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Hommage au professeur Samuel Paty, le 02 novembre 2020
au Lycée d'Etat des îles Wallis et Futuna
Lundi 02 novembre 2020, les établissements scolaires ont rendu un hommage solennel au
professeur, Samuel PATY, sauvagement assasiné le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine.
Afin d'honorer sa mémoire, une minute de recueillement a été observée au Lycée d’État des îles
Wallis et Futuna par les élèves et l'ensemble des personnels sous la présidence du Préfet, Thierry
QUEFFELEC en présence du Tu'i Mata-Utu et des autorités administratives.
Le secrétaire-général de l'Administration supérieure, M.Christophe LOTIGIE a participé à la
cérémonie d'hommage organisée au collège de Lano-Alofivai.
Lecture de la lettre de Jean Jaurès "lettre aux instituteurs et institutrices" par le Préfet :
http://www.wallis-et-futuna.gouv.fr/Actualites/Hommage-au-professeur-Samuel-Paty-le-02-novembr
e-2020-au-Lycee-d-Etat-des-iles-Wallis-et-Futuna
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Connexion opérationnelle de l'ADS à la fibre optique pour la Télémédecine

La campagne de tests menée ces derniers jours
par le Service des Postes et Télécommunications
sur les serveurs de l'Agence de Santé (ADS)
conclut à une connexion opérationnelle en 30
Mbps.
Cette qualité de connexion va permettre le
déploiement de la télémédecine en partenariat
avec le CHT et la clinique de Nouméa, ainsi que
le CHU de Rennes.
La convergence du numérique et de la médecine
est la garantie d’une meilleure offre de soins pour
les wallisiens et futuniens et constitue une des
étapes importante vers le label de territoire
connecté.
Communiqué - Le numérique au service des établissements scolaires
de Wallis et Futuna
Les établissements scolaires du second degré de Wallis et Futuna poursuivent leur
transition numérique pour offrir aux élèves et aux enseignants les conditions
adéquates pour leur apprentissage.
Dans la continuité des discussions qui ont eu lieu en début de semaine concernant
le collège de Lano, une réunion de travail a été organisée ce vendredi 13 novembre
entre le directeur des services informatiques du Vice-rectorat et le Chef du Service
de Coordination des Politiques publiques et du Développement pour préciser le
plan d’action et les financements disponibles pour mettre le numérique au service
de l’éducation des wallisiens et des futuniens.
Un plan d’action pour l’équipement du collège de Lano sera finalisé à la fin du mois
de novembre 2020. Il inclura : le renouvellement de tous les postes informatiques,
une modernisation des moyens mis à la disposition des élèves et des équipes
pédagogiques, de nouveaux équipements pour la salle informatique en sus des
postes qui seront livrés au début de l’année 2021.
Ce plan d’action a vocation à être dupliqué et étendu aux différents établissements
scolaires pour offrir aux élèves du Territoire des conditions de travail optimales. Il
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie numérique, cofinancée
par l’Union Européenne, le Territoire et l’État français notamment au titre du contrat
de convergence.
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Le conseil de Gouvernance du Territoire s'est tenu le 05 novembre à Wallis
Le Conseil de Gouvernance du Territoire a eu lieu à 8h30 le jeudi 05 novembre
2020 à la résidence du Préfet à Wallis.
Il s'est tenu en présence de M. le Préfet, du Lavelua (royaume d'Uvéa), du
Keletaona (royaume de Sigave) et du Tui'agaifo (royaume d'Alo), de Monseigneur
Sionepoe, du Président de l'Assemblée territoriale, ainsi que les membres du
Conseil.
Les 5 dossiers thématiques suivants ont été examinés lors de ce Conseil de
Gouvernance :
-Réflexions sur la mise en place d’un tribunal coutumier
-La sortie des sapeurs pompiers du budget des Circonscriptions
-L’évolution statutaire du Territoire
-Dispositifs sanitaires mis en place (Covid-19 , Dengue)
-Investissements structurants (Projet de loi de Finances 2021 et Plan de relance
(Lycée, hôpital))
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Signature de la convention cadre partenariat AFD et Wallis et Futuna,
le 05 novembre 2020
À l’occasion de la mission de l’Agence française de Développement (AFD) à Wallis,
représentée par M. Philippe RENAULT (Directeur régional et Directeur de l’agence
Nouvelle-Calédonie) et Mme Ambre EONO (Chargée de mission secteur public) 3
conventions ont été signées avec le Territoire le jeudi 5 novembre 2020, à l'Administration
supérieure.
Une convention de partenariat qui a pour objet de définir les modalités générales de
collaboration entre l’AFD et le Territoire jusqu’en 2023 qui se traduira par :
-un dialogue de gestion autour d’un cadre permettant de formaliser un scénario de
prospective financière de référence à respecter, afin de dégager les marges suffisantes
pour recourir à l’emprunt ;
-une collaboration autour d’axes sectoriels contribuant au développement durable du
Territoire, en cohérence avec la Trajectoire Outre-mer 5.0.
À cette convention de partenariat, s’ajoutent, deux conventions de subvention du Fonds
Outre-mer 5.0 pour un montant total de 120 000 € (14 319 810 FCFP) qui permettront de
cofinancer avec le Contrat de Convergence et de Transformation :
- une mission de programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction
d’un Établissement d’Hébergement pour des Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)
pour les îles Wallis et Futuna ;
- une étude pour la création d’un segment de pêche hauturière sur le Territoire des îles
Wallis et Futuna ;
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Communiqué : Levée de confinement des SAS hôteliers, le 13 novembre 2020
L’Administration Supérieure communique :
La levée de « quatorzaine » des passagers arrivés par le vol du 31 octobre dernier s’est
opérée de la manière suivante :
• SAS hôtel « Ulukula » : sortie du SAS vendredi 13 novembre 2020 à 10h00 ;
• SAS hôtel « Moana Hou » : sortie du SAS vendredi 13 novembre 2020 à 10h00.
Tous les passagers ont fait l’objet d’un test PCR réalisé par l’ADS qui a conditionné leur
sortie de confinement.
Les familles ont été invitées à se présenter afin de récupérer le(s) passager(s) et leurs
bagages.

Escale de la FS Vendémiaire à Wallis du 06 au 09 novembre 2020

La Frégate de surveillance Vendémiaire en provenance de Nouméa a effectué une escale
à Wallis du vendredi 06 novembre au lundi 09 novembre 2020.
Cette escale s’est inscrite dans le cadre d’une mission de surveillance maritime et de police
des pêches dans la zone économique exclusive (ZEE) du Territoire.

Résultats des tests PCR réalisés au 7ème jour sur les personnes placées
en SAS depuis le 16 novembre : Détection d’un cas isolé de covid-19
L’Administration Supérieure communique :
Dans un souci de sécurisation sanitaire optimale, les 50 passagers en provenance de Paris
placés en SAS hôteliers de quatorzaine depuis le 16 novembre 2020 ont fait l’objet de tests
PCR réalisés le 23 novembre, au septième jour de confinement.
Une personne est confirmée positive au test, mais asymptomatique.
Les dispositions prévues dans les protocoles administratifs et sanitaires à respecter en
pareil cas ont aussitôt été mises en œuvre.
La personne dont le test s’est avéré positif a été transférée ce jour à l’hôpital dans la
chambre d’isolement dédiée aux patients Covid-19.
Un second test a été effectué, comme à l’accoutumée, au 13ème jour, veille de sortie de
confinement.
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Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918
Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 et d'hommage aux morts pour la France
Le 11 novembre 2020, Thierry QUEFFELEC, Préfet des îles Wallis et Futuna a présidé,
dans la cour d'honneur de l'Administration supérieure, la cérémonie de commémoration de
l’anniversaire de l'Armistice de 1918 et d'hommage à tous les morts pour la France. Le
commandement du cérémonial militaire était assuré par la Lieutenant Gloriane GIBUS
(Gendarmerie Mobile).
Dans le cadre de cette cérémonie, le Préfet a lu le message de Geneviève
DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée auprès de la Ministre des armées.
A cette occasion, a été proclamée la liste des soldats morts pour la France depuis la
précédente cérémonie de 2019.
La Marseillaise et l'Hymne wallisien ont été chantés par les enfants de l'école de Tepa.
Au même moment, une cérémonie était organisée à Futuna, sous la présidence de JeanFrançois BOUTIN, Délégué du Préfet.
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Le conseil du Territoire s'est tenu le 25 novembre à Wallis
Le Conseil du Territoire a eu lieu à 14h00 le mercredi 25 novembre 2020 à la résidence du Préfet à
Wallis et se poursuivra le jeudi 26 novembre matin.
Il s'est tenu en présence de M. le Préfet, du Lavelua (royaume d'Uvea), du Keletaona (royaume de
Sigave) et du Tui'agaifo (royaume d'Alo), de la présidente de la Commission Permanente de
l'Assemblée territoriale, ainsi que les membres du Conseil.
Le conseil a examiné les projets de délibérations soumis à l'approbation de l'Assemblée Territoriale
lors de sa session budgétaire, prévue le 26 novembre 2020 après-midi.
Plus d'une trentaine de projets de délibérations ont été examinées lors de ce conseil du Territoire.
6 dossiers thématiques ont été examinés lors de ce Conseil :
- Finances
- Développement, Affaires économiques et Tourisme
- Équipement, plan et environnement
- Enseignement
- Affaires sociales et fonction publique
- Jeunesse, sports et insertion professionnelle
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Campagne - Arrêtons les violences_ « Orange the world »
Le 25 novembre, à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes, des animations sport-échanges ont été animées par l'association
Osez-lea-ki aluga et la déléguée aux droits des femmes, le samedi 28 novembre dernier à
Gahi au bord de mer.
DÉROULÉ DE LA MATINÉE DU 28/11/2020 :
5h30 - 7h00 : Marche de l’Église Fuga'uvea à Gahi
7h00 - 7h30 : Étirements
7h30 - 8h30 : Petit-déjeuner
8h30 - 8h45 : Mot d'ouverture
8h45 - 10h00 : Interventions et... Témoignage
10h00 - 11h30 : Rame initiation et courses ...

Nominations de Préfet en Outre-mer,
lors du Conseil des Ministres tenu le 25 novembre 2020
Le Conseil des ministres a procédé à plusieurs nominations de préfets en Outre-mer :
●

Thierry QUEFFELEC est nommé Préfet de la région Guyane

●

Hervé JONATHAN est nommé Préfet de Wallis-et-Futuna

●

Serge GOUTEYRON est nommé Préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Bonne installation à eux.
AVIS DE RECHERCHE

AVIS DE RECHERCHE
DE 2 PERSONNES DISPARUES
DEPUIS SAMEDI 28 NOVEMBRE
2020.
Peu après leur entrée dans le
lagon de Wallis Honikulu, deux
hommes âgés de 20 et 27 ans,
d'origine Américaine, ont sauté de
leur voilier dans les eaux du sud
de l'île.
👉Si vous avez le moindre indice
à ce sujet, contactez le ☎️17
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Ouverture de la session budgétaire de l'Assemblée territoriale
le jeudi 26 novembre 2020
La session budgétaire de l’Assemblée Territoriale a été ouverte jeudi 26 novembre 2020 à
15h00, par M. le Préfet, Thierry QUEFFELEC, Administrateur supérieur des îles Wallis et
Futuna, en présence du Monseigneur, de la grande chefferie, du Sénateur, des élus
territoriaux, du Secrétaire général, et des chefs de services de l’État et du Territoire.
Les 20 conseillers territoriaux étaient tous présents, lors de cette session pour l’élection du
bureau.
Nouvelle composition des membres du bureau de l'AT à l’issue de l’élection :
●
Mme Nivaleta ILOAI a été élue présidente de l'Assemblée;
●
M. Frédéric BAUDRY, vice-président;
●
M. Mikaele SEO, premier secrétaire
●
M. Tuliano TALOMAFAIA, deuxième secrétaire.
Lors de cette session, les élus ont adopté plus d'une trentaine de dossiers inscrits à l'ordre
du jour.
La séance a été suspendue et les travaux ont repris le mercredi 02 décembre 2020 à 9h00.
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Levée de confinement des SAS terrestres, le 29 novembre 2020
L’Administration Supérieure communique :
La levée de confinement des passagers arrivés par le vol du 16 novembre 2020 s’est
opérée de la manière suivante :
●
●

SAS terrestre hôtel « Ulukula » : sortie du SAS dimanche 29 novembre 2020 à 10h00.
SAS terrestre hôtel « Moana Hou » : sortie du SAS dimanche 29 novembre 2020 à
10h00.

Chaque passager a fait l’objet d'un test PCR dont le résultat a conditionné sa sortie de
confinement.
Les familles ont été invitées à se présenter afin de prendre en charge le(s) passager(s) et
leurs bagages.

Un bateau chaviré hors du lagon de Wallis
le 27 novembre 2020 matin
L’Administration Supérieure communique :
Vendredi 27 novembre 2020 peu avant
9h00, la Gendarmerie nationale a été
appelée dans le cadre du naufrage d’un
bateau renversé à 35km au Nord de
Nukutapu, dans lequel se trouvent 4
personnes.
A ce stade, les moyens engagés sont :
- 4 bateaux locaux déjà partis et en train de
se préparer à partir.
- le TWIN-OTTER, après avoir effectué à
chaque vol une reconnaissance, a stoppé
ses rotations et effectue de manière dédiée
une surveillance de la zone potentiellement
identifiée, afin de disposer de coordonnées
GPS plus précises.
- le cargo CAPTAIN WALLIS, à quai à
Mata'Utu, se prépare à partir avec le pilote
maritime local pour augmenter les
capacités de recherche sur zone.
- le Gardian des FANC est engagé pour
venir à Wallis et participer aux opérations
de secours dont le cadre de largage de la
chaîne de secours.
- le MRCC de Fidji précise par ailleurs être
en capacité de dérouter un cargo qui se
situerait dans le Sud de Wallis
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"Opération de sauvetage en mer réussie"_Un bateau chaviré hors du lagon de Wallis
L’Administration
communique :

Supérieure

C’est à 12h50, vendredi 27
novembre que les naufragés ont pu
être accueillis à bord du premier
bateau de secours parti à leurs
recherches.
Il s’avère que les naufragés étaient
finalement au nombre de 5.
Après que les coordonnées GPS
des naufragés aient été établies et
vérifiées, le TWIN-OTTER, qui a
interrompu ses rotations avec
Futuna sur réquisition du Préfet, a
repéré le bateau et a effectué des
rotations au-dessus de la zone
identifiée.
Les
moyens
conséquents
mobilisés par l’État ont permis en
parfaite collaboration avec les
acteurs locaux de favoriser de
manière dynamique et efficace le
règlement heureux d’une opération
de sauvetage en mer pour 5
personnes.
L'Agence de Santé a été mise en
alerte
pour
prévoir
l'équipe
médicale nécessaire au retour des
naufragés à Wallis.
Il est rappelé que toute sortie en
mer, et particulièrement en dehors
du lagon pour Wallis et en pleine
mer pour Futuna, suppose d’être
muni de moyen de communication
de type VHF à minima et de gilets
de sauvetage.
Il convient également d’informer de
manière préalable ses proches de
la destination de sortie en mer
prévue.
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Affectations à Wallis et Futuna
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