
 

 

Communiqué de presse 
 

La DSA annonce sa prochaine édition de la Journée du Cocotier 2022 

 

Aka Aka, le 22 juin 2022 :   

La Direction des Services de l’Agriculture, avec le soutien du programme 

PROTEGE de la CPS, prévoit d’organiser la 3ème édition de la Journée mondiale 

du cocotier à Wallis les 2 et 3 Septembre 2022. Des démonstrations de 

transformation du cocotier et de tous ses produits seront mis à l’honneur. 

Dans le cadre de cet évènement, les actifs et particuliers ayant une activité 

artisanale ou de transformation du cocotier, sont invités à nous contacter afin 

de montrer, transmettre et valoriser leurs productions. Elles seront à l’honneur à 

travers des démonstrations qui se dérouleront tout au long de cet évènement. 

Les personnes volontaires seront bien sûr accompagnées par les équipes 

techniques pour le bon déroulement de ces journées.  

Pour plus de détails, veuillez contacter la DSA au 72 13 43 ou directement 

auprès de la chargée de mission cocoteraies, située au Bureau des 

productions agricoles et forestières à Apaogo, Liku. 

 

 



 

FAGONOGONO 
 

Aka Aka, i te ‘aho 22/06/2022, 

 

‘E fagonogono atu i heni, ‘e te selevisi gaue kele ‘o ‘UVEA, fakatahi mo te 

programme PROTEGE, ‘e toe fakahoko ‘anai ‘ia te tolu fai’aga ‘o te ‘aho 

fakamanatu fakamalama nei ‘o te fu’u niu ‘i te ta’u aeni 2022.                                      

‘E fakahoko ‘anai ‘i te ‘aho 2 mo te ‘aho 3 ‘o sepetepeli, ‘i ‘Uvea. ‘E fakahaha 

tafito ‘anai ‘ia koga kehekehe ‘o ‘uhiga mote gaue’i ‘ote fu’u niu : mai te lau 

niu, te fo’i niu, ki tona tafito. 

 

Koia ki te tagata mo fafine, tupulaga mo finemui, pe’e tagata to’o gaue ‘e 

faiva mo ma’u ‘ilo’ilo fe’auga kia fa’ahiga koga kehekehe ‘e faka’aoga’i aki 

te fu’u niu, ‘e faka’afe’i atu koe ke ke ha’u o kau fakatahi mo te kau gaue ‘o 

te selevisi gaue kele, ki te fakahaha ‘o tou faiva i te ‘aho aia.  

 

Kitau fia ‘ilo’ilo pe’e ko tau fia ma’u logo ‘o’uhiga mote aho aia, ‘e kua feala 

pe tau fakalaka mai kite selevisi gaue kele o ‘APAOGO, e tu’u i LIKU, pe’e ke 

telefoni mai kite 72 13 43.  

 


