussi à l’écriture de la loi, comme dernièrement avec la réforme des GDPL ou la 

loi du pays sur la dévolution successorale. Le Sénat est plus un service du gouvernement 

qu’une institution autonome, nous ne commandons pas les chefferies locales, nous n’avons 

aucune légitimité par rapport à eux. Par ailleurs, nous sommes très dépendants du 

gouvernement, au moins au niveau du budget. 

Quelle a été votre action en tant que chef de district et porte-parole du Sénat coutumier 

durant la crise du COVID ? 

H.S : Pour La Roche, j’ai immédiatement fait bloquer les rotations maritimes et me suis 

arrangé avec le district de Tadine pour fermer l’aérodrome, afin d’éviter les contaminations. 

Les autres chefferies des îles et de la Grande Terre ont eu la même réaction. C’est un sujet 

régalien mais nous n’avons pas laisser le choix à l’Etat et au gouvernement, on les a forcés 

au dialogue. Pour le Sénat, nous avons eu un rôle d’appui des chefferies locales, mais elles 

prennent elles-mêmes leurs décisions. 

Le rôle du Sénat coutumier vous semble-t-il suffisant ? 

H.S : J’aimerais que notre rôle soit plus important. On laisse beaucoup la place aux politiques 

indépendantiste, au FLNKS. Ce sont eux qui parlent au nom du peuple kanak. Le Sénat me 

semblerait plus légitime pour cela, pour parler à l’ONU par exemple. 
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Que pensez-vous de l’implication du Sénat dans la crise de cession de l’usine du sud ? 

H.S : Le Sénat, ainsi que l’aire du sud, les chefferies du sud et Rhéébù Nùù, fait partie de 

l’ICAN. Le Sénat appuie l’ICAN en tant qu’instance coutumière, mais il s’agit beaucoup de 

politique ici. Le Sénat doit rester neutre car c’est une institution et cela lui permet de pouvoir 

négocier à la fin. Je ne sais pas si une implication si forte dans l’ICAN est pertinente, c’est à 

chaque sénateur de se faire son avis. 

 

 

Entretien avec Augustin KATE, ancien président de l’aire coutumière Drubea-Kapumë 

 

Introduit par la cellule brousse du régiment, je réalise un geste coutumier pour remercier 

Monsieur KATE. Il me dit avoir apprécié le geste coutumier et nous souhaite la bienvenue. 

Qu’est-ce qu’un coutumier pour vous ? 

A.K : Tous les kanak sont coutumiers pour moi, ils sont de statut civil coutumier et vivent au 

sein d’une organisation coutumière. Dans la coutume, il n’y a pas les coutumiers et les autres, 

chacun à son rôle à jouer. Après, il y a des autorités coutumières. Le clan est l’unité de base, 

plusieurs clans forment une tribu et chaque district regroupe plusieurs tribus. Les aires 

représentent plusieurs districts, et le Sénat représente l’ensemble du monde coutumier. Il ne 

faut pas se tromper sur le rôle du « chef ». La vision pyramidale de l’organisation kanak n’est 

pas tellement vrai, il n’y a pas vraiment d’obéissance au sens ou un ordre contraindrait une 

volonté individuelle. L’idée est que le chef garantisse la cohésion sociale, il est responsable de 

trouver un compromis. Sans compromis, pas d’accord. C’est vrai au sein d’un clan, d’une tribu, 

d’un district… 

Quel est le rôle d’une aire coutumière ? Avez-vous des exemples ?  

A.K : L’aire est au-dessus des chefferies, elle oriente et organise le dialogue. Elle les représente 

aussi au Sénat, par le biais de la conférence des présidents. Il y a quand même une forme de 

hiérarchie, les chefferies locales ne peuvent pas décider de quelque chose contre nous, il faut 

un accord. L’aire participe aux projets de lois du pays du Sénat comme la dévolution 

successorale, elle est engagée dans la commission foncière, participe à la commission minière 

et dispose dans celle-ci d’une forme de veto. L’aire est aussi consultée par le haussariat, comme 

sur le démantèlement du Sea Trader échoué à Mare. 

Est-elle légitime aux yeux des Kanak ? 

A.K : Oui, l’organisation coutumière globale, traditionnelle et institutionnelle est, dans 

l’ensemble, bien accepté et surtout utile pour nous faire entendre. 
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Quel est le rôle de l’aire Drubea-Kapumë dans la crise de la cession de l’usine du sud ? 

A.K : L’aire a contribué au pacte de développement en 2008, en collaboration avec Rhéébù 

Nùù et les chefferies. Ça a été un apport positif. Dernièrement, en août 2020, avant de rendre 

ma fonction de président d’aire, j’ai empêché les blocages qui devaient déjà se mettre en place. 

Pour moi, la méthode n’était pas la bonne et tout cela était motivé par des calculs politiques. 

Aujourd’hui, le nouveau président de l’aire a adopté la posture du Sénat, à savoir s’impliquer 

dans l’ICAN. Il y a ici un mélange entre le rôle institutionnel de l’aire et les calculs politiques. 

C’est d’ailleurs la politique qui a permis de trouver un accord et une solution sur cette crise. 

Rhéébù Nùù et l’ICAN étaient arrivés au bout de leurs possibilités, sans solutions en vue, le 

FLNKS a repris la main pour débloquer la situation. 

Les jeunes respectent-ils autant la coutume qu’avant ? Quel est le rôle des coutumiers 

dans les problèmes de délinquance ? 

A.K : Non, l’urbanisation les éloigne de la tribu, qui est le lieu où la coutume fait sens. C’est 

« l’endroit » qui est important pour nous, le lieu de vie dans ancêtres et des générations futures, 

il est la base de la coutume. En dehors de la tribu, il n’y a plus de repères coutumiers et ils sont 

aujourd’hui souvent en dehors de la tribu. Pour la délinquance, c’est un souci d’ordre public. 

Nous n’avons plus le droit de pratiquer l’astiquage, les coutumiers n’ont plus de leviers. C’est 

le souci de la justice française. 

 

 

Entretien avec Hippolyte THIDJITE, président du conseil des chefs de clan de Voh 

Qu’est-ce qu’un coutumier pour vous ? 

H.T : Un coutumier, c’est d’abord un kanak. Lié par la coutume, le kanak a une fonction 

précise dans son clan, il est coutumier. 

Comment s’organise une tribu, dans les faits ? 

H.T : Une tribu est d’abord organisée autour de ses clans. Une tribu, qu’elle soit de la terre 

ou de la mer, a forcément trois types de clans : le clan de la chefferie qui oriente la tribu, le 

clan des sujets qui s’occupe des travaux et des tâches pour la tribu, et le clan des guerriers 

pour les différents conflits. On peut, en fonction des tribus, voir d’autres clans : les clans 

accueillis avec lesquelles on constate souvent des conflits fonciers, les clans portails 

s’occupant de l’entrée de la tribu… Mais l’important est le clan, c’est lui qui a un lien à la 

terre, à « l’endroit ». Le clan est autonome et comporte plusieurs familles. Il s’organise 

autour du chef de clan. La composition du clan se décide en fonction de la référence à 

l’ancêtre commun : les frères et sœurs du grand-père par exemple. 

Quelles sont les autorités coutumières? 

H.T : La véritable autorité coutumière est le chef de clan : il a le pouvoir sur son clan. Quoi 

que dise le chef de tribu ou de district, j’ai refusé de participer aux blocages et mon clan me 

suit dans ces cas-là. Au niveau de la tribu, le conseil des chefs de clan a le plus de poids et 

est le plus légitime. Il est mis en place récemment mais reflète notre réalité : les chefs de clans 

se retrouvent et cherchent, sous la direction du président, à trouver un accord. Le petit chef 
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de tribu et le grand chef de district peuvent avoir du poids s’ils étaient, avant la colonisation, 

reconnus par leur clan. Sinon, ils sont des chefs administratifs  

La hiérarchie pyramidale du monde coutumier reflète-t-elle la réalité ? 

H.T : Pas vraiment. Le Sénat et les aires n’ont aucune influence sur nous, ce sont des 

institutions hors sol. Pour les districts, ça dépend des endroits. Pour mon cas, le chef de 

district est purement administratif, tout comme le petit chef de tribu. L’autorité c’est le chef 

de clan de la chefferie. Il oriente les autres clans pour arriver au résultat. Il n’y a pas d’ordre 

venant du haut de la pyramide qui doive être exécuté, l’important c’est la vie sur la terre du 

clan, et comment on l’organise. 

Quel est l’impact en tribu des lois consacrant l’acte coutumier ? 

H.T : Ces lois consacrent une réalité sociale. Pour le mariage ou les adoptions, cela se faisait 

avant, c’est maintenant reconnu. En revanche, le chef qui signe n’est pas forcément celui qui 

prononce l’acte au sein du clan. 

Le coutumier a-t-il une vocation politique ? 

H.T : Non. Le coutumier est garant de l’application de la coutume dans sa tribu, il garantit 

la cohésion sociale et la paix, c’est l’importance « de l’endroit ». La politique, c’est pour les 

intérêts individuels. 

Quel est l’avenir de la coutume au pays pour vous ? 

H.T : La coutume n’est plus tellement suivie par les jeunes car ils sont souvent en dehors de 

la tribu. Dans la tribu, la coutume sera toujours respectée. En dehors, c’est moins vrai. Et 

quand on passe beaucoup de temps en dehors, il est plus difficile de revenir en tribu. 

 

 

Entretien avec André VAMA, président de Rhéébù Nùù, association membre de 

l’ICAN 

 

Quelle est le rôle de votre mouvement et pourquoi l’avoir créé ? 

A.V : Rhéébù Nùù a été mis en place avec le grand chef Charles ATITI et l’ensemble des 

grands chefs du sud pour surveiller les activités de Vale, pour créer les conditions de la 

discussion. Vale doit être conscient des conséquences de son installation sur notre mode de 

vie. Nous sommes très attachés à notre terre, les noms de nos clans sont donnés en fonction 

de celle-ci (la colline ou le bois en langue locale). L’usine affecte cette terre, elle nous affecte 

donc nous aussi, en tant que Kanak. L’objectif est environnemental et sociétal : 

environnemental car la pollution de l’usine affecte notre terre et nos clans, sociétal pour que 

les clans puissent bénéficier économiquement des retombées de l’usine. 
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Cette association est-elle coutumière ? 

A.V : Oui, clairement. Elle a pour but de défendre le mode de vie coutumier. Tous ses membres 

sont des coutumiers du sud, et sa structure est validé par les 4 grandes chefferies du sud, à 

savoir Goro, Unia, Touaourou et Waho. L’aire de Drubea-Kapumë a aussi validé 

l’association. 

Quels résultats a obtenu cette association ? 

A.V : Nous avons tout d’abord obtenu la signature du pacte de développement en 2008, qui a 

permis de reboiser, de former des jeunes et de mener quelques projets économiques. Ensuite, 

les emplois sont devenus plus « locaux », on a arrêté d’embaucher des philippins au profit 

des jeunes de Yaté. On a aussi progressé sur l’environnement. La Province sud a mis en place 

un code environnemental sous notre pression, et des scientifiques viennent analyser le sol et 

les eaux près de l’usine grâce à notre observatoire environnemental. Enfin, la création récente 

de l’ICAN permet de rediscuter les conditions de la vente et de faire en sorte que notre 

richesse reste au pays. 

Peut-on dire que cette association soit politique ? 

A.V : Non, nous sommes des coutumiers, pas des politiques. Nous défendons notre terre, le 

lieu où l’usine fait des dégâts. Nous sommes le bras armé des coutumiers du sud, pour faire 

entendre les revendications coutumières. Derrière, le FLNKS a suivi pour la crise actuelle et 

l’ICAN mais à l’origine, ce sont les coutumiers qui sont mobilisés. 

 

 

Entretien avec Eddie LECOURIEUX, maire du Mont Dore 

 

Sur la commune du Mont Dore, quelle est l’organisation coutumière ? 

E.L : Il existe trois chefferies au Mont Dore, et celles-ci illustrent la difficulté de 

l’organisation coutumière. La tribu de conception est la seule tribu du district du pont des 

français, le petit chef de tribu est Jean-Roch PIDJOT et le grand chef administratif du district 

est Roch WAMYTAN, le président du Congrès. Il ne s’occupe pas des affaires de la tribu ni 

de la coutume, c’est purement un rôle administratif utilisé pour sa légitimité politique. Roch 

est très puissant et gravite dans de nombreux cercle coutumiers : grand chef du pont des 

français, il est très impliqué aussi à Saint-Louis ainsi qu’au FLNKS, au Congrès…Par le 

passé, il a été impliqué dans la signature de l’Accord, au gouvernement et dans diverses 

associations d’influence. Pour la tribu de Saint-Louis, elle est partagée entre la chefferie de 

Nicolas WAMYTAN (frère de Roch) et celle d’Aldo MOYATEA, créé par l’Etat pour pacifier 

la tribu de Saint-Louis. Saint-Louis est typiquement une tribu qui est le reflet du passé colonial 

du territoire : personne ne vient de l’endroit, c’est une multitude de clans déplacés de leurs 

terres d’origines. Les WAMYTAN par exemple, viennent de Dumbéa. La dernière chefferie est 

celle de l’île Ouen. Cette chefferie n’a pas de grand chef, le conseil des chefs de clan ne 
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reconnaît pas le grand chef. C’est donc le président du conseil qui gère les affaires 

coutumières. 

Quel est le poids des coutumiers sur la décision politique ? Etes-vous contraint par eux ? 

E.L : Sur les terres coutumières, ils ont un poids important. J’ai toujours voulu implanter le 

lycée du Mont Dore à Saint-Louis mais, après des années de refus de la chefferie WAMYTAN, 

j’ai dû me résoudre à l’implanter à Saint-Michel. De même, ils sont aussi membres de droit 

de la commission minière, il faut leur accord pour ouvrir une mine et pour les projets de cet 

ordre. De manière général, il est important de discuter avec eux. 

Dans votre commune, les jeunes générations sont-elles réceptives à la coutume ? 

E.L : Non, de moins en moins, et c’est dommage. Le respect de la coutume reprend beaucoup 

de points du respect en général, du savoir-vivre. Aujourd’hui, les coutumiers ne parviennent 

plus à tenir la jeunesse, ce qui explique aussi la délinquance à Saint-Louis. 

 

 

 

Entretien avec Julien PAILHERE, directeur de cabinet du haut-commissaire 

 

Dans le cadre de votre travail au haussariat, avez-vous des relations avec les 

coutumiers ? 

J.P : Non, en tout cas pas de manière institutionnalisée. C’est le gouvernement qui discute 

avec les coutumiers, pas l’Etat. Il arrive qu’ils souhaitent nous parler, on les écoute 

évidemment, mais il n’y a pas de relations cadrées. J’ai reçu l’ICAN pour une demande 

particulière sur les manifestations, demande à laquelle nous n’étions pas compétents car cela 

relevait du périmètre de la justice. Nous restons dans notre rôle. 

Au moment de la crise du COVID, tout comme durant la crise de l’ICAN, les coutumiers 

ont eu des actions violentes, obtenant souvent le renoncement de l’Etat ou du 

gouvernement. Les coutumiers empiètent-ils sur le pouvoir régalien ? 

J.P : On peut voir ça comme cela pour le COVID en raison des avions annulés, mais dans les 

faits c’est une décision partagée avec le gouvernement du pays. Il faut comparer la situation 

avec la France, quand il y a des manifestations, le gouvernement les écoute, et parfois 

compose, c’est la démocratie, ce n’est pas une remise en question du pouvoir régalien. Pour 

ce qui est du maintien de l’ordre, il n’y a parfois pas d’intervention quand l’Etat juge qu’il 

serait pire d’intervenir. Mais, en règle générale, les forces de l’ordre sont très présentes en 

interviennent beaucoup sur le territoire.  
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Entretien avec Pierre CHATELAIN, ancien directeur général de l’ADRAF, juriste à 

l’ADRAF 

Quelles sont les spécificités d’une terre coutumière ? Comment sont-elles répertoriées ? 

P.C : Depuis l’Accord de Nouméa, les terres des tribus (réserves) ont été intégrées dans la 

catégorie des terres coutumières, au même titre que celles des GDPL et celles attribuées aux 

clans sous le régime de la délibération du 14 mai 1980. Ces trois personnes morales sont les 

propriétaires reconnus des terres coutumières, protégés par les 4 i (inaliénables, insaisissables, 

incommutables, incessibles) prévus par l’article 18 de la loi organique de 1999. A ce titre, ces 

terres sont identifiées dans le cadastre tenu par la DITTT.  

Les subdivisions de terres coutumières entre les clans au sein des tribus ou des GDPL ne sont 

actuellement pas cadastrées, mais elles font l’objet d’accords oraux, ou parfois écrits. Ces 

droits fonciers coutumiers des clans, des familles, des individus, sont pleinement reconnus par 

la loi organique qui prévoit que les terres coutumières sont régies par la coutume. Dans 

certains cas, des ébauches de cadastre sont élaborés à l’initiative des autorités coutumières 

d’une tribu ou au sein d’un GDPL. Cependant, cette cartographie n’a de valeur qu’entre les 

personnes concernées et n’a pas été intégrés dans un cadastre. L’accord de Nouméa prévoit la 

mise en place d’un tel cadastre, qui n’a pas été réalisée à ce jour. 

Comment s’opère la rétrocession foncière au niveau de l’ADRAF ? 

P.C : Dans le cadre de la politique de la redistribution foncière, il est possible de distinguer 

trois étapes : 

- Rétrocession foncière se fait de manière collective à la tribu, à la réserve, avant 1980 

et jusqu’en 1989 

- De 1980 à 1989, l’introduction d’une possibilité d’individualisation au niveau clanique  

- Le recours quasi exclusif à partir des années 1990 au GDPL (déjà existant auparavant)  

Le GDPL est contesté par le Sénat coutumier et la fédération des GDPL aujourd’hui, 

pourquoi ? 

P.C : L’intérêt du GDPL était de disposer d’une structure juridique reconnue, facilitant 

l’insertion des tribus ou des clans représentés par le GDPL dans l’économie en facilitant 

l’accès aux financements. L’autre intérêt essentiel était de disposer d’une structure permettant 

de représenter toutes les formes d’entités coutumières sans nécessiter de les nommer : tribus, 

clans, grands clans, sous clans, familles, etc. 

Très critiqué aujourd’hui, le GDPL à un inconvénient majeur lié au texte qui le régit : organisé 

autour de personnalités individuelles, et du mandataire, un clan peut perdre de facto ses droits 

fonciers en cas de décès de la personne représentant le clan au sein du GDPL, si les autres 

membres du GDPL n’acceptent pas de reconnaitre le nouveau représentant proposé par le 

clan. 

Avec le GDPL, s’est créé un pouvoir coutumier qui peut parfois venir concurrencer les 

autorités coutumières des tribus.  
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Le concept hiérarchique est parfois compliqué à comprendre au sein des tribus, quelles 

sont les autorités coutumières qui prennent les décisions en règle général et en matière 

foncière en particulier ? 

P.C : L’administration coloniale a institué les concepts de chef de tribu et de grands chefs de 

district. Selon les régions, ces concepts ont pu refléter ou non des concepts traditionnels 

existants. Mais au-delà on a pu assister dans certains cas à une dissociation entre des chefs 

traditionnels protégés et cachés, et la mise en avant de chefs destinés à assurer les relations 

avec l’administration. Dans d’autre cas encore, le processus de nomination des chefs a permis 

à de nouveaux chefs de s’imposer « coutumiers » et de se substituer aux chefs traditionnels et 

contribuant à leur mise à l’écart. 

Ainsi, les petits chefs de tribu et grands chefs de district tels qu’ils ont été institués disposaient 

de pouvoirs importants au temps de l’administration coloniale (pouvoir de police et de gestion 

de l’imposition, gestion des corvées).  Ils ont perdu avec la fin du régime de l’indigénat la 

plupart de ces prérogatives mais sont restés présents dans l’organisation coutumière kanak. 

Cela peut engendrer, dans certaines zones, un débat sur le rôle des autorités coutumières dans 

la mesure où des chefs dits « administratifs » n’ont désormais qu’un rôle administratif réduit, 

et que parallèlement des chefs traditionnels continuent d’assurer leurs fonctions dans les 

relations coutumières. Ce hiatus peut apparaitre notamment lors de la passation d’un acte 

coutumier. Dans cette même optique, l’entrée en vigueur de la loi sur l’acte coutumier a pu 

conduire au même phénomène, mais au niveau clanique cette fois, avec la désignation de chefs 

de clan « administratifs » distincts du chef de clan traditionnel, et cela afin de faciliter pour 

des raisons pragmatiques (instruction supérieure, facilités de déplacement, etc.) : celui qui 

signe, qui est chef pour l’administration, ne l’est pas forcément pour le clan. 

 


