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Le Conseil du Territoire s'est réuni ce mardi 19 juin 2018 à 14h ainsi que l'après 
midi du 20 juin 2018.

Le Préfet, Jean Francis TREFFEL a présidé ce conseil en présence des trois rois de 
Wallis et Futuna ainsi que les membres du Conseil du Territoire.

Une trentaine de dossiers ont été examinés.
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Conseil du Territoire

Le samedi 02 juin 2018, le Préfet 
Jean-Francis TREFFEL a présidé les 
élections du premier bureau de 
l'Assemblée Territoriale des jeunes.

C'est la première fois, sur le 
Territoire, que se réunit cette 
assemblée.
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Assemblée Territoriale des jeunes 



Dans la nuit du mercredi 13 juin dernier, 
un voilier de 15m s'est échoué sur un 
platier au lieu-dit Taoa à Alo, avec 3 
personnes à bord. Les plaisanciers 
arrivaient des îles Fidji. 

Les pompiers et la gendarmerie de Futuna 
sont intervenus sur place et les ont mis 
hors de danger. Des dégâts importants ont 
été constatés sur le bateau encastré à 
30m du rivage.

Les personnes ont été prises en charge 
par les pompiers et le voilier a été 
démantelé.
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Mobilisation des services à FUTUNA

Célébration de la journée Nationale des pompiers

Célébration de la Journée Nationale 
des pompiers à Futuna et à Wallis.

A l'occasion de la Journée Nationale 
des sapeurs pompiers, ce 15 juin 
2018, à Futuna en fin de matinée 
puis à Wallis en début de soirée, 
deux cérémonies se sont déroulées 
avec remise des diplômes de 
moniteurs de secourisme et remise 
de la pucelle des sapeurs pompiers 
de Wallis et Futuna.
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Le 15 juin, le service des douanes 
a procédé à la francisation et à 
l'immatriculation définitives du 
navire de croisière de luxe de la 
Compagnie du PONANT "LE 
LAPEROUSE" au registre de MATA 
UTU.
La Compagnie du Ponant est 
représentée sur le Territoire des 
Iles Wallis et Futuna par la société 
UVEA Marines Services (UMS).
Le prochain navire de la 
Compagnie du Ponant, "LE 
CHAMPLAIN", actuellement en 
construction devrait être francisé et 
immatriculé définitivement vers la 
mi-septembre 2018.
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Immatriculation du navire de croisière de la Compagnie
du PONANT "LE LAPEROUSE" au registre de Mata-Utu
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http://www.kimberleyboatcruises.com.au/wp-
content/uploads/2017/03/Le-Laperouse-profile-.jpg

Une délégation du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie 
conduite par Monsieur Alain 
MARC est arrivée à Wallis le 
mercredi 13 juin et ce, jusqu’à 
samedi.

Cette délégation a été reçue, ce 
matin, par Monsieur Stéphane 
DONNOT , Secrétaire Général de 
l’Administration supérieure des 
Îles Wallis et Futuna. L’accord 
particulier a été l’un des points 
discuté lors de cette rencontre.

Elle a, également, été reçue par 
le Président de l'Assemblée 
Territoriale en fin de matinée. 

Une délégation du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie à Wallis



 A l’issue d’une réunion interministérielle, qui s’est tenue fin mai 2018, Monsieur le 
Premier Ministre a décidé qu’à compter du 1er juillet 2018 :
      
- la valeur du point d’indice applicable aux personnels de l’Agence de santé sera
augmentée de 1,2%.
              
- la prime de service sera revalorisée de 0,5% la portant de 7 à 7,5%.
Ces deux mesures témoignent de l’attention portée à la situation de l’Agence de
santé et à ses personnels, compte tenu de leur implication, au quotidien, pour le
bon fonctionnement de la structure.

La cheffe de service des douanes et contributions diverses, s'est rendue à Futuna 
du 25 au 27 juin 2018 pour la première fois depuis son entrée en fonction officielle 
le 1er juin.

Une rencontre avec les autorités coutumières des royaumes d'Alo et Sigave avait 
été programmée le 25 juin 2018 par Monsieur Jean-François Boutin, le délégué du 
Préfet à Futuna.

Le chef du bureau de douane de Wallis et la responsable de la régie des patentes 
se sont également déplacés à Futuna pour la tenue de la Commission des patentes 
de Futuna qui s'est tenue le mardi 26 juin 2018.

La cheffe de service des douanes a pu également rencontrer la gendarmerie  et le 
service de la Trésorerie de Futuna.

A cette occasion, une visite des nouveaux locaux en cours de finition qui vont 
accueillir le service des douanes et celui des contributions diverses en septembre 
2018 a été organisée avec le chef du bureau de douane de Futuna. 
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Premier déplacement de la cheffe de service dans les services 
des Douanes et contributions diverses à Futuna

Négociations avec le Ministère de la Santé
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Mission du Président de l'UNC et du Délégué territorial
pour la recherche et la technologie.
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M. Moulay ABDELGHANI-IDRISSI, Délégué territorial pour la recherche et la 
Technologie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna et M. Gaël 
LAGADEC, Président de l’Université de la Nouvelle Calédonie étaient en mission à 
Wallis et Futuna.
Ils ont présentés ce matin, mardi 05 juin 2018, la « Stratégie nationale de la 
recherche » (DTRT) et le « Panorama de la Recherche et l’Innovation » (UNC), en 
présence de M. le Préfet des îles Wallis et Futuna, Jean-Francis TREFFEL, du 
Président de la Commission de l'Enseignement, Napole POLUTELE et des chefs de 
services de l’État et du Territoire.

Cérémonie commémorative du 18 juin

Le Préfet, Jean-Francis TREFFEL a, dans la cour de Havelu à 17H00, présidé la cérémonie 
commémorative du 18 juin en présence de toutes les instances du Territoire.



L'obligation d'une escale technique à Wallis de 11h30 à 12H15, a permis au 
Premier Ministre Samoan, Sailele MALIELEGAOI, le mercredi 27 juin dernier, de 
visiter la station d' atterrage du câble numérique Tu' isamoa sise à Afala.

Une mission du Haut-Commissariat de la 
Nouvelle-Calédonie était sur le Territoire 
du 25 au 27 juin 2018.

Cette dernière était composée de 
Monsieur Julien HENRARD, Directeur 
des Sécurités,Chef de l'EMIZ 
accompagné par le Commandant Cécile 
MACAREZ, Chef du Bureau EMIZ-COZ, 
qui ont échangé avec les services du 
Cabinet en charge de tous les domaines 
touchant à la sécurité.

A cette occasion, toutes les 
problématiques liées à la Sécurité Civile 
ont été abordées. Une visite au Centre 
de Secours de Wallis ainsi qu'à Wallis 
Radio avec son responsable, Monsieur 
Michel SOULA, a été organisée. Les 
échanges ont été très constructifs.
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 Mission de la Zone de Nouvelle-Calédonie à Wallis

Mission 1er ministre Samoan à Wallis
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Appel à la population «Ramassage de détritus dans les 3 districts de Wallis »
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Dans le cadre de la lutte contre la 
dengue et afin de lutter contre les 
gîtes larvaires, la circonscription 
d'Uvea en lien avec la chefferie 
organise une campagne de 
ramassage des encombrants.

Les habitants des districts sont 
appelés à déposer aux abords des 
routes territoriales leurs 
encombrants, les jours suivants :

 -District de Hahake : le mercredi 
11 et le mercredi 25 juillet de 8h00 
à 12h00;
 -District Hihifo : le mercredi 8 août 
et le mercredi 22 août de 8h00 à 
12h00.

Ces missions sont les vôtres, sont 
les nôtres.
Ensemble, évitons d'augmenter le 
bilan des victimes de la dengue !

Les bons réflexes.
Ensemble, évitons d’augmenter le bilan des victimes de la dengue
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