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Chef-lieu: Mata-Utu  

 

• Où : C`est situé au sud-est entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, 

au milieu de l'océan Pacifique. 

• Géographie :  

▪ Latitude (Breitengrad) : 13°16′53 » S 

▪ Longitude (Längengrad) : 176°10′28 » O 

▪ Distance : Paris 16081 km ; Marseille 16693 km 

▪ Comprend les deux groupes d`îles des îles Wallis les îles 

principales Uvea et les îles Horn avec les îles principales Futuna et 

Alofi 

▪ Est entouré de récifs coralliens 

• Climat : C`est une Climat Équatorial.  

• Langues :  

▪ Langue officielle : Français 

▪ Langue maternelle : 

o Valais : 58,9% 

o Futuna : 30,1% 

o Français : 10,8% 

• Des informations sur l´histoire : 

▪ Au Moyen-Âge, il y avait une guerre contre les habitants des 

îles. Ils ont pris le contrôle de l'île et ont nommé leur chef Uvea. 

▪ Vers 1837, l'île s'est convertie au christianisme et de 

nombreuses églises ont été construites à Mata Utu et sur les 

îles voisines. 

▪ Les Français ont ensuite transformé Mata Utu de village en 

ville. 

• Culture :  

▪ « Tapas » panneaux décorés en écorce, sculptures et 

colliers de coquillages 

▪ La majorité sont des catholiques. 

▪ Ont une équipe de football qui ne peut pas participer à 

des compétitions parce qu'ils ne sont pas affiliés à 

l'OFC ou à la FIFA. 

▪  Le centre est la cathédrale Notre-Dame-de-l 

‘Assomption, près du palais royal d'Uvea. 

▪ Cérémonie de Katoaga pendant une fête religieuse. 

• Ce qu'il faut savoir avant de partir en vacances : 

▪ Décalage horaire avec Paris : plus 10 heures en été, 

plus 11 heures en hiver. 

▪ Passeport pour les pays de l'UE et la Suisse. 

▪ Temps de vol d'environ un jour. 

• Des personnes connues : 

▪ Françoise Perroton a vécu à Mata Utu de 1846 à 1854 en tant 

que pionnière des femmes missionnaires laïques. 


