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Cérémonie de départ à la retraite et de remise
de la médaille d’honneur du travail à M.POLELEI Vano
Ce vendredi 08 février à 12h au service des Travaux Publics a eu lieu la cérémonie de départ à la retraite
de Monsieur Silivano POLELEI.
Étaient présents, le Préfet Thierry QUEFFELEC, le Président de l'Assemblée Territoriale, David VERGE, le
représentant du chef de service des Travaux Publics, M.Jean-Michel HERMANT et son personnel, ainsi
que des membres de sa famille.
Monsieur Thierry Queffelec, Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna a mis à l’honneur
son parcours, sa carrière, son quotidien depuis 23 ans à travers ce cérémonial.
Monsieur POLELEI a débuté sa carrière dans le privé dans le secteur du bâtiment au cours duquel il avait
démontré des qualités professionnelles exceptionnelles comme chef de chantier dans le cadre de la
construction du lycée de Wallis, des bureaux des douanes et du plateau sportif de Mua.
Il intègre le service des travaux publics de Wallis et Futuna en 1996 en qualité de maçon au sein de la
section route. Son charisme naturel et sa capacité à fédérer les hommes ont rapidement fait de lui un
leader, ce qui l’a amené à prendre la tête de la section route des travaux publics de Wallis et Futuna.
Son talent de fin négociateur a permis au service des travaux publics la réalisation de nombreux projets
routiers durant ces 23 dernières années tels que :
●
La construction de la 2ème tranche de la RT2 dans le sud de l'île (1996) ;
●
Le renforcement et l'enrochement du wharf pétrolier de HALALO dans le sud (1997) ;
●
La remise en état du réseau routier suite au passage du cyclone EVAN (2012) ;
●
La réalisation des aménagements des accès au stade de KAFIKA pour les mini jeux du Pacifique de
2013 ;
●
Le revêtement de nombreuses routes de village depuis 2017 ;
En outre, il a activement participé aux opérations de lutte contre le virus de la dengue, qui ont duré plus de
2 mois en 2018.
Au nom de la Ministre du Travail, le Préfet a remis à Monsieur Silivano POLELEI la médaille d’honneur du
travail échelon « argent » afin de le récompenser pour la qualité de son service, un signe de
reconnaissance pour toutes ses années d’activités, pour son engagement, son professionnalisme et le
travail accompli.
Toutes les personnalités présentes lui ont souhaitaient une excellente retraite, amplement méritée.
Article Site :
http://www.wallis-et-futuna.gouv.fr/Actualites/Ceremonie-de-depart-a-la-retraite-et-de-remise-de-la-medaille-d-honneu
r-du-travail-a-M.POLELEI-Vano
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Travaux importants sur le réseau routier et eau sur Futuna
Face aux dégâts constatés au cours de ces derniers jours (mauvais temps persistant avec des averses
importantes), les services des Travaux Publics de Futuna se sont organisés ce mardi 12 février.
- Une première équipe, encadrée par Velamu Pagatele, a procédé au déblayage de la route de Poi et des
blocs obstruant la piste à l'aide d'engins lourds. L'équipe s'est ensuite rendue sur la portion de route allant
de Tavai à Tuatafa afin de rétablir la voie de circulation, rendue impraticable suite à des éboulements.
La circulation est désormais rétablie sur toute l'île.
- Une seconde équipe, dirigée par Lino Kauvaetupu, adjoint au chef de subdivision, s'est déplacée à la
station de captage d'eau de Fikavi pour réparer la conduite d'adduction d'eau, emportée par un
éboulement.
- Une troisième équipe, encadrée par Alain Mesnier, chef de subdivision, est allée remettre en état le
barrage et la station de captage d'eau de Tuatafa. La grille de filtration ayant été emportée par les eaux,
une nouvelle grille a dû être fabriquée. Un important nettoyage du barrage et du réseau de purge a
également été effectué.
Le réseau d'eau de Poi et Tuatafa ont été rétablis en fin d'après-midi mardi.
Article Site : http://www.wallis-et-futuna.gouv.fr/Actualites/Travaux-importants-sur-le-reseau-routier-et-eau-sur-Futuna

Hommage aux personnels de la gendarmerie décédés en 2018
La gendarmerie nationale a organisé une cérémonie militaire à l'occasion de l'hommage solennel aux
personnels de la gendarmerie décédés, victimes du devoir, ce vendredi 15 février 2019 à 14h30, dans la
cour d'honneur de l'Administration supérieure à Havelu.
Cette cérémonie a été présidée par le Préfet, Thierry QUEFFELEC, Administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna.
Les autorités coutumières, les élus du Territoire, Madame la Procureure, les agents et les chefs de
services de l’État et du Territoire, ont répondu présent à cette invitation malgré le temps.
Une collation a été offerte à l'issue de la cérémonie sous le Fale de la République à l'entrée de
l'Administration supérieure.
Lien article :
http://www.wallis-et-futuna.gouv.fr/Actualites/Hommage-aux-personnels-de-la-gendarmerie-decedes-en-2018
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Mise en ligne du portail promotionnel du Territoire
La réunion de lancement du portail promotionnel du Territoire s’est déroulée le vendredi 08 février
2019 dans les locaux de la CCIMA en présence des différentes instances du Territoire.
https://www.wallis-et-futuna.wf/
Article Site : http://www.wallis-et-futuna.gouv.fr/content/download/5585/38214/file/Article%20-%20Portail
%20promotionnel%20T.pdf

Lancement de l’étude d’impact environnementale pour
le déploiement du Très haut Débit à Wallis et Futuna
Lundi 18 février 2019, a eu lieu par call conférence, la réunion de lancement de
l’étude d’impact environnementale dans le cadre du déploiement du Très Haut Débit
à Wallis et Futuna. L’étude sera réalisée par le bureau d’étude Néodyme NC.
Les objectifs de cette étude d’impact environnemental sont d’identifier et d’évaluer
de manière qualitative, les impacts potentiels liés à un projet de déploiement du
THD et de proposer des recommandations et des mesures appropriées de manière
à éviter ou à minimiser les impacts jugés négatifs.
Article Site :
http://www.wallis-et-futuna.gouv.fr/content/download/5608/38416/file/20190218-Lancemen
t%20étude%20d'impact%20environnementale.pdf

Création de sites internet
Une réunion d’information s’est tenue le vendredi 15 février 2019 dans les locaux de la CCIMA pour
présenter aux entrepreneurs wallisiens et futuniens les avantages offerts par le numérique pour le
développement de leur activité.
La création d’un site internet est un investissement permettant :
1) d’améliorer la notoriété et la visibilité de l’entreprise
2) d’étendre son activité à l’extérieur
3) d’assurer une continuité de service
4) de mieux connaître sa clientèle
Article Site :
http://www.wallis-et-futuna.gouv.fr/content/download/5609/38420/file/20190218-Article%20creation%20site%20internet.
pdf
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Campagne de stérilisation des animaux à Futuna
Le BIVAP informe qu'il effectue une campagne de stérilisation des chiens et
chats, mâles et femelles, sur Futuna du 4 mars au 11 mars prochain.
Elle concerne les animaux en bonne santé, âgés de plus de 6 mois. Le prix de
chaque opération est de 3000 F à payer à la Paierie avant l’opération
(délibération de l’Assemblée territoriale du 4 juillet 2017).
Il est important que les propriétaires de chiens et de chiennes de plus de 6 mois
de Futuna se mobilisent pour faire opérer leurs animaux lors de la venue du
vétérinaire.
Pour tout renseignement et prise de rendez-vous, contactez l’antenne de Futuna
de la Direction des services de l’agriculture au 72 38 15

Article Site : http://www.wallis-et-futuna.gouv.fr/Actualites/BIVAP-Campagne-de-sterilisation-des-animaux-a-Futuna

Appel à projets
pour le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) 2019
L’Administration supérieure des îles Wallis et Futuna lance un appel à projets pour le fonds interministériel
de prévention de la délinquance (FIPD) 2019.
Les axes prioritaires sont :
●
la prévention de la délinquance des jeunes (éviter le basculement ou l’enracinement des jeunes dans la
délinquance en leur proposant des parcours individualisés d’insertion sociale et professionnelle) et le
renforcement des moyens alloués aux actions de prévention de la récidive (en particulier en matière
d’insertion professionnelle)
●
la lutte contre les violences conjugales et intra familiales, et l'aide aux victimes
L'ensemble des informations est détaillé dans l'appel à projets prévention de la délinquance 2019.
Rappel :
Le FIPD n’a pas vocation à prendre en charge le financement des actions dans leur intégralité. Une
diversification des sources de financement est à rechercher afin de garantir une certaine stabilité aux
actions mises en œuvre si elles doivent s’inscrire dans la durée. En tout état de cause, le taux de
subvention applicable ne pourra dépasser 80 % du coût final de chaque projet, mais la limite d’au moins 50
% de cofinancement doit être recherchée systématiquement.
Article Site :
http://www.wallis-et-futuna.gouv.fr/Publications/Appels-a-projets/Fonds-Interministeriel-de-Prevention-de-la-Delinqua
nce/Lancement-de-l-appel-a-projets-FIPD-2019-a-Wallis-et-Futuna

Remise des cahiers citoyens à l'Administration Supérieure
À Wallis et à Futuna, deux cahiers citoyen ont été mis à la disposition du public à la délégation de Futuna
et à la circonscription d'Uvea. Ces cahiers, clos le mercredi 20 février 2019, ont été remis à l'Administration
Supérieure le vendredi 22 février 2019.
Ces cahiers citoyens ainsi que les autres contributions sous format libre qui ont déjà été remis aux services
de l’État (courriers, autres…) seront transmis à la Bibliothèque nationale de France, qui se chargera de
référencer, d’indexer, de numériser leurs contenus et de retranscrire ceux qui sont dactylographiés.
À terme, l’ensemble des contributions au débat envoyées par voie postale, par courriel, via les formulaires
de restitution en ligne, tout comme les contributions libres (cahiers citoyens, courriers, autres) seront
disponibles en « open data », dans le respect de la gestion des données personnelles. Ainsi, tous ceux
souhaitant s’en saisir pour réaliser leurs propres analyses, et notamment au sein du monde académique,
pourront le faire.
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Lancement de la campagne Australia Awards 2020
Le Consulat Général d'Australie Nouméa informe du lancement de la campagne Australia Awards
Scholarships 2020 qui a démarré le 01 février et ce jusqu’au 30 avril 2019.
La campagne de bourses Australia Awards Scholarships pour l'année 2019 est désormais ouverte.
Les candidats originaires de Wallis et Futuna peuvent présenter leurs candidatures pour ce programme en
ligne jusqu'au 30 avril 2019.
Les Australia Awards Scholarships font partie du programme de bourses au mérite du gouvernement
australien qui offre aux lauréats du monde entier de grandes opportunités personnelles et
professionnelles.
Les domaines d’études prioritaires pour le Territoire sont :
●
le commerce et la gestion, en particulier de petites et moyennes entreprises dans les secteurs du
tourisme, de l’artisanat, de l’agriculture et de la pêche ;
●
le développement numérique ;
●
le développement durable ;
●
les études et la gestion des ressources marines ;
●
les énergies renouvelables ;
●
et les études dans les domaines de réponses et interventions en cas de catastrophes.
Les bourses du gouvernement australien concernent les niveaux d’études suivants :
Bac +1 ou Bac +2 (intitulé « Vocational Education and Traning » en Australie) ; Licence (Bac +3) ; Master
et Doctorat
Elles sont attribuées pour la période de formation minimum nécessaire aux lauréats pour finir le
programme académique spécifié par l’établissement d’enseignement en Australie (y compris les
formations préparatoires).
L’obtention d’une bourse d’étude australienne offre de nombreux avantages. En effet, la bourse comprend
la prise en charge :
●
d’un billet aller-retour pour l’Australie ;
●
d’une prime d’installation à l’arrivée en Australie ;
●
des frais d’études ;
●
d’une allocation pour les frais de subsistance ;
●
des allocations supplémentaires pour l’assistance scolaire ;
●
de la couverture médicale de l’étudiant(e) pour la durée de sa formation ;
●
des soutiens académiques supplémentaires ;
●
des indemnités supplémentaires pour les étudiant(e)s dont les études se font sur le terrain.
Site : http://www.wallis-et-futuna.gouv.fr/Actualites/Communique-de-presse-Lancement-de-la-campagne-Australia-Awards-2020

Ramassage des ordures ménagères à Wallis
En raison d’un problème technique sur l'une des bennes à ordures de la Circonscription d’Uvea,
le ramassage des ordures ménagères est modifié selon le circuit suivant :
- lundis et mardis : collecte des villages du district de HAHAKE ;
- mercredis et jeudis : collecte des villages du district de MUA ;
- vendredis : collecte des villages du district de HIHIFO ;
Les usagers sont en outre invités à privilégier un conditionnement de leurs déchets dans des sacs
plastiques pour faciliter la collecte.
La Circonscription d’Uvea vous prie de bien vouloir excuser ce désagrément temporaire et assure la
population de son investissement à tout mettre en œuvre pour permettre une reprise normale du service la
plus rapide possible.
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Centres de vacances sports et culture, patrimoine, et innovation
L’Antenne de Futuna du Service Territorial de la Jeunesse Sports de Wallis et Futuna en partenariat avec
les jeunes d’Alo ont remis en place l’accueil des enfants pendant les vacances scolaires.
La centre de vacances de Janvier /Février 2019 constituait la 5ème session. L’encadrement est assuré par
des éducateurs sportif du STJS, des animatrices de L’ATESS des JEUNES de Futuna.
Le centre est placé sous une double entrée des activités Sportives et culturelles avec deux orientations
pédagogiques, la prise en compte du patrimoine avec une approche traditionnelle et parfois innovante.
LES REPAS
LA TRADITION : utilisation du pola : le plateau repas mode Futuna.
L’INNOVATION : plus de 80 % des produits (Fruits, légumes, poissons, viandes…) proviennent de Futuna et sont
cuisinés par nos soins.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
LA TRADITION : L’enfant et l’océan
L’INNOVATION : La construction de radeaux
LES ACTIVITÉS CULTURELLES

TRADITION : les contes et légendes
INNOVATION : Le partage entre les générations et les
portables pour garder les souvenirs…

La sandale de 7
lieues de Futuna
Le prochain centre de Vacances de
Futuna se déroulera pendant les
vacances du 29 Mars au 15 Avril avec
toujours une alliance tradition et
modernité.

Article Site : http://www.wallis-et-futuna.gouv.fr/Actualites/Les-centres-de-vacances-sports-et-culture-patrimoine-et-innovation-a-Futuna
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Aménagement des bureaux des douanes à Wallis
La cheffe de service des douanes est partie du constat qu'une utilisation plus efficace des surfaces est le
principal moyen de contribuer à une meilleure efficacité et un meilleur rendement des immeubles.
L'occasion d'une rationalisation des surfaces occupées s'est présentée avec une demande urgente de
l'administration supérieure pour accueillir temporairement des agents (dont des fonctionnaires européens
en mission).
Avec l'optimisation des surfaces, trois bureaux ont été refaits à neuf dans le bâtiment des douanes situé à
Aka'Aka et seront désormais proposés sous forme de concession.
Le bâtiment et le bureau du rez-de-chaussée permettent l'accueil de personnes à mobilité réduite. Deux
bureaux communicants situés au premier étage pourront accueillir jusqu'à 4 personnes (2x2).
Ces économies réalisées permettront un meilleur confort des agents et une amélioration du service rendu
ainsi que la perception de nouvelles recettes budgétaires.
Aménagement des bureaux des douanes à Futuna
A Futuna, les agents des douanes et des contributions diverses (patentes, régie des tabacs et
immatriculations de véhicules) ont aménagé dans des nouveaux bureaux au rez-de chaussée du bâtiment
de la capitainerie du Port de Leava.
Les lignes téléphoniques sont déjà opérationnelles grâce au concours du service du SPT.
Un dispositif de sécurité élevé a été prévu pour la protection du stock de tabac dans le dock.
Une inauguration officielle sera organisée au cours du deuxième trimestre 2019.

Déléguée des droits des femmes
Le 19 février, Madame Sidonie FULUHEA, Déléguée des Droits des Femmes (DDF) a participé à la
Commission de la Condition Féminine de l'Assemblée Territoriale, aux côtés du bureau du Comité
Territoriale des Femmes pour le bilan financier du local de vente du territoire en Nouvelle-Calédonie et le
bilan financier du Conseil Territorial des Femmes (CTF), mais également aborder le sujet de la journée du
8 mars prochain sur le Territoire.
Un programme pour la journée de la femme a été établi lors d’une réunion tenue, le 23 février en présence
du CTF et des associations de femmes.
Programme : http://www.wallis-et-futuna.gouv.fr/Actualites/La-semaine-de-la-Femme-du-4-au-8-mars-2019
Une assemblée générale de l'Union des Femmes Francophones de l'Océanie (UFFO) s’est tenue le 20
février dernier. A cette occasion, le bilan de l'année 2018, les perspectives pour cette année 2019, le
renouvellement du bureau ont été abordés.
Par ailleurs, la plupart des membres du bureau ont été reconduits. En septembre de cette année le
prochain atelier UFFO se tiendra à Lifou - Nouvelle Calédonie. L’UFFO Wallis se prépare afin de participer
à cette rencontre d'échanges.
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Vigilance - 1er cas de dengue autochtone de type 2 sur le Territoire
Premier cas de dengue de type 2 autochtone à Wallis. Tous les Wallisiens et Futuniens sont appelés à la vigilance et à
prendre toutes mesures utiles pour éviter la propagation de l’épidémie sur notre territoire.
Les actions engagées par les autorités publics pour contrer la propagation de la dengue ne peuvent être pleinement
efficaces que si la population s’implique également dans la lutte contre les moustiques, en supprimant les sources de
moustiques.
Rappel des bonnes pratiques pour lutter contre la dengue.
Éliminer les gîtes larvaires :
Pour éliminer les gîtes larvaires : supprimer les soucoupes ; vider ranger les petits récipients à l’abri de la pluie ; jeter
les déchets dans les poubelles ; changer l’eau des vases et des boutures ; couvrir les réservoirs avec un tissu ou une
moustiquaire ; abriter les pneus ; Nettoyer régulièrement les gouttières ; Éliminer tous les déchets autour de la maison.
Des déchets de taille importante sont également source de risque et de nuisance car ils peuvent servir de gîtes
larvaires : carcasses de voitures, carcasses d’appareil électroménager, etc.
Se protéger des piqûres de moustiques :
Pour se protéger des piqûres de moustiques : utiliser des produits répulsif, dormir sous une moustiquaire, utiliser des
diffuseurs électriques de produit répulsif, porter des vêtements longs, faire brûler des serpentins anti-moustique.
En cas d’apparition de symptômes :
Consulter un médecin en cas d’apparition de symptôme : forte fièvre, maux de tête, douleur musculaires et/ou
articulaires, sensation de grande fatigue. Continuer de se protéger des piqûres de moustiques : une personne malade
peut contaminer des moustiques pendant une semaine après l’apparition des symptômes.
L’Agence de Santé de Wallis et Futuna invite les personnes présentant des signes principaux tels que : une forte fièvre
40° ; Des maux de tête ; Des courbatures ; Des douleurs abdominales ; Des plaques rouges.
À se présenter dans les dispensaires aux heures d’ouverture et en dehors aux urgences de l’hôpital de SIA et de
KELEVELEVE en vue de réaliser un test rapide.
Dès les premiers signes, il convient de ne surtout pas prendre d’aspirine, ni d’anti-inflammatoire.
Il est nécessaire d'évacuer rapidement tous déchets afin d'éviter toute propagation de l'épidémie.
La lutte contre la dengue est l'affaire de tous !

Article Site : http://www.wallis-et-futuna.gouv.fr/Actualites/Vigilance-1er-cas-de-dengue-autochtone-de-type-2-sur-le-Territoire
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La leptospirose sur le Territoire
L'Agence de Santé du Territoire des îles Wallis et Futuna informe la population de la multiplication des cas de
Leptospirose sur le Territoire.
Depuis le début de l'année 2019, 14 cas de leptospirose ont été pris en charge sur le territoire (11 sur Futuna et 3 sur
Wallis) dont 13 hospitalisations.
Les fortes précipitations rencontrées sur notre Territoire depuis quelques semaines provoquent une accélération rapide
de cas de Leptospirose.
L'ensemble de la population est invitée à la plus grande vigilance !!!
Qu'est ce que la leptospirose ?
La leptospirose est une maladie infectieuse due à une bactérie du genre Leptospira. C’est une infection transmise par
les animaux, une zoonose, et c’est la zoonose la plus fréquente au monde. Les animaux transmettant la maladie sont
le plus souvent des rongeurs hébergeant la bactérie dans leurs reins et l’éliminent en urinant, d’où un surnom donné à
leptospirose : la maladie du rat. La transmission se fait vers l’homme par contact avec l’eau, la terre ou des aliments
contaminés par l’urine d’animaux infectés.
Conduite de prévention à tenir :
- Jardinage et le travail dans les champs est un facteur de risque à la leptospirose. Il est fortement recommandé de
porter des gants et des chaussures fermées ou bottes.
- Le travail dans les parcs à cochon est également un facteur de risque important. Il convient de porter des gants et
des chaussures fermées ou bottes.
- Mes plaies doivent être protégées avec des pansements imperméables
- Limiter tous contacts avec la boue et l'eau douce trouble. Ne pas marcher pieds-nus ou en savates dans les flaques
et eaux stagnantes. Ne pas se baigner en eau trouble, en rivière ou en lac.
- Après une exposition à risque, laver et désinfecter les plaies
- Consulter un médecin en urgence dès les premiers signes.
LES SIGNES CLINIQUES QUI DOIVENT CONDUIRE LA POPULATION AU PLUS VITE
Les personnes infectées par la leptospirose peuvent présenter plusieurs signes :
- Fièvre élevée (39-40°C) ; Maux de tête (céphalées) ; Douleurs musculaires ; Douleurs articulaires ; Signes oculaires
avec rougeur (conjonctivite) ; Coloration jaune des yeux ; Éruption cutanée ; Hémorragies plus ou moins importantes
(organes, peau, muqueuses)
La leptospirose peut avoir des conséquences graves sur la santé pouvant donner la Mort.
Alors protégez-vous !

Article Site : http://www.wallis-et-futuna.gouv.fr/Actualites/Communique-saison-des-pluies-attention-a-la-leptospirose
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