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Alors que notre journal continue, depuis 24 ans, d’informer les Loyaltiens sur la vie et
l’événementiel de la Province des Iles, ce numéro 164 de “Construire les Loyauté”
illustre plusieurs rencontres et événements marquants.

La visite éclair du Premier ministre, Manuel Valls le dimanche 1er mai, pour clôturer
son passage en Nouvelle-Calédonie, inaugurant ainsi, le site “Paul-Clément Sihaze”.
Mais aussi, les visites du Consulat de Nouvelle-Zélande, d’une délégation sénatoriale
en tournée dans le pacifique, de la ministre du gouvernement en charge de la Santé de
la Jeunesse et des Sports au gouvernement de Nouvelle-Calédonie concernant
l’organisation des jeux de la Mélanésie 2016, et la rencontre du Congrès avec le
Conseil d’Aire Iaaï, sont autant d’événements importants gérés par les services
provinciaux, attentifs au bon déroulement des manifestations.

La Kovasio 2016 a rassemblé à la tribu de Nang, malgré un temps pluvieux, plus de
2500 fidèles venus de toutes les paroisses catholiques, protestantes des îles et de la
grande terre.

La première édition de la “Vitrine des îles” a connu un véritable succès auprès des
habitants de la capitale, tandis que la mini-foire agricole du Wetr exposait son savoir-
faire, et à Mucaweng, l’incontournable fête événementielle du Pahatr, a fait le
bonheur des touristes et de la population loyaltienne. 

La vanille, un des atouts des îles Loyauté, des “buttes permanentes” réalisées dans les
établissements scolaires, des formations autour du monde agricole, la mise en place
d’une formation “primo-écoute”, des formations de perfectionnement des jeunes
sportifs, ou le tourime, avec la célébration des 20 ans du Drehu Village, la nomination
du nouveau directeur de l’Oasis de Kiamu, la signature des contrats relatifs au projet
d’hôtel “Hilton Wadra Bay Resort”. Des sujets essentiels sur lesquels l’ensemble des
acteurs politiques, économiques et sociaux s’accordent à mettre en valeur, pour le
bien-être de nos populations et faire avancer le Pays.

Enfin, je terminerai en saluant la mémoire de notre ami, Jacques d’André qui a été un
membre fondateur et le rédacteur en chef de notre journal Provincial “Construire les
Loyauté”. Au nom de l’Assemblée de la Province des Iles, j’adresse à sa famille nos
sentiments attristés.

Bonne lecture à tous !
Néko HNEPEUNE

Président de la Province des Iles Loyauté
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Editorial



Dans une île lointaine de l’Océanie, au cœur de l’immensité du Pacifique, un
Grand Chef avait pour fils unique un jeune homme courageux, habile et
intelligent. Pour parfaire son apprentissage de la Vie et le préparer à ses
responsabilités, il l’envoya auprès d’un Vieux Sage.
“Eclaire-moi sur le Sentier de la Vie”, demanda le jeune Chef, assis face au vieil
homme autour d’un petit feu de bois sec.
“Mes paroles s’évanouiront comme les traces de tes pas dans le sable à marée
haute”, répondit le Sage. “Cependant je veux bien te donner quelques
indications. Sur la route de ta vie, tu rencontreras trois portes. Lis à chaque fois
les préceptes inscrits sur chacune d’entre elles. Un besoin irrésistible te
poussera à suivre ces enseignements. Ne cherche pas à t’en détourner, car tu
serais condamné à revivre sans cesse ce que tu aurais fui. Je ne puis t’en dire
plus. Tu dois éprouver tout cela dans ton coeur et dans ta chair. Va,
maintenant. Suis cette route, droit devant toi”.
Le Vieux Sage disparut et le jeune Chef, après avoir empoigné son casse-tête
et ses meilleures sagaies, s’engagea sur le Chemin de la Vie.
Il se trouva bientôt face à une grande porte sur laquelle on pouvait lire :
“CHANGE LE MONDE”.
“C’était bien là mon intention, pensa le jeune homme, car si certaines choses
me plaisent dans ce monde, d’autres ne me conviennent pas”. Et il entama son
premier combat. Son idéal, sa fougue et sa vigueur le poussèrent à se
confronter au monde, à entreprendre, à conquérir, à modeler la réalité selon
son désir. Il y trouva le plaisir et l’ivresse du conquérant, mais pas l’apaisement
du coeur. Il réussit toutefois à changer certaines choses mais beaucoup
d’autres lui résistèrent. Et bien des années passèrent.
Un jour qu’il rentrait de la pêche avec une filoche garnie de poissons, il
rencontra le Vieux Sage qui lui demanda : “Qu’as-tu appris sur ton chemin” ? 
“J’ai appris, répondit le jeune Chef, à discerner ce qui est en mon pouvoir et ce
qui m’échappe, ce qui dépend de moi et ce qui n’en dépend pas”.
“C’est bien, dit le Vieil Homme. Utilise tes forces pour agir sur ce qui est en ton
pouvoir. Oublie ce qui échappe à ton emprise”. Et il disparut.
Peu après, le jeune Chef se trouva face à une seconde porte. 
On pouvait y lire : “CHANGE LES AUTRES”.
“C’était bien là mon intention, pensa-t-il. Les autres sont source de plaisir, de
joie et de satisfaction mais aussi de douleur, d’amertume et de frustration”. Et
il s’insurgea contre tout ce qui pouvait le déranger ou lui déplaire chez ses
semblables. Il chercha à infléchir leur caractère et à extirper leurs défauts. Ce
fut là son deuxième combat. Et bien des années passèrent. Un soir, alors qu’il
méditait sur l’utilité de ses tentatives de changer les autres, apparut le Vieux
Sage qui lui demanda : “Qu’as-tu appris sur ton chemin” ?
“J’ai appris, répondit le jeune Chef, que les autres ne sont pas la cause ou la
source de mes joies et de mes peines, de mes satisfactions et de mes déboires.
Ils n’en sont que le révélateur. C’est en moi que prennent racine toutes ces
choses. Je n’avais vu que le feuillage du banian, sans percevoir la puissante
chevelure des racines qui plongent dans la Terre”.
“Tu as bien vu, dit le Sage. Au travers de ce qu’ils réveillent en toi, les autres te
révèlent à toi-même. Soit reconnaissant envers ceux qui font vibrer en toi joie
et plaisir. Mais sois-le aussi envers ceux qui font naître en toi souffrance ou
frustration, car à travers eux la Vie t’enseigne ce qui te reste à apprendre et le
chemin que tu dois encore parcourir”. 
Et le Vieil Homme disparut.
Peu après, le jeune homme arriva devant une troisième porte où figuraient ces
mots : “CHANGE-TOI TOI-MEME”. 
“Si je suis moi-même la cause de mes problèmes, c’est bien ce qui me reste à
faire”, se dit-il.
Et il entama son troisième combat.
Il chercha à infléchir son caractère, à combattre ses imperfections, à supprimer
ses défauts, à changer tout ce qui ne lui plaisait pas en lui, tout ce qui ne
correspondait pas à son idéal. Après bien des années de ce combat où il connut
quelque succès, mais aussi des échecs et des résistances, le jeune Chef
rencontra à nouveau le Sage qui lui demanda : “Qu’as-tu appris sur ton
chemin” ?
“J’ai appris, répondit le jeune homme, qu’il y a en nous des choses qu’on peut
améliorer, d’autres qui nous résistent et qu’on n’arrive pas à briser. On peut
faire un radeau de bambou et sculpter le santal ou le bois bleu, mais le gaïac
coule et son bois dur émousse la lame du ciseau”.
“C’est bien” dit le Sage.
“Oui, poursuivit le futur Chef, mais je commence à être fatigué de me battre
contre tout, contre tous, contre moi-même. Cela ne finira-t-il   jamais ? Quand
trouverai-je le repos ? J’ai envie de cesser le combat, de renoncer, de tout
abandonner, de lâcher prise”.
“C’est justement ton prochain apprentissage, dit le Vieux Sage. Mais avant
d’aller plus loin, retourne-toi et contemple le chemin parcouru”. 
Et il disparut.

Regardant en arrière, le jeune Chef vit au loin la 3ème porte et s’aperçut alors,
qu’elle portait sur sa face arrière une inscription qui disait : 
“ACCEPTE-TOI TOI-MEME”.
Il s’étonna de ne pas avoir vu cette inscription lorsqu’il avait franchi la porte la
première fois, dans l’autre sens. “Quand on combat, on devient aveugle”, se
dit-il.  Il vit aussi, gisant sur le sol, éparpillé autour de lui, tout ce qu'il avait
rejeté et combattu en lui : ses défauts, ses ombres, ses peurs, ses limites, tous
ses vieux démons. Il apprit alors à les reconnaître, à les accepter, à les aimer.
Il apprit à s’aimer lui-même en cessant de se comparer, de se juger, de se
blâmer. 
Fort de ce nouvel enseignement, il alla à la rencontre du Vieux Sage qui lui
demanda : “Qu’as-tu appris sur ton chemin” ?
“J’ai appris, répondit le jeune Chef, que détester ou refuser une partie de moi,
c’est me condamner à ne jamais être en accord avec moi-même. J’ai appris à
m’accepter moi-même, totalement, inconditionnellement. Je ne veux pas être
un Bernard L’ermite qui change de coquille tous les jours, je veux m’admettre
comme une conque dont la puissante spirale fera résonner l’appel des clans
dans la Grande Chefferie”.
“C’est bien, dit le Vieil Homme, c’est la première Sagesse. Maintenant tu peux
repasser la troisième porte”.
A peine arrivé de l’autre côté, le jeune guerrier aperçut au loin la face arrière
de la seconde porte et y lut : 
“ACCEPTE LES AUTRES”.
Tout autour de lui il reconnut les personnes qu’il avait côtoyées dans sa vie ;
celles qu’il avait aimées comme celles qu’il avait détestées. Celles qu’il avait
soutenues et celles qu’il avait combattues. Mais à sa grande surprise, il était
maintenant incapable de voir leurs imperfections, leurs défauts, ce qui
autrefois l’avait tellement révolté et contre quoi il s’était battu. Il ne voyait
plus que Sagesse, Force et Beauté.
Trois saisons de Lune plus tard, il rencontra à nouveau le Vieux Sage : “Qu’as-
tu appris sur ton chemin” ? demanda ce dernier. “J’ai appris, répondit le jeune
Chef, qu’en étant en accord avec moi-même, je n’avais plus rien à reprocher
aux autres, plus rien à craindre d’eux. J’ai appris à accepter et à aimer les
autres totalement, inconditionnellement. Ils sont ce qu’ils sont, avec leur part
d’ombre et de lumière, chaque moitié étant indissociable de l’autre, car c’est ce
qui fait leur richesse”.
“C’est bien, dit le Vieil homme. C’est la seconde Sagesse. Tu peux franchir à
nouveau la deuxième porte dans l’autre sens”. 
Arrivé de l’autre côté, le jeune homme aperçut la face arrière de la première
porte et il put lire: 
“ACCEPTE LE MONDE”.
“Curieux, se dit-il, que je n’aie pas vu cette inscription la première fois”.         Il
regarda autour de lui et reconnut ce monde qu’il avait cherché à conquérir, à
transformer, à changer. Il fut frappé par l’éclat et la beauté des choses. Par leur
perfection. C’était pourtant le même monde qu’autrefois. Etait-ce le monde
qui avait changé ou son regard ? Il croisa alors le Vieux Sage qui lui demanda
une nouvelle fois : “Qu’as-tu appris sur ton chemin” ?
“J’ai appris, dit le jeune Chef, que le monde est le miroir de mon âme. Que mon
âme ne voit pas le monde, elle se voit dans le monde. Quand elle est joyeuse,
le monde lui semble gai. Quand elle est accablée, le monde lui semble triste. Le
monde, lui, n’est ni triste ni gai. Il est là ; il existe ;           c’est tout. Ce n’était
pas le monde qui me troublait, mais l’idée que je     m’en faisais. J’ai appris à
l’accepter sans le juger, totalement, inconditionnellement. Ronde ou pointue,
lisse ou bosselée, ce n’est pas la forme de l’igname qui compte, c’est la saveur
qu’elle donne au bougna”.
“C’est la troisième Sagesse, dit le Vieil Homme. Te voilà à présent en accord
avec toi-même, avec les autres et avec le Monde”. Un profond sentiment de
paix, de sérénité, de plénitude envahit alors le futur Grand Chef. Le Silence
l’habitat. 
“Tu es prêt, maintenant, à franchir le dernier Seuil, dit le Vieux Sage, celui où
tu passeras du silence de la plénitude à la Plénitude du Silence. Il faudra te taire
ou bien dire des choses qui valent mieux que le silence, car Dieu lit dans le
silence des cœurs. Souviens-toi que les mots que l’on n’a pas dits sont les fleurs
du silence. Dans ta case de Grande Chefferie, tu seras seul et la solitude est une
tempête de silence qui emporte toutes nos branches mortes comme un
lendemain de cyclone. Traverse tranquillement l’agitation et le chaos et
n’oublie pas que seule la paix pourra t’apporter le silence.
Alors seulement tu seras un Grand Chef”.
Et le Vieil Homme disparut à jamais.

Hommage à Jacques d’André
Le 22 mars, Jacques d’André, âgé de 64 ans, rédacteur en chef de
notre journal, est décédé des suites d’une maladie incurable, la
Sclérose Latérale Amyotrophique, aussi appellée maladie de
Charcot. Il était connu de la presse pour avoir participé à la création
des Nouvelles calédoniennes dont il a été quelques années
rédacteur en chef, de la télévision ayant animé plusieurs émissions
culturelles traitant de l’histoire des lieux et des noms calédoniens...
Mais il était surtout connu pour sa passion et l’amour qu’il portait à
la Province des Iles Loyauté.  
Connu pour sa plume, il nous a légué ce conte qu’il a écrit, intitulé : 
“Les trois portes de Sagesse”.

4 - construire les loyauté
Jacques d’André



4Dans le cadre de sa politique d’amélioration des conditions
de vie de ses populations, la Province des Iles Loyauté a défini
un programme dit “Aménagement des tribus”, visant à
octroyer une aide financière d’un montant de 40 millions CFP,
destinée à l’amélioration des conditions de vie d’intérêt
culturel, religieux, coutumier et communautaire des
populations en tribus. Les élus ont accordé une aide à
l’association paroissiale de Nang à Lifou, pour des travaux
d’extension de douches, de construction d’une cuisine et
d’un faré en rapport avec la Convention religieuse 2016 qui a
eu lieu du 8 au 10 avril ; à l’association des femmes de Wailu
Hnassé à Lifou, pour des travaux de construction d’une salle
de mariage en vue de l’union du fils du petit chef de la tribu ;
à la Chefferie de Saint Paul à Lifou, pour des travaux de
construction d’un préau et d’un bloc sanitaire, en vue du
mariage du fils du petit chef ; à la chefferie de Luecila à Lifou,
pour des travaux de rénovation de sa toiture ; au Comité
Paroissial de Médu à Maré, pour des travaux de rénovation
de l’église et la construction d’un bloc sanitaire en vue de la
célébration du 150ème anniversaire de la présence catholique
à Nengone. 

4Les élus ont accordé une aide de 6 millions CFP au GIE
Destination Iles Loyauté, dans le cadre de l’organisation de la
“Vitrine des Iles” qui a eu lieu à Nouméa du 14 au 16 avril. Le
comité “Vitrine des Iles”, regroupant la SODIL, la DIL, Loyalty
Tours, a atteint son objectif : véhiculer l’image à destination
des Iles Loyauté avec cette manifestation à caractère
commercial, promotionnel des produits des îles, ayant pour
thème, le “tourisme culturel et authentique”.

4En soutien au développement touristique des Iles Loyauté
pour les fêtes événementielles, la Province des Iles Loyauté a
accordé une aide de 6,531 millions CFP aux associations Iaaï
Penina, Draikaco Drehu et Nengone Rane Gupa, dans le but
d’organiser et d’animer le Jeudi du centre-ville qui aura lieu le
11 août, et à l’association Lifou Tourisme, pour l’organisation
et la promotion du week-end touristique qui se déroulera à la
tribu de Mou du 14 au 16 octobre.

4Cette année, la Foire des Iles Loyauté aura lieu à Lifou du 9
au 11 septembre. Organisée par l’association Foire agricole,
artisanale et folklorique de Lifou, cet événement a pour but,
de réunir les professionnels de l’agriculture, de la pêche, de
l’artisanat et du tourisme pour valoriser les produits et les
savoir-faire. La participation provinciale au financement de la
Foire des Iles Loyauté 2016 s’élève à un montant de 5 millions CFP.

4La Commission Jeunesse, Sports et Loisirs de la Province
des Iles Loyauté a validé le regroupement des sportifs de
Lifou pour la discipline du football au sein d’une seule et
unique structure située au sein du collège Havila sous
l’appellation d’un Centre Provincial Iles d’Entraînement
(CPIE) réduisant ainsi, les frais de déplacements associés à
des temps de trajets qui amputent les séances
d’entraînement, le temps de travail scolaire, et accentuent la
fatigue des jeunes sportifs. Aussi, pour le fonctionnement de
l’association sportive du collège de Havila, regroupant
l’association sportive scolaire, des sections sportives scolaires
et le CPIE, une subvention de 3.855.900 CFP a été accordée
par la Province des Iles Loyauté. 

4Le contrat de développement Etat/Province 2011-2015 a
été prolongé sur 2016, avec la mise en place de crédits
supplémentaires d’un montant de 100 millions CFP, pour le
financement de l’opération “Mise en place de bourses pour
études supérieures”. L’objectif assigné à cette opération est
de favoriser la poursuite des études pour la jeunesse
loyaltienne. Ces bourses permettent l’accès aux formations
et favorisent également l’accès aux structures
d’enseignement n’existant pas en Nouvelle-Calédonie. Ce
dispositif s’inscrit dans le cadre de l’instauration de l’égalité
des chances et contribue en particulier à la promotion des
jeunes scolaires. Il permet à ceux qui ont les capacités, de
s’engager dans des filières d’excellence en favorisant une
orientation positive, introduisant ainsi une plus grande
diversité parmi les étudiants des grandes écoles. Les élus ont
habilité le président à signer l’avenant au contrat de
développement 2011-2016 conclu entre l’Etat et la Province
des Iles Loyauté.

4Dans le but de répondre aux besoins de la population
loyaltienne, la Province des Iles Loyauté s’est fixée comme
priorité, un plan annuel de Formation Continue 2016, d’un
montant de 84.091.221 CFP. La formation professionnelle
dispose d'un budget annuel de 97 millions CFP, inscrit dans le
cadre du contrat de développement 2011-2015, qui est
consacré au financement du plan provincial de formation. La
Direction de l’Education, de la Formation, de l’Insertion
Professionnelle et de l’Emploi (DEFIPE) ainsi que
l’Etablissement Provincial de l’Emploi, de la Formation et
l’Insertion Professionnelle (EPEFIP) sont chargés, de mettre
en œuvre le plan de formation organisé autour des 25 actions
prioritaires et adopté par l’Assemblée de Province. 

4Toujours dans le cadre de la formation, l’Assemblée de
Province a habilité le Président de la Province des Iles Loyauté
à signer des protocoles de transaction avec les organismes de
formation : l’Auto-Ecole 7, la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat, l’Institut de Formation et de Développement de
l’Enseignement Catholique (IFDEC), et Jules Hmaloko
Formateur photographe. Au titre de l’exercice 2016,
le montant pris en charge est de 31.603.023 CFP. 

Aides économiques, aménagement des tribus 
et plan de formation continue 2016
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L’Assemblée de la Province des Iles Loyauté s’est réunie le
29 mars sous la conduite du président Néko Hnepeune,
pour prendre un certain nombre de décisions concernant le
fonctionnement de l’institution.



Dimanche 1er mai, pour clôturer son passage en
Nouvelle-Calédonie, le 1er ministre, Manuel Valls,
accompagné de la ministre des Outre-mer, George
Pau-Langevin, d’une délégation composée de
toutes les autorités métropolitaine et
calédonienne, a fait une visite éclair à Lifou. 
Accueillie à la grande chefferie de Nathalo au son
de la conque, la délégation a assisté à une
présentation de danse guerrière de la troupe du
Wetr avant la cérémonie coutumière qui s’est
déroulée dans la grande case. 
Pour l’événement, étaient présents, Pascal Sihaze,
le grand chef du Wetr, les coutumiers du district,
Robert Xowie, le maire de Lifou et les 17 petits
chefs du Wetr.  
La délégation s’est ensuite rendue à l’hôtel de
Province et a été accueillie par le Président de la
Province des Iles Loyauté, Néko Hnepeune, des
élus provinciaux et de tous les chefs de services de
chaque direction. 
Après le discours de bienvenue présenté par le
Président au nom de la Province des Iles Loyauté
(discours ci-dessous), Manuel Valls, a prôné la
continuité territoriale et sa volonté de l’améliorer,
lors de son allocution (discours ci-contre).
La fin de matinée a été consacrée à une visite du
site de Easo (page 8).

Mesdames et Messieurs,

Au nom de l’Assemblée et de
l’ensemble de mes collègues, je tiens
tout d’abord à vous souhaiter la
bienvenue en Province des Iles
Loyauté et plus particulièrement
aujourd’hui en foulant, ici, la terre ne
Drehu. 

Monsieur le Premier Ministre,
permettez-moi de vous accueillir
dans cette assemblée, qui est le fruit
des accords de Matignon-Oudinot
signés le 26 juin 1988 et c’est aussi,
malheureusement, 28 ans après la
tragédie d’Ouvéa.  Puis, nous avons
conclu l’accord de Nouméa le 5 mai
1998 qui traduit une volonté
commune de construire un futur pays
avec les transferts successifs des
compétences. Si l’article 27 constitue
encore un point de droit non encore
résolu, il est clair dans notre esprit
que ces compétences doivent revenir
à la Nouvelle-Calédonie.

Deux accords de paix où le rôle de
l’Etat  fut déterminant et il l’est
encore, aujourd’hui dans  la phase
de préparation au processus de
consultation référendaire.

Cette étape est importante. L’Etat
doit veiller, scrupuleusement, au
respect des dispositions de la loi
organique afin que les conditions de
la consultation référendaire se
déroule dans un esprit de
construction. Chaque citoyen, tel
qu’il est défini à l’article 218 de la loi
organique n° 99-209,  a sa place dans
cette société en devenir, pour
autant, qu’il exerce son choix lors de
la consultation référendaire.

L’avenir auquel nous nous référons,
doit être empreint de respect,  de
responsabilité, avec une économie
insérée dans le bassin pacifique tout
en développant un partenariat avec
des états qui possèdent des intérêts
communs voire historiques dans le
champ international.

Cette réflexion ramène au cœur du
débat la préoccupation majeure de
notre avenir institutionnel qui doit
nous éclairer sur l’exercice des
attributs de la souveraineté. 

L’Etat joue parfaitement son rôle en
mettant à disposition des experts qui,
de par leur expérience, fournissent
des outils à la réflexion. 
Avant-hier encore, Vous avez présidé
un groupe de travail que je quali-
fierai de comité des signataires élargi
afin de lancer les ateliers sur l’avenir
institutionnel comportant les sujets
aussi sensibles que  la justice, l’ordre
public, la monnaie, la défense, les
relations internationales et tout
récemment, les valeurs et droits qui
constituent des préoccupations en
lien avec notre évolution statutaire,
au lendemain du référendum. Les
partenaires calédoniens ont acté la
méthode proposée par l’Etat ainsi
que le calendrier.

Tout comme il est essentiel,
que l’ensemble des acteurs de la
classe politique calédonienne puisse
participer à ces travaux qui vont bien
au-delà du format du comité des
signataires. 
L’Etat doit garantir cet espace
d’expression démocratique dans la
pluralité représentative calédonienne. 

Cette étape de l’accord de Nouméa ne
doit pas restreindre les engagements
de l’Etat envers les provinces et
l’article 210 de la loi organique prévoit
cet accompagnement avec les
contrats de développement. 
La génération 2017-2021 est en
préparation avec les services du haut-
commissariat.
Cependant, des signes font surgir des
inquiétudes sur la capacité de l’Etat
à répondre aux obligations des
provinces. 
Les engagements annoncés risquent,
malheureusement, de ne répondre
que partiellement aux besoins

d’investissement retardant d’autant
notre rééquilibrage.
Et, pourtant, vous avez renouvelé
votre attachement à ce que l’Etat
maintienne sa politique d’accom-
pagnement, notamment, sur le
financement des infrastructures.
Nous comptons que cet engagement
puisse répondre aux investissements
d’envergure dans les îles tel que le
pont de Lékine-Mouli à Ouvéa qui
figurent dans notre proposition de
maquette 2017-2021. 

S’agissant de la défiscalisation du
renouvellement de la flotte de la
société Air Calédonie, j’ai bien
entendu dans votre discours du
Congrès le 29 avril 2016, que vous
avez donné mission à votre ministre
des Finances (et des comptes
publics) d’accélérer l’instruction et je
réitère l’intérêt de la province sur
l’aboutissement rapide de ce dossier
afin de répondre efficacement aux
attentes de nos populations.
Il est essentiel, car il répond
également, à notre logique de
développement touristique qui
intègre le projet hôtelier de Wadra
Bay à Mou Lifou, soumis, par
ailleurs, à une demande de
défiscalisation. 
Vous serez accueilli également, à
Easo qui sera un site rénové et
soutenu par la province. 
Il correspond à l’image touristique
de notre milieu. C’est un secteur où
nous ne ménageons pas nos efforts
car le potentiel est présent, les
chiffres nous le prouvent et nous
souhaitons être au rendez-vous.

Monsieur le Premier Ministre, nous
connaissons votre emploi du temps
et nous vous remercions de cette
visite qui a une valeur symbolique
importante.

Le Président de la Province 
des Iles Loyauté
Néko Hnepeune

Le 1er ministre à Lifou
Reportage et photos : Maxou Granados

Les coutumiers du Wetr, le grand chef Pascal Sihaze, les 17 petits chef du district et le maire
de Lifou, Robert Xowie, ont reçu toutes les autorités métropolitaine et calédonienne dans
la case de la grande chefferie. 

L’assemblée réunie devant l’hôtel de la Province des Iles Loyauté.

Discours du Président de la Province 
des Iles Loyauté, Néko Hnepeune
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Mesdames et Messieurs,

Je vous remercie très sincèrement pour
votre accueil chaleureux, alors que je
viens vous rencontrer, un dimanche
matin, et au surplus un 1er mai, mais je
ne pouvais conclure ce déplacement
officiel en Nouvelle-Calédonie sans me
rendre dans les Iles Loyauté, et c’est vrai
que je suis intervenu devant le Congrès,
mais aussi les élus de la province Nord
et aujourd’hui des Iles Loyauté. Je
voulais vous saluer Monsieur le
président, ainsi que les élus de votre
Assemblée.

Monsieur le président, votre voix est
celle de la sagesse, elle est respectée et
écoutée par l'ensemble des partenaires
politiques et institutionnels. C’est une
voix, nous le savons à Paris, mais cela
se sait aussi en Nouvelle-Calédonie, qui
parle juste, est plus jamais nécessaire,
alors que la Nouvelle-Calédonie entre
dans une phase décisive de son
histoire.
.../...

Nous avons tous évidemment en
mémoire le drame de la prise d’otages
puis de l’assaut de la grotte d’Ouvéa, et
nous n’oublions pas non plus que Jean-
Marie Tjibaou et son ami Yeiwéné
Yeiwéné, ont perdu la vie également à
Ouvéa 1 an plus tard. Ici, peut-être,
encore plus qu’ailleurs, il est possible
de mesurer le chemin accompli depuis
plus de 25 ans, et c’est sur ce passé
tragique, sur ce passé douloureux, qu’a
été construit un compromis politique
ambitieux et inédit.

En effet, c’est à la suite de ces terribles
événements que des hommes de
bonne volonté ont su prendre toutes
leurs responsabilités pour proposer un
chemin nouveau, le chemin de la paix
et du compromis. Le courage ce n'est
pas seulement se battre pour ses
convictions, c'est aussi savoir écouter
l’autre et l’accepter dans sa différence.
J’ai eu l’occasion de rappeler, et je ne
suis pas le seul ici, j’ai eu l’honneur, vous
le savez, de travailler pour Michel
Rocard lorsqu’il était aux respon-
sabilités, à Matignon, et dans son
parcours politiques, et il n’a pas hésité à
prendre des risques politiques
considérables et a pesé de tout son
poids pour rendre possible cette
fameuse poignée de mains historique
entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques
Lafleur. Michel Rocard avait été accueilli
ici, à Lifou, en 1989, et je sais qu’il en
garde et qu’il en gardera toujours un
souvenir ému. J’ai également une
pensée pour Lionel Jospin, qui a oeuvré,
vous le rappeliez, 10 ans plus tard pour
faire aboutir les discussions qui ont
mené à l’Accord de Nouméa. Au fond, je
me dis, les Premiers ministres socialistes
ont plutôt bien travaillé pour la
Nouvelle-Calédonie, je dis ça en
souriant parce qu’on rappelait tout à
l’heure que Valéry Giscard d’Estaing,
dans la case, on le rappelait, avait
oeuvré de manière totalement
considérable pour, ici, Lifou, en
amenant un bulldozer. Je veux croire,
plus sérieusement, avec tout le respect
que je dois à tous les présidents de la
République, que ce souffle des Accords
de Matignon, puis de l’Accord de
Nouméa, nous porte toujours, et
l’Histoire nous démontre que les paris
faits sur l’intelligence et le compromis
ont toujours été payants. J’ai présidé,
nous avons animé avec George Pau-
Langevin, trois comités des signataires
en 2 ans, et je vois bien le goût des
Calédoniens pour le débat, même si le
ton monte parfois vite, entrecoupé,
quand même, heureusement, de longs

silences. Mais j’ai vu aussi la capacité,
je le dis très sincèrement, des
Calédoniens à dépasser leurs diver-
gences, comme ils l’ont fait le 6 juin
2015, puis le 4 février 2016, en
décidant de clore politiquement un
litige électoral ancien et qui parasite la
préparation de l’avenir. 
.../...

Le grand chef Nidoïsh Naisseline disait,
peu de temps avant sa mort, que la
finalité de la société kanak et de la
société océanienne est de rassembler,
et je voudrais saluer ici votre capacité à
construire ce rassemblement, dans le
calme et la dignité, et vous redire toute
ma confiance dans l’avenir, même s’il y
a, bien-sûr, des inquiétudes, et que le
passé, que je viens de rappeler, doit
nous permettre de tracer ce destin
commun que nous avons tant évoqué
depuis mon arrivée.

Les Accords de Matignon et de Nouméa
auront permis, avec la création de
la province, de donner une unité
institutionnelle aux quatre îles qui sont
représentées ici, Lifou, Maré, Ouvéa,
Tiga. Cette institution, provinciale,
vous permet d’aborder globalement la
stratégie de développement de vos
îles. Vivre dans les îles c’est, j’imagine,
se confronter quotidiennement à des
difficultés très concrètes qui appellent
des réponses fortes de la part des
responsables publics. Je sais, cher
président, toute la détermination, vous
venez de le rappeler, que vous mettez à
trouver des solutions pour finaliser,
pour financer, les infrastructures tout
simplement indispensables à la vie
quotidienne de vos concitoyens.

L’Etat, incarné sur ce territoire par le
Haut commissaire et par son délégué,
que je remercie pour son engagement -
le rôle du commissaire et de ses
délégués est tout à fait essentiel et nous
avons ici des hommes de très grande
qualité - l’Etat continue de vous appuyer
dans tous vos projets. Je sais que les
deux projets de rénovation des pistes
des aéroports de Maré et Ouvéa
constituent des priorités afin de
maintenir la continuité territoriale de
la Nouvelle-Calédonie, c’est pourquoi
j’ai décidé que des crédits supplé-
mentaires seraient débloqués afin de
réaliser, d’ici la fin de l’année, les
travaux à Maré et que ceux d’Ouvéa
puissent débuter dès le début de
l’année 2017.

J’ai également demandé, mais vous
l’avez rappelé, au ministre des
Finances, Michel Sapin, de faire
accélérer l’examen par ses services des
dossiers de défiscalisation déposés par
la compagnie Air Calédonie concernant
le renouvellement de sa flotte, on ne
peut, en effet, prendre aucun risque en
la matière, toute indisponibilité des
appareils paralysant immédiatement la
vie économique et sociale des îles.

L’Etat continue aussi à investir dans la
formation des hommes, des femmes,
des jeunes bien sûr, dont nous avons
parlé sous la case il y a un instant. Les
Iles Loyauté sont traditionnellement un
vivier d’éclosion de nombreux talents,
il n’y en n’a pas qu’un, il y en a d’autres,
qu’ils soient responsables politiques,
administrateurs de société, journalistes,
sportifs ou hauts fonctionnaires. Il faut
qu’ils puissent continuer à apporter à la
société calédonienne leur dynamisme,
leur volonté d’entreprendre, et leur
joie de vivre aussi, tout comme leurs
glorieux anciens, je pense notamment
à Jacques Iekawe, le premier préfet
mélanésien de la République, ou le

sénateur Dick Ukeiwe, je ne doute pas
qu’ils sauront apporter beaucoup à la
Nouvelle-Calédonie et à la France.

Mesdames, messieurs, le dévelop-
pement économique de la Nouvelle-
Calédonie a reposé pendant des années
sur le nickel, cette ressource a permis le
décollage industriel de tout le territoire,
et le développement économique et
social. L’effondrement des cours du
nickel, même s’il a légèrement remonté
ces dernières semaines, pose avec
beaucoup d’acuité la question de la
diversification économique du territoire.
Sans nickel les Iles Loyauté ont été
obligées de penser un développement
différent de celui la Grande Terre, vous
êtes en quelque sorte, et nous l’avons
bien ressenti au cours de ces trois jours,
à l’avant-garde de la Nouvelle-Calédonie
de demain, c’est-à-dire une Nouvelle-
Calédonie qui aussi se diversifie sur
d’autres terrains, et nous l’avons évoqué
aussi avec le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie. Non pas qu’il faille
renoncer, bien-sûr, à l’exploitation du
nickel, bien au contraire, j’ai pris des
engagements et nous sommes tous
impliqués pour passer cette crise, mais il
est indispensable d’envisager les voies
d’une croissance durable fondée sur des
leviers différents.

Et un constat s’impose, vous le savez, le
développement économique des Iles
passera nécessairement par la mer.
Avec une zone économique exclusive,
qui couvre 1,4 million de kilomètres
carré, la Nouvelle-Calédonie dispose
d'un potentiel extraordinaire. Cette
économie bleue, que j’ai abordée
rapidement à l’occasion de mon
discours devant le Congrès, dans toutes
ses dimensions, allant de la pêche
traditionnelle aux biotechnologies
marines, sera, sans nul doute, dans les
années à venir, une source d’emplois et
de richesse, d’ailleurs non seulement
en Calédonie, mais une source
d’emplois et de richesse pour la France
qui rayonne sur tous les océans. Je me
félicite d’ailleurs des initiatives prisent
par le Cluster maritime de Nouvelle-
Calédonie qui prévoit d’organiser en
juillet prochain les Etats généraux de la
mer. Et puis je sais que l’université de la
Nouvelle-Calédonie est particulièrement
impliquée sur ces questions.

Je pense également au tourisme, que
vous avez su rendre attractif sans pour
autant mettre en danger la coutume,
votre très riche environnement, le
lagon de Nouvelle-Calédonie qui est
inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 2008 va permettre
d’attirer de très nombreux touristes
étrangers de toutes nationalités.
L’activité croisière constitue à ce titre
un relais de croissance majeur pour les
acteurs du tourisme, et en arrivant, au
moment où nous nous posions sur l’île,
on voyait un de ces bateaux qui
arrivait. Lifou est désormais une escale
très prisée par ces navires de croisière
de la région, je crois que c’est un navire

australien, et si j’accueille tout à
l’heure des touristes australiens j’aurai
l’occasion de leur dire que je vais faire
une courte visite dans leur pays demain
suite à l’annonce d’un contrat
particulièrement important pour
l’industrie française. Pour que cette
croissance se poursuive, la rénovation
ou l’équipement des sites les plus
visités, constitue une priorité, c’est
pourquoi l’Etat soutiendra à hauteur de
70 millions de franc pacifique, sur le
fonds exceptionnel d’investissement
du ministère des Outre-mer, Madame
la ministre, le programme d’amé-
nagement du site que nous visiterons
tout à l’heure.

Monsieur le président, Madame la
ministre, Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs, c’est, je crois,
mon dernier discours, ou quasi-
discours, officiel, j’ai beaucoup parlé
mais j’espère que nous agissons surtout
parce que c’est là l’essentiel. Et en
quittant, à l’issue de cette journée, la
Nouvelle-Calédonie pour la Nouvelle-
Zélande, nous garderons tous en
mémoire la chaleur et la sincérité de
votre accueil. Je suis arrivé en
respectant, à chaque fois, les chemins
coutumiers, je repars à la fois conquis
par la beauté de votre territoire et aussi
par la confiance que vous portez dans la
parole de la République, de l’Etat et du
gouvernement français. Cette confiance
elle est importante, d’ailleurs on la
ressent partout dans le monde, à
l’étranger, dans les Outre-mer, quand
on s’éloigne de métropole ou de
l’Hexagone, ici, peut-être, on ressent
plus qu’ailleurs le rôle de l’Etat et d’un
gouvernement. 
.../...

Je quitterai tout à l’heure la Nouvelle-
Calédonie avec la conviction profonde
que nous pouvons tous ensemble
travailler pour une oeuvre commune qui
dépasse très largement nos familles
politiques. Cette oeuvre commune, et
j’y insiste parce que je crois que c’est un
élément essentiel, c’est la poursuite du
fameux destin commun, notion centrale
du préambule de l’Accord de Nouméa
qui traduit parfaitement le projet
d’avenir de la Nouvelle-Calédonie.

Je parlais de votre sens de l’écoute, et
du respect que vous suscitez, Monsieur
le président, les responsables poli-
tiques de la Nouvelle-Calédonie ne
peuvent pas rater cette étape, ne
peuvent pas rater le destin qu’attend,
qu’attendent les Calédoniens, et
notamment les plus jeunes d’entre eux.
Sachez que vous pouvez compter sur
moi, sur mon gouvernement, pour
participer à la construction de ce destin
commun. Dans les prochains mois nous
aurons encore des réunions, et ce
déplacement m’aura renforcé dans la
nécessité d’avancer ensemble.

Merci à tous du fond du coeur.

Le Premier ministre 
Manuel Valls

Discours du 1er ministre, Manuel Valls
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Le 29 février 2016, Justin Fepuleai, Consul Général de Nouvelle-Zélande en
Nouvelle-Calédonie, accompagné de Lydia Berlad, représentante du Ministère des
Affaires Etrangères de la Nouvelle-Zélande chargée de relations bilatérales avec
les collectivités françaises du Pacifique et de Christiane Waneissi, coordinatrice et
interprète, se sont rendus à Lifou. Après la coutume d’accueil à la grande chefferie
de Nathalo, la délégation s’est entretenue avec Frédéric Eymard, Commissaire
Délégué de la République pour la Province des Iles, Jean-Luc Datim, Secrétaire
Général de la Province des Iles Loyauté et Maleta Qala, élue provinciale et
présidente de la commission du développement économique de la Province des
Iles Loyauté lors de cette mission en matière de développement économique.

Des visites sur le terrain ont été consacrées dans le cadre de partenariats
déjà en cours, notamment sur le site de la future usine de traitement des
déchets de poisson de l’Unité de Conditionnement de Produits de la Mer
(UCPM) à Hnassé mais encore, chez Jeanne Passil à Wedrumel, ayant déjà
bénéficié d’une aide financière pour l’achat de matériels liés à son activité
de spéléologie. Plusieurs rencontres avec divers porteurs de projets
économiques comme Henri Hnailolo, président de l’association Destination
Zavylilo ou encore, Josiane Kaemo, gérante de la Sarl Méjine Wetr pour le
réaménagement du site de Easo ont présentés leurs projets économiques
lors de cette mission. 

Le consulat de Nouvelle-Zélande en mission à Lifou
Reportage et photos : Maxou Granados

Visite de l’Unité de Conditionnement de Produits de la
Mer (UCPM).

La visite officielle du 1er ministre Manuel Valls, aux îles Loyauté, s’est achevée
à Easo où il a inauguré le site “Paul-Clément Sihaze” en découvrant la stèle, au
côté du grand chef du Wetr, du Président de la Province des Iles Loyauté et du
maire de Lifou.
A la différence de la Grande Terre, Les îles Loyauté, dépourvues de nickel,
doivent s’appuyer sur une autre ressource pour leur développement
économique, notamment sur le tourisme. 
“Le développement économique a reposé depuis des années sur le nickel. La
chute des cours aujourd’hui pose la question de la diversification sur d’autres
terrains”, a précisé Manuel Valls, avant d’annoncer le déblocage de 70 millions
CFP pour le site “Paul-Clément Sihaze” dédié à l’accueil des croisiéristes, à la
pointe d’Easo.
Dès 1978, des premières discussions ont porté sur la réalisation d’une
structure hôtelière à Easo mais le projet a été abandonné au profit d’un autre,
orienté vers le tourisme de croisière. A l’issue de plusieurs années de
discussion et de la création d’une structure coutumière du district du Wetr
“GDPL Mejei Wetr”, le premier débarquement de croisiéristes a eu lieu en

juillet 1995. Depuis, le nombre de
touchers de bateau n’a cessé de
croître, avec 126 navires en 2015.
Et il n’est pas près de décliner
puisqu’une convention a été
signée jusqu’en 2024 avec les
compagnies “Carnival” et “Royal
Caribbean Cruises Lines”. Le projet
de réaménagement est en cours
de bouclage financier et les
premiers travaux devraient
débuter en juin, pour une durée de
19 mois, sans arrêt de l’activité. 

Inauguration du site “Paul-Clément Sihaze”
Reportage et photos : Maxou Granados

Découverte de la stèle auprès du grand chef Pascal Sihaze.

Danses et chants pour accueillir le 1er ministre.

Présentation du projet à la délégation.Plan d’aménagement du site “Paul-Clément Sihaze”.

Une délégation sénatoriale en tournée dans le Pacifique, s’est rendue à
Lifou le 4 mars 2016, afin de s’entretenir avec les élus locaux sur la
situation du foncier aux îles Loyauté. 
La délégation composée de Michel Magras, Sénateur de Saint-Barthélémy,
Robert Laufoaulu, sénateur de Wallis et Futuna, Thani Mohamed Soilihi,
sénateur de Mayotte et Mathieu Darnaud, sénateur de l’Ardèche s’est
entretenue avec les élus et les services provinciaux.
Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un rapport sur l’état de la situation du foncier, de la nature et de l’origine des
problématiques qui s’y rapportent, demandé par le Sénat et nécessitant pour finaliser l’étude, le déplacement des
parlementaires dans les onze collectivités françaises ultramarines.

Visite sénatoriale 
Reportage et photo : Maxou Granados
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développement économique à l’hôtel de la Province des
Iles Loyauté.



La prévision d’augmentation du volume
de déchets de poissons de l’Unité de
Conditionnement des Produits de la Mer
(UCPM) de Wé à Lifou, à laquelle il
convient d’ajouter les déchets potentiels
des unités d’Ouvéa et de Maré, a amené
la Province des Iles Loyauté à réaliser
une Unité de Traitement des Déchets de
Poissons (UTDP). 
L’Unité de Conditionnement des
Produits de la Mer (UCPM) de Wé,
structure gérée par la Sodil (Société de
développement des Iles Loyauté),
produit mensuellement 1 tonne de
déchets de poissons qui est enfouie au
centre d’enfouissement technique de
Lifou. Les prévisions d’augmentation du
volume de déchets et trois centres de la
Province des Iles, a conduit à la mise en
œuvre d’une solution de traitement et
de valorisation de ces déchets au profit
de la filière d’agriculture et de l’élevage.
La problématique du traitement et de la

valorisation des déchets de poissons est
commune à l’ensemble des provinces de
Nouvelle-Calédonie. C’est à ce titre, que
l’Agence de Développement Economique
de la Nouvelle-Calédonie (ADECAL) a été
mandatée, afin d’identifier les voies
et les techniques de valorisation
envisageables. C’est sur la base des
travaux conduits par l’ADECAL
Technopole qu’un partenaire industriel
Néo-Zélandais (United Fisheries) a été
identifié pour la fourniture de la
technologie et de la machinerie d’une
première unité pilote. Des déplacements
des dirigeants d’United Fisheries ont eu
lieu et ont permis de formaliser un
accord de partenariat industriel. Cet
accord prévoit l’installation d’une
unité de production d’hydrolysat,
décomposition chimique par l’eau
dimensionnée pour traiter les déchets
produits par les unités de
conditionnement des produits de la mer. 

Dans le cadre de la réalisation de ce
projet pilote, la Province des Iles Loyauté
conserve la maîtrise d’ouvrage pour la
construction de ce bâtiment qui sera
implanté sur le site de l’UCPM de Wé.
Afin d’assurer le bon fonctionnement de
cette structure, l’unité de traitement
disposera d’un dock, d’une mezzanine,
de divers locaux (technique, bureau,
chambre froide, compresseur,
refroidisseur d’air, stockage d’acides).
Les travaux ont commencé début mars
2016, pour une durée globale de 8 mois. 

Un nouveau centre de traitement des déchets de poissons

Le préau de la paroisse de Luecila
Le 16 mars 2016, au cœur de la tribu de
Luecila, a eu lieu l’inauguration du préau
du presbytère de la paroisse de Luecila
en présence du Commissaire Délégué de
la République pour la Province des Iles
Loyauté, des services de la Province des
Iles (le président de la commission des
infrastructures et le directeur de la
direction de l’habitat et de la gestion du
patrimoine) et des habitants de la tribu. 
Dans le cadre de sa politique
d’amélioration des conditions de vie de
ses populations, la Province des Iles
Loyauté a défini un programme dit
“Aménagement des Tribus”, dont la mise
en œuvre est cadrée par la délibération
n° 2007-65/API du 30 octobre 2007
relative à l’octroi d’une aide financière,
avec la participation de l’Etat à hauteur
de 75 % du montant total des aides
accordées.
La Province des Iles Loyauté, dans
ses orientations politiques, s’investit
depuis de longues années en faveur
d’opérations d’aménagement en milieu

tribal afin de mieux répondre aux
besoins des populations loyaltiennes
dans leur environnement socio-
économique et culturel de proximité.
Son engagement constitue un précieux
soutien aux structures coutumières des
îles, Comités paroissiaux, Groupements
économiques et diverses Associations
qui œuvrent dans le développement
local.
“Un dispositif très apprécié et sollicité
par la population car l’aide provinciale
permet d’améliorer le cadre de vie en
harmonisant les espaces communs.
Ces réalisations ou réhabilitation des
infrastructures sont destinées à accueillir
des manifestations, des cérémonies
religieuses et, culturelles dans les tribus”
cite Philippe Sio, le responsable de la
Direction de l’Habitat et du Patrimoine
de la Province des Iles Loyauté.
Le montant global des travaux de
finition du préau (bardage extérieur,
menuiseries et carrelage) est de l’ordre
de 5.500.000 CFP. Dans le cadre du

Contrat Developpement 2011-2015, la
participation de l’Etat a été arrêtée à
3.375.000 CFP, celle de la Province des
Iles à 1.125.000 CFP. La participation de
la paroisse s’élève à 1.000.000 CFP. 
Sur le dernier programme 2011-2015, la
Province des Iles Loyauté a subventionné
pour un montant de 674.244.810 CFP
(Maré 205.931.043 CFP, Ouvéa
167.141.748 CFP et Lifou 301.172.019 CFP)
pour un nombre de 106 chantiers (Maré
36, Ouvéa 24 et Lifou 46) avec une
coopération de l’Etat à hauteur de
150 millions CFP sur une quarantaine de
dossiers. 
La participation active de l’Etat dans ce
programme, a permis à plus d’une
quarantaine de bénéficiaires (paroisses,
chefferies et association loi 1901) de
profiter de ce dispositif depuis son
lancement en 2011. 

Reportage et photo : Maxou Granados

Reportage et photos : Maxou Granados

Les travaux de terrassement ont débuté sur le
site de l’UCPM de Wé, pour une durée de 8 mois.

Le 16 mars 2016, Valentine Eurizouke,
Ministre de la Santé, de la Jeunesse et
des Sports au gouvernement de
Nouvelle-Calédonie, s’est rendue à Lifou
afin de s’entretenir avec les élus
provinciaux sur les différentes modalités
d’organisation des jeux de la Mélanésie
2016. La cérémonie coutumière
d’accueil s’est déroulée à la maison de
l’aire coutumière Ne Drehu, en présence
des 3 grands chefs des districts de Lössi,

Gaïca et Wetr, de l’Association d’Aide
aux Sinistrés des Catastrophes
Naturelles Ne Drehu (AASCND).
Mickaël Forrest du Groupement Fer de
Lance Mélanésien (GFLM) et Pierre
Forrest, Directeur de la Direction de la
Jeunesse, des Sports et Loisirs du
gouvernement, se sont entretenus avec
les élus, les services provinciaux et
l’association “Coupe Yeiwene” dans le
cadre de la mise en place d’une partie

des jeux de la Mélanésie 2016 à Lifou.
Deux sites ont été retenus pour le
déroulement des épreuves sportives qui
auront lieu courant octobre 2016 à Lifou
et Koné.

L’édition 2016 des jeux de la Mélanésie
Reportage et photo : Maxou Granados
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La tribu de Nang (disctrict du Wetr) a accueilli toutes les paroisses catholiques et protestantes de Lifou et celle de Tiga
pendant le week-end Pascal où un peu plus de deux mille cinq cents fidèles ont fait le déplacement pour la “Kovasio 2016”. 

La convention religieuse de Nang a rassemblé tous les
membres des paroisses qui ont convergé pendant le week-
end Pascal pour participer aux cérémonies religieuses
commémorant la résurrection de Jésus-Christ. 
Tous les “Keresinao” (paroissiens) de Lifou et de Toka Nod
(Tiga) sont arrivés le vendredi et chacun d’eux a été hébergé
par une famille de la tribu de Nang durant ces trois jours. 
Malgré les intempéries, les différentes activités et les
cérémonies se sont bien déroulées à l’exception du grand
défilé du dimanche matin jusqu’au grand préau de culte qui a
été annulé suite aux fortes chutes de pluie. 
Des chants, des prêches, des jeux scéniques et des animations
ont meublé la “Kovasio 2016”. 
Les paroisses de Mou, Xodre, Wedrumel, Kumo et Mucaweng
ont participé au concours de chorales sous les yeux et les
oreilles du jury composé de représentants des tribus de Siloam,
Hnadro, Hmelek, Luecila, Kirinata et Tingeting.

Les résultats du concours de chorales : 
1 - Mucaweng avec 50,60 points,
2 - Mou avec 48,30 points,
3 - Wedrumel avec 46,64 points,
4 - Kumo avec 46,32 points,
5 - Xodre avec 45,9 points. 

Les cérémonies religieuses se sont terminées tard dans la
soirée de dimanche avec la passation du drapeau par le
délégué de Nang à celui de Wedrumel qui accueillera l’édition
2017 avec un nouveau thème à méditer sur la Fraternité. 

La Kovasio 2016
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Reportage et photos : Maxou Granados

Les paroissiens n’ont pas dérogé à la traditionnelle
marche, malgré les intempéries, annulant le grand
défilé annuel du dimanche matin.

Les participants se sont succédés pour les concours de chorales.

Les cérémonies religieuses se sont déroulées en toute fraternité. Plus de 3000 fidèles rassemblés pour commémorer la résurrection du Christ.
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En collaboration avec l’association Biocalédonia et l’Aire
coutumière d’Iaaï, l’opération “buttes permanentes au collège et
à l’ALP”, a débuté en mars dernier. Après une réunion de cadrage
dont l’objet était de formaliser les modalités de mise en œuvre du
projet, les protagonistes se sont entendus pour débuter le travail
avec les élèves de la classe de 3ème PDMF. Sous le contrôle des
membres de l’association Biocalédonia, la création des buttes
s’est déroulée à l’ALP et ensuite au collège. Progressivement
chaque classe du collège sera concernée par cette opération. Pour
illustrer la portée “vivrière” de cette forme de culture qui gagne
l’atoll, et pour en mesurer tout l’intérêt dans le contexte d’Ouvéa,

la future récolte sera utilisée dans le cadre de l’atelier
cuisine de Marie-Claire Toulangui enseignante à l’ALP.
Le professeur en sciences de la vie et de la terre, Simon
Baouma, veillera quant à lui, à mettre à disposition des
élèves, les connaissances théoriques utiles en lien avec
cette pratique. Il coordonnera par ailleurs, l’ensemble des
actions menées au sein du collège, en rapport avec le
développement durable. Le collège et son antenne de
lycée professionnel étant engagés en 2016, dans un
programme de labellisation “Etablissement en Démarche
de Développement Durable” - E3D. Les parents seront
également étroitement associés à cette opération puisqu’il
sera à terme, demandé aux élèves de créer leur propre
butte, à proximité de l’habitation familiale. 

Des “buttes permanentes” dans les établissements scolaires

Organisée par la Chambre de l’Agriculture de Nouvelle-
Calédonie sur le site de l’exploitation agricole de Emile
Wangane Emile, la formation a réuni pour l’occasion, le
Président de la Chambre de l’Agriculture Gérard Pasco, le
1er Vice-Président Norene Warekaicane, le directeur général
Yannick Couete, le responsable de la plate forme machiniste
agricole de Pouembout Bernard Angonin, le responsable de la
Province des Iles Loyauté de la Chambre de l’Agriculture
Ronan Le Guen, la société Arbofruit, des coutumiers, des élus
provinciaux et municipaux ainsi qu’une cinquantaine
d’agriculteurs du district de Gaïca. 
De la théorie, des conseils pratiques et des exercices sur le
terrain, trois ateliers ont eu lieu par des formateurs
spécialisés. 

La préparation du sol 

“Il est impératif de bien observer son terrain et de déterminer
de façon précise son projet et ses objectifs afin de déterminer
le choix du matériel agricole à utiliser. La 1ère étape consiste à
nettoyer le sol au moyen d’un sabre, d’une débroussailleuse ou
encore d’une mini faucheuse girobroyeur comme aujourd’hui.

La seconde étape consiste à retourner, mélanger la terre et
extraire les mauvaises herbes avec une bêche ou un
motoculteur. A l’issue la plantation des cultures peut se faire
immédiatement. L’utilisation de mini machines agricoles
permet un gain de temps non négligeable et surtout une main
d’œuvre moins importante puisqu’une seule personne peut
réaliser l’ensemble. La préparation du terrain est une phase
capitale pour faciliter le développement de la culture dans un
sol meuble, homogène, bien aéré et bien drainé” précise
Bernard Angonin, responsable de la plate forme machiniste
agricole de Pouembout.

Formation agricole à Lifou

Une journée d’information technique sur la culture de la
banane et de l’ananas a été organisée à la tribu de
Wedrumel le 8 mars. L’occasion pour les agriculteurs locaux
d’apprendre davantage sur la préparation du sol, la culture,
l’entretien, la récolte mais aussi sur la protection des
cultures en matière de maladies. 

Reportage et photos : Maxou Granados

Reportage et photos : Céline Touet

La préparation du sol commence par la tonte des mauvaises herbes.

Des élèves fiers et satisfaits d’un travail effectué en équipe.

Création de “buttes permanentes” au collège et à l’ALP, par les élèves,
sous le contrôle de l’association Biocalédonia.
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Pour Jean-Jacques, agriculteur et élu, “l’utilisation de ces
machines, surtout le mini girobroyeur, va révolutionner les îles
en matière de développement des cultures. Pour le nettoyage
des terrains, nous sommes habitués à le faire à la main et à
plusieurs personnes mais cela prend beaucoup de temps et
d’énergie. C’est plus pratique et moins onéreux qu’un gros
tracteur. Il faudrait avoir des engins comme ça au niveau de
chaque district”. 

La culture proprement dite 

Yann Buchon, chargé de mission pôle végétal à la Chambre de
l’Agriculture de Nouvelle-Calédonie a animé le second atelier
comportant une importante partie théorique. 
Le choix des rejets est essentiel. Ils doivent être prélevés sur

des plants vigoureux et sains et de préférence en provenance
de la même exploitation pour éviter le transfert de maladies
ou parasites. 
Les rejets sont répartis suivant leur calibrage et plantés sur des
parcelles différentes suivant leur catégorie pour une meilleure
distinction. 
La plantation se fait à la main sans les enfoncer trop
profondément si le sol a bien été préparé. Un rejet bien planté
doit résister à l’arrachement lorsqu’on tire légèrement sur une
des feuilles. 
Les éléments fertilisants liquides ou solides jouent un rôle très
important sur la plante sous réserve qu’ils soient utilisés à bon
escient. L’azote active la vitesse de croissance et donc le
volume du plant tandis que le potassium détermine la qualité,
la teneur en sucres, l’acidité et la saveur. L’azote et le
potassium doivent être apportés simultanément en
respectant un rapport de 3 unités de potasse pour 2 unités
d’azote. Le non respect de cet apport de fertilisant favorisera
l’apparition de taches noires et aura pour effet de diminuer
l’aptitude à la conservation. 
La récolte doit se faire à un stade de maturité suffisamment
avancé pour que la qualité gustative soit satisfaisante avec
une aptitude optimale à la conservation. Il faut éviter au
maximum toute meurtrissure pendant les opérations de
récolte, de transport, se stockage et de conditionnement.  
“Jusquà présent, nous pratiquions le monde de culture
enseigné par nos ancêtres mais là c’est une excellente initiative
de la Chambre d’Agriculture de venir nous apporter des savoirs
qui contribuent à une meilleure réussite agricole” précise
Emile Wangane.

La protection des cultures 
contre les principaux ravageurs et maladies

Les pratiques essentielles pour réduire les risques parasitaires
s’articulent autour de cinq axes qui sont la rotation des
cultures, la plantation de rejets sains, la surveillance des
jeunes parcelles, la vigilance à la plantation avec fertilisation
raisonnée et la destruction fine des résidus de culture. Des
dépliants d’informations sur les bio agresseurs de l’ananas et
ravageurs du bananier ont été remis aux participants par
Didier Pastou, responsable du Groupement de Défense
Sanitaire-Végétal (GDS-V) de la Chambre de l’Agriculture. 

Deux autres journées similaires ont eu lieu le 9 mars chez
Trehle Wejin à la tribu de Kejenye et le 10 mars chez René
Wacapo à Hnacaom. 

Pour Gérard Pasco, Président de la Chambre d’Agriculture de
Nouvelle-Calédonie, “nous avons organisé les trois journées
d’informations techniques sur Lifou, soient une par district afin
de répondre au mieux aux souhaits des élus de la Province des
Iles Loyauté. Des opérations identiques sont d’ores et déjà
programmées sur Maré et Ouvéa au cours du second trimestre
de l’année”. 

Le mélange de la terre et l’extraction des mauvaises herbes peuvent se faire
à la bêche ou, comme ici, à l’aide d’un motoculteur.

Le chargé de mission pôle végétal à la Chambre d’Agriculture de Nouvelle-
Calédonie, Yann Buchon, a animé la partie théorique de l’atelier.

Le responsable du Groupement de Défense Sanitaire-Végétal de la Chambre
d’Agriculture, Didier Pastou, a remis aux participants, des dépliants
d’informations sur la protection des cultures.
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La “Vitrine des îles” pour découvrir les Loyauté
Pour la première édition de “Vitrine des îles”, Tiga, Lifou,
Ouvéa et Maré sont venues présenter leur savoir-faire et leur
production, les vendredi 15 et samedi 16 avril à la gare
maritime Jules Ferry de Nouméa. 
La volonté dans ce projet était clairement définie par son
concept : “LES LOYAUTE VIENNENT A VOUS !”
Le thème de cette manifestation, le “Tourisme culturel et
authentique”, avait pour but de mettre en avant la destination
des Iles Loyauté et ses atouts.
Un véritable succès pour le comité organisateur regroupant la
SODIL, le GIE Destination Iles Loyauté et Loyalty Tours,
soutenus financièrement, par la Province des Iles Loyauté. 
Les différents acteurs du tourisme avaient souhaité répondre
avant tout, à un besoin de la population en mettant en valeur
trois pôles : la nature (agroalimentaire), l’artisanat (vie
artistique et artisanale), le tourisme (hébergement, transport
et loisirs).
Durant deux jours, le public est venu nombreux, découvrant
les richesses, les produits, le savoir-faire, l’accueil chaleureux
des îles Loyauté... Près de 12 tonnes de produits agricoles et
d’artisanat avaient été acheminés vers Nouméa. Les étals
d’avocats, d’ignames, de citrons, de produits maraîchers et
d’artisanat, ont été littéralement dévalisés.
Les chants et danses traditionnelles, se sont succédés. Les
chorales “Chant Zavililo” de Drehu, “Ini Nata” de Tokanod et le
collectif “Blue Hau” d’Iaaï, ont conquis les visiteurs et les
touristes de passage. 
Une grande réussite pour cette première édition !

Le tourisme est la principale richesse des îles Loyauté
contrairement aux autres provinces. La beauté des îles,
l’accueil chaleureux des habitants, la richesse des terres
productives,… et bien d’autres atouts encore, stimulent la
curiosité des touristes. 
Toutefois, face à la problématique des transports qui peut
décourager certains, la volonté des différents acteurs du
tourisme, est de répondre à un besoin de la population
loyaltienne, notamment de promouvoir les produits du
terroir, de faire connaître les différents types de structures
existantes... Ainsi, le projet “Vitrine des îles”, clairement
défini pas son concept “Les Loyauté viennent à vous !”, a vu
le jour avec l’aide de la Province des Iles Loyauté, en
partenariat avec la SODIL, le GIE Destination Iles Loyauté et
Loyalty Tours.
Une dynamique soutenue tout au long de l’année par la
SODIL (Société de développement des Iles Loyauté) et le GIE
Destination Iles Loyauté pour les fêtes événementielles.

Très attendus par les Calédoniens, les forfaits iBozu sont de
retour. Les packages avion+hébergement permettent de
passer deux nuits en tribu pour 23.240 CFP ou trois nuits en
hôtel à partir de 31.370 CFP. Nouveaux, les iBozu bateau
permettent de passer deux nuits en tribu à Lifou ou à Maré,
avec les petits-déjeuners offerts, pour 18.665 CFP.
Enfin, le forfait deux îles permet de se rendre sur une
première île, d’y passer deux nuits, puis de prendre un vol
Air Loyauté pour une seconde île, et d’y passer une nuit, à
partir de 32.482 CFP. Soit, 3.500 forfaits sont en vente dans
les agences de voyages partenaires.

Promouvoir les îles Loyauté

Chants et chorales ont animé la gare maritime durant les deux jours.

Les sculptures d’Iaaï ont connu un grand succès auprès du public.

Des visiteurs venus nombreux pour l’événement.

Près de 12 tonnes de produits agricoles et d’artisanat écoulés.

Reportage et photo : Cédric Ixeco DIL

Reportage et photos : Cédric Ixeco DIL
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La vanille : un des atouts des îles Loyauté  
Depuis le début de l’année, les
techniciens de l’Association des
arboriculteurs de Nouvelle-Calédonie
(ARBOFRUITS) sillonnent les Iles Loyauté
à la rencontre des producteurs de
vanille. A Lifou, Jean-Paul Lolo et
Edelweiss Hmazun, s’affèrent au
recensement exhaustif de la filière
vanille dans les trois districts (Wetr,
Gaïca et Lössi). 

Les techniciens d’ARBOFRUITS de la
Province des Iles Loyauté, dans le cadre
de leurs missions,  participent au
développement de la filière vanille à
chaque étape clef. Le suivi de la culture
de la vanille reste d’une importance
capitale pour garantir un rendement
optimum et régulier d’une année
sur l’autre ainsi qu’une qualité
correspondant aux critères de la Maison
de la Vanille. C’est pourquoi, les
conseils prodigués par les techniciens
d’ARBOFRUITS aux producteurs de
vanille sont primordiaux. Sans eux, les
producteurs n’arriveraient pas tous à
assurer un minimum de quantité, qualité
et régularité.

Durant la période de recensement, de janvier à mars, les professionnels procèdent auprès de chaque producteur de vanille à
des estimations de production annuelle par parcelle, en comptabilisant le nombre de pieds en production, et le nombre de
gousses de vanille. Entre autres, ils examinent les plants, à la recherche d’éventuelles maladies et vérifient que le cahier de suivi
de la culture soit correctement renseigné par le producteur. Document obligatoire, pour les producteurs de vanille ayant
demandé une certification biologique à l’Association BIOCALEDONIA.

ARBOFRUITS est un intermédiaire entre les producteurs et la Maison de la Vanille de la Province des Iles Loyauté, qui rachète
les gousses de vanille. Ces estimatifs de production, surévalués, permettent à la Maison de la Vanille d’anticiper les futurs achats
en terme de gestion financière. Depuis 2011, les évaluations réalisées par ARBOFRUITS s’approchent très fortement des
quantités vendues à la Maison de la Vanille. Le recensement des vanilles au titre de l’année 2015 était de 6 tonnes pour Ouvéa,
Maré et Lifou. 

Préalablement à la période d’achat, qui
s’étend sur environ 45 jours à partir de juin,
une formation sur la récolte est dispensée aux
producteurs, notamment à ceux qui vendront
pour la première fois.
Lors des achats par la Maison de la Vanille,
c’est ARBOFRUITS qui se charge de toute la
logistique et de l’information aux producteurs,
en partenariat avec la Maison de la Vanille. 
Les quantités vendues à la Maison de la Vanille
en 2015 sont de 468 kg pour Ouvéa, 678 kg
pour Maré et 2,292 tonnes par les 180
producteurs de Lifou. 

Durant la seconde moitié de l’année, les
actions menées sur la filière vanille
concernent principalement la plantation et
l’entretien des vanilleraies ainsi que la
pollinisation.
Afin d’avoir un suivi annuel de la filière vanille,
les données récoltées par ARBOFRUITS lors
de chaque étape sont synthétisées. 

L’Association ARBOFRUITS de Nouvelle-
Calédonie compte 47 salariés à temps plein,
20 en Province Sud, 21 en Province Nord et
6 en Province des Iles Loyauté (2 à Ouvéa,
2 à Maré et 2 à Lifou).  

Un recensement minutieux effectué par Jean-Paul Lolo.

Edelweiss Hmazun comptabilisant le nombre de gousses avec un producteur de vanille.

Reportage et photos : Maxou Granados



Les savoir-faire du district du Wetr
La mini-foire agricole du Wetr, organisée par l’association
“Hnadro Ne Mel” (Terre nourricière), a eu lieu le 30 avril sur le
site Ukeinesso, à Wanaham au nord de Lifou.
Cette première édition avait pour slogan “C’est vrai que je n’ai
pas de ressources minières dans mon île, mais j’ai de la
ressource humaine !”, citation du regretté grand chef, Paul-
Clément Sihaze.
Le public venu des trois districts était nombreux et les produits
se sont bien vendus. Plus de 2 tonnes de fruits, légumes et
poissons étaient proposées à la vente. Chacune des 17 tribus
du district coutumier du Wetr a pu exposer son savoir-faire en
matière de produits locaux : vannerie, artisanat, apiculture,
tressage, vanille, couture, produits maraîchers et pêche.
La cérémonie d’ouverture a été bercée par la troupe de danse
de Luecila et suivie d’un défilé, représentant les activités des
tribus, engins agricoles, animaux, bateaux de pêche et
produits locaux avec dégustation. 

Il y en avait pour tous les goûts. Même la maison de la vanille,
l’association des apiculteurs, la chambre d’agriculture de Lifou
et Arbofruits avaient leur stand. 
La journée a été animée de diverses démonstrations. La
réalisation de buttes permanentes et de compost. Le montage
de ruches. Des concours de stands et de produits locaux. Des
animations culturelles, chants, danses, contes et légendes.
Mais aussi, en fin de journée, l’élection de Miss mini-foire du
Wetr 2016.
“Cet événement, impulsé par notre grand chef Pascal Sihaze,
les coutumiers et les membres de la commission agricole du
comité de développement du Wetr, a été l’occasion de montrer
les savoir-faire de chacune de nos tribus, et surtout valoriser le
travail de la terre et la transformation de nos produits 100 %
naturels. Le succès rencontré pour cette première édition, nous
laisse confiant pour notre participation à la foire des Iles
Loyauté qui se déroulera à Lifou du 8 au 10 septembre.”
précise Nyipi Halodi, président du comité de la mini-foire
du Wetr. 

Lors du concours de dégustation de plats cuisinés avec Kapua Angajoxue, le
président du comité de développement du Wetr (au premier plan), et le
grand chef du Wetr, Pascal Sihaze (au fond, les bras croisés).

La troupe de danse de Luecila a ouvert les festivités.

Le défilé des engins agricoles. Plus de 2 tonnes de fruits, légumes et poissons à la vente.

Reportage et photos : Maxou Granados
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Le “mois des contes” à Maré en nengone
Comme chaque année, les conteurs de l’association Tapene ont sillonné du 1er au 29 mars, les routes de Maré pour aller à la
rencontre du public à l'occasion de la “Journée Mondiale du Conte”.
Il y a une dizaine d’années, l’association Tapene a lancé auprès des établissements scolaires et dispensaires de l’île, le “Mois des
contes”. Ainsi, Kaloï Cawidrone, Pa Eidra, Drebora Hnassil, Pasteur Icica et Topu Wadra, les cinq conteurs, sont allés à la
rencontre des jeunes et des malades. 
“Nous souhaitons aider les enseignants en matière de langue kanak et profitons de cette opération pour amener de la vie aux
malades. Notre langue vernaculaire n’est pas forcément maîtrisée. Notre mission, depuis 20 ans, a été la sauvegarde du
patrimoine kanak et ce mois des contes, est une façon d’y contribuer. Le conte peut aussi redonner aux enfants le goût de

l’écoute et de l’intérêt pour leur histoire, leurs ancêtres. Le monde moderne a des
avantages, mais tout avantage, a un revers. Les enfants n’écoutent plus !” précise
Kaloï Cawidrone, président de l’association Tapene.
Avec l'aide de la Province des Iles Loyauté et des institutions, l’association a pu
éditer un recueil de contes et de proverbes en langue Nengone. 
“Quand j’étais petit, les contes étaient racontés par les grands-parents le soir au
coucher, pour endormir les enfants”, se remémore Pa Kaloï (grand-père Kaloï en
langue nengone). C’est cette pratique perdue que le “Mois des contes” veut
raviver, en l’étoffant un peu pour lui donner plus de matière. Chaque conte
contient plusieurs leçons de morale. A la fin de l’intervention, les enfants sont
interrogés par les conteurs, pour savoir s’ils ont bien entendu et compris la
morale de l’histoire. “C’est le rôle d’un conte mais aussi de la vieille génération,
pour que ce patrimoine ne se perde pas, et que le relais puisse un jour être pris”,
précise Pa Kaloï.

Reportage et photo : Sophie Mendes
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Kaloï Cawidrone, président de l’association Tapene,
redonne aux enfants l’envie de lire.

Les contes au coeur de l’enseignement 
Les quatre écoles publiques primaires du secteur n° 1 du district du Wetr, soit une
centaine d’élèves, s’est retrouvée à la chefferie de Xepenehe le 21 avril, afin
d’assister à une séance contes avec les conteurs sur la natte “Lapa lapa ië” de Lifou. 

Cette représentation va constituer le point de départ de divers intentions
pédagogiques découlant du projet d’écoles, mettant l’accent sur la maîtrise de la
langue française et sur l’enseignement de la Culture et des Langues Kanak (CLK).
Conformément à la circulaire provinciale du 10 février 2016, la Direction de
l’Education, de la Formation, de l’Insertion Professionnelle et de l’Emploi (DEFIPE)
de la Province des Iles Loyauté, poursuit les différentes actions engagées au sein
des établissements scolaires primaires et secondaires afin d’améliorer l’efficacité de l’enseignement CLK. A cette occasion,
le directeur de la DEFIPE, Pierre Trotro, avait invité le personnel du corps enseignant, à recentrer ses efforts sur les
enseignements essentiels et à remobiliser l’ensemble des énergies sur les orientations pédagogiques. Des objectifs définis par
la Direction de l’Enseignement de la Nouvelle-Calédonie (DENC). 

Dans sa politique éducative, la Province des Iles Loyauté a fait de l’enseignement de la Culture et des Langues Kanak (CLK) sa
priorité. A ce titre et en cohérence avec les compétences qui lui sont dévolues, dans le cadre des adaptations aux réalités
culturelles, elle prône désormais l’obligation de son engagement à tous les niveaux de l’école primaire provinciale. Pour ce faire,
la DEFIPE demande que soit mis en œuvre cet enseignement dans le respect des textes. Il est important de garantir un équilibre
des programmes scolaires en respectant les 7h et 5h dévolues respectivement à l’école maternelle et à l’école élémentaire. 

La Province des Iles loyauté qui travaille en étroite collaboration avec l’équipe d’inspecteurs académiques de la 7ème
circonscription de Nouvelle-Calédonie est régulièrement informée sur les réussites et les difficultés rencontrées grâce aux
différents rapports d’inspection qui lui sont transmis. Ce partenariat est renforcé en 2016 avec une évaluation pédagogique
précise de la situation des écoles de Lifou, Maré et Ouvéa, dans tous les domaines disciplinaires, et plus particulièrement dans
l’enseignement de la Culture et des Langues Kanak afin de faire évoluer positivement l’école en Province des Iles Loyauté. 

Persuadés de l’intérêt qu’apportent les différents projets éducatifs aux élèves,
tant en termes de connaissances et de compétences à acquérir, les
enseignants du secteur n° 1 du Wetr ont misé sur les contes. Le but est de
permettre aux élèves, de mieux acquérir les savoirs scolaires liés à la culture
et aux langues kanak. 

Pour le petit chef de la tribu de Xepenehe “cette initiative constitue une
première dans ma chefferie. Je suis fier de contribuer à l’éducation scolaire des
enfants en les accueillant au sein de la chefferie. Le plus important pour les
enfants, c’est l’enseignement, la religion et le travail, trois choses qu’il ne faut
pas négliger pour l’avenir de nos enfants. Cette visite revêt un double caractère
puisque les enfants apprennent la culture et les langues kanak en participant à
la représentation des conteurs sur la natte de Lifou et la découverte de la case
de la grande chefferie, autre richesse de notre culture”.  

Reportage et photo : Maxou Granados

Les enfants ont été captivés
tout au long des récits.

Les conteurs sur la natte
“Lapa lapa ië”.



De Lifou à la Nouvelle-Zélande

Du 16 au 22 avril s’est tenu en Nouvelle-Zélande, le forum des Jeunes
Leaders de l’Environnement (Youth Environment Leaders Forum)
organisé par le Sir Peter Blake Trust, en partenariat avec Pew.
Cet événement a réuni une cinquantaine de jeunes lycéens
passionnés par l’environnement. Des thématiques telles que la
biodiversité, la lutte contre les espèces envahissantes et la santé des
océans ont été approchées. 
L’objectif de ce forum a été de permettre aux jeunes d’aborder des
problématiques environnementales d’actualité et d’élaborer des
stratégies pour y faire face, leur permettant ensuite de mettre en
œuvre des projets en lien dans leurs écoles et communautés.
Cette année, pour la première fois, le forum a accueilli 4 jeunes
leaders du Pacifique. Samuel Hnepeune, originaire de la tribu de
Luengöni à Lifou a représenté la Nouvelle-Calédonie à l’occasion de
cette 13ème édition, aux côtés de ses pairs d’Australie, de Palau et des
îles Mariannes.

Maxou Granados pour CLL : Comment avez-vous été sélectionné ?  
Samuel Hnepeune : Pour sa 13ème édition, la fondation Sir Peter Blake et le Ministère de l’Education néo-zélandais, ont décidé
d’ouvrir le forum à leurs voisins du Pacifique. Ils ont ainsi sollicité l’Australie, Palau, Les Mariannes et la Nouvelle-Calédonie.
Pour participer, il fallait être lycéen en filière scientifique et être passionné par la défense de l’environnement. Il fallait aussi
avoir déjà participé à des travaux en la matière et présenté un profil enthousiaste et débrouillard. 
Je suis en terminale S, spécialité Physique-Chimie, et l’an dernier j’ai participé à la Fête de la Science organisée au Lycée
Polyvalent des Iles à Lifou. Dans ce cadre, j’avais présenté un travail sur la lentille d’eau douce à Lifou. Le jury comptait
notamment une scientifique venue de Nouvelle-Zélande à laquelle j’avais dû traduire notre exposé. Au final, notre stand avait
reçu le prix du Public.

MG : Comment s’est déroulé votre séjour en Nouvelle-Zélande ? 
SH : Le Youth Environment Leaders Forum 2016, s’est déroulé du 16 au 22 avril dans la région de Nelson. Chaque journée
comportait des ateliers de réflexion, des visites, des activités sportives et/ou culturelles. Avec les membres du Sir Peter Blake
Trust et les scientifiques Cawthron Institute, nous avons débattu par groupe sur différents sujets. L’étude de cas d’éradication
d’espèces envahissantes, débat sur les réserves marines, relations avec la mer, impacts (acidification des océans liée à la
pollution) et responsabilités humaines. Je suis d’ailleurs intervenu en public dans le cadre des ateliers, en qualité de rapporteur
de mon groupe, qui avait comme sujet : les possibilités d’avenir en impliquant toutes les communautés. 
Lors de la cérémonie de clôture, j’ai à nouveau pris la parole sur la protection de l’environnement et comment y impliquer les
différentes communautés calédoniennes. 
En tant que jeune invité du Pacifique, j’ai eu droit à 2 jours à Wellington ainsi qu’une journée à Auckland. J’ai ainsi pu visiter les
services vétérinaires du Zoo de Wellington, découvrir la réserve maorie du musée Te Papa, avoir un échange culturel avec une
communauté maorie (coutume d’accueil, chants et dégustation du fameux “hangi”), assister à une conférence au Cawthron
Institute et accéder à différents types de réserves naturelles.

MG : Quelles sont les problématiques environnementales relevées et les stratégies abordées permettant
de mettre en œuvre des projets en lien avec les écoles et communautés ? 
SH : Cette année, les principaux thèmes du YELF étaient l’éradication des espèces envahissantes, la biodiversité et la santé des
océans. Il faut savoir que la Nouvelle-Zélande est leader en la matière dans le Pacifique. J’ai beaucoup appris des expériences
qu’ils nous ont présenté. On en est venu à se dire qu’il fallait travailler tous ensembles car la protection de l’environnement
dépasse les problématiques locales. En effet, il faut en avoir une vision globale. De retour à Lifou, avec le concours de Pew (*),
nous devrions conduire des actions en tribu afin de sensibiliser la population aux défis environnementaux.

MG : Quelles satisfactions tirez vous de ce
séjour ? 
SH : A 16 ans, c’est la 1ère fois que je quittais Lifou
tout seul sans mes parents. Prendre l’avion jusqu’à
Auckland, me débrouiller une semaine, rencontrer
des jeunes d’autres pays... et le tout exclusivement
en anglais fut, à la fois stressant mais très
enrichissant. J’ai participé à une cérémonie officielle
en présence du Ministre de l’Environnement de
Nouvelle-Zélande et de toute l’équipe de la
Fondation Sir Peter Blake. Au final, cette expérience
m’a ouvert les yeux sur de nombreuses choses.
J’espère qu’à l’avenir d’autres jeunes calédoniens
auront les mêmes opportunités.

(*) The Pew Charitable Trusts 
Aline SCHAFFAR, 
correspondante basée à Nouméa
85 Route de l’Anse Vata 
Tél. 26 36 06 ou 75 24 99

Le forum a accueilli 4 jeunes leaders du Pacifique : Samuel Hnepeune, originaire de la
tribu de Luengöni à Lifou a représenté la Nouvelle-Calédonie à l’occasion de cette
13ème édition, aux côtés de ses pairs d’Australie, de Palau et des îles Mariannes.
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Interview : Maxou Granados avec Samuel Hnepeune -  Reportage photos : Aline Schaffar

Samuel Hnepeune et le ministre de l’Environnement néo-zélandais,
Nick Smith, invité d’honneur à la cérémonie de clôture du YELF.





Début avril, Thierry Santa, président du Congrès de la
Nouvelle-Calédonie s’est rendu à Ouvéa, accompagné d’une
vingtaine de personnes. Cette délégation, composée d’élus
de tous les groupes représentés au Congrès et de
techniciens de l’institution, avait pour but d’achever la
démarche initiée par Gaël Yanno, rencontrer tous les
Conseils d’aire, dont Nengone et Iaaï. 
Après avoir présenté sa coutume à la grande chefferie de
Fayaoué, porte d’entrée de l’île, Sylvain Pabouty élu au
Congrès, a parlé au nom de l’institution “Nous sommes
venus pour échanger et écouter. Suite aux événements
douloureux connus en terre d’Iaaï, nous souhaitons saluer
tous les efforts de reconstruction menés par tous, pour faire
d’Ouvéa, l’île qu’elle est aujourd’hui”. 
Au nom du Conseil Municipal d’Ouvéa, le président de la
Commission des travaux et énergie, Robert Kapoeri, a
remercié cet échange de coutume. Simon Loueckote, membre du Conseil Municipal, a souhaité la bienvenue et précisé “Ouvéa
n’est pas connu que pour son passé, mais aussi pour être l’île la plus proche du paradis”!
A cette occasion, l’équipe communale a fait le point sur les dossiers en cours. La problématique de l’eau, car il est important de
rappeler que l’île d’Ouvéa n’a pas une lentille d’eau douce exploitable, et il est donc nécessaire de construire des usines de
dessalement qui ont un coût important. “Le budget de l’eau ne peut pas s’équilibrer malgré un prix déjà élevé à 500 CFP du m3
pour les habitants. Petit à petit, nous créons un réseau AEP, pour remplacer les livraisons d’eau potable par camion, chez
l’habitant”, a précisé le secrétaire général Louis Waneux.
Mais c’est sur la problématique de la reconstruction du Pont de Mouli, pré-évaluée à 1,6 milliard, le pont actuel datant de 1982
et étant fortement dégradé, que les élus d’Ouvéa ont demandé au Congrès d’être à leur côté pour mener à bien ce projet. A ce
sujet, le président du Congrès a assuré son soutien et a précisé “je vous encourage à inviter toutes les parties prenantes, le
gouvernement, la Province, l’Etat, le représentant de l’Union Européenne, pour qu’ensemble, nous financions et menions à bien
ce projet structurant situé sur un site exceptionnel”. 

La délégation s’est ensuite rendue au Conseil de l’Aire
Iaaï, où le président du Conseil, Cyriaque Alosio,
accompagné des grands chefs Nekelo et Bazit, des
représentants des chefferies du centre et de Mouli, ont
quant à eux sollicités de l’aide concernant le
changement climatique et le problème de l’érosion du
littoral mais aussi sur la nécessité de mieux prendre en
charge les attentes de la jeunesse. “Nous sommes tous
frères et sœurs, et l’important est de savoir comment
on peut s’aider” a précisé Gogny Jeno, propriétaire
terrien sur laquelle est construit le bâtiment du Conseil
d’Aire. Thierry Santa, touché par ces paroles, a repris
“C’est l’amitié qui nous lie et qui nous permettra de
trouver une unité pour la Nouvelle-Calédonie”. Le
président du Conseil d’Aire a conclu “Nous devons
continuer à construite les autorités coutumières afin de
partager les rêves de vie de nos populations”.
Après le repas, la délégation s’est recueillie sur la
tombe de Melam Baouma et au mémorial des 19
indépendantistes morts en 1988. Au pied des arbres

plantés lors de la réconciliation des clans Wea, Tjibaou et Yeiwene, l’échange de coutume s’est déroulé dans un esprit de paix,
de partage et d’un destin commun. Un moment fort et riche en émotions avant de clôturer cette mission, par la visite du
chantier du nouveau wharf qui a été menée par Maurice Tillewa, chef de l’Antenne Provinciale d’Ouvéa.
Suite au mouvement de grève des contôleurs aériens, le départ prévu à 18h30 a été annulé et ainsi, le Président du Congrès et
sa délégation, ont pu vivre pleinement les aléas que connaît régulièrement la Province des Iles Loyauté, et profiter d’une nuit,
sur l’île la plus proche du Paradis !

Le Congrès a rencontré le Conseil d’Aire Iaaï
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Reportage et photos : Céline Touet

Photo souvenir de la délégation composée des membres du Congrès, des élus
provinciaux et municipaux.

Moment de recueillement au “Mémorial des dix-neuf”.

La visite du chantier du nouveau wharf d’Iaaï, a été menée par Maurice Tillewa, chef de l’Antenne Provinciale d’Ouvéa.
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Du lundi 14 au vendredi 18 mars 2016, une section de
marsouins et de bigors du RIMAP-NC aux ordres de
l’adjudant-chef Serge, a effectué une tournée en
province dans la tribu de Gossanah à Ouvéa.

L’objectif de cette mission était d’une part, d’appuyer
la tribu dans la préparation de la fête de la Pentecôte
(convention de l’église évangélique) et d’autre part,
de découvrir les spécificités du monde kanak.

Durant cinq jours, les Volontaires du Pacifique et les
membres de la tribu ont travaillé ensemble pour le
bien de la communauté de Gossanah. La coupe et le
transport du bois nécessaire à la construction des
abris pour les délégations attendues à la convention,
la rénovation d’un préau et divers travaux de
mécanique ont été réalisés dans un esprit solidaire et de partage.  Les échanges réalisés, le fort investissement des coutumiers
et des mamans de la tribu pour faire découvrir Gossanah et ses environs, auront contribué à faire de cette mission un moment
inoubliable.

Le colonel Ysewyn, chef de corps du RIMAP-NC, a également fait le déplacement
le jeudi 17 mars en compagnie d’une délégation des Forces Armées de la
Nouvelle-Calédonie et de monsieur David, président du Souvenir Français.  Cette
visite aura été marquée par deux moments solennels. Le premier a été l’accueil
inoubliable réservé à la délégation à travers les coutumes réalisées et le second,
la remise du dossier d’Armand Bété, tirailleur kanak, héros de la Première Guerre
Mondiale. Un moment fort en émotions car la famille souhaitait savoir ce qu’il
était devenu.

Les excellentes relations tissées entre l’adjudant-chef Serge et Macky Wea, ont
été à l’origine de cette belle aventure humaine. “Nous aimerions créer un
partenariat régulier. Les jeunes se mêlent aux militaires et tout le monde travaille
ensemble ! C’est une bonne façon de se connaître !” explique Macky Wea.

A la gendarmerie de Fayaoué à Ouvéa, le 22 avril à 11h, s’est déroulé le
dépôt de gerbe en mémoire des gendarmes morts en 1988. Etaient au
rendez-vous pour la cérémonie, le colonel Miglierina, commandant de la
gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles de Wallis et Futuna ;
Philippe Gomès, député de la seconde circonscription ; Philippe Germain,
Président du gouvernement au côté de Macky et Aïzick Wea ; Boniface
Ounou, Maire de la Commune d’Ouvéa ; Mathias Waneux représentant le
Congrès et la Province des Iles Loyauté ; Dominique Molé pour la province
Sud ; Frédéric Eymard, commissaire délégué pour les îles Loyauté et Samuel
Ihage, ancien gendarme présent au moment des faits.

Le président du Comité 22 avril, Jean-Marie
Dassule, organisateur de l’événement a précisé “Le
22 avril 1988, 4 gendarmes sont morts dans la
gendarmerie, 2 soldats sont décédés dans
l’attaque de la grotte ainsi que 19 mélanésiens,
c’est la 28ème année que nous effectuons ce devoir
de mémoire. Ouvéa, 1988 a été une tragédie pour
tous, et nous devons porter un regard lucide sans
passion, ni haine. Ces événements ont été
déclencheurs d’une promesse qui dit -plus jamais
ça- et qui a été le fondement des 28 années
écoulées depuis. Aucun des tués ne doit être oublié,
ils combattaient tous au nom d’un idéal.
Maintenant il s’agit de construire une image de
paix, c’est notre vœu et ce que nous montrons
aujourd’hui dans ce moment de partage, c’est un
message de main tendu”.
Les échanges amicaux montraient que tous les
participants se connaissaient de longue date. 

Travailler ensemble à Gossanah avec le RIMAP-NC

Commémoration du 22 avril à Iaaï
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Reportage et photos : Céline Touet

Reportage et photos : Céline Touet

Un travail d’équipe entre les membres de la tribu et les Volontaires du Pacifique.

Rénovation d’un préau, construction d’abris et divers
travaux réalisés dans un esprit solidaire et de partage.

Les personnalités présentes lors de la commémoration.

Cérémonie de dépôt de gerbe à la gendarmerie de Fayaoué.



La 6ème édition de la Fête du Pahatr a eu lieu à la tribu de
Mucaweng, dans le district du Wetr du 8 au 10 avril, période
propice à la récolte du Pahatr en cette saison de vacances
scolaires. 
Au rythme des bambous frappés et des chants, suivis de
danses des troupes du Wetr, de nombreux visiteurs sont venus
participer à cette fête autour de la fougère Asplenium nid
d’oiseau, spécialité de la tribu de Mucaweng. Grâce à la mise
en place de packages comme le transport en Betico avec
accueil chez l’habitant mais encore, avec les formules IBozu de
la Destination Iles Loyauté (DIL), les tribus de Mucaweng,
Siloam, Jokin et Easo ont ouvert leurs cases pour partager leur
quotidien avec les nombreux visiteurs venus pour l’occasion.
“La cueillette du Pahatr a commencé trois jours avant la fête,
car les jeunes pousses de fougère ne peuvent se conserver
longtemps et on ne peut pas non plus les congeler”, a expliqué
Guillaume Waminya, le petit chef de Mucaweng et initiateur
du déroulement de cette fête annuelle en collaboration avec
le CEMAID (CEntre Municipal d’Animation et d’Information ne
Drehu).
Les différents stands de restauration ont offert de l’extra-frais
garanti, durant les trois jours de festivités et d’animations
culturelles. Des plats mettant à l’honneur les “Honë Pahatr”
(jeunes plants de fougères) et d’autres spécialités culinaires
locale ont fait le bonheur de tous. Cette fête était aussi
l’occasion pour les petits producteurs d’écouler leurs produits
comme l’avocat, la patate douce, l’igname, le taro... et bien
d’autres fruits et légumes provenant du terroir. 
Des chorales et danses traditionnelles aux concours de
tressage, de râpage de cocos, de chasse aux crabes de
cocotier, des démonstrations de savoir-faire traditionnel, les
journées ont été riches en activités. Les randonnées pédestres
ont connu un véritable succès auprès des visiteurs, découvrant
ainsi, la Grotte du diable, les falaises de Jokin, la plage de Easo,

La Fête du Pahatr 2016

Traduction : “Demain pour nous qui sommes petits dans la marche du monde, c’est déjà aujourd’hui” !
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Reportage et photos : Maxou Granados

Réalisation d’une omelette géante au Pahatr, par le comité organisateur.

Les “Honë Pahatr” (jeunes plants) mis à l’honneur dans les préparations.

Toujours un grand succès pour la troupe de danse du Wetr.



l’Aquarium naturel, la Maison de la Vanille et bien d’autres
lieux incontournables.  
Du côté de l’artisanat, les sculpteurs de Lifou ont proposé de
nombreuses pièces à la vente, en santal ou en gaïac, sculptées
sur place, sous les yeux des visiteurs. Et pour la première fois,
une omelette géante au Pahatr et lardons a été préparée et
réalisée par le comité organisateur. La dégustation de
l’omelette a été appréciée du public découvrant cette nouvelle
saveur. Après l’omelette, la glace au Pahatr a remporté un vif
succès. 
Le radeau et la pirogue du Wetr n’ont pu être présents à la fête
comme prévu initialement (voir article ci-contre).
En soirée, le podium a accueilli de nombreux groupes
musicaux et des espaces dits “podium libre” mais aussi,
l’élection des Missette et Miss Pahatr 2016. Ont été nominées :
Missette Pahatr 2016, Saalé Sailuegeje ; Miss Pahatr 2016,
Wilianna Ita ; la première dauphine, Wajaa Wathe ; et la
seconde dauphine, Clélia Mouton. Un feu d’artifice a clôturé la
soirée donnant rendez-vous l’an prochain, pour la 7ème édition.
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De Lifou à Brest 
Pour la première fois, Lifou participera à la Fête Maritime
Internationale qui se déroulera du 13 au 19 juillet en
Bretagne, dans le département du Finistère à Brest.
Cet événement, crée en 1992 est le plus grand
rassemblement de bateaux traditionnels venant du monde
entier. Cette fête se déroule tous les 4 ans et attire des
centaines de milliers de visiteurs sur les quais de Brest ou
sont exposés plus de 1000 navires, les plus grands voiliers,
les plus vieux bateaux, les plus spectaculaires, ceux de
course, les plus rapides mais également cette année, à
l’honneur, la Russie avec le Sedov de 1921, le Kruzenshtern
de 1926 et le brise glace Saint Pétersbourg ou les Etats Unis
avec le voilier-école Eagle. 
Invité par le comité organisateur de brest 2016, la ville de
Lifou participera à la 7ème édition de cette exposition
d’envergure. Une pirogue, un radeau et une case
traditionnelle seront exposés ainsi que tout le savoir-faire
maritime ancestrale afin de faire découvrir la Nouvelle-
Calédonie et plus particulièrement, les îles Loyauté avec
son patrimoine culturel et ses richesses locales.

Un village mélanésien sera réalisé sur les quais de Brest
avec des démonstrations de construction de pièges à
poissons, des expositions artisanales, des dégustations
culinaires de bougna et autres spécialités locales avec la
troupe de danse du Wetr en charge des animations. 
La pirogue, le radeau et la case, ont été entièrement
démontés et entreposés dans des containeurs qui ont pris
la mer en direction de Nouméa ou ils séjourneront
plusieurs jours pour des raisons phytosanitaires avant de
rejoindre la métropole. Dès leur arrivée début juillet, la
délégation de Lifou, composée d’une quarantaine de
personnes et plus particulièrement du district du Wetr sera
présente pour remonter l’ensemble et construire le mini
village mélanésien. 
“Nous sommes heureux de participer à ce grand festival,
véritable exposition universelle de la mer et faire connaître
aux visiteurs des quatre coins du monde, non seulement
notre petite île du Pacifique mais notre savoir-faire, notre
culture au travers de la coutume et notre case. 
Avec la réalisation d’un village mélanésien à Brest, nous
voulons montrer l’importance de la terre, de l’occupation
du sol, du style de nos constructions qui constituent les
traits marquants de la culture mélanésienne” cite Bassier
Ijezie, petit chef de la tribu d’Hunete et membre du comité
organisateur “Lifou Brest”.

Reportage et photos : Maxou Granados

Le concours d’épluchage de coco.L’atelier sculpture de Dick Issamatro.Wilianna Ita : Miss Pahatr 2016. Saalé Sailuegeje : Missette Pahatr.

Représentation du groupe Menine Wetr sur le podium.

La pirogue.

Le radeau.
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Depuis le début de l’année scolaire, une classe de CE1 de l’école pilote de Wé à Lifou prépare virtuellement la découverte du
monde par le biais d’une mascotte nommée “Nanao”, une roussette globe trotteuse, dans le cadre d’un projet pédagogique
culturel. 
Alors que le tour du monde commence pour Nanao par le Pérou, les élèves de la classe de Marie Lambert ont eu la surprise de
découvrir de leurs yeux, une autre mascotte dénommée “Loup” qui finit son tour du monde, réel, dans le sac à dos d’Amandine
Charpentier, une jeune institutrice partie de Métropole, un an plus tôt. 

Les deux institutrices, qui mènent le
même projet éducatif, ont été
littéralement assaillies de questions
venant des enfants, assoiffés de
découverte. Au cours de cette
rencontre, la mascotte “Loup” a
présenté aux écoliers de Lifou, un
dessin fait par les enfants de chaque
pays visité. 

Amandine Charpentier et sa mascotte
ont regagné la grande terre avant de
rejoindre la Métropole, point de
départ de ce périple. 
Pour les élèves de la classe de CE1 de
Wé, le voyage se poursuit pour
“Nanao” qui après le Pérou, visitera le
Brésil, les Etats Unis, le Canada, la
France métropolitaine, l’Espagne, la
Tanzanie, l’Inde, la Chine, le Japon et
l’Australie. Tous les pays visités seront
consignés dans le journal de l’école de
Wé “Croc l’info de l’Ecole Pilote”. 

A Lifou comme à Nouméa, se sont déroulées le 20 mars, les demi-
finales du Championnat International des jeux mathématiques et
logiques organisées par la Fédération Française de Jeux de
Mathématiques, et relayées en Nouvelle-Calédonie par l’Association
Nouméenne As2 Maths. 
Ce championnat a pour but de développer les mathématiques par le
jeu, et faire partager le plaisir de la recherche en réunissant chaque
année, quelques cent milles participants de plus de dix pays du
monde. 
A l’issue des quarts de finales qui ont eu lieu fin 2015, dix
calédoniens ont été sélectionnés pour participer à la demi-finale. Les
épreuves ont été passées à l’école James Cook de Nouméa pour six
d’entre eux, pendant que les quatre autres, étaient accueillis au
domicile de Yann Payoux à Luengöni Lifou.

Suite au championnat qui a duré entre 1h et 3h selon la
catégorie d’inscription des lauréats, les bulletins de
réponses ont aussitôt été envoyés par email à la
Fédération Française de Jeux de Mathématiques. Les
noms des éventuels qualifiés pour la finale, qui se
déroulera sur deux jours à Paris au mois d’Août, seront
connus courant mai. 
A l’issue des épreuves, les quatre candidats de Lifou, Tom
Laroche 10 ans, catégorie CM (CM1-CM2), Clémentine
Monot 12 ans, catégorie C1 (6ème-5ème), Noé Laroche 14
ans, catégorie C2 (4ème-3ème) et Yann Payoux 41 ans,
catégorie HC (professionnel en mathématiques) ont reçu
des attestations de participation aux demi-finales du
représentant de l’Association As2 Maths de Nouméa.
“Il est très probable que la Nouvelle-Calédonie ait au
moins un qualifié puisqu’à Nouméa, la jeune Alix
Desmoutis 10 ans, catégorie CM (CM1-CM2) a réussi les
huit exercices de sa catégorie” selon Yann Payoux,
professeur de mathématiques et membre de
l’Association As2 Maths. 

Les matheux au défi

Rencontre entre le réel et le virtuel
Reportage et photo : Maxou Granados

Reportage et photos : Maxou Granados

La demi-finale s’est déroulée à Luengöni, au domicile de Yann Payoux professeur de
mathématiques et membre de l’Association As2 Maths.

En Nouvelle-Calédonie, sur 10 candidats sélectionnés, 4 sont de Lifou.



Dans la soirée du 3 mars, à l’Internat du Collège Laura Boula à
Wé Lifou, un exercice incendie avec évacuation et secours à
personne s’est déroulé. 
Il est 21h30, un début d’incendie est signalé dans le dortoir
des garçons. Alors que les sapeurs pompiers du Centre
d’Incendie et de Secours (CIS) de Lifou sont en route, les
surveillants d’Internat procèdent à l’évacuation des 71
internes des dortoirs garçons (27) et filles (44). 
Dès leur arrivée, un groupe de pompiers procède au
recencement des internes et constate qu’il manque à l’appel
2 garçons tandis que les autres s’affèrent à tout mettre en
œuvre pour combattre et maîtriser le feu. 
L’intervention des pompiers dans le dortoir des garçons
permet la découverte des 2 jeunes garçons sains et saufs qui
sont aussitôt évacués et remis à l’équipe médicale sur place. 

Le sinistre ayant été rapidement maîtrisé, il est l’heure d’établir
un bilan de cette opération, organisée à la demande du
Directeur de l’Internat dans le but d’apprécier la réaction de ses
personnels de surveillance face à un incendie de nuit et mettre
en place une procédure face à un tel sinistre (déclenchement
du système d’alerte incendie, évacuation des élèves, coupure
des énergies électriques, transmission de l’alerte au CIS,
rassemblement et localisation du point de regroupement). 
Pour les sapeurs pompiers, il s’agit de la mise en pratique des
acquits en situation réelle (délais d’intervention départ du CIS,
arrivée sur les lieux, prise de contact avec le requérant,
réaction immédiate du commandant des opérations de
secours, Reconnaissance du sinistre, Etablissement des lances,
Attaque du feu, Sauvetage ou mise en sécurité des élèves et
surveillants, Demande de renfort Gendarmerie, Centre
Médical, Province, Mairie et déblaiement).
Une grande réussite pour cette opération grandeur nature.

Dans le cadre de la formation continue
des enseignants des écoles primaires
publiques de Lifou, une action relative
à la sécurité routière a été menée le 2
mars par le Capitaine Fournier, officier
gendarmerie des îles Loyauté en
partenariat avec Christophe Portenart,
Inspecteur de l’enseignement primaire
de la 7ème circonscription. 
Cette opération est une première dans
les îles Loyauté et l’auditoire était très
attentif tant les enjeux sont importants et les messages à transmettre capitaux.
Cette intervention s’inscrit dans les priorités du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et aussi dans le cadre du Conseil
Provincial de Prévention de la Délinquance (CPPD) volet sécurité routière. 
Selon Christophe Portenart “Il existe deux formes d’actions de formation au niveau de l’enseignement primaire, les stages de
formation inscrits dans un plan territorial et les animations pédagogiques. Ces dernières au nombre de 4 se déroulent certains
mercredis matin tout comme les conseils de cycle (6 dans l’année). Ces deux modalités permettent aux équipes enseignantes de
disposer d’outils et de mener à bien les projets d’écoles, véritable dispositif favorisant la coordination d’actions pédagogiques
pour faire réussir les élèves dans leur diversité”.

Durant une heure, plus de 80 instituteurs ou maîtres d’école ont bénéficié
d’informations précises sur les risques encourus par les usagers de la route (être titulaire
d’un permis de conduire, conduire sous l’emprise de l’alcool ou de produits stupéfiants,
respect de la vitesse, port de la ceinture de sécurité, transport des enfants de moins de
10 ans à l’avant ou dans les bennes, respect des piétons, bon fonctionnement des
équipements du véhicule (éclairage, freins, pneumatiques, assurance obligatoire).
“Les différentes données très concrètes et réflexions apportées vont permettre aux
enseignants de proposer aux élèves de la petite section jusqu’au CM2 des situations
d’apprentissage répondant aux objectifs des institutions calédoniennes en matière de
sécurité routière. C’est également une porte d’entrée pour que les élèves puissent
acquérir l’Attestation de Première Education à la Route (APER) à la fin de leur scolarité
primaire” précise le Capitaine Fournier.

La sécurité routière s’invite à l’école

Exercice incendie à l’Internat du Collège Laura Boula

construire les loyauté  - 27

Reportage et photos : Maxou Granados
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Une formation continue des enseignants des écoles primaires publiques, en rapport avec la sécurité routière.

Le Capitaine Fournier (à gauche), officier
gendarmerie des îles Loyauté et Christophe
Portenart (au centre), inspecteur de
l’enseignement primaire.

A la demande du directeur de l’internat du collège Laura Boula, 71 élèves ont
été mis à contribution pour un exercice grandeur nature, simulant un début
d’incendie déclaré dans le dortoir des garçons.

Cette mise en situation, pour tous les participants, a permis de réaliser
l’importance des procédures et des règles de sécurité à respecter.





Le chercheur au centre IRD de Nouméa, Laurent Vigliola, est venu présenter fin février, la restitution du projet “Pristine reefs”
(traduction : récifs vierges) initié en 2012 ainsi que le film “Nouvelle-Calédonie : jardin de corail”. 
Ainsi, la société National Geogaphic s’est jointe au projet pour la réalisation de ce film, après que le scientifique Alan Friedlander
de l’université de Hawaï ait déclaré “ces récifs sont comme des fenêtres sur le passé, un exemple rare d’un éco-système
quasi intact”.
“Nous sommes heureux de présenter ici, à la province, à Ouvéa, ce film qui a une portée internationale, tout comme l’étude que
nous avons menée sur les récifs isolés, et qui est maintenant une référence. L’institution nous a aidés dans nos démarches auprès
des autorités coutumières pour étudier et filmer les récifs de Beautemps-Beaupré”, explique Laurent Vigliola. 
Le public était composé des acteurs de l’environnement d’Ouvéa, des techniciens provinciaux, du GDPL “Bomene Tapu” - en
charge de la gestion des sites d’Ouvéa et Beautemps-Beaupré, inscrits au patrimoine mondial - du syndicat des pêcheurs et
de l’association pour la sauvegarde de la biodiversité d’Ouvéa.

Un espace de sensibilisation au devoir de respect et de protection de
l’environnement a été organisé par l’association Wadralo (Double
allégeance), de la tribu de Lékiny le 9 avril. 
Les clans Tooulou, Bolo, Aliki, avec le concours remarqué de la jeunesse de la
tribu de Fayawa, ont débuté l’oprération de collecte des canettes
métalliques, des bouteilles et des emballages en plastique ainsi que de
déchets divers dès 8 heures. 

Près de quatre-vingt-dix participants ont
convergé vers le camping de Lékiny où, une
cinquantaine de sacs de 100 litres ont ainsi été
remplis. Sur place, à l’issue des protocoles
d’usage, Wadawa Tooulou, représentant de
l’autorité coutumière de la tribu, a rappelé les
enjeux historiques inhérents à la gestion de la
réserve coutumière de Lékiny.
En partenariat avec le service provincial
de l’environnement, de la direction du
développement durable et des recherches
appliquées et le GDPL Bomene Tapu, un temps
de riches échanges a permis aux nombreux
intervenants de saluer l’initiative de
l’association Wadralo. Au regard de la
problématique environnementale globale, les
participants ont convenu de renouveler
l’opération.

Mobilisation pour l’environnement

Le projet “Pristine reefs” ou un récif parfait
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Une cinquantaine de sacs de 100 litres ont été remplis.

Le plus beau lagon du monde exposé.





Dans le cadre de la journée mondiale du rein, l’Association des
Dialysés Ne Drehu “Thulumath” a organisé début mars, en
partenariat avec l’Association des Personnes Agées ne Drehu
(APAD) une matinée d’informations et de sensibilisation dans
les locaux de l’APAD à Waihmene. Le thème de cette
manifestation était “Prendre soin de ses reins, c’est vital dès
l’enfance”. 

A l’issue d’une coutume d’accueil des invités, une
présentation générale de la fonction rénale avec dépistage et
traitement a été présentée et expliquée en détail aux
participants par les infirmiers de l’Unité d’Hémodialyse de
Proximité (UHT-espace dédié aux patients insuffisants rénaux)
de Wé. 

Christel Briault, présidente de l’Association “un nouveau
départ pour la vie” de Nouvelle-Calédonie, également
présente, est intervenue sur la transplantation rénale, la
nécessité du don d’organes afin que la greffe de rein puisse
sauver une vie et que le don du rein ne s’effectue pas
uniquement sur des personnes décédées mais également par
des personnes vivantes et en bonne santé. Christel Briault a
rappelé que le prélèvement et les tests de compatibilité sont
réalisés au CHT (Centre Hospitalier Territorial) Gaston Bourret
et la transplantation opérée en Australie. 

Des ateliers de dépistage diabète pour connaître le taux de
sucre dans le sang et hypertension ont été mis en place, de
même qu’un stand d’informations et de conseils gratuits, des
ateliers nutrition et jeux éducatifs en rapport avec
l’alimentation, le sport et la santé. 

Pour le Président de l’Association des Dialysés Ne Drehu
“Thulumath”, Francis Walico, “cette opération qui a regroupé
une cinquantaine de personnes, est la preuve de la nécessité
de transmettre et communiquer l’information sur ces maladies
silencieuses. L’insuffisance rénale peut toucher tout le monde
alors il faut se mobiliser pour le don du rein et ainsi avoir une
nouvelle chance de vie”.

Le 13 avril à Lifou, s’est tenue une réunion préparatoire de présentation
pour la création d’une antenne Iles de l’Association Handijob. Les parents
d’enfants handicapés, les élus Provinciaux et Municipaux, les
responsables des secteurs de l’éducation, de l’emploi et de l’action sociale
et les membres de l’APAHL étaient présents. Pour Philippe Roux,
président de l’Association Handijob, l’objectif majeur, est de permettre
aux handicapés d’accéder à l’emploi. “Les jeunes souffrant d’un handicap
sortent du système scolaire à l’âge de 16 ans et restent le plus souvent à
la maison. Etant en situation de handicap, il est bien évident qu’ils ont
forcément une productivité différente, pas forcément inférieure mais
différente. Cela nécessite des adaptations du poste de travail et s’il n’y a
pas de systèmes d’accompagnement, ils sont voués à l’échec.” précise-t-il.  
Pour l’heure, le bureau Handijob Iles devrait comprendre des membres d’Handijob Nouméa, des membres de l’Apahl, des élus,
des enseignements, des parents et des originaires des Iles vivant sur la Grande Terre. Philippe Roux a bien insisté sur la vocation
territoriale de l’association, cadrant ainsi sans ambiguïté les principes de fonctionnement au sein d’Handijob avec l’antenne des
Iles Loyauté. Dès la création officielle d’Handijob Iles, il sera procédé à un recensement des personnes handicapées dans les
Loyauté avec montage des dossiers de reconnaissance de handicap. Une nouvelle réunion constitutive devrait avoir lieu au
cours du deuxième trimestre 2016.
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Journée mondiale du rein

Handijob : travailler comme tout le monde
Reportage et photos : Maxou Granados
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Les locaux de l’Association des Personnes Agées ne Drehu (APAD) ont
accueilli l’Association des Dialysés Ne Drehu “Thulumath” lors de la journée
mondiale du rein.

Le président de l’Association des Dialysés Ne Drehu “Thulumath”, Francis
Walico, souligne l’importance de transmettre et de communiquer sur ces
maladie dites “silencieuses”, se portant volontaire pour une prise de tension.

Près de l’atelier de dépistage du diabète, Christel Briault (à droite T’shirt vert),
présidente de l’Association “un nouveau départ pour la vie”, encourage les
participants à effectuer ces tests, ayant elle-même subi une greffe de rein..

Les parents d’enfants handicapés, les élus Provinciaux et
Municipaux, les responsables des secteurs de l’éducation, de
l’emploi et de l’action sociale et les membres de l’APAHL se
sont mobilisés pour la création d’une antenne Iles Handijob.





Le 8 avril, le groupe de danse Bua des jeunes de Kejeny, a accueilli
une centaine de personnes venues célébrer les 20 ans d’existence
de l’hôtel Drehu Village.
Les représentants du GDPL Sinöj Qanono (propriétaires terriens),
de la Sodil (Société de développement des Iles), de la Province des
Iles, de la mairie de Lifou, de l’Icap (Institut calédonien de
participation), de la BCI et des coutumiers des tribus de Hnassé, de
Qanono et de Luecilla, ont pris la parole successivement, lors de la
cérémonie coutumière.
Les participants ont été conviés à assister au dévoilement de la
stèle, une tortue spécialement réalisée pour l’événement, par le
sculpteur Jacques Ozika, de la tribu de Traput.
Le Drehu Village, hôtel géré par la Sodil, compte aujourd’hui 27
salariés, du réceptionniste au jardinier, pour 28 bungalows ainsi que 2 suites.
Une opération de rénovation des locaux devrait intervenir courant 2016. 
L’aboutissement d’un partenariat entre la Province des Iles Loyauté, la SODIL et le GDPL.

Le Drehu Village : 20 ans déjà !

Depuis le 23 avril 2016, Jordan Plantier est le nouveau directeur de l’hôtel “Oasis de
Kiamu” à la tribu de Hnaeu, une des plus anciennes structures hôtelières des Iles
appartenant à la Société de développement des Iles Loyauté (SODIL). 
Il succède ainsi à Didier Grava qui assurait la direction depuis 2008. Durant cette période,
Didier a eu la lourde tâche de s’occuper des travaux d’extension et de rénovation,
engagés en 2010, pour porter la capacité d’accueil à 25 clefs (chambres, studios et
bungalows), obtenir le classement “2 étoiles” et permettre l’embauche de 18 salariés.
Les cérémonies coutumières regroupant les responsables de la SODIL, Waheo Billy, le
petit chef de la tribu de Hnaeu, Ernest Wadrela du GDPL Wadrela, propriétaire terrien et
les employés de l’hôtel, ont eu lieu pour le départ de Didier Grava qui a choisi de partir
vers de nouveaux horizons après 8 années passées à Lifou. L’arrivée de Jordan Plantier,
d’origine calédonienne, est la suite logique d’un parcours déjà riche de nombreuses
expériences. Il arrive de l’hôtel Tiéti Tera de Poindimié, en Province Nord ou il exerçait
les fonctions de directeur adjoint depuis plusieurs années. 

Un nouveau directeur à l’Oasis de Kiamu

A l’hôtel “Hilton La Promenade de Nouméa”, s’est tenue en
février, la cérémonie de signature des contrats relatifs au
projet d’hôtel 4 étoiles sur la Baie de Wadra à Lifou située
dans la tribu de Mou.

Pour débuter la cérémonie, le GDPL Gouleza, représentant les
familles Gope Iwate, Ixoee, Deue, Gaze, accompagné des
représentants du grand Chef du district de Lössi ont tenu à
présenter la coutume de bienvenue aux représentants
d’Hilton, du groupe GLP et de la SODIL.

Etaient également présents le vice-président du gouvernement,
Jean-Louis d’Anglebermes, le président de la Province des Iles
Loyauté, Néko Hnepeune et l’élu des Iles, Jacques Lalie.

Deux contrats ont été signés. Le contrat de franchise entre la
SAS Gygadeix (regroupant la SODIL, mandatée par la Province, et
le GDPL Gouleza) et le groupe Hilton d’un côté, et, le contrat de
gestion entre le groupe GLP et la SAS Gygadeix, de l’autre.

Envol du Hilton Wadra Bay Resort

Jordan Plantier (à gauche) et Didier Grava.
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Lors de la cérémonie coutumière pour la signature des contrats.

Une poignée de mains symbolique après la signature des deux contrats.

Reportage et photos : Comité de rédaction EKO D’ZIL-SODIL

Reportage et photo : Maxou Granados

Reportage et photos : Maxou Granados
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Un parking gratuit à 2 minutes de l’aéroport

34 - construire les loyauté

La CCI, gestionnaire de l’aéroport de Magenta, met à disposition de ses usagers un nouveau parking P2 avec
service de navette, tous deux gratuits.

Situé à 500 mètres de l’aéroport, ce nouveau parking P2 offre :

4116 nouvelles places de station-nement
4une ouverture en continu de 5h à 20h,  7/7 jours
4des navettes gratuites entre le parking et l’aéroport, aller/retour, toutes les 15 minutes* de 5h à 20h

* leur fréquence peut être modifiée en fonction du trafic aérien

Le parking sera surveillé durant les horaires d’ouverture et des rondes de surveillance seront effectuées la nuit.

Un nouvel uniforme dans le ciel calédonien

Pour la première fois dans l’histoire de la compagnie, un uniforme commun à
l’ensemble des personnels sol et vol d’Air Calédonie sera déployé le 2 juin 2016 ! 

Découvrez en avant-première la collection qui résulte d’une année et demi d’un
travail collaboratif avec toutes les équipes portant l’uniforme.

A l’image de la compagnie, ce nouvel uniforme représente les valeurs traditionnelles et culturelles de la
Nouvelle-Calédonie déclinées dans un style élégant et chaleureux. 

A travers les couleurs et les totems, la
clientèle identifiera la marque de
fabrique d’Air Calédonie. 

Le styliste “Création & Image” a créé un
vestiaire complet adapté aux
différents métiers de la compagnie,
avec le souci d’offrir des vêtements
confortables, dans un tissu adapté au
climat calédonien et permettant des
combinaisons variées. 

On y retrouve la robe mission
emblématique mais également des
pièces comme la robe droite, la jupe
ou le pantalon pour les femmes. 

Du côté masculin, une tunique et
une chemise viennent agrémenter
pantalon et bermuda. 
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Un nouveau parking pour améliorer la qualité de service :

4répondre aux problèmes de saturation du parking existant (P1)
et proposer plus de places de stationnement.

4maintenir une capacité de station-nement suffisante durant les
travaux de la nouvelle aérogare de fret et de réaménagement
du parking actuel. Le parking P1 ainsi réaménagé, permettra
d’optimiser les flux de circulation et le stationnement.

4offrir une alternative de stationnement gratuit à l’éventuelle
mise en place d’un parking P1 payant, dont l’objectif serait de
réguler son utilisation en évitant notamment aux voitures dites
“ventouses” d’y stationner pendant plusieurs semaines voire
plusieurs mois.

Point information de la CCI : 25 14 00

“C’est une belle aventure humaine que de piloter un tel projet. Nous avons voulu être à l’écoute des
équipes, les impliquer fortement pour que chacun soit fier de porter cet uniforme. D’un point de vue
logistique, le défi à relever n’était pas des moindres et je suis maintenant impatiente de voir vivre cet
uniforme au quotidien.” se réjouit Fabienne Bayard en charge du projet au sein de la compagnie. “Pour
aller jusqu’au bout de la démarche, nous avons également conçu un livret qui définit les règles liées au
port d’un uniforme. Tous les mannequins photographiés font partie du personnel et se sont prêtés au jeu
avec un réel enthousiasme qui se lit sur leurs visages !”



Fin mars, Amandine a été invitée à présenter ses recettes à quelques femmes de la tribu
de Mebuet à Maré, en attendant son contrat pour poursuivre son métier d’orthophoniste. 

Au programme de ces échanges, les produits ménagers. Amandine a apporté ses
fabrications maison et a présenté sa première recette, la lessive. 
“Râper un pain de savon IAAI, produit d’Ouvéa 100 % naturel à base de coco, que l’on peut
se procurer dans les magasins de Maré. En mélanger une poignée (équivalent de 30 g)
avec 1,5 l d’eau chaude et 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Quand le savon a
dissous et que le mélange a refroidi, il est prêt à l’usage et peut être versé dans le
contenant de son choix”, a-t-elle expliqué.

Liquide vaisselle du jardin

“En n’utilisant qu’un seul contenant plastique, on réduit les déchets qu’on ne recycle pas
encore sur l’île. En n’utilisant que des matières premières naturelles, nos eaux usées ne
viennent plus polluer la lentille d’eau de Maré. Le prix de ce produit est en outre largement
plus abordable que n’importe quelle lessive dans le commerce. Le pain de savon ne coûte
que 500 CFP et va durer plusieurs mois. Cette fabrication est enfin très respectueuse de
notre épiderme”, a précisé Amandine avec un mélange d’humilité et d’assurance.
Une recette simple à reproduire et offrant des avantages incontestables.
Prises de note par l’auditoire se sentant très concerné par l’écologie. Avec trois recettes de liquide vaisselle naturel, Amandine
a poursuivi sa présentation. La première, à base de citron dont regorgent tous les jardins de Maré. La seconde recette, à base
de savon d’Ouvéa. Et la troisième, en mélangeant un demi-verre de savon noir, une cuillère à soupe de bicarbonate et un demi-
verre de vinaigre blanc dans un demi-litre d’eau chaude.

“Cette fabrication maison offre
exactement les mêmes avantages
que pour la lessive. Vous pouvez
aussi parfumer ces produits avec
des huiles essentielles qui offrent
d’autres vertus, respiratoires,
purifiantes, désinfectantes…
Comme ces produits sont naturels,
il faut bien penser à secouer le
mélange avant usage” a précisé
Amandine passionnée tout en
restant pédagogue.
Soucieuse d’être dans une
démarche de partage, en toute
humilité, Amandine a pu échanger
et recueillir auprès des femmes
présentes, convaincues par
les recettes d’Amandine et
touchées par son approche, les
bonnes pratiques et savoir-faire
traditionnels.

Des échanges et partage

L’une d’entre elles a évoqué la pulpe d’aloe vera pure pour laver les cheveux. Une autre, la sève du go, une liane qu’on trouve
sur les plages de Maré, pour assouplir et faire briller la chevelure. Une autre enfin, pour les cheveux cassants et tombants, le
jus des feuilles de brèdes bouillies…
Les échanges se sont poursuivis sur la thématique alimentaire. Les femmes ont noté les recettes d’Amandine qui utilise les
produits de la nature plutôt que d’acheter tout fait. Le mode de vie d’Amandine, en droite ligne avec celui défendu par
beaucoup de Maréens : rester très proche de la nature et faire soi-même.

Des recettes écologiques et économiques
Reportage et photos : Sophie Mendes
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Le groupe des mamans de Mebuet ont partagé leur savoir-faire.

Les feuilles de brèdes pour assouplir la chevelure. La pulpe d’aloe vera pour laver les cheveux. Le savon d’Iaaï : un produit 100 % nature.

Le savon d’Iaaï présenté par Amandine.



Le vendredi 4 mars, au marché de Wé à Lifou, pour célébrer la fête des grand-mères qui a eu lieu le dimanche 6 mars,
les Mamies ont été mises à l’honneur.
Agées de 71 à 96 ans, les 6 Mamies présentes au marché, ont été coiffées de couronnes tressées et ont défilé en robe mission
autour des étals, sous les applaudissements des exposants et du public.
L’association du Marché, organisatrice de cette manifestation, a récompensé les grand-mères en les comblant de présents,
fleurs, gâteaux, bougies, fruits, légumes, robes missions...

Installée depuis 7 ans à Nengone, Marie-Eve, kinésithérapeute de métier, est
passionnée par la création de bijoux ayant pour matière première, la nature.
Son objet de prédilection est la graine, qu’elle met en valeur et transforme au
gré de son imagination. Autodidacte, elle apprend à force d’échanges, de

tentatives et de temps.
Persévérante et imaginative,
elle expérimente sans cesse
pour faire évoluer ses colliers,
bracelets et autres boucles
d’oreilles. Le résultat est très diversifié, coloré et peut répondre aux envies les
plus simples comme aux plus sophistiquées. Marie-Eve bénéficie des
recommandations prodiguées par les habitants de l’île qui lui apportent des
graines, la conseillent sur les lieux où elle peut se procurer un type de graine,
ou encore des saisons propices pour la récolte de l’objet convoité. Connue pour
la qualité et l’originalité de ses créations, Marie-Eve commercialise depuis plus
d’un an ses oeuvres uniques lors des fêtes événementielles, dans son atelier à
Maré mais aussi sur internet sur le site www.o-inspirations.com

Les grand-mères à l’honneur

Des bijoux 100 % nature de Nengone

A Lifou dans le tribu de Hnasse, à “La Kaz’ à Jo”, le
vendredi 22 avril a eu lieu une soirée cinéma gratuite
en plein air, organisée par Joëlle Lambert, la gérante
du snack. 
Les enfants de la tribu, mais aussi des tribus
environnantes et d’autres districts, sont venus
nombreux, accompagnés de leurs parents. 
Pour cette première séance à la lueur des étoiles, le
film “Astérix et Obélix au pays des Dieux” a été
projeté.
“A Lifou, beaucoup de choses sont organisées pour
les parents mais à l’attention des enfants, c’est très
rare ! D’où mon idée de projection sur grand écran, et
surtout gratuite, afin que tous les enfants puissent en
bénéficier. C’était une première et devant le succès
rencontré, je vais essayer de renouveler ce genre
d’opération plusieurs fois dans l’année” précise Joëlle
satisfaite.

Séance ciné en plein air
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Reportage et photos : Sophie Mendes

Reportage et photo : Maxou Granados

Une séance ciné à la lueur des étoiles.





A la tribu de Tawainedr à Maré, la fabrication traditionnelle de
balles de cricket perdure malgré les technologies avancées de
notre époque. La qualité du matériau et le savoir-faire détenu
par Guanero Kakou âgée de 74 ans, font d’elle, la dernière
kanake de l’île à fabriquer ces balles d’exception. 
“Je faisais déjà des balles de cricket toute petite avec mon
grand-père. C’est en 1992 que j’ai commencé à les exporter
vers Nouméa. Je continue, plus pour le plaisir, que par
nécessité” raconte Pa Guanero.
L’unique matière première utilisée pour la fabrication des
balles est la sève du banian. C’est avec Fernand, un petit
cousin et son petit-fils Wapon âgé de 12 ans, que Pa Guanero
reprend les sentiers de son enfance pour trouver et récolter la
gomme du banian. “Il ne faut pas qu’il pleuve ou qu’il vente. On
récolte après novembre, quand le temps est sec. La sève doit
être pure et ne contenir aucune eau de pluie.” précise Pa
Guanero. Avec une petite hâche, elle entaille délicatement
l’écorce de l’arbre d’où jaillit instantanément la sève blanche
qu’elle guide à l’aide d’une brindille d’un geste précis, vers le
réceptacle. 
La récolte effectuée, Pa Guanero verse le liquide blanc qu’elle
nomme “watha”, goutte à goutte, et l’étale méthodiquement
sur un plateau de bois pour en faire des bandelettes. Une fois
les bandes sèches, c’est avec un geste d’une grande dextérité
que Pa Guanero, pince, roule, ajuste la gomme faisant naître la
petite boule qui deviendra la balle de cricket. “Les 3 dernières
couches doivent être plus épaisses et il faut une bouteille de
sève pour fabriquer deux balles” précise Pa Guanero.
Naturelles à 100 %, les balles de cricket made in Nengone sont
d’une résistance incomparable et leur durée de vie est de
plusieurs années. Ainsi, les balles façonnées à la tribu de
Taiwenedr, ont été utilisées pour la nouvelle saison 2016 de
cricket qui a débutée en janvier. 
Pa Guanero espère léguer son savoir-faire à ses petits-enfants,
peut-être Wapon, son petit-fils, car les jeunes d’aujourd’hui ne
s’intéressent plus à cette méthode de fabrication
traditionnelle.

La vieille dame de Nengone et ses balles de cricket
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Lors de la récolte de la sève du banian
pour la fabrication des balles de cricket.

Avec un geste
d’une grande
dextérité,
Pa Guanero fait
naître la petite
boule qui
deviendra la
balle de cricket.



La tribu de Héo, à Ouvéa, a accueilli début mars, la 11ème édition de la Journée Internationale de la Femme, initiée par le
gouvernement. Un comité de pilotage avait précédé la manifestation entre les différentes institutions présentes et les
responsables coutumiers d’Iaaï. Plus de 180 représentantes des institutions et du monde associatif avaient fait le déplacement,
50 par Province et une délégation d’environ 40 personnes pour le gouvernement.
Le site aménagé en bord de mer, a été ouvert en début de matinée avec de nombreux stands d’artisanat, de produits frais et
d’information. Les femmes d’Ouvéa sont venues en nombre et le site a rapidement été investi de plus de 500 personnes.
Les discours officiels ont démarré après la lever de drapeaux au son de l’hymne calédonien et le chant des femmes.

Dewe Gorodey a insisté sur
l’importance de cette journée et du
thème de cette année : “Hommes et
Femmes, assumons ensemble les défis
d’aujourd’hui pour constuire demain”.
Elle a rappelé son attachement au
projet de la Banque de l’économie
solidaire (FEES). 
Des ateliers de réflexion, au nombre de
4, ont été mis en place : “Femmes et
prise de décision” - “Genre et
dérèglement climatique” - “Genre,
nutrition et bonne santé” - “Parentalité,
monoparentalité : genre et fonction
parentale et communautaire”. Des
propositions concrètes sont ressorties
de ces ateliers. Leur mise en oeuvre est
prévue dans l’année de manière
collective et transversale entre les
institutions et leurs différents
partenaires. Un groupe de suivi a été
mis en place et les résultats seront
présentés lors de la prochaine Journée
de la Femme.

Journée Internationale de la Femme à Ouvéa
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La lever des drapeaux s’est déroulée au son de l’hymne calédonien et le chant des femmes.

Reportage et photo : Celine Touet



Une formation “primo-écoute” pour tous
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Autour de la thématique de la violence conjugale, la
première session de formation “primo-écoute” mise en
place par le Service Femme et Famille de la Province des
Iles Loyauté, a débuté les 6,7 et 8 avril à Lifou. Cette
formation gratuite pour toute personne souhaitant
devenir “personne relais” ou “référent de proximité”,
rentre dans le cadre d’une convention entre la formatrice
en prévention et protection santé, Catherine Gledhill et la
Province des Iles Loyauté. 
“Il est important d’être mieux armé pour être à l’écoute des
victimes souffrant de violences au sein du couple et ainsi,
savoir les orienter vers les professionnels, comme les
médecins, psychologues...” précise Cathy Gledhill. 
Venus de tous horizons, mari, femme, petit chef,
animateur, pasteur... ont participé activement à cette
formation. La présidente de l’association “Oser Dire”, Niula
Leleivai, a fait le déplacement de Futuna pour assister à
cette session, afin de trouver des outils d’écoute car pour elle, l’écoute bienveillante ne suffit plus. 

Dans les pays océaniens, la structure sociale et l’environnement peuvent
renforcer les non-dits et leurs conséquences, car tout ce qui se passe au sein
du couple, relève du tabou. De plus, la précarité économique renforce ce
phénomène pour les victimes. Plus particulièrement, les femmes et les
enfants, sont parfois obligés de quitter les tribus, sans trop savoir où aller afin
de trouver refuge et protection. 
Qu’est-ce qu’une personne-relais, une écoute, un accompagnement, quelles
sont les formes de violence au sein du couple - physique, morale, financière,
administrative...? Autant de thématiques abordées pour pouvoir orienter
efficacement les victimes vers les lieux-ressources - services sociaux, justice,
etc. “Ces personnes-relais vont être les premières à offrir une écoute, ensuite
elles pourront diriger les victimes vers les professionnels, comme les
médecins, psychologues etc.”, explique Cathy Gledhill.

PREMIERE SESSION

Date Lieu

6,7 et 8 avril Lifou - Drehu

18,19 et 20 avril Maré - Nengone

24,25 et 26 juin Tiga - Tokanod

25, 26 et 27 juillet Ouvéa - Iaaï

SECONDE SESSION

Date Lieu

19,20 et 21 septembre Maré - Nengone

3,4 et 5 octobre Tiga - Tokanod

17,18 et 19 octobre Lifou - Drehu

24,25 et 26 octobre Ouvéa - Iaaï

Calendrier des formations “primo-écoute” 2016

Photo de groupe à Lifou, pour la formation “primo-écoute”.

Lors de la formation “primo-écoute” à Tenan Maré.

Reportage et photos : Emélie Katrawi
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Dératisation de Beautemps-Beaupré :
premier contrôle encourageant

L’association pour la sauvegarde de la biodiversité d’Ouvéa (ASBO) a
obtenu en 2015, un financement du fonds européen INTEGRE, pour
mener à bien un projet de restauration écologique par l’éradication des
rats sur l’atoll de Beautemps-Beaupré. Les autres partenaires sont la
Province des Iles, qui subventionne le fonctionnement de l’association
depuis plusieurs années, et le Consulat de Nouvelle-Zélande.
Depuis novembre 2014, sept missions ont été menées sur l’îlot pour
inventorier les espèces d’oiseaux, étudier la population de rats sur place
et mettre au point le protocole d’éradication à l’aide d’essais
expérimentaux recommandés par les scientifiques contactés pour ce
projet.
L’ASBO a fait travailler plus d’une trentaine de personnes d’Ouvéa
rémunérées pour mener les actions de dératisation. De plus, le projet
bénéficie de l’appui d’Antoine Barnaud, vétérinaire de la Province des
Iles et des scientifiques du PII (Pacifique Invasive Initiative).

Pourquoi mettre en œuvre ce projet ?

Beautemps-Beaupré, comme plusieurs îlots d’Ouvéa, est un site exceptionnel pour la reproduction des tortues et des oiseaux
marins, dont les œufs et les juvéniles font partie du régime alimentaire du rat du Pacifique Rattus exulans, présent en grand
nombre sur l’atoll. Ce rongeur, introduit il y a plusieurs siècles dans de nombreuses îles du Pacifique, est reconnu comme un
prédateur de nombreux oiseaux, animaux et végétaux. Les exemples de dératisation d’îles dans le monde entier ont démontré
l’influence positive de l’éradication des rongeurs sur les colonies d’oiseaux marins et les pontes de tortues marines.
Le projet est d’éradiquer totalement les rongeurs introduits sur l’atoll et de suivre l’évolution des populations des espèces
animales potentiellement impactées. La finalité est de retrouver des conditions environnementales proches de celles présentes
pour la biodiversité locale avant l’introduction du rat par l’Homme.

Détails du projet

1.Présentation du projet et obtention des autorisations
coutumières auprès des autorités légitimes.

2.Réalisation d’un état initial de la faune des îlots : oiseaux,
reproduction tortues marines, espèces envahissantes
(rongeurs), autres espèces remarquables.

3.Etude de la densité, de la répartition et de la composition
de la population de rats permettant de définir le
protocole d’éradication.

4.Opérations de dératisation proprement dites et
sensibilisation des acteurs à la lutte contre les espèces
envahissantes.

5.Contrôles réguliers de la présence ou absence de rats.
6. Inventaire annuel des populations d’oiseaux et de la

reproduction de tortues marines.

Où en est-on ?
En avril dernier, une équipe de 6 personnes de l’ASBO est retournée sur place contrôler la présence éventuelle de rats et
poursuivre l’inventaire des oiseaux marins. Trois cents pièges répartis sur 4 lignes de piégeage de 500 mètres ont été mis en
place par les guides et aucun rat n’a été, ni capturé, ni observé. “C’est encourageant, les guides mesurent l’impact de leur
travail” explique Faissen Wea, le coordinateur de l’ASBO. Antoine Barnaud, en charge du protocole d’éradication, précise
cependant “il faut rester prudent, le risque que quelques
rats aient échappé à l’éradication n’est pas encore
complètement écarté. Leur détection à ce stade peut être
difficile, voire impossible. Nous aurons dans quelques mois
les moyens de mieux évaluer notre travail, car ils se
reproduisent très vite et peuvent envahir à nouveau la
totalité de l’îlot en une année”.
Par ce travail, une bonne partie du budget alloué par
INTEGRE revient aux guides et reste à Ouvéa. Zack
Adjouhgniope, le président de l’association a salué le travail
de chacun et a rappelé, qu’au-delà de l’aspect financier, les
participants ont pu apprendre beaucoup de choses, sur la
faune, sur la lutte contre les espèces envahissantes, sur
l’utilisation de matériel perfectionné tel que le GPS. L’équipe
est désormais capable de mener d’autres opérations du
même type de manière professionnelle, à Ouvéa ou ailleurs.

Reportage : Céline Touet - Crédit photos : ASBO

Afin d’interpeller la population, des panneaux d’information ont
été mis en place.

Etape importante : 
les études de pré-éradication.

L’équipe de l’ASBO lors de l’épandage.



Le Conseiller Technique et Formateur National de la Fédération
Française de tennis, Laurent De Pasquale et Gérard Winter, Conseiller
Technique Régional de la ligue calédonienne de tennis se sont rendus
le week-end du 27 février à Lifou. Ils ont été accueillis par Christian
Selefen, Conseiller Technique à la Direction de la Jeunesse, des Sports
et des Loisirs de la Province des Iles Loyauté et Philibert Dussine,
professeur de tennis, au club de Wé. 
Les deux journées passées au complexe sportif de Hnassé ont été
mises à profit, pour suivre la formation et le perfectionnement des
enseignants professionnels de tennis, évaluer le niveau de la trentaine
de jeunes sportifs du club et du Centre Provincial d’Entraînement Iles
(CPEI), et détecter les jeunes talents susceptibles de rejoindre une
filière d’élite et incorporer par la suite le pôle France. 

Les futurs ramasseurs de balles seront-ils de Lifou ?

Dans le cadre de cette mission, Gérard Winter, Conseiller Technique Régional de la ligue calédonienne de tennis, était de retour
à Lifou les 20 et 21 avril. Accompagné de Christian Selefen et Philibert Dussine, les trois hommes n’ont pas chômé durant ces
deux jours, sur les terrains de tennis du complexe sportif de Hnassé. Plusieurs entraînements ont été suivis par 8 jeunes, âgés
de 11 à 16 ans, du Centre Provincial d’Entraînement Iles (CPEI), permettant aux meilleurs du pôle, d’évoluer et de se fixer des
objectifs de travail.

A travers les situations d’apprentissage des 2 premiers niveaux
(Blanc et Violet) de la pédagogie “GALAXIE”, dans le but de
détecter de nouveaux talents, 20 enfants de 5 à 6 ans ont pu
montrer leurs compétences.
Pour l’école de tennis du club de Wé, une vingtaine d’enfants de
8 à 11 ans, a travaillé sur les situations d’apprentissage du niveau
supérieur, le niveau Rouge. 
Mais l’événement attendu de tous, était la “Formation de
ramasseurs de balles”. Aussi, 12 enfants se sont présentés pour
passer la batterie de tests de recrutement des meilleurs
ramasseurs de balles du territoire, permettant d’officier pour les
professionnels du prochain “CHALLENGER ATP”, qui se disputera
du 2 au 7 janvier 2017. Les noms des 2 sélectionnés de la
Nouvelle-Calédonie seront connus en juillet 2016.

La première régate de funboard du challenge CANHL 2016 s’est
déroulée sur le plan d’eau de Châteaubriand à Lifou les 2 et 3
avril. Cette manifestation sportive a été organisée par le Centre
d’Animation Nautique Hnaipolë de Lifou en collaboration avec la
Fédération Française de Voile. Une dizaine de jeunes (garçons et
filles) ont participé à cette compétition.
La base de voile, Centre d’Animation Nautique Hnaipolë de Lifou,
qui a pour but de promouvoir les activités nautiques sur la
Province des Iles Loyauté, a été réouverte au public le 14 mars. 
Cette épreuve, s’est disputée toutes catégories confondues
(minimes et benjamins), avec du matériel identique pour tous, en
4 courses. Pour valider la compétition, chaque jeune a dû
parcourir une distance minimale de 4 fois 400 m, soit 1 mile nautique, chose que tous les participants ont réussi. 
Le classement final se fera à l’issue des quatre régates que compte le challenge de funboard CANHL. 

Au niveau de la sécurité, la vérification du matériel nautique et individuel
avec émargement des compétiteurs au départ et à l’arrivée était
obligatoire. En mer, un bateau de surveillance et de sécurité, pilotés par
des professionnels a assuré la protection des participants et à terre, un
autre poste de sécurité était présent. 
“C’est notre première grosse opération, qui préfigure d’autres rendez-
vous annuels. Cette première épreuve de ce challenge s’est déroulée dans
d’excellentes conditions météo pour les pros de la glisse qui s’en sont
donnés à cœur joie. A travers ce type d’animation, les ados peuvent
s’adonner aux plaisirs de la voile en toute quiétude.”, indique Stéphane
Poree, responsable de la base de voile. Le Centre d’Animation Nautique
Hnaipolë de Lifou est à l’origine de nombreux déplacements avec des
jeunes véliplanchistes de l’île sur des manifestations territoriales et
nationales, et supervise également le déroulement de plusieurs régates
de clubs avec les adhérents, jeunes et moins jeunes.

Visite fédérale de tennis à Lifou

Les jeunes mettent les voiles

Reportage et photos : Maxou Granados

Reportage et photos : Maxou Granados

Formation et évaluation du niveau des jeunes sportifs du CPEI.

L’espoir parmi les enfants d’être le meilleur ramasseur de balles du territoire.

Une météo clémente pour le bonheur de tous les participants.

Les pros de la glisse se sont donnés à coeur joie.
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La station SNSM de Wé à Lifou, dépendant de la SNSM de
Nouvelle-Calédonie, est l’un des quatre centres de Nouvelle-
Calédonie et le seul des îles Loyauté. Avec un effectif de 12
volontaires (1 président, 1 trésorier, 1 patron titulaire ou
responsable de bord et 9 secouristes canotiers pouvant être, soit
patron suppléant, soit équipiers, ou encore nageurs de bord), il
est doté d’un seul moyen maritime pour intervenir. Baptisé Henri
Luepack, le zodiac semi-rigide de 7,5 m est équipé de deux
propulseurs de 115 cv lui permettant de remorquer des voiliers
jusqu’à 17 m de longueur. 
Les bénévoles interviennent en moyenne une vingtaine de fois
par an pour secourir des plongeurs, des plaisanciers ou des
pêcheurs en détresse. En parallèle, ils suivent diverses
formations théoriques et pratiques, maintenant les acquis
obtenus et se pliant à des entraînements aussi rigoureux que
réalistes à raison de deux fois par mois. 
“L’ensemble des soutiens, SNSM Paris, gouvernement de
Nouvelle-Calédonie et Province des Iles Loyautés permettent à la
station de Wé Lifou d’offrir au public, dans les meilleures
conditions, un service toujours plus efficace et plus performant et
aux volontaires, une efficacité du sauvetage en mer qui repose
sur l’innovation, la prévention et la formation” précise Pierre
Siapo, président de la station SNSM de Wé Lifou. 
Les volontaires de la SNSM, sont reconnus pour leur réactivité,
leur efficacité et leur sens du devoir. Mais ils sont avant tout, des
bénévoles pouvant intervenir qu’en fonction de leur disponibilité
professionnelle. La station de Wé Lifou, opérationnelle 24h/24,
lance un appel aux volontaires. 
Contact : Pierre Siapo, Tél. 75 15 90.

L’exploration sous marine ne va pas sans formation. Le club de plongée Akawan de
Lifou vient de procéder à la formation Niveau 1 de neuf nouveaux plongeurs. 
Cette formation s’est déroulée le 23 mars pour la partie théorique (4 heures) et les
26 et 27 mars pour la pratique (2 x 9 heures), sous la houlette de Yann Payoux,
moniteur fédéral 1er degré (MF1) et Antoine Macri, plongeur de niveau 5, actuellement
en formation pour devenir moniteur MF1.
Il n’y a pas d’épreuves à proprement parler, mais le plongeur de niveau 1 doit posséder
les compétences qui lui permettent d’évoluer dans l'espace de 6 à 20 mètres, encadré
par un guide de palanquée ou un moniteur. Il doit être capable de se prendre en charge sur le plan de son équipement et de
ses évolutions. Un ensemble de compétences doit être validé par l’équipe pédagogique du club de plongée (utilisation du
matériel, savoir gréer et dégréer son bloc, utiliser son manomètre pour gérer sa consommation d’air, nettoyer et ranger le
matériel, savoir se mettre à l’eau en sécurité, se maintenir en surface, rejoindre le sec ou le bateau, immersion et retour en
surface, maîtrise de la ventilation ; réagir aux situations usuelles et connaître les bases théoriques). 

Les neufs candidats reçus (3 filles et 6 garçons), se sont vus
remettre de Xavier Cuenca, moniteur fédéral 2ème degré de
Nouméa, un diplôme de niveau 1 et recevront prochainement
leur carte de plongeur niveau 1 de la Fédération Française
d’Etudes et de Sports Sous Marins (FFESSM) assortie d’une
équivalence de la Confédération Mondiale des Activités
Subaquatiques (CMAS). 
Grâce à cette qualification, les nouveaux plongeurs vont
pouvoir pratiquer la plongée sous-marine en étant encadrés
par un guide de palanquée (niveau IV), avec au maximum, trois
autres plongeurs niveau 1 ou supérieur, dans la zone de 0 à
20 mètres, et suivre la formation, pour présenter le niveau 2.
De manière générale, des sorties d’exploration sont organisées
toutes les semaines pour les membres brevetés et des
formations sont dispensées régulièrement sans compter le
déroulement ponctuel de journées “baptême de plongée”. 
Un stage de formation au niveau 2 est d’ores et déjà
programmé pour mai 2016 avec en parallèle, la poursuite de la
formation de 4 futurs guides de palanquée niveau 4 qui
passeront les épreuves courant août à Lifou. 

Les plongeurs du club Akawan diplômés
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Les sauveteurs de la mer
Reportage et photos : Maxou Granados

Reportage et photos : Maxou Granados

Des entraînements rigoureux et réguliers, à raison de 2 fois par mois,
permettent aux sauveteurs, de se maintenir prêts à toute éventuelle
intervention, dans de bonnes conditions physique et psychologique.

Lors de la remise des diplômes par Xavier
Cuenca, moniteur fédéral 2ème degré.

Formation théorique des candidats : Comment gréer et dégréer un bloc.
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Temps de préparation : 5 minutes
Temps de cuisson : 0 minutes

Ingrédients (pour 2 personnes) :

- 1 salade
- 93 g de thon
- 1 avocat mûr
- 1 banane
- moutarde
- huile
- vinaigre
- sel, poivre

Temps de préparation : 2 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes

Ingrédients (pour 4 personnes) :

- 4 filets de colin surgelés
- 20 cl de lait de coco
- 2 grosses cuillères de poudre de curry
- 2 gousses d'ail
- 3 grosses cuillères d'huile
- sel, poivre

Préparation de la recette :

Dans une sauteuse ou une poêle, faire chauffer à feu doux
l'huile, l'ail pilé et les épices pendant 2 min.
Déposer les filets de poisson congelés. Les retourner après 4
min, et verser le lait de coco.
Remuer la sauce. Rajouter du sel et du poivre à votre
convenance.
C’est prêt !

Remarque : A servir avec du riz blanc.

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 60 minutes

Ingrédients (pour 6 personnes) :

- 150 g de beurre mou
- 150 g de farine
- 150 g de sucre
- 3 oeufs
- 1 sachet de levure
- 1 boîte d’ananas au sirop
- 60 ml de sirop de la boîte d’ananas
- Caramel : 150 g de sucre, 2 tasses d’eau, Citron

Préparation de la recette :

Préchauffer le four à 180° C. Beurrer un moule à gâteau rond. Fouetter le beurre et le sucre, le mélange doit blanchir. 
Ajouter les oeufs, un à la fois. Ensuite ajouter la farine et la levure. Mélanger bien.
Réaliser le caramel dans une casserole, mettre le sucre, l’eau et quelques gouttes de citron, attendre la première coloration,
bouger la casserole pour obtenir un caramel uniforme. Le verser dans le moule.
Disposer les tranches d’ananas sur le dessus du caramel. Ensuite verser la pâte.
Enfourner 30 minutes.
Une fois cuit, verser le jus d’ananas sur le gâteau et laisser refroidir.

Salade argentine Poisson au curry express

Gâteau à l’ananas caramélisés

Préparation de la recette :

Disposer dans des assiettes individuelles les feuilles de
salade.
Ajouter par assiette 1/2 boîte de thon en miettes, le 1/2
avocat en morceaux et la 1/2 banane en rondelles.
Préparer une vinaigrette et verser sur la salade.
Attention à remuer délicatement pour éviter un effet
“bouillie” (banane et avocat).

Remarque : Le mélange avocat/banane/thon peut paraître
étrange mais c’est un régal ! essayez !






