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1er CONCOURS EXTERNE

CORPS DES ATTACHES
D'ADMINISTRATION
DU CADRE D’ADMINISTRATION
GENERALE DE NOUVELLECALEDONIE

1ER CONCOURS EXTERNE OUVERT AU TITRE DE L'ANNEE 2019
POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES ATTACHES D’ADMINISTRATION DU CADRE
D’ADMINISTRATION GENERALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
--------EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE :

-------REPONSES A 3 A 5 QUESTIONS
DE CULTURE GENERALE

DUREE : 3h00

COEFFICIENT : 4
SUJET

Question 1 : Le sport est-il bon pour la santé ? (7 points)
Question 2 : « Earth Hour » ou « Une Heure pour la planète », invite les citoyens du monde entier à
éteindre leurs lumières pendant soixante minutes une fois par an. Que pensez-vous de
cette action et de son impact ? (7 points)
Question 3 : Faut-il avoir peur du progrès technique et scientifique ? (6 points)
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--------EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE :

REPONSES A 3 A 5 QUESTIONS
DE CULTURE GENERALE

DUREE : 3h00

COEFFICIENT : 4
CORRIGE
Proposition de correction

Question 1 : Le sport est-il bon pour la santé ? (7 points)
Dans nos sociétés, le sport connaît un essor considérable : jogging, piscine, vélo,
randonnées…sans motivation de compétition mais pour le plaisir et l’hygiène corporelle. A cela, il faut
ajouter le sport de masse, plus intensif, qui regroupe tous les pratiquants licenciés et enfin le sport de
haut niveau.
Reconnue comme une activité de bien-être, la pratique sportive est vantée par des messages
publicitaires tels « pour bien grandir, pratique une activité physique régulière », ou « bien manger,
bouger plus » qui s’adressent en particulier aux enfants, pour les habituer à l’effort physique. Cependant,
si pratiquer une activité sportive procure de nombreux bienfaits pour la santé (I), lorsque cette activité
devient excessive, des effets nocifs peuvent apparaître (II).
I. Le sport, source de bienfaits pour la santé
L’expression « un esprit sain dans un corps sain » résume la pensée selon laquelle le sport est
source de bienfaits pour la santé. Ces bienfaits multiples sont reconnus quel que soit le public et
concernent toutes les dimensions de la santé.
A. Les bienfaits du sport sur le plan physique
B. Les bienfaits du sport sur le mental
II. Les excès sportifs, réels dangers pour la santé
« Tu en fais trop », « attention à ne pas te blesser », chacun d'entre nous a déjà entendu au
moins une fois cette phrase dans sa vie. En effet, au-delà d'un certain seuil, il existe des conséquences
négatives à sa pratique.
A. Les méfaits biologiques liés au surentrainement
B. Les méfaits liés aux dérives de comportement des sportifs
En conclusion, il est possible de dire que le sport n’est vraiment bénéfique que s’il s’inscrit dans
une pratique régulière, modérée et diversifiée qui s’intègre à une hygiène de vie globale.
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Question 2 : « Earth Hour » ou « Une Heure pour la planète », invite les citoyens du monde entier à
éteindre leurs lumières pendant soixante minutes une fois par an. Que pensez-vous de cette action et de
son impact ? (7 points)

Chaque année, plusieurs millions de personnes dans le monde entier éteignent leurs lumières et
des milliers de monuments sont plongés dans le noir. A l’initiative du Fonds mondial pour la nature,
l’évènement « Earth Hour » ou « Une Heure pour la planète », facile à mettre en œuvre, peu
contraignant et amusant, vise à mobiliser la planète contre le réchauffement climatique, en incitant
chacun à son niveau, citoyens, entreprise ou collectivité, à réaliser des économies d’énergie, l’éclairage
représentant un cinquième de la consommation mondiale d’électricité.
Si cette action permet, par le simple fait d’éteindre les lumières pendant une heure, à chacun
d’exprimer sa prise de conscience et sa volonté d’agir pour la cause environnementale (I), elle permet
également de promouvoir des initiatives liées à la préservation de la faune et de la flore (II).
I. « Une Heure pour la planète », symbole de l’engagement dans la lutte contre le dérèglement
climatique
Symboliquement, les plus grands monuments de la planète, de l’Empire State Building aux
pyramides d’Egypte, s’éteignent durant une heure. Lancée en 2007, l’opération est organisée désormais
aux quatre coins du monde et permet une mobilisation croissante, alors que les trois dernières années
ont été les plus chaudes jamais enregistrées.
A. Une mobilisation aux quatre coins du monde
B. Une mobilisation au succès croissant
II. « Une Heure pour la planète », déclencheur d’initiatives de protection de la faune et de la flore
Au-delà de l’action symbolique, l’heure sans lumière artificielle a fait naître de multiples initiatives,
telles le lancement de campagnes contre les sacs en plastique qui polluent les océans ou des
plantations d'arbres.
A. Les campagnes contre les sacs en plastique
B. La plantation des arbres
Cette initiative mondiale, si elle apparaît extrêmement positive, n'est pas suffisante. C’est au
quotidien qu’il convient d’être plus raisonnable sur les consommations énergétiques et les émissions en
gaz à effet de serre.

Question 3 : Faut-il avoir peur du progrès technique et scientifique ? (6 points)
Le progrès technique et scientifique consiste en l'acquisition d'aptitudes et de connaissances
nouvelles qui dépassent celles qui les précèdent. Le progrès est alors synonyme de changement et, en
tant que tel, il peut effrayer, angoisser.
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Si le progrès apparaît, tout d’abord, comme une amélioration, une évolution positive des
techniques et des sciences dont l'homme est l'instigateur (I), il peut devenir menaçant dès lors qu’il est
inscrit dans un rapport avec le monde (II).
I. La confiance dans le progrès technique et scientifique
La science, immédiatement ou à long terme, ouvre la porte vers de nombreuses applications
dont nous imaginerions difficilement nous passer. Ces avancées sont particulièrement visibles sur le
plan médical et sur le plan professionnel.
A. Les avancées sur le plan médical
B. Les avancées sur le professionnel
II. Les dérives de l’utilisation de la science
La prise de conscience des risques et l'inquiétude devant l'avenir prennent parfois le pas sur une
confiance traditionnellement acquise au " progrès " scientifique et technique. Si les scientifiques
suscitent toujours l'admiration et le respect, les enquêtes d'opinion montrent que le profane entend de
plus en plus affirmer une autorité face aux " spécialistes " et aux experts notamment à l’heure du
clonage et de la pollution chimique.
A. Le clonage humain
B. La pollution chimique
Au-delà de la peur de la science, il faut plutôt avoir peur de l’obscurantisme et de l’ignorance qui
guette aujourd'hui, plus que jamais. Les tentatives de relativisation des résultats scientifiques sont
aujourd’hui plus nombreuses et constituent même un poncif de certains débats.

BAREME DE CORRECTION
Barème général : Le devoir est noté sur 20. Les points sont répartis entre les 3 à 5 questions et précisés
sur le sujet.
Pour chaque question, il est attribué :
• Une note égale à 0 sur 20 pour un hors sujet ;
• Une note inférieure à la moyenne des points attribués à la question pour tout devoir ne
présentant pas de plan matérialisé.
Orthographe : A partir de 5 fautes, 2 points seront enlevés à la note sur 20.
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1ER CONCOURS EXTERNE OUVERT AU TITRE DE L'ANNEE 2019
POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES ATTACHES D’ADMINISTRATION DU CADRE DE
L’ADMINISTRATION GENERALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
--------EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE :

-------COMPOSITION EN DROIT PUBLIC

DUREE : 3h00

COEFFICIENT : 3
SUJET
Quels sont les critères d’identification du contrat administratif ?
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EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE :
DUREE : 3h00

COMPOSITION EN DROIT PRIVE
COEFFICIENT : 3

SUJET
« On gouverne mal quand on gouverne trop. Un homme qui traite avec un autre homme doit être attentif et
sage ; il doit veiller à son intérêt, prendre les informations convenables, et ne pas négliger ce qui est utile. »
Jean Etienne Marie PORTALIS
Le principe de révision des contrats face à l’imprévision.
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--------EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE :

-------COMPOSITION EN DROIT PRIVE

DUREE : 3h00

COEFFICIENT : 3
CORRIGE

« On gouverne mal quand on gouverne trop. Un homme qui traite avec un autre homme doit être attentif et
sage ; il doit veiller à son intérêt, prendre les informations convenables, et ne pas négliger ce qui est utile. »
Jean Etienne Marie PORTALIS
Le principe de révision des contrats face à l’imprévision.

Proposition de corrigé
Contexte à introduire : article 1134 (ancien) du Code civil, arrêt « Canal de Craponne » du 6 mars 1876.
Long rejet du principe de révision pour imprévision face au principe de l’intangibilité des conventions.
Réforme de 2016 (ordonnance du 10 février 2016)
I.

De larges conditions d’ouverture de l’article 1195 du Code civil

Conditions implicites : charge incombant à la victime, preuve du lien de causalité et absente de faute de la
victime.
A. Changement de circonstances
B. Imprévisibilité
C. Onérosité excessive
II.

Mise en œuvre

A. Renégociation conventionnelle et conséquences
B. Adaptations, révisions ou résolutions du contrat par le juge
C. Impacts sur la bonne foi, la force majeure, le solidarisme contractuel
Barème
5 points pour la forme, la clarté et orthographe / grammaire / conjugaison
5 points pour la pertinence du plan et équilibre des parties
10 points sur le fond, les références juridiques et jurisprudentielles.
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--------EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE :

-------COMPOSITION EN FINANCES PUBLIQUES

DUREE : 3h00

COEFFICIENT : 3
SUJET
Le principe de l’annualité budgétaire
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DUREE : 3h00

COEFFICIENT : 3
CORRIGE

Le principe de l’annualité budgétaire

Proposition de plan
I-

Le principe de l’annualité budgétaire
a. Un principe budgétaire
i. Le budget est voté pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre
ii. Le vote n’ouvre aucun droit sur les budgets futurs
b. Qui s’étend à son exécution
i. Le rattachement des charges à l’exercice
ii. Les intérêts courus non échu (ICNE)

II-

Les exceptions au principe d’annualité budgétaire
a. Elles portent autant sur le budget
i. Les autorisations de programme et crédits de paiements
ii. Les reports de crédits
b. Que sur l’exécution du budget
i. Les restes à réaliser
ii. La période complémentaires

Barème
Forme sur 6 points
-

Structure du devoir, plan : 3 pts
Présentation générale du devoir et style : 3 pts

Fond sur 14 points
-

Introduction : annonce du plan : 3 pts
Développement : le principe budgétaire : 4 pts
Développement : les exceptions au principe : 4 pts
L’emploi des termes juridiques et budgétaires appropriés : 3 pts
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EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE : COMPOSITION EN ECONOMIE GENERALE

DUREE : 3h00

COEFFICIENT : 3
SUJET
Faut-il revenir au protectionnisme ?
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EPREUVE ECRITE FACULTATIVE : INFORMATIQUE
DUREE : 1h30

COEFFICIENT : 1
SUJET

Le sujet comporte 3 pages y compris la page de garde.
EXERCICE 1
Une seule réponse par question
Question 1.1
Quelle est la particularité d’un support technique logiciel « follow the sun »?
1. Un support 100% local
2. Un support international
3. Un support écologique
Question 1.2
Qu’est-ce que permet un moteur de recherche?
1. Automatiser les recherches dans les pages web
2. Optimiser l’affichage des résultats d’une recherche
3. Trouver des ressources à partir d’une requête sous forme de mots
Question 1.3
Lequel de ces outils n’est pas un moteur de recherche?
1. Dory
2. Bing
3. Soso
Question 1.4
Lequel de ces outils est un moteur de recherche utilisé pour le recrutement ?
1. Mister
2. Monster
3. MoonJober
Question 1.5
Lequel de ces protocoles est lié à la production de pages web pour Internet ?
1. FTP
2. SMTP
3. HTTP
Question 1.6
Le cable sous-marin international de Nouvelle-Calédonie, a été mis en place en ….
1. 2006
2. 2008
3. 2010
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Question 1.7
Quel est l’élément qui permet de sécuriser une liaison ?
1. Token
2. Pare-feu
3. Modem
Question 1.8
En programmation informatique, un framework désigne …
1. Un environnement de tests
2. Un environnement de compilation
3. Un environnement de développement
Question 1.9
L’intégration continue est une pratique de développement qui consiste à ….
1. Vérifier la non régression à chaque modification
2. Intégrer automatiquement les modifications en Production
3. Tester automatiquement les modifications en Qualification
Question 1.10
Le RGPD est applicable en France métropolitaine depuis …
1. 2016
2. 2017
3. 2018
EXERCICE 2
La Direction des Ressources Humaines (DRH) de votre collectivité, souhaite mieux gérer sa masse
salariale. Les gestionnaires s’appuient actuellement sur l’outil Excel alimenté par des données
provenant de leur logiciel de Paye et réalisent depuis, leurs différents travaux : production
d’indicateurs, rapports consolidés, projections avec variation des points d’indices…
L’idée est de se doter d’un logiciel et deux scénarios sont étudiés avec la Direction Informatique (DI)
de votre collectivité :
A. l’achat d’un service SAAS
B. l’achat d’un logiciel par la Direction Informatique de la collectivité.
Question 2.1 :
Qu’est-ce qu’un service SAAS ?
Question 2.2 :
Quels sont les principaux avantages et inconvénients de ces deux scénarios ?
Question 2.3 :
Quelles pourraient être les autres solutions proposables à la DRH ? Etoffez vos réponses en
présentant l’intérêt pour la collectivité.
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BAREME :
Exercice 1
Questions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Exercice 2
Questions
1
2
3
Total :

Points
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Points
2
5
3
20
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EPREUVE ECRITE FACULTATIVE : INFORMATIQUE
DUREE : 1h30

COEFFICIENT : 1
CORRIGE

EXERCICE 1
Une seule réponse par question
Question 1.1
Quelle est la particularité d’un support technique logiciel « follow the sun »?
1. Un support 100% local
2. Un support international
3. Un support écologique
Question 1.2
Qu’est-ce que permet un moteur de recherche?
1. Automatiser les recherches dans les pages web
2. Optimiser l’affichage des résultats d’une recherche
3. Trouver des ressources à partir d’une requête sous forme de mots
Question 1.3
Lequel de ces outils n’est pas un moteur de recherche?
1. Dory
2. Bing
3. Soso
Question 1.4
Lequel de ces outils est un moteur de recherche utilisé pour le recrutement ?
1. Mister
2. Monster
3. MoonJober
Question 1.5
Lequel de ces protocoles est lié à la production de pages web pour Internet ?
1. FTP
2. SMTP
3. HTTP
Question 1.6
Le cable sous-marin international de Nouvelle-Calédonie, a été mis en place en ….
1. 2006
2. 2008
3. 2010
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Question 1.7
Quel est l’élément qui permet de sécuriser une liaison ?
1. Token
2. Pare-feu
3. Modem
Question 1.8
En programmation informatique, un framework désigne …
1. Un environnement de tests
2. Un environnement de compilation
3. Un environnement de développement
Question 1.9
L’intégration continue est une pratique de développement qui consiste à ….
1. Vérifier la non régression à chaque modification
2. Intégrer automatiquement les modifications en Production
3. Tester automatiquement les modifications en Qualification
Question 1.10
Le RGPD est applicable en France métropolitaine depuis …
1. 2016
2. 2017
3. 2018
EXERCICE 2
La Direction des Ressources Humaines (DRH) de votre collectivité, souhaite mieux gérer sa masse
salariale. Les gestionnaires s’appuient actuellement sur l’outil Excel alimenté par des données
provenant de leur logiciel de Paye et réalisent depuis, leurs différents travaux : production
d’indicateurs, rapports consolidés, projections avec variation des points d’indices…
L’idée est de se doter d’un logiciel et deux scénarios sont étudiés avec la Direction Informatique (DI)
de votre collectivité :
A. l’achat d’un service SAAS
B. l’achat d’un logiciel par la Direction informatique de la collectivité.
Question 2.1 :
Qu’est-ce qu’un service SAAS ?
SAAS signifie Software As A Service. Le principe consiste à mettre à disposition d’un client, le logiciel
à distance, en service Cloud. Cela dispense le client d’une installation sur ses infrastructures et
simplifie l’administration de la plate-forme et la maintenance du logiciel car c’est l’éditeur qui a la main
sur ces deux activités.
Question 2.2 :
Quels sont les principaux avantages et inconvénients de ces deux scénarios ?

Achat du
service SAAS

Avantages
Inconvénients
Cout : cout intéressant du fait que le Sécurité : est-ce que les données
logiciel soit standard et souvent déjà sont bien protégées ? Dans quel
exploité par plusieurs autres clients.
pays sont-elles sauvegardées ?
Délai : pas d’installation à prévoir.

Réseau :
l’accès
et
les
performances du logiciel peuvent
Charge d’exploitation : pas d’exploitation à être altérés puisque les serveurs
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prévoir puisque le logiciel n’est pas installé ne sont pas
sur nos plates-formes.
Calédonie.

Logiciel
installé

en

Nouvelle-

Evolutivité
limité
car
nous
sommes
sur
des
logiciels
« standards »
Maîtrise des aspects Sécurité et Cout à
prévoir
pour
les
sauvegarde des données
développements spécifiques et la
charge d’exploitation.
Réseau local non soumis aux fluctuations
du réseau international
Les
délais
sont
forcément
associés à la charge de travail.
Logiciel standard de l’éditeur ; pas de
développement assuré par la Direction Montée
en
compétence
Informatique.
nécessaire
de
l’équipe
d’exploitation pour administrer le
logiciel.

Question 2.3 :
Quelles pourraient être les autres solutions proposables à la DRH ? Etoffez vos réponses en
présentant l’intérêt pour la Collectivité.
Les autres solutions pourraient être:
- une solution décisionnelle (un infocentre) ; c’est la solution « sur-mesure » avec une capacité
d’évolution maîtrisée par la collectivité
- une solution Excel améliorée ; c’est la solution qui s’appuie sur l’existant, qui permet de la
fiabiliser (jusqu’à une certaine limite) et à moindre cout
- proposer une installation IAAS ; cette solution consiste à mettre à disposition de l’éditeur les
infrastructures nécessaires (ressources informatiques, serveurs, stockage…) pour lui
permettre d’installer et d’exploiter sa solution informatique en service Cloud localisé. Cette
solution lève certains risques du SAAS (réseau, sécurité).
BAREME :
Exercice 1
Questions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Exercice 2
Questions
1
2
3
Total :

Points
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Points
2
5
3
20
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EPREUVE ECRITE FACULTATIVE :

LANGUE KANAK A’JIË

DUREE : 1h30

COEFFICIENT : 1
SUJET

Ce sujet comprend 3 pages y compris la page de garde.
Némwââbwêê rö Kuawa
Na taa mâ na öȓökau kaavû gwêwè rö Kuawa ; na mâ tö yawi : na mâ tö tânéxâi êȓê :
-Gö yè wê kâvètövâ némwââbwêê né néjaumé rö kaa tö xi-nya wè, na wê tö vè ûbwana nédaa néé. Na e na ki göi wê pè cowa ké yéé mâ töxaȓa xi-nya tâi mâ bwaaru. Na e na ki céȓé wê gââ virai
na pâi xè kaaniaa xi-nya, â wê kui jâ öö mâ jaumé rö kaa tö xi-ni-nya, cèki göi wê tö wéâ mâ tö
mâmâ !
Na böȓi a’yè pâȓâ kâmö yaȓi xi-e na wi öȓökau rö Kuawa. Na böȓi êȓê yè-ȓé :
-Gö a’yè-ve vèȓi cèki gèré gèré wê kâvètövâ némwââbwêê, wè, cè gèré wê pè cowa ké bâ waa xéré âvii. Na e naki mâ wê gââ virai.
Céȓé böȓi wê tö-a kâvètövâ némwâ caxé ; mâ wê pè mi mëu yivuȓu, mâ wê oè ru röi. Na böȓi wê
cowa. Aè, némwââbwêê ré céȓé kâvètövâ, wè, na rhövöxè pâi pâ öȓökau rö Néjâ, wè, céȓé pâ
kaaniaa xé-ȓé.
Na böȓi wê a’yè dèxâ rai pâȓâ kâmö yaȓi xi-e, kavipènô na öȓökau, cèki wê nôâ-é.
Na böȓi êȓê yè-è êȓê :
-Gö a’yè-i vèȓi cè göi nôâ-i na pwaȓa pâi pâ öȓökau rö Néjâ. Gè yè êȓê yè-ȓé êȓê na wê urheȓe
némwââbwêê na öȓökau. Na böȓi nôâ-nya mi na pwaȓa-ve cèki göi êȓê yè-ve êȓê na rhiȓi na nédaa
né némwââbwêê i öȓökau Kaavû gwêwè rö Kuawa. Na böȓi wê rhâmâ rhééröö ria na kavipènô, mâ
wê pwa rö Mèrè ; na böȓi rhâmâ tèi rö gwêwè, mâ wê pwérö rö jéȓé wêyê rö Kaaȓawa ; na böȓi
rhééröö, mâ wê kè koyo ria rö Uȓurö ; na böȓi wê vi, mâ pwa rö Léwéö, rö pwaȓa pâi pâ öȓökau rö
Néjâ. Na böȓi wê jöwiȓi yè-ȓé nô ré na tùȓùwaa-è xaȓa na öȓökau. Céȓé böȓi a’cëi yè-è êȓê :
-Na e, gèvé yè vèȓi.
Na böȓi wê pûgèwè-è, mâ rhâmâ köiwaa wêyê xi-e, mâ wê pwa tëë rö pwaȓa öȓökau. Na böȓi êȓê
yè-è, êȓê :
-Gö wê pwa cêmè rua rö pwaȓa-ȓé, mâ gö böȓi wê jöwiȓi yè-ȓé nô ré gè tùȓùwaa-nya xaȓa ; céȓé böȓi
wê a’cëi êȓê na e, gèvé yè vèȓi.
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Na böȓi wê tö na öȓökau rö Kuawa, mâ a’kwâmââ ba xi-e, cèki céȓé wê tö rhaavu, rö pwaȓa-é, tâȓî
öȓökau rö Néjâ na ki pwa.
Aè, tèi nédaa ré na pwa na wi kâmö yaȓi na ka vi a’vè të-é, na böȓi tânéxâi na öȓökau rö Néjâ êȓê :
-Gö yè da virhaȓi, aè, na e naki göi a’yè öȓökau rö Ayawa, cèki vi gövu naka ara néara-nya, mâ
cùùȓi mi lèèwi awa mâ kwèè be, mâ âyù, mâ wayiyi, mâ dèȓè, mâ mie xi-nya. Wè, cèki tö pöȓö mwâ
mâ kaa tee xi-nya, mâ cèki kwiȓi kêê, mâ javôȓô yè-nya, cèki göi da ba baȓa i ö wêê lee ré tö rua,
naki göi pwa vi kwéyë rua rö pwaȓa-ȓé.
Na böȓi kâyâi mi dèxâ kâmö yaȓi xi-e, kavipènô ; na böȓi mi mâ pwayèȓi öȓökau öȓökau Ayawa, mâ
wê jöwiȓi yè-è nô i öȓökau rö Néjâ. Na böȓi a’cëi yè-è êȓê :
-Na e, aè, gè mâ êȓê yè-è êȓê ki tâȓî-nya, wè, gö yè vèȓi. Na böȓi da tömâ rua vi bèȓéé na öȓökau rö
Ayawa mâ ba xi-e, aè, na a’yè dèxâ rai-ȓé, pâȓâ kâmö yaȓi xi-e, kavipènô. Na böȓi êȓê yè-è êȓê :
-Gö a’yè-i cèki gèi vi na pwaȓa wi öȓökau rö Kwèèrhôô. Na ki gè pwayèȓi-e, gè yè böȓi êȓê na
tùȓùwaa-nya mi na öȓökau rö Ayawa, cèki göi êȓê yè-i êȓê gè dö vi bèȓéé naka kwéyëȓi-e, na wii na
nô ré né yè êȓê yè-i.
Na böȓi wê vi na kavipènô mâ êȓê yè öȓökau rö Kwèèrhôô nô i öȓökau rö Ayawa. Na böȓi rhâmâ na
öȓökau rö Kwèèrhôô mâ wê pwayèȓi öȓökau rö Ayawa. Na böȓi êȓê yè-ve na öȓökau rö Ayawa êȓê :
-Gö a’yè-i, wè, na pwayèȓi-nya na nô i öȓökau rö Néjâ. Na vi a’yè-nya cè ki vi gövu naka vi ara
néara-é rö pwaȓa öȓökau kaavû gwêwè rö Kuawa.
Gö yè böȓi da tömâ rua rhaȓi aè, göru yè dè rhau vi.
Cuȓu böȓi wê kâmwââ ba xi-ȓu na du öȓökau rö Ayawa mâ kwèèrhôô.
Céȓé böȓi wê vi xaȓa lèèwi xé-ȓé, mâ pwa rö pwaȓa öȓökau rö Néjâ. Céȓé böȓi wê vi vèâ, mâ pwa rö
gwêwè rö Kuawa. É böȓi a’vui-ȓé na céȓé pwa vi kwéyë rua ; é böȓi wê kâyâi mâ pawiȓè yè-ȓé bwêê
mëu, mâ bwêê lèèwi xé-ȓé.
Céȓé böȓi cëi, mâ rhègèwè lèèwi xé-ȓé ; céȓé böȓi wê vùi, mâ rhèvèmaii bwêê xé-ȓé, mâ rhöö â
yamwââ lèèwi xé-ȓé na pâi xè Néjâ, mâ Ayawa, mâ Kwèèrhôô.
Na böȓi wê rhêêrhè céȓé böȓi cia kaȓö yöö mâ vikwé rö néyöö rhêdè, pwa rua rèi mèlöö. Céȓé wê
rhiu céȓé böȓi yâlëë mi tëë ; céȓé böȓi öȓö xaȓa mi rha bwè dowa xè-i.
Céȓé mi, mâ pwa rö Léwéö. Na böȓi wê tâ tö kaa tö xi-e na öȓökau rö Néjâ, aè, cuȓu wê vi rhéyè na
Bwaa na du öȓökau rö Ayawa mâ Kwèèrhôô. Cuȓu böȓi pwa rö kaa tö xi-ȓu, cuȓu böȓi vi tëvë wa nô
né bwè dowa-a êȓê, wiȓi ré yè pè xi-e rai-ȓu.
Na böȓi êȓê na öȓökau rö Ayawa êȓê :
-Gö yè da töxaȓa-é, wè, na da wii na bwè dowa ka virù cuȓu-é rö pwaȓa-nya. Na yèri kaa tö yè nââ
uyûi-e rö-i, wè, naki céȓé pwa mi na pâ keȓe-é naka vitârhî yè-è, mâ mèyè-è rö pwaȓa-nya, céȓé yè
böȓi pwayèȓi-e, mâ pè xi-e rai-nya. Na böȓi wê kâyâi-e yè öȓökau rö Kwèèrhôô cèki wê vi cuȓu. Na
böȓi wê pè xi-e na mwâciȓi xi-e, wè, na wii na ka öcoé xi-e röi, mâ na wii na pâô pâdowa pa virù
céȓé-é rö pwaȓa-é. Na virù na kaȓö-ȓé, mâ némè-ȓé, aè, na da virù ȓö na pûȓû gwâ-ȓé, mâ céȓé kani
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mwââ, aè, ce, wè, na ûbwa rhùrù. Na böȓi wé pè xi-e na mwâciȓi xi-e, rö gwêwè rö Mèvèxô, rö jimè
gwêwè rö Nédêmwâȓi, bûȓû yöö, kaa vi kwé i pâi xè Kwèèrhôô. Na böȓi da tövèa rö néjêȓê-ȓê.
Céȓé böȓi pwa mi na pâ keȓe-é naka vi mèyè-è, mâ târhî yè-è. Céȓé böȓi pwa rö Néjâ, na böȓi yèȓi-e
rö-i ; céȓé böȓi vi mâ ërëyè-è rö Ayawa. Céȓé böȓi êȓê yè-ȓé rö Ayawa êȓê na yèri-e rö-a. Céȓé böȓi
rhâmâ, mâ pwa rö mwâciȓi i wi öȓökau rö Kwèèrhôô. Céȓé böȓi pwa vi mèyè-è, mâ mèyè-è, mâ
mèyè-è….Céȓé böȓi da cêmèèȓi-e. Na waa wè na törhûû-ȓé na céȓé pwa vèȓi, na böȓi tö-a dö rhawiȓie, rö néjêȓê pâô yaȓi, pâ béé-é. Céréé böȓi wê vi mèyè-è tâ viö, cëȓé böȓi wê yagèwè-ȓé tëë na pâ
keȓe-é na gwêwè xé-ȓé rö Kuawa. Aè, bwè yaȓi xé-ȓé, wè, na wê tö aau rö gwêwè i pâi xè Kwèrhôô.
Na böȓi tö-i cêmè rua xina réé. Na böȓi da kani mwââ, mâ na da kani kau ; na da wii na bûȓû-é, mâ
pwêê-ê, â na da wii baȓee na olè-é, na waa na ké bwè dowa ka é pâȓâ-ê.
Céȓé böȓi a’gèwè-è na pâ kaaniaa xi-e, cèki da wii na möȓu-é, rö kaa öyö xi-e. Néé bwé dowa-ré na
kâré dawiȓè. Cowa

FELP, Vi rhenô xè névâ rö a’jië, Légendes de la region a’jië, 1987.

Pugèwè rö mêȓê a’ pwâgaȓa (10 na ki e)
1. Pugèwè rö mêȓê a’ pwâgaȓa mi xè «Na taa-a mâ na rha öȓökau…» pwa rö «yè pâȓâ mwââȓö
öȓökau Néjâ, vèȓi pâȓâ kaaniaa xé-ȓé».

Ké rhîâgüȓü xe-ve (10 na ki e) : a’cëi rö mêȓê a’ a’jië

2. Ki yé céȓé waa némwââbwêê-a ? Na böȓi mwââ kanuwi nédaa ? (2 na ki e)

3. Na wii kanuwi mwâ öȓökau ré tö némwââbwêê-a ? Jië na néé-ȓé ? (2 na ki e)

4. É nââ jië yè pâ kaaniaa ? (2 na ki e)

5. Yu pè yu vè avâȓi êȓê ki yé pâȓâ néjaumé dönévâ céȓé waa cèki dè mâ möȓu na pâȓâ kwéé
rö pwaȓa pâȓâ mwââȓö rö ékaȓaé nô dönévâ ? (4 na ki e)

Page 3 sur 3

1ER CONCOURS EXTERNE OUVERT AU TITRE DE L'ANNEE 2019
POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES ATTACHES D’ADMINISTRATION DU
CADRE DE L’ADMINISTRATION GENERALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
---------

--------

EPREUVE ECRITE FACULTATIVE :

LANGUE KANAK A’JIË

CORRIGE

Némwââbwêê rö Kuawa

Pugèwè rö mêȓê a’ pwâgaȓa (10 na ki e)
1. Pugèwè rö mêȓê a’ pwâgaȓa mi xè «Na taa-a mâ na rha öȓökau…» pwa rö «yè pâȓâ mwââȓö
öȓökau Néjâ, vèȓi pâȓâ kaaniaa xé-ȓé».
Il y avait autrefois un chef, propriétaire de la montagne de Kuawa. Un jour, dans sa
demeure, il pensa :
-Je vais préparer le pilou de mort, parce que le jour de néjaumé approche. Il est bon, que je
mette fin au deuil et que j’enlève de mon corps le maquillage fait de noix de bancoule et de
poudre noire de champignon. Il est bon que mes oncles utérins viennent laver ma demeure
et y brûler l’herbe verte et l’herbe morte. Qu’ils lèvent l’interdit afin que je sois heureux et
libre !
Alors le chef de Kuawa fit venir ses gens et leur dit :
-Je vous appelle afin que nous préparions le pilou de mort et que nous mettions fin à ce
deuil. Il est bon qu’on lave nos maquillages ! Ils préparèrent les maisons et les remplirent
avec les récoltes d’ignames. Or, tout ce qu’ils préparent, revient de droit, aux chefs de Néjâ,
leurs oncles utérins.

Ké rhîâgüȓü xe-ve (10 na ki e) : a’cëi rö mêȓê a’ a’jië

2. Ki yé céȓé waa némwââbwêê-a ? Na böȓi mwââ kanuwi nédaa ? (2 na ki e)
É kâvètövâ némwââbwêê-a vèki néjaumé. Na mwââ rha bwê.

3. Na wii kanuwi mwâ öȓökau ré tö némwââbwêê-a ? Jië na néé-ȓé ? (2 na ki e)

Na wii kavùè mwâ öȓökau rö némwââbwêê-a wè : Kuawa, Néjâ, Ayawa mâ Kwèèrhôô.

4. É nââ jië yè pâ kaaniaa ? (2 na ki e)
É nââ pâȓâ mëu, pâȓâ yù ka dö e ké törhûû, pâȓâ pûȓû méu mâ pâȓâ mie.

5. Yu pè yu vè avâȓi êȓê ki yé pâȓâ néjaumé dönévâ céȓé waa cèki dè mâ möȓu na pâȓâ kwéé
rö pwaȓa pâȓâ mwââȓö rö ékaȓaé nô dönévâ ? (4 na ki e)
Pâȓâ néjaumé céȓé waa cèki pâȓâ mwâ öȓökau vi-béé céȓé vijavirù, pâȓâ népanöȓö xè pâȓâ
néiȓiwâ ka pidéxâ, pâȓâ mêȓê vivaa ré é va ȓëi wè na a’vènéxâi tëë pâȓâ kwéé i pâȓâ
mwââȓö, mâ na nââ möȓö yè pâȓâ vijavirù rö ékaȓaé nô dönévâ.
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Pilu ne Kuawa
Ame ekö hetrenyi la ketre angajoxu, nyidrëti la atrekë götrane la wetre ne Kuawa.
Ngöne la ketre drai traqa pi hi la ketre mekune koi nyidrë :
-

Tro ni a hnëkëne la pilou ne mec, ke hana la drai ne néjaumé a easenyi trotro. Kaloi la tro

ni a umuthe la hnëmeci me köle trije la itre hnenge hna nyi ha hnei paudra ka wetrewetr. Kaloi tro la
itre mathinenge a traqa troa fi la hnalapange me manithe la itre haö ka hatre me itre haö ka mec.
Nge loi tro angatre a lepe trije la hna wathebo matre mele hmaca jë ni.
Joxu ne Kuawa a hëne jë la itre sine i nyidrë me qaja :
-

Eni a hë nyipunieti matre tro së hnëkëne la pilu ne meci matre nyipune jë së la hnëmec.

Kaloi tro së a fi trije la hne së hna nyi ha ! Angatre a hnëkëne jë la itre hnalapa i angatre me aliene
itre eje hnene la itre koko hnei angatre hna menu. Ketre ame la hnei angatre hna hnëkë ke ame la
atrekë nyine ke itre joxu ne Néjâ, mathine i angatr.
Joxu ne Kuawa a hëne jë la ketre hlue matre ukeine që i nyidrë me qaja ka hape :
-Tro jë eö a wange la itre joxu ne Néjâ me qaja koi angatre ka hape kola pilu ne meci e cikön. Ase
hë musinëne la drai ne pilu hnene la joxu ne Kuawa nge nyidrë a upi ni troa tro fä la maca koi nyipë.
Uti pi hë la hlue i nyidrë e Mèrè me elëne la wetre, thupa thengene la hene la wetre ne Kaaȓawa .
Uti pi hë angeice e Uȓurö. Angeice a trongëne jë la gojenyi uti hë la angeice a traqa e Léwéö
thene la itre joxu ne Néjâ me qaja koi angatr.
Angatre a sa jë ka hape :
-

Kaloi ! qanyi eahuni hë

Bëeke hmaca jë hë hlu thei joxu ne Kuawa troa qaja la maca i itre joxu ne Néjâ. Öni nyidrë jë hi ka
hape :
-Qange hë la thei itre joxu ne Nedjâ nge ase hë ni qaja la maca koi angatr. Öni angatre ka hape,
qanyi angatre hë.
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Thupene lai, hnene la joxu ne Kuawa hna hëne la itre sine i nyidrë me qaja ka hape tro angatre a ce
kapa me nyidrë la joxu ne Nedjâ.
Ketre, ame joxu ne Nédjâ hnei nyidrë hna nango mekune ka hape tha tro kö nyidrëti a tro caas. Öni
nyidrë, loi e tro ni a ce tro memine la joxu ne Ayawa matre ce thawa la xeni hna hnëkëne koi ni.
Ketre loi matre tro fe nyih a bëeke fë la itre fini wasisi, pene thihlë me mani ne mëk hna hnëkëne
koi ni. Tro angeice a ceitune memine la ngöne uma tro ni a hujan, tune la wangöningöne memine la
itre otretre tro eni a zae tröne matre tha tro kö ni a xou la tro eni a qëmeke kowe la itre atre ne
Kuawa.
Nyidrë a upe jë la ketre hlue matre nyi ukeine që i nyidrë thei joxu ne Ayawa troa qaja la maca.
Öni joxu ne Ayawa :
-

Kaloi ! qaja ju koi nyidrë ka hape qanyinge hë.

Tha hnei joxu Ayawa kö hna traqa casi memine la itre atre i nyidrë. Hnei nyidrë hna hëne fe la ka
nyi ukeine që i nyidrë me qaja koi angeic.
-

Tro jë thene la joxu ne Kwèèrhôô nge qaja ju koi nyidrë ka hape traqa pi tro a drei ni.

Tro pi hë la atre ka nyi ukeine që ne la joxu ne Ayawa a qaja la maca kowe la joxu ne Kwèèrhôô.
Canga nyinyiape jë hi joxu ne Kwèèrhôô me qaja la maca koi joxu ne Ayawa.
Öni joxu ne Ayawa jë hi :
-

Ame la hë eö jë hnenge pine laka hna traqa koi ni la maca qa thene la joxu ne Néjâ. Angeice

a hë ni troa xeni me kapa la itre mo hnei joxu ne Kuawa hna hnëkën.
Tha tro kö ni a tro cas, ngo tro nyiso a ce tro.
Lue joxu ne Ayawa me Kwèèrhôô a hëne jë la itre atre i nyidro. Ce tro asë pi angatre me xome
trongëne la itre trenge kamo i angatre troa itronyi me joxu ne Néjâ.
Angatre a ce tro asë jë a tro Kuawa.
Ame la angatre a traqa ngöne nyipine la hna nyi joxu, hna kepe angatre hnei angetre Kuawa me itre
ta koko me itre xa mo. Hnei angetre Néjâ, Ayawa me Kwèèrhôô hna kapa itre ej. Angatre a xome jë
la itre koko me thawa itre ej. Thupene lai angatre a amë acone jë la itre mo i angatre qa thei angetre
Kuawa.
Ame lo jidr, angatre a acile jë la sinöe nyine nyi hatrene la göhnë ne la pilu nge angatre a fia jë uti
hë lo hmakany.
FELP, Vi rhenô xè névâ rö a’jië, Légendes de la region a’jië, 1987.
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TROA UJËNE KOI QENE WIWI (10 paen)
1. Qane « Ame ekö hetrenyi la ketre angajoxu … » uti hë « itre joxu ne Néjâ, mathine i angatr».

AQANE TROTROHNIN : Troa sa qene drehun (10 paen)

2. Hnauëne la kola hnëkëne la pilu ? Troa fiane ije drai la pilu ? (2 paen)

3. Ije hna nyi joxu ka troa fiane la pilu ? Nemene la ëje i angatr ? (2 paen)

4. Nemene la hna hamëne kowe la itre mathin ? (2 paen)

5. Qaja jë la ka hape hnauëne la mecine la atre a aiönyine la itre lapa ? (4 paen)
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Pilu ne Kuawa

TROA UJËNE KOI QENE WIWI (10 paen)
1. Qane « Ame ekö hetrenyi la ketre angajoxu … » uti hë « itre joxu ne Néjâ, mathine i angatr
».
Il y avait autrefois un chef, propriétaire de la montagne de Kuawa. Un jour, dans sa demeure, il
pensa :
- Je vais préparer le pilou de mort, parce que le jour de néjaumé (1) approche. Il est bon que
je mette fin au deuil et que j’enlève de mon corps le maquillage fait de noix de bancoule et
de poudre noire de champignon. Il est bon que mes oncles utérins viennent laver ma
demeure et y brûler l'herbe verte et l'herbe morte. Qu’ils lèvent l'interdit afin que je sois
heureux et libre.
Alors le Chef de Kuawa fit venir ses gens et leur dit :
- Je vous appelle afin que nous préparions le pilou de mort et que nous mettions fin à ce
deuil. Il est bon qu’on lave nos maquillages ! Ils préparèrent les maisons et les remplirent
avec les récoltes d’ignames. Or, tout ce qu'ils préparent, revient de droit, aux chefs de Néjâ,
leurs oncles utérins.

AQANE TROTROHNIN : Troa sa qene drehun (10 paen)

2. Hnauëne la kola hnëkëne la pilu ? Troa fiane ije drai la pilu ? (2 paen)
Ame la pilu, tre, hna hnëkëne göne la dreu ka dro. Troa fiane la pilu ca jidr.

3. Ije hna nyi joxu ka troa fiane la pilu ? Nemene la ëje i angatr ? (2 paen)
Foa la hna nyi joxu ka troa fiane la pilu : Kuawa, Néjâ, Ayawa me Kwéérhôô

4. Nemene la hna hamëne kowe la itre mathin ? (2 paen)
Kola hamëne kowe la itre mathine la itre koko, itre fini wasisi, pene thihlë me itre mani ne mëk.

5. Qaja jë la ka hape hnauëne la mecine la atre a aiönyine la itre lapa ? (4 paen)
Ame la hnëmec, tre, kola acasine la itre hnanyijoxu me itre lapa ne la nöjei pengöne götran. Ketre
ijine itronyi matre troa amexeje la itre picine me wapicine ne la itre lapa. Celë hi matre easë a qaja
ka hape ame la ijine mec, ke kola acatrene hmaca la itre lapa.
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Kuruti era no Kuawa

Oxedridrom numu doku, necen ore wec.
Ri se ran, ri hnameneng bon, kedi bon ko :
- Inu co hgoronatan ore kuruti era nore tango, wen’ore ha acen kore ran ore néjaumé, ore ci
ruacon ore hna tango.
- Roi ke inu co serelu ome ne co tiribut ore hna wo tango ri hnengomeg, hnei newangod ne
paudra me gada nore hmiedr ni paac.
- Roi kore re hmihmin ni inu co pinalu ome sone co hneyebut ore hnamenengeg ne co reulelo
ore gutaie me kaesit ne ta gutaie me tango.
- Roi ke buice co ruaconelo ore hna tango, sone thu atakonibut ore ta wathebo, ha thu
opodon ne ha thu thuni ke inu co rue ore ta nodei alaieg.
Halei retok no kuawa me kaion ore recelua ni bon ne ci ie du buic ko :
- Inu hna kaio buhnij sone eje co hgoronata seseon ore kuruti era nore tango, sone eje ha co
ruaconelo ore hna tango, roi ke eje co tiribut ore ta hnawo ri ngome ej.
Buice ci etha ngoronata son’ore co kedi retok Néjâ, bone kore hmihmin.
Halei retok kuawa me ci kaion ore acania ni bon :
- Bo co hue du retok Néjâ ne co ie du bon ko ore kuruti era nore tango melei ha orore ri tinion
ore rane. Ie roion du bon ko hnei inu doku nore wec kore thu sia bo.
- Halei sinemeneng me canga nyanyad, icelu i Mèrè, iconelo ore wec ne ci huon ore len no
Kaarawa, ca pinaluko i Iruro.
Ci goce joko kadrio pinalu di Léwéô, sei ade doku no Néjâ ne ci ie du buic ore hna awa ni retok
Kuawa.
Kedi buic me ci cedi ko :
- Roi, ehnij co huezo !
Thubenelo, halei sinemeneng me canga yewe yawe du retok Kuawa :
- Inu ha hna yu sei ade doku no Néjâ ha hna ie ore hna awa ka buic hna cedi ko roi.
Halei retok Kuawa me wasan ore nod ni bon, son’ore co kedi retok Néjâ.
Roidi, ore rane i sinemeneng ni retok Kuawa hna hna yu sei retok Néjâ , kedi retok Néjâ me uan
inom ko :
- Roi ko inu deko co hue oden, roi co hue sese ne retok Ayawa, son’ore co kodraru seseon
ore gukodraru hna ngoronatan so nu, ne thu co ethawan ore ta k’u, ta dire adrai ne ta
mane.
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Buice thuni co guber ni in, thuni co tana ne wabo re oe so inu, thu deko co pareuon ore
xaranum.
Hale bone me sian ore sinemeneng ni bon co ie ore hna awa du retok Ayawa.
Kedi retok Ayawa ko :
- Roi, ie du bon ko abuni inulu, inu ha co huezo.
Roidi, retok Ayawa ne nod ni bon, deko co hue kazo oden, hale bon me kaion ore sinemeneng
ne ci ie ore hna awa :
- Bo dai hue co kaio retok Kwèèrhôô, ie du bon ko inu numu enengoco so bon.
Halei sinemeneng me canga nanad co ie ore hna awa ni retok Ayawa, du retok Kwèèrhôô.
- Inu hna kaio bo thu co auaneni bo ore hna awa ni retok Néjâ. Bone ci ekaio thu co
kodraruon ore ta kodraru ne ta cenge ni hna ngorohnatan hnei retok Kuawa ,necen ore
wec.Inu deko co hue oden, eje co hue sese.
Halei ade doku, Néjâ, Ayawa ne Kwèèrhôô me hngoronatan ore ta hna num ni bushengon hale me
huekazo du retok Kuawa.
Pinalu ri wec, hale me kedi buicelu, hnahneo buicelu, dan ore co kanu buic ore ta hna hngoronatan,
guwakoko ne ta cengeni.
Ehna serei Néjâ, serei Ayawa ne serei Kwèèrhôô me kedilu.
Thubenelo, hale me ethawabut ore ta so guwakoko, ne ci aneroionelu. Ri lakid, hale buic me aserilu
ore gara serei, ri nidin ore guhne re pia , hale me ci pia sese ca pina ri orebut.
-

FELP, Vi rhenô xè névâ rö a’jië, Légendes de la region a’jië, 1987.

BANE UREIE : (10 kore wan)
1. Ureielo whan ri “oxedridrom numu doku” caa pina i “bone kore hmihmin”
BANE CARAJEWE ROION : Cedilo pene nengone (10 kore wan)
2. Ore kuruti era ome hna ngorohnatan son’ore nge ? Buice ci pia pina hodrael ? (2 kore
wan)
3. Hele kore hnadoku hna kaion son’ore ruac omelei? Nge kore ta yelen ore ta hnadoku
omelei ? (2 kore wan)
4. Nge kore ci hngorohnatan bane so hmihmin ? (2 kore wan)
5. Iepengenebut ko korion kore ta ruac pene node inom ore tango ngei , ci wasan ore ta
rekhan? (4 kore wan)
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Kuruti era no Kuawa

BANE UREIE : (10 kore wan)
1. Ureielo whan ri “oxedridrom numu doku” caa pina i “bone kore hmihmin”
Il y avait autrefois un chef, propriétaire de la montagne de Kuawa. Un jour, dans sa demeure, il
pensa :
- Je vais préparer le pilou de mort, parce que le jour de néjaumé (1) approche. Il est bon que
je mette fin au deuil et que j’enlève de mon corps le maquillage fait de noix de bancoule et
de poudre noire de champignon. Il est bon que mes oncles utérins viennent laver ma
demeure et y brûler l'herbe verte et l'herbe morte. Qu’ils lèvent l'interdit afin que je sois
heureux et libre.
Alors le Chef de Kuawa fit venir ses gens et leur dit :
- Je vous appelle afin que nous préparions le pilou de mort et que nous mettions fin à ce
deuil. Il est bon qu’on lave nos maquillages ! Ils préparèrent les maisons et les remplirent
avec les récoltes d’ignames. Or, tout ce qu'ils préparent, revient de droit, aux chefs de Néjâ,
leurs oncles utérins.

BANE CARAJEWE ROION : Cedilo pene nengone
2. Ore kuruti era ome hna hgoronatan son’ore nge ? Buice ci pia pina hodrael ? (2 kore
wan)
Ore kuruti era om, ci hgoronatan son’ore co c’a pe hna tango. Ci kuruti era whan ri lakid ca pina ri
orebut.

3. Hele kore hnadoku hna kaion son’ore ruac omelei? Nge kore ta yelen ore ta hnadoku
omelei ? (2 kore wan)
Ece kore hnadoku hna huelute co kuruti era: Kuawa, Néjâ,Ayawa ne Kwèèrhôô.

4. Nge kore ci hngoronatan bane so hmihmin ? (2 kore wan)
Hmihmin ci kedi ore ta guwakoko, ta hnagala,ne weweng, ta dire adrai ne ta mane.

5. Iepengenebut ko korion kore ta ruac pene node inom ore tango ngei , ci wasan ore ta
rekhan? (4 kore wan)
Ore tango ci wasan ore ta rekhan ore ta padoku osoten, ta rekhan ri thuaiai, sone bane ia yawe
ore hna wan ore ta guhnameneng ne ta lene sone co era ko kore ta rekhan, ngei me thuaiai di.
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Câbu tabéaa géé Kuawa
Biu nâ pwa jè Ukai apooro jaa géé Kuawa. Nâ jè töötù, é nyê të tââ porowâ kêê â é nîmîîrî pââ:
Go bwa të pwa bwëti I câbu tabéaa kârâ nâdodë ba o jèè tèèpaa mê I töötù kë wë Néjaumé.
Nyê wâdé târâ tiri dodë mâ catara êmû pââ nî nâparawé-ö nâ wii goo pwârâtâi mâ nûûrü pwâ.
Wâdé nâ rë mê tépa auniaa nâu nua nî porowâ mâ aci mûûrûmötö bwùù mâ mwâri. Nâ rë dëgötù I
èë târâ mâ go ipwëdé mâ ulé goo-ö.
Â é to dë diri âboro â é inâ të-rë pââ:
Go to dë-wë ba nâ pwa bwëti I câbu tabéaa kârâ nâdodë mâ nâbwé awé ê pwi bë. Jèè wâdé
târâ mâ jè nua pââ êmû nâparawé-jè!
Rë pacimâ pââ wâ â rë pwaai goo nâgöri. Âconâ ê diri pwinâ rë töimîrî nâ o nâpârâ wë Ukai Néjâ
ba wëé pwi auniaa.
É to dë pwi jè énâwénâ kêê wë Ukai géé Kuawa, pwia picia popai:
Gë mwââ pâ nâu inâ të tépa ukai Néjâ mâ o pwa I câbu tabéaa kârâ nâdodë wiicié. Wë Ukai
apooro jaa géé Kuawa nâ inâ. Â é cùrù-o mê nâ inapapaari të-wë.
É pârâ I pwia cia popai, é itëë â é tèèpaa naa Mèrè; é too wii jaa â é pitöpëgë nâgomâmâru
Kaarâwâ. É po boo wêê â é âgö dö naa Urûrö. É wiâ pââ wêê tia Léwéö jaa tépa ukai Néjâ â é
patêrê goo I popai kë ukai géé Kuawa. Â rë töpi têê pââ:
Wâdé! Bë mâ paé.
É wâjuwé mê côwâ wë pwia cia popai â é tèèpaa mê dari wë ukai géé Kuawa â é inâ têê pââ:
Ia go jèè tèèpaa jaa tépa ukai Néjâ â go jèè inâ têrê. Rë inâ tôô mâ rë mwââ mê.
É to dërë ba kêê wë ukai géé Kuawa ba nâ rë tépacîrî pai tèèpaa mê kë ukai Néjâ.
Âconâ nâ töötù nâ é pârâ nâ pwia cia popai kë ukai géé Kuawa tia wë ukai Néjâ â é nyê të nîmîîrî I
pwi tépö pââ:
“ O câ go caa pârâ âcari”. Wâdé nâ bë pârâ mâ Ukai Ayawa târâ mâ bu cau ija I èè-ö mâ pa mê ê
diri tù mâ were mere mâ âdi nâ o naa tôô. Ba é were pââ goropwinûâ goo I wââo nâ o pâri mâ go
dù-o naa göö mâ uriupwârâ mâ nyârâotëpwe nâ o naapwârî-ô târâ mâ câ caa wâgotôô goo pââ
âboro!
É cùrù pwi jè ènâwénâ: pwia cia popai kêê wë ukai Néjâ pâ dari wë ukai Ayawa târâ mâ é inâ têê I
popai.
Â é töpi têê wë ukai Ayawa pââ:
Wâdé! Gë inâ têê mâ nâ é tépacîrî-ô ba go mwââ tèèpaa paé.
Câ é caa mê âcari mâ ê ba kêê â é to dë I pwia cia popai kêê â é inâ têê pââ:
Gë pââ nâu inâ të wë ukai Kwèèrhôô mâ nâ é mê ba pwa jè mûûrû nâ go inâ têê.
É nyê pârâ kaa I pwi nâ jaa Kwèèrhôô â é inâ têê I pwârâtùra kë ukai Ayawa.
É nyê cöpwö kaa wë ukai Kwèèrhôô pâ dari wë ukai Ayawa.
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Â é inâ têê wë ukai Ayawa pââ:
Go inâ të-gë mâ nâ gë mê ba tèèpaa dari-o popai kë ukai Néjâ. É to dö-ö târâ ija mâ pa pwö
kêê nâé jèè pwabwëti ba kêê wë ukai apooro jaa géé Kuawa.
Â câ go caa pârâ âcari âconâ ju cau pârâ.
Ru to dërë jèpa ba kë-ru wë du ukai Ayawa mâ Kwèèrhôô. Rë pârâ pa jèpa nâpârâ-rë dari ukai
Néjâ.
Rë mwââ cau pârâ diri géé wêê tia görö jaa géé Kuawa.
Rë tèèpaa pâ â rë too wii göröigé â jèè pacidöri-rë goo aupwö nâgöri nâ jèè bari naa wêê mâ naa
të-rë. Rë pa pwinâ naa të-rë â rë panuâ të-rë pwinâ rë pa pââ. Rë pa I pââ nâgöri â rë pitöpwö paé
â rë pipirî mâ töimîrî mâ ocèmâ-rë.
Unâ bërënê rë câmî I iricâbu â rë mwââ câbu tia goo pwaa.
FELP, Vi rhenô xè névâ rö a’jië, Légendes de la region a’jië, 1987.

BII TII (/10 jèû-ê).
1. Guwë mwââ bii naa nâ popwaalé géé goo “Biu nâ pwa jè Ukai apooro jaa géé Kuawa…” tia
goo “ … Âconâ ê diri pwinâ rë töimîrî nâ o nâpârâ wë Ukai Néjâ ba wëé pwi auniaa.”

PITÂMÂNGÂ (/10 jèû-ê) : Guwë mwââ wii otöpi wèè goo pwa paicî
2. Gorodë nâ pwa I câbu tabéaa? Êrêdipi töötù kë-rë goro câbu? (2 jèû-ê)
3. Êrêdipi nâpwârâukai nâ to dërë naa goo I câbu tabéaa? Dë nêê-rë? (2 jèû-ê)
4. Dë êrê néapiâ nâ naa të tépa auniaa? (2 jèû-ê)
5. Gorodë nâ pwa pââ néapiâ nâdodë târâ pagöö otëpwe nâ nyâmânyâ? (4 jèû-ê)
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Câbu tabéaa géé Kuawa

BII TII (/10 jèû-ê).
1. Guwë mwââ bii naa nâ popwaalé géé goo “Biu nâ pwa jè Ukai apooro jaa géé Kuawa…” tia
goo “ … Âconâ ê diri pwinâ rë töimîrî nâ o nâpârâ wë Ukai Néjâ ba wëé pwi auniaa.”
Il y avait autrefois un chef, propriétaire de la montagne de Kuawa. Un jour, dans sa demeure, il
pensa :
- Je vais préparer le pilou de mort, parce que le jour de néjaumé (1) approche. Il est bon que
je mette fin au deuil et que j’enlève de mon corps le maquillage fait de noix de bancoule et
de poudre noire de champignon. Il est bon que mes oncles utérins viennent laver ma
demeure et y brûler l'herbe verte et l'herbe morte. Qu’ils lèvent l'interdit afin que je sois
heureux et libre.
Alors le Chef de Kuawa fit venir ses gens et leur dit :
- Je vous appelle afin que nous préparions le pilou de mort et que nous mettions fin à ce
deuil. Il est bon qu’on lave nos maquillages ! Ils préparèrent les maisons et les remplirent
avec les récoltes d’ignames. Or, tout ce qu'ils préparent, revient de droit, aux chefs de Néjâ,
leurs oncles utérins.
PITÂMÂNGÂ (/10 jèû-ê) : Guwë mwââ wii otöpi wèè goo pwa paicî
2. Gorodë nâ pwa I câbu tabéaa? Êrêdipi töötù kë-rë goro câbu? (2 jèû-ê)
Pwa I câbu tabéaa bèènî târâ dëgötù nâdodë. Rë câbu ba nâ pwaa.

3. Êrêdipi nâpwârâukai nâ to dërë naa goo I câbu tabéaa? Dë nêê-rë? (2 jèû-ê)
Êrêpëpé nâpwârâukai nâ to dërë naa goo: Kuawa mâ Néjâ mâ Ayawa mâ Kwèèrhôô.

4. Dë êrê néapiâ nâ naa të tépa auniaa? (2 jèû-ê)

Naa të-rë pââ nâgöri mâ tü mâ wërë mêèrë mâ âdi.

5. Gorodë nâ pwa pââ néapiâ nâdodë târâ pagöö otëpwe nâ nyâmânyâ? (4 jèû-ê)
Nâ bë âboro â nâ to dërë diri pââ tââ jênêêrê mâ tââ géé nâ përë nâpô mâ géé nâ përë éré nâ
nyâmânyâ ba ê kaa nâigé bë nâ inâ naa nâ ipopai â pagöö côwâ Ipwa néapiâ nâbibiu kë-rë.
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Le pilou de Kouaoua
Il y avait autrefois un chef, propriétaire de la montagne de Kuawa. Un jour, dans sa demeure, il
pensa :
- Je vais préparer le pilou de mort, parce que le jour de néjaumé (1) approche. Il est bon que
je mette fin au deuil et que j’enlève de mon corps le maquillage fait de noix de bancoule et
de poudre noire de champignon. Il est bon que mes oncles utérins viennent laver ma
demeure et y brûler l'herbe verte et l'herbe morte. Qu’ils lèvent l'interdit afin que je sois
heureux et libre.
Alors le Chef de Kuawa fit venir ses gens et leur dit :
- Je vous appelle afin que nous préparions le pilou de mort et que nous mettions fin à ce
deuil. Il est bon qu’on lave nos maquillages ! Ils préparèrent les maisons et les remplirent
avec les récoltes d’ignames. Or, tout ce qu'ils préparent, revient de droit, aux chefs de Néjâ,
leurs oncles utérins.
Le chef de Kuawa appela un de ses serviteurs, son porte-parole. Il lui dit :
- Tu iras trouver les chefs de Néjâ et leur dire que la fête du pilou de mort aura lieu dans trois
jours. C'est le chef, propriétaire de la montagne de Kuawa qui l'a décidé. Il m'envoie pour
vous prévenir.
Le serviteur, porte-parole, courut et descendit à Mèrè ; il grimpa la montagne et traversa le col de
Kaarawa,. II redescendit et arriva à Ururö. Il continua pour arriver à Léwéö chez les chefs de Néjâ
et il leur annonça le message du chef de Kuawa. Ils lui répondirent :
- C'est bien ! nous viendrons.
Le serviteur reprit sa route, retrouva le chef de Kuawa et lui dit :
- Je me suis rendu chez les chefs de Néjâ et je leur ai transmis le message. Ils viendront,
m'ont-ils répondu.
Le chef de Kuawa rassembla alors son peuple pour attendre l'arrivée du chef de Néjâ. Or, le jour où
le porte-parole du chef de Kuawa avait apporté le message, le chef de Néjâ pensa :
- Je ne partirai pas seul. Il est bon que nous partions ensemble avec le chef de Ayawa, pour
aller manger ma part de nourriture et pour ramener, les ornements de coquillages, les poils
de roussettes et les monnaies qui me sont destinés. Il sera comme les murs de la case sur
lesquels je m'appuie, les gaulettes et les lianes derrière lesquelles je me cache pour ne pas
avoir peur quand je me trouverai en présence de cette foule.
Il envoya un de ses serviteurs, porte-parole, chez le chef Ayawa pour lui transmettre ce message.
Le chef de Ayawa lui répondit :
- C'est bien ! dis-lui de m'attendre, j'arriverai.
Le chef de Ayawa ne vint pas seul avec son peuple, mais il appela son porte-parole et lui dit :
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Tu iras trouver le chef de Kwèèrhôô pour lui dire de venir immédiatement, car j'ai quelque
chose à lui dire.
Le porte-parole se rendit chez le chef de Kwèèrhôô et lui transmit la parole du chef de Ayawa.
Le chef de Kwèèrhôô courut et trouva le chef de Ayawa. Celui-ci lui dit :
- Je t'ai fait venir, parce que le message du chef de Néjâ m'est parvenu. Il m'invite à manger
et recevoir les trésors que lui a préparés le Chef propriétaire de la montagne de Kuawa. Je
n'irai pas seul, mais nous irons ensemble.
Les chefs de Ayawa et de Kwèèrhôô rassemblèrent leurs peuples. Ils allèrent, chargés de leurs
trésors rejoindre le chef de Néjâ. Ils continuèrent ensemble jusqu'à la montagne de Kuawa.
En arrivant dans l'allée centrale, ils furent bénis, et le tas d'ignames et de trésors leur fut présenté et
donné. Les gens de Néjâ, de Ayawa et de Kwèèrhôô le reçurent et donnèrent en retour. Ils
enlevèrent les ignames et les dispersèrent, ils plièrent et rangèrent les trésors. Le soir, ils plantèrent
le bois qui symbolise l'emplacement du pilou et ils dansèrent jusqu'au matin.
FELP, Vi rhenô xè névâ rö a’jië, Légendes de la region a’jië, 1987.

Traduction (10 pts)
1. Traduisez en français les paragraphes le texte de « Il y avait autrefois un chef… » jusqu’à «
aux chefs de Nêjâ, leurs oncles utérins ».

Compréhension (10 pts) : Répondez en langue kanak
2. Pour quelle occasion est organisé ce pilou ? Combien de temps dure-t-il ? (2 pts)
3. Combien de chefferies sont concernées par ce pilou ? Quels sont leurs noms ? (2 pts)
4. Qu’est-ce qui est donné aux oncles utérins ? (2 pts)
5. Expliquez en quoi les cérémonies de deuils kanak permettent-elles d’entretenir les liens
coutumiers (4 pts)
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Le Pilou de Kuawa

Traduction (10 pts)
1. Traduisez en français les paragraphes le texte de « Il y avait autrefois un chef… » jusqu’à «
aux chefs de Nêjâ, leurs oncles utérins ».
Il y avait autrefois un chef, propriétaire de la montagne de Kuawa. Un jour, dans sa demeure, il
pensa :
- Je vais préparer le pilou de mort, parce que le jour de néjaumé (1) approche. Il est bon que
je mette fin au deuil et que j’enlève de mon corps le maquillage fait de noix de bancoule et
de poudre noire de champignon. Il est bon que mes oncles utérins viennent laver ma
demeure et y brûler l'herbe verte et l'herbe morte. Qu’ils lèvent l'interdit afin que je sois
heureux et libre.
Alors le Chef de Kuawa fit venir ses gens et leur dit :
- Je vous appelle afin que nous préparions le pilou de mort et que nous mettions fin à ce
deuil. Il est bon qu’on lave nos maquillages ! Ils préparèrent les maisons et les remplirent
avec les récoltes d’ignames. Or, tout ce qu'ils préparent, revient de droit, aux chefs de Néjâ,
leurs oncles utérins.
Compréhension (10 pts) : Répondez en langue kanak
2. Pour quelle occasion est organisé ce pilou ? Combien de temps dure-t-il ? (2 pts)
Ce pilou est organisé à l’occasion d’un levé de deuil. Il dure toute une nuit.
3. Combien de chefferies sont concernées par ce pilou ? Quels sont leurs noms ? (2 pts)
4 chefferies sont concernées par ce pilou : Kuawa, Néjâ, Ayawa et Kwèèrhôô
4. Qu’est-ce qui est donné aux oncles utérins ? (2 pts)
Les oncles utérins reçoivent des ignames, des ornements de coquillages, des poils de roussettes et
des monnaies kanak

5. Expliquez en quoi les cérémonies de deuils kanak permettent-elles d’entretenir les liens
coutumiers (4 pts)
Les deuils réunissent toutes les chefferies alliées, les familles des différentes vallées et, au-delà,
des différentes aires coutumières se retrouvent, les discours généalogiques prononcés rappellent
les liens familiaux, les échanges coutumiers les fortifient.
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L’acte coutumier.
Barème de notation :
-

Introduction avec l’énoncé du plan :
Présentation générale du devoir et orthographe :
Partie n°1 : L’acte coutumier et son régime juridique :
Partie n°2 : La procédure relative aux actes coutumiers :
Partie n°3 : Les modalités de recours :
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Selon les dispositions de l’Accord de Nouméa signé le 4 mai 1998, le statut juridique du procès-verbal
de palabre doit être redéfini, pour lui donner une pleine force juridique, en fixant sa forme et en
organisant une procédure d’appel permettant d’éviter toute contestation ultérieure. Le texte fondateur de
l’actuel statut de la Nouvelle-Calédonie prévoit également que le rôle de syndic des affaires coutumières
alors tenu par les gendarmes sera exercé par un autre agent. Le régime du palabre coutumier doit
confirmer ces orientations fondamentales et est déterminé, selon la loi organique statutaire du 19 mars
1999, par une loi du pays. La loi du pays n°2006-15 du 15 janvier 2007 définit l’acte coutumier et son
régime juridique (I), décrit la procédure relative aux actes coutumiers avec l’intervention d’un officier
public coutumier (II) et arrête les modalités de recours (III).
I – L’acte coutumier et son régime juridique.
L’article 1er de la loi du pays donne une définition du palabre et indique qu’une décision prise dans ce
cadre peut être transcrite dans le cadre d’un acte coutumier.
Le palabre est ainsi une discussion organisée, selon les usages de la coutume kanak, à l’initiative des
autorités coutumières concernées par la question à traiter.
Le palabre est libre et est provoqué par les personnalités ayant autorité à le faire : chefs de clan, chefs
du conseil des chefs de clans, chefs de tribu, grand chef. Un registre de ces autorités coutumières est, à
ce titre, instauré pour chaque aire coutumière auprès des conseils coutumiers.
L’article 3 de la loi du pays indique que l’acte coutumier est un acte juridique de nature conventionnelle
et se caractérise par un concours de volontés interdépendantes qui en détermine les éléments et les
effets. Sa portée peut être individuelle ou collective. Les qualités d’un acte authentique sont réservées
aux décisions prises dans le domaine foncier (constatation ou attribution d’un droit d’usage et de
jouissance d’une parcelle) ou en matière de statut civil coutumier (annulation d’adoption coutumière,
changement de nom de famille, dévolution successorale).
Sous réserve des dispositions de l’article 9 de la loi organique modifiée du 19 mars 1999 (rapport entre
personnes de statuts civils différents), l’acte coutumier produit des effets aussi bien à l’égard des
personnes de statut civil coutumier que des personnes de droit commun (article 4Lp)
Il confère également des prérogatives dans le cadre de la propriété coutumière telle que définie par
l’article 18 de la loi organique statutaire.
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II – La procédure relative aux actes coutumiers
L’article 5 de la loi du pays définit les modalités de la demande d’établissement d’un acte coutumier. La
demande doit être faite par l’intermédiaire d’une autorité coutumière. Celle-ci pourra, de par sa
connaissance du contexte clanique et/ou tribal du demandeur, juger de l’opportunité de la demande et
compléter, si nécessaire, la liste des personnes devant participer à la tenue du palabre.
Selon les dispositions de l’article 6 de la loi du pays, la demande est adressée au syndic des affaires
coutumières compétent pour le lieu où le palabre doit se tenir. L’officier public coutumier en vérifie le
contenu et peut demander des éléments d’informations complémentaires. Il fixe la date et le lieu
d’établissement de l’acte coutumier en concertation avec les parties concernées. En cas de rejet de la
demande d’établissement de l’acte coutumier, l’avis doit être motivé.
Les mentions contenues dans l’acte coutumier sont de formes différentes selon qu’il s’agit d’un procèsverbal établi en matière foncière ou dans un autre domaine.
Dans tous les cas où le palabre a pour objet ou conséquence l’utilisation ou l’exploitation d’une parcelle
de terre coutumière pour tout projet de construction et d’exploitation durable émanant de personnes
originaires de la tribu ou de promoteur, la signature des clans détenteurs de droits sur le foncier
concerné ainsi que celles des clans limitrophes et des autorités coutumières compétentes sont
nécessaires.
Les personnes empêchées d’assister au palabre peuvent se faire représenter par leur chef de clan ou
par une des personnes présentes au palabre (article 9Lp).
Des prescriptions de forme sont prévues par les articles 10 à 14 de la loi du pays.
Les actes sont établis de façon lisible et indélébile sur un papier d’une qualité offrant toute garantie de
conservation. Les textes doivent être rédigés d’un seul tenant, les blancs sont barrés. Les sommes et la
date de signature de l‘acte sont énoncées en lettres. Chaque page est numérotée et le nombre de pages
est indiqué à la fin de l’acte.
Le corps de l’acte ne doit comporter ni surcharge, ni interligne, ni addition. Postérieurement à
l’établissement de l’acte coutumier, l’article 11Lp prévoit les conditions de rectification d’une erreur
matérielle qui intervient en marge de l’acte original.
Selon les dispositions de l’article 12Lp, l’acte coutumier, rédigé en français, doit indiquer la langue dans
laquelle le palabre a été tenu. Quand les parties ne parlent pas ou ne lisent pas suffisamment la langue
française ou ne peuvent signer, il en est également fait mention.
L’article 13 Lp prévoit que l’acte coutumier est dressé en deux exemplaires originaux. Le premier est
conservé par l’officier public coutumier et le second est transmis au président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie. Le droit de délivrer des copies conformes appartient aux détenteurs des originaux.
La procédure énonce qu’en cas d’impossibilité d’établir un acte coutumier (article 14Lp), l’officier public
coutumier en informe par écrit le conseil coutumier en indiquant les motifs. Cette démarche est effectuée
dans un délai de six mois à compter de la date de convocation des parties pour l’établissement de l’acte
coutumier.
Au titre de la conservation, un répertoire des actes coutumiers est établi par l’officier public coutumier
dans le ressort de sa compétence. Ce répertoire est un registre unique comportant les mentions
permettant l’identification de l’acte. Les minutes et répertoire dressés constituent des documents
d’archives. Ils ne peuvent être librement consultés que 100 ans après la date de l’acte ou de la clôture
du dossier.
La loi du pays traite du syndic des affaires coutumières dans ses articles 18, 19 et 20. Ce sont des
dispositions-cadres, le statut d’office public coutumier ayant été fixé par la délibération n°339 du 13
décembre 2007 (fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie de catégorie B affectés dans une aire
coutumière déterminée).
L’officier public coutumier est ainsi l’officier public désigné pour recevoir et conserver les actes
coutumiers et en délivrer copies ou des extraits.
Il prête serment devant le tribunal de première instance. Le conseil coutumier concerné donne un avis
sur sa nomination et sa cessation de fonction. En cas de nécessité, l’officier public coutumier peut être
appelé à instrumenter dans une aire coutumière différente sur décision du président du gouvernement.
L’article 20Lp fixe les conditions d’exercice de l’office public coutumier (incompatibilités avec la fonction
de membre du conseil coutumier de l’aire dans laquelle il officie , interdiction à instruire ou à rédiger un
acte coutumier dans lequel il a un intérêt à titre personnel au titre d’une obligation de neutralité)
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III – Les modalités de recours
Le chapitre V de la loi du pays n°2006-15 traite du recours devant le conseil coutumier.
Le conseil coutumier peut être ainsi saisi en cas de contestation portant sur l’interprétation d’un acte
coutumier et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’acte.
Le conseil coutumier rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de l’introduction du recours.
Durant ce délai, le conseil coutumier peut proposer une conciliation.
Le recours est déposé par écrit et enregistré au secrétariat du conseil coutumier sur un registre spécial
ouvert à cet effet.
Au cours de l’instruction, le conseil coutumier entend le requérant et la partie à l’acte coutumier à
laquelle le recours fait grief. Ces derniers peuvent se faire assister par une personne de leur choix.
Celle-ci ne peut pas être membre du sénat coutumier ou du conseil coutumier. Elle ne peut pas
également disposer d’un mandat électif. Le conseil coutumier peut, quant à lui, pour fonder sa décision,
auditionner toute personne de son choix.
Selon les dispositions de l’article 24Lp, lorsqu’un membre d’un conseil coutumier est partie à un acte
coutumier faisant l’objet d’un recours devant son propre conseil coutumier, il ne lui est pas permis de
prendre part aux délibérations portant sur ledit litige.
Le conseil coutumier peut proposer une conciliation (article 25Lp) et si ce protocole aboutit à un accord,
il est annexé aux minutes de l’acte coutumier. Ce protocole est notifié au requérant, aux parties
intéressées, au chef de la tribu, au grand chef de district.
A défaut de conciliation, il est statué sur le litige par une décision motivée du conseil coutumier. Cette
décision est notifiée au demandeur, aux autorités coutumières, aux parties intéressées, à l’officier public
coutumier compétent et au président du gouvernement. Elle est annexée à l’acte coutumier.
L’absence de décision sur le litige dans un délai de trois mois équivaut à une décision de rejet du
recours par le conseil coutumier.
L’article 28Lp stipule que le conseil coutumier peut également être saisi, à des fins de conciliation,
lorsqu’un palabre régulièrement sollicité ou requis n’a pu être exécuté pour des motifs tirés du refus des
autorités coutumières compétentes.
Le chapitre VI de la loi du pays n°2006-15 détermine les modalités de l’action en justice.
Toute action en justice n’est recevable que si le litige relatif aux actes coutumiers a été porté au
préalable auprès du conseil coutumier de l’aire concernée.
Après épuisement de sa compétence par le conseil coutumier, les juridictions de droit commun peuvent
être saisies pour connaître des litiges relatifs à l’acte coutumier portant sur le statut civil coutumier ou les
terres coutumières.
Les actes coutumiers font foi en justice jusqu’à inscription de faux. Le faux commis dans un acte
coutumier de nature authentique est puni des peines d’amende et d’emprisonnement prévues à l’article
441-4 du code pénal.
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