
PROJET N°11 Création d’un port de plaisance et pêche hauturière à Wallis et à Futuna 

Objectif 

Port de plaisance et pêche hauturière  

Développer l’activité économique du secteur primaire de la pêche, du tourisme nautique 

ainsi  que l’activité de loisir nautique. 

Appuyer et accompagner le développement de la filière pêche 

Contribution au 
développement durable 

Développement durable de l’économie locale dédiée à la pêche. 

Regrouper le produit de la pêche pour permettre un traitement harmonisé du produit 

Constituer un point central pour les bateaux de pêche 

Créer et pérenniser des emplois induits par la pèche  

Intégrer une démarche écologique sur le traitement des produits et sous-produits 

Développer le site, assainissement, aménagement, etc 

Porteur du projet Le service de l’agriculture et de la pêche, le service des TP, la CCIMA 

Échéancier 
• Date de début de réalisation du projet : 2018 

• Date de fin de réalisation du projet : 2021 

Actions prévues 

Etude de faisabilité (Définition du site, marché, business plan taille du projet, couts, 

consultation des partenaires, aménagements annexes) 

Etudes détaillées (dont coûts, infrastructures, EIE,…….) 

Consultations des entreprises 

Construction  

Définition de la gestion de l’installation 

Création d’un port de pêche et de plaisance 

Création d’un lieu de transformation et de stockage des produits issus de la pêche. 

Bénéficiaires finaux pêcheurs, public touristique, plaisanciers... 

Cofinancement Etat / territoire / FED 

Coût du projet 

 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Port  900 000 7 340 796 

€ 
1,6 M  1 M  10 840 796 € 

Total 10 840 796 €  

Eléments du projet port : 

• Etudes diverses 

• Port proprement dit 

• Unité de transformation de stockage 

• Unité d’approvisionnement 

Coût de maintenance et 
entretien du projet 

Estimation du coût en € ou en ETP : 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Coût k€    500 500 500 500 500 2,5 M€ 



NB : cette rubrique sera précisée par les études mais il faut tenir compte de la 

participation prélevée aux pêcheurs et aux bateaux. 

On peut avancer que le coût de la maintenance et d’entretien sera proche de 500 k€/ an à 

partir de 2021 (début de l’exploitation des infrastructures). 

Indicateurs  

Remarques 

La création d’un port de pêche ainsi que les infrastructures annexes sont indispensables 

au développement économique du territoire via la filière de pêche, par conséquent ce 

projet fait partie des priorités. 

Le IX
ème

 FED devait financer le port commercial et le port de pêche, qui n’a finalement 

pas été construit. Le document devrait être consulté pour aider à chiffrer ce projet.   

 

 


