
La section des services généraux a lancé 

son nouvel uniforme le mercredi 13 av-

ril 2017 au ministère des terres et des 

ressources naturelles. Le directeur in-

térimaire général Michael Mangawai a 

fait remarquer que cela a été un accom-

plissement pour la section des services 

généraux. Il encourage également les 

employés à porter leurs uniformes avec 

fierté. « Les couleurs de l’uniforme 

représentent la terre, la nature (vert) et 

l’eau (bleu). Et cela englobe également 

la géologie des mines» explique le di-

recteur intérimaire. En gros, il cible la 

nature et la culture vanuataise.  
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“Pour accomplir de 

grandes choses, nous 

devons ne pas 

seulement agir mais 

aussi rêver ; ne pas 

seulement planifier 

mais aussi croire.” 

Anatole France  

Bulletin d’information du 2ème trimestre 2017 

Ministère des Terres et 
des Ressources Naturelles 

GOUVERNEMENT DU VANUATU 

Section des services généraux: Ressources Humaines 

Un Directeur intérimaire a été  nommé pour le départment des terres  

La section des services généraux lance leur nouvel uniforme (13/04/17) 

Le 3 avril 2017, la Commission de la fonction publique a 

nommé Mr Paul Gambetta comme directeur par intérim du 

Département des terres, des enquêtes et des enregis-

trements. Ce poste sera formalisé plus tard par la CFP. La 

section des services généraux félicite Mr Gambetta pour sa 

nomination et attend avec impatience de travailler avec lui!  

L’équipe de la section des services généraux avec 
leurs nouveaux uniformes 

Les directeurs des différents départements au sein du ministère des terres ainsi que le 

secrétaire du service de la fonction publique  Mr Jacques Gédéon, ont été présents pour 

témoigner ce lancement. Mr Jacques a mentionné que le service de la fonction publique 

soutient l’idée d’avoir des uniformes dans les ministères et a également  félicité la section 

des services généraux pour cet accomplissement.  



 

La section des ressources humaines a organisé un pot d’aurevoir et de remerciement pour les 
deux étudiants de l’ITV, Rafenda et Rema, pour avoir effectué un mois de stage dans le domaine 
de l’administration et de la comptabilité au sein du ministère des terres et des ressources na-
turelles.  L’agent principal des ressources humaines, Mme Julie Garoleo, remercie les étudiants 
pour leur contribution et  leur soutien durant cette période de stage. Elle souligne également 
que le ministère accueil tous les ans les étudiant de l’ITV pour les stages dans le domaine de 
l’administration et de la comptabilité et serait ravis d’en accueillir d’autre dans les jours à venir. 
La section des ressources humaines leur souhaite que du succès dans leur projet avenir.  
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“Seules la pratique et 

l’expérience mènent 

le jeune à la 

maturité.”  

Maria Montessori 

 

 

Section des services généraux: Ressources Humaines 

Pot d’Aurevoir et  de remerciement  pour les stagiaires de l’ITV (21/04/17) 

Remise des cadeaux aux étudiants 

Photo du groupe avec les étudiants avant leur départ 
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“Les grandes choses 

en affaires ne sont 

jamais faites par une 

seule personne. Elles 

sont faites par une 

équipe de personnes.” 

Steve Jobs 
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Section des services généraux: Ressources Humaines 

Les superviseurs assistent au programme de mentorat  

Le 4 mai 2017, les entraîneurs VIPAM, M. Eloi Leye et Vanessa ont mené une formation aux 

officiers sur la rédaction des rapports et les compétences en communication - Allan B, Sharon 

B, Jim T, Steve D, Sonia N, Rex T, Ben N, Jemina J & Anne T. Malgré les coupures de courant et 

le TC Donna ,la formation a été achevée avec succès. Félicitaions aux officiers pour leurs ré-

ussite!  

Formation interne aux officiers  

Le 20 avril 2017, TA Jim Woodford a mené des séances de mentorat avec les superviseurs de la 

CSU, des terres, de l'eau et de la géologie. Il s'agissait d'un programme de suivi des sessions 

PMS tenues plus tôt cette année chez VIPAM avec les DG, les directeurs et les gestionnaires de 

Line Ministries.  

Du 24 avril au 24 mai 2017, 2 étudiants du seconde chance ont été placés avec nos départe-
ments. Nous remercions Christine et May pour leur aide et nous souhaitons tous les deux les 
meilleurs dans leur avenir!  

Seconde Chance! 

Photo du groupe avec les stagiaires avant leur départ 
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“Si vous n’avez pas 
envi d’apprendre, 
personne ne vous 

aidera, si vous êtes 
disposés à apprendre, 

personne ne vous 
arrêtera” 
Anonyme 

 

 

Section des services généraux: Ressources Humaines 

Retraite pour la planification des travaux  de 2018 pour la section des services 
généraux  

Le 1er au 2 juin 2017, les personnels de la SSG se sont réunis pour planifier leur activités  et leur 

budget annuel pour ses sections : Politiques et planification, finances, RH et section des TICs. 

Le DG Mangawai met l'accent sur les priorités du gouvernement et harmonise les plans et les 

programmes avec les ministères concernés. Tout les personnels ont eu la chance de participer à 

cette retraite et prendre en compte du plan d'affaires.  

Le 24 juin 2017; la SSG a pleuré la 
perte de l’un de ses employés de 
longue date M. Thomas Malvanu.  Le 
défunt, Mr Malvanu a été employé en 
tant qu’agent des revenues et de l'exé-
cution au sein du ministère pendant de 
longues années. Il est décédé à Santo. 
Le personnel du Département des 
terres et de l'eau de Santo l'a escorté à 
l'aéroport et a été reçu à Port Vila par 
la GRH et les personnels. Le ministère 
des terres, Mr Regenvanu, le DG inté-
rimaire et le personnel lui ont rendu 
leur dernier respect le lundi 26 juin 
2017. Il manquera beaucoup au per-
sonnel de la SSG . Que ton âme repose 
en paix, Thomas.  

Le 15 et 16 juin, les  
employés ont suivi 
une formation sur la 
Management. Notre 
bureau a demandé à 
M. Leye , officier de 
VIPAM, de faciliter 
cette formation sur la 
gestion des conflits et 
de la délégation. Les 
employés qui ont as-
sisté à cette formation 
étaient Katua K, Sha-
ron B, Jay A, Jimmy 
P, Patison J, Jozianne 
T, Esther G, Anne T et 
Gordon W.  

En mémoire de Mr Thomas Malvanu 

Formation internes pour les employés 

Les employés avec leurs certificats  

Le défunt Thomas Malvanu 
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“La technologie fait 

du monde un nouvel 

endroit.”        

Shoshana Zuboff  

Section des services généraux: TIC 

La section des TICs au sein du ministère des terres et des ressources naturelles a lancé sa politique in-
formatique le mercredi 26 avril 2017.   
 
Par la même occasion il y a eu : 

 la remise des certificats de participation aux employés qui ont participé à la formation des TICs qui a 
eu lieu l’année dernière (2016)  au mois d’octobre ; 

 le lancement d’un nouveau système nommé CNS (Client Notifying System), un système qui permet 
aux Clients d’être notifier par email du statut de leur document ; 

 le lancement de la nouvelle structure du site internet du ministère et 

 le lancement du bulletin d’information du ministère 
 
Le président du service de la fonction publique, Mr Martin Mahe, et le second conseiller principal du min-
istre des terres Mr Jean-Vincent Jean ont été présents pour témoigner ce lancement. Mr Jean-Vincent a 
félicité le manager ainsi que toute l’équipe des TICs pour cet accomplissement et souligne qu’aujourd’hui 
c’est la TIC qui mène chacun de nos travaux. Il encourage la section des TICs a continué dans cette voie à 
travailler dur pour d’autres accomplissements à venir.  

Lancement de la politique informatique (26/04/17) 

Les participants et leurs certificats  

M. Jean-Vincent Jean signe la nouvelle 
politique informatique  

Remise de la nouvelle politique informatique à 
M. Jean-Vincent Jean 

Présentation de la politique informatique et du système CNS par le manager des TICs Mr 
William Ganileo et le système programmeur Mr Patison Joseph  

http://www.quotehd.com/quotes/Author/shoshana-zuboff-educator
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“Il ne s’agit pas de ce 

que la technologie 

pourrait faire de 

nous, mais de ce que 

nous faisons avec la 

technologie. Devenez 

intelligents avec 

l’aide de la 

technologie, faites des 

choix prudents et 

utilisez-la de manière 

à ce qu’elle soit 

bénéfique à vous et à 

ceux autour de vous.” 

Anonyme  
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Section des services généraux: TIC 

Journée mondiale des TICs (17/05/2017-18/05/2017) 

Le  mercredi 17 mai et le jeudi 18 mai 2017,  le ministère des terres et des ressources naturelles a par-
ticipé à la journée mondiale des TICs.  Le thème de l’édition 2017 de cette journée était: « Les méga-
données pour un méga-impact ». Cette journée a permis  à toutes les sociétés et entreprises de mettre en 
avant les avancées de technologies qui ont facilité l’utilisation et l’élaboration  des méga-données afin 
d’améliorer leur services au niveau des informations et de suivre le progrès de leur travaux.  
Le ministère des terres et des ressources naturelles était heureux d’avoir participé à cette journée car  les 
TICs ont beaucoup amélioré ces travaux, ces services et ont facilite les traitements des données. 

Les employés en photo avec Nasi 

L'arpenteur-géomètre explique son travail aux étudiants qui sont venus visiter le stand de 
MoL & NR.  
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“Nous ne pouvons pas 
arrêter les 

catastrophes 
naturelles mais nous 
pouvons nous armer 
de connaissances : 

tant de vies ne 
seraient perdues s’il y 
a eu suffisamment de 

préparation aux 
catastrophes.” Petra 

Nemcova 
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Département des ressources hydriques 

Le personnel du service des Ressources hydriques travaillant en étroite 
collaboration avec les évacués du CT Cook qui se sont réfugiés à l’École condaire 
d’Épauto. 

C’est la responsabilité du service des Ressources hydriques de travailler en étroite collabora-

tion avec le BNGC en vue de contrôler les installations sanitaires utilisées après le passage du 

cyclone. Il doit veiller à ce que ces installations soient dans de bonnes conditions pratiques. 

Donna a frappé le pays. 

L’hygiène publique peut devenir une 

question compliquée après le pas-

sage d’un cyclone. C’est pour cela 

que le Groupe Wash est activé bien 

avant l’arrivée d’une catastrophe afin 

de s’assurer qu’une planification soit 

établie aussitôt que des rapports sont 

reçus des régions affectées. 



 

Le service des Ressources hydriques a reçu un nouvel appareil de forage de la part de la CPS 
après que l’ancien appareil est tombé en panne il y a des années. Comme Vanuatu est un archi-
pel, beaucoup de communautés côtières dépendent de l’eau souterraine et la section de Forage 
qui relève du service des Ressources hydriques devient donc une section très occupée. Cette sec-
tion se prépare maintenant pour répondre aux besoins des communautés dans les semaines à 
venir. 
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« Nous continuons 
d'avancer, d'ouvrir de 
nouvelles portes et de 
réaliser de nouvelles 

choses, parce que 
nous sommes curieux 

et que la curiosité 
nous permet de 

découvrir de 
nouvelles voies. » 

Walt Disney 

Département des ressources hydriques 

Le nouvel appareil de forage qui a été remis au service des Ressources hydriques. 

Le personnel du service des Ressources hydriques en retraite à Acquana Resort, 
Ératap. 

Le service des Ressources hydriques a tenu sa retraite du 14 au 18 avril 2017 durant lequel les 
agents ont établi leur planification de 2017-2018 et ont révisé les objectifs du service pour les 
deux années, puis ont identifié certains défis principaux qu’ils rencontrent lors de la mise en 
œuvre des activités du service. Le service est actuellement entré dans une période de transition 
et a accueilli la section d’Approvisionnement en eau en milieu urbain qui, avant, relevait des 
Services publics. 



 

Gouvernement de la République de Vanuatu 
Ministère des Terres et des Ressources naturelles 
Ancien Bâtiment Georges Pompidou, Port-Vila 
Rue Bougainville 
Sac postal réservé 9007 
Tél : (678) 23105 / VOIP : 33120 

Le ministère des Terres et des Ressources naturelles supervise les fonctions du 

service des Terres, du service des Ressources hydriques, du service de la Géo-
logie et des Mines, ainsi que du Bureau de l’Expert général. 

Il travaille également en collaboration avec d’autres ministères tels que le mi-

nistère de l’Intérieur, par l’intermédiaire du Conseil municipal de Port-Vila, en 

vue de traiter les questions foncières. 

Nous nous concentrerons surtout sur ce qui suit : 

 S’assurer qu’il y ait des transactions franches dans les affaires foncières. 

 S’assurer que les droits des propriétaires coutumiers à leurs terres, et les 

développements sur ces terres, soient entièrement reconnus et protégés. 

REMERCIEMENT: 

 

Un spécial remerciement à l'équipe des Services linguistiques pour les tra-
ductions faites en français et en anglais de ce bulletin d’information. Nous 

savons maintenant que nous serons en mesure de faire appel à votre collabo-

ration avec confiance, avec l'assurance d'un travail de qualité, à temps.  

Coordonnées : 
 

 Service des Terres : 
Tél : (+678) 22892 / VOIP : 2600 
 
 Service des Ressources hydriques : 
Tél : (+678) 22423 / VOIP : 3932 
 
 Service de la Géologie et des Mines : 
Tél : (+678) 22423 / VOIP : 4332 
 
 Bureau de l’Expert Général : 
VOIP : 3933 
 
Nous sommes également sur le Web ! 

 

Site Internet : www.mol.gov.vu  
Facebook : Ministère des Terres & des Ressources naturelles — Vanuatu 


