
CONFÉRENCE DU PROE – NOUMEA, NOUVELLE-CALEDONIE 
(3 – 7 septembre 2012) 

 
 
 
 
 
VISAS 
Un visa d’entrée en Nouvelle-Calédonie n’est plus obligatoire pour les nationaux des pays membres de la 
Communauté du Pacifique, à l’exception des Îles Fidji, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Vanuatu et 
des Tonga, si la durée du séjour n’excède pas trois mois. La France n’ayant pas de mission diplomatique 
aux Tonga, les participants tongans sont invités à contacter la CPS qui les aidera dans leurs démarches, dès 
confirmation de leur participation à la session du CRGA. 
 
TRANSFERTS AÉROPORT À L’ARRIVÉE ET AU DÉPART 
Les transferts aller-retour de toutes les délégations entre l’aéroport et la ville de Nouméa seront organisés 
par la navette « les mouettes ». 
 
TRANSPORT 
Les délégués sont hébergés dans des hôtels situés à proximité de la CPS pour leur permettre de rejoindre à 
pied le siège de l’Organisation. Une navette sera mise à leur disposition en cas de mauvais temps. 
 
MONNAIE 
Les participants sont informés que la monnaie utilisée en Nouvelle-Calédonie est le franc Pacifique (XPF). 
Le taux de change entre le franc Pacifique et quelques grandes devises internationales est fourni ci-dessous 
à titre indicatif : 
100 Francs CFP 
= 0,85 euro  
= 1,10 dollar US 
= 1, 10 dollar australien  
= 1, 34 dollar néo-zélandais 
 
Les principales cartes de crédit internationales sont acceptées par la plupart des hôtels et certains 
restaurants et magasins. Les chèques de voyage sont également acceptés dans les principales banques et les 
grands hôtels. 
 
Toutes les grandes devises étrangères peuvent être échangées en franc dans les distributeurs automatiques 
d’une banque située à proximité de la CPS et des hôtels voisins. 
 
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
Les prises électriques utilisées en Nouvelle-Calédonie sont à deux broches rondes. La tension 
d’alimentation est de 240 volts. 
 
CLIMAT 
La température diurne moyenne en Nouvelle-Calédonie est d’environ 25 °C au mois de septembre. Elle 
peut approcher les 15 °durant la nuit. Vous pouvez avoir des informations supplémentaires sur 
http://meteo.nc 
 
TIME ZONE INFORMATION 
The standard time zone in New caledonia is GMT/UTC + 11 hours 
 
 
INFORMATIQUE / COMMUNICATIONS 
Les représentants auront accès au téléphone, au télécopieur et à Internet à proximité de la salle de 
conférence. Les services Internet seront gratuits, mais les appels téléphoniques internationaux et les 
télécopies seront à charge des participants.  
 



LANGUES DE TRAVAIL 
Les réunions se dérouleront en anglais et en français. Des services d'interprétation simultanée et de 
traduction seront assurés. 
 
TENUE 
Des sorties de terrain seront proposées le samedi 1er septembre et le vendredi 7 septembre. Une tenue 
adaptée sera nécessaire  (chaussures fermées, tenue d’extérieur, coupe vent, chapeau et lunettes de soleil). 
 
 
HEALTH REQUIREMENTS 
The International travel, health and vaccination requirements for travel to New Caledonia can be obtained 
from the World Health Organization (WHO) website :  
http://apps.who.int/tools/geoserver/www/ith/index.html. For more information, please consult a medical 
professional with regard to the vaccination requirements for your travel. 
Nouméa has a hospital and doctors located near the SPC and phone numberare available at your hotel’s 
reception.  
 
 


