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Ce numéro de notre journal s’ouvre sur la 26ème édition de la
Foire des Iles Loyauté, vitrine économique de notre monde
agricole et artisanal, de nos savoir‐faire qui sont la fierté des
Loyaltiens. Cultivateurs, éleveurs, pêcheurs, artistes, artisans,
ont été les acteurs du monde agricole. Un événement fort en
échanges et partages, où chaque île a su apporter sa saveur
particulière, son savoir‐faire, ses valeurs culturelles, ses connaissances
techniques modernes et traditionnelles. Nengone a été le lieu de rencontres
touristiques pour la Foire des Iles, la Fête du Wailu, la Fête du Ura alliant
l’agriculture à la Culture avec le Festival Ceielo, tandis que Drehu exposait sur la
grande terre avec le Marché des Producteurs de Lifou, et Iaaï fêtait le Walei.

Mais vous découvrirez aussi dans cette édition, plusieurs événements officiels :
la visite annuelle du grand chef du Wetr à la tribu de Luecila qui s’est déroulée
dans la plus stricte des traditions coutumières, la prise de fonction du nouveau
Commissaire Délégué aux Iles Loyauté au monument du Souvenir à Wé, ou
encore les cérémonies de départs des gendarmes de Drehu et Nengone.

Dans le domaine de la jeunesse, en quête de leur avenir, les élèves du Lycée
Williama Haudra de Lifou, ont fait le déplacement sur Nouméa pour participer au
salon de l’étudiant et ceux d’Iaaï ont découvert le 7ème salon de l’emploi
maintenu malgré les restrictions budgétaires. Pour la Province des Iles Loyauté, il
est primordial d’offrir à notre jeunesse, les moyens de se former et de réaliser ses
projets d’avenir.

En outre, malgré les difficultés économiques que traverse le pays, la Province des
Iles Loyauté est toujours déterminée à poursuivre ses efforts, dans la continuité
de ce qui a été entrepris par l’ensemble des élus. Bien que soumise à des
contraintes budgétaires drastiques, des projets importants ont vu le jour et
d’autres sont en cours de réalisation pour le développement économique de
notre Province. La création de la SPL “Loyauté Habitat” ayant pour but d’éviter
toutes les lourdeurs administratives et onéreuses, le projet de l’aérodrome de
Lifou s’ouvrant à l’international dont la mise en service est prévue en juin 2021,
mais encore l’ouverture d’un grand dossier sur des recherches pour le
développement de notre Province, visant plusieurs finalités, dont l’un des
objectifs majeurs est l’optimisation et un cadrage plus efficient des financements
provinciaux. 

Bonne lecture à tous !

Néko HNEPEUNE
Président de la Province des Iles Loyauté
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Subventions, aides à l’investissement et équipement

Les procès‐verbaux des Assemblées du 22 juin et 20 juillet ont été approuvés par les élus de la Province des Iles
Loyauté. Pour mémoire, le Budget Supplémentaire 2017 inscrit dans un contexte économique et social empreint de
grandes difficultés, a été arrêté en recettes et dépenses à la somme de 3.136.713.763 CFP répartie comme suit :

‐ En section d’investissement : 1.976.117.940 CFP,
‐ En section de fonctionnement : 1.160.595.823 CFP.  

Compte tenu des difficultés budgétaires rencontrées, il a été difficile d’élaborer le budget supplémentaire, tout en
prenant en compte les mises en garde de la Chambre Territoriale des Comptes. Tant que cette situation financière
perdurera sur l’ensemble du territoire, ces contraintes budgétaires seront de plus en plus importantes amenant
certainement la Province des Iles à devoir prendre des décisions drastiques et courageuses. Il sera nécessaire de
remettre en question quelques dispositifs déjà mis en place, de les étudier et devoir déterminer les priorités. 
Malgré tout, ce budget confirme la volonté provinciale de maintenir l’investissement afin de soutenir les secteurs
d’activités classés en filières prioritaires à développer. Ces secteurs sont des clés de relance de la croissance
économique.

Dans cette volonté de poursuivre ce qui a été entrepris, 16 dossiers de demandes d’aides ont été proposés
concernant le projet de délibération relative à l’attribution d’aides relevant du programme “Aménagement des
tribus”, dont 12 classés prioritaires suite au passage du cyclone “Donna” :

‐ Pour le comité paroissial de Koumo Lifou, concernant la rénovation de l’église,
‐ Pour l’association des amis de Béthanie de Xépénéhé Lifou, concernant la réhabilitation de la maison Moria,
‐ Pour l’association Fene Sila de Hnapalu Lifou, concernant la réhabilitation de la maison commune,
‐ Pour l’amicale de Kirinata Lifou, concernant la réhabilitation de l’église,
‐ Pour l’association Hmelom de Hapetra Lifou, concernant la rénovation de la maison commune,
‐ Pour l’association Inefit de Hnaeu Lifou, concernant la rénovation de la maison commune,
‐ Pour la jeunesse sportive de Traput Lifou, concernant la réhabilitation de son site,
‐ Pour l’association CCPLH de Luecilla Lifou, concernant la réhabilitation du faré,
‐ Pour le comité des fêtes de Hnaisapui de Qanono Lifou, concernant la rénovation de la maison commune,
‐ Pour le comité des cérémonies religieuses de Thuahaik Lifou, concernant la rénovation du préau et la

construction d’un bloc sanitaire,
‐ Pour l’association Safatua de Teouta Ouvéa, concernant la rénovation de la maison commune,
‐ Pour l’association Hanyau de Saint‐Paul Ouvéa, concernant la rénovation de la maison commune,
‐ Pour l’association culturelle Litia de Heo Ouvéa, concernant la construction d’un local à intérêt communautaire,
‐ Pour la chefferie de Tawainedre Maré, concernant la finition du bureau,
‐ Pour le comité paroissial de Kaewatine Maré, concernant la rénovation du presbytère,
‐ Pour l’association Hnaca Oel de Wakone Maré, concernant la réhabilitation du presbytère et du “Eika”.

L’Assemblée de la Province des Iles Loyauté s’est réunie le 12 septembre, sous la conduite du président
Néko Hnepeune. A l’ordre du jour, 17 dossiers et un certain nombre de décisions ont été adoptés à
l’unanimité.
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AIDES A L’INVESTISSEMENT ET EQUIPEMENT

‐ Une aide à l’investissement a été accordée à Louise Paala, pour la rénovation et la mise aux normes de son ancien
snack‐restaurant situé au lieu‐dit Hnala à Tadine Maré,

‐ Il a été attribué une aide à l’investissement à Albert Yeiwie de Wakone à Maré, pour l’acquisition d’un bus destiné
à son activité de transport de personnes,

‐ L’Assemblée de la Province des Iles Loyauté a accordé une aide à l’investissement et équipement à Denise Hnaia
pour la création d’une société touristique d’excursions nautiques en canoës kayaks à Maré,

‐ Une aide à l’équipement a été attribuée à Jules Usike pour l’extension d’une exploitation apicole à Lifou,
‐ Dans le cadre du projet de réhabilitation et de développement de sa structure d’accueil en tribu “Chez Dydyce”

à Ouvéa, une aide à l’équipement a été octroyée à Rachelle Kaouma,
‐ Une aide à l’équipement a été accordée à la Sarl Zavy loisirs location à Lifou, dans le cadre de son projet

d’excursions en canoës kayaks.

SUBVENTIONS

Dans le cadre de l’organisation de la Fête de la musique “Edition 2017”, et le festival de la musique, les élus de la
Province des Iles Loyauté ont attribué une subvention à :

‐ L’association Fédération des Artistes de Nöje Drehu (FARNOD) à Lifou,
‐ L’association Enfance Loisirs Jeunes d’Ouvéa (ELJO) à Ouvéa,
‐ L’association Fédération des Associations et Intervenants Culturels de Nengone (FAICN) à Maré,
‐ L’association UKE INE MEL pour le festival “Fest Mela Music”.

En soutien au développement touristique des îles Loyauté, la Province a attribué une subvention pour l’organisation
du Jeudi centre‐ville qui se déroulera à Nouméa le jeudi 24 août 2017 :

‐ Pour Ouvéa, à l’association Iaaï Penina,
‐ Pour Lifou, à l’association Draikaco Drehu,
‐ Pour Maré, à l’association Nengone Rane Gupa.

Une aide financière, à titre de subvention a été octroyée à Jean‐Paul Ipunessö, destinée à sa fille Leilany Ipunessö
âgée de 13 ans et joueuse de tennis de haut niveau, concernant la prise en charge des frais de scolarité et du suivi
sportif pour la saison 2017/2018 à l’académie de Mouratoglou à Nice France. 

HABITAT SOCIAL

Par délibération, l’Assemblée de la Province des Iles Loyauté, a donné mandat de gestion du programme de l’habitat
aidé à la Société Publique Locale Loyauté Habitat (Voir article en page 9 ‐ SPL “Loyauté Habitat”). 
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Le Capitaine Patrick Fournier, Adjoint au Commandant de Compagnie de Nouméa et Officier détaché pour les Iles
Loyauté ainsi que le Major Eric Hirel, Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Wé ont quitté Lifou.

Après 6 ans passés en Nouvelle‐Calédonie, dont 3 à Lifou,
le Major Eric Hirel a regagné la métropole où il a été
appelé à servir en qualité de Commandant de
Communauté de Brigades en pays Basque. Le Capitaine
Patrick Fournier, à l’issue de son séjour de 3 années, a été
affecté à l’Etat‐major du Commandement de la
Gendarmerie de la Nouvelle‐Calédonie et de Wallis et
Futuna à Nouméa. 
Plus d’une centaine de personnes, étaient présentes à la
cérémonie de départ qui s’est déroulée vendredi 21 juillet
midi au faré de la Province des Iles Loyauté.
Un challenge professionnel pour ces deux militaires qui,
au cours de leur séjour en terre Drehu, ont tissé des
relations de confiance empreintes d’une profonde
humanité avec les trois grandes chefferies de Lifou et la
population. 

Après 4 années de mission au sein de la gendarmerie de Tadine de Maré, l’adjoint
au commandant de brigade, Jean‐Luc Bousquet, a quitté l’île de Nengone et la
Nouvelle‐Calédonie. 
Engagé pour une année à l’école de gendarmerie de Montluçon, il découvre les joies
du voyage au cours de 6 années en gendarmerie mobile à Antibes. C’est durant
cette période qu’il a effectué 2 missions de 3 mois en Nouvelle‐Calédonie. Après 6
autres années dans une brigade départementale du Jura, il demande une première
mutation Outre‐Mer qui le mène trois ans en Guyane, puis cinq ans en Corse avant
cette dernière affectation à Maré. 
“J’aime tout ici. La géographie de l’île, le climat, la population, la coutume, l’accueil des gens, la tranquillité”, avoue
Jean‐Luc Bousquet, qui a quitté Maré et la Nouvelle‐Calédonie “par obligation”. Celui qui aurait aimé rester en pays
Nengone a mis du temps à apprécier la douceur de vivre de l’île après 2 premières années jugées difficiles en raison
d’un effectif restreint en brigade.
Randonneur invétéré, Jean‐Luc Bousquet a sillonné les quatre coins de l’île de Maré à la découverte d’une nature et
d’une géographie qu’il affectionne particulièrement. Il n’a jamais manqué l’occasion de partager avec les Si
Nengone, au cours de leurs fêtes pendant ses permissions, et autres célébrations sous l’uniforme. Quelques jours
après le nouvel an 2017, la tribu de Padawa, avec laquelle il a noué une relation très forte, lui a fait l’honneur de lui
donner un nom en Nengone, “Eroyo” ou “réconciliation”. Un homme symbole que beaucoup ici, ont apprécié pour
sa discrétion et sa gentillesse.

Cette année, les anciens ayant combattu pour la France durant les 2 conflits mondiaux, ont été mis à l’honneur
lors de la cérémonie du 14 juillet à Wé Lifou.

Présidée par Evelyne Lamy, secrétaire
générale de la subdivision des Iles,
plusieurs personnes ont assisté à
célébration au monument aux morts : le
directeur de cabinet de la Province des Iles
Loyauté, Philippe Sio, le maire de Lifou,
Robert Xowie, les autorités provinciales,
municipales et coutumières, des anciens
combattants, les pompiers, la gendarmerie,
des habitants ainsi que quelques touristes
de passage.
A l’issue de la cérémonie, toutes les
personnes présentes ont été conviées à un
rafraîchissement à la résidence de l’Etat. 

A gauche, le Major Eric Hirel et à droite, le Capitaine Patrick
Fournier lors de la cérémonie de départ au faré de la Province.

La Fête Nationale en souvenir des anciens combattants

Cérémonie de départ à la gendarmerie de Wé

Le gendarme “Eroyo” a quitté Nengone

Lors de la célébration au monument aux morts,
en encadré, de gauche à droite : Robert Xowie,
maire de Lifou, Evelyne Lamy, secrétaire
générale de la subdivision des Iles, Philippe Sio,
directeur de cabinet de la Province des Iles.
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Devant le monument du Souvenir à Wé Lifou,
lundi 28 août, le nouveau Commissaire
Délégué de la République aux Iles Loyauté,
Patrice Laroppe, a pris ses fonctions. 
Une cinquantaine de personnes était
présente lors de la cérémonie. Les
représentants de la Province des Iles Loyauté,
de la Mairie de Lifou, de l’Aire Coutumière Ne
Drehu, les petits chefs de plusieurs tribus, des
représentants associatifs, le personnel d’Etat,
des anciens combattants, des retraités de la
gendarmerie, les pompiers ainsi que des
membres de la société. 
Le président de la Province des Iles Loyauté,
Néko Hnepeune, le maire de Lifou, Robert
Xowie, et le grand chef du district de Gaïca,
Pui‐Ono Jean‐Louis Zeoula, ont accompagné
le Commissaire Délégué pour le dépôt de
gerbes.
Cette première prise de contact a été riche en rencontres pour le représentant de l’Etat. Il a affirmé qu’il comptait
s’investir et œuvrer dans ses nouvelles fonctions, sous l’autorité du Haut‐Commissaire de la République de Nouvelle‐
Calédonie afin de soutenir et accompagner les différents projets provinciaux et municipaux. 

Le 29 juin, lors d’une réunion publique au faré de la Province des Iles Loyauté, le vice‐recteur avait annoncé le
changement de l’équipe dirigeante au Lycée Williama Haudra à Lifou. Vendredi 25 août, accompagné de Jean‐Paul
Haudra, petit chef de la tribu de Luecilla, Sébastien Parey, le nouveau proviseur du Lycée a été reçu par les
coutumiers des 3 grandes chefferies à la maison de l’Aire Coutumière Ne Drehu, pour une coutume d’accueil.

Venant du collège Jean Mariotti, Sébastien Parey
assure depuis le 21 août, les fonctions de
proviseur par intérim jusqu’au 31 juillet 2018.
Comme par le passé, la direction est assurée par
un binôme, dont l’un est de Lifou. Chargé de
mission et proviseur‐adjoint, Gilles Ukeiwe,
épaulera jusqu’au 31 décembre 2017, le
proviseur.
L’affectation de la nouvelle équipe dirigeante est
de nature à ramener un climat serein au sein du
Lycée Polyvalent des Iles Loyauté où l’éducation
des enfants reste la priorité.

Patrice Laroppe : 
le nouveau Commissaire Délégué aux Iles Loyauté

Une nouvelle équipe au Lycée des Iles Williama Haudra

De gauche à droite :  Pui‐Ono Jean‐Louis Zeoula, grand chef du district de Gaïca,
Robert Xowie, maire de Lifou, Néko Hnepeune, président de la Province des Iles,
lors du dépôt de gerbes par le nouveau Commissaire Délégué, Patrice Laroppe.

Aux côtés du nouveau Commissaire Délégué, Patrice
Laroppe, le maire de Lifou, Robert Xowie et le président
de la Province des Iles Loyauté, Néko Hnepeune.Une cinquantaine de personnes était présente pour la cérémonie du 14 juillet.

Ici à gauche,
le nouveau
proviseur du
Lycée Williama
Haudra,
Sébastien
Parey et
à droire, le
petit chef de
la tribu de
Luecilla, Jean‐
Paul Haudra.



La Direction de l’Aviation Civile (DAC) qui exploite l’aérodrome de Wanaham à Lifou pour le compte de la
Nouvelle‐Calédonie, s’est rendue le 3 juillet à Lifou. Ce déplacement avait pour but de présenter aux coutumiers,
aux élus provinciaux et municipaux ainsi qu’au collectif de défense des usagers Ne Drehu, le projet de
réaménagement de l’aérodrome. Le montant de cette opération représente 1,7 milliards CFP.

En novembre 2016, dans le cadre du comité de pilotage
consacré à l’aérodrome de Wanaham,  la Province des Iles
Loyauté a émis le souhait que cette infrastructure devienne
internationale. Un projet qui permettrait des ouvertures
directes sur les pays de la Mélanésie comme le Vanuatu, ou
encore sur l’Australie sans forcément passer par Nouméa.

Le projet de réaménagement consiste à démolir les bâtiments
existants de l’aérogare d’une superficie d’environ 260 m² et à
construire deux nouveaux bâtiments. Un premier de 1.520 m²
de surfaces (hors circulation et dégagements) pour
l’aérogare, et un second de 310 m² pour le fret (hors
circulation et dégagements). L’extension du parking véhicules
et le traitement des surfaces de voirie, ainsi que les
aménagements extérieurs sont également prévus.

Le bâtiment du marché, attenant à l’aérogare, d’une superficie de 270 m² devra être démoli et reconstruit sur un
foncier non encore déterminé à ce jour. Le coût de reconstruction est estimé à 70 millions CFP. 
Les travaux d’études débuteront cette année, puis s’échelonneront de juillet 2018 à avril 2021. 

La mise en service est prévue en juin 2021
suivant un calendrier bien précis.

Planning des travaux

Etape 1 : Juillet ‐ Août 2018
Installation de chantier et démolition de la partie
ancienne vigie ainsi que le logement de l’aérogare
existante.
Etape 2 : Septembre 2018 ‐ Décembre 2019
Construction de la nouvelle aérogare (sans le
fret).
Etape 3 : Janvier ‐ Avril 2020
Démolition du marché, construction du parking et
mise en service de la nouvelle aérogare.
Etape 4 : Mai ‐ Juin 2020
Démolition de l’ancienne aérogare, mise en place
du fret provisoire.
Etape 5 : Juillet 2020 ‐ Avril 2021
Construction du bâtiment fret, aménagements de
l’esplanade, de la case traditionnelle, de l’arrêt de
bus et parking. 
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Un aérodrome international à Lifou se profile à l’horizon

Ci‐dessus, l’actuel aérodrome. 
Ci‐dessous le bâtiment du marché attenant à l’aérogare.



La Province des Iles Loyauté et ses 3 communes, Maré, Ouvéa et Lifou, se sont unies pour créer la première Société
Publique Locale (SPL) dénommée “Loyauté Habitat”. Cette nouvelle structure a pour objectif de gérer et dynamiser
les opérations de logements sociaux, les différents projets d’aménagement et les infrastructures publiques pour le
compte absolu de ses actionnaires qui ont les mêmes préoccupations et les mêmes problématiques et
exclusivement sur leur territoire. 
La SPL, dirigée par un conseil
d’administration est composée
de 4 actionnaires. Elle est
représentée par 8 administrateurs
désignés en fonction du nombre
de parts détenues. Le capital qui
s’élève à 30 millions CFP est réparti
de la façon suivante : 25,5 millions
CFP pour la Province des Iles
Loyauté et une participation de 1,5
million CFP pour les communes de
Maré, Ouvéa et Lifou. 
Lors de l’assemblée générale constitutive du 17 août, les administrateurs ont désigné Alain Siwoine, président de la
commission provinciale des infrastructures, du transport, de l’urbanisme, de l’habitat et de l’aménagement foncier,
en qualité de premier président du conseil d’administration. 
“Ce nouvel outil de développement, permet de se protéger du futur. Cette société est un point de stabilisation pour
nous permettre de travailler ensemble et nous apporter l’assurance et la sécurité que nos projets seront menés à
terme. Si demain nous avons besoin d’une étude, de gérer des lotissements, nous passerons directement par cette
société, qui nous évitera toutes les lourdeurs administratives classiques et coûteuses”, explique Alain Siwoine. 
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Une Société Publique Locale “Loyauté Habitat” voit le jour

La commune de Lifou, Maître d’ouvrage a souhaité revoir
l’organisation de ses services d’accueil afin de répondre
au mieux, aux attentes du public et de la population. La
priorité a été donnée au pôle accueil qui se trouve
actuellement dans le plus ancien des bâtiments, un édifice
considéré comme la mémoire et le patrimoine de la
collectivité d’une superficie de 235 m2. Début août, des
travaux de rénovation ont débuté pour une durée de 12
mois pour un montant total de 147 millions CFP. 

Le projet consiste à l’extension et au réaménagement
de cette surface en conservant la partie la plus ancienne
du bâtiment. L’objectif est de simplifier son
organisation, optimiser les flux et les espaces pour le
rendre plus fonctionnel afin d’offrir un certain confort
aux visiteurs. Le futur bâtiment comprendra un rez‐de‐
jardin et un étage pour une superficie totale de 283 M2. 
Une extension sera réalisée à la place du faré existant.
Elle reprendra l’archétype de la maison traditionnelle
Kanak en relation avec la Culture de l’île. Elle marquera
l’entrée de la Mairie par sa monumentalité et sera en
harmonie avec la Maison de l’Aire coutumière et l’Hôtel
de la Province des Iles Loyauté. 

Réaménagement de la Mairie de Lifou

Les travaux de réaménagement ont débuté début août
(photo ci‐dessus) pour aboutir au résultat final (photo ci‐dessous). 





Visite annuelle du grand chef du Wetr à Lifou
Comme chaque année, dans la plus
stricte des traditions coutumières,
le grand chef du district du Wetr,
Jean‐Baptiste Ukeineso Sihaze, a
visité le samedi 2 septembre, la
tribu de Luecilla à Lifou.

Cette journée, placée sous le signe
de l’échange, de partage et de
rencontre avec les habitants de la
tribu, ne s’inscrit pas dans le cadre
de l’inspection annuelle des
habitations et des terrains de la
tribu. Cette démarche est sous sa
responsabilité du petit chef de la
tribu. 

La tribu de Luecilla se situe à l’extrême sud de l’île, dans le district coutumier du Wetr, en bordure de mer entre les
tribus de Qanono ‐ district de Gaïca, et Hnasse ‐ district de Lössi. La chefferie coutumière de cette tribu appartient
à la famille Haudra qui prône sur les différentes familles. Certaines familles sont affectées aux travaux coutumiers
concernant le petit chef Jean‐Paul Haudra, et d’autres, aux tâches domestiques de la chefferie. 

Pour cette visite, le grand chef, Jean‐
Baptiste Ukeineso Sihaze a dû suivre
le chemin coutumier. Accompagné
des 16 autres petits chefs des tribus
de son district, de plusieurs
responsables associatifs et du
président du comité de dévelop‐
pement du Wetr, il s’est rendu chez
Samy Ihage. Celui‐ci, membre de la
grande chefferie du Wetr, est en
charge de l’accompagnement du
grand chef à la tribu de Luecilla et
hors du district du Wetr. Ainsi, selon
le protocole, le grand chef, Jean‐
Baptiste Ukeineso Sihaze et Samy
Ihage, ont pu franchir ensemble,
le sol la porte d’entrée de la
chefferie de Luecilla, tradition‐
nellement décorée de feuilles de
cocotiers, de fleurs et de manous.

Accueillie par des chants traditionnels, la
délégation du Wetr a pris place sous le
grand préau où se sont déroulées les
différentes cérémonies coutumières. La
prise de note des souhaits personnels,
des vœux de la communauté, des soucis
rencontrés, de l’avancée des conflits en
cours, font partie du travail coutumier
qui incombe au grand chef. Mais c’est
ultérieurement et exclusivement entre le
grand chef et les petits chefs, que les
décisions sont prises. Les sujets abordés
pour la tribu sont directement débattus
avec le petit chef. Tandis que les projets
concernant le district du Wetr, ceux‐ci
sont réglés avec l’ensemble des
responsables coutumiers.
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Lors de l’entrée à la chefferie de Luecilla. 
De gauche à droite : Guillaume Wamynia, petit chef de Mucaweng, Samy Ihage, guide coutumier,
Jean‐Baptiste Ukeineso Sihaze, et Kapua Angajoxue, président du comité de développement du Wetr.

Dans le cadre du suivi du chemin coutumier, l’ouverture des cérémonies coutumières a débuté par la
prise de parole de Samy Ihage.

La délégation du Wetr à l’écoute des vœux de la communauté formulés par le petit chef
Jean‐Paul Haudra.
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Management interculturel dans l’éducation scolaire
Mercredi 12 juillet, Alice Waitea Wayewol, doctorante en E.C.E
(Education Carriérologie et Ethique) de l’Association SAIFETRAN
de Lifou “cheminer par excellence” dont le slogan est “Ne luttons
plus avec les armes, luttons avec l’intelligence”, a présenté ses
travaux au faré de la Province des Iles Loyauté à Lifou. Une
soixantaine de personnes présentes, ont pu découvrir le contenu
de son projet, “Management dans les institutions scolaires en
Nouvelle‐Calédonie, la place du management interculturel”. 
Les débats ont porté sur le contexte calédonien (historique,
politique et culturel), le système éducatif calédonien (l’aspect
protestant et le projet éducatif du Pays), la population
multiculturelle et les caractéristiques majeures de la culture
kanak. L’autre volet de la conférence, était les conséquences des tensions entre la culture occidentale et la culture
kanak. Un sujet axés sur les paradoxes (social, économique, de la communication, de la pensée et de la
discrimination), la complexité culturelle et politique, le système éducatif en mouvance avec les changements de
posture lié à la mise en œuvre du projet éducatif du pays. La participation au libre débat en fin de conférence a été
très riche en réflexions.

Une journée citoyenne au collège de La Roche
Dans la continuité du travail commencé en début d’année
scolaire, le collège de La Roche à Maré a organisé le vendredi 4
août une nouvelle journée dédiée à la citoyenneté.
Parmi les ateliers proposés, les pompiers volontaires du CSI de
Nengone ont animé une formation Prévention et secours
civiques de niveau 1 (PSC1) auprès des élèves de troisième.
Partenaires fidèles du collège, les gendarmes ont également
accepté l’invitation. Ils sont venus parler de leur métier aux
élèves de 4ème dans le cadre de la réflexion qu’ils doivent mener
sur leur orientation professionnelle. 
Le harcèlement à l’école a fait l’objet de deux ateliers de réflexion
animés par les membres du Service Provincial de la Famille
accompagnés de l’infirmier. Des questionnaires et petits films sur
le sujet ont permis aux élèves d’oser prendre la parole sur un sujet qui reste très délicat. Avec leur professeur de
Nengone, joueuse de cricket en club, tous les élèves ont pu s’adonner, à tour de rôle, au plaisir de ce jeu qui
constitue aussi l’identité de l’île et de ses habitants.

Le développement durable au collège Laura Boula
Jeudi 24 août, dans le cadre d’un défi éducation au
développement durable, 21 écoliers de classe de CM2
de l’école pilote de Wé à Lifou se sont rendus au collège
Laura Boula pour une journée conjointe avec les élèves
de classes de 6ème. 
En cours de généralisation, l’éducation au
développement durable permet à la communauté
éducative de développer des projets pédagogiques
dans les écoles, les collèges et les lycées. Même s’il
s’agit d’un terme à la mode, c’est un concept qui a pour
objectif de répondre aux besoins du présent, sans
compromettre la capacité pour les générations futures. 
Pour cette journée dédiée au développement durable, le collège Laura Boula a instauré 7 ateliers répondant à des
critères majeurs : l’alimentation écoresponsable, le recyclage, les sources d’énergie, les jeux, le tressage, le tri
sélectif et l’agriculture.
Selon la sensibilité de chacun, les élèves répartis en groupes de 12, ont ainsi pu participer aux différentes
problématiques présentées dans chaque atelier.
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Du 23 au 25 août, les élus provinciaux, chefs de
directions et de services ainsi que les présidents des
différentes commissions ont participé à la seconde
phase du programme scientifique “quelles
recherches pour le développement en Province des
Iles Loyauté ?” qui en comporte quatre. 
La délégation des Iles Loyauté a procédé à la visite
des différentes institutions locales de recherches
implantées sur la grande terre avec présentation du
panorama de la recherche sur la Province des Iles
Loyauté et discussions pour préparer le prochain
séminaire qui aura lieu du 11 au 13 octobre à Lifou
et qui constitue la phase 3 de ce vaste programme. 

Dans le cadre de son débat d’orientation budgétaire 2015, l’assemblée de la Province des Iles Loyauté a défini les
secteurs susceptibles d’être accompagnés pour la recherche ‐ santé et salubrité publique, Femme, formation,
culture et sport, Continuité territoriale et développement durable. Elle s’est prononcée en faveur d’une politique
volontariste et structurante en termes de développement durable et de recherche appliquée. Elle vise plusieurs
finalités, dont l’un des objectifs majeurs est l’optimisation et un cadrage plus efficient des financements provinciaux.
Pour ce faire, la collectivité a souhaité dresser un état des lieux des programmes de recherche et formaliser un “Livre
blanc” de la recherche pour la Province des Iles Loyauté. 

L’Institut Agronomique néo‐Calédonien (IAC) a été mandaté en 2016 pour orchestrer ces travaux en étroite
collaboration avec la commission provinciale et la direction du développement durable et des recherches
appliquées. Ces travaux consistent à la mise en place d’un séminaire sur la recherche à Lifou et formaliser
l’élaboration du “Livre blanc”. Cette œuvre partenariale sera réalisée avec le concours du Consortium de
Coopération pour la Recherche, l’Enseignement Supérieur et l’Innovation en Nouvelle‐Calédonie (CRESICA).

En concertation avec ses partenaires, l’IAC a mis en place un comité de pilotage scientifique. Il est composé de
représentants des instituts de recherche et de la Province des Iles Loyauté. Cet institut s’est engagé à mettre en
place des contenus favorisant les échanges et la réflexion constructive entre toutes les parties prenantes. Il aura en
charge d’élaborer des productions qui constituent des outils d’aide à la décision (“Livre blanc”, fichiers audio ou
vidéos…). 

Afin de répondre aux deux principales questions “Quelles recherches développer pour venir en appui à l’exercice des
compétences provinciales et des autres compétences intéressant la province ?” et “Comment organiser dans le futur
les activités scientifiques pour répondre à la volonté politique de retombées des résultats de recherche plus visibles
et d’un rééquilibrage vers la province des îles Loyauté ?”, l’IAC a proposé d’organiser ce projet de séminaire de la
recherche en Province des Iles Loyauté suivant quatre phases. 

La première a consisté à l’établissement du
panorama de recherche sur la Province des Iles
Loyauté et l’élaboration d’un calendrier des
travaux finalisé début août 2017. 

La seconde phase du programme s’est déroulée
du 23 au 25 août par la visite des établissements
de recherches sur la grande terre.
La première journée, la délégation des Iles
Loyauté a été accueillie à l’Institut de
Recherches pour le Développement (IRD) et les
coutumiers de l’aire coutumière Djubea‐
Kapone. 
Elle a ensuite visité la station de recherche
agronomique de l’IAC à La Foa,  (laboratoire
d’entomologie appliquée, laboratoire de
physiologie végétale, pépinière et parcelles de
cultures fruitières). Lors de la visite de la Station
d’Aquaculture Saint‐Vincent à Païta de

Recherches pour le développement de la Province des Iles 

Philippe L’Huillier, directeur de l’IAC, mandaté par le Président de la Province des
Iles Loyauté, Néko Hnepeune pour l’organisation du séminaire scientifique.

Visite de la station d’aquaculture de Saint‐Vincent.
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l’ADECAL, Technopole/Ifremer, une présentation générale des activités de l’Ifremer, des installations
expérimentales de la station écloserie, bassins, maturation, et des différents laboratoires Pathogènes Infections
Expérimentales, Environnement, Ecophysiologie a été exposée. La journée s’est achevée par la visite du Bureau de
Recherches Géologiques et Minières (BRGM) et des installations de l’Institut Pasteur de Nouvelle‐Calédonie (IPNC). 

Le vendredi, les élus ont assisté à la présentation
de l’IRD dans ses missions de recherches et
formations. Lors de la visite du centre (herbier,
laboratoires, plateformes analytiques), les équipes
de l’IRD ont présenté leurs recherches et leur
intérêt pour la Province des Iles Loyauté, axés
essentiellement sur la thématique “connaissance,
vulnérabilité et valorisation des écosystèmes et
leur biodiversité”. 
Les différentes structures de recherches
implantées sur le même site, l’organisme français
de recherche agronomique et de coopération
internationale pour le développement durable des
régions tropicales et méditerranéennes (CIRAD), le
Centre National de Recherches Scientifiques
(CNRS) et le Centre National de Recherche et de
Technologie sur le Nickel (CNRT), ont également
reçu la visite des élus provinciaux. 

L’après‐midi a été consacré à la découverte du Laboratoire d’Etudes des Micro‐Algues (LEMA) Adecal‐Technopole/
Ifremer avec une présentation du programme AMICAL, des outils de culture et de l’infrastructure, et la découverte
de la  plateforme expérimentale de l’Aquarium des Lagons. Le programme des élus provinciaux, pour cette seconde
phase, s’est achevé avec la visite des infrastructures et des recherches et intérêts  pour  la  Province des Iles Loyauté,
à l’Université de Nouvelle‐Calédonie (UNC).

Pour la phase 3, le “Séminaire recherche” sur Lifou aura
lieu du 11 au 13 octobre. La participation d’une
quarantaine de scientifiques des instituts de recherches
locaux, ainsi que les acteurs des pouvoirs publics, du
monde économique et de la société civile de la Province
des Iles Loyauté en lien avec les questions de recherche et
développement sera cruciale. A l’issue des différentes
rencontres, échanges, tables rondes et ateliers divers
entre les parties prenantes, le “Livre blanc” sera édité.
Son contenu reprendra la synthèse des différentes phases
et les recommandations sur la recherche en appui au
développement en Province des Iles Loyauté, couvrant
une palette de thèmes très variés. 

La phase 4 de ce projet, interviendra début 2018 par la  restitution du “Livre blanc” sur Lifou, avec la participation
des élus provinciaux, de l’IAC et des scientifiques du CRESICA. 

Le président
et les élus de
la Province
des Iles
Loyauté,
entourés du
service
technique de
l’IAC à
Pocqueureux.

Découverte du laboratoire d’études des Micro‐Algues (LEMA) Adecal‐
Technopole/Ifremer.

Rencontre avec les chercheurs de l’Institut Pasteur concernant leurs recherches sur
le moustique et la dengue en Nouvelle‐Calédonie.
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L’association des femmes “Manu Aliki” de la
tribu de Heo, dans le district du Nord d’Ouvéa, a
organisé la fête du Walei, qui s’est déroulée du
28 au 30 juillet.

Aussi appelée “igname sucrée” en raison de sa
saveur particulière, le Walei est une espèce
cultivée uniquement à Ouvéa. Cette petite
igname sucrée est traditionnellement préparée
et cuite en marmite avec du lait de coco, mais
elle peut être bouillie avec la peau, cuite au four
pour accompagner une viande ou encore frite en
rondelle laissant une fiche couche caramélisée à
la surface. Gratins, quiches, gâteaux, sirop…
autant de possibilités culinaires à créer avec le
Walei.
Lors de cet événement, les habitants et les
touristes sont venus nombreux et ont pu
déguster le Walei à toutes les sauces. Les étals
remplis de fruits et légumes bio et de Walei, ont
vite été pris d’assaut par les visiteurs craignant
ne pas pouvoir partir sans ce précieux tubercule.
Cette fête annuelle permet de promouvoir et de
faire connaître un produit qui fait la fierté de ses
habitants.
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La 8ème édition de la Fête du Walei à Iaaï
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La Foire des îles Loyauté a fêté 
son 27ème anniversaire pour sa 26ème édition à Taduremu
Du 15 au 17 septembre, le comité de Foire de Maré a une nouvelle fois eu l’honneur d’organiser sur son site de
Taduremu à Nengone, la grande foire agricole qui rythme les Loyauté depuis la première en 1990. 
C’est en 1990 que l’édition n° 1 s’est déroulée, mais durant 2 années, la Foire des Iles n’a pu avoir lieu pour
diverses raisons. De ce fait, la Foire des Iles Loyauté 2017 a fêté son 27ème anniversaire pour sa 26ème édition.
Rencontre avec son président, Cawidrone Wakanumune, très satisfait d’une édition qu’il qualifie parmi les
meilleures à Maré.

La fresque humaine par les
enfants de l’île, le défilé plus
grandiose encore qu’en 2014, la
fabrication d’une pirogue en
direct,… autant d’éléments
nouveaux qui ont fait, d’après le
président du comité de Foire, la
réussite de cette édition 2017.
“Toutes les délégations présentes
se sont dites très contentes
et satisfaites économiquement
parlant. Elles sont prêtes à revenir
en 2020. Tiga a participé pour la
première fois à la Foire des Iles.
Cela marque son attachement à
Maré et aux Loyauté”, a précisé
Cawidrone Wakanumune.

Visiteurs et institutionnels, dont Néko Hnepeune, ont été impressionnés par la qualité, la diversité et la quantité de
produits présentés sur les étals du grand marché de la Foire. Une surproduction avec laquelle les mamans de Maré
ont su composer.
Près de 130 à 140 exposants, tous issus du monde agricole ou de la pêche, ont fait de cette édition une Foire que le
président du comité qualifie d’authentique et de “véritable foire agricole”. La cérémonie d’ouverture,
l’investissement des enfants et enseignants, la cérémonie d’au revoir à toutes les délégations venues partager ces
instants ont beaucoup touché le président du comité de Foire. “C’est une édition exceptionnelle. La Province a
mobilisé tous ses services pour l’occasion. Gustavo nous a offert un son qui a mis en valeur nos musiciens, que la radio
NC 1ère a immortalisé avec une diffusion en direct. Plus de 40 stands de restauration ont mis à l’honneur la
gastronomie maréenne. Le site avait été nettoyé et 130 pieds de santal plantés tout autour pour sa sauvegarde. On
n’a même pas eu besoin de vigiles pour la nuit. Taduremu est un lieu sacré, c’est la signification même de son nom.
Il est devenu parole. Il fait la réussite de la Foire. Il nous a aidé à organiser malgré tout la Foire”, précise Cawidrone
Wakanumune.

Lors du
défilé

d’ouverture
avec le

bourricot,
emblème et
fierté des Si

Nengone.

Comme tous les ans, la Foire des Iles Loyauté rassemble toutes les institutions politique. Le président de la Province des Iles Loyauté, Néko Hnepeune
saluant le président du comité de Foire, Cawidrone Wakanumune.
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Si le comité a reçu une aide financière de la Province des
Iles 2.250.000 CFP, du gouvernement 1.500.000 CFP, de
la CAMA 100.000 CFP, de la CAM 100.000 CFP et de la
chambre d’agriculture 100.000 CFP, Cawidrone
Wakanumune regrette que la Commune de Maré n’ait
pas subventionné cette édition 2017. “C’est la première
fois depuis 1990 mais je n’en garde pas rancœur. Nous
sommes venus à cette Foire sans esprit revanchard car
l’important était l’esprit du lieu”. Interrogé à ce sujet,
Pierre Ngaiohni, maire de Maré, a précisé qu’il “faut
produire le bilan de la subvention précédente. A défaut de
ce bilan, nous regrettons aussi de ne pas avoir pu
renouveler notre soutien mais la règle vaut pour toutes
les associations qui nous sollicitent”. La Province des Iles
et la commune de Maré se sont néanmoins partagées les
frais de rénovation des tribunes de Taduremu pour un
montant total de 14 millions CFP.

Le président du comité de Foire de Maré veut surtout
retenir la réussite de cette édition 2017. Il
s’enthousiasme déjà à l’évocation de celle de 2020,
pour le 30ème anniversaire de cette Foire, rajoutant
“probablement ma dernière”. Les idées se bousculent
déjà : dessiner Maré et 30 ans à l’intérieur de l’île avec
ses enfants, confier l’animation de chaque demi‐
journée à une délégation différente, organiser plus
d’animations dédiées aux plus jeunes, exploiter
davantage le vaste espace offert par Taduremu… la
vision d’un grand projet pour une fête événementielle
importante aux îles Loyauté.

Démonstration de construction de pirogue traditionnelle. Entre tradition et modernisme, le défilé du matériel agricole.

Echanges et partages en toute simplicité, une philosophie de vie pratiquée
aux îles par tous les Loyaltiens. 
Ici, le président Néko Hnepeune, félicitant les propriétaires des stands
offrants un vaste choix de produits provenant du terroir.

La foire agricole a exposé ses produits provenant de la terre mais
également du règne anima, ici de beaux spécimens porcins.

Magnifiquement décorés, les étals remplis de fruits et légumes ont fait le bonheur des visiteurs venus nombreux à la Foire des Iles Loyauté 2017. 
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La fête du Ura et le festival Ceielo à Nengone
Du 14 au 16 juillet, se sont déroulés à la tribu de
Tawainedr à Maré, la fête du Ura et le festival
Ceielo. Sur les 78 touristes attendus dans le cadre
de l’accueil en tribu labélisé par Destination Iles
Loyauté, seuls 6 ont pu maintenir leur venue faute
de transport aérien. La grève d’Air Calédonie a été
un coup dur pour l’île dont l’économie compte aussi
beaucoup sur ces événementiels. Néanmoins, le
grand marché de produits frais locaux a une fois de
plus montré toute la richesse du terroir. Le Ura
étant mis à l’honneur, 23 stands de restauration,
tenus par les familles du district de Tawaïnedr ont
offert des plats cuisinés de très grande qualité. 

Même contrariée par des invités bloqués sur la
grande terre et un ingénieur du son arrivé
tardivement sur le site vendredi, l’animation
musicale a été un réel succès auprès d’un public
chaleureux et toujours fidèle au rendez‐vous. 
Le festival Ceielo s’est tenu samedi avec une
majorité de groupes de musique locaux comme
“Etoile du Sud” de Cengeité. Organisé par le centre
culturel, il a été déplacé sur la fête du Ura pour offrir
une autre dimension à la scène occupée par les
artistes. Parmi eux, Nasty & Reza ont fait sensation
samedi soir avec un rap inhabituel sur l’île, et des
messages qui ont su toucher la jeunesse Nengone
venue nombreuse applaudir le groupe bouraillais. 

La fête du Wailu à Maré
Parce que le grand chef Nidoïsh Naisseline a voulu
mettre en place en complément de la fête de l’Avocat à
Nécé et du Vivaneau à Rôh, la 8ème édition de la fête de
l’igname nommée Wailu, s’est déroulée fin juillet à la
tribu de Hnawayac à Maré. Cette fête événementielle a
rassemblé beaucoup de visiteurs venus se ravitailler des
ignames exposées sur les étals. Elles étaient
impressionnantes non seulement par le poids, mais
aussi par la taille. Lors de la cérémonie d’accueil, Pierre
Waimadra, président de la fête du Wailu, a présenté
aux visiteurs quelques‐unes des plus belles pièces
cultivées par le producteur Alfred Waia. En cuisine, les
mamans se sont activées afin de proposer un buffet de
plats mijotés et de Wailu très appréciés des visiteurs. 
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L’APAD prépare son voyage annuel pour Nengone
Vendredi 28 juillet, l’Association des Personnes Agées ne
Drehu (APAD) a organisé une journée d’animations et de
vente sur le site de sa maison d’activités de Waihmeme à
Lifou. Cet événement a été réalisé afin de préparer son
voyage annuel à destination de Nengone. 
L’Association, est bien connue pour ses animations culturelles
à destination des jeunes et pour son implication dans des
fêtes événementielles. Cette année, la destination retenue
est l’île de Maré et les objectifs sont clairs. Se ressourcer hors
du lieu de vie habituel, rencontrer l’association locale de
personnes âgées, partager et échanger les expériences et le
vécu de chacun, et également faire de nouvelles rencontres.
“Les fonds récoltés serviront, cette année, à financer le voyage d’une vingtaine de membres de l’association à Maré
début décembre”, précise Make Samek, le président de l’APAD. 

Deux véhicules de l’APAHL sur les routes de Drehu
Depuis le 1er août, les deux nouveaux véhicules de l’APAHL ‐
Association des Parents et Amis des Handicapés des Loyauté,
transportés gracieusement par le bateau “DL Scorpio”,
sillonnent les routes de Lifou afin d’apporter un
accompagnement éducatif et pédagogique aux enfants et
jeunes porteurs de handicap. 
L’APAHL a progressivement mis en place un service
d’accompagnement de vie scolaire et à domicile qu’elle a
déployé sur les trois îles Loyauté. Avec le soutien du Collectif
Handicaps, l’association qui compte une centaine d’employés
sur les trois îles, a créé en mars sur Lifou, un nouveau Service
d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD).
Celui‐ci est doté de deux éducateurs spécialisés et un moniteur éducateur pour l’accompagnement éducatif et
pédagogique des enfants et des jeunes, de 5 à 26 ans, porteurs d’un handicap.
“C’est une volonté affichée par l’APAHL de prendre en charge dans sa globalité, les jeunes personnes en situation de
handicap et de travailler sur des dispositifs mettant en concertation les différents partenaires (enseignants,
éducateur socio‐éducatif, auxiliaire de vie, particulièrement les familles, etc…) pour maintenir les jeunes dans leur
environnement. Avec l’augmentation du parc automobile de l’APAHL, le SESSAD sera plus efficace dans ces
différentes missions” précise Reine Hue, fondatrice et présidente de l’APAHL.

Le marché des producteurs de Lifou au Mont-Dore
L’association “Marché des producteurs de Lifou” a organisé le 29 juillet au centre commercial Korail des Pont des
Français, un grand marché 100 % bio. Une cinquantaine d’exposants des trois districts Gaïca, Wetr et Lössi étaient
présents. 
L’intégralité du fret des marchandises, près de 8 tonnes, a été pris en charge par la direction du magasin. Placé sous
le signe de la convivialité, le marché a été festif et les visiteurs ont pu se restaurer sur place dans une ambiance

chaleureuse avec des animations musicales, des chants
et des troupes de danses traditionnelles Ne Drehu.
Le marché des producteurs a été comme chaque
année, selon la volonté des organisateurs, un rendez‐
vous gourmand, immanquable ou chacun y a trouvé
son compte. Légumes et fruits bio, plantes, vanilles,
pahatr, crabes de cocotier, langoustes et autres
poissons, sculptures, miel, cocos, tressage, couronnes
en pandanus, colliers et robes missions. 
L’authenticité des produits cultivés à Lifou a une fois de
plus conquis les visiteurs venus nombreux pour cet
événement incontournable.
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Lundi 28 août, ont été célébrées les 2 dernières unions de l’année 2017 sur
l’île de Drehu. Celle de Raymond Kaudre et Carmen Ihmanang à Jokin, et de
Louis Toto et Ruth Mole à Wedrumel. 
Depuis le début de l’année, l’état civil a enregistré pas moins de 71
mariages. Un chiffre qui semble en augmentation d’une année sur l’autre. 
La majorité des familles estime qu’il y a trop de mariages et que le coût, sans
oublier la durée des festivités, sont devenus trop lourds à supporter. Les
mariages prennent une ampleur croissante, tant au niveau financier que
social. Préparées de longue date, les cérémonies donnent lieu à nombre de
rituels qui sont autant de postes de dépenses. 
Malgré les recommandations prises par les trois grandes chefferies pour
recentrer les usages sur des pratiques traditionnelles, simplifier les choses et
remettre en valeur les produits locaux, certaines habitudes prises au fil du
temps persistent.
Généralement, les mariages nécessitent une année de préparation et les
dépenses commencent lors de la coutume de la réservation de la jeune fille.
Pour ces 71 mariages, les échanges ont avoisiné les 180 millions CFP sans
compter les dons en nature comme les ignames, le bétail, les cochons, le riz,
les gâteaux et énormément de tissus.
La culture kanak est, que l’on veuille ou non, vivante, soumise à une pression
permanente qui transparaît dans le quotidien de l’existence îlienne. Que
cela soit dans les relations entre les personnes et les clans, ou dans des
contextes différents, comme le deuil, la fête de l’igname… la coutume et la
tradition reste et demeure au cœur de la culture. Et le mariage reste un élément fondamental à la tradition kanak.
Il est le choix accompli par un homme et une femme, qui a pour finalité, d’assurer une descendance capable de
perpétuer le nom et d’assurer la prospérité de la famille, de la maison, du clan et de la Chefferie.

La saison des mariages achevée à Lifou

Le carnet blanc dans le district du Wetr 
Quelques photos ont été publiées dans la précédente édition concernant les mariages célébrés dans le district du
Wetr à Lifou. Pour terminer la saison des mariages, en photos les dernières célébrations en terre Ne Drehu, dans
le district du Wetr ! 

Raymond Kaudre et Carmen Ihmanang,
Tribu de Jokin.

Louis Toto et Ruth Mole,
Tribu de Wedrumel.

Thupane Joane Wenissö 
et Panine Danielle Zeiwe

Ineissie Bernard Iwane
et Sabine Elodie Cottin

Coo Henri Angajoxue 
et Rose‐May Hnailolo

Trehle Dayane Henexene
et Aurélie Ithupaga Tillewa

Trehle Paul Iopue
et Hmadria Glenda Kaemo

Hamaa Léonard Angexetine 
et Luaria Hnasson
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Du 31 juillet au 4 août, six enfants de l’école primaire de
Tiga ont rejoint leurs homologues de l’école primaire de
Luengöni pour une semaine d’échanges et de partage
des connaissances. 
Dès leur arrivée, les élèves des classes de CE2, CM1 et
CM2 de Tiga ont été accueillis par les 39 écoliers de
Luengöni, les enseignants et les parents d’élèves. Ils ont
visité l’école et ont rejoint les classes correspondantes à
leur niveau. 

Les matinées ont été ponctuées par des cours de
français, mathématiques et travaux manuels. Les après‐
midi ont été consacrés à des activités sous forme
d’ateliers théâtre, danses, chants, musique, lecture, jeux
traditionnels, tressage ou recyclage de matériaux en
tout genre. Mais encore, des rencontres sportives en
présence des personnels de la Direction de la Jeunesse,
des Sports et Loisirs (DJSL) de la Province des Iles
Loyauté. 
Au cours de leur séjour, l’ensemble des élèves de classes
de CM1 et CM2, ont eu la possibilité d’être mis en
immersion au collège Laura Boula de Wé, afin de
comprendre l’emploi du temps type d’un élève de 6ème.
Ils ont pu participer à diverses activités sur différents
supports comme le tableau blanc interactif (TBI),
effectuer des manipulations au microscope.
Les enfants de Tiga et leur instituteur ont été hébergés à
la paroisse de Luengöni où les repas ont été préparés par
les mamans des tribus de Luengöni et Hnaeu. 

Dans la réalisation de ce projet, la Direction de
l’Education, de la Formation, de l’Insertion
professionnelle et de l’Emploi (DEFIPE) de la Province
des Iles a permis aux élèves de Tiga, zone considérée
comme isolée, de correspondre avec des élèves d’une
autre école, de se rencontrer, d’interagir, d’apprendre
avec bienveillance et solidarité et ainsi, démontrer que
l’enseignement était identique pour tous les élèves. 

Le coût total de ce déplacement d’un montant de
802.584 CFP, dont une participation financière de
l’Association des Parents d’Elèves (APE) à hauteur de
100.000 CFP, aura aussi permis de consolider les liens
tissés durant cette semaine. Il est d’ores et déjà prévu
que les élèves de Luengöni se rendent, courant
décembre, à Tiga pour valoriser les divers projets
réalisés en commun et réaliser un grand spectacle pour
le bonheur de tous. 

Des élèves de Tiga à Luengöni
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Mardi 4 juillet, 21 élèves du collège de Tadine à
Nengone, se sont réunis au faré communal mis à la
disposition de la Mairie. Le Conseil de Vie
Collégienne (CVC) mis en place en 2016 a connu un
réel succès au sein de l’établissement, mais aussi
auprès des familles. L’expérience a donc été
renouvelée dans le but de faire des élèves, les
acteurs de leur scolarité.
“L’objectif de ce conseil est d’améliorer le climat
scolaire en favorisant l’implication des élèves dans le
collège. C’est le seul conseil au cours duquel les
élèves sont plus nombreux que les adultes. Cela
facilite leur prise de parole et lui donne plus de poids.
Même si toutes leurs propositions ne sont pas
réalisables, il est important que les adultes
entendent ce que les élèves ont à dire”, explique Marie‐Laure Chaix‐Pompéi, conseillère d’éducation principale (CPE).
Au‐delà d’un exercice d’expression orale au cours duquel l’élève a pu travailler sa posture et sa diction, le CVC a
contribué à des questionnements et des suggestions tous aussi riches que l’an passé. Parmi les attentes prioritaires
des jeunes, de meilleures conditions de pratique du sport ont été demandées. Le directeur de l’établissement espère
que le dossier en cours au sein de la Province des Iles permettra aux élèves de 5ème de profiter d’une halle sportive
au sein de leur collège. D’ici‐là, les élèves doivent fabriquer une boîte à question qui viendra alimenter les échanges
de leur nouveau temps de parole hebdomadaire, chaque vendredi matin avant le début des cours. D’autres
réfléchissent à comment améliorer le service du “magasin” du collège. Un magasin de fournitures tenu par les élèves
de 3ème a effectivement vu le jour cette année et pourrait à terme, offrir un service plus large aux internes.
Les familles et les élèves désormais rendus acteurs de leur vie au collège ont félicité l’initiative. Un regard positif qui
donne des ailes à l’équipe éducative de l’établissement.

Un conseil de vie collégienne à Maré

Organisé par l’EPEFIP ‐ Etablissement Provincial de l’Emploi, de la
Formation et de l’Insertion Professionnelle, le 7ème Salon de
l’emploi, de l’orientation, de la formation et de l’insertion
professionnelle ‐ SEOFIP, s’est déroulé le 28 août à la maison
commune de la tribu de Hwadrilla à Ouvéa. 
“Malgré les restrictions budgétaires, nous avons maintenu ce salon
car il est l’occasion de semer une graine pour qu’elle germe dans
l’esprit de notre jeunesse. Cet événement est organisé sur chaque île
à tour de rôle. La Province des Iles Loyauté continuera d’œuvrer afin
d’offrir à sa population les moyens de se former dans tous les
domaines”, explique Mathias Waneux, élu à la Province des Iles
Loyauté.

Plus de 150 élèves de 3ème et 4ème des 3 collèges d’Iaaï
étaient présents ainsi que nombreux parents et jeunes
à la recherche de formation. 
De nombreux stands ont été mis en place par diverses
institutions où les jeunes ont pu prendre contact avec
les interlocuteurs qui ont répondus à leurs questions
sur leurs futures orientations. Ainsi, 11 lycées sont
venus présenter les cursus qu’ils proposent, 7 stands
étaient dédiés aux métiers militaires, de police et de
pompiers. Le GRETA, le Vice Rectorat, le campus des
Iles étaient également représentés. Une vingtaine de
stand étaient dédiés à la découverte des métiers au
travers des services provinciaux, des entreprises de l’île,
sans oublier l’artisanat et les associations agricoles et
environnementales.
La journée s’est achevée par les traditionnelles
coutumes de remerciements et d’au‐revoir, en prime
pour les jeunes, des projets d’avenir plein la tête.

Le 7ème salon de l’emploi à Ouvéa
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En quête de leur avenir
Le 27 juillet, 130 élèves du Lycée Willama
Haudra de Wé Lifou, accompagnés de
6 enseignants et 6 parents d’élèves, ont rejoint
Nouméa pour participer au salon de l’étudiant
au campus universitaire de Nouville. 

Les collégiens d’Ouvéa ont visité des institutions de leur île
Mardi 5 septembre, les 16 collégiens ayant un mandat au sein de
l’établissement Shéa Tiaou à Ouvéa, ont effectués une visite des institutions.
Ils ont été reçus par le président du Conseil de l’Aire Iaaï, Cyriaque Alosio et
ensuite, par le secrétaire général de la commune d’Ouvéa, Louis Waneux.

Cette journée leur a permis de faire
un parallèle avec les institutions
publiques dont ils dépendent et
aussi d’avoir une meilleure
représentation de l’organisation
sociale et humaine de leur île.
Ce projet s’inscrit dans le cadre
éducatif calédonien sous trois axes.
Echanger avec une autre province,
aller à la rencontre de l’autre et présenter son mode de vie. “Se connaître
est enrichissant, cela permet de se sentir bien dans son pays” a expliqué le
conseiller principal d’éducation du collège, Gérald Giacomino.

Un parcours d’orientation pour les enseignants à Mou
Sur le site de l’école maternelle de Mou à Lifou,
l’Inspection de l’Enseignement Primaire de la 7ème

circonscription (IEP 7), a organisé le 26 juillet, une
matinée pédagogique avec un parcours
d’orientation, pour les enseignants des écoles
primaire de Drehu.
Une carte, une boussole et un poinçon ont été remis
aux 12 équipes formées par affinités et niveau
d’endurance. Au total, 71 enseignants ont participé
à cette animation pédagogique basée sur le thème
“EPS et Interdisciplinarité”. 
A la recherche des 10 balises placées dans différents
points stratégiques comme Le Mémorial de l’arrivée
de l’évangile, le lieu de repli du Tsunami ou encore la
grande Chefferie, les enseignants ont parcouru
1,8 km, en marchant pour certains et pour d’autres,
au pas de course. 

En l’espace de 2 jours, les élèves des classes de
1ère et Terminale, sous la responsabilité de leurs
accompagnateurs, ont eu un aperçu de ce que
serait leur future vie d’étudiant. Ils ont pu mieux
s’informer sur les différentes formations post‐
bac existantes sur le territoire ou en dehors de la Nouvelle‐Calédonie en assistant aux différentes présentations de
jeunes étudiants. La présence de professionnels de divers secteurs économiques a interpellé le jeune public souvent
interrogatif et curieux face aux exemples de parcours de formations et d’expériences professionnelles exposés. Ils
ont ainsi pu prendre connaissance des besoins actuels comme futurs de ces structures en termes d’emplois, donc
de diplôme, de compétences, de savoirs vivre et de savoirs être.
Le salon de l’étudiant a été pensé afin d’offrir aux futurs bacheliers, l’opportunité de s’informer sur les bourses, les
aides au logement avec la possibilité de remplir sur place, leurs dossiers de candidature.
Après 2 jours bien remplis, les jeunes îliens ont bénéficié d’une visite guidée du Centre culturel Tjibaou avant de
regagner Lifou.
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Louis Waneux, secrétaire général de la commune
d’Iaaï a expliqué aux élèves, le fonctionnement, les
compétences et le rôle de la mairie.

Nous avions privilégié la
formule “Parcours

d’orientation”, mais
certaines équipes plus

sportives et
expérimentées, l’ont

réalisé sous forme de
course d’orientation. Tous

les participants ont
effectué l’intégralité du

parcours. Un apport
théorique, avec des fiches
de jeux d’orientation pour

les trois cycles, les
exploitations possibles en
français, mathématique,

géographie et instruction
civique, a également été

au programme. 
Des animations

pédagogiques identiques
ont eu lieu récemment sur

Maré et Ouvéa a précisé
Agnès Legros, responsable

de l’IEP 7 à Lifou

Lors de la visite du Conseil d’Aire d’Iaaï.





Dans la continuité de l’action lancée à Nengone, sur les
mauvaises habitudes alimentaires, mercredi 12 juillet,
Benjamine Briaud, diététicienne de l’Agence Sanitaire et
Social de Nouvelle‐Calédonie (ASSNC), s’est rendue à la
tribu de Hnaenedr à Maré.
“Ce dont vous disposez dans vos champs, d’un point de
vue nutritionnel, est beaucoup plus intéressant et bon
pour le corps que ce que vous trouvez en magasin”,
explique la diététicienne. L’objectif à atteindre est
“une meilleure santé en bannissant les mauvaises
habitudes alimentaires de nos cuisines”.

Chouchoute à la tomate, papillotes de poisson sur lit de
“welles” et choux de Chine, purée de tubercules...
comme les méthodes traditionnelles de cuisine en tribu
au feu de bois, sont les clés d’une alimentation saine et
équilibrée. Quelques conseils de base sont donnés,
comme préférer l’huile d’olive à toute autre, ou encore
les épices aux exhausteurs de goût. “On peut cuisiner
sainement sans perdre le goût et le plaisir, tout en
respectant les principes d’une cuisine équilibrée. Ainsi la
nourriture peut être un véritable médicament, bon pour
le corps”, précise Benjamine.

A l’initiative de l’Office municipal des Sports, et avec le
soutien de la Province des Iles Loyauté et de la Province
Nord, une journée pédagogique a permis aux enfants de
Nengone, de découvrir ou redécouvrir, les bonnes
pratiques en matière d’hygiène alimentaire. Le mercredi 2
août a été l’occasion pour les enfants encadrés
d’animateurs de se rencontrer et de partager au sein du
stade de la Roche à Maré. Afin de sensibiliser les enfants
aux bonnes pratiques alimentaires, un petit déjeuner
équilibré a été servi pour bien démarrer la journée.
Répartis en ateliers, les enfants ont participé à différentes

activités ludiques et sportives. L’animatrice du Comité
Territorial Olympique Sportif ‐ CTOS, par des jeux
dynamiques autour des groupes d’aliments, a contribué
à réfléchir aux bienfaits et méfaits des apports en
glucides, lipides et protéines. Alliant le geste à la parole,
les animateurs des centres de loisirs provinciaux n’ont
cessé de rappeler de boire de l’eau pendant les pauses
où les enfants se reposaient entre les ateliers sportifs
proposés tout au long de la journée. Les plus petits ont
eux aussi été encadrés par des animatrices de Wakoné,
Sabrina et Rose, avec au programme, “les bons et les
mauvais aliments”.
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Combattre les mauvaises habitudes alimentaires

Une journée pédagogique sport et santé à Nengone

Chaque participante a apporté des aliments que le groupe a cuisiné selon les
conseils de Benjamine Briaud (au centre sur notre photo). 

Rencontre insolite entre une nouvelle démarche de l’ASSNC et les méthodes
traditionnelles de cuisine en tribu au feu de bois. La diététicienne qui
sillonne les îles sait s’adapter aux conditions et mode de vie des loyaltiens.
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Le mercredi 12 juillet, la médiathèque Löhna de Wé Lifou, a voulu s’associer à l’histoire et la culture du peuple
aborigène en projetant dans ses locaux un film retraçant le parcours d’un jeune métisse australien. 

C’est dans le cadre des
cérémonies NAIDOC (National
Aborigines and Islanders Day
Observance Committee) qui se
déroulent au mois de juillet
chaque année à travers toute
l’Australie, que la médiathèque
Löhna a organisé  la projection
du film australien “Zach’s
Ceremony”. Un film qui relate
des thèmes de la jeunesse, de
la modernité et des liens. 
La vingtaine de spectateurs a
pu suivre le parcours de Zach,
un métisse aborigène, à la
recherche de ses liens avec la
famille, son pays ainsi que
l’apprentissage de sa culture et
l’importance de la cérémonie
d’initiation qu’il doit subir pour
entrer dans la vie d’homme et
de chef. 

Les aborigènes célébrés à la médiathèque Löhna de Drehu

Du 31 juillet au 3 août, la tribu de
Wakuarory à Maré, a accueilli la 9ème

édition du Festival International du Film
documentaire Océanien (FIFO).

Lors de la cérémonie d’ouverture du
festival, Jean‐Philippe Pascal, Directeur
Régional de la chaîne de télévision NC
1ère, a remercié les Si Nengone et la tribu
hôte pour leur accueil. Accompagné de
Marina Deroche, responsable de la
programmation, Patrick Durand‐Gaillard,

rédacteur en chef des magazines, Gonzague De La
Bourdonnaye, responsable de la communication et du
projet numérique et Mariannick Babe, directrice de cabinet
du pôle Outre‐Mer de France Télévisions, dépêchée par
Walles Kotra, père fondateur du festival, il a annoncé en
avant‐première, la diffusion du film “Calédonien, l’heure
du choix”. Et c’est en présence de sa productrice, Catherine
Marconnet, installée en Polynésie et impliquée dans le
FIFO, que la diffusion s’est déroulée le mercredi soir. 
Au sein du temple de Wakuarory, les films ont été diffusés
en journée pour les scolaires, et en soirée pour le public
adultes. En signe d’ouverture, les organisateurs locaux ont
amené les films dans les autres tribus de l’île. “On a voulu
garder ce festival pour nous, en contraignant les autres
tribus à venir, mais c’est à nous d’aller vers elles. Ouvrir
pour partager”, a expliqué Wamejo Waia, président du
festival à Maré.

Le FIFO à Nengone

Au micro, Jean‐
Philippe Pascal,

directeur régional
de NC 1ère,

remerciant le
Maire Pierre

Ngaihoni, la tribu
hôte du festival et

tous les Si
Nengone.

Les films ont été diffusés à l’intérieur du Temple de Wakuarory, en
journée pour les scolaires et en soirée pour le public adulte.
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Air Calédonie opte 
pour l’innovation 
grâce à de nouveaux
sièges ultra‐modernes !

La compagnie Air Calédonie poursuit le renouvellement de sa flotte
et recevra 2 nouveaux ATR72-600 avant la fin de l’année 2017. Ces
deux appareils seront équipés de 70 sièges Titanium Seat, une
innovation technologique française de la société Expliseat.

Le Titanium Seat est le siège pour avion le plus léger du monde,
constitué de matériaux ultra-légers comme le titane ou des
composites en carbone. Protégé par 16 brevets technologiques
innovants, il offre confort pour les passagers tout en étant parmi les
plus résistants et les plus solides du marché. 

Grâce à son design ultra-fin et des accoudoirs repensés, le Titanium
Seat permet d’offrir un réel confort pour les passagers, aussi bien en
largeur d’assise qu’en espace pour les jambes. La courbe du dossier
a été développée par un laboratoire d’ergonomie français
(IFSTTAR) pour permettre un déploiement de toutes les vertèbres
et ainsi éviter les douleurs dorsales. De plus un système
d’absorption des chocs entre les rangées apporte plus de tranquillité
pendant le vol.

Aircal
Infos

Ventes à distance
Tél. : 25 21 77 ‐ Fax : 28 13 40 
e‐mail : vente@air‐caledonie.nc
du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30
le samedi de 7h30 à 11h
fermé les jours fériés

Fret
Tél. : 25 03 33 ‐ 25 03 34 ‐ Fax : 25 64 20
e‐mail : fret‐magenta@air‐caledonie.nc
Horaires d’ouverture du Fret Magenta :
du lundi au vendredi de 7h à 18h
le samedi de 7h30 à 11h
fermé dimanche et jours fériés
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La fabrication du Titanium Seat 100 % française, est confiée à des sous-traitants
œuvrant dans l’industrie aéronautique. L’assemblage final est réalisé à Montauban,
dans la région Toulousaine. Les sièges sont ensuite livrés au constructeur ATR. 

Le siège avec les options sélectionnées par la compagnie pèse seulement 6 kg, soit
près de moitié moins que les sièges actuellement disponibles sur le marché
aéronautique. Ainsi, la compagnie Air Calédonie vise un gain de l’ordre de 400 kg
sur le poids total de chacun des ATR72 qui sera équipé. Compte tenu des
contraintes d’exploitation auxquelles la compagnie fait face (comme par exemple
des pistes courtes, des obstacles en bout de piste...), le nombre de passagers ainsi
que les bagages et le fret transportés pourront être augmentés.

Avec les Titanium Seat, Air Calédonie espère pouvoir transporter 2 à 4 passagers
supplémentaires sur certaines lignes, ou leur équivalent en poids fret. Cela sera le
cas notamment au départ de Magenta et au départ d’Ouvéa par exemple. Air Tahiti,
qui bénéficie depuis quelques mois de ce type de sièges, confirme l’effet positif sur
l’exploitation de ses lignes.

Air Calédonie se félicite de ce partenariat avec l’entreprise Expliseat qui s’inscrit
dans la démarche de modernisation et d’innovation que poursuit la compagnie
depuis plusieurs années. La cabine des nouveaux ATR72-600 équipée des Titanium
Seat ne manquera pas de vous surprendre par sa modernité !

Siège Titanium Seat,
vu de face et de dos. 

Future cabine ATR72-600 avec les sièges Expliseat pour Air Calédonie.
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Du 13 au 17 Août 2017, la paroisse de Wedrumel, du
consistoire de Gaïca à Lifou a accueilli le 4ème synode
général de l’Eglise Protestante de Kanaky Nouvelle‐
Calédonie (EPKNC). L’ensemble des dirigeants, des
délégués des îles Loyauté et de la grande terre ainsi que
les délégations du Comité de Théologie (COMITH), du
Département de finance, de développement et des
patrimoines (DEFIDEPA), du Département des relations
extérieures (DEPARE), de la Communauté Evangélique d’Action Apostolique (CEVAA), du Département évangélique
français d’action apostolique (DEFAP) et de la Communauté Maori de Tahiti étaient présents. 
Le pasteur Wakira, Etienne Wakaine, président de l’EPKNC, a ouvert les débats en rappelant que ce synode général
2017 avait toute son importance et un caractère particulier puisqu’il se situait à l’aube du référendum de sortie de
l’Accord de Nouméa.
Après le vote du budget et les cérémonies d’au revoir, le synode 2017 s’est achevé à Lifou pour laisser place à
l’édition 2018 qui aura lieu à Ouvéa. 

Le père Gérard Berliet, prêtre du diocèse de Dijon, professeur
au séminaire provincial Saint‐Irénée de Lyon, responsable de la
pastorale des fidèles divorcés‐remariés du diocèse de Dijon et
professeur conférencier à la faculté de théologie de Lyon, a
séjourné à Lifou du 12 au 19 août. 
Au programme de cette semaine de partage et de prière, des
offices religieux, des visites aux malades, pèlerinage, des
formations sur la famille pour les couples ainsi que deux
conférences. L’une s’est déroulée à Drueulu sur le thème
“Marie Clé du royaume”, faisant part de ses réflexions et ses
développements assidus dans les différentes définitions liées à
la famille. Un sujet fragile et sensible au centre des
préoccupations des îliens, confrontées aux difficultés de la vie
et aux défis tendus par la société actuelle. 
La seconde a eu lieu au faré de la Province des Iles Loyauté avec le thème “Bienheureux les artisans de paix au cœur
de la famille”. Une occasion pour chacun de s’informer et de poser les vraies questions sur la conservation et la
protection des valeurs de la famille.

L’EPKNC en séminaire à Lifou

Semaine de partage et de prière pour les Chrétiens

Les journées de travail se sont déroulées exclusivement dans le
temple de la paroisse de Wedrumel. 

Les participants ont souhaité immortaliser cet événement annuel en
posant sous la banderole de bienvenue.

Au lendemain de leur arrivée les 70 participants se sont retrouvés
pour un petit déjeuner avec les habitants de la tribu de Wedrumel.
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Du 10 au 15 juillet, le président de la Fédération des ONG Kanaky, le pasteur Thihmana Hméjézié,
s’est rendu en Suisse à Genève au Palais des Nations‐Unies (ONU) pour la 10ème session du
Mécanisme d’Expert pour les Populations Autochtones (MEDPA). Invité par le fonds de
contributions volontaires des Nations‐Unies pour participer aux travaux de la 10ème session du
MEDPA, le pasteur a prononcé un discours publié ici, dans son intégralité.

Monsieur le Président du MEDPA, félicitation, pour votre élection, pour
votre deuxième mandant, au 10ème Session du Mécanisme d’Expert pour
les Populations Autochtones, je salue également, au passage la présence
de la Mission Permanente de la République Française auprès des
Nations‐Unies, Madame Clarisse GERARDIN, conseillère aux droits de
l’homme, d’être là, pour écouter le cri de désespoir de la population
autochtones kanaks, colonisés, opprimés, pendant plus d’un siècle et
demi, victimes du Colonialisme, lors du passage de Monsieur Emmanuel
Macron en Algérie, disait que le colonialisme est un crime contre
l’humanité. Ceci est un appel devant la Communauté internationale, que
le peuple autochtone kanak de Kanaky, savaient d’avance, que nous
n’avons pas la garantie de pouvoir exercer notre droit de vote à
l’autodétermination, par notre devoir, et notre droit de vote au
référendum de 2018. Au nom de la population autochtone kanak de
Kanaky, colonisés, nous réclamons la Résolution 1514 de l’Assemblée
Générale des Nations‐Unies du 14 Décembre 1960, et qu’elle soit
appliquée dans le processus d’autodétermination, au referendum de
2018. Invité par le fonds de contributions volontaires des Nations‐Unies
pour participer aux travaux de la 10ème session de MEDPA, à Genève
Suisse, du 10 au 15 Juillet 2017, nous remercions, le Président de fonds
de contributions volontaires d’accorder une subvention encore cette
année 2017, fixé par le conseil des droits de l’homme, pour faciliter, cette
année, nos représentants à venir, participer aux travaux du MEDPA.
L’Assemblée Générale dans sa résolution 61/295 avait adopté la
Déclaration de l’Assemblée Générale des Nation‐Unies (ONU) sur les
droits des peuples autochtones, le 13 Septembre 2007. Et dans sa
résolution 33/25, le conseil des droits de l’homme à réaffirmer son appui
totale à la Déclaration. Dans le discours du Président du MEDPA, à
l’ouverture de la 10ème session, il souligne l’importance du 10ème
anniversaire de la Déclaration de l’Assemblée Générale des Nation‐Unies
(ONU) pour les populations autochtones. La référence à la déclaration
6/295 de l’A.G des Nations le 13 Septembre 2007 ratifiée par 144 pays,
et adoptée à l’unanimité par le congrès de Nouvelle‐Calédonie l’organe
législatif des provinces, et des communes, province Sud, province Nord,
province des îles loyauté.

La date du 13 Septembre 2017, sera marquée par le 10me anniversaire
de la Déclaration de l’Assemblée Générale des Nations‐Unies, pour les
populations autochtones, par l’ensemble des 8 pays kanaky.

Nous allons intervenir auprès des institutions locaux et Etat, pour
élaborer ensemble, un plan d’action, dans le cadre d’éliminer, petit à
petit, quelques contentieux, qui bloquent, le peuple colonisés, opprimés,
à avancer.

Le rapporteur spécial de l’ONU, James Anya, lors de visite en 2011 en
Kanaky, invité officiellement, par le peuple autochtone kanak, et la
puissance administrante, et dans ses conclusions, et ses
recommandations il est dit que : la reconnaissance de l’identité kanak,
doit être effective dans la pratique, aux seins, des institutions publiques,
du Territoire, mais ce n’est pas le cas aujourd’hui, malgré le projet de la
Police coutumière envoyé, au représentant de l’Etat, au mois de
Septembre 2016, par le bureau de Coordination du CNDPA (section Lifou)
la réponse est négative, aucun textes d’orientations de l’accord de
Nouméa, reconnaissent, la police coutumière, c’est le cas actuel du
SENAT Coutumier, qui n’a pas toujours le pouvoir législatif.

L’une des préoccupations des recommandations de James Anya, le
Rapporteur spécial, c’est comment articuler la juridiction pénale
française avec la juridiction pénale coutumière, le droit civil kanak peut
très bien dépasser le “corpus du droit civil français”.

En 2018, il y aura 165 ans de colonialisme, de souffrances, des morts, la
spoliation des terres coutumières, les déplacements forcés des clans
d’une région à l’autre, le peuple colonisé, la discrimination sous toutes
ses formes…

Les crimes commis, par le colonialisme, depuis la prise de possession du
pays Kanaky, par la puissance administrante.
‐ La mort du Roi Ataï et son sorcier, décapités par l’armée coloniale
‐ La mort du Grand Chef Noël POINDE, par l’armée coloniale
‐ Les morts pendant la révolte kanak de 1878, 12 750, personnes et

2 600 disparues
‐ Les événements de 1984‐1988, 19 nationalistes assassinés

volontairement, par l’armée coloniale, sous l’ordre du Président de la
République, exécutés, par le Général Vidal, et Bernard Pons Ministre
de l’outre‐Mer

‐ La mort des deux responsables nationalistes Jean‐Marie TJIBAOU et
Yeiwéné YEIWENE en 1988

‐ LA MORT DU NATIONALISTE Djubeli WEA
‐ La mort du nationaliste Eloi MACHORO de Canala, tué par les G.I.G.N

Sans compter les crimes, pendant la durée du système de l’indigénat, qui
a duré plus de 50 ans, dont la Guillotines est toujours en vigueur à
l’époque, est aboli, récemment, par le Président de la République
François MITTERAND, lors de son mandant Présidentielle.
Ces crimes contre l’humanité, la prévention des conflits, passent
étalement, par la lutte contre l’impunité, c’est l’injustice, à savoir des
violations systématiques et graves des Droits de l’homme.

Bien souvent l’engagement de la justice coloniale, par la puissance
administrance à défendre les droits de l’homme est démenti dans la
pratique par une succession de violation et d’impunité, comme c’est le
cas de plusieurs affaires politiques, pendant la durée de la colonisation.

Dans certains cas, l’impunité est garantie, par une législation qui met les
responsables politiques et militaires, des violations et des crimes à l’abri
des poursuites judiciaires, exemple l’affaires des crimes de grotte
d’Ouvéa en 1988, préconisé, par le Chef de l’Etat, et exécuté, par les
politiques, et les responsables militaires, en Kanaky Nouvelle‐Calédonie.
L’affaire du nationaliste Dianou (FLNKS) blessé et poussé de l’hélicoptère
par les militaires français, il est décédé sur le coup. Dans d’autres cas
malgré l’existence des disparitions, non élucidées, ouvrent à mettre en
accusation les responsables de ces crimes, l’impunité demeure la règle,
dans les pays occidentaux pour la plupart.

Le contexte : l’autodétermination, pierre angulaire de la déclaration de
l’Assemblée Générale des Nations, sur les droits des peuples
autochtones.

En 1999, le Président du Groupe de travail chargé, par la Commission des
droits de l’homme de l’ONU d’élaborer une déclaration des droits des
peuples autochtones.

Pourquoi l’autodétermination est‐elle essentielle pour les peuples
autochtones, colonisés en Kanaky Nouvelle‐Calédonie ? Le droit à
l’autodétermination est le premier droit collectif qui permet d’exercer
tous les autres. Il est reconnu dans les instruments internationaux,
comme un attribut de tous les peuples est perçu comme un outil
essentiel à la survie et à l’intégrité de leurs sociétés et cultures.
L’autodétermination signifie que la puissance administrante doit
conclure des ententes de partage de pouvoir avec les peuples
autochtones kanaks colonisés.

Il y a encore plusieurs contentieux à régler avant le référendum et avant
la souveraineté.

• Mise en œuvre de la Déclaration de l’Assemblée Générale des Nations‐
Unies sur les droits des peuples autochtones.

• Restitution des terres, au peuple premier à 60% de la superficie totale
du Pays.

• Elaborer les livres fonciers, coutumiers des chefferies, de jouissance
classiques

• Prise en compte des institutions coutumières à la place des institutions
coloniales, dans l’organisation administratif générale du pays, une
participation des coutumiers à la gestion des collectivités locales,
niveau communal, et à la gestion administrative directe au niveau des
districts coutumiers et des tribus :

• Booster la formation des cadres kanaks supérieurs, en appliquant une
politique de discrimination positive à la fin 2017‐2035.

• Privilégier la prise de responsabilité et de direction par des cadres
kanak dans l’administration publique et parapubliques et notamment
dans les administrations de l’Etat.

• Tous les langues maternelles seront enseignés dans chaque Province la
langue kanak la plus parlée sera enseignée.

• Ecrire les principes du droit civil et pénal coutumier et renforcer la
juridiction coutumière, par la formation accélérée de magistrats et
juristes kanak.

• Contenir l’immigration libre et professionnelle par un contrôle plus
rigoureux, notamment pour éviter de noyer la population kanak.

• Mise en œuvre de la police coutumière dans l’ensemble des 8 pays
kanak.

• Les listes électorales, pour le referendum 2018 ?

Merci Monsieur le Président

10ème Session du MEDPA à Genève
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Un lien interculturel solidifié avec la Belgique

Un projet bureau “Information jeunesse” à Qanono
La directrice du Centre d’Information Jeunesse de
Nouvelle‐Calédonie (CIJNC), Frédérique Seguin, s’est
rendue le 31 juillet à Lifou dans le cadre du projet de mise
en place d’un bureau « Information jeunesse » sur le site de
la paroisse de Qanono.
Venue visiter un des futurs chantiers jeunes qui consiste en
la rénovation d’une bâtisse désaffectée du presbytère de
Qanono pour en créer un premier bureau d’information
avec accueil des jeunes, cet espace a pour ambition d’être
la première porte d’entrée afin d’accéder à tout type
d’information. Une importante passerelle pour les jeunes
îliens et leurs familles en matière d’informations afin de
mieux les orienter vers les professionnels de chaque
domaine comme les métiers, études, stages en entreprise, jobs d’été, bourses, logement étudiant, séjours
linguistiques, aide à l’orientation scolaire et professionnelle, formations, opportunités de partir étudier ou travailler
à l’étranger, mise en œuvre de projets, création d’entreprise, santé, vie quotidienne, démarches…
La Province des Iles Loyauté, dans ses orientations politiques, s’investit depuis de longues années en faveur de la
jeunesse afin de mieux répondre à ses besoins. C’est dans cet état d’esprit que ces espaces d’information, fortement
demandés, voient le jour sur Lifou, Tiga, Maré et Ouvéa avec le précieux concours du CIJNC.

Les échanges entre la Nouvelle‐
Calédonie et la Belgique ont commencé
l’an dernier sur la culture et
l’environnement avec la venue de 15
jeunes belges, originaires de la ville
d’Ostende. Ces jeunes ont séjourné sur la
grande terre et à la tribu de Jozip à Lifou.
(Cf. notre journal n° 166 page 27).
Le programme d’échanges “Erasmus +”
est né d’un partenariat entre le centre
d’information jeunesse de Nouvelle‐
Calédonie (CIJNC), l’association belge du
Museum “The Sound of B” et les
directions de la jeunesse, des sports et
loisirs de la Province des Iles Loyauté et
de la Nouvelle‐Calédonie.
Début juillet, dans le cadre d’un programme d’échanges culturels, 15 jeunes calédoniens dont 7 de la Province des
Iles Loyauté, sont partis à la rencontre de leurs homologues belges. 
Par le biais des différentes activités que les jeunes Belges ont proposées, ils ont visité la ville d’Ostende, puis les
régions naturelles des Ardennes et Bruxelles. Ils ont découvert l’immensité de la plage d’Ostende où ils ont pu

pratiquer des activités de plein air comme l’initiation
au surf et la pêche traditionnelle aux crevettes. Pouvoir
ainsi comparer les plages calédoniennes, les sports
nautiques et les styles de pêches pratiqués au pays, a
été pour eux, très formateur. 
Pour les jeunes calédoniens, ce voyage en Belgique, a
permis de constater et de découvrir les différences de
culture, de mode de vie et de nouveaux paysages
auxquels ils ne sont pas habitués. Devoir apprendre à
s’adapter pour mieux se connaître les uns les autres et
vivre ensemble avec toutes les richesses et les
différences de chacun. Leur slogan “Travailler
davantage, Economiser et Voyager” les conduit déjà à
envisager un nouveau projet d’échanges, basé sur de
grandes réflexions.
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De nouveaux producteurs à l’horizon 2018
Le 13 juillet, sept jeunes âgés de 18 à 25 ans, bénéficiaires du
Groupement d’Initiative par l’Economie Solidaire (GIES), ont
débuté la plantation d’une tonne de pommes de terre sur un
terrain coutumier de la tribu d’Inagoj à Lifou. Des
responsables de la Direction de l’Economie Intégrée (DEI) de
la Province des Iles Loyauté, de l’Etablissement Provincial de
l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion Professionnel
(EPEFIP), de la Chambre d’Agriculture de Nouvelle‐Calédonie
(CANC) et de l’Unité de Conditionnement de Produits
Agricoles (UCPA) les accompagnaient. 

Né fin 2016, d’une volonté affichée de la chefferie “Xetiwane” et soutenue par une partie de la population d’Inagoj,
ce projet s’est aujourd’hui concrétisé. L’objectif était de proposer une activité économique regroupant un certain
nombre de jeunes de la tribu, sortis du système scolaire sans diplômes. Le principal but étant de lutter contre le
chômage, l’alcoolisme et diverses formes d’addiction, mais aussi de les accompagner vers leur insertion sociale,
culturelle et économique.
Après de multiples réunions, un projet accès sur le travail de la terre en l’absence de tout autre débouché
professionnel au plan local s’est dessiné. Un des clans de la chefferie a proposé de mettre à disposition, pour le
lancement de ce projet, une parcelle coutumière inexploitée, d’une superficie d’un hectare sur son territoire
culturel. Tous les jeunes qui souhaiteraient se lancer dans la culture vivrière et maraîchère seraient les bienvenus.
Le terrain a été divisé en deux parties. L’une, collective destinée à la plantation de pommes de terre, et l’autre,
individuelle, permettant ainsi aux jeunes de cultiver des pastèques, des melons, des courgettes et des concombres.

ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN 
Sept jeunes se sont montrés intéressés, six d’Inagoj et un de la tribu de Luengöni. Dans leur initiative, ils bénéficient
d’un accompagnement par l’EPEFIP au travers du dispositif RIL (Revenu pour l’Insertion des Loyauté) depuis début
mars 2017. Les premiers travaux de défrichage, de nettoyage, de dessouchage et de sécurisation de la zone de
plantation avec les moyens traditionnels ont alors débuté. Un partenariat a été conclu avec l’UCPA qui a en charge
la planification des travaux en étroite collaboration avec la DEI et la CANC. Lors de ces travaux de mise en état du
sol, les sept futurs producteurs ont bénéficié du soutien d’autres jeunes de la tribu. 
Alors que les produits vivriers et maraîchers ont été plantés sur la parcelle individuelle par chacun des jeunes à
raison de deux rangs par variétés, ceux de la parcelle collective ont débuté le jeudi 13 juillet. Gustave nous explique
l’art et la minière de planter les pommes de terre “il faut bien bêcher le terrain en forme de cercle, creuser un trou
d’environ 20 cm, y déposer deux pommes de terre, reboucher le trou puis faire un dôme sur le dessus afin que la tige
puisse sortir par le sommet”. 
Que cela soit Gustave, Mala ou encore les autres jeunes, ils ont bien l’intention de saisir l’opportunité qui s’offre à
eux. “La possibilité d’avoir son champs avec ses légumes et bénéficier d’une formation accompagnée, constitue un
superbe départ pour un futur producteur et je n’ai pas l’intention de lâcher l’affaire”, souligne Mala. 

Le parcours individualisé de ces jeunes est élaboré par les conseillers de l’EPEFIP, alternant le travail sur site, les
journées thématiques proposées par la CANC et la DEI, ainsi que les visites d’autres exploitations agricoles sur Lifou.
Le contrôle de la production et la commercialisation de ces produits sera assuré par l’UCPA.
La mission d’accompagnement de ces jeunes pendant une période suffisamment raisonnable pour qu’ils soient
responsables et acteurs éclairés de leur propre insertion professionnelle, sociale, culturelle et économique, menée
par l’EPEFIP, répond dans son intégralité aux souhaits de la chefferie “Xetiwane”. 

A terme, deux possibilités vont se présenter
à ces jeunes agriculteurs. Soit ils opteront
pour devenir producteurs individuels de
culture vivrière et maraîchère, ou ils se
regrouperont au sein d’une même structure
agricole, avec possibilité de contrats de
production avec l’UCPA afin de répondre au
marché local.
Pour l’ensemble des intervenants dans ce
projet, si cette initiative expérimentale se
concrétise, elle pourrait se généraliser sur
Maré et Ouvéa, les deux autres communes
des îles Loyauté. 
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Départ du directeur de la DJSL
Vendredi 1er septembre, les agents de la Province des Iles et collègues de travail à Lifou, ont organisé
un petit déjeuner d’au revoir au directeur de la Jeunesse, des Sports et Loisirs de la Province des Iles
Loyauté (DJSL).

Roland Monjo, agent du Ministère de la Jeunesse
et des Sports, a été affecté en Nouvelle‐Calédonie
où il a pris ses fonctions de directeur de la
Jeunesse, des Sports et des Loisirs au sein de la
Province des Iles Loyauté en septembre 2013.
Sa dernière semaine de travail a été marquée par
de nombreux témoignages, des marques de
gratitude et des remerciements pour son
implication et les nombreux services rendus dans
la vie locale. 
Après 4 ans, il repart vers sa nouvelle affectation
en Guyane. Son passage en terre Ne Drehu
marquera encore ceux qui ont eu la chance de le
côtoyer. 

Mardi 25 juillet, plus de 250 élèves du cycle 3 des écoles
publiques, se sont affrontés au stade de Taduremu de
Maré, pour le cross des primaires. 

Les enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 ont couru
par catégorie d’âge et de sexe, les 1.200 m à 2.800 m.
Parmi les 3 premiers de chaque course, 16 élèves sont
partis pour le cross des îles à Lifou le mardi 22 août.

Détection des jeunes volleyeurs à Lifou
Le centre communal d’entrainement
de volley‐ball a commencé en 2016 un
projet de détection des jeunes
volleyeurs avec les élèves de 6ème.
Cette année, les responsables des
sections volley‐ball continuent ce
travail auprès des classes de primaire
de Lifou. Le mercredi 12 juillet, sur le
plateau sportif de l’établissement
scolaire de Hnaizianu, 2 animateurs de
la Province des Iles Loyauté et de la
Commune de Lifou, le professeur de
Sport du collège de Hnaizianu, ont
organisé une séance de détection avec
37 élèves de primaire, susceptibles
d’intégrer les classes volley l’an
prochain lors de leur passage en 6ème. 

Le cross des écoles primaires à Nengone
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Cross inter-îles 2017 
Mercredi 23 août, les élèves de cycle 3
des écoles primaires publiques de la
7ème circonscription de Lifou, Maré et
Ouvéa, se sont donnés rendez‐vous au
complexe sportif de Hnassé pour
disputer les épreuves qualificatives du
cross de l’enseignement public (USEP). 
Plus de 300 écoliers âgés de 8 à 12 ans
y ont participé. L’édition 2017 du Cross
Territorial ne pouvant avoir lieu pour
des raisons de restructuration de
l’USEP NC, une rencontre inter‐îles a
tout de même été organisée à Lifou
avec la participation de 16 élèves de
Maré et 8 d’Ouvéa.

Les enfants des classes de CE2, CM1 et
CM2, des écoles primaires publiques
des îles Loyauté se sont affrontés par
année de naissance. Plusieurs courses
sur des distances de 1.200 m, 1.800 m,
2.200 m et 2.800 m, sur un parcours
adapté à leurs compétences, se sont
déroulées sous les encouragements
des élèves installés en tribune.

Durant les épreuves, les sapeurs‐
pompiers du Centre d’incendie et de
secours de Lifou sont intervenus à cinq
reprises pour des blessures légères. 

“Cette compétition finalise un cycle
d’endurance d’une dizaine de séances
mettant l’enfant face à ses propres
progrès et sa propre performance. Ce
qui demande à chaque séance de se
surpasser et de travailler le cross”,
souligne le conseiller pédagogique et
référent local USEP, Dick Ukeiwe. 

Vingt‐quatre écoliers, 12 filles et 12
douze garçons sont montés sur le
podium et ont reçu une médaille d’or,
d’argent ou de bronze. 

Mireille Cawidrone, Wakuarory Maré,
Emmanuelle Buama, Nécé Maré,
Julia Wasingalu, Luengöni Lifou.

Lucas Halemai, Wakuarory Maré,
Lilian Unë, Wé Lifou,
Kylian Hnawia, Luecilla Lifou.

ANNEE 2009 : 1.200 m

Meri Jebez, Wakuarory Maré,
Ketsia Hnë, Luengöni Lifou,
Sabine Trohmae, Hnacaöm Lifou.

Jason Kecine, Wé Lifou,
Joan Wanaxaeng, Traput Lifou,
Rolandenis Wayenece, Wakuarory Maré.

ANNEE 2008 : 1.800 m

Julienne Wassaumi, Tadine Maré,
Cécilia Waheo, Luengöni Lifou,
Loan Moller, Traput Lifou.

Klod Ngaiohni, Atha Maré,
Théodore Katrawa, Wé Lifou,
Marcelin Wanai, Luengöni Lifou.

ANNEE 2007 : 2.200 m

Meulu Sio, Hnacaöm Lifou,
Ophélie Ujicas, Wé Lifou,
Isabelle Jebez, Wakuarory Maré.

Damien Ujicas, Wé Lifou,
André Ihmanang, Hnacaöm Lifou,
Félicé Lolo, Wé Lifou.

ANNEE 2006 : 2.800 m

Les résultats en photos
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Les correspondants de presse de
Maré et Lifou se sont retrouvés
pour resserrer les liens et conforter
leur énorme envie de faire
progresser la presse dans le
paysage médiatique des Iles
Loyauté. 

Conscients qu’ils s’emploient
chaque jour à relater l’actualité
dans leur commune, dans toute la
richesse, la diversité, et de tout ce
qui fait l’attrait des îles, ils ont
débattu sur les méthodes de travail
et les moyens d’améliorer
l’information entre deux verres.  

Le feeling est aussitôt passé, un sentiment d’être sur la même longueur d’onde, qui a fait naître quelques sourires
avec quelques anecdotes vécues. 

Le soleil des îles semble propice au développement d’une étrange variété d’individus. Ceux qui, à force
d’obstination, se forgent une impressionnante réussite professionnelle si modeste soit‐elle. 

Ces deux autodidactes inspirent le respect et l’admiration à ceux qui ont suivi le chemin bien balisé, hautement
encadré, des écoles de journalisme. Quand, en plus, ces correspondants efficaces, dynamiques, chaleureux,
exigeants avec eux‐mêmes et dotés d’un tel engagement au travail, peuvent faire valoir leurs qualités qui créent des
liens affectifs exceptionnels avec la population et les lecteurs. Ils n’ont pas de limites, ne sont pas conformistes et
sont capables de s’adapter facilement à l’imprévu. 

Une relation forte s’est installée entre ces deux renifleurs de tendances et de besoins médiatiques mettant en avant
le potentiel des habitants de leur commune, de leur Province des Iles Loyauté.

L’agence de l’Association pour le
Droit à l’Initiative Economique
(ADIE), recrute des bénévoles
pour l’accompagnement des
porteurs de projets. Installée
depuis le 1er juin sur le site de la
paroisse protestante de la tribu
de Qanono à Lifou, l’agence est
ouverte tous les jours de 8h  à 12h
et de 13h à 17h, à l’exception du
vendredi ou les bureaux ferment
à 16h30. 
Par le biais du micro crédit à
hauteur de 1,2 million CFP, l’ADIE
a pour mission de soutenir les
personnes qui n’ont pas accès au
crédit bancaire souhaitant créer
leur activité. La réponse aux
demandes est donnée dans un
délai de 30 jours. 

Contacts : 
Jean Hmej, conseiller agence de Lifou Tél. 79 45 27
Victoria Haluatr, déléguée territoriale pour les îles Loyauté Tél. 79 46 38

Les “indispensables relais de l’information de proximité”

L’ADIE recrute des bénévoles à Lifou

A gauche, Sophie Mendes, notre correspondante de presse pour Nengone ‐ Contact : 95 66 65.
A droite, Maxou Granados, notre correspondant de presse pour Drehu ‐ Contact : 78 63 62.
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