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RÉUNIR les « acteurs de la mer ».

PARTAGER des connaissances sur les écosystèmes 
marins et SENSIBILISER à une gestion durable des 
ressources marines : Quel est l’état de nos ressources 
marines ? Comment mieux les gérer ?

PROMOUVOIR une filière pêche durable et faire 
connaître le métier de pêcheur auprès de la population 
wallisienne : Comment marier tradition et modernité, 
pêche vivrière et professionnelle ?

Une initiative du service de la pêche (Direction des 
services de l’agriculture, de la forêt et de la pêche) 
et des pêcheurs du Fenua.

POURQUOI LES VENDREDIS DE LA PÊCHE
À WALLIS ?

LES VENDREDIS

DE LA

PÊCHE
D U R A B L E

Te'u Feliano 'ote gelu
"ma'uli aga ote kaiga Uvea mo Futuna"  
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Malgré des efforts et des avancées importantes 
ces dernières années, le territoire de Wallis-
et-Futuna ne dispose pas de l’ensemble des 
sources de données nécessaires pour garantir 
une gestion durable et éclairée des ressources 
récifo-lagonaires.
Compte tenu des risques économiques, sociaux, 
sanitaires et écologiques qui pourraient découler 
d’une diminution de certaines ressources, des 
efforts sont conduits ces dernières années pour 
collecter, rassembler et analyser les différentes 
données qui contribueront à une gestion fine et 
adaptative des ressources exploitées. 
Dans le cadre du programme INTEGRE (Xème 
FED), la Nouvelle-Calédonie a conçu son 
observatoire des pêches et devra le mettre en 
œuvre dans le cadre du programme PROTEGE 
(XIème FED). Le territoire de Wallis-et-Futuna 
souhaite également améliorer et canaliser leurs 
efforts de collecte de données au travers d’un 
observatoire des pêches côtières.

En mission sur le territoire du 31 octobre au 
18 novembre, Bastien Preuss et Catherine 
Sabinot nous feront part de leurs constats. Ce 
temps d’échange et de travail permettra de 
partager un diagnostic commun et définir les 
lignes directrices d’un observatoire adapté aux 
besoins et aux objectifs du territoire.

CONNAISSANCE DES 
RESSOURCES EXPLOITÉES 
ET COLLECTE DE 
DONNÉES HALIEUTIQUES 

ANIMÉS PAR :

Le service
de la pêche,

Bastien Preuss 
(SQUALE),

Catherine Sabinot 
(IRD),

Matthieu Juncker 
(CPS)

GROUPES DE TRAVAIL  

13
NOVEMBRE

2020

VENDREDI

Falépuleaga
Ste Thérese

de Mua

8H30
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La pêche côtière joue un rôle important dans le 
tissu social, culturel et économique des îles du 
Pacifique. Elle offre une sécurité alimentaire et 
une alimentation saine, en même temps qu’elle 
fournit des revenus substantiels aux populations 
océaniennes.
A Wallis et à Futuna, la pêche côtière occupe 
une place essentielle dans le quotidien des 
habitants de l’archipel qui la pratiquent à des fins 
de subsistance (pêche vivrière), économiques 
(commercialisation, pêche professionnelle) et 
de loisir (pêche récréative). La dépendance de 
cet archipel vis-à-vis des ressources marines 
côtières amène à considérer leur gestion comme 
un enjeu majeur.
Actuellement, très peu de mesures de gestion 
encadrent les usages du milieu marin et 
certaines pratiques non-durables pourraient, 
à terme, compromettre la pérennité des 
ressources marines de l’archipel, les équilibres 
et la résilience des écosystèmes. Parmi les 
diverses stratégies de gestion des ressources 
côtières dans le Pacifique, les plus probantes à 
ce jour sont celles qui associent l’ensemble des 
acteurs dans la définition et la mise en œuvre 
des mesures de gestion et les responsabilisent 
dans leur application et leur contrôle à des 
degrés divers.

Dans la continuité d’une mission de consultation 
menée en septembre 2020 avec le service de 
la pêche de Wallis et Futuna, Caroline Vieux 
et Valérie Aubert reviennent afin de partager le 
diagnostic et élaborer de manière participative, 
les lignes directrices de la prochaine stratégie 
d’intervention pour une gestion durable des 
ressources côtières de Wallis et Futuna.

GESTION PARTICIPATIVE 
DES RESSOURCES
RÉCIFO-LAGONAIRES 

ANIMÉS PAR :

Valérie Aubert
(Trajectoires),

Caroline Vieux,
(Hope !)

GROUPES DE TRAVAIL  

20
NOVEMBRE

2020

VENDREDI

Falépuleaga
de Hihifo

8H00
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Lors du précédent atelier régional « pêche et 
aquaculture » PROTEGE, organisé en novembre 
2019 à Wallis et Futuna, les participants avaient 
soulevé le besoin de sensibilisation et de 
communication comme prérogative à la mise 
en place d’une gestion durable des ressources 
marines.

Avec le soutien de Scott Radway (Cchange), 
Caroline Vieux, Valérie Aubert et Céline Muron 
vous proposent une séance de travail pour :
• Recueillir les représentations permettant 
d’identifier les leviers de changement et les 
messages à faire passer
• Identifier les médias et supports de 
communication les plus appropriés
•    Planifier la communication stratégique sur la 
base :
- des besoins d’information et de sensibilisation
- des comportements non durables
- des changements de comportements attendus

SENSIBILISATION ET 
COMMUNICATION 

ANIMÉS PAR :

Caroline Vieux
(Hope !),

 Valérie Aubert
(Trajectoires),
Céline Murron

(CPS)

GROUPES DE TRAVAIL  

20
NOVEMBRE

2020

VENDREDI

Falépuleaga
de Hihifo

13H00
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Hormis une expérimentation de grossissement 
d’une espèce indigène d’eau douce, la chevrette 
Macrobrachium lar, en 2005 à Futuna, il n’y a 
jamais eu d’activité aquacole à Wallis et Futuna. 
Puis en 2010, une étude des potentialités 
aquacole du territoire, réalisée par la CPS, 
le cabinet IDEE et le service de la pêche de 
Wallis et Futuna a permis de mettre en lumière 
des possibilités de production dans le lagon de 
Wallis à l’échelle artisanale et tournées vers le 
marché local de crevettes bleues (Litopenaeus 
stylirostris) ou de picots rayés (Siganus lineatus). 
Néanmoins, la thématique aquacole divise la 
population. D’un côté, certains s’inquiètent des
impacts socio-économiques, environnementaux
et sanitaires potentiels et de l’autre, des 
porteurs de projets souhaiteraient investir dans 
une activité aquacole présentée comme une 
opportunité économique et de diversification 
du secteur de production primaire à Wallis et 
Futuna.

Ainsi, la planification et la mise en œuvre de 
projets aquacoles requièrent une approche 
progressive dans le but d’évaluer objectivement 
et de manière concertée la faisabilité des 
projets au regard des enjeux économiques, 
environnementaux, sanitaires et sociaux. Pour 
cela, des consultants spécialisés en aquaculture 
dans le Pacifique interviendront à Wallis et Futuna 
dans le cadre de PROTEGE afin d’objectiver et 
de rationaliser le débat sur le développement
aquacole du territoire.

AQUACULTURE 

ANIMÉ PAR :

Antoine Tietelbaum 
(Aquariumfish NC), 

Manon Lauffenburger
(Fenu’agri),

Jamie Whitford 
(CPS)

GROUPES DE TRAVAIL  

27
NOVEMBRE

2020

VENDREDI

Service de la pêche
Hahake

8H00
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EXPOSITION DE PHOTOS ET POÈMES
13 I 20 I 27 NOVEMBRE 

Les 10 photos sélectionnées du concours photographique « la pêche, 
une part de l’identité des hommes et femmes de Wallis et Futuna » ainsi 
que 20 photographies présentées lors du festival international de l’image 
sous-marine« Sublimage » seront présentées lors des vendredis de la 
pêche. Chaque photographie sera accompagnée des poèmes illustrés 
sur le thème de la pêche réalisés par les élèves de 6ème, 5ème et 3ème 
du collège de Vaimoana. Le public sera amené à voter pour sa photo 
coup de coeur. Remise des prix le 27 novembre en soirée.

ANIMATIONS GRAND PUBLIC
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Les collégiens du collège de Lano ont découvert les techniques de pêche 
traditionnelle du territoire ainsi que les mythes et légendes liés à cette 
activité lors d’un projet pédagogique d’art plastique. Ils présenteront leurs 
œuvres lors des vendredis de la pêche durable afin de partager leurs 
connaissances avec le grand public. C’est un voyage dans le temps que 
nous vous proposons !

EXPOSITION D’ŒUVRES D’ART SUR LES 
TECHNIQUES DE PÊCHE TRADITIONNELLES 
ET LES MYTHES ET LÉGENDES DE LA MER 
À WALLIS ET FUTUNA  13 I 20 I 27 NOVEMBRE

RECYCLAGE DES CAPSULES DE CAFÉ 
SOUS FORME DE TABLEAUX 13 I 20 I 27 NOVEMBRE

Les capsules de café sont à l’origine de beaucoup de déchets, 
difficilement recyclables. Une des solutions est de les transformer sous 
forme de tableaux comme l’ont fait les enfants du centre de Cafe Fale. 
Venez découvrir le résultat de leur travail de plusieurs mois, de la collecte 
des capsules à leur collage pour représenter des animaux marins 
emblématiques !  

ANIMATIONS GRAND PUBLIC

L’ESCAPE GAME : DEVENEZ LE MEILLEUR 
PÊCHEUR DE WALLIS ! 13 I 27 NOVEMBRE

Après des interventions du service de la pêche auprès de 6 classes de CM2 
des districts de Mua et de Hahake sur les espèces marines et les bonnes 
pratiques de pêche, nous retrouverons ces petits aventuriers lors d’un jeu 
de piste pour pêcher un poisson gigantesque dans les eaux de Wallis. 
Chaque classe devra résoudre les énigmes pour découvrir le trésor final 
en moins d’une heure !  Une remise des prix sera organisée le vendredi 13 
novembre à 17h pour les écoles de Mua et le 27 novembre à 17h pour les 
écoles de Hahake pour récompenser les classes les plus rapides.
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A LA DÉCOUVERTE DES ESPÈCES 
MARINES MENACÉES 13 NOVEMBRE 

Le 13 novembre après-midi, petits et grands, rendez-vous pour un quiz 
sur quelques espèces menacées afin de mieux comprendre pourquoi 
elles sont en danger et pourtant indispensables pour les océans et les 
populations qui dépendent de la pêche. Avec son expérience de plon-
geur, Pascal Nicomette, président de l’association les enfants du lagon 
vous fera partager sa passion pour les fonds marins et des merveilles de 
Wallis et d’ailleurs. 

ANIMATIONS GRAND PUBLIC
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BALADES EN MER  13 NOVEMBRE

Le 13 novembre, au départ de Halalo, Patita, pêcheur professionnel et 
amoureux de la mer, vous fera découvrir les îlots du sud lors d’une balade 
commentée de 14h à 16h. 
Haelemai et Seteni vous feront quant à eux découvrir la chasse sous-
marine de 14h à 16h dans le lagon au départ également de Halalo. 
Inscription préalable et obligatoire auprès du service de la pêche.  

ANIMATIONS GRAND PUBLIC

DÉGUSTATION DE PRODUITS DE LA MER 
13 I 20 I 27 NOVEMBRE

La pêche est aussi un plaisir gourmand et diverses façons de cuisiner. 
Des restaurateurs vous proposerons des dégustations de produits de la 
mer peu consommés à Wallis et Futuna et pourtant délicieux pour mettre 
en avant les produits locaux et les richesses de la mer. Et si cela vous a 
mis en appétit, des associations proposeront à la vente des barquettes 
de produits locaux. 

Vous ne connaissez pas la traine, la chasse sous-marine ou la palangrotte 
ou encore les espèces présentes à Wallis et Futuna ? Venez discuter 
avec des pêcheurs qui vous présenteront, avec humour et passion, leur 
métier, son évolution et leur vision de la pêche.
Des pêcheurs vendront également leur poissons le 27 novembre à 12h.

STAND
DES PÊCHEURS 
13 I 20 I 27 NOVEMBRE
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STAND DU SERVICE 
DE LA PÊCHE 
13 I 20 I 27 NOVEMBRE

Comment développer la filière de la pêche à Wallis et Futuna ? Pourquoi 
certaines techniques de pêche mettent en danger les ressources marines ? 
Pourquoi la tortue ou le napoléon sont des espèces protégées ? Qu’est-
ce que la pêche durable et des pêcheurs responsables ? Que vous soyez 
pêcheur ou seulement curieux, le service de la pêche sera là pour répondre 
à vos questions sur nos missions et discuter de votre vision de la pêche.

ANIMATIONS GRAND PUBLIC

L’ARBRE À IDÉE 13 I 20 I 27 NOVEMBRE

Qu’est qu’un bon pêcheur ? A quoi ressemblera le lagon dans 50 ans ? 
Comment sera le pêcheur de demain ? Petits et grands, partagez votre 
opinion de la pêche et de la mer, de façon anonyme et créative, autour 
d’un arbre à idées à l’aide d’un texte, un dessin, une photo, … Vous avez 
la parole !

STAND DU SERVICE
DE L’ENVIRONNEMENT  27 NOVEMBRE

Le service de l’environnement sera présent pour vous exposer leurs actions 
dans le cadre du suivi de la ciguatera à Wallis et Futuna ainsi que les dangers 
que cela peut engendrer pour la population et les conséquences pour les 
pêcheurs. Ils vous présenteront également les espèces marines protégées 
à Wallis et Futuna et répondront à vos questions sur leurs importances 
pour les écosystèmes marins et pourquoi elles sont protégées.
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ANIMATIONS GRAND PUBLIC

DE LA PÊCHE À L’ARTISANAT 
13 I 20 I 27 NOVEMBRE

La pêche ne permet pas seulement de se nourrir, l’océan faisant partie 
du quotidien des habitants du Fenua au travers de l’artisanat local. 
Vêtements, ceintures, colliers, rideaux, les femmes du territoire vous 
feront découvrir leurs œuvres réalisées à partir de coquillages ou sur 
le thème de la mer. Allez à leur rencontre pour décorer votre maison ou 
partager avec elles leurs secrets de fabrication. 

Les déchets de la pêche, que ce soit les filets locaux abandonnés ou les 
DCPs dérivants s’échouant sur nos côtes, ne sont pas sans danger pour 
les fonds marins et principalement les récifs coralliens. D’un côté, les 
associations environnementales locales regroupées dans la fédération 
Mauli Lelei vous présenteront le résultat de leur ramassage en mer alors 
que des élèves de 1ère du lycée d’Etat vous exposeront les premières 
avancées de leur travail sur le recyclage des balises de DCPs. 

LES MENACES 
ET MOYENS DE 
VALORISATION DES 
DÉCHETS DE LA 
PÊCHE
13 I 20 I 27 NOVEMBRE

STAND POUR LES ENFANTS
13 I 20 I 27 NOVEMBRE

Ces journées étant ouverte à tous, un stand de coloriage et des jeux 
seront proposés aux enfants pour qu’eux aussi découvrent la pêche en 
s’amusant !
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15h - 17h  RÉUNION PÊCHE
   Restitution du diagnostic,
   travail sur l’observatoire des pêches.

17h - 18h  Partage d’un repas avec les participants
    Projection des photos 
   du concours photo 2020

18h - 20h  PROJECTION DE DEUX DOCUMENTAIRES

PROGRAMME

Foyer des jeunes d’Alo
FUTUNA

6
NOVEMBRE
2020

VENDREDI



15h - 17h  RÉUNION PÊCHE
   Restitution du diagnostic,
   travail sur l’observatoire des pêches.

17h - 18h  Partage d’un repas avec les participants
    Projection des photos 
   du concours photo 2020

18h - 20h  PROJECTION DE DEUX DOCUMENTAIRES

LANGOUSTE ROUGE, HISTOIRE D’UN SAUVETAGE
Christian Roche
Documentaire / France / 2019 / 26’
Production : Bleu Iroise / France 3 Bretagne – Magazine Littoral

La langouste a représenté une richesse extraordinaire pendant des 
décennies, dans la pêche bretonne. La ressource s’est effondrée, 
mais grâce aux efforts conjugués des pêcheurs et du parc marin 
d’Iroise, on assiste à un retour spectaculaire de ce crustacé 
mythique. Il n’atteint pas encore la taille marchande, mais l’avenir 
est prometteur.

L’OR NOIR DU PACIFIQUE
Dominique Roberjot et Christine Della-Maggiora
Nouvelle Calédonie - 2014 - 52’
Production : Latitude 21 Pacific

La bêche-de-mer (holothuria ou concombre 
de mer) est le deuxième produit d’exportation 
issu de la pêche dans le Pacifique Sud, juste 
après le thon. Elle est très prisée sur les 
marchés asiatiques, si bien que la ressource 
est surexploitée. En Nouvelle-Calédonie, 
des initiatives sont en cours pour assurer 
une exploitation durable tout en protégeant 
la santé des lagons. « L’or noir du Pacifique 
» est une rencontre avec les pêcheurs des 
Îles Fidji, du Vanuatu, de Nouvelle-Calédonie et une analyse d’une 
activité internationale en liaison avec la Chine.

DOCUMENTAIRES
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6h00 -  7h00  Messe en l’honneur des pêcheurs 
7h00 -  8h00   Séance d’ouverture et petit-déjeuner
8h30 -10h30  ● Pêche et sociétés insulaires 
   - Présentation de Catherine Sabinot – 20’ - Echanges – 15’
   ● Quel est l’état de nos ressources ? 
   - Présentation de Matthieu Juncker -20’
   - Analyse de la problématique en groupe - Echanges 30’
   ●  Pourquoi collecter des données ?
   - Présentation de Bastien Preuss – 20’ - Echanges – 15’
10h30 - 10h45 Pause-café
10h45 - 12h00  ● Les connaissances et la collecte de données à Wallis et Futuna 
   - Présentation du service de la pêche de Wallis et Futuna – 20’
   - Présentation de la cartographie des acteurs et échanges – 20’
   ●Quel observatoire pour Wallis et Futuna ? 
   - Restitution de la mission – 25’
12h00 - 13h00 Repas offert aux invités
13h00 - 15h00  GROUPE DE TRAVAIL 
   -Travail en groupe sur la conception de l’observatoire
     et élaboration d’une stratégie – 1h45
   - Fermeture de la session – 15’
14h00 - 18h00  ANIMATIONS GRAND PUBLIC 
   - Exposition photos et poèmes
   - Exposition Café Fale
   - Stand « Art-plastique » sur les techniques de pêches
     traditionnelles et les mythes et légendes de la mer
   - Démonstration vidéo 365°
   - Stand service de la pêche – Projection des clips
     de sensibilisation 
   - Stand des pêcheurs
   - Embarquement avec des pêcheurs 
   - Stand recyclage des déchets de pêche
   - Remise des prix de l’escape game pour les classes de Mua
   - Stand « Les enfants du lagon », « SOS Tortue » : 
     Quiz sur les espèces sensibles
   - Stand de coloriage
   - Dégustation et vente de produits de la mer
18h - 20h  PROJECTION DE DEUX DOCUMENTAIRES

PROGRAMME
Falepuleaga de Mua

« CONNAISSANCE DES RESSOURCES EXPLOITÉES 
ET COLLECTE DE DONNÉES HALIEUTIQUES »

13
NOVEMBRE
2020

VENDREDI



THE GIANT AND THE FISHERMAN
Manfred Bortoli
Italie - 2013 - 31’
Production : Ideavideo

Primé au Festival mondial de l’image sous-marine de Marseille, au 
Festival du film sous-marin de Belgrade, au Festival international 
« Ocean Film » de San Francisco...

Une belle histoire sur la protection et la sauvegarde de l’environnement. 
Sur une côte isolée d’Indonésie, des pêcheurs vivant sur une 
plateforme de pêche vivent en symbiose avec des dizaines de requins 
pèlerins. Des images impressionnantes qui témoignent des relations 
complexes et positives entre ces pêcheurs et leur environnement. 

VENTS CONTRAIRES,
UNE HISTOIRE DE LA PÊCHE 
FRANÇAISE
Chloé Henry-Biabaud
et Sibylle d’Orgeval
Documentaire
France/ 2017/ 52’
Production : Talweg productions

Ce documentaire de grande qualité dresse un panorama complet de 
la pêche française de la deuxième guerre mondiale à nos jours. Il 
souligne les erreurs passées (surproduction de bateaux, surpêche, 
surendettement, raréfaction de la ressource…) qui achèveront de 
plonger le secteur dans une crise majeure dans les années 80/90. 
Pour sauvegarder le poisson et le métier de pêcheur, l’espoir réside 
dans la pêche durable, respectueuse des ressources, favorisant en 
cela la pêche artisanale et la vente en circuit court. 

DOCUMENTAIRES



PROJET RÉGIONAL OCÉANIEN DES TERRITOIRES POUR LA GESTION DURABLE DES ECOSYSTÈMES22

PROGRAMME
Falepuleaga de Hihifo

« GESTION PARTICIPATIVE ET DURABLE »
« COMMUNICATION, INFORMATION ET SENSIBILISATION »

20
NOVEMBRE
2020

VENDREDI

7h30 - 8h30  Ouverture et petit-déjeuner

8h00 - 12h  ● Gestion durable des ressources récifo-lagonaires :
   • Restitution du diagnostic pour amendement et validation  
     par les parties prenantes, élaboration participative des  
     lignes directrices 
   • Intervention sur les enjeux d’une gestion durable des  
     pêches
   - les différents modes de gestion 
   - les conditions de réussite

12h - 13h  Repas offert aux invités

12h - 16h   Vente de poisson par Tuitoafa et son équipage

13h - 16h   ATELIER SENSIBILISATION ET COMMUNICATION 
   - Animation d’un focus groupe pour recueillir des
     éléments pertinents afin de bâtir un plan de    
     sensibilisation et communication pour une meilleure  
     gestion des ressources côtières
 
14h - 18h  ANIMATIONS GRAND PUBLIC
   - Stand service de la pêche – Projection des clips
     de sensibilisation 
   - Exposition photos et poèmes
   - Stand recyclage des déchets de pêche  
   - Exposition Café Fale
   - Stand « Art-plastique » sur les techniques de pêches
     traditionnelles et les mythes et légendes de la mer.
   - Arbre à idées
   - Stand des pêcheurs
   - Stand de coloriage
   - Dégustation et vente de produits de la mer

18h – 21h  PROJECTION DE DEUX DOCUMENTAIRES



DOCUMENTAIRES

WAWATA TOPU
David Pamazon et Enrique Alonso
Documentaire
Espagne, 2013, 32’
Production : Incidenta Doc

Les Wawata Topu sont des femmes 
plongeuses qui pratiquent depuis 4 
générations, la pêche sous-marine 
dans les eaux du village d’Adara, situé dans l’île d’Atauro (Timor 
Oriental).
En s’efforçant de gagner leur vie par cette activité, elles apportent 
une contribution essentielle à l’économie des ménages et à la 
communauté de pêcheurs du village.

OCÉANS 2, LA VOIX DES
INVISIBLES
Mathilde Jounot
Documentaire
France / 2018 / 52’ 
Production : Portfolio Production 

A la suite du premier film Océans, la 
voix des invisibles, qui alertait sur le 
jeu des puissances financières dans la gestion environnementale 
des océans, Océans 2, la voix des invisibles montre comment 
les professionnels de la mer, des côtes de Bretagne à celles de 
l’Océan Indien et d’Afrique, s’organisent pour protéger les océans 
et les populations qui en dépendent. Solidaires et engagés dans leur 
combat, ces hommes et ces femmes nous montrent comment les 
citoyens du monde peuvent ensemble construire l’avenir. 
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PROGRAMME
Service de la pêche - Hahake

« AQUACULTURE »
« VALORISATION DES PRODUITS DE LA MER »

27
NOVEMBRE
2020

VENDREDI

8h - 8h30  Séance d’ouverture - Accueil des participants
   Salutations et lancement de la séance

8h30 - 10h  Présentation d’une heure à une heure trente
   sur l’objet de la mission et l’aquaculture 

10h - 10h15  Pause-café,
   organisée avec l’appui d’une association locale 

10h15 - 12h  Reprise et échanges de questions réponses 
   pendant une heure avec les participants 

12h - 13h  Pause déjeuner, organisée avec une association locale

13h - 16h  TRAVAUX EN GROUPE
   économie locale, environnement,
   impacts sanitaires, répercussions sociales, … 

13h - 18h  ANIMATIONS GRAND PUBLIC
   - Exposition photos et poèmes
   - Stand service de la pêche – Projection des clips
     de sensibilisation 
   - Stand du service de l’environnement
   - Stand recyclage des déchets de pêche
   - Exposition Café Fale
   - Stand des pêcheurs
   - Dégustation et vente de produits de la mer
   - Vente de poisson de 12h à 13h
   - Stand Alimantation
   - Présentation de l’activité d’Aquarium Fish-NC
   - Remise des prix escape game pour les classes de Hahake

18h - 20h  SÉANCE DE CLÔTURE DES VENDREDIS DE LA PÊCHE 
   Remise des prix 
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URSF ; SEM ; Comité Miss Wallis et Futuna ; Magasins JLS ; Café Falé ; Magasin Lifuka 
; Boulangerie Patisserie Ugatai  ; Technic Import ; association Mauli Lelei Association 
Malia Poli ; Papeterie du Fenua ; Association des femmes artisanes ; Direction de 

l’éducation catholique; Les pêcheurs de Wallis et Futuna

C O N TA C T
Téléphone : 72 26 06

Adresse mail : Service.peche@agripeche.wf 
 @pecheurswf

LES VENDREDIS

DE LA

PÊCHE
D U R A B L E

Te'u Feliano 'ote gelu
"ma'uli aga ote kaiga Uvea mo Futuna"  


