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Préambule 
 
 
 
Depuis 1989, la Province Nord a défini progressivement sa politique en matière d’habitat social sur l’ensemble de son 
territoire. Elle comprend aujourd’hui quatre volets qui sont, par ancienneté :  
 

- l’Aide Subventionnelle et Technique à l’Habitat (ASTH), 
- le Plan Habitat Tribal (HTPN), 
- les Actions sociales intégrées (ASI), 
- l’Accession Aidée à la Propriété (AAP). 

 
C’est à partir de 2007 que la Province a confié à l’Association le rôle d’opérateur pour l’ensemble de ces dispositifs. Ce 
rôle s’exerce sur le territoire provincial pour le programme HTPN et sur le périmètre de toutes les communes de la 
Province à l’exception de Kaala-Gomen et de Poya Sud pour les autres volets. En effet, cette dernière ne fait pas partie 
de la Province et la commune de Kaala-Gomen n’est plus membre de l’Association depuis 1999. 
 
Afin d’être au plus près des populations du Nord et de gagner en efficacité, TEASOA a sectorisé sa zone d’intervention 
en quatre Cellules (voir tableau ci-après) : 
 

- celle du Nord avec des bureaux sur Koumac, 
- celle de l’Ouest avec des locaux sur Koné, 
- celle du Sud avec une agence basée à Houaïlou, 

- celle de l’Est avec une antenne à Touho. 
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Les principales missions qui nous ont été confiées sont les suivantes : 
 

- information auprès des populations d’une manière générale, 
- accompagnement et conseils auprès des particuliers (demandeurs, attributaires et bénéficiaires) dans les 

domaines administratif, architectural, financier, technique et social, 
- instruction en général des dossiers de demandes d’aides financières, 
- expérimentation et recherches (utilisation de matériaux et de technologie qui présentent le meilleur rapport 

qualité/prix), 
- action d’accompagnement des professionnels dans la réalisation des chantiers, 
- suivi, contrôle, coordination, règlement et réception des travaux, 
- mise au point et suivi d’indicateurs permettant d’analyser précisément le déroulement de l’opération et ses effets 

économiques et sociaux. 
 
Notre action doit permettre principalement : 
 

- d’accroître la sécurité du logement en augmentant la solidité des constructions, leur tenue aux intempéries et leur 
durée de vie, 

- d’améliorer les conditions sanitaires par la mise en place d’équipements (douche, évier, lavabo et WC), 
- de promouvoir la qualité esthétique et architecturale en tenant compte des valeurs paysagères, culturelles et 

sociales, 
 
Tous les programmes provinciaux ont des dispositions communes, à savoir : 
 

- les aides et prêts à l’habitat permettent aux ayant-droits, en fonction des programmes, d’agrandir, de construire, 
de finir et de rénover leur résidence principale, c’est-à-dire l’habitation qu’ils occupent ou qu’ils occuperont au 
moins huit mois par an,  

- les ayant-droits sont les ménages composés du demandeur et éventuellement son conjoint et ses enfants 
mineurs à charge, 

- quel que soit le lieu de construction, l’habitation ou la partie de l’habitation aidée devra répondre à une qualité 
minimale offrant le clos, le couvert, la durabilité et la solidité conformément aux règlementations en vigueur en 
matière d’urbanisme, d’hygiène, de salubrité et de protection de l’environnement. En outre, elle devra être 
construite à partir des matériaux du bâtiment agréés qui offrent le meilleur rapport qualité/prix du marché local. 

 
Nous analyserons les résultats atteints au terme de l’année 2010, programme par programme, à savoir :  
 

- le Plan Habitat Tribal (HTPN), 
- les Actions sociales intégrées (ASI), 
- l’Accession Aidée à la Propriété (AAP), 
- l’Aide Subventionnelle et Technique à l’Habitat (ASTH). 

 
Nous terminerons notre analyse par le programme « Assainissement Individuel » dont la gestion nous a été confié en 
2009 par la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales et des Problèmes de Société (DASS-PS) de la Province.
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II. Le Plan Habitat Tribal 
 

C’est le programme prioritaire de la Province depuis 1992. L’Association en est devenue l’opérateur seulement en 2007. 
 
20) Les grandes lignes du dispositif 

 
Ce dispositif s’adresse aux ménages dont les revenus, salariés ou non salariés, sont compris entre 0 et 2 SMG (salaire 
minimum garanti). Les ménages sont classés par catégorie de revenus comme suit : 
 

- la catégorie « solidarité » pour les revenus compris entre 0 et 1 SMG, 
- les catégories « aidées » pour les revenus compris entre 0 et 2 SMG, qui se déclinent de la tranche 1 à la tranche 

9, 
- la catégorie « volontaire » pour les revenus supérieurs à 2 SMG. 

 
La catégorie « solidarité » et les catégories « aidée tranche 1 » et « aidée tranche 2 » sont des catégories à quota. 
Chaque Commune à droit à quatre logements par an soit deux en catégorie « solidarité » et un pour chacune des autres 
catégories. 
 
Pour bénéficier de la catégorie « solidarité » la demande doit être justifiée par la DASS-PS de la Province. Une enquête 
sociale doit donc être jointe au dossier de candidature. 
 
Les logements sont attribués aux ménages en fonction de leur composition. Il existe donc plusieurs typologies : 
 

- le T2 pour les célibataires, les personnes seules et les couples âgés, 
- le T3 pour les couples jeunes et les ménages avec enfants, 
- les T2, T3 et T4 pour la catégorie « volontaire ». 
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Le plan de financement de référence de chaque modèle est fonction des catégories. Ainsi d’une manière générale, il est 
prévu : 
 

- un apport de 1 % pour la catégorie « solidarité », 
- une subvention de la Province qui décroît par palier, donc irrégulièrement, à mesure que les revenus augmentent 

(catégorie « solidarité » à « aidée tranche 9 »), 
- aucune subvention de la Province pour la catégorie « volontaire », 
- une subvention du FSH pour la catégorie « aidée tranche 2 ». En cas de refus du FSH, c’est la Province qui 

l’accorde, 
- un prêt complémentaire des banques et du FSH pour les catégories « aidée tranche 2 » à « volontaire ». 

 
Le prix des différents modèles validés par 
l’Assemblée de la Province Nord (APN), 
constituent des prix moyens et permettent 
principalement la mise en place des plans de 
financements théoriques similaires pour chaque 
catégorie de revenus quel que soit le lieu de 
résidence des administrés à l’intérieur du 
périmètre provincial.  
 
Ainsi, TEASOA dispose d’une souplesse 
d’utilisation des fonds subventionnels et peut 
conclure des marchés de travaux avec les 
entreprises à des coûts supérieurs à ceux fixés 
par les Décisions d’Octroi en raison  des 
contraintes de sites (éloignement, difficultés 
d’accès, etc…) tout en s’obligeant à veiller à ce 
que la moyenne des coûts contractés avec les 
entreprises reste au plus égale à la moyenne 
des coûts des logements validés par l’APN. 
 
Les coûts constructifs théoriques peuvent être 
révisés par arrêté du Président de l’APN au 1er 
septembre de chaque année sur la base de 
l’évolution des indices du bâtiment par corps 
d’état communiqués par l’ISEE. La dernière 
réévaluation date d’octobre 2008 (délibération 
296/APN du 24 octobre 2008). 
 
Les ménages ont un délai de huit mois pour 
constituer leur participation (apport personnel 
ou prêt complémentaire) auprès de l’opérateur. 
Par ailleurs, les communes disposent d’un délai 
de quatre mois à compter de la demande écrite de l’opérateur pour viabiliser les assiettes foncières des futures 
constructions. 
 
21) La demande 
 
Il nous est impossible d’évaluer la demande car, contrairement aux autres dispositifs, les dossiers de candidature sont 
constitués exclusivement par les communes. 
 
22) Les attributaires 
 
Un ménage est considéré comme « attributaire » dès lors que son projet est validé par la Commission d’Attribution des 
Aides à l’Habitat de la Province (CAAH) jusqu’à l’obtention de la Décision d’Octroi de subvention (DO).



8 

 
 

Association Renouveau Teasoa 
Bilan des opérations 2010 - HTPN 

220) Les validations 
 
Depuis 2007, date de reprise des réunions de la CAAH pour ce programme, 499 dossiers ont été validés.  
 
Paradoxalement, on note plus de projets acceptés dans les catégories à quota qui on le rappelle sont limitées à quatre 
logements par commune et par an à l’exception de l’année de reprise (2007) où la Province les avait doublés.  
 
Globalement, les projets sur terres coutumières représentent 78,6 % de l’ensemble des opérations agréées. Ils chutent 
de 84 % pour les catégories à quota à 67 % pour les catégories hors quota.  
 
Quant aux projets hors terres coutumières, toutes catégories confondues, ils sont situés à plus de 80 % sur les 
Communes de Koumac, VKP, Poya, Canala, Ponérihouen et Poindimié.  
 
Le coût prévisionnel des travaux est de l’ordre de 3,138 milliards XPF financé à 77 % par la Province. 
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Les opérations acceptées en 2010 représentent un peu moins de 20 % de l’ensemble des projets validés depuis 2007 
tant en nombre qu’en coût prévisionnel de travaux. 
 
Le nombre de projets validés par la CAAH en 2010 chute considérablement par rapport à ceux de l’année 2007 (- 49 %). 
Il recule également, dans une moindre mesure, par rapport à ceux de 2009 (- 12 %). 
 
Pour la première fois, depuis la reprise du programme en 2007, le nombre de dossiers agréés par la CAAH passe en 
dessous de la barre de la centaine. Quand on sait que la moitié au moins sera annulée au cours des prochains mois, on 
peut déjà prévoir une baisse de nos résultats en termes de livraison de logements dès 2013. 
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221) L’apport des ménages 
 
Les ménages ont donc huit mois pour constituer leur participation financière. Les catégories à quota y parviennent plus 
facilement du fait de leur contribution moins élevée. Il est à souligner toutefois que 8 % des participations sont 
constituées au-delà du 8e mois qui suit la CAAH.  
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Toutes catégories confondues, le taux de réalisation des apports, pour des dossiers validés au cours d’une même 
CAAH, dépassent rarement la barre des 75 % à l’exception de celle de reprise (mars 2007) qui a atteint 80 % et celle 
d’août 2008 (78 %).  
 

 
222) L’intervention des communes 
 
Les communes ont donc un délai de quatre mois à compter de la demande de l’opérateur pour réaliser une plate forme 
adaptée aux besoins du projet, un accès praticable pour un petit camion même par temps de pluie et l’alimentation en 
eau de l’assiette foncière. L’opérateur effectue cette demande lorsque l’apport lui a été versé.  
 
Jusqu’en avril 2009, le taux d’intervention des Mairies était supérieur à 90 % voire même supérieur à 100 %. En effet, 
pour l’analyse du taux d’intervention des mairies, la base 100 a été ramenée au nombre d’apports réalisés par CAAH. 
Un taux d’intervention supérieur à 100 % signifie donc que les communes sont intervenues sans attendre la demande 
de l’opérateur c’est-à-dire sans que les attributaires aient réalisés leur apport ce que confirme également le taux 
d’intervention de 21 % enregistré au cours du 1er mois qui suit la CAAH. Il est à noter que 19 % des interventions se 
déroulent au-delà du 4e mois qui suit la CAAH.  
 
A partir d’avril 2009, l’opérateur constate un fort déclin au niveau du taux d’intervention de Mairies sans qu’il soit en 
mesure d’apporter des explications à ce stade de l’analyse.  
 
223) Les invalidations  
 
Pour bien faire la distinction avec les annulations, 
on parle d’invalidations lorsque la décision d’octroi 
de subvention n’a pas été délivrée pour le projet 
en question.  
 
A la fin de 2010, pour toutes les CAAH 
confondues de 2007 à fin 2010, on constate que 
près de 30 % des projets ont été invalidés, 
essentiellement en raison de l’incapacité des 
attributaires à constituer leurs apports ou leurs 
compléments financiers. Sur terres coutumières, le 
taux d’invalidation atteint 72%. En effet, ces 
dossiers sont très difficiles à instruire car les 
banques refusent d’accorder des prêts immobiliers 
sur terres coutumières en raison de l’absence de 
sûretés réelles (hypothèques). Seule la BCI 
accepte de le faire en exigeant en garantie deux 
cautions solidaires (sûretés personnelles). Quant au FSH, il est passé progressivement au cours de la dernière 
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décennie, de l’octroi d’un prêt immobilier sans limitation de montant et sans garantie, à un montant plafonné à 3,5 
millions XPF toujours sans garantie, puis à un prêt sans limitation de montant mais avec une caution solidaire pour 
garantie. Dorénavant, il exige deux cautions solidaires à l’instar de la BCI. Il faut savoir que ce système de garantie a 
désormais atteint ses limites. Les personnes solvables sont cautions de nombreux prêts et les cautions se croisent. 
Aujourd’hui, c’est uniquement par formalisme que les établissements de crédits cités ci-dessus pérennisent le principe 
des cautions solidaires. Ils savent bien que les cautions seront difficiles, voire impossibles à actionner en cas de 
défaillance des emprunteurs. En outre, les personnes qui se portent cautions sont de plus en plus conscientes du risque 
pécuniaire qu’elles encourent et savent qu’elles se pénalisent si elles souhaitent entreprendre leur propre projet 
immobilier..  

 
23) Les bénéficiaires 
 
Un ménage est considéré comme « bénéficiaire » dès lors que la Province lui a délivré sa Décision d’Octroi de 
subvention (DO).  
 
230) Les octrois 
 
Au niveau des catégories de revenus, les octrois sont en général supérieurs à 80 % pour celles à quota, surtout la 
catégorie « solidarité » et la « catégorie A1 ». Quant à la « catégorie A2 », elle se situe aux alentours de 60 %. Pour les 
autres catégories, le taux d’octroi est inférieur à 50 %.   
 
A la fin de l’année 2010, le nombre de projets ayant obtenu la décision d’octroi de subvention est de 226, soit 45,3 % 
des opérations acceptées au cours de la période 2007 à 2010. Il est de 208, soit 62,7 % des projets validés pour la 
période allant de la reprise des commissions (mars 2007) à la CAAH d’avril 2009. 
 
Le taux d’octroi par CAAH est très variable d’une commission à l’autre. Il affiche 80 % pour la commission de mars 2007 
et à tendance à fortement se dégrader au niveau des dernières CAAH en raison du ralentissement dans l’émission des 
DO par le Service de l’Habitat au motif que l’opérateur peine à démarrer de nouveaux chantiers. 
 
En effet, depuis 2009, l’opérateur est confronté principalement à deux difficultés pour le lancement de nouveaux 
chantiers, à savoir : 
 

- les entreprises artisanales de la Province Nord qui consacrent leur activité au logement social ne sont pas assez 
nombreuses et ont une capacité de production insuffisante, 

- l’effectif actuel de l’Association surtout au niveau des conducteurs de travaux ne permet pas de gérer plus de 
chantiers en simultané. 

 
Face à ce constat, rappelé régulièrement par le Directeur de l’Association et parfaitement connu du Service de l’Habitat, 
la seule solution imaginée par ce dernier, est de nous délivrer les DO selon son bon vouloir alors qu’il serait plus simple 
dans l’intérêt des bénéficiaires, afin d’écourter leur délai d’attente pour l’obtention leur logement : 
 

- d’œuvrer pour intéresser toutes les entreprises du Nord à consacrer une grande partie voire la totalité de leur 
activité au logement social. Une des pistes, est le réajustement régulier des prix, même si ceux-ci ont fait l’objet 
d’une réévaluation ces dernières années, elle est devenue insuffisante aujourd’hui compte tenu de l’augmentation 
importante du SMG (+ 11 % entre 2009 et 2011) avec des répercussions sur tous les autres salaires et donc sur 
les coûts de production, 

- de permettre également aux entreprises autres que celles du Nord d’intervenir sur le logement social. Il nous a 
été confirmé par des élus provinciaux que nous étions le seul organisme du Nord à qui on imposait cette 
contrainte, 

- de nous permettre de renforcer nos effectifs. 
 
Ainsi, désormais pour l’émission d’une DO, le Service de l’Habitat nous demande de lui fournir systématiquement trois 
états par commune : 
 

- les dossiers en attente de DO comportant les dates prévisionnelles de démarrage des travaux avec le nom des 
artisans identifiés, les délais de constitution des apports personnels et des réalisations des plates formes, des 
accès et de l’AEP, 
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- les projets octroyés en attente de chantier avec les délais prévisionnels de démarrage des travaux et les noms 
des artisans identifiés, 

- les chantiers en cours avec l’état d’avancement des travaux.    
 
 
Par ailleurs, concernant l’émission des DO, l’opérateur souhaiterait que cette contrainte administrative supplémentaire 
imposée par le Service de l’Habitat soit supprimée pour les raisons suivantes : 
 

- de la date de reprise des CAAH en août 2006 à juillet 2010, les DO étaient émises par le Service de l’Habitat dès 
réception de la demande de l’opérateur qui ensuite gérait les mises en chantier en fonction d’un ensemble de 
paramètres dont la disponibilité et la capacité de production des entreprises. Néanmoins, au fil des ans, la 
production de logements a augmenté considérablement. Globalement, cette procédure donnait satisfaction. Tout 
au plus, le Service de l’Habitat pouvait reprocher à l’opérateur de temps à autre, de lancer un chantier à la place 
d’un autre dont la DO était plus ancienne. 

- la nouvelle procédure occasionne au niveau de l’opérateur une surcharge de travail inutile sur le plan administratif 
au détriment d’autres actions plus urgentes et impératives dans le processus de production de logements. 

- dans les zones éloignées, la possibilité de proposer à une entreprise de réaliser plusieurs chantiers en même 
temps est un argument commercial non négligeable pour l’opérateur avec plus de possibilité de négocier les prix. 
Sans les DO en sa possession cette négociation est impossible. 

- on constate bien que les demandes d’émission de DO soient transmises par l’opérateur au Service de l’Habitat 
conformément à ses exigences, lesdites DO mettent plusieurs semaines à lui parvenir et souvent après plusieurs 
relances de sa part. Quelle perte de temps et d’énergie ! 

- plus grave encore, pendant ce temps là les entreprises sont sans travail, d’où un manque à gagner important au 
niveau de leur chiffre d’affaires annuel alors qu’elles ont à faire face à des charges de plus en plus considérables. 
Dans des secteurs à forte activité économique, le risque de voir rapidement ces entreprises délaisser 
progressivement les constructions de logements sociaux au profit d’autres affaires plus lucratives est réel. 
Finalement, les bénéficiaires vont devoir attendre encore plus longtemps la livraison de leur logement. 

 
À la fin de l’exercice 2010, 43 demandes de DO sont en attente au Service de l’Habitat. 
 
231) Les annulations 
 
Seulement 7 projets ont fait l’objet d’une annulation soit : 
 

- un pour désistement (catégorie volontaire),  
- deux pour cause de décès, 
- deux pour des problèmes fonciers, 
- un car l’offre de prêt était caduque, 
- un en raison de l’utilisation de son prêt à d’autres fins. 

 
232) Les livraisons 
 
A fin 2010, le nombre de livraisons est de 145. La quasi-totalité relève des catégories à quota. Il  a fortement progressé 
(+ 130 %) par rapport à l’année précédente. Il représente 29,1 % des opérations validées depuis 2007 et 53,9 % des 
projets octroyés ou sur le point de l’être (DO en attente au Service de l’Habitat).  
 
Le coût des travaux se monte à un peu plus de 880 millions XPF financé à 90,3 % par la Province. 
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24) Conclusions et perspectives 
 
Le résultat obtenu en 2010 en termes de livraison de logements a été très bon. Seules, les années 1997 et 1998 ont été 
meilleures avec respectivement 86 et 106 réceptions (sources : Service de l’Habitat). Il est vrai que l’année 2010, 
contrairement à l’année précédente, a été particulièrement favorable pour le bâtiment avec très peu d’intempérie et de 



16 

 
 

Association Renouveau Teasoa 
Bilan des opérations 2010 - HTPN 

rupture dans l’approvisionnement de nos chantiers en raison de grèves ou de problèmes de gestion de stock de la part 

de nos fournisseurs 
Le nombre de chantiers en cours et à démarrer à la fin de l’année dernière doit nous permettre d’atteindre la barre des 
80 réceptions en 2011.
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III. Le programme ASI 
 
 
C’est dans le courant de l’année 1993 qu’un partenariat s’est amorcé entre la Direction des Affaires Sanitaires et 
Sociales et des Problèmes de Société (DASS-PS) de la Province et l’Association Renouveau TEASOA. 
 
Pendant une décennie, les projets ont été financés intégralement par deux lignes budgétaires de la Province, à savoir 
celle relative aux aides sociales et celle relative à l’habitat social. Par conséquent, les dossiers devaient être validés par 
les commissions ad hoc pour bénéficier de l’ensemble du financement  et permettre la mise en chantier des habitations. 
 
A partir de 2003, les subventions ne proviennent plus que du secteur de l’habitat social et en 2006 la Province a redéfini 
les critères d’octroi des aides concernant ce dispositif (délibération n°118-2006/APN du 9 juin). 
 
30) Les grandes lignes du dispositif 
 
Au travers de ce dispositif, la Province contribue à l’amélioration des conditions de vie des personnes âgées et/ou 
handicapées en subventionnant : 
 

- soit la construction de logements neufs, 
- soit la rénovation ou l’agrandissement des habitations. 

 
Les travaux de construction neuve sont subventionnés à hauteur de 99 %. Le pourcentage restant est à la charge de 
l’attributaire. Dans ce volet, la Province a validé trois types de projet pour les ayants droit et aux coûts de référence 
suivants :  

Types Ayants droit Coûts  
T1 Houp Couple sans enfant 

Personne seule 
2 980 000 XPF 

T3 Teck Couple avec un enfant 
Ayant droit avec une tierce 
personne 

 
3 750 000 XPF 

Bloc sanitaire Personne âgée et/ou handicapée 1 180 000 XPF 
 
 

Lors d’une rénovation ou d’un agrandissement, subventionné également à 99 %, les travaux concernent en priorité les 
pièces suivantes : 
 

-  une chambre, si l’attributaire est autonome, 
- deux chambres, si l’attributaire a besoin de l’assistance quotidienne d’une tierce personne, 
- des sanitaires, 
- de la salle d’eau, 
- d’une cuisine. 

 
Le coût des travaux d’une rénovation ou d’un agrandissement ne doit pas être supérieur à celui d’une construction 
neuve. Dans le cas contraire, le demandeur est orienté vers un logement neuf. 
 
Pour bénéficier de ces aides, les personnes doivent : 
 

- avoir entre 60 et 80 ans, 
- être handicapées à plus de 66,66 %, 
- percevoir les aides sociales de la Province, 
- être propriétaires d’un terrain au sens du droit commun ou être titulaires d’un droit coutumier de construction. 

 
Pour les personnes âgées de plus de 80 ans et/ou handicapées et les enfants mineurs handicapés, la Province 
encourage la solidarité familiale pour l’accueil de ces personnes. Ces familles « d’accueil » bénéficient alors de la 
catégorie « solidarité » du Plan Habitat Tribal ou d’un subventionnement à hauteur de 99 % des travaux de réhabilitation 
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dans le cadre du programme Aide Subventionnel et Technique à l’Habitat (ASTH) dans la limite du coût de la 
construction d’un logement neuf. 

 
La grande nouveauté figurant dans le texte adopté par la Province en 2006 réside dans : 
 

- la mise en place d’une contribution obligatoire à la charge du ménage à hauteur de 1 % du coût des travaux 
(auparavant les logements étaient entièrement financés par la Province) avec un délai de huit mois maximum 
pour sa constitution, 

- l’intervention dans un délai maximum de quatre mois des communes pour la réalisation d’une plate-forme, de son 
accès et de son alimentation en eau potable. 

 
31) Les demandeurs 
 
Un ménage est considéré comme « demandeur » de la date d’enregistrement de sa demande jusqu’à la validation de 
son projet par la Commission d’Attribution des Aides à l’Habitat de la Province (CAAH). 
 
Au 31 décembre 2010, le nombre de demandeurs est de 270. Il est stable par rapport à l’année précédente. Il reste 
néanmoins très important principalement sur les communes de la Côte Est de Canala à Pouébo qui concentrent 78 % 

de la demande. 
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32) Les attributaires 
 
Un ménage est considéré comme « attributaire » dès lors que son projet est validé par la CAAH jusqu’à l’obtention de la 
Décision d’Octroi de subvention (DO).  
 
320) Les validations 
 
En 2010, la CAAH a validé 104 nouveaux projets dont 53 % concernent des personnes âgées. Quatre communes 
(Bélep, Canala, Poindimié et Pouébo) regroupent à elles-seules près de 55 % du nombre de projets agréés soit 57 dont 
21 pour la seule commune de Pouébo. A l’inverse, sur les communes de VKP, le nombre de projets acceptés est très 
faible (6,7 %). Le coût total des travaux est de près de 344 millions XPF financé à 99 % par la Province.  

 

 
Depuis l’origine de ce programme, ce sont 1 027 projets qui ont été agréés essentiellement pour des personnes âgées 
(62,2 %) et principalement sur les communes de notre Cellule Est (41 %). Les coûts des travaux s’élève à près de 2,632 
milliards XPF financé à plus de 99 % par la Province. 
 

 
 
Le nombre de validation annuelle est en net recul (- 40 %) par rapport à l’année précédente. Il revient au même niveau 
que 2004. C’est le plus mauvais résultat enregistré en année pleine depuis la reprise des réunions de la CAAH en 2006. 
Il reste néanmoins supérieur à la centaine. 
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321) L’apport des ménages 
 
Les ménages ont donc huit mois pour constituer leur apport auprès de l’opérateur. En général, ils n’éprouvent pas trop 
de difficultés pour le constituer. A l’exception de la CAAH de décembre 2006, toutes les autres CAAH affichent un taux 
de réalisation supérieur à 85 % voire même de 100 % pour celle de mars 2010. La moitié des apports est constituée 
dans le courant du 5e mois qui suit la CAAH et 5 % au-delà du 8e mois. 

 
322) L’intervention des communes 
 
Les communes ont un délai de quatre mois à compter de la demande de l’opérateur pour réaliser une plate forme 
adaptée aux besoins du projet, un accès praticable pour un petit camion même par temps de pluie et l’alimentation en 
eau de l’assiette foncière. L’opérateur effectue cette demande lorsque l’apport lui a été versé. A l’exception de la CAAH 
de juillet 2007, toutes les autres CAAH affichent un taux d’intervention supérieur à 90 % voire même supérieur à 100 %. 
En effet, pour l’analyse du taux d’intervention des mairies, la base 100 a été ramenée au nombre d’apports réalisés par 
CAAH. Un taux d’intervention supérieur à 100 % signifie donc que les communes sont intervenues sans attendre la 
demande de l’opérateur c’est-à-dire sans que les attributaires aient réalisés leur apport ce que confirme également le 
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taux d’intervention de 42 % enregistré au cours du 1er mois qui suit la CAAH. Il est à noter que 21 % des interventions 
se déroulent au-delà du 4e mois qui suit la CAAH.  
 
323) Les invalidations 

 
Pour bien faire la distinction avec les annulations, on parle d’invalidation lorsque la décision d’octroi de subvention n’a 
pas été délivrée pour le projet en question. Globalement, les invalidations représentent 4,8 % des projets validés. Près 
de la moitié des invalidations est due aux apports non effectués et un quart à la non intervention des communes. 
 

 
33) Les bénéficiaires 
 
Un ménage est considéré comme « bénéficiaire » dès lors que la Province lui a délivré sa Décision d’Octroi de 
subvention (DO).  
 
330) Les octrois 
 
Sur la période d’août 2006 à avril 2009, en dehors de la CAAH de décembre 2006, toutes les autres CAAH affichent un 
taux d’octroi supérieur à 80 % et même 90 % pour les CAAH d’août 2006 et d’août 2008.  
 
A partir de la CAAH d’avril 2009, on observe une chute importante du taux d’octroi. En effet, le Service de l’Habitat freine 
l’émission des DO au motif que l’opérateur peine à démarrer de nouveaux chantiers.  
 
Depuis 2009, l’opérateur est confronté principalement à deux difficultés pour le lancement de nouveaux chantiers, à 
savoir : 
 

- les entreprises artisanales de la Province Nord qui consacrent leur activité au logement social ne sont pas assez 
nombreuses et ont une capacité de production insuffisante, 

- l’effectif actuel de l’Association surtout au niveau des conducteurs de travaux ne permet pas de gérer plus de 
chantiers en simultané. 

 
Face à ce constat, rappelé régulièrement par le Directeur de l’Association et parfaitement connu du Service de l’Habitat, 
la seule solution imaginée par ce dernier, est de nous délivrer les DO selon son bon vouloir alors qu’il serait plus simple 
dans l’intérêt des bénéficiaires, afin d’écourter leur délai d’attente pour l’obtention de leur logement : 
 

- d’œuvrer pour intéresser toutes les entreprises du Nord à consacrer une grande partie voire la totalité de leur 
activité au logement social. Une des pistes, est le réajustement régulier des prix, même si ceux-ci ont fait l’objet 
d’une réévaluation ces dernières années, elle est devenue insuffisante aujourd’hui compte tenu de l’augmentation 
importante du SMG (+ 11 % entre 2009 et 2011) avec des répercussions sur tous les autres salaires et donc sur 
les coûts de production, 
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- de permettre également aux entreprises autres que celles du Nord d’intervenir sur le logement social. Il nous a 
été confirmé par des élus provinciaux que nous étions le seul organisme du Nord à qui on imposait cette 
contrainte, 

- de nous permettre de renforcer nos effectifs. 
 
Ainsi, désormais pour l’émission d’une DO, le Service de l’Habitat nous demande de lui fournir systématiquement trois 
états par commune : 
 

- les dossiers en attente de DO comportant les dates prévisionnelles de démarrage des travaux avec le nom des 
artisans identifiés, les délais de constitution des apports personnels et des réalisations des plates formes, des 
accès et de l’AEP, 

- les projets octroyés en attente de chantier avec les délais prévisionnels de démarrage des travaux et les noms 
des artisans identifiés, 

- les chantiers en cours avec l’état d’avancement des travaux.    
 
À la fin de l’exercice 2010, 53 demandes de DO sont en attente au Service de l’Habitat. 
 
331) Les livraisons 
 
En 2010, 111 projets ont été livrés dont 59 % pour des personnes âgées. Ce résultat est de loin le meilleur depuis 
l’origine de ce programme. Il est supérieur de près de 28 % au meilleur résultat enregistré jusqu’à présent, à savoir celui 
de 2008. Le montant des travaux s’élève à près de 328 millions XPF financé à 99 % par la Province. Les communes de  
notre Cellule Est regroupent un peu plus de 50 % de la production annuelle. 
 

 
Depuis l’origine de ce programme en 1994, 615 projets ont été livrés dont près des 2/3 pour des personnes âgées 
surtout sur notre Cellule Est (40 %). Le coût des travaux se monte à un peu plus de 1,480 milliard XPF financé 
quasiment en totalité par la Province. La cadence annuelle de livraison a véritablement pris son essor en 2003 
« aspirée » par la dynamique de production liée aux opérations Trémolite et Erica. 
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332) Les annulations 
  
La quasi-totalité des annulations est due aux décès des bénéficiaires (63 %) et à des problèmes fonciers (20 %). Elles 
représentent 2,9 % des projets agréés. 

 
 
34) Conclusions et perspectives 
 
Désormais, ce programme présente un bilan plus que positif avec 60 % des projets agréés déjà réceptionnés. Il est vrai 
que l’année 2010, contrairement à l’année précédente, a été particulièrement favorable pour le bâtiment avec très peu 
d’intempérie et de rupture dans l’approvisionnement de nos chantiers en raison de grèves ou de problèmes de gestion 
de stock de la part de nos fournisseurs. 
 
 

 
 
Pour 2011, nous devrions atteindre encore une fois la barre de la centaine de réception.
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IV. L’Accession Aidée à la Propriété, l’Accession Non Aidée à 
la propriété et l’Habitat Intermédiaire Aidé 

 
 
 
 
C’est à l’initiative de l’Association qu’un partenariat s’est mis en place avec le Fonds Social de l’Habitat (FSH) et les 
banques, principalement la Société Générale Calédonienne de Banque (SGCB) et la Banque Calédonienne 
d’Investissement (BCI) pour accompagner les particuliers dans leur démarche d’accession aidée ou non aidée à la 
propriété. 
 
Quant au programme « Habitat Intermédiaire Aidé », il a été créé par la délibération n° 2007-20/APN du 15 mars 2007. 
L’article 1er de la délibération précise que ce dispositif a pour objectif de « permettre à une certaine catégorie de famille 
de résider dans un logement adapté à sa taille et offrant des conditions d’hygiène, de sécurité et de durabilité requises. 
Ce dispositif consiste à aider les familles dont les ressources sont insuffisantes à acquérir ou construire leur habitat… » 
 
Nous analyserons successivement : 
 

- l’Accession Aidée à la Propriété (AAP), 
- l’Accession Non Aidée à la Propriété (ANAP), 
- l’Habitat Intermédiaire Aidé (HIA). 

 
40) L’Accession Aidée à la Propriété 
 
Ce dispositif permet aux ménages dont les revenus salariés sont compris entre 0,8 et 2 SMG de bénéficier d’une 
subvention calculée uniquement sur le coût de la construction. Elle est plafonnée en fonction des revenus et décroît par 
palier à mesure que ces derniers augmentent. Par conséquent, pour le financement complémentaire de l’habitation, du 
prix du terrain et des frais annexes (assurance décennale, contrôle technique, frais notariés, etc.) les ménages doivent 
recourir à un prêt du FSH (uniquement pour les salariés dont l’employeur cotise à la CAFAT) ou d’une banque. Il est 
extrêmement rare qu’il soit financé grâce à l’épargne des ménages. Il est à noter que la Société Le Nickel (SLN) accorde 
une subvention de 1,2 millions XPF à ses salariés des centres de Kouaoua, Népoui et de Tiébaghi lorsqu’ils accèdent à 
la propriété.  
 
C’est seulement en 2001 que la Province s’est vraiment intéressée à ce dispositif en mettant en place une enveloppe 
subventionnelle distincte. Auparavant, les subventions provenaient du programme « Aide Subventionnelle et Technique 
à l’Habitat ». En 2003, elle a adopté un barème d’aide spécifique pour ce programme proche de celui mis en place pour 
le Plan Habitat Tribal. 
 
Les barèmes de subvention de la Province concernent uniquement les constructions de type T2 et T3. Ainsi, pour la 
construction d’un T4, c’est le barème du T3 qui s’applique et  lorsqu’une personne seule souhaite réaliser un T3, c’est le 
barème du T2 qui est appliqué. 
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400) La demande 
 
Dans ce programme, la demande pour des projets sur terres coutumières est quasiment vouée à l’échec en raison du 
statut juridique de ce type de foncier. Sur terrain de droit commun, elle est en général conditionnée par l’offre du FSH en 
termes de lots nus viabilisés. Autrement dit, plus le FSH propose de lots nus viabilisés à la vente, plus la demande est 
forte. 
 
La demande a reculé de 20 % en un an. Cette tendance va 
se poursuivre pendant les trois prochaines années au 
moins dans la mesure où le FSH a quasiment 
commercialisé tous ses lots nus viabilisés et que tous ses 
projets de lotissement sur les communes de la Côte Ouest 
sont au stade de pré étude (Koumac et Pouembout) ou 
semble abandonné (Poya). Pour Koné et Voh, nous n’avons 
aucune information. 
 
 
401) Les projets agréés 
 
Depuis l’origine de ce programme vers la fin de l’année 1994, 258 opérations ont été agréées par la CAAH de la 

Province et par la Commission Permanente (CP) du FSH. 
 

Suite à la suspension des réunions de la CAAH entre novembre 2004 et août 2006, aucune n’opération n’a été validée 
au cours de l’exercice 2005. En raison  de la procédure imposée par le FSH, à savoir que pour qu’un dossier soit validé 
par la CP, il devait avoir reçu préalablement l’aval de la CAAH. 
 
Les projets sur terres coutumières représentent seulement 21 % de l’ensemble. En effet, ces dossiers sont très difficiles 
à instruire car les banques refusent d’accorder des prêts immobiliers sur terres coutumières en raison de l’absence de 
sûretés réelles (hypothèques). Seule la BCI accepte de le faire en exigeant en garantie deux cautions solidaires (sûretés 
personnelles). Quant au FSH, il est passé progressivement au cours de la dernière décennie, de l’octroi d’un prêt 
immobilier sans limitation de montant et sans garantie, à un montant plafonné à 3,5 millions XPF toujours sans garantie, 
puis à un prêt sans limitation de montant mais avec une caution solidaire pour garantie. Dorénavant, il exige deux 
cautions solidaires à l’instar de la BCI. Il faut savoir que ce système de garantie a désormais atteint ses limites. Les 
personnes solvables sont cautions de nombreux prêts et les cautions se croisent. Aujourd’hui, c’est uniquement par 
formalisme que les établissements de crédits cités ci-dessus pérennisent le principe des cautions solidaires. Ils savent 
bien que les cautions seront difficiles, voire impossibles à actionner en cas de défaillance des emprunteurs. En outre, les 
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personnes qui se portent cautions sont de plus en plus conscientes du risque pécuniaire qu’elles encourent et savent 
qu’elles se pénalisent si elles souhaitent entreprendre leur propre projet immobilier.  
 
La montée en puissance de ce programme intervient en 1999 lorsque 
l’Association a pu négocier auprès du FSH pour le compte de sa clientèle le « package » 
comprenant l’achat du terrain et la construction du logement. Les premières 
opérations de ce type ont été menées sur le lotissement « Les cigales » à 
Koné 
Le coût total de ces projets s’élève à 2,078 milliard XPF. Le FSH en 
finance près de 71 % (1,469 milliard XPF) et la Province 427 millions 
XPF soit 20,5 %. Le reste est apporté par les banques (7,2 %) et les 
ménages (1,6 %). La subvention accordée par la SLN a été incluse 
dans la participation des ménages.   
 
 
402) Les projets annulés 
 
Le nombre de projets annulés est de 52, soit 20,2 % des opérations validées. Les raisons de ces annulations sont 

multiples mais c’est  principalement suite à une perte d’emploi ou à la demande du client que le projet est annulé. 
 
403) Les projets livrés 
 
Le nombre de projets livrés se monte à 154 soit 59,7 % des opérations validées. 
C’est au cours de la période 2001 à 2005 que le nombre de livraisons a été le plus important. Les résultats obtenus au 
cours de ces six années représentent près de 60 % de l’ensemble des livraisons depuis 1994, soit 92 logements 
réceptionnés. Par contre, les résultats enregistrés lors des premières années sont en rapport avec le faible nombre de 
dossiers validés qui lui-même est lié à la recherche de la bonne méthode de travail à mettre en place dans le cadre du 
partenariat naissant avec le FSH principalement. Quant au résultat nul obtenu en 2007, il est la résultante de plusieurs 
facteurs : 
 

- la suspension des réunions de la CAAH entre novembre 2004 et août 2006, 
- l’impossibilité pour le FSH de commercialiser ses lots nus,  
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- les difficultés déjà évoquées d’instruire un projet sur terres coutumières, 
- la modification des critères d’octroi de prêts par le FSH, critères dont nous avons pris connaissance au fur et à 

mesure de l’instruction des dossiers, 
- du délai de traitement des dossiers par le notaire qui était en moyenne supérieur à quatre mois à cette période. 

Enfin, le regain d’activité enregistré en 2009 ne s’est pas poursuivi en 2010. Cette tendance à la baisse perdurera 
probablement pendant plusieurs années pour les raisons évoquées lors de l’analyse de la demande. 
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Plus de 90 % des habitations livrées en zone urbaine sont situées sur 
des lotissements FSH principalement sur la Côte Ouest, ce qui représente 104 logements,  
soit plus des 2/3 de l’ensemble des logements livrés. La Commune de Koné est la 
grande bénéficiaire de ce dispositif avec plus du tiers des réalisations et des 
financements consommés. A l’inverse, les Communes de Canala et de Poum 
n’enregistrent aucune livraison. La Commune de Canala du fait de sa 
récente adhésion (août 2007) et celle de Poum en raison probablement 
de nombreux terrains de droit commun en indivision, de l’absence bien 
entendu de lotissement du FSH et des difficultés à monter des 
opérations sur terres coutumières alors que cette Commune compte de 
nombreux salariés. 
Le coût total des projets livrés s’élève à 1,141 milliard XPF soit 54,9 % 
des financements accordés. La participation du FSH se monte à 813 
millions XPF (71,2 %) et celle de la Province à 235 millions XPF (20,6 %) 

 
 
404) Conclusion et perspectives 
 
C’est un programme qui présente un bilan globalement positif. Toutefois, la production de logements va décliner dans 
les trois à cinq prochaines années. 
 
Pour accroître la production annuelle de logements, il faudrait : 
 

- que la Province négocie rapidement avec le FSH le lancement de travaux d’extension ou de création de 
nouveaux lotissements, 

- simplifier la phase d’instruction des projets qui est aujourd’hui relativement contraignante en raison du nombre de 
partenaires et de leurs procédures respectives, 

- mettre en place un fonds de garantie destiné à sécuriser et à augmenter la participation financière du FSH et des 
banques sur terres coutumières. 

 
La situation du nombre de chantiers en cours et à démarrer au 31 décembre dernier laisse espérer un résultat 
équivalent à celui de 2010. 
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41) L’Accession Non Aidée à la Propriété 
 
Il ne s’agit pas d’un dispositif provincial mais d’un mode opératoire imaginé, tout comme le programme AAP, par 
l’Association en partenariat avec les Banques et le FSH pour accompagner les ménages dont les revenus sont 
supérieurs à 2 SMG dans leur démarche d’accession à la propriété. Ces opérations ne bénéficient d’aucune subvention 
de la Province d’où la désignation « Accession Non Aidée à la Propriété » (ANAP). Aujourd’hui, sur le secteur de VKP 
(Voh-Koné-Pouembout), ces opérations relèvent de l’Habitat Intermédiaire Aidé (HIA). Etant le prolongement du 
programme AAP, l’Association rencontre les mêmes difficultés que celles évoquées au niveau de ce dernier pour le 
montage et le suivi des projets ANAP. 
 
410) Les projets agréés 
 
Ils sont au nombre de 98 pour un coût total de 773 millions XPF. 23 % de ces projets sont situés sur terres coutumières. 
La quasi-totalité du financement est assuré par les banques (50,8 %), principalement la BCI et la SGCB, ainsi que par le 
FSH (41,9 %). 

 
 
411) Les projets annulés 
 
Les annulations qui représentent 29,6 % des opérations agréées sont dues principalement à un désengagement du 
client. Elles sont proportionnellement plus nombreuses sur terres coutumières (36 %) que sur foncier de droit commun 
(22 %). 
 
 

 



35 

 
 

Association Renouveau Teasoa 
Bilan des opérations 2010 - ASI 

 
412)Les projets livrés 
 
71 logements ont été livrés soit près de 72,4 % des opérations validées. Ils sont situés pour l’essentiel sur la Côte Ouest 
de Koumac à Poya sur des lotissements du FSH. La Commune de Koné recense à elle-seule 39,4 % des livraisons. La 
cadence de production suit des cycles pluriannuels dont le plus important a été celui de 2000 à 2003. Depuis, ces cycles 
affichent une forte tendance à la baisse du fait du désintérêt que lui porte désormais l’Association afin de se recentrer 
sur les opérations sociales. 

 
 

 
Le coût des travaux concernant les habitations achevées se monte à près de 555 millions XPF financé presque en 
totalité par les banques (52,4 %) et le FSH (40,9 %). 
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413) Conclusions et perspectives 
 
Malgré un bilan globalement positif ces opérations vont progressivement disparaître au profit du programme HIA sur 
VKP 
 
42) L’Habitat Intermédiaire Aidé 
 
Ce dispositif s’adresse aux ménages aux revenus intermédiaires (compris entre 240 000 XPF et 420 000 XPF) désirant 
accéder à la propriété sur le secteur de VKP. 
 
Toutes les typologies de logements peuvent être aidées à condition de respecter une surface habitable minimale allant 
de 28 m² pour le T1 à 99 m² pour une typologie supérieure au T5. En outre, les constructions doivent respecter 
l’ensemble des règles et normes applicables en Province Nord et en particulier le règlement territorial relatif à l’hygiène 
municipale. 
 
Le calcul de la subvention tient compte uniquement des revenus des ménages. Le montant de l’aide est de 4 millions 
XPF pour un revenu de 240 000 XPF. Il est nul pour un revenu de 420 000 XPF. Entre ces deux extrêmes, l’aide décroît 
linéairement. 

 
 
Trois projets ont été réceptionnés  pour un coût de travaux de près de 42 millions XPF financés majoritairement par les 
banques et le FSH. Les deux autres devraient être livrés en 2011. 
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V. L’Aide Subventionnelle et Technique à l’Habitat 
 
 

 
Le programme « Aide Subventionnelle et Technique à l’Habitat » (ASTH) a été mis en place au moment de la création 
de l’Association en 1983. C’est donc le plus ancien des programmes gérés par TEASOA. Auparavant, il s’appelait « auto 
construction ». 
 
Les ménages dont les revenus salariés ou non salariés sont inférieurs à 2 SMG peuvent bénéficier de ce dispositif qui 
leur permet d’achever, d’agrandir, de construire ou de rénover leur habitation en résidence principale soit en auto 
construction soit à l’entreprise à la condition qu’ils soient propriétaires de leur terrain ou qu’ils disposent d’un droit 
coutumier de construction. 
 
 
Aujourd’hui, la subvention de base est de 1,4 million XPF. Elle décroît à mesure que les revenus augmentent. Elle peut 
être majorée pour enfants à charge, zones éloignées, installations groupées et lors du choix d’un logement type mis en 
œuvre par l’opérateur. Dans tous les cas de figure, cette subvention ne peut excéder 90 % du coût des travaux. A 
l’exception de la peinture, du carrelage et de la faïence, tous les autres postes de travaux de la construction peuvent 
être subventionnés. 
 
 
 
C’est malheureusement le programme « par défaut » c’est-à-dire celui vers lequel est orienté le ménage demandeur 
lorsqu’il ne peut pas bénéficier d’un des précédents dispositifs. C’est également le programme le plus contraignant en 
raison de la mise en œuvre des projets en auto construction et le moins bien doté en subvention par la Province. À ce 
titre, le plafond de la subvention de base mentionné ci-dessus a été fixé en 2001. Depuis, il n’a pas été réévalué alors 
que dans tous les autres dispositifs les montants ont été augmentés. 
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50) La demande 
 
Un ménage est considéré comme « demandeur » de 
la date d’enregistrement de sa demande jusqu’à la 
validation de son projet par la Commission d’Attribution 
des Aides à l’Habitat de la Province 
(CAAH). 
A la clôture du dernier exercice, la 
demande, bien qu’elle affiche une 
forte tendance à la baisse depuis 
l’année précédente, reste très 
importante. En effet, à cette date, plus 
de 500 dossiers sont en instruction dans 
nos services dont 81,5 % se situent sur les 
communes de la Côte Est de Canala à Pouébo. 
 

 
51) Les projets agréés 
 
Depuis 1983, le nombre de projets agréés s’élève à 1 905 pour un nombre total de dossiers de 2 415. En effet, jusqu’en 
2001, pour un projet de construction neuve par exemple, il fallait instruire au moins deux dossiers, un pour les travaux 
de gros-œuvre et un pour les travaux de second œuvre (électricité, plomberie, équipements sanitaires et menuiseries). 
 
 

 

Nombre % Montant % Montant % Montant %

Bélep 75 61 100% 0 61 0 F 0% 27 630 000 F 71% 11 308 000 F 29% 38 938 000 F

Canala 1 1 0% 0 1 0 F 0% 1 540 000 F 0% 10 000 F 0% 1 550 000 F

Hienghène 192 151 98% 3 154 9 322 000 F 6% 99 208 630 F 64% 45 593 290 F 30% 154 123 920 F

Houaïlou 373 266 98% 6 272 28 974 000 F 11% 134 555 545 F 52% 94 158 758 F 37% 257 688 303 F

Kaala-Gomen 121 81 92% 7 88 9 070 000 F 11% 40 646 000 F 47% 36 545 000 F 42% 86 261 000 F

Koné 75 43 70% 18 61 2 425 000 F 3% 42 132 080 F 58% 28 565 140 F 39% 73 122 220 F

Kouaoua 37 33 97% 1 34 0 F 0% 34 466 482 F 57% 26 372 726 F 43% 60 839 208 F

Koumac 22 2 9% 20 22 0 F 0% 20 214 554 F 64% 11 161 916 F 36% 31 376 470 F

Ouégoa 115 48 55% 40 88 9 067 000 F 9% 51 177 000 F 53% 36 573 392 F 38% 96 817 392 F

Poindimié 279 217 93% 16 233 19 180 000 F 10% 110 348 423 F 57% 64 602 333 F 33% 194 130 756 F

Ponérihouen 173 150 99% 2 152 15 977 000 F 12% 76 986 607 F 56% 43 589 821 F 32% 136 553 428 F

Pouébo 188 146 100% 0 146 7 842 000 F 5% 103 409 690 F 61% 57 626 344 F 34% 168 878 034 F

Pouembout 118 38 42% 53 91 16 537 000 F 18% 48 794 023 F 52% 28 820 914 F 31% 94 151 937 F

Poum 109 67 79% 18 85 3 670 000 F 4% 45 850 800 F 54% 35 818 242 F 42% 85 339 042 F

Poya 149 82 73% 30 112 3 171 000 F 2% 90 062 883 F 58% 61 289 835 F 40% 154 523 718 F

Touho 239 174 93% 14 188 15 673 000 F 10% 90 162 256 F 56% 55 360 886 F 34% 161 196 142 F

Voh 149 96 82% 21 117 10 093 000 F 9% 59 219 358 F 54% 39 716 181 F 36% 109 028 539 F

Total 2 415 1 656 87% 249 1 905 151 001 000 F 8% 1 076 404 331 F 57% 677 112 778 F 36% 1 904 518 109 F

Projets agréés par commune au 31 décembre 2010

Communes
Nombre de 

dossiers agréés

Projets agréés Financements

Tribu
Hors Tribu

Territoire
Ensemble

Province Nord Participation des ménages
Ensemble
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La différence importante qui existe entre les communes au niveau du nombre d’opérations validées est liée : 
 

- à l’année et à la durée d’adhésion des communes : 
• 1983 : Houaïlou, Ponérihouen, Poindimié, Touho, Hienghène et Pouébo ; 
• 1987 : Poya, Pouembout, Koné (qui s’est retirée en 1988 pour revenir en 1994), Voh et Kaala-Gomen (qui 

s’est retirée en 1998) ; 
• 1988 : Ouégoa ; 
• 1989 : Poum ; 
• 1990 : Bélep ; 
• 1998 : Kouaoua ; 
• 2004 : Koumac ; 
• 2007 : Canala ; 

- à la population communale : Houaïlou et Poindimié ; 
- à la présence du siège social : Touho. 

 
 

 
Sur l’ensemble des communes, 87 % des projets agréés se situent sur terres coutumières. Ces derniers dépassent les 
3/4 des opérations validées sur la plupart des communes pour atteindre 100 % sur Bélep et Pouébo. A l’inverse, sur les 
communes Ouégoa et de Pouembout, ils sont inférieurs à 55 % et sur la commune de Koumac inférieurs à 10 %. 
Concernant Canala, les données ne sont pas significatives du fait de sa récente adhésion. 
 
Le coût total de ces projets s’élève à près de 1,905 milliard XPF. Le financement provient : 
 

- du Territoire jusqu’en 1989, soit 151 millions XPF et 7,9 % du total ; 
- de la Province Nord depuis 1990, soit 1,076 milliard XPF et 56,5 % du total ; 
- des ménages, principalement sous forme de travaux estimés à 677 millions XPF, soit 35,6 % du total.  

 
 
 
 

 Projets validés  par commune au 31 décembre 2010

0

50

100

150

200

250

300

Béle
p

Can
ala

Hien
ghèn

e

Houaïl
ou

Kaa
la-

Gomen
Koné

Kouao
ua

Koumac

Ouég
oa

Poindim
ié

Ponéih
ouen

Pouéb
o

Pouem
bout

Poum
Poya

To
uho

Voh

Communes

N
om

br
e

Projets agréés Milieu tribal



41 

 
 

Association Renouveau Teasoa 
Bilan des opérations 2010 - ASI 

Projets annulés / Projets agréés par commune au 31 décembre 2010
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52) Les projets annulés 
 
 
 
 
Les projets annulés sont au nombre de 523 soit 22 % de l’ensemble des 
opérations agréées.  
 
 
 
 
C’est principalement en raison du dépassement du délai de deux ans pour la 
réalisation des travaux lié à la démotivation des bénéficiaires souvent due à 
leur incapacité à exécuter les travaux que les projets ont été annulés. 
Proportionnellement, c’est sur la commune de Kouaoua où il y a eu le plus 
d’annulation (plus du tiers). A l’inverse, c’est sur la commune de Pouembout où 
il y en a le moins (8 %). Les informations concernant les communes de Canala 
et de Koumac ne sont pas significatives en raison de leur récente adhésion. En 
effet, sur Canala, un seul projet a été instruit par nos services depuis son 
adhésion et les dossiers gérés auparavant par sa cellule habitat social ont été 
conservés par la Mairie. Sur Koumac par contre, les projets instruits par sa 
cellule habitat social ont été récupérés par l’Association dont une bonne partie 
a été annulée ce qui fait qu’aujourd’hui on a pratiquement sur cette commune 
autant de projets annulés que validés. 
 

Nombre %

Bélep 12 16%

Canala 0 0%

Hienghène 46 24%

Houaïlou 52 14%

Kaala-Gomen 30 25%

Koné 21 28%

Kouaoua 13 35%

Koumac 18 82%

Ouégoa 15 13%

Poindimié 70 25%

Ponérihouen 50 29%

Pouébo 38 20%

Pouembout 10 8%

Poum 19 17%

Poya 32 21%

Touho 56 23%

Voh 41 28%

Total 523 22%

Annulés
Communes

Projets annulés au 31 décembre 2010
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53) Les projets livrés 
 
1 319 projets ont été livrés depuis 1983 soit 69 % de l’ensemble des opérations validées. Les constructions neuves, au 
nombre de 726 (55 %), représentent la majorité des projets livrés. Par contre, sur VKP, Koumac et Ponérihouen, ce sont 

les rénovations qui sont majoritaires. 
 

Toutes les communes ont 
plus de la moitié des 
opérations acceptées qui 
ont été livrées. La 
commune de Pouembout 
affiche le meilleur résultat 
avec 86 % et celle de 
Kouaoua le moins bon (53 
%). Les données des 
communes de Canala et 
de Koumac ne sont pas 
significatives. 
 
Le coût des travaux sur les 
opérations livrées s’élève 
à près de 1,390 milliard 
XPF financé à 66 % 

Nombre % Montant %

Bélep 31 63% 18 49 80% 22 839 100 F 59% 15 719 013 F 38 558 113 F

Canala 0 0% 0 0 0% 0 F 0% 0 F 0 F

Hienghène 46 54% 39 85 55% 58 109 843 F 70% 24 429 341 F 82 539 184 F

Houaïlou 114 54% 99 213 78% 163 197 270 F 67% 78 578 430 F 241 775 700 F

Kaala-Gomen 51 88% 7 58 66% 33 674 000 F 56% 26 320 000 F 59 994 000 F

Koné 15 38% 24 39 64% 34 384 399 F 72% 13 248 627 F 47 633 026 F

Kouaoua 14 78% 4 18 53% 19 370 776 F 58% 13 928 080 F 33 298 856 F

Koumac 18 45% 22 40 NS 30 781 099 F 79% 7 967 425 F 38 748 524 F

Ouégoa 54 78% 15 69 78% 48 738 400 F 65% 26 782 509 F 75 520 909 F

Poindimié 80 56% 64 144 62% 87 397 635 F 68% 41 775 892 F 129 173 527 F

Ponérihouen 30 36% 54 84 55% 55 268 338 F 68% 25 592 535 F 80 860 873 F

Pouébo 77 73% 29 106 73% 86 040 000 F 68% 40 428 792 F 126 468 792 F

Pouembout 19 24% 59 78 86% 43 784 494 F 60% 29 246 954 F 73 031 448 F

Poum 34 50% 34 68 80% 39 289 800 F 63% 23 097 124 F 62 386 924 F

Poya 46 62% 28 74 66% 66 416 605 F 63% 38 716 995 F 105 133 600 F

Touho 64 53% 56 120 64% 77 134 986 F 68% 36 014 544 F 113 149 530 F

Voh 33 45% 41 74 63% 54 085 674 F 67% 27 168 986 F 81 254 660 F

Ensemble 726 55% 593 1319 69% 920 512 419 F 66% 469 015 247 F 1 389 527 666 F

Nombre de projets livrés par commune au 31 décembre 2010

Projets livrés

Constructions neuves
Autres Ensemble % projets agréés Ménage

Territoire et Province Nord

Financements

Ensemble
Communes

Projets livrés / Projets agréés par commune (en %) au 31 décembre 2010
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essentiellement par la Province. 
 
54) Conclusions et perspectives 

 

 
 
 
 

Ce programme continue d’afficher un bilan globalement positif malgré des résultats en régression depuis plusieurs 
années. En effet, il se trouve directement en concurrence avec le dispositif HTPN beaucoup moins contraignant quant à 
sa mise en œuvre et surtout beaucoup mieux doté en subvention. 
 
Toutefois, l’augmentation du plafond de subvention de 36 % à 1,9 million XPF prévue dans le nouveau code de l’habitat 
qui doit être validé prochainement par l’Assemblée de la Province Nord ainsi que la création d’une cellule technique au 
sein de TEASOA dédiée spécifiquement à ce programme avec pour mission la mise en place d’un mode opératoire 
efficient devraient permettre d’obtenir très rapidement d’excellents résultats. 
 
 
Par ailleurs, les premiers logements en brique de terre compressée (BTC) de l’opération Ouayaguette devraient être 
livrés en 2011. Cette opération est menée en partenariat avec trois directions de la Province à savoir la Direction de 
l’Aménagement et du Foncier (DAF), la Direction du Développement Economique et de l’Environnement (DDE-E) et la 
Direction de l’Enseignement de la Formation professionnelle de l’Insertion et de la jeunesse (DEFIJ), la Mairie de 
Hienghène, le CFPPA-Nord (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion pour Adultes), les coutumiers ainsi 
que les jeunes de Ouayaguette (Association Akolpawe), l’ADH (Association pour le Développement de Hienghène), 
KNS (Koniambo Nickel SAS) et la MLIJPN (Mission Locale d’Insertion des Jeunes de la Province Nord). Ce chantier-
école d’insertion des jeunes par l’habitat a fait l’objet d’un bilan opérationnel distinct.

A.S.T.H. - Nombre de projets agréés, en cours, annulés et livrés par commune

0
15
30
45
60
75
90

105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
360
375
390
405

Bé
lep

Ca
na

la

Hi
en

gh
èn

e

Ho
ua

ïlo
u

Ka
ala

-G
om

en

Ko
né

Ko
ua

ou
a

Ko
um

ac

Ou
ég

oa

Po
ind

im
ié

Po
né

rih
ou

en

Po
ué

bo

Po
ue

mb
ou

t

Po
um

Po
ya

To
uh

o

Vo
h

Communes

No
mb

re
 de

 pr
oje

ts

Projets agréés Projets livrés

Projets annulés Projets en cours



44 

 
 

Association Renouveau Teasoa 
Bilan des opérations 2010 - ASI 

VI. Le programme d’assainissement individuel 
 
 
Par délibération n° 2008-352/APN du 30 décembre 2008 la Province a institué un programme de construction 
d’assainissement individuel avec bloc sanitaires-douche pour les populations les plus défavorisées. 
 
Les motivations qui ont conduit la Province à mettre en place ce programme sont développées dans le premier 
paragraphe du préambule de ladite délibération, à savoir « La prise en compte de la prévention, facteur de réduction 
d’apparition des maladies ou des handicaps, permet de réduire les coûts en matière de dépenses de santé et 
d’améliorer l’état de santé des individus. L’amélioration des conditions d’hygiène du milieu de vie contribue à l’élévation 
du niveau sanitaire de la collectivité. La construction d’un bloc sanitaire intégrant à la fois un assainissement individuel 
et un bloc douche sanitaire s’inscrit ainsi dans un schéma de prévention au niveau de l’environnement et de 
l’épanouissement de l’individu ». 
 
Ce programme fait donc suite aux différents dispositifs engagés depuis le début des années 1990 par la Province dans 
le domaine de l’assainissement individuel. Il se différencie néanmoins des dispositifs précédents par le fait qu’il propose 
un produit entièrement fini pour un coût de 1 329 300 XPF (estimé en décembre 2008) pour lequel le ménage 
bénéficiaire devra contribuer financièrement à hauteur de 1 %. 
 
Le 13 mars 2009, la Province a choisi TEASOA pour être l’opérateur de ce 
programme (délibération n° 2009-124/APN). 
 
Les missions confiées à l’opérateur restent quasiment identiques à celles des 
programmes précédents. 
 
C’est seulement le 23 juin 2009 qu’une convention a été signée entre la Province et 
TEASOA. Le premier acompte d’un montant de 44,8 millions de XPF a été appelé le 2 
juillet 2009 et les fonds ont été crédités sur notre compte que le 14 avril 2010 soit 
prés de 9,5 mois plus tard. 
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Les dix premiers projets ont été validés en décembre 2009 par la CAPAS (Commission des Actions de Prévention et 
des Aides Sociales). 
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En 2010, la CAPAS a agréé 59 autres projets dont 50 lors de la réunion du 7 décembre. Un peu plus du tiers des projets 
validés se situe sur les communes de Canala et de Poya. 
 
Le montant des travaux de l’ensemble des projets agréés approche les 92 millions XPF financés à 99 % par la Province.  
 
Malgré cela, la demande reste forte avec 154 dossiers en instruction au 31 décembre 2010 soit une progression de 1,3 
% par rapport à l’année précédente. La demande s’exprime plus fortement sur les communes de Canala, Touho, 
Hienghène, Koné et Poya. 
 
Au 31 décembre dernier, 18 attributaires (26 %) avaient constitué leur apport, 11 projets (16 %) étaient en cours de 
travaux ou sur le point de démarrer et 3 blocs sanitaires (4 %) étaient livrés pour un coût de travaux approchant les 4 

millions XPF. 
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VII. Conclusion générale 
 

En 28 ans d’activité, l’Association a livré 2 946 projets tous programmes confondus. Le coût de ces travaux est évalué à 
près de 7,049 milliards XPF. Les opérations d’habitat social et assimilées représentent 78,3 % des projets livrés et 74,1 
% des financements. 
 

 
 

 
Depuis le début des années 2000, le nombre de projets réceptionnés est de 2 044 ce qui représente près de 70 % des 
opérations livrées depuis l’origine. 
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L’inégalité des résultats observés sur les différents dispositifs d’habitat social provient de plusieurs facteurs, à savoir : 
 

- la forte demande au niveau des programmes ASI et ASTH, 
- la plus grande souplesse dans le montage des opérations ASTH qui concernent pour beaucoup des travaux de 

rénovation, 
- une demande moins importante concernant le dispositif AAP du fait des difficultés à acquérir du foncier de droit 

commun et de recourir à l’emprunt bancaire et assimilé sur foncier coutumier en raison de l’absence de garantie 
hypothécaire. Les catégories « A3 » à « volontaire » du programme HTPN sont confrontées à la même 
problématique, 

- la complexité du montage des opérations AAP et HTPN (surtout pour les catégories hors quota), 
- la gestion du programme HTPN depuis 2007 seulement, 
- la gestion du programme « Assainissement Individuel » depuis 2009 seulement. 
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Au cours de cette même période, le paiement effectué par l’Association aux entreprises ou autrement dit le chiffre 
d’affaires réalisé par ces dernières grâce aux opérations d’habitat social est de l’ordre de 6,203 milliards. Accusant un 
très fort recul à – 77,3 % entre 2005 et 2006, consécutivement à l’arrêt des programmes Trémolite et Erica ainsi que la 
suspension de la CAAH entre novembre 2004 et août 2006, il est désormais en nette progression. Ainsi, il s’accroît de 
20 % par rapport à l’exercice précédent et surtout de 115,4 % par rapport à 2008. 
 

 
Globalement, c’est la commune de Koné qui est la plus grande bénéficiaire de l’intervention de TEASOA avec 374 
projets livrés et prés de 1,284 milliard XPF de travaux réalisés. 
 

 

 
 
Concernant les perspectives générales, le nombre de chantiers en cours actuellement, conjugué à la cadence de 
production impulsée depuis début 2010, laisse espérer au moins 200 livraisons à la fin de cet exercice hors programme 
ASTH. 


