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Nom officiel
Capitale
Régime politique et statut

Présentation de Wallis et Futuna1
Wallis et Futuna
Mata Utu, île d’Uvéa (Wallis)2

Chef de l’État

Président du gouvernement
Superficie des terres émergées
Zone économique exclusive (ZEE)
Nombre d’habitants (recensement 2008)
Densité de population (estimation à la mi-2008)
Taux annuel de croissance intercensitaire
PIB
PIB par habitant 2005
Taux de croissance du PIB réel
Variation annuelle de l’indice des prix à la
consommation (au mois de juin 2007, pour le
trimestre précédent)
Exportations (2004)
Importations (2004)
Balance commerciale (2004)
Taux brut de natalité pour mille individus
(2003)
Taux brut de mortalité pour mille individus
(2003)
Indice synthétique de fécondité (2003)
Taux de mortalité infantile pour mille individus
(2003)
Espérance de vie des hommes à la naissance
Espérance de vie des femmes à la naissance
Population urbaine
Rapport de dépendance en fonction de l’âge (1564 ans)
Âge médian
Part des jeunes (15-24 ans)
Taux d'activité masculine (2003)
Taux d'activité féminine (2003)
Religions
Langues
Monnaie officielle

Le statut de Wallis et Futuna est fixé par la loi n° 61.814 du
29 juillet 1961 qui confère aux Iles le statut de Territoire
d’Outre-Mer (TOM)3. Une spécificité du territoire est
l’organisation coutumière, respectée par la République, qui
distingue trois royaumes : celui d’Uvéa à Wallis et ceux
d’Alo et de Sigave à Futuna qui se confondent avec les
circonscriptions administratives.
Nicolas Sarkozy, Président de la République française
représenté par l’Administrateur supérieur Philippe
Paolantoni
Victor Brial, Président de l'Assemblée territoriale
142 kilomètres carrés
300 000 kilomètres carrés
13 484 habitants
95 habitants au kilomètre carré
ND
211 million de dollars US4
14 000USD par habitant
ND
2,7 pour cent

46 000 dollars US
58,79 millions de dollars US
- 58,744 millions de dollars US
18 pour mille
5,3 pour mille
2,6 enfants par femme
4,9 pour mille
73,3 ans
76,5 ans
0 pour cent
64 personnes à charge pour 100 personnes actives
24,7 ans
21,9 pour cent
33,8 pour cent
26,1 pour cent
Catholique
Le français (langue officielle), le wallisien, le futunien
Le franc CFP (“Change Franc Pacifique”5) dont la norme
ISO est XPF

ND : Non Déterminé
1

Source : Département statistique et démographie de la CPS (et son Système d'information pour la région océanienne (PRISM),
www.spc.int/prism) sauf indication contraire.
2
Le chef-lieu du territoire des îles Wallis-et-Futuna est fixé à Mata-Utu, dans l’île de Wallis par décret du 14 décembre 1999, J.O. du 21
décembre 1999.
3
http://www.outre-mer.gouv.fr/?presentation-wallis-et-futuna.html
4
Source : CEROM
5
Source : l’Institut d’Emission d’Outre-Mer (IEOM), qui est la banque centrale des collectivités d’outre-mer du Pacifique.

Introduction au profil de pays
Les profils de pays publiés par le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS)
documentent la nature et l’étendue des services de la CPS auprès de ses membres.
Ce profil présente les données de base et un synopsis de l’histoire du développement (ou “Contexte de
développement”) de Wallis et Futuna et un résumé narratif de l’assistance fournie par la CPS pour la
période 2006-2008. Les annexes contiennent les activités spécifiques réalisées dans le pays (annexe 1),
les activités de développement des ressources humaines en 2008 (annexe 2) et les aspects financiers
(annexe 3).

Contexte de développement de Wallis et Futuna
Le Territoire de Wallis et Futuna se compose des îles de Wallis, de Futuna, et d’Alofi, qui demeure
inhabitée, et d’une vingtaine d’îlots déserts. Les terres arables ne représentent que 5 pour cent des
terres emergées et les cultures permanentes couvrent environ 20 pour cent du Territoire montagneux Il
n’existe aucun village sur l’île d’Alofi en raison du manque de ressources naturelles en eau douce.
L’archipel est devenu protectorat français à la
fin du XIXème siècle. Les îles Wallis-etFutuna choisissent, le 27 décembre 1959, le
statut de Territoire d'Outre-Mer (TOM). Cette
décision prise à une très large majorité dans le
cadre d'un référendum (94,37% des suffrages
exprimés) sera confirmée juridiquement un an
et demi plus tard par la loi n° 61-814 du 29
juillet 1961, qui fixe le statut du Territoire6.
A partir de 1961, le Haut-Commissariat de la
Nouvelle-Calédonie exerça sur le Territoire
des compétences de l’Etat avant que certaines
ne soient transférées au préfet en 1987 ; La
dépendance économique et sociale vis-à-vis de
la Nouvelle-Calédonie fut maintenue et se
révéla très forte. Dans ce contexte de filiation,
le renforcement et le développement de la
Nouvelle-Calédonie furent la priorité de l’Etat
au détriment de Wallis et Futuna. Parallèlement, ses relations jusque là régulières avec les îles de la
région dont Tonga, Samoa, Fidji, Tuvalu, Tokelau, etc… furent totalement interrompues afin de mieux
resserrer ses liens avec la Nouvelle-Calédonie.7
Près de 80 pour cent de la population pratiquent la culture vivrière (principalement de noix de coco et
de légumes), la pêche ou une forme d’élevage (surtout de porcs). Le Territoire ne produit cependant
pas assez de nourriture pour satisfaire la demande locale : les denrées alimentaires représentent 29%
des importations de l’archipel. Les matériaux de construction sont également massivement importés.
Le chômage est le problème économique et social le plus urgent : sur les 14 000 habitants , 3660
relèvent de la population active et 556 étaient à la recherche d’un emploi lors du dernier recensement
de 07.2008 (soit 15,19% de la population active). Les salariés représentent 16% de la population (70%
de ces salariés travaillent pour le secteur publique ou semi-publique). Un salarié sur 4 travaille dans le
domaine de l’Education. Une part des revenus provient de versements envoyés par des parents
6

Site officiel des services administratifs de Wallis et Futuna : http://www.adsupwf.org/wallis-et-futuna/pr-sentation-g-n-rale.html
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Stratégie de développement durable du Territoire des îles Wallis et Futuna signé le 19.12.2002 à Wallis et
Futuna
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installés en Nouvelle-Calédonie.. C’est pourquoi Wallis et Futuna est fortement tributaire du soutien
financier de la France. L’aide française permet de financer directement bon nombre de services, tels
que l’éducation, la santé (les soins sont gratuits pour les résidents), et la fonction publique. En 2007,
Wallis et Futuna a conclu avec l’État français le dernier d’une série de contrats de développement de
cinq ans. Ce contrat prévoit des fonds pour la formation des jeunes, le développement économique, la
réalisation de projets d’infrastructure, la gestion de l’environnement, la modernisation des structures
sociales et sanitaires, et le renforcement de l’identité culturelle de l’archipel. La modernisation de la
piste d’atterrissage de Futuna figure parmi les grands projets d’infrastructure.

Résumé de l’assistance apportée par la CPS à Wallis et Futuna pour la période 20062008
Ce paragraphe présente l’assistance apportée par les divisions par programme pour la période 2006-2008.
La liste détaillée des activités pour chaque division de la CPS est présentée en annexe 1.

Ressources marines
La division des ressources marines a organisé plusieurs ateliers ou séminaires auxquels ont participé des
représentants de Wallis et Futuna : sur les Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP) côtiers, sur la
planification et les politiques générales en matière de pêche à l’attention des cadres supérieurs, sur
l’approche écosystémique de la pêche côtière et la biosécurité des ressources aquatiques.
Un projet d’assistance à l’aquaculture financé par le Fonds de coopération économique, sociale, et
culturelle pour le Pacifique a été lancé.

Ressources sociales
La division des ressources sociales est surtout intervenue en matière de santé publique dans le cadre de
soutien aux activités de dépistage de la grippe par immunofluorescence et sa surveillance à partir de sites
sentinelles ; aux activités liées aux maladies non transmissibles et les modes de vie sains, en
collaboration avec l’Agence sanitaire de Wallis et l’association calédonienne FPF.
Ressources terrestres
Wallis et Futuna bénéficie du soutien du programme DADP ( Développement d’une agriculture durable
dans le Pacifique), qui s’est exprimé de 2 manières : une aide a été apportée aux agriculteurs pour
améliorer leur productivité sur des sols pauvres grâce à des techniques innovantes ; une mangrove a été
réhabilitée à Wallis. Cette activité de réhabilitation a consisté, en collaboration avec les villageois et les
autorités, à ramasser tous les déchets présents dans la baie, et à réaliser un sentier botanique pour les
touristes comprenant des panneaux d’information sur les plantes locales et leur utilisation.
Le Territoire continue à bénéficier d’une aide en matière de surveillance de la mouche des fruits.

Autre assistance : le développement des ressources humaines et les aspects financiers
L’annexe 2 fournit la liste des formations dont a bénéficié Wallis et Futuna.
L’annexe 3 indique en francs pacifiques l’assistance fournie par les différentes divisions de la CPS. Le
schéma ci-dessous indique le montant représenté par l’assistance reçue de chaque programme de 2006 à

2

2008 pour un total de 100 680 559 XPF : assistance technique, formation, participation à des groupes de
travail, et activités de recherche.
Comme l’indique le schéma, la division des ressources terrestres avec un total de 61,05% des dépenses
totales est la division CPS qui a fourni le plus d’assistance à Wallis et Futuna.

Ressources terrestres
Développement humain
Pêche hauturière
Pêche côtière
Santé publique
Maritime
Statistiques et démographie
Total

XPF
61.467.399
6.392.000
1.659983
9.243.750
16.992.512
630.037
4.294.880
100.680.561

ANNEXE 1: Activités notables pour Wallis et Futuna en 2008 par les programmes de la
CPS
3

Division des ressources marines
• Organisation d'un atelier sur les méthodes de pêche autour des DCP côtiers.
• 1 participant à l'atelier régional sur la planification et les politiques générales en matière de pêche à
l’intention des cadres supérieurs.
• 2 participants aux ateliers régionaux sur l’approche écosystémique de la pêche côtière et sur la
biosécurité des ressources aquatiques à Nouméa.
• 2 participants au stage pratique de formation sur les méthodes de comptage visuel en plongée des
poissons à Nouméa.
• Lancement du projet d'assistance à l'aquaculture à Wallis et Futuna financé par le Fonds de
coopération économique, sociale et culturelle pour le Pacifique (France).
• 2 participants à la session extraordinaire de la Conférence des directeurs des pêches réunie pour
élaborer des politiques générales régionales de gestion de la pêche côtière.
• 1 participant (du service des pêches) à l'atelier de 2008 sur l'évaluation des risques écologiques liés à
la pêche.
• 2 participants à l'atelier sous-régional sur les aspects pratiques de l’exécution et de l’analyse des
enquêtes socioéconomiques sur la pêche.
• 1 participant aux ateliers d’évaluation des stocks de thonidés tenus à Nouméa en 2008.
Division des ressources sociales
• Soutien aux activités de dépistage de la grippe par immunofluorescence, et de surveillance à partir des
sites sentinelles
• PRIPPP – Achats d’antiviraux et de fournitures pour les activités de confinement rapide.
• Orientations données en vue du processus de planification et de l’essai des mesures d’intervention.
• Projet sur les maladies non transmissibles et les modes de vie sains mené en collaboration avec
l’Agence sanitaire de Wallis, et l’association calédonienne FPF.
Division des ressources terrestres
• Grâce aux essais dans les exploitations menés dans le cadre du projet DADP, l’association de
Dolichos Lablab (dolique d’Égypte) avec le citron et des engrais a permis de rendre productifs les
sols pauvres du toafa8 de Wallis. Ainsi, les agriculteurs ont la possibilité de travailler sur cette grande
zone de terre aride. Cette expérience suscite un vif intérêt de la part de l’association des agriculteurs
et le Président du gouvernement territorial ainsi que le Conseil des grands chefs coutumiers ont été
informés de cet événement.
• Une mangrove a été réhabilitée à Wallis, dans le cadre d’un projet communautaire mené par l’équipe
DADP de Wallis et Futuna. Cette activité comprenait la conception d’un chemin pour les touristes
comprenant des panneaux d’information sur les plantes locales et leur utilisation, et la création d’une
pépinière. Ce projet présente un aspect pédagogique axé sur l’importance des fonctions
environnementales et écologiques de la mangrove. Un guide a été formé pour recevoir et donner des
informations aux groupes scolaires et aux autres visiteurs. Le site a été aménagé pour comprendre des
attractions comme un point de vue, un appontement, un pont de corde et la possibilité de faire du
kayak, ce qui non seulement permet à la population de pratiquer une activité physique en s’amusant,
mais permet aussi au public d’observer la beauté de la mangrove sous toutes ses facettes (vue de
dedans la forêt, d’en haut, de la mer, etc.) et d’approfondir ses connaissances sur ce milieu.
• Un agent a participé à l’atelier régional océanien d’information sur le mécanisme pour un
développement propre.
• Un agent a participé à l’atelier régional de formation sur l’utilisation de l’outil d’évaluation des
capacités phytosanitaires, qui s’est tenu aux Tonga.
• Le Système d’information sur la biosécurité a été traduit en français afin que les collectivités
françaises du Pacifique puissent l’utiliser.
• Le pays a continué à bénéficier d’une aide en matière de surveillance de la mouche des fruits.

ANNEXE 2: Activités de développement de la division des ressources humaines de la
CPS en 2008 pour Wallis et Futuna
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Maquis clairsemé

4

Lieu
(ville, pays)

Nombre
total de
participants
de Wallis et
Futuna

Hommes

Femmes

Nombre de
personnes/
jours

5 jours

Nadi, Fidji

2

1

1

10

2008

2 jours

Nadi, Fidji

1

1

0

2

Juin

2008

3 jours

Nadi, Fidji

1

0

1

3

Évaluation des risques
écologiques

Juin/
juillet

2008

2 jours

Nouméa,
NouvelleCalédonie

1

1

0

2

Évaluation des stocks

Juin/
juillet

2008

5 jours

Nouméa,
NouvelleCalédonie

1

1

0

5

UVC3 (***) – Ateliers
sous-régionaux de
formation aux méthodes
de comptage visuel en
plongée, appliquées
pour évaluer les
ressources halieutiques
récifales

Juillet

2008

1
semaine

Nouméa,
NouvelleCalédonie

1

1

0

5

Total

7

5

2

27*

Département/
section de la
CPS

Domaine de formation
(titre du cours)

Mois

Année

Division des
ressources
terrestres
(DRT) –
Stratégies
agricoles
axées sur le
développement
durable

Stratégies DADP (*)

Avril

2008

DRT – Santé
animale

Formation aux
formateurs
paravétérinaires/
Paravet (**)

Avril

DRT- Santé
animale

Formation IATA

Division des
ressources
marines
(DRM)–
Programme
pêche
hauturière
DRM –
Programme
pêche
hauturière

DRM Programme
pêche côtière:
PROCFISH

Durée

(*) Programme de développement de l’agriculture durable dans le Pacifique (DADP)
(**) Paravet : Projet de production et santé animale
(***) Underwater Visual Census/ Recensement visuel sous l’eau

ANNEXE 3: Assistance apportée par la CPS à Wallis et Futuna pour la période 2005-2008
Secteur/type d’assistance

Coût annuel (XPF)
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2005
Pêche côtière
Assistance technique
Activités de formation (aux échelons local et
régional, et détachements)
Activités de recherche
Contributions financières directes
Participation aux réunions et ateliers
Total dans ce secteur
Développement humain
Assistance technique
Activités de formation (aux échelons local et
régional, et détachements)
Activités de recherche
Contributions financières directes
Participation aux réunions et ateliers
Total dans ce secteur
Ressources terrestres
Assistance technique
Activités de formation (aux échelons local et
régional, et détachements)
Activités de recherche
Contributions financières directes
Participation aux réunions et ateliers
Total dans ce secteur
Affaires maritimes
Assistance technique
Activités de formation (aux échelons local et
régional, et détachements)
Activités de recherche
Contributions financières directes
Participation aux réunions et ateliers
Total dans ce secteur
Pêche hauturière
Assistance technique
Activités de formation (aux échelons local et
régional, et détachements)
Activités de recherche
Contributions financières directes
Participation aux réunions et ateliers
Total dans ce secteur
Santé publique
Assistance technique
Activités de formation (aux échelons local et
régional, et détachements)
Activités de recherche
Contributions financières directes
Participation aux réunions et ateliers
Autre type d’assistance
Total dans ce secteur

2006

2007

Coût total
(XPF)

2008*

0

0

726.750

0

726.750

1.275.000
5.100.000
0
0
6.375.000

425.000
212.500
0
255.000
892.500

484.500
0
255.000
1.466.250

0
0
0
510.000
510.000

2.184.500
5.312.500
0
1.020.000
9.243.750

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

1.796.050
0
0
0
1.796.050

1.466.250
349.350
0
549.100
2.364.700

1.626.900
0
0
604.350
2.231.250

4.889.200
349.350
0
1.153.450
6.392.000

5.937.359

4.058.290

4.441.930

3.495.285

17.932.863

0
10.455
3.438.930
1.677.475
11.064.219

31.790
36.550
2.996.760
4.707.300
11.830.690

2.279.190
8.601.405
2.608.650
2.454.460
20.385.635

2.573.460
7.366.865
2.869.515
1.881.730
18.186.855

4.884.440
16.015.190
11.913.855
10.720.965
61.467.398

0

0

0

208.692

208.692

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
316.965

104.380
0
0
0

104.380
0
0
316.965

0

0

316.965

313.072

630.037

15.548

43.243

0

0

58.792

0
0
0
0
15.548

0
750.511
0
182.070
975.824

0
0
0
221.595
221.595

0
0
0
447.015
447.015

0
750.511
0
850.680
1.659.983

883.618

1.017.620

359.839

42.500

2.303.577

0
0
0
520.880
0
1.404.498

2.196.060
1.291.660
0
755.990
0
5.261.330

1.856.230
2.175.150
0
315.860
0
4.707.079

1.166.200
1.925.760
2,017,645
467.500
0
5.619.605

5.218.490
5.392.485
2,017,645
2.060.230
0
16.992.512

0
0

323.000
863.005

212.500
468.435

0
0

535.500
1.331.440

Statistiques et démographie
Assistance technique
Activités de formation (aux échelons local et
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régional, et détachements)
Activités de recherche
Contributions financières directes
Participation aux réunions et ateliers
Total dans ce secteur

825.860
10.710
238.510
1.075.080

180.,880
87.295
0
1.454.180

0
824.925
259.760
1.765.620

0
0
0
0

863.008
922.930
498.270
4.294.880

Total général

19.934.344

22.210.574

31.227.844

27.307.797

100.680.559

*chiffres prévus

NB : Ce tableau n’inclut que les dépenses directes d’assistance de la CPS ; il ne comprend pas les
postes de dépenses liés au personnel de la CPS (spécialement les salaires). Le financement total de
l’assistance de la CPS est par conséquent en réalité plus élevé que ce qu’indique le tableau.
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