
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

CONSEIL COUTUMIER IAII DU 21 AVRIL 2005 

A LA MAIRIE D’OUVEA 
 

Ouverture de la séance à 9h15 par un geste coutumier du Président DOUMAI 

Ambroise accompagné par un discours d’encouragement et de remerciement pour les 

personnalités qui se sont déplacées.  

Le geste coutumier a été remercié par DIENO Gogny de la chefferie KAOUMA. 

 

Etaient présents : Ambroise DOUMAI – Daniel NEKELO – Mathias WALLEPE –  

Roland OUCKEWEN – Gogny DIENO – Antoine OMEI – Alain MATAO – Alexis FAO – 

Joseph UNDERWOOD – Auguste DAOUME – Zacharie WALEKOU – Chanel KAPOERI – 

Georges MALIE  et  Albert CAPOA. 

 

Vu le nombre restreint de membres du Conseil Coutumier présents à l’unanimité la  

décision est prise de renvoyer les bilans à une date ultérieure à fixer. 

 

Diverses questions ont quand même été traitées : 

 

A/  La Pharmacie :  

Le Conseil coutumier décide d’attendre la venue de la DPACASS afin de voir 

l’attitude à adopter. 

 

B/  Touchée du paquebot sur Ouvéa : 

Un bateau arrivera le 10 mai. 

Ce bateau débarquera ses touristes soit au wharf de Hwadrilla soit à Mouli, en 

fonction de l’avancement des travaux sur l’embarcadère en construction. 

Il est souhaité la mise en place d’un Comité de coordination de diverses activités et 

d’organisation globale du tourisme lié à ces touchées de paquebot sur Ouvéa. Il est demandé 

un représentant par tribu. 

Pour un bon accueil de ce tourisme bien spécial, il est proposé aux habitants de 

l’île de préparer diverses activités en fonction bien sûr des moyens de chacun, mais d’une 

manière bien organiser car il y aura de la demande en : 

- Transport : (véhicules adaptés avec papiers en règles + chauffeurs sérieux avec permis 

et tenue soignée…), 

- Des sculptures de petites tailles (pour faciliter le transport), 

- Des colliers, des petites nattes, des étoffes teintées, etc … 

- Des danses, 

- Il faut aussi s’inquiéter de la sécurité, 

- Chaque bateau arrivera le matin pour repartir l’après midi avec à peu près 1500 

touristes par touchée. 

 

C/ Fête du lagon :  

Il faut informer les tribus que les 3, 4 et 5 juin 2005 aura lieu. Cette fête du lagon 

au terrain de foot de Banoutr. On demande aux personnes intéressées pour présenter un stand 

de se renseigner auprès des personnes responsables : WANEUX Mathias, etc. … 

 

D/ Le CNDPA : 

On demande à ce que les membres de l’association mise en place pour le CNDPA 

à Ouvéa en l’an 2000 nous fasse en bilan de l’Etat des comptes et qu’on renouvelle le bureau 



pour activer l’association qui pourrait dépanner les membres du Conseil coutumier 

financièrement en cas de besoin. 

 

E/ Enercal : 

Le Conseil coutumier demande aux gens ayant des factures qu’ils estiment sur 

évaluées de prendre contact avec le personnel administratif : Georges MALIE ou Albert 

CAPOA, pour qu’on organise une entrevue avec la direction d’Enercal (apporter les factures 

en cause…). 

 

F/ La médiation Pénale : 

Le Conseil Coutumier Iaii reprécise que les 4 médiateurs pénaux officiels sont : 

Gogny DIENO, Jean Pierre WENEGUEI, Cyriaque ALOSIO et Zacharie WALEKOU. 

 

G/ La maison de l’aire :  

Le Conseil Coutumier Iaii émet un avis défavorable à la proposition de la 

Chefferie WENEGUEI visant à mettre a disposition de la l’aire pour la construction de la 

future maison d’aire, un foncier situé au sein de la Chefferie. 

Le Conseil Coutumier doit envoyer une réponse écrite à la Chefferie WENEGUEI 

précisant cet avis défavorable. 

Le District de Fayaoué doit continuer à prospecter pour trouver rapidement un 

terrain. 

 

H/ La future présidence du Conseil Coutumier Iaii : 

Le Conseil Coutumier propose au district centre de commencer à réfléchir à la 

personne qui doit succéder à la présidence de notre de notre institution, et que l’ensemble des 

chefferies se penche déjà sur nos 2 futurs sénateurs. 

 

 

**************** 
 

 

� Vu le retard du vol air cal de la matinée les sénateurs : DJEWINE – 

AKARO – WANABO – TYAOUNE – ainsi que le chargé de mission 

du Sénat : Raphaël MAPOU ont débuté leurs interventions que vers 

12h15. 
 

 

Les thèmes abordés sont les suivants : 

 

- Rappel des propositions sorties du Congrès extraordinaire du mois de janvier 2005. 

- Les Chefferies et leurs besoins, 

- Le Sénat : courroie de transmission entre les chefferies et l’administration, 

- Le Sénat recherche à prendre possession de l’ensemble de ses compétences et veut être 

reconnu entièrement par  l’administration. Il attend beaucoup du soutien des 

chefferies. 

- Le Sénat veut convaincre les institutions à engager des actions financières pour 

répondre aux attentes des chefferies. Pour cela il faut fixer des programmes. 

- Il faut aux chefferies et au Sénat globaliser l’ensemble des besoins pour poser le 

problèmes …etc., 



- Le CNDPA  - instance du peuple autochtone outil à utiliser pour rentrer dans le droit 

local, 

- Recherche de moyens pour s’imposer sur les droits juridiques, 

- Quelques dates à retenir : 

o 24 septembre : Mwaka (Fête citoyenne) 

o 25 septembre : Soleil nouveau, 

o 09 août : Commémoration de la journée du droit autochtone. 

 

 

**************** 
 

� Prochaine assemblée générale le 04 mai 2005  
 

L’ordre du jour : sera le suivant : 

 

- Bilan du Conseil Coutumier Iaii + Bilan des Sénateurs 

- Information sur la pharmacie par la DPASS 

- Enercal, 

- CNDPA (renouvellement…) 

- Information et Questions diverses. 

 

 

Levée de la séance à 14 heures. 

 


