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Section des Services généraux : TIC
Formation TIC sur le tas

Octobre 2016

La section TIC a publié son premier volume de manuel de formation dans le but d’aider les
agents des terres à résoudre les problèmes informatiques qui peuvent se produire au quotidien.

“Si vous n’avez pas
envi d’apprendre,
personne ne vous
aidera, si vous êtes
disposés à apprendre,
personne ne vous
arrêtera”

Ce 1er volume du manuel de formation aux TIC est le premier de son genre au sein de la section
TIC. Cette dernière juge nécessaire de former les agents des terres aux domaines techniques
afin de leur permettre de comprendre ce que le bureau héberge et ce qu’ils peuvent utiliser pour
améliorer leur travail, tenant également compte du fait qu’un jour, ils arrêteront de travailler
pour le gouvernement et œuvreront pour leur propre compte. Au fur et à mesure que nous rentrons dans cette ère technologique, les domaines spécialisés et les compétences spécialisées en
TIC doivent être maîtrisés par les agents des terres afin qu’ils puissent mieux gérer leur travail à
l’avenir. Ceci est le premier niveau de formation TIC offert au sein du ministère des Terres. Le
manuel peut être utilisé par les agents des terres avec leurs enfants s’ils souhaitent former leurs
enfants sur le matériel et logiciel informatique, sur la façon de travail sur un ordinateur, etc. Ce
qui est enseigné par l’intermédiaire de ce manuel est orienté vers l’utilisation des compétences
des agents à se servir du logiciel ou des systèmes que nous avons au bureau afin d’exécuter leur
travail plus efficacement. Nous dédions ce manuel à tous les agents des terres.

Anonyme
Williams P GANILEO
Gestionnaire TIC

Le formateur TIC et les participants durant une session de formation.

Questions ou commentaires ? Envoyez un courriel à Lands-Administrators@vanuatu.gov.vu
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Section d’Exécution
9 novembre 2016

David Stanley, Agent d’exécution

Joseph Namariau, Agent d’exécution

Perdre un bail
Que veut dire ‘perdre un bail’ ?
Cela veut dire ‘retirer un bail et le retourner’ au :
 propriétaire foncier (si la parcelle de terre se trouve dans une zone rurale).
 gouvernement (si la parcelle se trouve dans une zone urbaine et c’est une propriété publique, telle qu’une clinique, une école, etc.).
“La seule façon de
réaliser de grands
travaux est d’aimer
ce que vous faites”
Steve Jobs

Dans quelle circonstance un bail peut-elle être perdu ?
Un bail peut être perdu si un preneur à bail ne se conforme pas aux conditions exposées dans
le bail. Ci-dessous, des exemples où un preneur à bail a violé des conditions de bail :
 Manquer de payer son loyer foncier.
 Manquer de développer le terrain dans les cinq (5) premières années de la durée du bail.
 Si le bail est enregistré sous le nom d’une société qui a manqué de payer une patente commerciale conformément à la loi, le bail peut être perdu.
 Le preneur à bail exploite une activité commerciale sous une autre catégorie de bail, ce qui
n’est pas conforme aux conditions du bail (par exemple, exploiter un bar à kava sous un
bail résidentiel).
 Si le gouvernement a avisé le preneur à bail d’une amende, lui indiquant qu’il a violé une
condition du bail et ce dernier n’a pas réglé l’amende.
Comment le gouvernement se rend-il compte si vous vous conformez aux conditions de
votre bail ?
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Le gouvernement reçoit une plainte.
La section d’Exécution mène une inspection sur votre propriété et apporte des recommandations.

Système financier (Système de facturation de loyer foncier)

Notification

Que se passe-t-il quand le gouvernement découvre votre omission ?
1. Le gouvernement vous enverra un avis de perte de bail vous informant sur les conditions de bail
que vous avez violées, ainsi qu’une période durant laquelle vous pouvez faire appel à cette décision.

“Si vous ne travaillez que
pour de l’argent, vous
n’y arriverez jamais,
mais si vous aimez ce

2. Si vous ne réagissez pas pendant cette période, le gouvernement procèdera à cette perte par confiscation.
Comment faire appel à une décision du gouvernement prise sur une perte par confiscation ?

1.

que vous faites et si vous
placez toujours le client
en premier, la réussite
vous sourira.”
Ray Kroc

Le gouvernement vous enverra un avis de perte de bail vous informant sur les conditions de bail que vous avez violées, ainsi que la période durant laquelle vous pouvez
faire appel.

Si vous ne réagissez pas pendant cette période, le gouvernement procèdera à cette perte.
Comment le gouvernement se rend-il compte si vous vous conformez aux conditions de
votre bail ?




Le gouvernement reçoit une plainte.
La section d’Exécution mène une inspection sur votre propriété et apporte des recommandations.

Où puis-je obtenir plus d’informations ?
La section d’Exécution du service des Terres est responsable de toute information sur les perte par
confiscation.
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Section des Services généraux : Gestion des ressources humaines

Prix Employé(e) de l’année 2015
Le Ministère, par le biais de la Politique de
gestion du rendement de la Commission de la
Fonction publique, a décerné un prix à son
‘employé de l’année 2015’ pour son excellent
rendement. Un vote au scrutin secret a été organisé pour choisir entre 13 candidats qui ont
illustré les valeurs du MDTRN dont la respon-

18 novembre 2016
sabilité & la transparence, l’orientation vers le client et
le rendement, le travail d’équipe & la facilitation, l’honnêteté & l’intégrité, l’autodiscipline, l’impartialité & le
respect, les relations privées & publiques. Mme Leimas
Bangalulu et M. Matthew Taléo, l’Agent de ménage et le
Messager du service, ont tous les deux reçu ce prix.

Mme Leimas Bangalulu

Formation des gestionnaires sur les compétences en supervision

M. Matthew Taléo

“N’essayez pas de

21-22 septembre 2016

devenir une personne
de réussite mais

Les gestionnaires du ministère ont eu l’occasion de participer à une formation conduite par Mme Nanise L.
de l’IFAPV, le 21 et 22 septembre. Cette formation est portée sur les compétences en communication, le système de gestion du rendement, la délégation du travail, les styles de leadership et la gestion du conflit.

plutôt une personne

Le 13 octobre, le Conseiller juridique de la CFP, Koko A, a conduit une formation de recyclage aux gestionnaires sur le processus disciplinaire de la CFP. Au cours de cette session, ils ont appris à quel point leur rôle
de gestionnaire peut aider à la gestion de rendement sur le lieu de travail et que la discipline n’est que le dernier recours.

Albert Einstein

Le DG, Joe Ligo, remercié

de valeur.”

18 novembre 2016

Lors d’une réception organisée le 18 novembre 2016, le ministère a remercié son Directeur général, Joe Ligo, dont le contrat est arrivé à terme le 24 novembre. M. Ligo a rempli son mandat de 4 ans au sein du
MDTRN. La CFP, les anciens employés et 21 autres agents sélectionnés pour recevoir des médailles présidentielles (mais reporté) ont été invités à cette réception. Les agents lui ont souhaité de la réussite dans ses
engagements commerciaux !

Questions ou commentaires ? Envoyez un courriel à jgaroleo@vanuatu.gov.vu ou smatbibi@vanuatu.gov.vu ou appelez le 5334550 ou 33120
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Section des Services généraux : Politique et Planification

MICHAEL MANGAWAI
AGENT DE DIRECTION

Atelier sur la planification du budget 2017

LES RÉSULTATS SONT
LES FRUITS DE LA

La section de la Politique et de la Planification qui relève des Services généraux a favorisé un atelier de
deux jours à Melanesian Hotel, réunissant le Directeur et les chefs de section du service des Terres, des
Ressources hydriques, des Mines et Minéraux, et des Services généraux afin de préparer les budgets 2017
de ces services.
Le budget total du ministère des Terres et des Ressources naturelles de 2017 s’élève à 256.843.973 VUV.

PLANIFICATION
“La productivité n’est
jamais un accident.
C’est toujours le résultat

Le budget de chaque service dépend de leur Plan de travail et d’activité pour 2017.

d’un engagement

Les nouvelles propositions de projet ont été finalisées et soumises avec le budget du ministère auprès du
ministère des Finances afin d’être enregistrés dans le système financier avant d’être présentés au Parlement à la prochaine session parlementaire de cette année.

d’excellence, une
planification intelligente
et un effort ciblé.” Paul
J. Meyer.

L’Agent de direction et les agents supérieurs des services des Mines et Minéraux et des Terres préparant le budget de chaque section.
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Section des Services généraux : Politique et Planification
Atelier sur les modifications à la Loi relative
aux affaires foncières

28 octobre 2016

Le 28 octobre 2016, John Mullary & Associates et le ministère des Terres et des Ressources naturelles ont
organisé un atelier à Melanesian Hotel sur les changements proposés dans la Loi relative aux affaires foncières, en particulier pour étudier les modifications aux articles de la Loi sur les baux fonciers, la Loi sur le
titre de copropriété et ses règlements, la Loi sur la réforme foncière, la Loi sur la gestion des terres coutumières, y compris les arrêtés de réglementation sur le morcellement des terres.
L’honorable ministre des Terres et des Ressources naturelles, son Directeur général, les agents supérieurs
du service des Terres, et de la section de la Politique et de la Planification qui relève des Services généraux
du ministère, ainsi que de la section de l’Aménagement matériel du ministère de l’Intérieur, étaient présents à cet atelier.

Une visite sur le terrain a été organisée sur le site du nouveau morcellement des terres par un
exploitant privé à la pointe de Pango afin de déterminer si le morcellement tient compte des exigences de la Politique et des Règlements de morcellement.

“Plus vous êtes
L’honorable Ralph Regenvanu,
ministre des Terres et des Ressources naturelles, présente
son discours d’ouverture et
déclare l’atelier ouvert.

Joe Ligo, Directeur général du
ministère des Terres et des
Ressources naturelles, présente les modifications proposées aux affaires foncières aux
directeurs et agents supé-

Gordon Willie, Agent principal
d’enregistrement, écoute l’exploitant qui explique sa proposition de morcellement des
terres d’une division à la
pointe de Pango.
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reconnaissants, plus
vous le reconnaissez.
C’est tout simple.”
Loiuse.L. Hay

Bureau du service des Terres à Santo
Rénovation du bureau du service des Terres à Santo
Le bureau du service des Terres à Santo a été rénové. Ci-dessous deux photos du bureau dont la
rénovation est presque terminée, 90% rénové. La rénovation a débuté le lundi 24 octobre et est
prévue de durer 5 semaines, mais il y avait eu du retard en raison des conditions météo et du
manque de main d’œuvre. Malgré tous ces défis, le travail est accompli et une inspection a été
mené finalement le 16 décembre 2016.

“Le monde que nous
avons crée est le
résultat de notre niveau
de réflexion, mais les
problèmes qu’il
engendre ne sauraient
être résolus à ce même
niveau.”
Albert Einstein

Le bureau du service des Terres à Santo avec ses nouvelles couleurs.
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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 Géologie et des Mines,
ainsi que du Bureau de l’Expert général.
Il travaille également en collaboration avec d’autres ministères tels que le ministère 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.

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

