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150. Le bureau consulaire du Japon à Nouméa (le 2 mars 2023) 
 
En France, les représentations diplomatiques du 
gouvernement japonais comprennent l’Ambassade 
(*1) située à Paris, ainsi que les Consulats 
généraux à Strasbourg et à Marseille et le bureau 
consulaire à Lyon. De plus, en janvier 2023, un 
nouveau bureau consulaire a été ouvert à Nouméa, 
en Nouvelle-Calédonie, à 16 000 km de Paris. 
 
Située dans l’océan Pacifique, la Nouvelle-
Calédonie est considérée comme une destination 
touristique très prisée par les Japonais en quête de 
belles vues et magnifiques paysages maritimes. Pour preuve, en 2019, avant la 
pandémie de COVID-19, parmi les 130 000 touristes visitant la Nouvelle-
Calédonie, environ 22 000 étaient des Japonais (*2), ce qui en fait la troisième 
nationalité la plus représentée après la France (42 000) et l’Australie (26 000). 
Le fait que le décalage horaire entre le Japon et cette destination dite 
paradisiaque ne soit que de deux heures constitue une attraction de plus pour 
les touristes japonais.  
 
Outre le tourisme, le Japon et la 
Nouvelle-Calédonie ont une profonde 
connexion historique. En 1892, les 
premiers migrants japonais (599 
personnes au total) sont arrivés sur le 
“Caillou” pour travailler à la mine de 
nickel de Thio au sein de l’île. Toutefois, 
en raison des conditions de travail 
éprouvantes et de la dureté de la vie sur 

place, beaucoup de ressortissants ont décidé de 
retourner au Japon avant la fin de leur contrat de 
cinq ans. C’est pourquoi une entreprise japonaise de 
migrants, qui agissait comme médiateur entre le 
gouvernement français et le gouvernement japonais, 
réussit à obtenir l’accord de la France pour que les 
migrants japonais soient considérés sur un pied 
d’égalité avec les Européens.  En conséquence, des 
migrants japonais ont pu venir s’installer en 
Nouvelle-Calédonie, et ce à sept reprises.  En tout 
et pour tout, 5581 personnes s’y sont établies. 
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Cependant, en 1941, une autre tragédie se produisit lorsque 1100 résidents 
japonais environ furent expulsés suite à l’attaque de la baie de Pearl Harbor par 
les forces japonaises et furent déportés dans des camps de prisonniers en 
Australie avant d’être renvoyés de force au Japon. En novembre 2022, une 
cérémonie commémorative s’est tenue au cimetière japonais de Thio pour le 
130ème anniversaire de l’immigration japonaise. 
 
En Nouvelle-Calédonie, trois municipalités ont établi des relations de jumelages 
avec des villes japonaises. La ville La Foa est jumelée avec Tsuruoka du 
département de Yamagata, l’Île des Pins avec Matsushima du département de 
Miyagi et Lifou avec Rifu du même département. La traduction littérale de l’Île 
des Pins qui est “Matsushima”, ainsi que la similitude de prononciation entre Lifou 
et Rifu constituent un heureux hasard. 
 
Chaque année, le Caillou attire environ 20 000 touristes japonais et du fait de son 
histoire, près de 10 000 personnes d’origine japonaise résident actuellement 
dans le pays. Depuis longtemps, le gouvernement japonais souhaitait établir un 
bureau consulaire en Nouvelle-Calédonie, car c’est un pays qui revêt une 
importance particulière pour le Japon. Jusqu’à présent, que ce soient les consuls 
honoraires successifs, l’Amicale japonaise ou encore l’Association japonaise en 
Nouvelle-Calédonie, un grand nombre de personnes ont beaucoup œuvré au 
développement des échanges entre le Japon et la Nouvelle-Calédonie. En 
ouvrant le bureau consulaire à Nouméa, nous espérons que les relations entre le 
Japon et la Nouvelle-Calédonie se renforcent encore davantage.  
 
*1 L'Ambassade du Japon en France 
*2 Selon les statistiques de l'ISEE (Institut de la statistique des études 
économiques Nouvelle-Calédonie) : en 2019, 130 459 touristes sont entrés sur 
l’île depuis l’aéroport international de Nouméa, dont 42 207 depuis la France, 25 
732 depuis l’Australie et 21 670 depuis le Japon. 
 


