CONSULAT GENERAL D’AUSTRALIE
NOUMEA

10 avril 2019

Communiqué de presse –
Visite du consul général d’Australie à Wallis et Futuna
Le consul général d’Australie à Nouméa, Paul Wilson, sera en visite à Wallis et Futuna du 15
au 20 avril. Il rencontrera les différents acteurs institutionnels et coutumiers et se fera le relai
des deux programmes du gouvernement australien qui intéressent Wallis et Futuna : les
bourses Australia Awards Scholarships et le Direct Aid Program qui permet de soutenir
financièrement des micro-projets de développement.

Présenter les bourses Australia Awards
Les Australia Awards Scholarships permettent la prise en charge complète d’un projet
d’études en Australie, notamment pour des étudiants originaires de Wallis et Futuna. Le
projet doit être solide et le niveau d’anglais suffisant pour suivre les cours uniquement en
anglais. La visite du consul sera l’occasion de répondre à toutes les questions que peuvent se
poser les éventuels candidats sur ce dispositif.

Evaluer et promouvoir le Direct Aid Program (DAP)
Ce programme d’aide au développement a permis de financer plusieurs micro-projets, ces
dernières années. Le consul général en visitera quelques-uns le mardi 16 avril à Futuna :
rénovation de la bibliothèque de Futuna, construction d’un abri pour les randonneurs,
formation aux « gestes qui sauvent », fourniture d’eau potable dans une école maternelle
(voir programme détaillé ci-dessous).

Nos rendez-vous
Une réunion d’information sur les Australia Awards Scholarships et sur le DAP est organisée le
mercredi 17 avril, à 13h30, au Fale de la République à Mata’Utu. Le consul général sera
présent au début de la réunion et pourra répondre aux questions des journalistes à ce
moment-là.
Les visites de terrain sur des projets DAP à Futuna le mardi 16 avril :


14 heures : site culturel d’Afili, construction d’un abri pour les randonneurs, projet
porté par l’association Mala’etuli
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15 heures : formation de personnes en situation de handicap aux gestes de premier
secours, projet porté par la Croix-Rouge et la Ligue de sport adapté et handisport de
Futuna
16 heures : rénovation de la bibliothèque publique à Fiua, à la suite des dégâts à
l’ancienne lors du cyclone Thomas, projet porté par l’Association bibliothèque de
Futuna
17 heures : mise en place d’un réservoir d’eau potable pour les élèves de l’école
maternelle du village d’Alo, projet porté par l’Association des parents d’élèves.

Des lieux de rendez-vous précis pourront vous être communiqués par Rebecca Pope si besoin
(voir ci-dessous).

Contact

Rebecca Pope, chargée d’études politiques (82 94 95).
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