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PRÉ
PRÉFET
ADMINISTRATEUR SUPÉ
SUPÉRIEUR
CHEF DU TERRITOIRE
DES ILES WALLIS ET FUTUNA

LE MOT DU PRÉFET, ADMINISTRATEUR SUPÉRIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA

Madame, Monsieur,
Ce livret d’accueil est destiné à faciliter vos démarches en
vue de votre installation à Wallis et Futuna et à vous fournir

des éléments d’information sur votre nouvel environnement
professionnel et sur le Territoire qui va vous accueillir.
Je vous souhaite la bienvenue à Wallis et Futuna, au cœur du
Pacifique.
Thierry QUEFFELEC
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CHAPITRE I - PRÉSENTATION GÉNÉRALE
A/ REPÈRES HISTORIQUES :
Les îles de Futuna et Alofi furent découvertes en mai 1616 par des navigateurs hollandais (Willem Schouten
et Jacob Le Maire), qu’ils baptisèrent îles de Horn. Plus aucun européen n’y fera escale jusqu’à un bref
passage de Bougainville en 1768.
L’île de Wallis n’est visitée qu’en 1766 par le capitaine Samuel Wallis, à qui l’île doit son nom actuel. Les
autochtones la nomment Uvea. À l’arrivée des Baleiniers en 1828, les îles sont peuplées de Polynésiens
originaires des îles Tonga pour Wallis et des îles Samoa pour Futuna.
Les premiers résidents occidentaux à s’établir durablement dans ces deux îles furent des missionnaires de la
Société de Marie à partir de 1837. L’action des pères maristes à Wallis et celle du père Chanel à Futuna, où il
fut martyrisé (le père Pierre Chanel fut canonisé en 1954 et proclamé Saint patron de l’Océanie), aboutirent
dès 1840 à l’évangélisation de la population.
En 1842, les îles de Wallis et de Futuna, séparément, se déclarent « libres et indépendantes sous la
protection de la France » par la signature d’un traité de paix et d’amitié le 5 avril 1887. En 1888, le Protectorat
(unifié) des îles Wallis et Futuna est institué par décision du ministre des colonies.
Lors du référendum du 27 décembre 1959, 99,4 % des électeurs votèrent pour que les îles Wallis et Futuna
intègrent la République française sous la forme d’un territoire d’outre-mer. Les institutions du Territoire des îles
Wallis et Futuna ont été mises en place par la loi statutaire n° 61-814 du 29 juillet 1961 et l’article 74 de la
constitution.
La loi n°61-814 du 29 juillet 1961 "garantit aux populations du territoire le libre exercice de leur religion, ainsi
que le respect de leurs croyances et de leurs coutumes tant qu’elles ne sont pas contraires aux principes
généraux du droit…" (art. 3).
La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 confère à Wallis et Futuna le statut de Collectivité d'Outre Mer,
sans que le statut de 1961 ne soit modifié.
Wallis et Futuna est le seul Territoire de la République où le représentant de l’État est aussi l’exécutif de la
collectivité.

B/ PRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE
Le Territoire des îles Wallis et Futuna est situé
dans le Pacifique Sud. Les pays les plus proches
sont les îles Fidji au Sud-Ouest de Futuna (à 280
km) et les îles Samoa à l’Est de Wallis (à 370 km).
L’archipel est composé de trois îles principales,
Wallis d’une part, et Futuna – Alofi d’autre part,
séparées d’environ 230 km. D’une superficie
de 142 km², le Territoire se caractérise par son
exiguïté et son isolement : 22 000 km de la
métropole, 2 000 km de la Nouvelle-Calédonie,
3 000 km de la Polynésie française.
D’une superficie de 77,9 km², Wallis est une île volcanique basse au relief peu marqué (point culminant le
mont Lulu Fakahega de 151 m), entourée d’un lagon barré d’un récif continu dont la principale passe au Sud
mène par un chenal balisé au wharf de Mata-utu, chef lieu du Territoire. Seule Wallis est dotée d’un aéroport
international.
Futuna et Alofi, distantes de 1,7 km, sont des îles volcaniques hautes dépourvues de lagon (point culminant
le mont Puke de 524 m). Leur superficie totale est de 64,3 km². En raison de la proximité de la zone de
fracture Nord fidjienne et de l’existence d’une faille passant par Futuna et Alofi, ces îles sont régulièrement
touchées par des séismes superficiels de forte magnitude (le dernier, d’une intensité de 6,3 sur l’échelle de
Richter en 1993), à l’origine de tsunamis et de glissements de terrains. Hormis quelques petites plaines
littorales, les côtes sont abruptes.
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C/ LE CLIMAT À WALLIS ET FUTUNA
Le Climat des îles Wallis et Futuna est tropical maritime, chaud et humide, pluvieux de forte
nébulosité sans saison sèche. Les variations diurnes et saisonnières sont très faibles. Les minima et
maxima de températures sont compris entre 22°C et 32°C. La pluviométrie annuelle est supérieure à
3 000 mm. Le risque cyclonique est, selon Météo France, « faible à modéré ». En mars 2010, puis en
décembre 2012, Wallis et Futuna ont été sévèrement touchées respectivement par les cyclones
dénommés « Thomas » et « Evan ».

D/ DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
La population du Territoire est de 12 067 habitants (Art.1 du décret n°2018-1152 du 13 décembre
2018), qui vivent pour les deux tiers à Wallis et un tiers à Futuna. En 1996, on dénombrait en
Nouvelle-Calédonie environ 18 000 habitants originaires de Wallis et Futuna. On estime leur nombre à
environ 25 000 aujourd’hui.
Données démographiques (Données de 2018)
Nombre d’habitants à WALLIS

8 701

Nombre d’habitants à FUTUNA

3 366

TOTAL Nombre d’habitants à Wallis et Futuna

12 067

Densité de la population

85,9 habitants / km²

Taux d’accroissement naturel

8,5 %

Part des moins de 20 ans (%)

37,7 %

Taux de natalité (pour 1000 habitants)

14,2 %

Taux de mortalité (pour 1000 habitants)

5,7 %

Espérance de vie à la naissance

75,8 ans

Taux de migration (pour 1000 habitants)

- 27,8 %

Taille moyenne des ménages

4,1

Répartition de la population sur le Territoire
Unité
administrative

1996

2003

2008

2013

2018

Variation
de 20132018 (%)

Variation
de 19962018 (%)

Circonscription
d’ALO

2 892

2 993

2 655

2 156

2031

-5,80

-29,77

Circonscription
de SIGAVE

1 746

1 880

1 583

1 457

1335

-8,37

-23,54

TOTAL
FUTUNA

4 638

4 873

4 238

3 613

3366

-6,84

-27,43

Circonscription
d’UVEA

9 528

10 071

9 207

8 584

8701

-1,36

-8,68

TOTAL
WALLIS et
FUTUNA

14 166

5
14 944

13 445

12 197

12 067

-1,07

-14,82
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E / LE CADRE INSTITUTIONNEL
1/ Le Statut de 1961 :
Le 29 juillet 1961, Wallis et Futuna devient Territoire d’Outre-mer par application de la loi n°61-814 qui définit son
statut. Le statut de 1961 reconnaît l’existence des institutions coutumières, en plus des institutions propres à la
République.
Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, relative à la réforme de l’organisation décentralisée de la
République, Wallis-et-Futuna relève du statut de collectivité d’outre-mer, régie par l’article 74 de la Constitution.
Cette évolution statutaire induit l’adoption d’une loi organique définissant un statut propre au Territoire.
Plusieurs tentatives d’actualisation du statut de 1961 ont été conduites à cet effet, dont la dernière en 2009, lors
des états généraux de l’Outre-mer. Les objectifs de la réforme proposée portaient, entre autres, sur une plus
grande autonomie de l’organe délibérant, l’Assemblée territoriale, ainsi que sur la redéfinition de ses
compétences. Les autorités locales, consultées par le gouvernement, n’ont pas donné suite à ce projet de
remaniement. Le Territoire demeure donc régi par le statut de 1961. Les tentatives de modernisation du statut se
heurtent à l’attachement des autorités coutumières au texte d’origine.
En septembre 2015, suite à une demande de transfert du pouvoir exécutif de l’État vers l’Assemblée territoriale,
la Ministre des Outre-mer s’est dite favorable à la constitution d’un nouveau groupe de travail sur la réforme du
statut de 1961. Le Président de l’Assemblée territoriale a réitéré sa demande lors de la visite du Président de la
République à Wallis et Futuna, en février 2016. Ce dernier a rappelé que la réforme de l’équilibre institutionnel
issu de la loi statutaire de 1961 était soumise à l’approbation des autorités coutumières de l’archipel.

2/ L'État :
L’État est représenté sur le Territoire par l’Administrateur supérieur, qui a le rang de Préfet depuis 1987. Celui-ci
dispose d’un adjoint délégué à Futuna. Il est assisté d’un Conseil territorial, qui réunit les trois chefs traditionnels
et trois représentants qu’il a nommés après approbation de l’Assemblée territoriale. Ce conseil n’a qu’un rôle
consultatif sur la gestion locale. Le Territoire est représenté au sein des assemblées parlementaires par un
Député à l’Assemblée Nationale et par un Sénateur au Sénat. Le Président du tribunal de première instance de
Mata-utu est la juridiction compétente en matière civile et pénale.
Chef des services de l’État, le Préfet représenté à Futuna par son délégué, exerce les compétences
régaliennes : respect des libertés publiques, des droits individuels et collectifs, des lois, des règlements et des
décisions de justice, relations et communications extérieures, enseignement secondaire à l’exclusion de
l’enseignement primaire, tenue de l’état civil, fonctionnement du Trésor et de la douane, contrôle administratif et
financier. « Il garantit la défense du Territoire, la salubrité, l’hygiène, la santé, la sûreté, l’ordre et la sécurité
publics. À ce titre, il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale
en matière d’ordre public et de police administrative ». Il prend également toutes les mesures d’urgence pour
faire face aux épidémies, protéger les institutions, les citoyens ou l’économie du Territoire.

3/ Le Territoire :
Les attributions de l’Assemblée territoriale sont définies par le décret n°57-811 du 22 juillet 1957. Celles du
Conseil territorial sont définies par le décret n°62-287 du 14 mars 1962 et celles de l’Administrateur supérieur par
la loi n°61-814 du 29 juillet 1961.
Ainsi l’organisation institutionnelle de Wallis-et-Futuna se distingue par plusieurs traits spécifiques : l’exécutif de
la collectivité est assuré par le représentant de l’État, l’autorité coutumière est associée à la gestion des affaires
territoriales. L’Assemblée territoriale dispose d’attributions limitées.
L’Assemblée territoriale est l’organe délibérant du Territoire. Il se compose de 20 membres élus au suffrage
universel pour 5 ans (13 pour Uvéa et 7 pour Futuna). Ses attributions demeurent relativement limitées : elle
détient des compétences dans la plupart des domaines économiques et sociaux mais ses délibérations ne
deviennent effectives qu’après approbation par l’Administrateur Supérieur (article 16, Loi de 61).
L’Assemblée Territoriale vote, en particulier, par une délibération le budget du Territoire. Cependant, le chef du
Territoire rend exécutoire par arrêté, les délibérations de l’Assemblée territoriale et en assure la publication
officielle. (article 9 , Loi de 61). L’Assemblée territoriale n’est pas compétente en matière de sanctions fiscales ou
pénales.
Ainsi, le Préfet dirige, en sa qualité d’Administrateur supérieur, les services d’État, et, en sa qualité de chef du
Territoire, les services territoriaux. Des compétences étatiques et territoriales peuvent être regroupées au sein
d’un même service.
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4/ Les Circonscriptions :
Wallis-et-Futuna est divisé en trois circonscriptions, dont le découpage est calqué sur les trois
royaumes que compte le Territoire (Uvéa pour Wallis, Alo et Sigave pour Futuna).
Ces circonscriptions sont dotées de la personnalité morale et disposent d’un budget autonome. Elles
ont approximativement les mêmes compétences qu’une commune métropolitaine.
L’administrateur et son délégué à Futuna sont respectivement chefs de la circonscription de Wallis, et
des circonscriptions de Futuna. Le chef de circonscription représente la circonscription dans tous les
actes de la vie civile et en dirige les services. La particularité des circonscriptions est qu’elles
intègrent dans leur organisation les institutions coutumières.
Chaque circonscription est dotée d’un conseil de circonscription dont les membres sont désignés
dans les conditions prévues par la coutume. Chaque roi préside le conseil de circonscription de son
royaume.
Les compétences des circonscriptions s’étendent de l’état civil à la gestion des routes de village. Elles
ne disposent d’aucune ressource fiscale propre et sont dépendantes des dotations attribuées quasiexclusivement par l’État.

5/ La Chefferie :
Chacune des trois chefferies dispose d’une hiérarchie qui lui est propre. Futuna comprend deux
royaumes (Alo et Sigave), tandis que l’île d’Uvea est placée sous l’autorité d’un seul roi. Elle est
divisée en 3 districts coutumiers (Hihifo au Nord, Hahake au centre et Mu’a au Sud), dirigés par des
chefs de district qui ont autorité sur 21 chefs de village. Les rois sont assistés de ministres
coutumiers.
Les monarchies ne sont pas héréditaires mais électives : ce sont les familles nobles qui élisent ou
destituent les rois.
Elle intervient dans les affaires courantes du Territoire au sein du conseil territorial et des conseils de
circonscription. Le pouvoir de la chefferie est resté important. Elle règle les problèmes fonciers, les
différends entre les familles et organise les cérémonies. Les affaires sont portées devant le roi et le
conseil des ministres en cas d’appel.
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F/ LA ROYAUTÉ DANS LA RÉPUBLIQUE
1/ Les institutions coutumières:
Une spécificité du Territoire : trois royaumes dans la République.
Si le territoire forme une entité administrative, l’organisation coutumière, respectée par la République,
distingue trois royaumes : celui d’Uvéa à Wallis et ceux d’Alo et de Sigave à Futuna qui se confondent
avec les circonscriptions administratives.

À Uvéa, le roi (Hau), qui porte le titre de LAVELUA, est le chef de la hiérarchie coutumière. Il est
assisté d’un Premier Ministre (Kalae-Kivalu) et de cinq Ministres coutumiers :
●
Mahe Fotuaika, chargé de l’environnement et des affaires maritimes ;
●
Ului Monua, chargé de l’agriculture et des activités de la pêche ;
●
Kulitea, chargé de la justice, de la culture et de la communication du Roi;
●
Fotua Tamai, chargé de la sécurité du Roi et de la santé ;
●
Mukoi Fenua, chargé de la jeunesse et des sports.
Le conseil des Ministres est assisté du Pului’Uvéa, chef de la police er responsable de l’ordre public.
Le LAVELUA nomme, sur proposition de la population, les chefs de district appelés « Faipule » qui ont
autorité sur les chefs de village, les « Pule Kolo ». Ces derniers peuvent lever les corvées d’intérêt
général, sont plébiscités ou destitués par la population au cours d’assemblées générales, dites
« fono », qui ont lieu le dimanche dans une case commune : le « fale fono ».
L’île d’Uvéa comprend 21 villages répartis en 3 districts :
◘ Hihifo : Malae, Alele, Vaitupu, Vailala, Tufuone ;
◘ Hahake : Liku, Akaaka, Mata’Utu (chef-lieu), Ahoa, Falaleu, Haafuasia ;
◘ Mua : Lavegahau, Tepa, Haatofo, Gahi, Utufua, Malaefoou, Teesi, Kolopopo, Halalo, Vaimalau.
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À Futuna, l’île est divisée en deux royaumes : Sigave et Alo qui comprennent au total 15 villages :
◘ ALO : Malae, Taoa, Ono, Kolia, Alofi, Poï, Vele, Tamana, Tuatafa
◘ SIGAVE : Leava, Nuku, Vaisei, Fiua, Toloke, Tavai
À Futuna, chaque roi (SAU) est détenteur de l’autorité coutumière pour son royaume. Le TU’IAGAIFO
à Alo et le TU’ISIGAVE à Sigave sont assistés de 5 Ministres appartenant à des villages différents,
d’un chef de cérémonies et d’un chef de la police.
Il est à noter que le roi de Sigave qui porte généralement le titre de TU’ISIGAVE, peut porter
également celui de TAMOLEVAI, KELETAONA (titre actuel) ou SAFOKA, selon la famille à laquelle il
appartient.
Dans les deux royaumes, les chefs de villages sont désignés par un conseil des anciens.
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2/ La cérémonie du Kava :
Le KAVA joue un rôle important dans la vie sociale, religieuse et privée des wallisiens et futuniens.
C’est par lui ; qu’avant l’arrivée des missionnaires catholiques français en 1837, on honorait les dieux
et demandait leur faveur. Cette cérémonie conserve encore sa valeur de talisman: il préside à
l’intronisation du Roi coutumier et des chefs coutumier, et demeure le médiateur véritable dans toutes
les formes de négociations d’ordre public ou privé, religieux ou non.
Le terme KAVA désigne aussi la plante du nom scientifique « piper methysticum » (famille du poivrier),
dont la racine et les branches servent à fabriquer cette boisson elle-même et dont la consommation
peut se pratiquer quotidiennement et sans aucun rituel cérémonial.
La cérémonie du KAVA ne doit se faire qu’en présence d’un porteur de titre. La présentation du KAVA
se fait au TAU’A, lieu où se tient normalement la population. La disposition essentielle de la cérémonie
est le cercle, sauf pour les grandes occasions en la présence du Roi coutumier, où le KAVA n’est plus
préparé dans le cercle fermé mais tenu publiquement. Si le Représentant du Gouvernement français
se trouve présent à la cérémonie du Kava royal, il reçoit la dernière coupe de Kava, qui est aussi
importante que la première (accord entre la chefferie de Wallis et le Résident CRESSON en 1949).
Cependant, Futuna se distingue quelque peu de Wallis. Lors des grandes cérémonies et notamment
lorsque le roi du royaume d’ALO et celui du royaume de Sigave se réunissent pour le célébrer, les
futuniens organisent alors deux cérémonies de KAVA distincts. En premier lieu, il y a le KAVA extérieur
(Kava qui se déroule à l’extérieur du Fale devant le katoaga) et en second lieu le KAVA intérieur (Kava
qui se déroule à l’intérieur du Fale). Le départage des cérémonies de KAVA revient au Roi qui
accueille l’événement.

3/ Fêtes catholiques :
La Religion catholique occupe une place très importante dans la vie quotidienne des habitants du
Territoire. Ainsi, tout au long de l'année, chaque district ou paroisse célèbre son Saint Patron.
Les jours de fête sont toujours marqués par la célébration de la messe, suivie de la cérémonie du
kava. À cette occasion, les femmes préparent les mets destinés aux convives.
Ces journées sont clôturées par les danses traditionnelles suivies du partage des présents offerts par
les paroissiens en l'honneur de leur Saint Patron. Ces présents sont constitués de "umu" (composés
de cochons et d'ignames), offrandes des hommes et des "moe'aga" (nattes et "gatu"), offrandes des
femmes.
Ces jours de fêtes sont toujours des grands moments de partage et de piété.
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À Wallis, les fêtes sont réparties comme suit :
♦ 1er mai : Saint Joseph
(Premier Saint Patron du District de Mua qui compte 10 villages au sud de l'île), fêtée par les 6
villages les plus au sud. FIUA
♦ 8 juin : Sacré-cœur
(Deuxième Saint Patron du District de Mua), célébrée par les 4 villages de Fuga'uvea de cette même
paroisse, proches du centre de l'île.
♦ 29 juin : Saint Pierre & Saint Paul.
Saints Patrons du District de Hihifo, au nord de Wallis, qui compte 5 villages.
♦ 15 Août : Assomption
Marie est la Sainte Patronne du District du centre, Hahake, qui compte 6 villages. TOLOKE
♦ 14 Juillet : Fête Nationale
La veille du 14 juillet, un concours inter-districts de danses traditionnelles est organisé par le Comité
des Fêtes. La journée du 14 juillet débute par une cérémonie religieuse pour ouvrir les festivités,
suivie d'un défilé et d'une cérémonie coutumière à la place royale au lieu-dit Sagato Soane.
♦ 29 Juillet : Fête du Territoire
Les danses traditionnelles sont organisées et suivies d'un concours de chants. Des prix sont décernés
pour les meilleures compositions.
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4)
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5)
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G/ JOURS FÉRIÉS À WALLIS ET FUTUNA POUR L’ANNÉE 2019
**

Jour de l’an :

1er Janvier

**

Lundi de Pâques :

22 Avril

**

Saint Pierre-Chanel :

28 avril

**

Fête du Travail :

1er Mai

**

Victoire 1945 :

8 Mai

**

Ascension :

30 mai

**

Lundi de Pentecôte :

10 juin

**

Saint Pierre et Saint Paul :

29 Juin

**

Fête nationale :

14 Juillet

**

Fête du Territoire :

29 Juillet

**

Assomption :

15 Août

**

Toussaint :

1 Novembre

**

Armistice 1918 :

11 Novembre

**

Noël :

25 décembre

H/ LES DRAPEAUX DES ROYAUMES DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

WALLIS
Drapeau du
Royaume d’Uvea

FUTUNA
Drapeau du
Royaume de Sigave

Drapeau du
Royaume d’Alo
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II / SERVICES ADMINISTRATIFS

A)
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B) ORGANIGRAMMES DES SERVICES DE L’ÉTAT ET DU TERRITOIRE DES ILES WALLIS ET FUTUNA
PREFET, ADMINISTRATEUR SUPÉRIEUR DES ILES WALLIS ET FUTUNA
M. Thierry QUEFFELEC
CABINET DU PRÉFET
M. Gaël ROUSSEAU
Adjointe au Chef du Cabinet
Mme Juli e SEGONNE
Conseiller opérationnel
en charge de la Sécurité
CBA Serge GOMBERT
GENDARMERIE
Commandant CWIEK
Brigade Wallis
Brigade Futuna
Major PROST
Adj.chef LAROB
GARDE TERRITORIALE
WALLIS
FUTUNA
M. Kusitino
M. Akalio
ALOFI
VAKALEPU

SERVICES DE
L’ADMINISTRATION SUPÉRIEURE
RÉGLEMENTATION ET ÉLECTIONS
M. Chanel TELEPENI
Adj : Mme Palatina FIAKAIFONU
Adj : Mme Élisabeth TOEVALU

SCOPPD ¹
M. Atoni o ILALIO
Adj FED : Mme Falakika TAOFIFENUA
Adj Etat/Territoire : M. Joao JESSOP

FINANCES
M. Serge CHABANON
Bureau État : M. Pierre BALM
Bureau Territoire : Mme Annie ILALIO

AFFAIRES ÉCO. ET DÉVELOPPEMENT
M. Samuele KOLOKILAGI
Adj : M. Tomeno FOTUTATA

RESSOURCES HUMAINES
Mme Anne MAERTENS
Adj État : Mme Élisabeth TUHIMUTU
Adj Territoire : Mme Telesia TULITAU

BUDGET ET LOGISTIQUE
M. Matéo SIMUTOGA
Adj : M. Lokasiano FALEMAA

SYSTEMES D’INFO ET DE COM.
M. Stépha ne BOTTARI
Adj tech. Futuna : M. Michel BETTIN

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
M. Christophe LOTIGIE

Déléguée aux droits
des femmes
Mme Sidonie FULUHEA

Chargé de mission
Préfet et SG
M. Vincent VALIN

S.R.T.
Capitaine
de Police
M. David JACQUIN

Conseil
du Territoire

DÉLÉGATION DE FUTUNA
M. Jean-François BOUTIN

M. Chanel TELEPENI

Adjoint : M. Yann KELKAL

Contrôleur de
Gestion
M. Philippe VIELLE

CIRCONSCRIPTION D’UVEA

CIRCONSCRIPTION
D’ALO ET SIGAVE

M. Pascal DEC
Adjt : M. Alain MARIE-SAINTE

SERVICES TERRITORIAUX

SERVICES D’ÉTAT

DÉLÉGATIONS

TRAVAUX PUBLICS
M. Daniel RUNSER

AVIATION CIVILE
M. Luc COLLET

DÉLÉGATION DE PARIS

Futuna : M. Alain MESNIER

JEUNESSE ET SPORTS
M. Chris tophe COMBETTE
Futuna : M. Senio MOLEANA

STOSVE ²
M. Soane VEHIKA
Adjte : Mme FOLOKA Koleta

AFFAIRES RURALES
M. Jea n-Françoi s NOSMAS
Futuna : M. Christian NEUMÜLLER

ENVIRONNEMENT
M. Atol oto MALAU
Futuna : M. Didier LABROUSSE

AFFAIRES SOCIALES
M. BLOT Phil ippe
Adjte : Mme Marie-Michel VAKALEPU

SAMPPB ³
M. Vi ane HOATAU
Adjt : M. Gilbert LAUFILITOGA

Adj: M. Alain KERHASCOET

M. Pa i no VANAI

MÉTÉOROLOGIE

DÉLÉGATION DE NOUMÉA

Mme Lus ia LENISIO

M. Olivi er LOGOLOGOFOLAU

AGENCE DE SANTÉ
M. Étienne MOREL
Dir. Adj: M. Patrick LAMBRUSCHINI

DÉLÉGATION DE TAHITI
Mme Mari e-Pierre GAVEAU

VICE-RECTORAT
M. Thi erry DENOYELLE
SG : Mme Régine CONSTANT

AGRICULTURE, FORÊT & PÊCHE
M. Jean-Françoi s NOSMAS
Futuna : M. Christian NEUMÜLLER

INSPECTION DU TRAVAIL
M. BLOT Phil ippe
Adj: Mme Marie-Michel VAKALEPU

DOUANES
Mme Catheri ne PILORGE
Futuna : M. Jacques KICINSKI

Contributions Diverses/Régie Tabacs
Mme Catheri ne PILORGE
Futuna : M. Jacques KICINSKI

POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
M. Manuele TAOFIFENUA
Futuna : Mme Falakika LILO

AFFAIRES CULTURELLES
Mme Bernadette HALAGAHU-PAPILIO
Futuna : M. Petelo LELEIVAI

STATISTIQUES
M. Jean-Paul GOEPFERT
Futuna : Mme Leslye TAKALA

Direction des Finances Publiques (DFiP)
Directeur : M. Mauri ce JODET
Institut d’Émission d’Outre-Mer (IEOM)
Directeur : M. Stéphane ATTALI

SCES DE L’ASSEMBLÉE TERRITORIALE
Dir. des sces administratifs et financiers :

M. Alexi s LELEIVAI

1 SCOPPD : Service de Coordination des Politiques Publiques et du Développement
2 STOSVE : Service Territorial des Oeuvres Scolaires et de la Vie de l’Étudiant
3 SAMPPB : Service des affaires maritimes, port, phares et balises

Caisse Prestation Sociale de Wallis et Futuna (CPSWF)
Directrice : Mme Fra nce MESTRE

Mis à jour le 30/04/2019
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C/ L’ADMINISTRATION SUPÉRIEURE :
(voir l’annuaire des services de l’administration supérieure page 43 à 44)

- CABINET Le chef de service est Monsieur ROUSSEAU Gaël.
Le Cabinet du Préfet :
◘ instruit les dossiers de sécurité et d’ordre public, et travaille en liaison étroite avec
la gendarmerie, le chef de service de renseignement territorial et les forces armées
basées en Nouvelle-Calédonie ;
◘ assure la gestion des distinctions honorifiques. Il a en charge le protocole et assure
l’organisation de missions et visites officiels (ministres, personnalités,...) ;
◘ assure la gestion des armes ;
◘ gère la communication et les relations avec la presse ;
◘ prévient, gère et suit les situations de crise. Élabore et met à jour les
plans de secours (ORSEC) ; informe la population ;
◘ met en œuvre les évacuations sanitaires (EVASAN) par moyens militaires ;
◘ prépare les réquisitions ;
◘ a en charge les outils de prévention de la délinquance et la sécurité routière ;
◘ assure la communication de la préfecture et de l’administration supérieure

- SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Le Sous-Préfet, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna est Monsieur Christophe
LOTIGIÉ.
Le Secrétaire Général anime et coordonne, sous l’autorité du Préfet, l’activité de l’ensemble
des services de l’État et du Territoire de Wallis et Futuna.

- DÉLÉGATION DE FUTUNA – CIRCONSCRIPTION D’ALO ET SIGAVE
Le Délégué du Préfet à Futuna est Monsieur Jean-François BOUTIN.
Les missions de ce service sont les suivantes :
◘ gérer le Budget de la délégation et des deux circonscriptions ;
◘ représenter la circonscription d’Alo et de Sigave en justice ;
◘ représenter la circonscription d’Alo et de Sigave dans tous les actes de la vie
civile.
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- COORDINATION – FINANCES – DÉVELOPPEMENT ★ Service de Coordination des Politiques Publiques et du Développement
(SCOPPD)
La cheffe de service est Monsieur Antonio ILALIO.
Le SCOPPD a pour mission générale d’assurer, sous l’autorité du Préfet et du Secrétaire
Général, la coordination, la mise en œuvre et le suivi des politiques publique dans le but de
promouvoir le développement économique, social et culturel durable du Territoire.
◘ il assure la coordination de l’action des Services de l’État du Territoire de Wallis
et Futuna ;
◘ il est chargé de l’élaboration et du suivi de la stratégie de développement durable
de Wallis et Futuna sur la base des orientations stratégiques définies par les
autorités de l’État et du Territoire ;
◘ il est chargé du suivi technique de la coopération régionale avec l’Assemblée
Territoriale ;
◘ il assure la gestion des crédits du Fonds Européen de Développement (FED) ;
◘ il assure le suivi du contrat de développement État / Territoire.

★ Service des Finances
Le chef de service est Monsieur Serge CHABANON
Les missions de ce service sont les suivantes :
◘ préparer et exécuter le Budget du Territoire ;
◘ suivre l’ensemble des dépenses de fonctionnement et d’investissement de l’État, à
l’exception des crédits de l’éducation nationale, de l’aviation civile et de l’agence de
santé ;
◘ centraliser et assurer le contrôle de la commande publique pour le compte de
l’État et du Territoire. Il est chargé d’élaborer, de suivre et d’exécuter les procédures de
marchés publics.

★ Service des Affaires Économiques et du Développement (AED)
Le chef de service est Monsieur Samuele KOLOKILAGI.
Les missions de ce service sont les suivantes :
◘ préparer les dossiers économiques ;
◘ instruire et suivre les demandes d’aides au CTI (Subventions aux PME) ;
◘ instruire et suivre les demandes d’aides à la continuité territoriale ;
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◘ suivre les dossiers de demandes de défiscalisation ;
◘ suivre les prix des produits de première nécessité / enquêtes économiques
ponctuelles.
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- RESSOURCES HUMAINES – RÉSEAUX – MOYENS LOGISTIQUES ★ Service de Ressources Humaines (SRH)
Le chef de service est Madame Anne MAERTENS
Les misions de ce service sont les suivantes :
◘ gérer et suivre les carrières des agents des services de l’État et du Territoire des
îles Wallis et Futuna ;
◘ organiser les recrutements et concours ;
◘ établir les frais de missions des élus ;
◘ établir les traitements de tous les personnels (Territoire et l’État), sauf pour le Vicerectorat, Météo France et l’aviation civile ;
◘ préparer les propositions de formation professionnelle des agents permanents du
Territoire et de l’État ;
◘ suivre le plafond des emplois et la masse salariale (Territoire et État) ;
◘ gérer les contentieux pour tous les services, y compris ceux du Vice-rectorat et de
l’Aviation civile.

★ Service des Systèmes d’Information et de Communication (SSIC)
Le chef de service est Monsieur Stéphane BOTTARI.
Les missions de ce service sont les suivantes :
◘ acquérir, installer, maintenir les outils informatiques pour l’ensemble des
Services territoriaux et de l’Administration supérieure ;
◘ gérer les communications de l’Administration supérieure ;
◘ administrer les réseaux et serveurs de l’Administration supérieure ;
◘ suivre les dossiers liés aux nouvelles technologies de l’information et de la
communication.

★ Bureau du Budget et de la Logistique (BBL)
Le chef de bureau est Monsieur Matéo SIMUTOGA.
Les missions de ce service sont les suivantes :
◘ gérer les biens domaniaux du parc immobilier ;
◘ entretenir les logements administratifs ;
◘ suivre les crédits de fonctionnement de l’Administration supérieure ;
◘ entretenir les locaux des services de l’Administration supérieure et services
rattachés ;
◘ gérer les véhicules de service.
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- RÉGLEMENTATION – CONTENTIEUX – ÉLECTIONS ★ Service de la Réglementation et des Élections (SRE)
Le chef de service est Monsieur Petelo Sanele TELEPENI.
Les missions de ce service sont les suivantes :
◘ publier les lois et règlements sur le Territoire ;
◘ exercer le contrôle de légalité des actes de l’Assemblée territoriale ;
◘ organiser les élections nationales et territoriales ;
◘ gérer et suivre les associations déclarées ;
◘ établir les titres sécurisés (passeports, cartes de séjour, visas) ;
◘ instruire les dossiers de demande de naturalisation ;
◘ assurer l’enregistrement administratif (sociétés, association, prêts bancaires,...) ;
◘ éditer et publier le journal officiel du Territoire.
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D / LES SERVICES RATTACHÉS


Délégation aux droits des femmes et à l’égalité



Circonscription d’Uvéa



Délégation de Futuna / Circonscription d’Alo et Sigave



Délégations de Wallis et Futuna à Paris / à Nouméa / à Papeete

E / LES SERVICES DE L’ÉTAT ET DU TERRITOIRE
SERVICES TERRITORIAUX


Services de l’Assemblée territoriale



Service des travaux publics



Service de la jeunesse et des sports



Service des œuvres scolaires et de la vie de l’étudiant



Service des affaires rurales



Service de l’environnement



Service des affaires sociales



Contributions diverses. Régie des tabacs



Service des postes et télécommunications



Service des affaires maritimes, port, phares et balises



Service des affaires culturelles



Service des statistiques et études économiques

SERVICES DE L’ÉTAT


Direction des finances publique de Wallis et Futuna



Vice-rectorat



Gendarmerie / Garde territoriale



Météorologie



Agence de santé



Aviation civile



Service d’état de l’agriculture, de la forêt et de la pêche



Inspection du travail



Douanes
(Voir l’annuaire des Délégations et des Services administratifs page 45 à 49)
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CHAPITRE III – INFORMATIONS PRATIQUES
A / LES FORMALITÉS DOUANIÈRES
Toute marchandise importée sur le territoire des îles Wallis et Futuna doit être déclarée à l’arrivée au
bureau de douane, lequel détermine le montant des droits et taxes à acquitter.
Les achats de produits hors taxes dans un magasin sous douane ou sous le régime des
bordereaux de détaxe (procédure PABLO en France Métropolitaine) doivent également être
déclarés au moment de l’arrivée sur territoire de Wallis et Futuna.
Les achats ou produits importés, destinés à un usage personnel ou familial, bénéficient d’une
franchise de droits et de taxes à la condition de respecter les quantités prévues (mentionnées cidessous, par voyageur). Il faut être âgé de 17 ans au minimum pour importer tabac ou alcool.

1) Marchandises : (quantité par voyageur)

PRODUITS

QUANTITÉS AUTORISÉES

TABAC

200 cigarettes ou 100 cigarillos ou 50 cigares ou
250g de tabac à fumer

BOISSONS ALCOLISÉES

2 litres

PARFUMS

50 ml

CAFÉ

500g ou 200g d’extraits et essences de café

THÉ

100g ou 50g d’extraits et essences de thé

AUTRES MARCHANDISES

30 000 XPF par voyageur âgé de 17 ans ou plus
10 000 XPF par voyageur âgé de moins de 17 ans

Lors du transfert de la résidence principale sur le territoire en provenance de métropole, d’un
pays membre de l’Union Européenne d’un DOM, d’une COM ou d’un pays étranger, les biens
domestiques ou personnels peuvent bénéficier d’une franchise de droits et taxes sous conditions
d’antériorité de leur possession et de leur utilisation. En sont exclus les véhicules à moteurs.

2) Justificatifs à fournir :
Il convient de se munir, avant le départ, des documents justifiant de la situation régulière d’objets tels
que caméscopes, appareils photo, postes radio... (Factures d’achat, quittances douanières, carte de
libre circulation délivrée par les services douaniers) qui doivent avoir 6 mois d’usage à la date du
départ pour être admis en franchise.
Les voyageurs qui transportent des sommes, titres ou valeurs (chèques de voyage, espèces, pièces
d’or, valeurs mobilières, titres de créances) dont le montant est égal ou supérieur à 10,000 € (soit 1
193 317 XPF) ou sa contre-valeur, doivent en faire la déclaration auprès des services des douanes.
Le service des douanes percevra le montant des droits et taxes éventuellement dus.
La cession, le prêt ou la location des biens ayant bénéficié d’une admission en franchise dans le
cadre d’un déménagement ne peuvent être effectués qu’après un délai de douze mois à compter du
dépôt de la déclaration.
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3) Formalités particulières :
a) Entrée ou sortie du territoire de Wallis et Futuna :
Stupéfiants et contrefaçons sont interdits à titre absolu, leur importation ou exportation constituent un
délit douanier et exposent à de lourdes sanctions (confiscation de la marchandise, amende
douanière, poursuites judiciaires).
L’importation de produits végétaux et d’origine animale ainsi que d’animaux vivants est soumise à des
exigences particulières et à des autorisations d’importation. (Renseignements auprès du Service des
Affaires Rurales : voir annuaire page 46).
Les importations d’armes et munitions sont soumises à autorisation. (Renseignements auprès des
Services du Cabinet du Préfet – voir annuaire page 43).

b) Entrée ou sortie du territoire douanier et de la Communauté Européenne :
L’entrée et/ou la sortie d’animaux vivants, de produits animaux et végétaux, d’espèce de la faune et
de la flore sauvages menacées d’extinction et des produits qui en sont issus, d’armes et de munitions,
des biens culturels, de vins, boissons alcoolisées et autres produits soumis aux règles des
contributions indirectes et au paiement de taxes relèvent d’une réglementation particulière ou sont
interdites dans certains cas. (Renseignements au bureau de douane ou sur le site internet de la
Direction générale des douanes : www.douane.gouv.fr).
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter le site internet des douanes de
Wallis et Futuna : http://www.douane.wf.

B / LES ANIMAUX DOMESTIQUES
BUREAU D’INSPECTION VÉTÉRINAIRE ALIMENTAIRE ET PHYTOSANITAIRE (BIVAP) :
1) Procédure d’importation :
L’importation d’animaux domestiques (notamment chiens et chats) est strictement réglementée afin
d’éviter toute introduction de maladies contagieuses ou d’espèces interdites sur le territoire des îles
Wallis et Futuna.
Cette démarche implique des examens vétérinaires obligatoires (vaccin antirabique, examen
sérologique, soins particuliers, tatouages...).
Il faut contacter le BIVAP (bivap@agripeche.wf) qui transmet un formulaire d’autorisation d’importation
et accomplir les formalités le plus tôt possible.
L'importation de chiens et/ou de chats aux îles Wallis et Futuna est obligatoirement effectués via la
quarantaine animale Jean Vergès de la Nouvelle-Calédonie, gérée par le SIVAP.
L’importateur (son transitaire ou son représentant) doit prendre contact (coordonnées ci-dessous)
avec la quarantaine animale Jean Vergès de la Nouvelle-Calédonie afin de prendre connaissance des
conditions d'importation des chiens et/ou chats en Nouvelle-Calédonie.

SIVAP

Quarantaine Animale (Jean Vergès)

2, rue Russeil – Port Autonome
BP 256 – 98 845 NOUMEA Cedex
Ouvert de 7h30 à 11h30 et de 12h15 à 16h00
Tél : (687) 24.37.45
Fax : (687) 25.11.12
Mail : davar.sivap@gouv.nc

Lot N°37 du lotissement KSI
Ziza – 98890 PAITA
Ouverture au public : de 9h à 11h et de 13h à 15h
Tél : (687) 41.25.36
Fax : (687) 41.65.82
Mail : davar.sivap-qa@gouv.nc
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Toute importation, sans passage en quarantaine agréée, aux îles Wallis et Futuna est interdite.
Toute dérogation devra faire l’objet d’un arrêté de l’Administration supérieure des îles Wallis et
Futuna.
2) Demande et conditions d’obtention d’un permis d’importation
a) Toute importation de chiens et/ou chats aux îles Wallis et Futuna est soumise à la délivrance d’un
permis d’importation ;
b) Le formulaire de demande de permis (MODELE I.CnCt.DPI.WF.02-15 : DEMANDE DE PERMIS
POUR L’IMPORTATION DE CHIENS ET/OU DE CHATS AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA EN
PROVENANCE DE PAYS DU PACIFIQUE INDEMNES DE RAGE OU .DE PAYS OÙ LE RISQUE DE
RAGE EST NÉGLIGEABLE, APPROUVÉS PAR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE CALÉDONIENNE ET
VIA LA QUARANTAINE ANIMALE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE) est complété, daté et signé par
l’importateur et transmis au BIVAP par l’un des moyens suivants :
◘ dépôt à l’accueil du service à l’adresse suivante : RT1 – LIKU – District de HAHAKE ;
◘ transmission par courrier : BIVAP – BP 19 – Mata-utu – 98 600 UVEA ;
◘ par messagerie électronique au format PDF : bivap@agripeche.wf.
c) Certains documents originaux sont demandés par courrier en complément d’un envoi par
messagerie électronique pour la constitution du dossier d’importation (cf.§ 2.1.4).
d) Les informations suivantes doivent être renseignées sur la demande de permis :
◘ le nom, la race, le sexe, la date de naissance et l’identification de l’animal ;
◘ le nom et le contact du propriétaire dans le pays exportateur et aux îles Wallis et Futuna
(adresse et téléphone). Une adresse électronique est obligatoire pour faciliter les échanges en
cas de problème sur le certificat d’importation ;
◘ la signature de l’importateur.
e) Les copies des documents suivants doivent parvenir, par messagerie électronique
(bivap@agripeche.wf) au format PDF, en complément de la demande de permis :

De pays du Pacifique indemnes de rage

De pays où le risque de rage est
négligeable

Attestation du vétérinaire traitant de l’animal quant
au lieu de résidence et statut vaccinal

Attestation du vétérinaire traitant de l’animal quant
au lieu de résidence, statut vaccinal et tirage
d’anticorps antirabique
Rapport d’analyse des
neutralisants

Photocopies lisibles signées et tamponnées par le
vétérinaire traitant de la carte d’identification
(tatouage ou puce électronique), du carnet de
vaccination ou du passeport européen concernant
les pages des vaccinations courantes. Les
photocopies doivent concerner la vaccination sur
les 3 dernières années au moins, pour les
animaux de plus de 3 ans, et toutes les
vaccinations pour les animaux de moins de 3 ans

anticorps

antirabiques

Photocopies lisibles signées et tamponnées par le
vétérinaire traitant de la carte d’identification
(tatouage ou puce électronique), du carnet de
vaccination ou du passeport européen concernant
les pages des vaccinations courantes. Les
photocopies doivent concerner la vaccination sur
les 3 dernières années au moins, pour les animaux
de plus de 3 ans, et toutes les vaccinations pour les
animaux de moins de 3 ans

f) En signant la demande d’importation pour les animaux importés aux îles Wallis et Futuna
l’importateur atteste :
◘ avoir pris connaissance que l’importation souhaitée est réalisée via la quarantaine animale
de la Nouvelle-Calédonie gérée par le SIVAP ;
◘ avoir déposé une demande de permis d’importation telle que demandée par le SIVAP ;
◘ avoir pris connaissance des dispositions du protocole et/ou du certificat sanitaire relatif à
l’importation souhaitée, les accepter et fournir tous les documents complémentaires
nécessaires au dossier de demande d’importation ;
◘ que les animaux destinés à l’importation ne sont pas de type OGM ;
◘ s’engager à récupérer les animaux importés dès que le BIVAP en aura donné l’autorisation
et à fournir au BIVAP tous les documents nécessaires.
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g) Le délai d’obtention du permis est de 12 jours ouvrables après réception de la demande complète
au BIVAP. En effet, la délivrance du permis d’importation n’intervient que si les éléments précisés
dans la demande de permis et les documents complémentaires exigés sont satisfaisants. Par ailleurs,
l’obtention préalable d’un permis d’importation auprès du SIVAP est nécessaire.
h) Le permis est délivré pour une date précise.
i) L’original du permis doit voyager avec les animaux importés. En conséquence, la demande
doit être formulée suffisamment tôt avant la date voulue d’importation pour que le permis puisse être
envoyé en Nouvelle-Calédonie.
j) Le modèle vierge de certificat vétérinaire pour l’importation des animaux, objet de la demande est
transmis au SIVAP avec l’original du permis délivré par le BIVAP.
3) Éligibilité des animaux importés
Les animaux doivent répondre aux conditions suivantes :
◘ ils ont été importés en Nouvelle-Calédonie conformément aux exigences sanitaires
en vigueur sur ce territoire ;
◘ ils ont séjourné à la quarantaine animale de la Nouvelle-Calédonie conformément à
la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.
4) Avant l’embarquement
Dans les trois jours précédant le départ de la quarantaine animale de la Nouvelle-Calédonie, tout
animal destiné à être exporté vers les îles Wallis et Futuna doit bénéficier d’une visite sanitaire
réalisée par un vétérinaire officiel afin de contrôler son état de santé, son aptitude à voyager et
rédiger le certificat sanitaire qui l’accompagnera.
Ce certificat sanitaire doit être transmis au BIVAP par messagerie électronique (bivap@agripeche.wf),
au format PDF, dès signature. Le départ de l’animal pourra être bloqué par le BIVAP si le certificat n’a
pas été transmis par messagerie électronique.
5) Documents accompagnant l’envoi
a) Les documents suivants doivent accompagner l’animal :
◘ original du permis d’importation délivré par le BIVAP ;
◘ original du certificat vétérinaire (Numéro I.CnCt.Cf-NC.02-15) dûment complété, daté, signé
et tamponné par un vétérinaire officiel de la Nouvelle-Calédonie.
b) Les documents doivent être en français (à défaut en anglais). Le certificat vétérinaire est en
français. Tout document écrit dans la langue du pays exportateur et nécessaire au contrôle à l’arrivée
doit être traduit en français (à défaut en anglais). Cette traduction relève de la responsabilité et est
aux frais de l’importateur.
6) Conditions de transport
a) Les chiens et/ou les chats doivent voyager selon les recommandations IATA (International Air
Transport Association) pour le transport des animaux vivants (www.iata.org).
b) Les animaux ne sont débarqués qu’à l’aéroport mentionné sur le permis d’importation.
c) Lors de voyages par avion, les animaux doivent voyager sous le régime du fret et en cage de
transport scellée.
d) Des effets personnels tels que couffins, peluches, vêtements, couverture, jouets ou tout autre objet
ne présentant pas de danger pour l’animal peuvent être mis dans la cage de transport.
e) Un système d’abreuvement (gamelle contenant de l’eau congelée, biberon à rongeur,...) peut être
installé sur la porte de la cage afin de faciliter l’abreuvement de l’animal tout au long du transport et
surtout lors des escales, à leur arrivée et en cas de problème sur le vol.
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f) Pour le confort de l’animal durant le transport une alèse ou un tapis absorbant peut être placé sur le fond
de la cage.
g) Un repas léger peut être donné quelques heures avant le départ.
h) En matière de tranquillisation lors de voyage, le vétérinaire traitant de l’animal demeure l’interlocuteur
privilégié pour tout conseil.

C / FORMALITÉS À L’ARRIVÉE
1) Inspection à l’arrivée
a) À l’arrivée aux îles Wallis et Futuna, les agents du BIVAP contrôlent les scellés avant l’ouverture des
cages de transport, les animaux sont soumis à une inspection physique et documentaire par un agent du
BIVAP qui vérifie leur état sanitaire et la conformité des documents d’accompagnement (permis
d’importation, certificat sanitaire correspondant à nos exigences et correctement complété, daté et signé par
les services officiels de la Nouvelle-Calédonie,...).
b) Toute non-conformité pourra entraîner soit le refoulement du ou des animaux par les agents du BIVAP
(aux frais de l’importateur / du propriétaire), voire l’euthanasie. Toute dérogation devra faire l’objet d’un
arrêté de l’Administration Supérieure des îles Wallis et Futuna.

D / QUATRIÈME PARTIE : CERTIFICAT VÉTÉRINAIRE
MODÈLE N° I.CnCt.Cf-NC.02-15 : Certificat vétérinaire pour l’importation de chiens et/ou de chats aux îles
Wallis et Futuna en provenance de pays du pacifique indemnes de rage ou de pays où le risque de rage est
négligeable, approuvés par l’autorité compétente calédonienne, et via la quarantaine animale de la
Nouvelle-Calédonie.

RAPPEL IMPORTANT :
Sont interdits au transport (cabine, soute ou fret), les chiens de 1ère et 2ème catégories telles que définies
par le ministère français de l’Agriculture et de la Pêche, à savoir :
◘ Chiens de 1ère catégorie : Chiens dits d’attaque n’appartenant pas à une race mais assimilable
par leur morphologie aux chiens de race suivants : Staffordshire terrier (pitbulls), Mastiff (Boerbulls),
Tosa.
◘ Chiens de 2ème catégorie : Chiens dits de garde ou de défense, ce sont les chiens assimilables
par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler.

E / INSTALLATION
Une aptitude médicale à servir l’Outre-mer doit être établie par un médecin agréé (Direction Générale des
Outre-mer) pour que l’arrêté ministériel d’affectation soit pris. La DGOM est habilitée à communiquer la liste
des démarches médicales à accomplir.
Conditions de déménagement : il peut être effectué en une ou plusieurs fois ou par voie maritime ou
aérienne. En vertu de l’article 66 du décret n°98-844, « le paiement des indemnités forfaitaires prévues aux
articles 39 et 40 du même décret est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans un délai d’un
an au plus tard, à peine de forclusion, à compter de la date de son installation dans sa nouvelle résidence
administrative ou de son retour à sa résidence. »
Un inventaire détaillé et estimatif est à déposer, lors de l’arrivée, reprenant l’intégralité des objets importés.
Lorsque le déménagement est réalisé en plusieurs fois, l’inventaire remis lors de la première importation doit
reprendre la totalité des biens importés.
À la prise de possession du logement, l’agent devra prendre contact avec EEWF (Électricité et Eau de
Wallis et Futuna) pour la fourniture d’eau et d’électricité. L’agent devra également souscrire une assurance
locative.
Pour l’ouverture d’une ligne de téléphone fixe ou d’une connexion internet, il lui appartient de se rapprocher
du Service des Postes et Télécommunications (voir page 47).
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Pour la fourniture d’un container à ordures ménagères, l’occupant doit s’adresser au service de
l’environnement (voir annuaire page 45).
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L’inscription sur les listes électorales nécessite 6 mois de résidence (ou un contrat de travail minimum
de cette durée). L’agent doit, au préalable, s’être fait radier des listes de son lieu de rattachement initial.
L’inscription peut se faire auprès du bureau de la réglementation et des élections de la circonscription
concernée [Circonscription d’Uvea pour Wallis (voir annuaire page 43) et Circonscription d’Alo ou de Sigave
pour Futuna (voir annuaire page 49)].

F / ACCUEIL D’UN FONCTIONNAIRE
Le vol, au départ de Paris, est de l’ordre de 30 h, y compris les escales. Le décalage horaire est de +
10h par rapport à la métropole, en été, et +11 h en hiver.
Bien que Wallis et Futuna soit une Collectivité d’Outre-mer et qu’une carte d’identité suffise pour
entrer sur le territoire, le passeport est indispensable pour les différentes escales. Il convient de se
rapprocher de la compagnie aérienne avant le départ.
À l’arrivée à Wallis (aéroport de Mala'e - Hihifo) ou à Futuna (aérodrome de Vélé) en fonction de
l’affectation, un membre de l’Administration Supérieure ou un collègue de bureau est présent pour
accueillir le fonctionnaire. Ce dernier sera conduit dans un logement administratif moyennant une
retenu logement (15 % du salaire), ou le cas échéant dans un logement transitoire, dit de passage (ou
à l’hôtel, le cas échéant) s’il n’est pas logé par l’Administration, le temps de trouver une location.
Une première visite de son service sera rapidement organisée ainsi qu’une présentation aux autres
agents.

G / COUVERTURE SOCIALE ET MUTUELLE
Contrairement à ce qui existe en métropole, aucun système de sécurité sociale n’est en place à Wallis
et Futuna : les frais de santé sont gratuits.
S’agissant des fonctionnaires en poste à Wallis et Futuna, les frais d’hospitalisation et les soins
médicaux sont pris en charge par l’Agence de Santé : visites médicales, maladies, accidents
survenant sur le Territoire.
Les fonctionnaires de l’État cotisent, par ailleurs, en application des articles L712-1 et suivants du
Code de la Sécurité Sociale. À ce titre, ils sont couverts lors de leurs déplacements en France
métropolitaine ou dans un DOM. La plupart des compagnies d’assurance ont une offre spécifique
pour les agents des territoires d’outre-mer. Il est opportun de se renseigner lors des déplacements à
l’étranger. Il est cependant conseiller par précaution aux fonctionnaires de ne pas renoncer à leur
mutuelle, le temps de leurs séjour professionnel à Wallis et Futuna. De façon générale la MGEN,
MMA Santé, MACIF, AXA … sont des mutuelles auprès desquelles l’agent pourra se rapprocher,
avant son départ, afin de couvrir les risques encourus lors de ses déplacements personnels à
l’étranger. Cette liste est non exhaustive.
L’Agence de Santé regroupe deux hôpitaux (Sia à Wallis et Kaleveleve à Futuna) et trois dispensaires
répartis dans les districts de Mua, Hahake et Hihifo (Wallis).
La capacité d’accueil en 2014 est de 49 lits à Wallis et de 11 lits à Futuna.
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H / FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Voici quelques informations qui vous aideront dans vos démarches les plus courantes dans la vie
civile.
1) Obtenir des copies ou des extraits d’actes d’état civil
Il faut s’adresser à la circonscription ou à la Mairie qui a enregistré l’acte en indiquant des dates
précises ainsi que l’identité de la personne concernée par la délivrance de l’acte demandé.
◘ Pour les français, mariés ou décédés en pays étrangers ou dans les anciens territoires
français devenus indépendants, ces documents peuvent être obtenus à l’adresse suivante :
Ministère des Relations Extérieures
Service Central de l’État Civil
BP 1056 – 44035 NANTES Cedex
◘ Pour les français nés, mariés ou décédés dans un Département ou Territoire d’Outre-mer
autres que la Nouvelle-Calédonie, les dits documents peuvent être obtenus à l’adresse
suivante :
Dépôts des papiers publics d’Outre-mer
27, rue Oudinot – Paris 7e 75007
2) Obtenir des Fiches individuelles d’état civil
Il faut se présenter auprès de la Circonscription, muni de l’un des documents suivants :
◘ le livret de famille ;
◘ un extrait d’acte de naissance, quelle que soit la date de délivrance de cet extrait ;
◘ une carte nationale d’identité en cours de validité (délivrée depuis moins de 10 ans).
En aucun cas, les fiches d’état civil ne doivent être établies au vu d’une autre pièce, telle que le
passeport, livret militaire, bulletin de naissance.
3) Obtenir un passeport
a) Passeport biométrique
Il faut se présenter, auprès de la circonscription d’Uvea pour Wallis et à la Délégation de Futuna pour
Futuna avec les pièces suivantes :
◘ un timbre fiscal de 6000 XPF (adulte à partir de 18 ans), 3000 XPF (enfant de 15 à 17 ans)
pour la délivrance. Pour les enfants de 0 à 14 ans la délivrance d’un passeport biométrique est
gratuite ;
◘ 2 photos d’identité 35 x 45 mm vous représentant de face, la tête nue ;
◘ votre carte nationale d’identité ;
◘ Pièces justificatives de domiciliation (facture d’électricité ou téléphonique de moins de 3
mois) ;
Si c’est un membre de votre famille (épouse, père ou mère, enfant majeur) qui accomplit les
formalités celui-ci doit :
◘ présenter les pièces mentionnées ci-dessus ;
◘ prouver des liens de parenté avec vous par son livret de famille, un passeport ou carte
d’identité, une attestation d’hébergement et la copie du passeport ou de la carte d’identité du
membre de la famille qui a signé l’attestation d’hébergement.
Attention : vous devez obligatoirement vous présenter personnellement pour retirer votre passeport.
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b) Passeport d’urgence
Il faut se présenter, auprès du Service de la Réglementation et des Élections de l’Administration
Supérieure pour Wallis et à la Délégation à Futuna avec les pièces suivantes :
◘ un timbre fiscal de 3000 XPF pour la délivrance pour les enfants (0 à 18 ans) et les adultes ;
◘ 2 photos d’identité 35 x 45 mm vous représentant de face, la tête nue pour les enfants (0 à
18 ans) et les adultes ;
◘ votre carte nationale d’identité ou l’ancien passeport ;
À défaut de ces pièces, vous devez présenter votre livret de famille.
◘ Pièces justificatives de domiciliation (facture d’électricité ou téléphonique de moins de 3
mois) ;
Si c’est un membre de votre famille (épouse, père ou mère, enfant majeur) qui accomplit les
formalités celui-ci doit :
◘ présenter les pièces mentionnées ci-dessus ;
◘ prouver des liens de parenté avec vous par son livret de famille, un passeport ou carte
d’identité, une attestation d’hébergement et la copie du passeport ou de la carte d’identité du
membre de la famille qui a signé l’attestation d’hébergement.
c) Renouvellement de passeport
Il faut se présenter, auprès de la circonscription d’Uvea pour Wallis ou à la Délégation de Futuna pour
Futuna avec les pièces suivantes :
◘ un timbre fiscal de 6000 XPF (adulte à partir de 18 ans), 3000 XPF (enfant de 15 à 17 ans)
pour la délivrance. Pour les enfants de 0 à 14 ans la délivrance d’un passeport biométrique est
gratuite ;
◘ 2 photos d’identité 35 x 45 mm vous représentant de face, la tête nue ;
◘ la déclaration de perte ou de vol du passeport (à faire à la gendarmerie ou sur place à la
circonscription Wallis/Futuna) ou ancien passeport à validité normale délivrée depuis 10 ans ;
À défaut de ces pièces, vous devez présenter votre livret de famille.
◘ pièces justificatives de domiciliation (facture d’électricité ou téléphonique de moins de 3
mois) ;
◘ votre carte nationale d’identité.
Si c’est un membre de votre famille (épouse, père ou mère, enfant majeur) qui accomplit les
formalités celui-ci doit :
◘ présenter les pièces mentionnées ci-dessus ;
◘ prouver des liens de parenté avec vous par son livret de famille, un passeport ou carte
d’identité, une attestation d’hébergement et la copie du passeport ou de la carte d’identité du
membre de la famille qui a signé l’attestation d’hébergement.
Attention : vous devez obligatoirement vous présenter personnellement pour retirer votre passeport.
4) Obtenir une carte nationale d’identité
Il faut se présenter auprès de la circonscription munis des pièces suivantes :
◘ un timbre fiscal de 1500 XPF pour la délivrance ou le remplacement ;
◘ 2 photos d’identité 35 x 45 mm vous représentant de face, la tête nue ;
◘ un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil ou le livret de famille ou un
extrait d’acte de mariage, ou un document prouvant la nationalité française ;
◘ la déclaration de perte ou de vol de la carte nationale d’identité (à faire à la gendarmerie) ou
la carte d’identité périmée ;
◘ Pièces justificatives de domiciliation (facture d’électricité ou téléphonique de moins de 3
mois) ;
◘ le passeport en cours de validité.
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Si c’est un membre de votre famille (épouse, père ou mère, enfant majeur) qui accomplit les
formalités celui-ci doit :
◘ présenter les pièces mentionnées ci-dessus ;
◘ prouver des liens de parenté avec vous par son livret de famille, un passeport ou carte
d’identité, une attestation d’hébergement et la copie du passeport ou de la carte d’identité du
membre de la famille qui a signé l’attestation d’hébergement.
Attention : vous devez obligatoirement vous présenter personnellement pour retirer votre carte
d’identité.
5) Obtenir une carte d’électeur
Il faut se faire inscrire auprès de la circonscription, muni d’une pièce d’identité et d’une pièce
justificative précisant votre adresse.
6) Obtenir un certificat de nationalité française
Il faut vous adresser au Tribunal de première instance de Mata-utu et produire :
a) si vous êtes né en France : la copie intégrale de votre acte de naissance ou le livret de
famille de vos parents ;
b) si vous êtes né à l’étranger : la copie intégrale de votre acte de naissance ou le livret de
famille de vos parents, ainsi que les dates et lieux de naissance de vos grands-parents.
Chaque cas devant être examiné, d’autres pièces peuvent être éventuellement réclamées.
7) Obtenir un extrait de casier judiciaire
Il faut vous adresser :
a) si vous êtes né à Wallis et Futuna, au greffier en chef du Tribunal de première instance de
Mata-utu ;
b) si vous êtes né en Nouvelle-Calédonie, au greffier en chef du Tribunal de première instance
de Nouméa ;
c) si vous êtes né en Polynésie Française, au greffier en chef du Tribunal de première instance
de Papeete ;
d) si vous êtes né en Métropole, au greffier en chef du Tribunal de grande instance dans
l’arrondissement duquel se trouve votre lieu de naissance ou au ministère de la Justice, Casier
Judiciaire National, 44079 Nantes Cedex ;
e) si vous êtes Français né à l’étranger, au ministère de la Justice, Casier Judiciaire National,
44079 Nantes Cedex.
Vous devez joindre à votre demande une fiche individuelle d’état civil.
8) Formalités en vue du Mariage
Étant donné leur importance, il est préférable de s’adresser à la circonscription d’Uvea pour Wallis et
à la Délégation de Futuna pour Futuna au moins 2 ou 3 mois à l’avance, en vue d’obtenir une liste
détaillée des différents documents à remettre pour ladite cérémonie.
Dans le cas d’un mariage coutumier célébré à l’église, il faut toujours se présenter ensuite à la
circonscription pour l’enregistrement de ce même mariage.
9) Déclarer une naissance
Il faut se présenter à la circonscription d’Uvea pour Wallis et à la Délégation de Futuna pour Futuna,
muni de la déclaration de naissance, ainsi que du livret de famille ou d’une pièce d’identité des
parents. (Délai maximum de 3 jours prévu à l’article 55 du code civil pour déclarer la naissance).
10) Déclarer un décès
Une déclaration auprès du curé de la paroisse ne suffit pas. Il faut aussi se rendre à la circonscription,
muni d’un certificat de décès délivré par un médecin, ainsi que du livret de famille ou d’une pièce
d’identité du défunt.
La déclaration de décès doit être faite dans un délai de 24 heures à compter du décès.
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CHAPITRE IV - INFORMATIONS PRATIQUES
A / L’ENSEIGNEMENT
●

Organisation :

L’éducation se décompose en deux degrés d’enseignement :
◘ L’enseignement du 1er degré dont la gestion est entièrement confiée à la Direction de
l’Enseignement Catholique (DEC). Cette structure privée accueille un peu plus de 1 700
élèves dans 14 écoles primaires et maternelles (9 à Wallis et 5 à Futuna).
◘ L’enseignement secondaire qui est géré par le vice-rectorat. Cette structure
administrative de l’éducation nationale gère 6 collèges (4 à Wallis et 2 à Futuna) et 2 lycées
implantés à Wallis (un lycée d’enseignement général et un lycée agricole).
Un projet élaboré en 2010 prévoit la délivrance de diplômes dans le cadre de la validation des acquis
par l’expérience (VAE).
Contact utile au Vice-rectorat : courrier@ac-wf.wf ou site internet du vice-rectorat de Wallis et Futuna
https://www.ac-wf.wf. (voir annuaire page 49)
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B / LES POSTES ET LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
A Wallis-et-Futuna, la poste et les télécommunications sont gérées par une entité administrative rattachée au
Territoire, le Service des Postes et des Télécommunications (SPT). Ce service ne possède pas de personnalité
juridique propre.
Ce service assurent plusieurs missions : la télécommunication (téléphone fixe et portable, internet, liaisons
spécialisées etc), l’affranchissement et traitement du courrier, le traitement des mandats postaux, etc.
Elle dispose également d’une section philatélie (création et commercialisation de timbres, coupon réponses,
télécartes, etc.).

1) Connexions à Internet :
Abonnement Bas Débit (Débit variant de 33,6 Kbps à 56 Kbps) :
Forfaits
CHRONO
SOLO
INTEGRAL

Descriptions

Mensuel (en XPF)

Abonnement limité
400 XPF par heure au-delà de 5 heures

2 000

Abonnement illimité

5 000

Abonnement illimité tout compris
1000 XPF par heure au-delà de 120 heures

10 000

Abonnement Haut Débit (ADSL) :
Forfaits (1)

Débit envoi
(Kbps)

Débit reçu
(Kbps)

Durée Connexion

Mensuel (en XPF)

LIGHT

64/512 Local

128/1024 Local

Soir et Week-end (2)

7 500

START

64/512 Local

128/1024 Local

Illimitée

9 900

SPEED

128/512 Local

256/1024 Local

Illimitée

14 900

PRO

256/512 Local

512/1024 Local

Illimitée

38 500

FAST

512/512 Local

1024/1024 Local

Illimitée (3)

77 000

(1) Pour souscrire à un abonnement :
◘ Frais de mise en service : 10 000 XPF
◘ Durée minimale d’abonnement : 3 mois
(2) Soirée : du lundi au vendredi de 20h à 06h du matin
(3) L’abonnement Fast vous attribut une adresse IP FIXE gratuite (nous consulter), celle-ci est payante pour les
autres abonnements.
Week-end : du vendredi à partir de 20h jusqu’au lundi à 06h du matin.
Attention : les jours fériés ne sont pas pris en compte.
◘ Les connexions Hors Forfaits sont facturées dès la première seconde 1 000 XPF de l’heure.
◘ Pour toute réclamation, le service technique est en mesure de détailler votre connexion à la seconde
et cela à une période désirée.
◘ Un contrat est signé lors de votre souscription, prenez bien le temps de le lire attentivement.
Pour toute souscription, l’agence commerciale est ouverte le :

◘ Lundi au Jeudi 7h30 – 15h
◘ Vendredi de 7h30 – 14h

2) Le Téléphone :
Un événement qui restera marqué dans l’histoire de Wallis et Futuna, le passage du téléphone fixe au téléphone
mobile avec accès internet sur les mobiles en octobre 2015.
Ce réseau mobile de Wallis et Futuna est appelé MANUIA, le site stratégique est implanté à Afala à Wallis.
Pour une ouverture de ligne de téléphone fixe, l’achat d’une carte sim ou d’un forfait de téléphonie mobile,
veuillez vous adressez au bureaux du SPT aux heures d’ouvertures suivantes : ◘ Lundi au Jeudi 7h30 – 15h
◘ Vendredi de 7h00 – 14h
Ou par téléphone au 14, ou au 72 08 00 pour Wallis et au 72 36 00 pour Futuna.
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Quelques indicatifs d’appel :
◘ Pour appeler à Wallis depuis la métropole, il faut composer le 00 + 681 + le numéro de
téléphone local ;
◘ Pour appeler la France métropolitaine depuis Wallis-et-Futuna, il faut composer le 00 + 33
(remplace le zéro) + le numéro du correspondant.
◘ Pour appeler l’étranger :
- Japon : 00 +81
- Australie : 00 + 61
- Nouvelle-Zélande : 00 + 64
- Polynésie Française : 00 + 689
- Nouvelle-Calédonie : 00 +687
Pour plus d’informations concernant les services que propose le service de la poste et télécommunications
ainsi que la tarification, veuillez consulter le site internet suivant : www.spt.wf ou vous rendre directement
aux agences suivantes selon votre résidence géographique :
Agence

Localisation

Contacts

Heure d’ouverture

WALLIS
Agence de Mata-utu
(le siège du SPT)

Située dans la capitale de l’île Wallis en face du Palais royale et à
proximité de la cathédrale de Mata-utu – District de hahake –
Village de Mata-utu

- 72 08 00
- 14
(numéro
gratuit)

Agence de Mu'a

Située dans le bâtiment de la chefferie de Mu'a (le Falefono) en
face de l’église Saint Joseph et du presbytère – District de Mu'a –
Village de Mala'efo'ou

72 20 42

Agence de Hihifo

Située dans le bâtiment de la chefferie de Hihifo (le Falefono) en
face de l’église Saint Pierre et Paul et du presbytère – District de
Hihifo – Village de Vaitupu

72 20 13

- Lundi au Jeudi de
7h30 à 15h ;
- Vendredi de 7h à 14h

FUTUNA
Agence de Leava

Située dans le centre administratif de Futuna – Royaume de Sigave
– Village de Leava

72 36 00

- Lundi au Jeudi 7h30 à
14h30
- Vendredi 7h30 à 13h30

C / BANQUE, MONNAIE ET ÉCONOMIE
Le système bancaire du Territoire des îles Wallis et Futuna est faiblement développé.
1) Établissement bancaire
La Banque de Wallis et Futuna (BWF) est une filiale de BNP Paribas Nouvelle-Calédonie. Elle est la seule
banque de détail du Territoire, disposant d’un guichet permanent à Wallis et d’un guichet périodique à
Futuna.
La BWF dispose d’un guichet automatique de banque (GAB) au Centre du Fenuarama à Mata-utu pour
Wallis et au Service des Postes et des Télécommunications à Leava pour Futuna , mis à la disposition de la
clientèle afin d’effectuer des retraits d’espèces par carte bancaire (Carte bleue Visa, Visa Premier,
MasterCard et Eurocard).
Contacts : 72 21 24 ou 72 09 71. Fax : 72 21 56
La Direction des Finances Publiques (DFiP) des îles Wallis et Futuna est un établissement public. Il
assure les missions de comptable public principal, à la fois de l’État et des collectivités locales (Territoire et
circonscriptions). En outre, il continue à assurer une gestion extinctive de son activité bancaire, tout en
assumant ses prérogatives liées à la gestion du domaine de l’État. Le directeur des finances publiques
exerce les attributions de receveur des douanes et, d’une certaine manière celui de Receveur local des
postes et télécommunications. (voir annuaire page 49)
2) La monnaie :
La monnaie utilisée à Wallis et Futuna n’est pas l’euro mais le franc pacifique (XFP), commun à la NouvelleCalédonie et la Polynésie Française. Il y a une parité fixe entre le franc pacifique et l’euro. 1 € = 119,3317
XFP (environ). On trouve des billets 500, 1000, 5000 et 10 000 francs pacifiques et on trouve des pièces de
1, 2, 5, 10, 20, 50 et 100 francs pacifiques. Ainsi, un billet de 1000 xpf correspond environ à 8,38 euros.
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2) Point sur l’économie :
Le Produit Intérieur Brut (PIB) de Wallis et Futuna a été évalué en 2008 et porte sur l’année 2005. A
cette date, il s’élevait à 18 milliards de XPF soit environ 1,2 millions de francs CFP par habitant (10
148 €).
Le poids de l’administration dans le PIB est fort : près de 50 % de la valeur ajoutée provient des
services publics. La dépense publique à travers les salaires distribués, est un élément moteur de
l’économie alors que la part du secteur privé reste faible.
Le poids de la valeur ajoutée des ménages, dans la valeur ajoutée globale est deux fois plus
important que dans les autres collectivités d’outre-mer du fait de l’importance de l’autoconsommation
qui représente 26 % de la dépense totale des ménages.
Les exportations sont quasiment inexistantes du fait de l’éloignement de marchés potentiels et le
tourisme est peu développé.
L’activité économique (hors administration publique) se concentre sur l’agriculture, le BTP, le
commerce.

D / HÉBERGEMENTS
1) Les Hôtels :
Sur le Territoire, on totalise 6 établissements hôteliers : 4 à Wallis et 2 à Futuna. Il existe des
conventions hôtelières qui sont passées entre l’Administration Supérieure et certains hôtels de la
Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna afin de faire bénéficier les fonctionnaires et les agents
permanents de tarifs préférentiels.:

Hôtels

Adresses

Contacts

WALLIS
ALBATROS

Route du Collège de Mataotama
Village Mala'e – District de Hihifo
BP 421 – 98600 WALLIS

Tél : (+681) 72 20 99
E-mail :
hotelalbatros@mail.wf

LOMIPEAU

Route Territoriale n°1 – Village Aka’aka
District de Hahake – BP 84
98600 WALLIS

Tél : (+681) 72 20 21

MOANA-HOU

Route de bord de mer – Village de Liku
District de Hahake – BP 136
98 600 WALLIS

ULUKULA
(Convention hôtelière
avec l’Administration
Supérieure 2017)

Route Territoriale n°3 en face de
l’Assemblée Territoriale – BP 363
Village Mata-utu – District de Hahake
98600 WALLIS

E-mail :
hotel.lomipeau@mail.wf

Tél : (+681) 72 12 49
(+681) 72 21 35
E-mail : moanahou@mail.wf
Tél : (+681) 72 23 85
(+681) 72 00 40

FUTUNA
LE FIA FIA
(Convention hôtelière
avec l’Administration
Supérieure 2017)

SOMALAMA
(Convention hôtelière
avec l’Administration
Supérieure 2017)

Lieu dit : Puilata – Village de Nuku
Royaume de Sigave – BP 28
98600 FUTUNA

Lieu dit : Somalama
Royaume de Sigave – BP 02
98 600 FUTUNA

Tél : (+681) 72 32 45
(+681) 72 35 56
Tél : (+681) 72 31 20

34
Page 34

a) À WALLIS :
■ Hôtel Albatros : Idéalement situé à 2 minutes de route de l’aéroport de Wallis, cet
établissement propose une réception ouverte 24h/24, des bungalows climatisés répartis autour d’une
grande piscine ainsi que deux chambres simples.
Tarifs :
- Bungalow : 15 000 XPF/nuitée par personne
(la nuitée revient 18 000 xpf pour les couples)
- Chambre : 9 000 XPF/nuitée
Services :
- Navette aéroport (payant : 2 000 xpf)
- Petit déjeuner (payant : 1 500 xpf)
- Restauration possible (déjeuner, dîner) sauf le mardi
et le jeudi.
Équipement :
- Accès Wi-Fi (gratuit)
- Piscine
- Parking privé
■ Hôtel LOMIPEAU : Cet hébergement se situe à 1km de la capitale animée de Wallis. Ses
chambres spacieuses comportent une salle de bain privative et offrent une vue imprenable sur le
lagon. Des visites de sites peuvent être organisées moyennant des frais supplémentaires.
Tarifs (incluant le petit-déjeuner) :
- Chambre simple : 13 500 XPF/ nuitée
- Chambre double : 15 500 XPF/nuitée
- Chambre triple : 20 000 XPF / nuitée
Services :
- Navette aéroport : (payant : 1 500 xpf)
- Restauration à la carte (sur commande)
- Visite de l’île possible (payant)
Équipements :
- Accès Wi-Fi (payant)
- Piscine
- Parking privé
■ Hôtel MOANA-HOU : Cet établissement offre un accueil sur la côte est de Wallis, au bord
de mer faisant face aux îlots du centre. Les chambres sont climatisées et certaines disposent d’un
balcon. Le restaurant sert une cuisine traditionnelle et familiale. Des réceptions et des fêtes peuvent
en outre être organisées.
Tarifs (incluant le petit-déjeuner):
- Chambre simple : 9 500 XPF/nuitée
- Chambre double : 11 500 XPF/nuitée
- Chambre triple : 14 500 XPF/nuitée
Services :
- Navette aéroport (payant : 1 000 XPF par personne)
- Restauration possible (déjeuner, dîner)
Équipements :
- Accès Wi-Fi (gratuit)
- Parking privatif
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■ Hôtel ULUKULA (Conventions avec l’Administration Supérieure 2017) : À quelques pas
de la Préfecture et du centre commercial FENUARAMA, l’hotel Ulukula propose des chambres
climatisées avec Télévision. Des studios pourvus d’une kitchenette et d’un salon. L’établissement est
également doté d’une connexion WI-FI gratuite dans les parties communes et privées.
Tarifs :
- Chambre simple : 8 000 XPF/nuitée (petit-déjeuner compris)
Demi-pension : 10 500 XPF
Pension complète : 13 000 XPF
- Studio
12 000 XPF/nuitée (petit-déjeuner compris)
Services :
- Navette aéroport (payant : 1 500 xpf)
- Restauration possible (déjeuner, dîner)
Équipements :
- Accès Wi-Fi (gratuit)
- Parking
b) À FUTUNA
■ Hôtel LE FIAFIA (Convention avec l’Administration Supérieure 2015) : Cet
établissement présente d’agréables suites, chambres de différentes tailles. L’établissement sert le
petit déjeuner et possède un restaurant. De plus, il assure la location de véhicule sur place. Le
restaurant de l’hôtel propose une cuisine variée occidentale et/ou traditionnelle.
Tarifs :
- Chambre simple : 6 000 XPF/nuitée (petit-déjeuner compris)
- Chambre simple : 8 500 XPF/nuitée (demi pension)
- Chambre simple : 10 023 XPF/nuitée (pension complète)
Un surcoût de 3000 XPF sera demandé pour une chambre avec terrasse et salle de bains
individuelle.
Un surcoût de 6000 XPF sera demandé pour une suite.
Services :
- Navette aéroport (payant : 2 000 xpf)
- Possibilité de restauration (déjeuner, dîner)
Équipement :
- Accès Wi-Fi (gratuit)
- Location de voiture (assurance comprise)
■ Hôtel LE SOMALAMA (Convention avec l’Administration Supérieure 2017) : Cet
établissement offre un cadre authentique, par son accueil en face de l’océan. Les chambres disposent
de salles de bain privatives et d’une climatisation. La connexion Wi-Fi est accessible dans les
chambres et dans les parties communes, gratuitement.
Tarifs :
- Chambre simple : 9 000 XPF/nuitée (petit-déjeuner compris)
- Chambre simple : 10 500 XPF/nuitée (demi pension)
- Chambre simple : 12 000 XPF/nuitée (pension complète)
Services :
- Navette aéroport (payant : 1 500 xpf)
- Restauration possible (déjeuner, dîner)
Équipements :
- Accès Wi-Fi (gratuit)
- Location de voiture
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c) AUTRES HÉBERGEMENTS
D’autres hébergements sont proposés par certains particuliers pour des séjours de moyenne durée à
un coût moins onéreux que les hébergements hôteliers.
■ Le Gîte Océania (Wallis) : Cet établissement se trouve à l’entrée du port de Mata-utu.
L’offre est diverse et se compose de quatre chambres d’hôtes climatisées, d’un salon et d’une
cuisine équipée. À l’étage, un appartement (type F2) est disponible et offre une vue sur le lagon et
sur le centre de l’île.
Tarifs :
- Chambre gîte : 6 500 XPF/nuitée
- Appartement : 75 000 XPF/mois (hors charges)
Services :
- Navette aéroport (gratuit)
Équipements :
- Accès WI-FI (gratuit)
- Salles communes : salon et cuisine
Contact : mariepierre.lamboul@gmail.com
■ Le Gîte Tanoa Auberge (Wallis) : Situé à 10 mins de route de la Préfecture, cet
établissement propose des chambres climatisées de style dortoirs et dispose d’une cuisine équipée
commune. Une connexion Wi-fi est accessible gratuitement.
Tarif :
- Chambre : 6 500 XPF/nuitée par personne
Services :
- Navette aéroport (payant : 2 000 xpf)
- Visites des sites sur demande (payant de 3 000 xpf à 5 000 xpf)
- Restauration possible
Équipements :
- Accès WI-FI (gratuit)
- Salles communes : salon, cuisine équipée
Contact ; tanoauberge@gmail.com
■ Le Gîte Bellevue (Futuna) : Cet établissement se situe dans les hauteurs de Alo et offre
un cadre authentique, notamment une vue imprenable sur la mer et Alofi. Les appartements sont
équipés et comprennent une télévision à écran plat, une kitchenette équipée et une salle de bain
privative.
Tarif :
- appartement F2 à 6 000 XPF/nuitée
Services :
- Navette aéroport (payant : 1 000 xpf)
Équipements pour chaque appartement :
- Accès WI-FI (gratuit)
- Cuisine équipée
- Lave-linge mis à disposition
Contact ; gitebellevuefutuna@gmail.com
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■ Lausikula chambres d’hôtes (Bed & Breakfast) : Situé au sud de l’île de Wallis, cet
établissement propose trois chambres spacieuses dotées d’une télévision écran plat, d’un service de
boissons chaudes, d’un four micro-onde et d’un mini-frigo. De plus, chaque chambre comprend une
salle de bain privative ainsi qu’un accès gratuit à une connexion internet Wi-fi.
Tarifs (incluant le petit déjeuner) :
- Chambre 1: 15 000 XPF/nuitée - Chambre 2: 12 000 XPF/nuitée - Chambre 3: 10 000
XPF/nuitée
Services :
- Navette aéroport (payant)
- Bureau d’excursions
- Location de voiture (assurance tout risque)
Équipements :
- Accès WI-FI (gratuit)
- Aire de jeux pour enfants
- Mini bar en self service
- Nécessaire de toilettes fournis (service, dentifrice, brosse à dent..)
Contact ; avilez.manuel@mail.wf
d) En NOUVELLE-CALÉDONIE :
Des conventions hôtelières sont passées par l’Administration Supérieure et des hôtels de la NouvelleCalédonie afin de faire bénéficier les fonctionnaires et les agents permanents de tarifs préférentiels.
Vous trouverez ci-dessous sept hôtels avec lesquels l’Administration Supérieure a signé des
conventions :
HÔTELS

NOM

ADRESSES ET CONTACTS

CASA DEL SOLE

Baie des Citrons
Noumea 98846
NOUVELLE-CALÉDONIE
Tél : (+687) 25 87 00

LA RESIDENCE HILTON

109 Promenade Roger Laroque
Noumea 98807
NOUVELLE-CALÉDONIE
Tél : (+687) 24 46 00

COMPLEXE NOUVATA PARC

Promenade Roger Laroque
Noumea 98800
NOUVELLE-CALÉDONIE
Tél : (+687) 26 22 00

BEST WESTERN HOTEL LE PARIS

45/47 Rue de Sebastopol - Noumea
NOUVELLE-CALÉDONIE
Tél : (+687) 28 17 00

LE LAGON

Anse Vata – Nouméa
NOUVELLE-CALÉDONIE
Tél : (+687) 26 12 55

HÔTEL DU CENTRE

Rue Fulton – Noumea 98800
NOUVELLE-CALÉDONIE
Tél : (+687) 23 07 00

HÔTEL ESCAPADE ILOT MAITRE

BP 4918 – îlot maître 98847
NOUVELLE-CALÉDONIE
Tél : (+687) 26 05 12

2) Les Locations immobilières :
Certains particuliers louent des appartements ou des maisons (Studios, F2, F3, F4) par mois.
(Pour plus d’informations contacter le Vice-rectorat (voir contacts p. 49), l’Agence Immobilière : Wallis
Immobilier (voir contact p. 50) ou les annonces sur le site www.loina.wf)
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E / LES TRANSPORTS
1) Le transport aérien :
La desserte aérienne est assurée par la compagnie Air Calédonie International (ACI) une filiale d’Air
France. Elle bénéficie d’une situation de monopole de fait sur Wallis-et-Futuna. La compagnie
effectue 3 vols hebdomadaires entre Wallis, la Nouvelle-Calédonie ou Fidji et plusieurs vols
quotidiens vers Futuna en DHC Twin-Otter (avion de 17 passagers).
■ AGENCES DE VOYAGES :
AGENCES

ADRESSES

CONTACTS

AIR CALÉDONIE
INTERNATIONAL

Centre du FENUARAMA
Mata-utu BP 49
98 600 WALLIS

Tél : 72 00 00 (Wallis)
Tél : 72 32 04 (Futuna)

WALLIS VOYAGES

Route Territorial n°1
Aka’aka – District de HAHAKE
98 600 WALLIS

Tél : 72 21 80

2) Le transport maritime :
L’approvisionnement de Wallis s’effectue sur les wharfs de Mata-utu (marchandises) et de Halalo
(hydrocarbures) et sur celui de Leava à Futuna.
a) Navires porte-conteneurs :
Le Territoire est desservi depuis 2007 par un seul navire de marchandises, le Southern Pearl,
exploité conjointement par 3 compagnies de transport international.
b) Transport d’hydrocarbures :
Le ravitaillement en hydrocarbures s’effectue tous les mois, à partir des îles Fidji ou d’Australie par
un pétrolier et tous les 45 jours par un butanier en provenance d’Australie.
c) Transport côtiers :
Le transport vers les îlots de Wallis ou sur Alofi pour Futuna est assuré par des taxi-boats et des
particuliers doté d’un bateau de transport en mer.
Quelques contacts :
- Wallis :
* Wenceslas Taofinu’u KAVAKAVA : 82-02-25 / 72.02.25
* Emelano GATA : 82.04.60
3) Le transport terrestre :
Il n’existe pas de réseau de transport en commun à Wallis et Futuna. Les seuls transports routiers
disponibles se limitent à des transports scolaires assurés par un petit nombre d’entreprises privées, à
des minibus assurant les transferts entre l’aéroport et les hôtels et à quelques professionnels du
transport.
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F/ ACTIVITÉS ET LOISIRS
1) Plongée :
Des fonds marins très préservés des touristes sont propices aux plongées en bouteille ou en apnée.
Il existe un club de plongée sur l’île et une association de plongeurs.
Il faut compter 8 000 XPF pour un baptême et 52 000 XPF pour passer un niveau 1.
Pour tout renseignements complémentaires, veuillez consulter le site internet suivant :
www.evasionbleuewallis.com

2) Pêche :
La pêche à la ligne ou au filet est une activité très prisée des wallisiens, généralement dans le lagon.
Elle peut également être pratiquée dans l’océan.

3) ULM :
À côté de l’aéroport se trouve une base d’ULM à partir de laquelle il est possible de faire le tour de
l’île.
Un tour d’une cinquantaine de minutes coûte environ 10 000 XPF
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4) Sports :
Les mini-Jeux du Pacifique 2013 ont redonné un coup de jeune au Stade de Kafika de Mata-utu. En
effet, l’île possède un stade à Wallis pour la course, la marche, l’athlétisme, le volley-ball ou pratiquer
de nombreux autre sports collectifs. Il existe aussi un terrain de foot et de rugby aussi bien à Wallis
qu’à Futuna. Le club de VakaLa (www.vakala.net) à Wallis propose des cours de voile et la location de
kayaks de mer (2000 XPF la demi-journée) et des planches à voile à la location ou encore de
gymnastique à l’association « femmes et sports ».
Pour plus d’informations, contactez le Service de la Jeunesse et Sports au 72 21 88 pour
Wallis et au 72 36 07 pour Futuna.

5) Sorties à l’îlot :
Le club VakaLa propose aussi un service de bateau taxi pour emmener les personnes désireuses de
passer un moment agréable à l’îlot aussi bien le week-end que pendant la semaine. Ce service de
bateau taxi est aussi proposé par des particuliers et des pêcheurs. Les tarifs tournent aux alentours
de 2 500 XPF par personnes aller/retour.
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CHAPITRE V / CONTACTS UTILES
A/ ANNUAIRE DE L’ADMINISTRATION SUPÉRIEURE DES ILES WALLIS ET FUTUNA
NOM - PRÉNOM

FONCTION

CONTACTS

QUEFFELEC Thierry

Préfet, Administrateur Supérieur des
îles Wallis et Futuna

SOULA Anaise

Assistante de direction

72 11 18 (ligne directe)
anaise.soula@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

FULUHEA Isabelle

Assistante du Préfet

72 11 19 (ligne directe)
isabelle.fuluhea@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

JACQUIN David

S.R.T Capitaine de Police

72 25 91 (ligne directe)
david.jacquin@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

SECRETARIAT GENERAL
LOTIGIE Christophe

Secrétaire Général

TAFILAGI Tauhala

Secrétaire

72 11 03
tauhala.tafilagi@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr
SERVICES DU CABINET DU PREFET

ROUSSEAU Gaël

Chef des services du cabinet du Préfet

SEGONE Julie

Adjointe à la Défense et à la Protection
Civile

72 19 00
julie.segone@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

FILIMOHAHAU Germaine

Chargée de mission

germaine.filimohahau@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

DINH Damaris

Assistante de direction

72 11 21
damaris.dinh@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

CBA Serge GOMBERT

Conseiller opérationnel en charge de la
Sécurité

serge.gombert@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

DELEGATION DE FUTUNA ET CIRCONSCRIPTIONS D’ALO ET DE SIGAVE
BOUTIN Jean-François

Délégué du Préfet et Chef des
circonscriptions d’ALO et de SIGAVE

72 38 01
72 32 08 (Fax)

KELKAL Yann

Adjoint au Délégué à Futuna

72 38 02 (ligne directe)
yann.kelkal@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

BETTIN Michel

Adjoint Technique

72 38 09
michel.bettin@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

MOELIKU Akata

Secrétaire

72 38 00 – 72 40 20 – 72 33 05 (standard)
72 32 08 (Fax)
akata.moeliku@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

SERVICE DE LA REGLEMENTATION ET DES ELECTIONS (SRE)
TELEPENI Chanel

Chef du Service de la Réglementation
et des Élections

72 11 07 (ligne directe)
72 11 13 (Fax)
chanel.telepeni@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

FIAKAIFONU Palatina

Adjointe au chef de service

palatina.fiakaifonu@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

TOEVALU Élisabeth

Adjointe au chef de service

72 11 20 (ligne directe)
elisabeth.toevalu@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

FALELAVAKI Ghislaine

Secrétaire – Carte de séjour des
étrangers

ghislaine.falelavaki@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

SERVICE DE COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DU DEVELOPPEMENT (SCOPPD)
ILALIO Atonio

Chef de service SCOPPD

72 28 10
atonio.ilalio@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

JESSOP Joao

Adjoint Etat / Territoire

Joao.jessop@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

TAOFIFENUA Falakika

Adjointe FED

falakika.taofifenua@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

Lotissement de Havelu - BP 16 – Mata-utu – 98600 WALLIS / Site Web : http://www.wallis-et-futuna.pref.gouv.fr/
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SERVICE DES FINANCES
CHABANON Serge

Chef du Service des Finances

72 17 38
serge.chabanon@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

PILIOKO Tupou

Secrétaire

72 11 30 (ligne directe)
tupou.pilioko@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

BALM Pierre

Chef du Bureau du Budget État

72 11 09
regine.colombo@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

ILALIO Annie

Cheffe du Bureau du Budget Territoire

72 11 31
annie.ilalio@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

Cellule des marchés
publics

72 11 16
marches-publics@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES (SRH)

MAERTENS Anne

Cheffe du service des ressources
humaines

72 11 06
anne.maertens@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

TUHIMUTU Elisabeth

Adjointe – Budget de l’Etat

elisapeta.tuhimutu@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

TULITAU Telesia

Adjointe – Budget du Territoire

telesia.tulitau@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

UHILA Teotola

Secrétaire

teotola.uhila@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

SERVICE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DE DEVELOPPEMENT (AED)
WALLIS
KOLOKILAGI Samuele

Chef du service des AED

72 11 04 (ligne directe)
samuele.kolokilagi@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

FOTUTATA Tomeno

Adjoint au chef de service

72 11 14 (ligne directe)
tomeno.fotutata@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr
FUTUNA

BADIN Esemaela

Secrétaire

aedfut@mail.wf

LOGOVII Savelina

Secrétaire

agent.aedfut@mail.wf

SERVICE DES SYSTEMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION (SSIC)
WALLIS
BOTTARI Stéphane

Chef de service SSIC

72 11 02
stephane.bottari@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

MAILAGI Chanel

Technicien Informatique

72 11 17
chanel.mailagi@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr
FUTUNA

BETTIN Michel

Adjoint SSIC

72 38 09
techfut@mail.wf
michel.bettin@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

BUREAU DU BUDGET ET DE LA LOGISTIQUE (BBL)
SIMUTOGA Matéo

Chef de service BBL

FALEMAA Lokasiano

Adjoint au chef de Service

72 11 08
lokasiano.falemaa@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

Agent d’accueil général du public

72 24 13
72 11 00
falakika.valao@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

VALAO Falakika

Lotissement de Havelu - BP 16 – Mata-utu – 98600 WALLIS / Site Web : http://www.wallis-et-futuna.pref.gouv.fr/
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B/ ANNUAIRE DES DELEGATIONS DE WALLIS ET FUTUNA
DELEGATION DES ILES WALLIS ET FUTUNA A PARIS (DPS)
Adresse : 27, rue Oudinot – 75358 PARIS 07 SP

NOM-PRENOM

FONCTION

ADRESSES ET CONTACTS

VANAI Paino

Délégué de Wallis et Futuna à Paris

(+33) 01 53 69 25 09
paino.vanai@outre-mer.gouv.fr

TAPUTAI ép.
TUIFUA Gladys

Suivi des affaires européennes et du
développement économique

gladys.taputai@gmail.com
gladys.taputai@outre-mer.gouv.fr

DELEGATION DES ILES WALLIS ET FUTUNA EN NOUVELLE-CALEDONIE (DNC)
Adresse : BP C5 – 98844 Nouméa

NOM-PRENOM

FONCTION

ADRESSES ET CONTACTS

LOGOLOGOFOLAU
Olivier

Délégué de Wallis et Futuna à Noumea

(+687) 28 23 16 (ligne directe)
dwf.noumea@dwf.nc
logologofolau@gmail.com

SOKO Mireille

Secrétaire

(+687) 28 19 35
sec.compta@dwf.nc

DELEGATION DES ILES WALLIS ET FUTUNA EN POLYNESIE FRANCAISE (DPF)
Adresse : BP 40161 Fare Tony Vaiete – 98713 Papeete TAHITI

NOM-PRENOM

FONCTION

ADRESSES ET CONTACTS

GAVEAU Marie
Pierre

Déléguée de Wallis et Futuna à Tahiti

(+689) 83 23 00
delegationpf@mail.pf

SAVEA Solina

Secrétaires

(+689) 83 23 00
secretariat.dwfpf@mail.pf

C/ ANNUAIRE DES AUTRES SERVICES ADMINISTRATIFS
SERVICES DE L’ASSEMBLÉE TERRITORIALE (AT)
NOM-PRENOM

FONCTION

ADRESSES ET CONTACTS

Alexis LELEIVAI

Directeur des Services administratifs
et financiers de l’Assemblée
Territoriale

directeur.at@gmail.com
Havelu – Mata-utu
BP 31 – District de Hahake
98 600 WALLIS

ULUTUIPALELEI
Marie Noelle

Chargée de mission

72 12 34
atcharg.mission@mail.wf

TRANTY Nadia

Secrétariat de la présidence

72 25 04 (secrétariat) – 72 20 54 (Fax)
nadtrty.secretariatat@gmail.com

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT (STE)
NOM-PRENOM

MALAU Atoloto

LABROUSSE
Didier

FONCTION

ADRESSES ET CONTACTS

Chef de service STE

72 05 97 (secrétariat)
72 03 51 (Fax)
senv@mail.wf
Route de Kafika – Mata-utu
BP 294 – District de Hahake
98 600 WALLIS

Chef d’antenne du STE à Futuna

72 32 70
envfut@mail.wf
BP 05 LEAVA
98 620 FUTUNA
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SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (STJS)
NOM-PRENOM

FONCTION

ADRESSES ET CONTACTS

COMBETTE
Christophe

Chef de service STJS

72 16 70 (secrétariat) - 72 23 22 (Fax)
jeusport@mail.wf
BP 51 – Mata-utu – District de Hahake
98 600 WALLIS

TUIVAI Petelo

Adjoint au chef de service

72 10 04
tuivai.petelo@mail.wf

Chef d’antenne du STJS à Futuna

72 36 07 (secrétariat)
72 33 87 (Fax)
jeusport.futuna@mail.wf
BP 71 NUKU – SIGAVE
98 620 FUTUNA

MOLEANA Eusenio

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (TP)
NOM-PRENOM

FONCTION

ADRESSES ET CONTACTS

M. Daniel RUNSER

Chef de service des TP

72 14 65 (secrétariat) - 72 21 15 (Fax)
tpwallis@mail.wf ou tpwallis.sec@mail.wf
Route de Kafika – Mata-utu
BP 13 – District de Hahake
98 600 WALLIS

HERMANT Jean
Michel

Adjoint au chef de service

72 14 51
tpwallis.adjoint2@mail.wf

M. Alain MESNIER

Chef de la subdivision de l’antenne des
TP à Futuna

72 38 10 (secrétariat) - 72 35 27 (Fax)
tpfutuna@mail.wf
BP 06 LEAVA
98 620 FUTUNA

SERVICE DES AFFAIRES MARITIMES, PORTS, PHARES ET BALISES (SAMPPB)
NOM-PRENOM

FONCTION

HOATAU Soane
Viane

Chef de service SAMPPB

SUVE Malia
Talanounou

Secrétaire comptable

ADRESSES ET CONTACTS

72 26 52 (secrétariat)
72 26 41 (Fax)
chef.sampp@mail.wf
BP 569 – Mata-utu – District de Hahake
98 600 WALLIS

SERVICE TERRITORIAL DES AFFAIRES RURALES / SERVICES D’ETAT DE L’AGRICULTURE DE
LA FORET ET DE LA PECHE (STAR/SEAFP)
NOM-PRENOM

FONCTION

ADRESSES ET CONTACTS

NOSMAS JeanFrançois

Chef de service STAR / Directeur du
SEAFP

72 04 00 (secrétariat) - 72 04 04 (Fax)
ecoru@mail.wf
BP 19 – Mata-utu – District de Hahake
98 600 WALLIS

NEUMULLER
Christian

Chef d’antenne du STAR/SEAFP à
Futuna

72 38 15 (secrétariat)
BP 05 – LEAVA – SIGAVE
98 620 FUTUNA

SERVICE TERRITORIAL DES AFFAIRES CULTURELLES (STAC)
NOM-PRENOM

HALAGAHU-PAPILIO
Bernadette

LELEIVAI Petelo

FONCTION

Cheffe du Service Territorial des
Affaires Culturelles

Chef d’antenne du STAC à Futuna

ADRESSES ET CONTACTS

72 00 94 ou 72 25 63 (secrétariat)
72 26 67 (Fax)
culture.wf@mail.wf
BP 131 – Mata-utu – District de Hahake
98 600 WALLIS
72 32 43 (tous services)
affairesculturelles@mail.wf
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SERVICE DES OEUVRES SCOLAIRES ET DE LA VIE DE L’ETUDIANT (STOSVE)
NOM-PRENOM

FONCTION

ADRESSES ET CONTACTS

VEHIKA Soane

Chef de service STOSVE

72 22 26 (secrétariat)
72 23 98 (Fax)
stosve@mail.wf
BP 244 – Mata-utu – District de Hahake
98 600 WALLIS

FOLOKA Koleta

Adjointe au chef de service

72 22 26
foloka.koleta@gmail.com

STOSVE FUTUNA

Responsable de l’antenne du
STOSVE à Futuna

72 38 18 (secrétariat)
72 31 87 (Fax)
stosvefut@mail.wf

SERVICE TERRITORIAL DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (SPT)
NOM-PRENOM

FONCTION

ADRESSES ET CONTACTS

TAOFIFENUA
Manuele

Chef de service SPT

72 21 00 (secrétariat)
72 25 00 (Fax)
manuele.taofifenua@mail.wf
BP 00 – Mata-utu – District de Hahake
98 600 WALLIS
Site web : www.spt.wf

PAMBRUN Stéphane

Adjoint au chef de service

72 20 12
stephane.pambrun@mail.wf

SPT FUTUNA

Cheffe d’antenne du SPT à
Futuna

72 36 00 (secrétariat)
72 33 00 (autre)
BP 00 – LEAVA – SIGAVE
98 620 FUTUNA

SERVICE TERRITORIAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES (STSEE)
NOM-PRENOM

FONCTION

ADRESSES ET CONTACTS

GOEPFERT JeanPaul

Chef de service STSEE

72 24 03
72 24 87 (Fax)
jpg.stats@mail.wf
BP 638 – Mata-utu – District de Hahake
98 600 WALLIS

VALEFAKAAGA
Élisa

Adjointe au chef de service

72 24 03 (ligne directe)
elisa.stats@mail.wf

LAKALAKA Lesley

Responsable de l’antenne
STSEE à Futuna

72 31 12
antstatfut@mail.wf

SERVICE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES (SITAS)
NOM-PRENOM

BLOT Philippe

TUISEKA Elisa

FONCTION

ADRESSES ET CONTACTS

Chef de service SITAS

72 00 76
72 23 84 (Fax)
sitas.wf@mail.wf
sitas.secret@mail.wf
BP 385 – Mata-utu – District de Hahake
98 600 WALLIS

Secrétaire antenne du SITAS à
Futuna

72 30 79 (secrétariat)
72 30 08 (Fax)
sitas.futuna@mail.wf
elisa.cdlfut@mail.wf
BP 07 – LEAVA – SIGAVE
98 620 FUTUNA
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SERVICE DES DOUANES ET CONTRIBUTIONS DIVERSES
NOM-PRENOM

FONCTION

ADRESSES ET CONTACTS

PILORGE Catherine

Chef du service des
douanes et contributions
diverses

72 14 00 (ligne directe) - 72 29 86 (Fax)
douanes.wallis@mail.wf
Site web : www.douanes.gouv.fr
BP 6 – Aka-aka – District de Hahake
98 600 WALLIS

VASSEUR Philippe

Adjoint au chef de service

72 14 02 (ligne directe)
philippe.vasseur@douane.finances.gouv.fr

MUNIKIHAFATA Koleta

Responsable des
contributions diverses, régie
des tabacs et
immatriculations de
véhicules

72 28 01 - 72 18 28 (Fax)

KICINSKY Jacques

Responsable de l’antenne
des douanes et
contributions diverses à
Futuna

72 32 42 - 72 34 27 (Fax)
douanes.futuna@mail.wf
helene.paris@douane.finances.gouv.fr
BP 30 LEAVA
98 620 FUTUNA

SERVICE DE METEO FRANCE
Site web : www.meteo.nc
NOM-PRENOM

LENISIO Lusia

FONCTION

Cheffe du service de la
Météorologie

ADRESSES ET CONTACTS

72 24 46 - 72 21 55 (Fax)
meteo.fr@mail.wf
BP 2 – Mata-utu – District de Hahake
98 600 WALLIS
72 33 23
metfut@mail.wf
BP 35 MALAE – ALO
98 620 LEAVA FUTUNA

STATION METEO DE
FUTUNA

SERVICE D’ETAT DE L’AVIATION CIVILE
NOM-PRENOM

FONCTION

ADRESSES ET CONTACTS

COLLET Luc

Cheffe du service d’État de
l’Aviation Civile

72 12 00 (secrétariat)
72 29 54 (Fax) ou 72 12 12
seac-wf.directeur@mail.wf
seac-wf.secretariat@mail.wf
BP 1 – Mata-utu – District de Hahake
98 600 WALLIS

KERHASCOET Alain

Adjoint au chef de service

72 12 02 (ligne directe)
seac-wf.sna@mail.wf
72 33 26
72 33 95 (Fax)
BP 06 – VELE – ALO
98 620 FUTUNA

STATION DE FUTUNA

SERVICES DE L’AGENCE DE SANTE
Site web : http://www.adswf.fr/

NOM-PRENOM

MOREL Etienne

COURET Jean

FONCTION

ADRESSES ET CONTACTS

Directeur de l’Agence de
Santé de Wallis et Futuna

72 07 00 (secrétariat) - 72 23 99 (Fax)
etienne.morel@adswf.fr
directeur@adswf.fr
BP 4G – Mata-utu – District de Hahake
98600 WALLIS

Directeur de l’Agence de
Santé à Futuna

72 31 89 (ligne directe) ou 72 39 00 (standard)
72 32 05 (Fax)
jean.couret@adswf.fr
BP 11 – KALEVELEVE
98620 FUTUNA
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VICE-RECTORAT DE WALLIS ET FUTUNA
Site Web : www.ac-wf.wf
NOM-PRENOM

FONCTION

ADRESSES ET CONTACTS

DENOYELLEThierry

Vice-recteur

72 28 28, 72 28 70 ou 72 15 27 (secrétariat)
72 20 40 (Fax)
courrier@ac-wf.wf ou sec.vr@ac-wf.wf
BP 244 – Mata-utu – District de Hahake
98600 WALLIS

CONSTANT Régine

Secrétaire Générale

72 15 21
sg@ac-wf.wf

COMPAGNIE DE GENDARMERIE DE WALLIS ET FUTUNA / GARDE TERRITORIALE
NOM-PRENOM

FONCTION

ADRESSES ET CONTACTS

Commandant CWIEK Pascal

Commandant de la Compagnie de
Gendarmerie de Wallis et Futuna

72 09 01 - Numéro d’urgence : 17
pascal.cwiek@gendarmerie.interieur.gouv.fr
BP 8 – Mata-utu – District de Hahake
98 600 WALLIS

Major PROST Patrick

Adjoint au Commandant de
Compagnie de Gendarmerie

72 09 13
patrick.prost@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Commandant de brigade
Adjudant LAROB Ali

Commandant de brigade Adjudant

72 32 17
ali.larob@gendarmerie.interieur.gouv.fr

DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES DE WALLIS ET FUTUNA
NOM-PRENOM

FONCTION

ADRESSES ET CONTACTS

JODET Maurice

Directeur des Finances Publiques
de Wallis et Futuna

72 12 50 - 72 21 20 (Fax)
richard.tuffery@dgfip.finances.gouv.fr
BP 29 – Mata-utu – District de Hahake
98 600 WALLIS

CINQUANTA Christian

Chef d’antenne de la DFIP à
Futuna

72 30 40 - cfip@mail.wf
BP 84 – LEAVA - 98 620 SIGAVE – FUTUNA

CIRCONSCRIPTION D’UVEA
NOM-PRENOM

FONCTION

ADRESSES ET CONTACTS

DEC Pascal

Adjoint du Préfet, Chef de la
Circonscription d’UVEA

72 25 73 - 72 27 16 (Fax)
chef.cuvea@mail.wf
BP 65 – Mata-utu – District de Hahake
98 600 WALLIS

MARIE-SAINTE Alain

Adjoint de la Circonscription
d’UVEA

72 02 37 - adjoint.cuvea@mail.wf

CAISSE DE PRESTATIONS SOCIALES DES ILES WALLIS ET FUTUNA (CPSWF)
NOM-PRENOM

FONCTION

ADRESSES ET CONTACTS

-

Directeur de la CPS

72 01 21
directeur.clr.ccpf@mail.wf
BP 125 – Mata-utu – District de Hahake
98 600 WALLIS

POLUTELE Odile

Secrétaire

72 01 20

INSTITUT D’EMISSION D’OUTRE-MER (IEOM)
Site Web : www.ieom.fr/wallis-et-futuna
NOM-PRENOM

FONCTION

ADRESSES ET CONTACTS

M. Stéphane ATTALI

Directeur de l’IEOM de Wallis et
Futuna

72 20 10 - 72 20 03 (Fax)
direction@ieom.wf
BP 57 – Mata-utu – District de Hahake
98 600 WALLIS

LOMBARD Vincent

Directeur-Adjoint

72 00 35 - vincent.lombard@ieom.wf
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D/ ANNUAIRE PROFESSIONNELS
AGENCES DE VOYAGES

AIR CALEDONIE
INTERNATIONALE
www.aircalin.com

WALLIS VOYAGES

72 00 00 ou 72 00 01
aciwls@wallis.co.nc
Centre du Fenuarama – BP 49 Mata-utu – District de Hahake - 98 600 WALLIS
72 32 04 – 72 34 39 (Fax)
escale.fut@mail.wf - sbtravel@mail.wf
Lieu-dit Faletoa – LEAVA – Royaume de Sigave - 98 620 FUTUNA
72 21 80 ou 72 27 87
RT1 – BP 87 Mata-utu – District de Hahake – 98 600 WALLIS
TRANSPORT MARITIME

TRANS PACIFIC WALLIS ET
FUTUNA

72 10 56 ou 72 19 97 – 72 23 33 (Fax)
trans.wf@mail.wf - trans.wf@gmail.com
Ahoa – BP 348 Mata-utu – District de hahake - 98 600 WALLIS

CAT SERVICES
www.cat-services.wf

72 25 75 – 72 20 32 (Fax)
cat.services@wallis.co.nc
Liku – BP 200 Mata-utu – District de Hahake – 98 600 WALLIS

MOANA SHIPPING SA
www.moana.nc

72 04 87 – 72 04 88 – 72 23 97 (Fax)
moana@canl.nc
BP 72 Mata-utu – District de Hahake – 98 600 WALLIS

PACIFIC DIRECT LINE
INTERNATIONAL

72 18 00 – 72 18 06 – 72 22 62 – 72 26 24
Centre du Fenuarama – BP 98 Mata-utu – District de Hahake – 98 600 WALLIS

AGENCE MARITIME BRIAL
SARL

72 31 82 – 72 34 39 (Fax)
Lieu-dit Faletoa – BP 50 Leava – Royaume de Sigave - 98 620 FUTUNA

SOFA

72 36 14
Lieu-dit Lifu – BP 32 Leava – Royaume de Sigave – 98 620 FUTUNA
ASSURANCES

GAN ASSURANCES
GROUPAMA

72 21 85
dsoudant@groupama-gan.nc - sfilimoehala@groupama-gan.nc
Centre du Fenuarama – BP 52 Mata-utu – District de Hahake - 98 600 WALLIS

POE-MA INSURANCES

poemawf@wallis.co.nc
Utufua – BP 568 – District de Mu’a - 98 600 WALLIS
IMMOBILIERS

WALLIS IMMOBILIER
www.wallis.immobilier.wf

82 17 06
contact@wfimmo.wf
RT1 Aka’aka – District de Hahake - 98 600 WALLIS
AUTOMOBILES : CONCESSIONNAIRES ET LOCATIONS

AUTORAMA

72 24 23 ou 72 16 65 - 72 24 17 (Fax)
Centre du Fenuarama- BP 165 Mata-utu – District de Hahake - 98 600 WALLIS

TECHNIC IMPORT SARL

72 25 25 – 72 23 80 (Fax)
Aka’aka – BP 94 Mata-utu – District de Hahake - 98 600 WALLIS

IMDISSER WALLIS – AUTO
LOCATION

72 27 56 – 72 29 33 (Fax)
RT1 – BP 475 Mata-utu – District de Hahake - 98 600 WALLIS

SAMOURAI LOCATION

72 04 75
RT2 – BP 233 Mata-utu – District de Hahake - 98 600 WALLIS
ELECTRICITE ET EAUX DE WALLIS ET FUTUNA (EEWF)

WALLIS

72 15 00 – 72 20 48 – 72 18 81
BP 28 Mata-utu – District de Hahake – 98 600 WALLIS

FUTUNA

72 34 00 – 72 32 47 (Fax)
Lieu-dit Vainifao – BP 45 Leava – Royaume de Sigave – 98 620 FUTUNA
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PRÉ
PRÉFET
ADMINISTRATEUR SUPÉ
SUPÉRIEUR
CHEF DU TERRITOIRE
DES ILES WALLIS ET FUTUNA

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE
BONNE INTÉGRATION !

Havelu, BP 16 – Mata’Utu – 98600 UVEA – WALLIS-ET-FUTUNA – Tél : +(681) 72.27.27 – Fax : +(681) 72.23.24
Courriel : courrier@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr
Horaires d’ouverture au public : 8h00 à 12h00 – http://www.wallis-et-futuna.pref.gouv.fr
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