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8 mai 2019 - 74e anniversaire de la victoire de 1945
8 mai 2019 - 74e anniversaire de la victoire de 1945
Le Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna, M. Thierry QUEFFELEC, a
présidé la cérémonie commémorant le 74e anniversaire de la victoire de 1945.
La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités civiles, militaires et coutumières.
Lire le message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des
Armées (p3-4), lu par le Préfet, Administrateur Supérieur :
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Commission des transports maritimes à Wallis
Un atelier de travail sur les transports maritimes s'est tenu le, jeudi 16 mai 2019 à 9h00 au
Fale de la République.
Cette réunion a été présidée par M. Sitalingi Payne, Conseiller en sûreté portuaire à la
CPS, Secrétaire de la Commission des Transports maritimes du Pacifique Central (CPSC),
en visite sur le Territoire du, lundi 13 au vendredi 18 mai 2019.
Plusieurs acteurs du secteur public et privé ont répondu présents à cette invitation.
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Information collective sur CHORUS PRO, outil de dématérialisation des factures,
le lundi 27 mai 2019 à Futuna
Une séance d' information collective concernant CHORUS PRO, outil de dématérialisation
des factures, s’est tenue le lundi 27 mai 2019 à 09h30 à la Délégation de Futuna.
Dans le cadre de la modernisation de l’État et dans un souci d'améliorer le délai de
traitement des factures, le Centre de service partagé interministériel (CSPI) s’est engagé
dans la dématérialisation du traitement de ses factures.
Vous pouvez adresser vos factures de façon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail
sécurisé Chorus factures à l’adresse suivante :
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e2s1
Ce portail vous permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires à la mise en
paiement de vos factures. Vous économiserez ainsi les coûts d’édition et d’envoi postal de
vos factures et pourrez suivre par internet l’état d’avancement de leur traitement par les
services de l’État.
Enfin, la dématérialisation de vos factures devenant obligatoire à partir du 1er janvier 2020,
le CSPI vous accompagne dans la création de votre compte sur le portail Chorus Pro et
dans le dépôt de vos premières factures dématérialisées

Déplacement du bureau de vote de Tepa au Fale Fono de Lavegahau
- Élections européennes
En raison d’un problème technique, le bureau de vote situé
à l’école de Tepa a été déplacé au Fale Fono de
Lavegahau.
A ce titre, pour les élections européennes qui ont eu lieu
dimanche 26 mai 2019, les électeurs inscrits au bureau de
vote de Tepa se sont présentés au Fale Fono de
Lavegahau.
Ouverture du bureau de vote de 8h à 18h comme
l’ensemble des bureaux de vote du Territoire.
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Résultats - Élections européennes à Wallis et Futuna, le 26 mai
Résultats définitifs
Tous les résultats détaillés pour le Territoire des îles Wallis et Futuna sont disponibles ici :
https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/000/986/index.html
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Résultats - Élections européennes – Niveau National
Les élections européennes ont été organisées en France le 26 mai 2019, et dès le samedi 25 mai dans
certains territoires ultramarins. Plus de 47 millions d’électeurs ont été appelés aux urnes. Les résultats
détaillés sont disponibles ici : https://elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019/FE.html
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Les fortes précipitations rencontrées sur notre Territoire depuis
quelques jours doivent inviter l’ensemble de la population à
davantage de vigilance.

CONDUITE DE PRÉVENTION A TENIR
. Le jardinage et le travail dans les champs est un facteur de risque de la leptospirose. Il est
fortement recommandé de porter des gants et des chaussures fermées ou bottes
. Le travail dans les parcs à cochon est également un facteur de risque important. Il convient de
porter des gants et des chaussures fermées ou bottes
. Les plaies doivent être protégées avec des pansements imperméables
. Limiter tous contacts avec la boue et l’eau douce trouble. Ne pas marcher pieds-nus ou en
savates dans les flaques et eaux stagnantes. Ne pas se baigner en eau trouble, en rivières et en
lacs.
. Dératiser et contrôler la pullulation des rongeurs par notamment un bonne gestion des déchets
. Après une exposition à risque, laver et désinfecter les plaies
. Consulter un médecin en urgence dès les premiers signes.
LES SIGNES CLINIQUES QUI DOIVENT CONDUIRE LA POPULATION A RÉAGIR AU PLUS
VITE
Les personnes infectées par la Leptospirose peuvent présenter plusieurs signes :
Fièvre élevée (39-40° C)
Maux de tête (céphalées)
Douleurs musculaires
Douleurs articulaires
Signes oculaires avec rougeur (conjonctivite)
Coloration jaune des yeux
Éruption cutanée
Hémorragies plus ou moins importantes (organes, peau, muqueuses)
La Leptospirose peut avoir des conséquences graves sur la santé pouvant donner la Mort.
Alors Protégez-vous !
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Le projet de recherche BIOPELAGOS mené
depuis juin 2016 par la Communauté du
Pacifique (CPS) et l'Institut de Recherche pour
le Développement de Nouvelle-Calédonie (IRDNC) s'est intéressé à la biodiversité océanique
autour des Iles Wallis et Futuna et de la
Nouvelle-Calédonie, et notamment à la
microfaune aquatique et aux oiseaux marins.
Trois scientifiques de l'équipe étaient à Wallis
depuis le 27 mai afin de présenter les activités
et résultats de ce projet.
A cette occasion, une conférence publique a
été proposée à la population le vendredi 31 mai
à 17 heures au Service de la Pêche à Aka'aka.
Pour
plus
d'informations
:
https://oceanfish.spc.int/en/ofpsection/ema/bio
pelagos

LA LETTRE D’INFORMATION DES SERVICES DE L’ETAT
ET DU TERRITOIRE DES ILES WALLIS ET FUTUNA- 31/05/2019

10

N° 14-2019
MAI 2019
Dengue sur le Territoire des îles Wallis et Futuna
L'Agence de Santé du Territoire des îles Wallis et Futuna informe la population de la déclaration de deux
nouveaux cas de dengue sur Wallis : 1 cas autochtone et 1 cas importé de Nouvelle-Calédonie.
Les fortes précipitations rencontrées sur notre Territoire ces derniers jours peuvent provoquer une
accélération rapide de la transmission du virus de la dengue invitant la population à plus de vigilance.
CONDUITE A TENIR
Pour rappel, l’Agence de Santé invite les personnes présentant les signes principaux tels que :
Une forte fièvre 40° d’apparition brutale
Des maux de tête
Des courbatures
Des douleurs abdominales
Des plaques rouges
Des saignements éventuels…
À se présenter dans les plus brefs délais dans les dispensaires aux heures d’ouverture et en dehors aux
urgences de l’hôpital de SIA et de KALEVELEVE en vue de réaliser un test rapide.
Dès les premiers signes, il convient de ne surtout pas prendre d’aspirine, ni d’anti-inflammatoire mais du
paracétamol en respectant les doses.
Il est demandé à la population de se protéger et surtout les femmes enceintes et les personnes fragiles
(enfants, personnes âgées…) :
Cela passe notamment par :
L’utilisation de répulsifs, vêtements couvrants et de moustiquaires
Le nettoyage régulier autour des lieux d’habitation (enlèvement de tous récipients et contenants pouvant
retenir de l’eau et favorisant la production de larves : exemple noix de coco, gouttières, pots de fleurs ….
La destruction des gîtes larvaires régulièrement
Le ramassage des déchets favorisant les nids à moustiques
La protection par moustiquaires des réserves d’eau
Le nettoyage des gouttières des habitats et des locaux et bâtiments divers
Le partage de cette communication autour de vous
Etc.
L’Agence de Santé travaille étroitement avec le service de l’Environnement qui est immédiatement alerté à
chaque cas de dengue, et qui est sollicité pour réaliser au domicile du patient et dans un périmètre de 250
à 300 m des opérations de démoustication et de destruction des gîtes larvaires.
Pour autant, il convient que chacune et chacun se mobilise pour mettre en place ces mesures de
protection.
L’Agence met à disposition de la population un dépliant pédagogique sur le virus de la dengue qui peut être
retiré dans chaque dispensaire et hôpitaux du territoire notamment.
La lutte contre la dengue passe par votre implication, celle de vos proches et de l’ensemble de la
population.
Pour rappel le VIRUS de la DENGUE peut provoquer la Mort chez certains patients. Un nouveau décès
d’un enfant par la dengue vient d’être enregistré en Nouvelle Calédonie.
Ce même moustique (A. Polynésien sis et A. Aegypti) peut transmettre la DENGUE mais aussi le ZIKA, la
FILARIOSE LYMPHATIQUE et le CHIKUNGUNYA.
Alors Mobilisons-nous !
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