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C’est reparti pour le Moi(s) sans tabac ! Mise en œuvre pour la 
première fois en 2016 par le Ministère de la Santé, la Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie avec l’appui des Agences 
Régionales de Santé.
  
Une opération visant à inciter les fumeurs à stopper leur 
consommation de tabac pendant au moins 30 jours à compter 
du 1er novembre.
 
Pour se préparer au mieux !  
#MoisSansTabac, c’est un défi collectif qui propose à tous les 
fumeurs d’arrêter avec le soutien de leurs proches. 

Chaque participant pourra s’inscrire sur Tabac Info Service via 
le site Internet https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/  
afin de participer à l’opération.
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Mois sans tabac 

Le BIVAP informe qu’une campagne de stérilisation gratuite des chiens et chats, mâles et 
femelles se tiendront sur Futuna du lundi 26 Novembre au vendredi 07 décembre prochain.

Le Bivap a effectué une campagne de stérilisation gratuite des chiens et chats, mâles et femelles, 
sur Wallis en 2018 sur 6 semaines.

Cette même campagne de stérilisation gratuite également a été menée sur Futuna sur 2 
semaines.

Le BIVAP vous informe que 2 semaines complémentaires de cette campagne de stérilisation 
gratuite auront lieu sur Futuna du 26 Novembre au 7 décembre 2018.

Elle concerne les animaux en bonne santé, âgés de plus de 6 mois.

Pour tout renseignement et prise de rendez-vous sur Futuna, merci de contacter l’antenne de 
Futuna de la Direction des services de l’agriculture au 72 38 15

Il est important que les propriétaires de chiens et chiennes de plus de 6 mois de Futuna se 
mobilisent pour amener leurs animaux lors de la venue du vétérinaire et prennent rendez-vous 
auprès de l’Antenne de Futuna.

C’est reparti pour le Moi(s) sans tabac ! Mise en œuvre pour la 
première fois en 2016 par le Ministère de la Santé, la Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie avec l’appui des Agences 
Régionales de Santé.
  
Une opération visant à inciter les fumeurs à stopper leur 
consommation de tabac pendant au moins 30 jours à compter 
du 1er novembre.
 
Pour se préparer au mieux !  
#MoisSansTabac, c’est un défi collectif qui propose à tous les 
fumeurs d’arrêter avec le soutien de leurs proches. 

Chaque participant pourra s’inscrire sur Tabac Info Service via 
le site Internet https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/  
afin de participer à l’opération.

Stérilisation des chats et des chiens à Futuna 



Saluons donc les institutions qui ont permis de gagner cette bataille :

- L’État pour le financement intégral de ce programme de lutte, qui a facilité l’accès aux soins, en 
instaurant leur gratuité sur le territoire.

- Les chefs coutumiers, relayés par les médias qui ont fourni un énorme travail de mobilisation et 
sensibilisation.

- Sans oublier l’OMS, qui a généré 4 missions sur place (2008, 2012, 2016 et 2017).

Un succès indéniable, qui prouve une fois de plus que « l’union fait la force » et qui vient d’être 
reconnu, à l’occasion de la soixante-neuvième session du comité régional de l’OMS, qui s’est 
tenue à Manille du 8 au 12 octobre 2018.

En effet, Wallis et Futuna, accompagné des Palau et du Vietnam ont reçu une récompense, sous 
forme de trophée, remis par le Docteur TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS, Directeur général 
de l’OMS et par le Docteur SHIN YOUNGSOO, Directeur régional de l’OMS pour le Pacifique 
occidental.

Un grand honneur et une belle satisfaction pour ces 3 pays !

(source : Etienne MOREL- Directeur de l’Agence de santé de Wallis et Futuna)

LA LETTRE D’INFORMATION DES SERVICES DE L’ETAT
ET DU TERRITOIRE DES ILES WALLIS ET FUTUNA- 30/11/2018

N° 06-2018
Novembre 2018

Élimination de la filariose

3

L’élimination complète de la filariose a constitué un énorme défi, 
puisqu’au début du 20ème siècle, la moitié de la population adulte de 
Wallis et Futuna était atteinte d’éléphantiasis.



La cérémonie commémorant le 100ème anniversaire de l'Armistice de la Première guerre 
mondiale et rendant hommage à tous les morts pour la France s'est tenue ce dimanche 11 
novembre 2018 à 8h30 au Malae Sagato Soane, à l'issue de la messe qui a été célébrée en la 
Cathédrale de Mata'Utu.
La cérémonie de levée des couleurs a réunie ce matin le représentant de l’État, Jean-Francis 
TREFFEL, Préfet, Administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna; le Lavelua TAKUMASIVA 
AISAKE Patalione KANIMOA et toute la Grande Chefferie; les autorités politiques et 
administratives.
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Commémoration du centenaire de l' Armistice du 11 novembre 2018 à Wallis

Cette célébration a été suivie d'une exposition du centenaire de l'Armistice de la première guerre 
mondiale du 11 novembre 1918 faites par les élèves du collège de Lano, qui s'est déroulée à la 
résidence du Préfet.
                                       
Par la même occasion, le soir à 22h, en communion avec la métropole où il était 11h, les cloches 
des églises de tout le territoire ont sonné durant plus de trois minutes afin de commémorer la fin 
de la première guerre mondiale. Cela a été suivi par un moment de recueillement en la cathédrale 
de Mata’Utu.



Lors de ce cérémonial, le Préfet a eu l'honneur de remettre deux médailles.

Portrait de Madame Telesia FOLAUMAHINA 
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Remise des médailles lors de l' Armistice, le 11 novembre 2018 à Wallis

Madame Telesia FOLAUMAHINA a été recrutée sur concours au service de     
l’agriculture en 1980, en tant que secrétaire-dactylo.
Elle a ensuite assuré la fonction de comptable, à une époque où le service 
assurait de nombreuse interventions en agriculture, en foresterie et en 
construction navale.
A la création du service d’État en 1994, elle a eu en charge le suivi du 
secrétariat des services d’agriculture de l’État et du Territoire. Elle a également 
assuré la fonction d’adjointe au régisseur du service, après la reprise de 
l’activité de la régie de recette par le Service des finances en 2005.
En 2010, elle a été promue cheffe de section « secrétariat-comptabilité » des 
services État et Territoire de l’agriculture, la forêt et la pêche.
Elle a également été déléguée du personnel de 2005 à 2016.
Par ailleurs, durant toute sa carrière, elle a formé plusieurs jeunes collègues 
aussi bien à Wallis qu’à Futuna en matière de gestion administrative et 
comptable.
Tout au long de ses 38 ans de service, elle a assuré ses fonctions avec 
beaucoup de compétence et de sérieux, et elle s’est dévoué au développement 
de l’agriculture, de la forêt et de la pêche sur le territoire des îles Wallis et 
Futuna.
Au nom de Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Madame 
Telesia FOLAUMAHINA a été élevé au grade de Chevalier de l’Ordre du Mérite 
Agricole.

Portrait de Monsieur Etuato MULIKIHAAMEA.

Monsieur Etuato MULIKIHAMEA, outre ses qualités éducatives appréciées par sa 
hiérarchie au sein de l’Éducation nationale, aujourd’hui, c’est son engagement 
associatif auprès de la jeunesse et du sport que nous portons à l’honneur.
Ancien joueur, lors de son passage en métropole pour ses études, M. Etuato 
MULIKIHAAMEA s’est engagé, sur le Territoire de Wallis et Futuna, avec succès 
dans la mise en place de l’activité « rugby » sur le Territoire depuis plus de 20 ans.
Après avoir rassemblé autour de lui plusieurs bénévoles, le Territoire, sur cette 
période, s’est doté de sept clubs, d’une ligue et de plus de 250 licenciés. Ceci en 
fait la première ligue, en termes de licenciés et de résultats, sur le Territoire.

Depuis plus d’une décennie, le « rugby » à 7 des îles Wallis et Futuna est devenu 
une référence pour la Fédération Française de Rugby mais aussi pour les nations 
du Pacifique où chaque année les équipes de Fidji, Samoa, Tonga et la Nouvelle-
Calédonie viennent affronter l’équipe de Wallis et Futuna lors d’un tournoi 
international organisé par lui-même, président de la ligue.
Etuato a su faire preuve de qualités dans le domaine de l’encadrement, de 
l’organisation événementielle, il a également un rôle essentiel de dirigeant 
responsable, dans le monde du rugby, mais aussi auprès du mouvement sportif 
Wallisien et Futunien, le Territoire tient à récompenser Monsieur Etuato 
MULIKIHAAMEA.

Au nom de Madame la Ministre des sports, le Préfet a remis à Monsieur Etuato 
MULIKIHAAMEA, la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif.



Le 16 novembre dernier, le 
Préfet, Jean-Francis 
TREFFEL, Administrateur 
supérieur des îles Wallis et 
Futuna a lancé les ateliers 
de la journée mondiale du 
diabète à Kafika, en 
présence de la Chefferie, du 
directeur de l'Agence de 
santé, Etienne MOREL, du 
médecin généraliste, Daniel 
HOUILLON et du service de 
la Prévention...

Il s’agit d’un grave problème 
de santé, impactant la 
qualité de vie de celles et 
ceux qui en sont atteints. On 
estime qu’environ 20% de la 
population du territoire est 
concerné.

Cette année, l’OMS a choisi 
de mettre l’accent sur la 
famille, cette journée ayant 
été l’occasion de sensibiliser 
les enfants, accompagnés 
de leurs parents à la 
pandémie du diabète.

Deux items ont été retenus : 
une alimentation saine et 
équilibrée, et la pratique 
régulière d’une activité 
physique.

Si l’Agence de santé a joué 
un rôle moteur dans 
l’organisation de cet 
événement, elle a été 
accompagnée et soutenue 
par d’autres partenaires : le 
vice-rectorat, la DEC, la 
direction de la jeunesse et 
des sports, ainsi que des 
entreprises privées.

Rendez-vous à l’année 
prochaine !
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Journée mondiale de lutte contre le diabète
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Signature de la Convention de nettoyage des abords de l’aéroport de Hihifo
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Le 19 novembre 2018, le Préfet, Jean-Francis 
TREFFEL, Administrateur supérieur des îles Wallis 
et Futuna, le directeur du service d’Etat de 
l’Aviation Civile, Luc COLLET et le président de 
l'Association KELE TOAFA, Soane VEHIKA, en 
présence de la chefferie du district d’Hihifo, 
royaume d’Uvea, ont signé une convention relative 
au nettoyage et à l'entretien des abords de 
l'aéroport de Wallis-Hihifo.

        

Par cette convention, l'association des riverains de 
l’aéroport s’engage à réaliser les travaux de 
nettoyage et d'entretien des abords extérieurs de 
l'aéroport de Hihifo, propriété de l’État matérialisés 
par la clôture, actuelle ou à venir, sur une bande de 
5 mètres de largeur formant un chemin de ronde 
extérieur à l’aéroport. D’une longueur d’environ 
7000 mètres, c’est une surface de 35 000 m² qui 
sera entretenue par les riverains.

                  
Cet entretien permettra l’inspection et l’entretien 
des clôtures de sûreté aéroportuaire ainsi que les 
rondes et patrouilles des services de l’état. Il 
facilitera également l’accès des pompiers de la 
circonscription en cas de feux de brousse.

          
Les sportifs pourront s’y adonner à la course à pied 
ou à la randonnée.



Mercredi 21 novembre et jeudi 22 novembre 2018, le Conseil du Territoire s’est déroulé à Wallis à 
la résidence du Préfet.

Depuis mercredi après-midi, le Conseil du Territoire s’est tenu en présence du Préfet, 
Administrateur supérieur, du Lavelua Takumasiva Aisake Patalione de la chefferie d'Uvea, du 
Keletaona de la chefferie de Sigave et du Tiafo'i de la chefferie d'Alo.

Le conseil du Territoire s’est tenu sur deux jours et a permis d'examiner les projets de 
délibérations qui seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Territoriale durant la session 
budgétaire qui se réunira à partir de mardi 27 novembre jusqu’au 03 décembre 2018.

Plus d'une quarantaine de projets de délibérations doivent être examinées par le conseil du 
Territoire.
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Conseil du Territoire
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la population afin d'informer la 
population des actions à faire 
en cas de violence.

Des affiches, des flyers ont 
également été affichés dans les 
lieux publics dans le but de 
dénoncer certains 
comportements.                         
    
#RéagirPeutToutChanger

Dans le cadre de la journée de 
lutte contre les violences faites 
aux femmes le 25 novembre, 
l'association OSEZ-LEA KI 
ALUGA en lien avec Madame 
Sidonie FULUHEA, Déléguée 
aux droits des femmes, ont 
mené, il y a plus d'une semaine 
une campagne de 
sensibilisation au niveau des 
établissements scolaires et de 

25 novembre
journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. 

Violet de viol …

Brun de poing …

Rouge de rage …

« OSEZ…»



Le Préfet, Jean-Francis TREFFEL, Administrateur Supérieur du Territoire des îles Wallis et Futuna 
et le Vice-recteur, Thierry DENOYELLE se sont rendus ce matin, lundi 26 novembre 2018, au 
lycée d’État pour l’ouverture des épreuves du baccalauréat 2018.

Ils ont été accueillis par Madame la Proviseure, Catherine Simutoga et son adjointe Madame 
France Laccourt-Millet.
Ce début de la session 2018 a été honoré par la présence de Monsieur le Préfet et qui a officialisé 
le début des examens.

Monsieur le Préfet a lancé la première épreuve en souhaitant une belle réussite à tous les 
candidats. Sa présence a été très appréciée par les élèves ainsi que par la communauté 
éducative sur place.

Il a procédé à l’ouverture de l’enveloppe des sujets de la traditionnelle épreuve de philosophie 
pour les séries générales et technologiques, ensuite l’épreuve de Français pour la série 
professionnelle.

188 candidats sont à l’assaut de leurs diplômes cette année, dont 114 en séries générales et 
technologiques et 74 en série professionnelle.

Les résultats du 1er groupe seront connus le mercredi 12 décembre 2018 pour les baccalauréats 
professionnels et le jeudi 13 décembre 2018 pour les séries générales et technologiques. Les 
résultats du second groupe seront organisés immédiatement après la communication des 
résultats du 1er groupe.

Les lauréats ayant obtenu une mention seront invités à une remise de récompense, le vendredi 
14 décembre 2018, sous le fale du vice-rectorat à partir de 10h00.
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Lancement du baccalauréat 2018

(Photos : Vice-rectorat des îles Wallis et Futuna)



La session budgétaire de l’Assemblée Territoriale a été ouverte mardi 27 novembre 2018 à 10h00, 
par le Préfet, Administrateur supérieur, en présence du secrétaire général, des élus territoriaux et 
des parlementaires, de la grande chefferie et des chefs de services de l’État et du Territoire.

L'élection des membres du bureau de l’Assemblée Territoriale a été effectué par les 20 conseillers 
territoriaux :         

M. David VERGE, président de l'Assemblée; M. Sosefo MOTUKU, vice-président; Mme Lavinia 
TAGANE, première secrétaire et Mme Yannick FELEU, deuxième secrétaire.
               
La session budgétaire se tient jusqu’au lundi 03 décembre 2018 lors de laquelle plus d’une 
quarantaine de points à l’ordre du jour seront discutés.
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Ouverture de la session budgétaire 2018



Le jeudi 29 novembre 2018, le Préfet, Jean-
Francis TREFFEL, Administrateur supérieur des 
îles Wallis et Futuna et le Président de 
l'Assemblée territoriale, David VERGE se sont 
déplacés à Futuna afin d'assister à l'intronisation 
du roi de Alo.

Le roi Tuiaga'ifo Lino LELEIVAI a été couronné 
ce jeudi 29 novembre 2018 au matin.           

La cérémonie d'intronisation du 36ème souverain 
du royaume de Alo s'est déroulée sur le site de 
Falekoka à Ono, en présence du Député, Sylvain 
BRIAL, des autorités coutumières.
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Intronisation du roi de Alo "Tuiaga'ifo Lino LELEIVAI"



Ce mercredi 28 novembre 2018 après-midi en 
salle de réunion de l'Administration supérieure, 
Monsieur le Préfet, en présence du Président de 
l'Assemblée territoriale, du chef de service du 
SCOPPD et son personnel, a eu le plaisir de 
remettre à Monsieur Lemisio LIOGI-MAFUTUNA, 
Président de la ligue de Va'a et son bureau, 
Monsieur Jean-Claude TOFILI, Vice-président et 
Madame Suliana TULITAU, Trésorière, le prix 
d'une valeur de 10 000 € (soit 1 193 318 FCFP) 
et de leur rappeler qu'ils bénéficient également 
d'un accompagnement d'une durée d'un an pour 
la réalisation de son projet.

Ce projet qui témoigne de la qualité et du 
dynamisme des porteurs de projets du Territoire 
dans le monde associatif, permettra à la Ligue de 
va’a, et aux 382 athlètes qui la composent :
-d’acquérir des pirogues
-et d’assurer une meilleure sécurité de la pratique 
du va’a.

Un sport ancré dans l’identité culturelle 
polynésienne tant elle nous rappelle les grandes 
migrations ancestrales.
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Lauréat du concours d’innovation des Assises des Outre-mer
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