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Programme
des Rencontres de la Sécurité 2020 à Wallis et Futuna
du 7 au 9 octobre 2020
Rappel :
Depuis 2013, les rencontres de la sécurité valorisent l’action des acteurs de la sécurité
des Français dans toutes les dimensions : sécurité des biens et des personnes, sécurité
civile, sécurité routière, sécurité sanitaire...
Actions menées en amont mais s’inscrivant dans le cadre des Rencontres de la Sécurité :
Compte tenu de la situation sanitaire sur place, une opération de sécurité sanitaire de lutte contre
la propagation de la Dengue a déjà eu lieu à Futuna, avec plusieurs actions :
- sensibilisation par l’ADS dans les villages lors des semaines 37 et 38 ;
- sensibilisation des chefferies les 17 et 18 septembre ;
- journées de ramassage des encombrants dans les villages, source des gîtes larvaires, les 24
et 25 septembre au royaume d’Alo et les 28 et 29 septembre au royaume de Sigave, avec la
mobilisation des moyens collaboratifs des circonscriptions, des services de l’environnement,
des travaux publics et de l’agriculture ;
- participation active des chefs de village pour l’information et la sensibilisation des
administrés par la voie du tauasu.
Mercredi 7 octobre :
14h30 /17h00 - piste cyclable pédagogique à Kafika :
- atelier pédagogique « sécurité routière » à destination d’élèves de 6ème animé par le Service
Territorial de la Jeunesse et des Sports et la Gendarmerie nationale ;
- stands de la Gendarmerie nationale : métiers de la Gendarmerie, police technique et scientifique, lunettes de simulation d’alcoolémie.
Mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 octobre :
1/ Exercices d’évacuation incendie ou dans le cadre du plan particulier de mise en sûreté (PPMS)
dans plusieurs établissements scolaires de Wallis et de Futuna échelonnés sur 3 jours (en
association vice-rectorat et sapeurs-pompiers).
2/ A Wallis : opération de sécurité sanitaire de lutte contre les gîtes larvaires (vecteurs notamment
de la Dengue) par enlèvement des encombrants dans les villages associant les Chefferies, les
Circonscriptions, le Service Territorial de l’Environnement, le Service des Travaux Publics,
Service Territorial de la Jeunesse et des Sports, l’Agence de Santé et avec la participation des
jeunes actuellement engagés en Service Civique.

