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INFO PRESSE 
 

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie offre une pirogue aux îles Fidji 
 
 
Dans le cadre de la 10e conférence du Pacifique insulaire pour la conservation de la nature et les 
aires protégées qui se tient du 24 au 27 novembre sous la forme d’une conférence en ligne (et à la 
CPS), une table ronde virtuelle Ocean’s 4 Life a eu lieu mercredi 25 novembre. Elle a réuni par 
visioconférence cinq femmes océaniennes, dont trois capitaines, pour un échange sur les thèmes de 
l’éco-navigation, de la place des femmes dans le secteur maritime, de la navigation traditionnelle et 
de la protection de l’océan. Elle était organisée par la délégation de la Nouvelle-Calédonie à Fidji, 
représentée par Rose Wete, et les associations Kenu One Project et Vakaledonie, et retransmise en 
direct à l’ambassade de France à Fidji, en présence notamment de Mason Smith, directeur général 
de l’Union internationale pour la conservation de la nature Océanie (UICN Océanie). 
 
À l’issue de cet échange, la délégation de la Nouvelle-
Calédonie à Fidji a annoncé que le gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie s’engageait à financer la 
construction d'une pirogue à voile traditionnelle fidjienne 
destinée à un programme de voile pour les jeunes, porté 
par l'association Uto Ni Yalo Trust Fidji. 
 
En l’honneur de la 10e Conférence du Pacifique insulaire 
pour la conservation de la nature et les aires protégées, 
cette pirogue sera baptisée "Vemööre". Ce mot kunié, qui 
renvoie au fait de rendre viable un projet, sera aussi le 
nom de la Déclaration qui sera adoptée ce jeudi 26 
novembre, lors du segment de haut niveau. Ce dernier 
réunira, sous la présidence du membre du gouvernement 
en charge des questions environnementales Jean-Pierre 
Djaïwé, tous les ministres de l’environnement de la 
région, ainsi que les dirigeants des principales 
associations actives dans la région en matière de 
conservation.  
 
La Déclaration de Vemööre portera la voix unie du Pacifique dans les négociations internationales 
et notamment à la COP 15 prévue en Chine en 2021. 
 
Veuillez trouver en pièces jointes : 
- une photo de Mason Smith à l’ambassade de France à Fidji ; 
- une photo de Rose Wete remettant l’engagement de la délégation calédonienne à Fidji pour la 
construction de la pirogue au président de l’association Uto Ni Yalo Trust Fidji, Dwain Qalovaki. 


