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Axes SAGECom & SAGEFor Communication et Formation

Valorisation et appropriation des résultats du Programme par l’information, la communication et la formation

MARÉ

L

es 9 et 10 Octobre - Colloque environnement (organisation M. Lebole
et D. Houmbouy)
Quelles sont les stratégies adoptées aux Iles
Loyauté pour faire face au développement économique dans un souci de protéger leur environnement ?
Touraïvane, M. Allenbach et B. Quintero
ont fait une intervention commune sur le
programme SAGE : Communications,
stand, posters et plaquettes, information et
discussion avec la population.

LIFOU/NOUMÉA

D

u 28 au 31 Octobre – 3ème Université de la Communication de
l’Océanie
De nombreuses personnalités du Pacifique,
d’Asie et d’Europe ont partagé réflexions
et expériences sur la société de l’information et de la communication.
A cette occasion quatre responsables du
programme SAGE ont animés pendant 2
jours à Lifou des présentations et un stand
d’information : D.Houmbouy, D.Lille, Touraïvane et R.Gouyet. Des élus municipaux
de la Province Nord et des représentants
de Wallis et Futuna ont particulièrement
appréciés la démarche.

Les jeunes de Maré s’intéressent à l’environnement

NOUMÉA / MARÉ

L

es 12 et 19 Octobre – Fête de la
Science
Comme chaque année depuis maintenant
11 ans, la Fête de la Science a permis
aux scolaires et au grand public de se
rapprocher et de s’intéresser aux domaines
scientifiques. Le programme SAGE était
présent dans le cadre des journées « portes
ouvertes » à l’UNC et à l’IRD ainsi qu’au
collège de Tadine.

La fête de la science à l’IRD

Touraîvane, D. Houmbouy et R. Gouyet aux 3èmes
universités de la communication

D

Nouméa, formation STG

NOUMÉA

D

u 02 au 06 Décembre – Formation
STG «Système, Télédétection et
Géologie»
Un séminaire de formation à l’utilisation
et à la compréhension des moyens de
haute technologie associés au traitement
des données spatiales, au réseau Internet
et à la photo-interprétation géologique a
été organisé par l’unité ESPACE de l’IRD
et l’UNC. Quinze ressortissants des Îles
LOYAUTE ont suivi le programme dans
le cadre de l’axe formation du programme
SAGE.
David Huaman, spécialiste SIG/Géologie
était venu spécialement d’Orléans afin
d’animer le séminaire. Une journée particulière de formation au système EAUNET
(Système Internet à base de connaissances
sur l’eau du service environnement de la
Province des Îles) a été organisée.

SUVA

u 19 au 21 Novembre - Annual Pacific Island Countries Geographic
Information Systems & Remote Sensing
Interested Group Conference - Suva,
Fiji Islands
Cette conférence réunit chaque année des
ressortissants des pays de la zone Pacifique
sud-ouest autour de la télédétection et des
systèmes d’information géographique.
M. Allenbach, T.Hoibian et P.Dumas ont
animé quatre présentations scientifiques
ayant trait au programme SAGE. Cette
mission, financée par l’ambassade de
France à Fidji, a permis d’informer au
niveau régional sur le caractère innovant
du programme.

M. Allenbach à la conférence de Suva
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