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Honiara, la capitale nationale et fière hôte des Jeux du Pacifique de l’année prochaine, devrait prendre vie 
en novembre, avec des plans en cours pour organiser un événement d’un an avant les Jeux ici à Honiara, 
aux Îles Salomon. Continuer page 3
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Le comité d’organisation des Jeux (GOC), l’Autorité 
nationale d’accueil (NHA) et l’Université nationale 
des Îles Salomon (SINU) ont signé ce mois-ci un 

accord d’utilisation des sites qui permettrait l’utilisation 
des installations de la SINU avant et pendant les Jeux du 
Pacifi que de 2023.

Dans le cadre de l’accord, SINU avait accordé les droits 
d’utilisation de ses trois campus à savoir; Le campus 
SINU Kukum, le campus SINU Ranadi et le campus SINU 
Panatina seront utilisés comme sites pour organiser les 
événements des Jeux lors des Jeux du Pacifi que Sol2023 
de l’année prochaine.

S’exprimant lors de la signature, le vice-chancelier par 
intérim du SINU, le Dr Jack Maebuta, a déclaré que le 
SINU s’engage à aider le gouvernement des Îles Salomon 
à organiser avec succès les Jeux du Pacifi que de 2023.

“La volonté et la participation de l’accord d’utilisation 
du site sont un témoignage et une démonstration de 
notre soutien au gouvernement des Îles Salomon pour 
accueillir et livrer avec succès un héritage mémorable 
et les meilleurs Jeux du Pacifi que de tous les temps.”

Le Dr Maebuta a déclaré que grâce à l’accord, SINU a 
fourni aux Jeux du Pacifi que environ 40 à 50% (pour 
cent) de ses terres utilisables pour construire des 
installations supplémentaires et connexes pour la 
livraison des Jeux.

Il a ajouté que la SINU est fi ère de s’associer au GOC 
et à la NHA par la signature de l’accord dans le but 
d’aider les Îles Salomon à accueillir les meilleurs Jeux du 
Pacifi que jamais organisés dans la région.

Le directeur exécutif de la NHA, Christian Nieng, a 

déclaré que la signature marquait une autre étape clé 
que le GOC a franchie dans son cheminement vers 
l’organisation des Jeux du Pacifi que l’année prochaine.
« La NHA reconnaît le temps que le personnel de la 
SINU et du GOC a consacré à l’examen des conditions 
stipulées dans l’accord pour que Sol2023 accède aux 
sites de la SINU qui seront utilisés comme village des 
Jeux pour les Jeux du Pacifi que de 2023.

M. Nieng a ajouté que SINU fournit le plus grand espace 
d’hébergement des athlètes nécessaire pour les Jeux du 
Pacifi que Sol2023, tout en reconnaissant les progrès de 
tous les comités sous NHA - étiquetant les préparatifs 
comme étant sur la bonne voie. Le membre du conseil 
d’administration du GOC, M. Robert Iroga, a remercié le 
SINU pour son engagement dans le partenariat avec le 
GOC et la NHA - qualifi ant le partenariat d’opportun et 
d’essentiel.

“GOC considère ce partenariat avec SINU comme 
opportun et essentiel pour la réussite des Jeux l’année 
prochaine”, a-t-il déclaré. Dans l’intervalle, M. Iroga a 
également révélé que le GOC s’attend à ce que tous les 
sites soient achevés d’ici juin 2023.
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GOC, NHA, SINU signent un accord d’utilisation des sites

ACCORD D’UTILISATION DES LIEUX SIGNÉ : De gauche à droite : le 
directeur exécutif de la NHA, Christian Nieng, le directeur général du 
GOC, Peter Stewart, le vice-chancelier par intérim du SINU, le Dr Jack 
Maebuta, et le vice-chancelier du SINU Pro, Shadrack Fanega
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Les secrétaires permanents de divers ministères ont 
été informés des Jeux du Pacifi que 2023 lors d’une 
réunion tenue à l’hôtel Mendana le mois dernier.

La réunion organisée par le Comité d’intégration des 
services gouvernementaux (GSIC) du Bureau du Premier 
ministre et du Cabinet visait à informer les secrétaires 
permanents des 24 ministères du gouvernement sur 
l’état des préparatifs des Jeux cette année - en vue des 
Jeux du Pacifi que de l’année prochaine.
Un communiqué du Bureau du Premier ministre et du 
Cabinet indique que la réunion a été l’occasion pour 
les secrétaires permanents d’être mis à jour et de se 
tenir au courant des Jeux et des préparatifs.

Dans son allocution de bienvenue, le président 
de l’Autorité nationale d’accueil et secrétaire du 
Premier ministre, le Dr Jimmy Rodgers, a remercié 
les secrétaires permanents pour leur présence et a 
souligné l’importance des Jeux pour les Îles Salomon, 
ainsi que le rôle crucial joué par les ministères respectifs 
dans le soutien à l’organisation des Jeux. (GOC) dans 
l’organisation des Jeux du Pacifi que 2023.

S’exprimant sur le thème des Jeux du Pacifi que Sol2023, 
“Défi er, célébrer et s’unir”, le Dr Rodgers a déclaré 
que les Jeux du Pacifi que 2023 seront le plus grand 
événement organisé dans l’histoire des Îles Salomon et 
chercheront à unir le pays.

Le directeur général du comité d’organisation des Jeux, 
Peter Stewart, a informé la réunion des préparatifs des 
Jeux et du travail accompli à ce jour pour les Jeux.

Il a ajouté qu’à moins de 14 mois des Jeux, le pays est 
bien prêt et préparé pour les Jeux.
La réunion a également discuté des budgets 
ministériels nécessaires pour soutenir les Jeux ainsi 
que des événements pertinents pendant les Jeux, tels 
que le détachement d’employeurs gouvernementaux 
aux Jeux, ainsi que le plan d’action stratégique pour 
des Jeux sûrs et verts.
Le plan d’action stratégique pour des Jeux sûrs et verts 
est un plan unique qui rassemblera tous les ministères 
du gouvernement, avec toutes les parties prenantes, 
pour soutenir la réussite des Jeux du Pacifi que 2023.

Les 17e Jeux du Pacifi que se tiendront à Honiara, Îles 
Salomon, du 19 novembre 2023 au 2 décembre 2023.

Les Sol2023 Pacifi c Games se tiendront du 19 
novembre au 2 décembre 2023.
Le comité d’organisation des Jeux (GOC) a 
entamé des dialogues avec le gouvernement, 
l’Institut national des sports des Îles Salomon 
(SINIS) et d’autres parties prenantes clés 
pour planifi er l’événement prévu pour le 19 
novembre 2022.

La responsable du marketing et des 
communications du GOC, Laurel Tasa, a 
déclaré que l’objectif de l’événement proposé 
est d’engager et d’interagir avec le public, de 
le sensibiliser et de partager des informations 
sur les Jeux.

Elle a ajouté que l’importance de l’événement 
est de célébrer les étapes franchies par les 
Îles Salomon depuis qu’elles ont remporté 
la candidature pour accueillir les Jeux du 
Pacifi que de 2023.
«Nous proposons un défi lé de White River 
(ouest de Honiara) à SINIS (le matin du 19 
novembre, puis le programme offi  ciel dans 
l’après-midi.

“Nous prévoyons également d’engager des 
écoliers, des athlètes nationaux anciens et 
actuels pour représenter les 24 événements 
sportifs qui seront joués et les 24 pays qui 
participeront au défi lé ce jour-là”, a-t-elle 
déclaré.

Entre-temps, l’événement d’un an à venir 
coïncidera également avec la visite du chef de 
mission (CDM) aux Îles Salomon et le lancement 
du plan d’action stratégique Safe and Green 
Games également prévu pour novembre.

Le GOC informe 
les SP des progrès 
du PG2023
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Le Comité d’intégration des services 
gouvernementaux (GSIC), du Bureau du Premier 
ministre et du Cabinet, a eu des discussions 

fructueuses avec des responsables gouvernementaux 
clés des ministères et du conseil municipal de Honiara 
sur le plan d’action stratégique pour des jeux sûrs et 
verts.

Les discussions ont porté sur le plan d’action stratégique 
pour des Jeux sûrs et verts en tant qu’approche 
pangouvernementale englobant tous les ministères, le 
HCC et les parties prenantes pour soutenir les Jeux du 
Pacifi que 2023.

Les discussions ont porté sur les activités clés des Jeux 
sûrs et verts, y compris le rôle essentiel du HCC en tant 
que ville hôte.

Le greffi  er de la ville d’Honiara, Justus Denni, a déclaré 
que le HCC est pleinement conscient du rôle de premier 
plan à jouer dans les préparatifs avant et pendant les 
Jeux du Pacifi que 2023.

Denni a déclaré que le HCC continuera de se concentrer 
sur sa prestation de services normale, mais qu’il aura 
besoin d’un soutien supplémentaire du gouvernement 
national et d’autres parties prenantes pour redoubler 
d’eff orts pendant les Jeux.

Il a ajouté qu’il y avait des projets et des contraintes, 
mais il a bon espoir et attend avec impatience un 
soutien pour préparer et accueillir les Jeux du Pacifi que 
en 2023.
Des secrétaires permanents et des secrétaires adjoints 
d’autres ministères ont également contribué aux 
discussions sur les rôles spécifi ques et respectifs que 
chaque ministère jouera pour soutenir les préparatifs 
et l’accueil des Jeux du Pacifi que 2023.

Président et coordinateur du GSIC-PG2023, Benard 
Bata’anisia a exhorté tous les ministères, le HCC et 
les parties prenantes à travailler et à s’associer dans 

les préparatifs, ce qui est essentiel pour que les Îles 
Salomon accueillent avec succès les Jeux du Pacifi que 
de 2023.
Les discussions ont également porté sur les budgets 
ministériels nécessaires pour soutenir les Jeux ainsi 
que sur les événements pertinents pendant les Jeux, 
tels que le détachement d’employés du gouvernement 
aux Jeux, ainsi que le plan d’action stratégique pour 
des Jeux sûrs et verts.

Les contributions aux discussions au cours de la 
réunion provenaient de responsables clés des 
ministères du gouvernement, notamment le ministère 
des forêts, le ministère de la culture et du tourisme, 
le ministère de la santé et des services médicaux, le 
ministère du développement des infrastructures, le 
ministère de la police, de la sécurité nationale et des 
services pénitentiaires, le ministère de la Planifi cation 
du développement et coordination de l’aide, ministère 
de la Femme, de la Jeunesse et de l’Enfance et HCC.

Des réunions de suivi auront lieu avec d’autres parties 
prenantes clés sur le plan d’action stratégique pour des 
Jeux sûrs et verts avant son lancement en novembre 
2022 - un an avant les Jeux.

Les 17e Jeux du Pacifi que se tiendront à Honiara, Îles 
Salomon, du 19 novembre 2023 au 2 décembre 2023.

Le gouvernement et le HCC discutent de jeux sûrs et verts
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Le comité d’organisation des Jeux (GOC) a tenu une 
brève réunion avec des cinéastes indépendants 

locaux, des photographes et d’autres parties prenantes 
clés à Honiara pour discuter des opérations de diff usion 
et des plans de couverture des Jeux du Pacifi que 2023.
Présidées par le responsable technique de la diff usion 
du GOC, Paul Vunituranga, les discussions ont porté 
sur des modèles de diff usion de haut niveau, les 
détenteurs de droits de diff usion et la couverture de 
diff usion multilatérale et unilatérale qui se produira 
lors des Jeux de l’année prochaine.

S’adressant à plus de 20 pigistes locaux présents, M. 
Vunituranga a déclaré que l’objectif de la réunion était 
de donner aux diff useurs, cinéastes et photographes 
locaux une vue d’ensemble de la façon dont les 
opérations de diff usion se dérouleraient pendant 
les Jeux qui se dérouleront à Honiara à partir du 19 
novembre. au 2 décembre 2023.

«Nous aimerions tendre la main aux pigistes, aux 
entrepreneurs indépendants pour faire partie de la 
livraison des Jeux par GOC en termes de diff usion. De 

plus, il y aura des opportunités pour les pigistes locaux 
d’être impliqués dans la diff usion.

M. Vunituranga a déclaré que la priorité sera d’impliquer 
les locaux pendant les Jeux, ajoutant que le but de la 
réunion est de voir l’état de l’infrastructure de diff usion 
disponible dans le pays et ce qui est nécessaire à 
l’étranger.

“Le domaine de la diff usion est une entreprise énorme 
et il a besoin d’une aide extérieure pour soutenir le 
comité d’organisation des Jeux et la diff usion hôte.

“Il y aura des opportunités de travailler à temps plein à 
partir du milieu de l’année prochaine et GOC travaillera 
sur l’expression d’intérêts (EOI) dans les domaines de 
la diff usion ainsi que sur les appels d’off res pour les 
kits de caméras, etc.”, a-t-il déclaré.

Entre-temps, le GOC a précisé qu’à ce stade, aucune 
société de diff usion ou personne aux Îles Salomon ou à 
l’étranger n’a obtenu les droits de diff usion des Jeux du 
Pacifi que de l’année prochaine.

GOC rencontre les diff useurs locaux
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Le comité d’organisation des Jeux 
(GOC) tient à féliciter l’Institut 
national des sports des Îles 

Salomon (SINIS) d’être devenu un 
membre offi  ciellement reconnu du 
Conseil international pour l’excellence 
des entraîneurs (ICCE).

L’ICCE est une organisation 
internationale à but non lucratif dont 
la mission est de diriger et de soutenir 
le développement de l’entraînement 
sportif à l’échelle mondiale.

SINIS est l’un des deux seuls pays 
insulaires du Pacifi que à devenir 
membre des 41 pays membres 
internationaux de l’ICCE, qui 
comprennent ; Australie, Autriche, 
Belgique, Canada, Chine, Colombie, 
République tchèque, Danemark, 
Estonie, Finlande, France, Allemagne, 
Grèce, Hongrie, Hong Kong, Inde, 
Irlande, Israël, Italie, Japon, Lituanie, 
Malaisie, Maroc, Pays-Bas, Nouvelle-
Zélande, Norvège, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, Portugal, Pologne, 
Roumanie, Arabie saoudite, Singapour, 
Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, 
Turquie, Royaume-Uni, Émirats arabes 
unis, États-Unis d’Amérique, Zimbabwe

GOC souhaite le meilleur à SINIS et 
à son personnel alors qu’il continue 
de créer un environnement de haute 
performance dans la préparation des 
athlètes des Îles Salomon pour les Jeux 
du Pacifi que de 2023

FÉLICITATIONS SINIS
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Le pool de responsables des médias du gouvernement 
recrutés pour soutenir la livraison des Jeux du 
Pacifi que 2023 a mieux compris leurs rôles et 

responsabilités spécifi ques lors d’une réunion au siège 
du Comité d’organisation des Jeux (GOC) à Honiara ce 
mois-ci (octobre).

Organisée par le Comité intégré des services 
gouvernementaux (GSIC) en collaboration avec le GOC 
et les branches des médias de l’Institut des sports des 
Îles Salomon (SINIS), la réunion a noté l’importance d’une 
bonne coordination entre les branches des médias pour 
éviter la duplication des rôles et des responsabilités dans 
le soutien à la Jeux.

Le directeur général du GOC, Peter Stewart, a décrit 
les divers rôles et responsabilités de la branche des 
médias du GOC qui est en cours pendant les étapes de 
préparation menant à l’événement proprement dit des 
Jeux.

Celles-ci comprenaient la sensibilisation aux préparatifs 
des Jeux par le biais de diverses plateformes médiatiques, 
des programmes d’engagement communautaire, des 
mises à jour sur les sites et les progrès des installations 
tandis que des messages sur les Jeux réels et des 
informations générales pour les athlètes visiteurs, les 
médias, le public et le public 
international sont en cours.

M. Stewart a également 
informé l’assemblée des projets 
d’accréditation des médias étrangers 
en visite et de l’élaboration des lignes 
directrices du manuel des Jeux pour 
les journalistes.
D’autres questions sur le budget des 
médias et de la communication, qui 
est fi nancé par le gouvernement 
et d’autres, ont également été 
discutées et clarifi ées avec une plus 
grande compréhension.

Le président du GSIC, Bernard 
Bata’anisia du cabinet du Premier 

ministre, qui a animé la réunion, a également discuté et 
clarifi é les services de soutien du gouvernement envers 
les Jeux et, plus particulièrement, a souligné l’initiative 
Safe and Green Games, qui a un comité spécial à 
administrer.

Le directeur de l’Unité de communication 
gouvernementale (GCU), George Herming, a salué la 
réunion, notant que son bureau mettra en commun les 
ressources et le personnel des médias du gouvernement 
pour fournir des services de soutien aux branches des 
médias du GOC et du SINIS afi n de défendre les Jeux.

“Nous sommes ravis des plans de communication 
actuels établis par les branches médias du GSIC, du 
GOC et du SINIS et nous attendons avec impatience plus 
de coordination et de collaboration pour défendre et 
sensibiliser le public à la réussite des Jeux”, a déclaré M. 
Herming.

La réunion a reconnu que les diff érentes branches des 
médias et de la communication du PG23 jouent un rôle 
essentiel en fournissant des informations pertinentes 
et appropriées aux médias grand public, aux parties 
prenantes, au grand public et en soutenant également 
la promotion des Îles Salomon en tant que pays hôte et 
destination potentielle d’investissement.

LES RESPONSABLES 
DES MÉDIAS 
AMÉLIORENT LA 
COMPRÉHENSION 
DES RESPONSABILITÉS 
PG2023



7

For our Newsletter enquiries please contact our offi  ce on email: JInifi ri@sol2023.com.sb

Le partenariat du Comité d’organisation des Jeux 
(GOC) avec The Nature Conservancy (TNC) des 
Îles Salomon est un choix naturelT.

Le directeur général de GOC, Peter Stewart, l’a 
souligné lors d’une brève réunion organisée pour 
formaliser et renforcer le partenariat entre GOC et 
TNCSI = le décrivant comme un complément naturel.
Le partenariat GOC-TNC Îles Salomon a débuté 
en août de cette année à la suite du concours de 
dénomination “Mascot” dont TNC était le principal 
sponsor.
“Les Jeux du Pacifi que 2023 sont ravis de conclure un 
partenariat avec The Nature Conservancy.
“Le fait que les Îles Salomon représentent la plus 
grande écloserie de tortues du Pacifi que et le fait 
que la mascotte des Jeux soit elle-même une tortue 
de mer - fait du lien entre les Jeux et le TNCSI un lien 
naturel.”
M. Stewart a déclaré que grâce à ce partenariat, 
GOC espère que les messages que Solo peut aider à 
diff user dans toutes les îles Salomon et dans le reste 
du Pacifi que aideront à protéger toutes les tortues 
marines pendant de nombreuses années à venir.
Le directeur national du TNC pour les Îles Salomon, 
Willie Atu, a déclaré que dès qu’une tortue de mer 
était choisie pour être la mascotte des Jeux, le TNCSI 
s’est immédiatement proposé pour parrainer sa 
nomination.

« Nous travaillons avec les tortues marines aux Îles 
Salomon depuis une trentaine d’années. Toutes les 

tortues sont des espèces en voie de disparition et 
ici, aux Îles Salomon, nous avons les plus grandes 
colonies de tortues imbriquées du Pacifi que Sud.

« Les études que nous avons menées montrent que 
les tortues sont chassées sans discernement dans 
nos communautés à un taux de consommation 
alarmant de 11 000 par an.
“Cela signifi e qu’un grand nombre de tortues 
capturées sont des juvéniles et cela aff ectera très 
certainement la population de tortues à l’avenir.

“C’est pourquoi nous considérons ce partenariat 
avec les Jeux du Pacifi que de 2023 comme une 
grande opportunité pour nous - comme une voie à 
suivre massive pour aider à améliorer notre travail 
de protection de toutes les tortues marines contre 
l’extinction ici aux Îles Salomon et dans toute la 
région du Pacifi que”, a déclaré M. Atu. a dit.

Partenariat GOC-TNC, un complément naturel 
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La province de Choiseul a été de loin le point culminant 
de la tournée nationale de Solo la mascotte autour 
des îles Salomon - Solo ayant eu l’honneur de 

relâcher une tortue vivante dans la mer.

C’était le 1er octobre 2022, au village de Boe Boe - que 
dans le cadre de la célébration de l’arrivée de Solo, les 
villageois ont donné à Solo l’honneur de relâcher une 
tortue vivante dans une aire marine protégée (AMP) 
entre Boe Boe et Tagu Beach Resort, Choiseul Province.

«Le programme ici (Boe Boe Village) a en eff et été un 
moment fort car il impliquait la libération d’une tortue 
vivante par Solo, la mascotte des Jeux du Pacifi que 2023.
“Nous sommes tous heureux d’avoir vu Solo, la mascotte 
relâcher une tortue dans la mer.

“C’est historique, c’est spécial car cela signifi e notre 
engagement à conserver les tortues marines. Il symbolise 
le travail eff ectué à l’ACMP (Parc Marin Communautaire 
d’Arnavon).
“Voir Solo, une tortue de mer étant la mascotte offi  cielle 
des Jeux, nous donne encore plus de joie.” dit l’ancien du 
village de Boe Boe, Derald Daza Daniel.

M. Daniel a fait écho à des sentiments similaires repris 
par d’autres provinces visitées par Solo, à savoir que 
la tournée nationale de Solo donne déjà aux gens le 
sentiment de faire partie des Jeux du Pacifi que.

Gino Oti de la National Hosting Authority (NHA), qui 
avait documenté toutes les tournées de Solo depuis ses 
débuts publics en août de cette année, a déclaré que 
pour capturer un moment aussi spécial et historique 
où Solo s’est agenouillé, a porté la tortue et l’a relâchée. 
dans la mer était en eff et magique.

“C’était juste magique - je suis à court de mots pour 
décrire ce spectacle”, a-t-il déclaré.

Les statistiques du bureau des îles Salomon de The 

Nature Conservancy (TNC) ont révélé que plus de 11 
000 tortues marines sont capturées sans discernement 
chaque année par la pêche au harpon dans les eaux des 
îles Salomon.

Les études du TNCSI ont révélé que les tortues vertes 
et imbriquées constituaient le prélèvement dominant – 
une grande majorité de ces tortues étant des juvéniles.
Plus tôt ce mois-ci, le comité d’organisation des Jeux (GOC) 
et le TNCSI ont renforcé leur partenariat en s’engageant 
à défendre et à sensibiliser à la préservation des tortues 
marines dans les Îles Salomon et dans la région.

Solo relâche 
une tortue dans 

la mer
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Les tortues imbriquées sont les espèces de tortues 
les plus consommées aux Îles Salomon.

Un rapport de The Nature Conservancy (TNC) a 
révélé que parmi toutes les espèces de tortues, les 
tortues imbriquées étaient les captures dominantes 
– récoltées à des fi ns de subsistance au niveau 
national.

Il indique que jusqu’à 11 000 tortues sont capturées 
chaque année par les pêcheurs au harpon dans 
les îles Salomon, les captures de tortues vertes et 
imbriquées étant les plus importantes.

« Les études que nous avons menées montrent que 
les tortues sont chassées dans les communautés sans 
discernement, ce qui signifi e que de nombreuses 
tortues capturées aux Îles Salomon sont des juvéniles.
Le taux de consommation de tortues aux Îles Salomon 
est d’environ 11 000 par an. Si nous continuons à le 
tuer, il disparaîtra », a déclaré le directeur national du 
TNC pour les Îles Salomon, Willie Atu.

Le rapport indique qu’aux Îles Salomon, les tortues 
sont capturées à des fi ns de subsistance par le biais 
de méthodes de plongée libre et de pêche au harpon 
dans les récifs peu profonds de tout le pays.

“Aux îles Salomon, les tortues sont généralement 
accrochées, tenues ou harponnées par des pêcheurs 
sous-marins en plongée libre. Cela se produit souvent 
la nuit, lorsque les pêcheurs au harpon utilisent une 

lampe de poche sous-marine pour rechercher sur 
les pentes récifales peu profondes des poissons 
de récif, des écrevisses et des tortues au repos.
M. Atu a ajouté que les enquêtes menées par TNC 
ont montré que de nombreuses tortues adultes 
sont principalement capturées à proximité ou 
sur les sites de nidifi cation des tortues à travers 
le pays.

M. Atu a déclaré que les cinq espèces de tortues 
marines des Îles Salomon ont été évaluées 
comme menacées d’extinction dans la Liste rouge 
de l’Union internationale pour la conservation de 
la nature (UICN) comme étant vulnérables à en 
danger critique d’extinction.

« Les tortues sont toutes des espèces menacées.
« Aux Îles Salomon, nous avons les plus grandes 
colonies de tortues imbriquées du Pacifi que Sud 
et le message important que nous voudrions 
souligner est que sur 1 000 maillons d’éclosion 
de bébés tortues qui sortent dans la mer, un seul 
survivra. Et ce qui est unique avec les tortues, 
c’est que ce bébé tortue reviendra toujours et 
nichera sur cette même plage.

“Il est également important de noter qu’un bébé 
tortue qui sort de nos plages reviendra toujours 
et nichera sur ce même sport”, a déclaré M. Atu.
Pendant ce temps, TNC est le sponsor offi  ciel de 
“Solo”, la mascotte des Jeux du Pacifi que Sol2023.

Les tortues 
imbriquées
les plus consommées en SoIomon Islands

Supported by:
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The first Pacific Games in Solomon Islands 

From 19 November, 2023 Honiara will welcome 24 countries from around 
the Pacific region including Australia and New Zealand to compete across 

24 sports…. all in just 14 days of  action.

The Pacific Games 
(formerly known as the 
South Pacific Games) is 
a continental multi-sport 
event competing Olympic 
sports, with participation 
exclusively from 
archipelagic countries 
around the Pacific Ocean. 
It was renamed the 
Pacifc   Games in 2015 
the includion of  Austraia 
& New Zealand. It is 
held every four years and 
began in 1963.

DATE
19th November to 2nd 

December, 2023

WHAT ARE THE 
GAMES AND 
HISTORY?

5,000 Athletes

3,000 Volunteers

1,000 Contractors

3500 Bed Hotel

Bus Fleet (250 vehicles)

15,000 meals per day

Car Fleet (50 vehicles)

60 Tonnes of waste 
per day

SOME STAGGERING FACTS!!

2023 Games Information Sheet!!
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2023 GAMES INFORMATION SHEET!!

24 Countries, 24 Sports 
SPORTS

PARTICIPATING COUNTRIES 
American Samoa

Australia

Cook Islands

Fiji

Federated State 
of  Micronesia

Kiribati

Guam

Marshall Islands 

Nauru

New Caledonia 

New Zealand

Niue

Norfolk Island

Northern Mariana 
Islands

Palau

Papua New Guinea 

Samoa

Solomon Islands

Tahiti

Tokelau

Tonga

Tuvalu

Wallis & Futuna

Vanuatu
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En l’espace de trois mois, Solo, la mascotte des Jeux 
du Pacifi que 2023, est déjà la personnalité la plus 
populaire des Îles Salomon.

Depuis ses débuts publics le 1er août 2022, Solo a 
captivé et conquis le cœur de nombreux publics dans les 
diff érentes communautés rurales, écoles et provinces 
qu’il a visitées, tout en générant un large public sur les 
réseaux sociaux.
À chaque tournée, les gens commencent à en savoir plus 
sur Solo, les Jeux du Pacifi que et comment participer aux 
Jeux.

Des écoliers ont été vus agiter des croquis et des dessins 
de Solo, suivre Solo en grand nombre et même ravis de 
porter des masques et des t-shits Solo.
Le Premier ministre des Îles Salomon, Manasseh 
Sogavare, avait précédemment déclaré que Solo, la 
mascotte des Jeux, était le facteur unifi cateur des Îles 
Salomon et des Jeux du Pacifi que de l’année prochaine.

Dans le cadre du programme Games Community 
Engagement, Solo poursuivra sa tournée nationale 
jusqu’au début de l’année prochaine, lorsqu’il aura 
terminé toutes les provinces des Îles Salomon.

Solo a jusqu’à présent visité six provinces, à savoir; 
Provinces de Guadalcanal, Isabel, Central Islands, 
Shortland Islands, Rennell et Bellona et Choiseul.

La prochaine tournée de Solo sera dans la province de 
l’Ouest.
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SOLO
FEVER
frappe les Salomon
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S’il y en a un qui peut vous faire sourire - Solo la 
mascotte fait sûrement l’aff aire.
Au milieu de ses horaires serrés de voyage à travers 

les îles Salomon, Solo a encore eu le temps de s’arrêter 
et de faire une visite surprise au service pour enfants de 
l’hôpital national de référence (NRH).

Cela est survenu à la suite d’une demande de NRH 
voulant que Solo rende visite aux enfants malades là-
bas – apportant la fi èvre des Jeux à leurs lits de malades.
Solo a à son tour apporté des sourires, de la joie, des 
rires - tout en partageant des câlins, des cadeaux et 
d’immenses ondes positives.

“Aucun des patients ne savait que Solo était en visite 
aujourd’hui - ils ont tous été choqués dès que Solo a été 
vu dans les couloirs menant à notre service.
«Il y avait des sourires, des rires et des rires tout autour. 
Il y avait un sentiment de positivité. C’était en eff et un 
doux spectacle pour les yeux endoloris », a déclaré Anna 
Lofea, infi rmière responsable du service de pédiatrie.

Elle a dit qu’ils (le personnel pédiatrique de NRH) étaient 
en eff et reconnaissants de la visite de Solo et de l’équipe 
du GOC (Comité d’organisation des Jeux).
« Nous sommes très satisfaits de la visite de Solo. Non 
seulement cela a réconforté les malades et égayé notre 
journée en tant qu’infi rmières et patients ici, mais cela 
nous a également donné plus de clarté quant aux Jeux 
du Pacifi que de 2023.
“Les informations partagées concernant les Jeux de 
l’année prochaine nous ont encore plus éclairés”, a 
déclaré Mme Lofea.

L’infi rmière Lofea a remercié GOC et son équipe 
d’engagement communautaire pour la visite - la 
qualifi ant de visite qui s’avérera importante pour le 
rétablissement de leurs patients.

Le responsable des médias du GOC, Ezmie Oge, a 
déclaré que la réponse et les applaudissements reçus 

par Solo étaient en eff et écrasants.
«Il y avait des visages heureux, il y en avait quelques-uns 
eff rayés – mais dans l’ensemble, tout le monde était ravi 
de voir et de rencontrer Solo la mascotte.
“Le nom de Solo peut être entendu presque partout où 
il est passé. Les gens connaissent maintenant Solo et le 
fait que Solo rende visite aux patients ici au service de 
pédiatrie est vraiment très touchant et inspirant », a-t-
elle déclaré.

En sortant, Solo s’est arrêté rapidement à la réunion 
ambulatoire du NRH, saluant et serrant dans ses bras le 
personnel du NRH, les patients - tout simplement tous 
ceux qui se sont mis en travers de son chemin.

La 
mascotte 
des jeux 
visite le 
service de 
pédiatrie
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Le comité d’organisation des Jeux (GOC) a informé ce 
mois-ci les délégués des médias des îles du Pacifi que des 
opportunités médiatiques à leur off rir lors des Jeux du 

Pacifi que Sol2023 de l’année prochaine.

Le directeur principal des opérations du GOC, Jack Smith, 
a fait une brève présentation sur les préparatifs des Jeux, 
les services des Jeux, les opérations et les opportunités 
médiatiques à fournir au moment des Jeux - lors de l’une 
des séances plénières du Sommet des médias des îles du 
Pacifi que qui s’est récemment tenu ici à Honiara ce mois-ci.

Des mises à jour ont été fournies sur le village des Jeux, 
les sites des Jeux et le programme d’engagement de la 
communauté des Jeux impliquant Solo la mascotte des Jeux.
La présentation de M. Smiths a également couvert; 
Accréditation des médias pour tous les journalistes en 
activité, Games Tribune (poste de travail permettant à 
tous les membres du personnel des médias accrédités 
d’enregistrer des articles), Games News Service (qui fournira 
des communiqués de presse en continu pendant toute la 
durée des Jeux) et Games Information Portal (qui fournira 
scores et informations mis à jour de tous les sites au moment 
des Jeux).

Suite à la présentation de M. Smith, un bon nombre de 
membres de la PINA ont affi  rmé leur volonté de soutenir la 
stratégie médiatique du GOC avant et pendant les Jeux du 
Pacifi que 2023.

Pendant ce temps, la présidente de MASI, Georgina Kekea, 
a remercié le GOC pour son partenariat dans l’organisation 
d’un Sommet des médias des îles du Pacifi que 2022 réussi

GOC met à jour PINA 
sur les opportunités 
médiatiques des jeux
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fait le point sur la tournée nationale de Solo.

“Solo est en eff et heureux de vous rencontrer et d’être 
parmi vous tous aujourd’hui malgré son calendrier 
chargé de visites dans les provinces des Îles Salomon.
“Solo a été fortement impliqué au cours des deux 
derniers mois dans le programme d’engagement 
communautaire des Jeux (CEP) - en parcourant les 
provinces et en rencontrant des gens à travers les Îles 
Salomon.”

Le CEP implique la tournée nationale des mascottes de 
Solo (qui se terminera au début de l’année prochaine, 
2023), suivie de la tournée des ambassadeurs des Jeux 
et du relais des Jeux - qui sera lancé à 100 jours des Jeux. 
“Ce programme d’engagement communautaire vise à 
faire passer le message des Jeux au plus grand nombre 
de personnes possible, à partager des informations, à 
faire connaître les Jeux et leurs avantages dans toutes 
les Îles Salomon.

“Il vise également à impliquer, engager et encourager 
nos citoyens à être fi ers des Jeux et de la ville d’Honiara 
- notre capitale nationale - les fi ers hôtes des Jeux 
du Pacifi que 2023, que nous accueillerons l’année 
prochaine du 19 novembre au 2 décembre, 2023 », 
a déclaré Jacquelyn. Pendant ce temps, la tournée 
nationale de Solo a jusqu’à présent couvert six 
provinces, à savoir; Provinces de Guadalcanal, Isabel, 
Central Islands, Shortland Islands, Rennell et Bellona et 
Choiseul.

Solo la mascotte est le facteur unifi cateur des Îles 
Salomon et un symbole d’unité pour les Jeux du 
Pacifi que 2023.

Robert Iroga, membre du conseil d’administration du 
comité d’organisation des Jeux (GOC), l’a souligné lors 
d’un gala organisé pour les délégués des médias des 
îles du Pacifi que à Honiara le mois dernier (septembre).

L’événement, co-organisé par le GOC et MASI 
(Association des médias des Îles Salomon) visait à 
informer les médias du Pacifi que sur les préparatifs des 
Îles Salomon pour les Jeux de l’année prochaine.

Ce fut également l’occasion pour GOC de présenter Solo 
(la mascotte des Jeux du Pacifi que 2023) aux délégués 
médias régionaux.

“Les mascottes sont une icône notable de tous les Jeux 
et pour les Jeux du Pacifi que 2023, Solo sera sûrement 
un exploit important.
“Solo élève la valeur des Jeux du Pacifi que en promouvant 
l’amitié, l’unité et en développant l’esprit sportif.

« Solo est le facteur unifi cateur des Îles Salomon.
“Solo sera sûrement le battement de cœur de nos 
célébrations alors qu’il visite les vallées, les lagons, les 
montagnes, les terrains, les plages de sable, les océans 
bleus, traversant les rivières et les lacs - parcourant les 
largeurs et le souffl  e de notre pays.“Solo la mascotte 
capture l’esprit des Jeux du Pacifi que 2023 avec un 
personnage représentatif de toutes les régions et de 
tous les habitants des Îles Salomon.” M. Iroga a déclaré 
que Solo est un symbole d’unité pour la région du 
Pacifi que lors des Jeux du Pacifi que Sol2023.

“Solo est et sera un symbole d’unité au moment des Jeux 
car il défend et refl ète le thème des Jeux du Pacifi que 
Sol2023 pour défi er - Célébrer et s’unir.”
Solo a ensuite fait une apparition surprise au gala, 
partageant des câlins, des sourires, des cadeaux 
et envoyant des baisers aux délégués des médias 
régionaux en visite.
La coordonnatrice de l’engagement communautaire et 
des événements spéciaux du GOC, Jacquelyn Maeli, a 
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Fonction du personnel

McCleen
Sarukiki

Responsable Administration
& Ressources Humaines

Reenah
Numaralai

Coordonnatrice 
des ressources humaines

L'un des plus anciens membres du personnel du comité d'organisation 
des Jeux doit être M. McCleen Sarukiki - le responsable de 
l'administration et des ressources humaines du GOC.
McCleen, à la voix douce, hautement qualifiée et expérimentée, est 
originaire du village de Panarui, dans le nord de Choiseul, dans la 
province de Choiseul.

Quel est votre rôle ici chez GOC?
Je suis actuellement le responsable administratif et des ressources 
humaines du GOC.
Mon rôle en tant qu'administrateur et responsable des ressources 
humaines implique une variété de responsabilités - la plus importante 
étant la supervision de l'ensemble de l'administration du bureau et de 
la gestion des ressources humaines. Mes fonctions et tâches 
garantissent le bon fonctionnement de l'ensemble des fonctions 
administratives et RH dans l'organisation. Je dois m'assurer que toutes 
les tâches administratives et RH de l'organisation sont effectuées 
correctement et dans les délais. La majorité de mes fonctions 
englobent tous les aspects des RH, y compris le recrutement, la paie, la 
rémunération et les avantages sociaux, et la formation. Mon rôle 
englobe également des domaines administratifs tels que la gestion de 
bureau, la gestion des installations et l'élaboration de politiques. En un 
mot, mon rôle en tant que gestionnaire administratif et RH est de veiller 
à ce que la salle des machines de l'organisation fonctionne de manière 
fluide et efficace, car tous les autres domaines fonctionnels de 
l'organisation en dépendent.

Que signifie pour vous faire partie de la Team GOC 2023?
Faire partie de l'équipe GOC est en effet un honneur et un privilège 
pour moi. J'ai commencé en 2021 – quand nous n'étions que trois ici. Un 
an plus tard, je suis encore plus ravi d'assister à la croissance 
exponentielle et au développement spectaculaire de GOC au cours de 
cette courte période. Non seulement cela, mais la richesse des 
connaissances et de l'expérience que j'ai acquises en travaillant aux 
côtés d'un large vivier de talents - locaux et expatriés depuis mes 
débuts est un avantage significatif pour mon cheminement de carrière. 
Il y a de la richesse dans la diversité ici à GOC. Je n'ai jamais travaillé sur 
un projet de cette ampleur auparavant dans ma carrière, donc en faire 
partie est quelque chose que je n'oublierai jamais. De plus, non 
seulement je contribue au projet, mais j'apprends et j'acquiers 
également beaucoup d'expérience de ces groupes d'experts et de 
professionnels avec lesquels je travaille ici à GOC. C'est en effet une 
opportunité unique dans une vie que je n'aurai peut-être plus jamais - 
c'est pourquoi faire partie de l'équipe GOC aujourd'hui restera quelque 
chose dont je me souviendrai longtemps

Qu'attendez-vous avec impatience pour les Jeux du Pacifique 
Sol2023 de l'année prochaine ?
Les Jeux du Pacifique Sol2023 seront de loin le plus grand événement 
que notre pays accueillera depuis l'Indépendance. Participer et faire 
partie d'un événement de cette ampleur serait une expérience unique 
dans une vie. J'attends avec impatience ce jour de novembre 2023 où 
notre pays sera témoin et accueillera l'arrivée de nos 24 pays insulaires 
du Pacifique voisins qui se réuniront en grand nombre pour défier, 
célébrer et s'unir en une seule grande famille heureuse des îles du 
Pacifique

Rencontrez Mme Reenah Numaralai, l'une des personnes clés derrière 
le programme de recrutement du personnel du comité d'organisation 
des Jeux et actuellement coordonnatrice des ressources humaines du 
GOC. Reenah est originaire de Port Moresby, en Papouasie-Nou-
velle-Guinée, mais a fait des Îles Salomon sa deuxième maison après 
avoir été heureusement mariée ici. C'est ce que Reenah a à dire sur son 
travail ici chez GOC.

Quel est votre rôle ici chez GOC ?
Je suis désigné pour gérer et coordonner le recrutement ainsi que pour 
assister les services du personnel de manière ponctuelle. Cela 
comprend la recherche initiale, la sélection et l'intégration de 
personnes pour pourvoir les postes vacants qui existent au sein de la 
structure de dotation du GOC pour 2022 et 2023 (jusqu'à la période des 
Jeux). Cela impliquerait l'utilisation d'un jugement équitable et d'un 
second jugement pour recruter des personnes possédant les bonnes 
compétences qui peuvent bien travailler en équipe et fournir le calibre 
qui correspond au plan de recrutement du GOC et à ses objectifs. Cela 
nécessiterait la meilleure analyse et compréhension possible de la 
conformité des ressources humaines en ce qui concerne l'accomplisse-
ment des processus de recrutement appropriés et diligents pour garan-
tir que la conformité des ressources humaines est pratiquée. J'ai 
commencé par le recrutement initial, puis j'ai travaillé dans les services 
d'assistance. Récemment, j'ai également été chargé d'organiser la 
formation du personnel maintenant et au-delà en vue des Jeux PG en 
2023. Le domaine dans lequel j'ai été placé est un environnement 
d'apprentissage au rythme rapide dans lequel vous donnez et prenez et 
collaborez une voie de défi et de croissance - quelque chose qui, je suis 
catégorique, améliorera mon objectif de carrière et défiera ma capacité 
à exceller.

Que signifie pour vous faire partie de la Team GOC 2023 ?
C'est un sentiment excitant de faire partie des préparatifs des Jeux car 
je suis spectateur depuis mon plus jeune âge lorsque la Papouasie-Nou-
velle-Guinée a accueilli les Jeux en 1999. Le simple fait de pouvoir 
regarder à cet âge était quelque chose d'autre ! C'était mémorable !
Faire maintenant partie de la véritable équipe GOC pour le 2023 est 
donc génial ! L'héritage laissé par les Jeux est percutant et c'est ce qui 
ressort pour moi. Faire partie du GOC 2023 est en effet une expérience 
formidable - quelque chose qui vaut la peine d'être attendu avec 
impatience !

Qu'attendez-vous avec impatience pour les Jeux du Pacifique 
Sol2023 de l'année prochaine ?
Eh bien, il y a plus que les Jeux. La relation durable que nous, en tant 
que pays et nations, entre les frontières terrestres et maritimes est un 
aspect important de la raison pour laquelle nous sommes « One
Pacific/Wan Solwara ». Les Jeux organisés tous les 4 ans rassemblent 
de manière significative les peuples nationaux (patriotisme) et 
régionaux pour renforcer les relations par le sport. Défier - Unir - 
Célébrer. Les Jeux, mettent en valeur la culture, l'héritage et la force 
de SI, c'est quelque chose à défendre pour le reste de la région et 
mérite la célébration de son peuple. Les Jeux offrent également 
d'énormes opportunités commerciales pour SI et ses habitants en 
créant plus d'exposition et de canal pour que les entreprises locales 
présentent leurs produits et services directement à leur porte. Donc 
économiquement avantageux pour les gens. Un tel événement à 
attendre avec impatience!

Donald
Tomé

Chauffeur

Son nom est probablement le premier mentionné ou appelé chaque 
matin après les réunions et son visage est le plus courant parmi le 
personnel du GOC. La toute première personne à arriver et la dernière 
personne à partir. Il s'agit de Donald Tome, le chauffeur désigné du 
comité d'organisation des Jeux.

Quel est votre rôle ici chez GOC ?
Je suis le chauffeur officiel et l'homme à tout faire de GOC. Mon rôle 
consiste à conduire le personnel du GOC aux affectations et aux 
rendez-vous officiels, à faire des courses au bureau.

Je m'assure également que tous les véhicules GOC sont propres et dans 
le meilleur état possible chaque jour avant que tout le monde ne puisse 
les utiliser. Je m'assure également que nos véhicules sont sûrs, 
régulièrement entretenus et sans défaut avant utilisation.

Que signifie pour vous faire partie de la Team GOC 2023 ?
Faire partie de l'équipe GOC 2023 est en effet passionnant. Je suis fier 
de faire partie de cette organisation très importante - ce très grand 
projet qui devrait faire partie de l'histoire de notre nation pendant de 
nombreuses années à venir. L'avantage de faire partie de l'équipe GOC 
est que tout le personnel ici est traité équitablement et sur un pied 
d'égalité. Tout le monde est traité de la même manière et avec respect, 
créant un environnement de travail propice dont tout le monde est 
satisfait. C'est quelque chose dont je suis si fier de faire partie.

Qu'attendez-vous avec impatience pour les Jeux du Pacifique 
Sol2023 de l'année prochaine ?
Le Sol2023 sera le plus grand événement auquel je participerai tous. Ce 
sera formidable de rencontrer de première main les athlètes, les 
délégués de nos pays insulaires du Pacifique voisins. Il s'agit d'une 
expérience unique dans une vie qui ne vous accompagne pas tous les 
jours - et je suis donc ravi d'en faire déjà partie, en travaillant ici chez 
GOC. Ce sera une expérience que je n'oublierai jamais – une formidable 
opportunité.     

Maxsweeney
Lexy Kekevera

Superviseur 
de l’administration

Rencontrez M. Maxsweeney Lexy Kekevera, la personne responsable 
de superviser et de gérer toutes les opérations de bureau ici au bureau 
du Comité d’organisation des Jeux (COG). Maxsweeney est originaire du 
village de Hainaku, Avuavu, province de Guadalcanal Est. Il est actuelle-
ment superviseur administratif (département de l’administration et des 
ressources humaines) au siège social du COG à Honiara.

Quel est votre rôle ici chez GOC ?
Mon rôle consiste essentiellement à superviser toutes les propriétés du 
COG, à gérer les questions administratives et, surtout, à m’occuper des 
formations internes du personnel. Je m’assure que toutes ces choses 
sont pleinement fonctionnelles et opérationnelles.

Que signifie pour vous faire partie de la Team GOC 2023 ?
Faire partie de GOC est vraiment une expérience unique pour moi. 
Comme je n’étais ici qu’il y a quelques mois, je suis plus que confiant 
que nous avons les personnes qui possèdent l’expertise et les 
compétences nécessaires pour planifier et organiser des Jeux du 
Pacifique 2023 réussis ici à Honiara. Tout ce dont nous avons besoin 
maintenant, c’est de gagner la faveur des gens. Je suis également 
convaincu qu’étant dans ce rôle, ce projet aidera à renforcer mes capac-
ités en tant que superviseur administratif et RH.

Qu’attendez-vous avec impatience pour les Jeux du Pacifique 
Sol2023 de l’année prochaine?
J’ai hâte de faire partie de cet événement mémorable qui fera partie de 
l’histoire de notre pays – notre héritage. L’aspect important ici est de 
comprendre que les Jeux apporteront plus que des compétitions 
sportives aux Îles Salomon. Il apportera également des installations 
sportives que nous n’avions peut-être pas l’air auparavant, il construit 
des relations bilatérales entre les pays insulaires du Pacifique. Il 
améliorera l’économie de notre pays – il encouragera plus de jeunes à 
faire du sport.

Renc�trez l’équipe
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Fonction du personnel

McCleen
Sarukiki

Responsable Administration
& Ressources Humaines

Reenah
Numaralai

Coordonnatrice 
des ressources humaines

L'un des plus anciens membres du personnel du comité d'organisation 
des Jeux doit être M. McCleen Sarukiki - le responsable de 
l'administration et des ressources humaines du GOC.
McCleen, à la voix douce, hautement qualifiée et expérimentée, est 
originaire du village de Panarui, dans le nord de Choiseul, dans la 
province de Choiseul.

Quel est votre rôle ici chez GOC?
Je suis actuellement le responsable administratif et des ressources 
humaines du GOC.
Mon rôle en tant qu'administrateur et responsable des ressources 
humaines implique une variété de responsabilités - la plus importante 
étant la supervision de l'ensemble de l'administration du bureau et de 
la gestion des ressources humaines. Mes fonctions et tâches 
garantissent le bon fonctionnement de l'ensemble des fonctions 
administratives et RH dans l'organisation. Je dois m'assurer que toutes 
les tâches administratives et RH de l'organisation sont effectuées 
correctement et dans les délais. La majorité de mes fonctions 
englobent tous les aspects des RH, y compris le recrutement, la paie, la 
rémunération et les avantages sociaux, et la formation. Mon rôle 
englobe également des domaines administratifs tels que la gestion de 
bureau, la gestion des installations et l'élaboration de politiques. En un 
mot, mon rôle en tant que gestionnaire administratif et RH est de veiller 
à ce que la salle des machines de l'organisation fonctionne de manière 
fluide et efficace, car tous les autres domaines fonctionnels de 
l'organisation en dépendent.

Que signifie pour vous faire partie de la Team GOC 2023?
Faire partie de l'équipe GOC est en effet un honneur et un privilège 
pour moi. J'ai commencé en 2021 – quand nous n'étions que trois ici. Un 
an plus tard, je suis encore plus ravi d'assister à la croissance 
exponentielle et au développement spectaculaire de GOC au cours de 
cette courte période. Non seulement cela, mais la richesse des 
connaissances et de l'expérience que j'ai acquises en travaillant aux 
côtés d'un large vivier de talents - locaux et expatriés depuis mes 
débuts est un avantage significatif pour mon cheminement de carrière. 
Il y a de la richesse dans la diversité ici à GOC. Je n'ai jamais travaillé sur 
un projet de cette ampleur auparavant dans ma carrière, donc en faire 
partie est quelque chose que je n'oublierai jamais. De plus, non 
seulement je contribue au projet, mais j'apprends et j'acquiers 
également beaucoup d'expérience de ces groupes d'experts et de 
professionnels avec lesquels je travaille ici à GOC. C'est en effet une 
opportunité unique dans une vie que je n'aurai peut-être plus jamais - 
c'est pourquoi faire partie de l'équipe GOC aujourd'hui restera quelque 
chose dont je me souviendrai longtemps

Qu'attendez-vous avec impatience pour les Jeux du Pacifique 
Sol2023 de l'année prochaine ?
Les Jeux du Pacifique Sol2023 seront de loin le plus grand événement 
que notre pays accueillera depuis l'Indépendance. Participer et faire 
partie d'un événement de cette ampleur serait une expérience unique 
dans une vie. J'attends avec impatience ce jour de novembre 2023 où 
notre pays sera témoin et accueillera l'arrivée de nos 24 pays insulaires 
du Pacifique voisins qui se réuniront en grand nombre pour défier, 
célébrer et s'unir en une seule grande famille heureuse des îles du 
Pacifique

Rencontrez Mme Reenah Numaralai, l'une des personnes clés derrière 
le programme de recrutement du personnel du comité d'organisation 
des Jeux et actuellement coordonnatrice des ressources humaines du 
GOC. Reenah est originaire de Port Moresby, en Papouasie-Nou-
velle-Guinée, mais a fait des Îles Salomon sa deuxième maison après 
avoir été heureusement mariée ici. C'est ce que Reenah a à dire sur son 
travail ici chez GOC.

Quel est votre rôle ici chez GOC ?
Je suis désigné pour gérer et coordonner le recrutement ainsi que pour 
assister les services du personnel de manière ponctuelle. Cela 
comprend la recherche initiale, la sélection et l'intégration de 
personnes pour pourvoir les postes vacants qui existent au sein de la 
structure de dotation du GOC pour 2022 et 2023 (jusqu'à la période des 
Jeux). Cela impliquerait l'utilisation d'un jugement équitable et d'un 
second jugement pour recruter des personnes possédant les bonnes 
compétences qui peuvent bien travailler en équipe et fournir le calibre 
qui correspond au plan de recrutement du GOC et à ses objectifs. Cela 
nécessiterait la meilleure analyse et compréhension possible de la 
conformité des ressources humaines en ce qui concerne l'accomplisse-
ment des processus de recrutement appropriés et diligents pour garan-
tir que la conformité des ressources humaines est pratiquée. J'ai 
commencé par le recrutement initial, puis j'ai travaillé dans les services 
d'assistance. Récemment, j'ai également été chargé d'organiser la 
formation du personnel maintenant et au-delà en vue des Jeux PG en 
2023. Le domaine dans lequel j'ai été placé est un environnement 
d'apprentissage au rythme rapide dans lequel vous donnez et prenez et 
collaborez une voie de défi et de croissance - quelque chose qui, je suis 
catégorique, améliorera mon objectif de carrière et défiera ma capacité 
à exceller.

Que signifie pour vous faire partie de la Team GOC 2023 ?
C'est un sentiment excitant de faire partie des préparatifs des Jeux car 
je suis spectateur depuis mon plus jeune âge lorsque la Papouasie-Nou-
velle-Guinée a accueilli les Jeux en 1999. Le simple fait de pouvoir 
regarder à cet âge était quelque chose d'autre ! C'était mémorable !
Faire maintenant partie de la véritable équipe GOC pour le 2023 est 
donc génial ! L'héritage laissé par les Jeux est percutant et c'est ce qui 
ressort pour moi. Faire partie du GOC 2023 est en effet une expérience 
formidable - quelque chose qui vaut la peine d'être attendu avec 
impatience !

Qu'attendez-vous avec impatience pour les Jeux du Pacifique 
Sol2023 de l'année prochaine ?
Eh bien, il y a plus que les Jeux. La relation durable que nous, en tant 
que pays et nations, entre les frontières terrestres et maritimes est un 
aspect important de la raison pour laquelle nous sommes « One
Pacific/Wan Solwara ». Les Jeux organisés tous les 4 ans rassemblent 
de manière significative les peuples nationaux (patriotisme) et 
régionaux pour renforcer les relations par le sport. Défier - Unir - 
Célébrer. Les Jeux, mettent en valeur la culture, l'héritage et la force 
de SI, c'est quelque chose à défendre pour le reste de la région et 
mérite la célébration de son peuple. Les Jeux offrent également 
d'énormes opportunités commerciales pour SI et ses habitants en 
créant plus d'exposition et de canal pour que les entreprises locales 
présentent leurs produits et services directement à leur porte. Donc 
économiquement avantageux pour les gens. Un tel événement à 
attendre avec impatience!

Donald
Tomé

Chauffeur

Son nom est probablement le premier mentionné ou appelé chaque 
matin après les réunions et son visage est le plus courant parmi le 
personnel du GOC. La toute première personne à arriver et la dernière 
personne à partir. Il s'agit de Donald Tome, le chauffeur désigné du 
comité d'organisation des Jeux.

Quel est votre rôle ici chez GOC ?
Je suis le chauffeur officiel et l'homme à tout faire de GOC. Mon rôle 
consiste à conduire le personnel du GOC aux affectations et aux 
rendez-vous officiels, à faire des courses au bureau.

Je m'assure également que tous les véhicules GOC sont propres et dans 
le meilleur état possible chaque jour avant que tout le monde ne puisse 
les utiliser. Je m'assure également que nos véhicules sont sûrs, 
régulièrement entretenus et sans défaut avant utilisation.

Que signifie pour vous faire partie de la Team GOC 2023 ?
Faire partie de l'équipe GOC 2023 est en effet passionnant. Je suis fier 
de faire partie de cette organisation très importante - ce très grand 
projet qui devrait faire partie de l'histoire de notre nation pendant de 
nombreuses années à venir. L'avantage de faire partie de l'équipe GOC 
est que tout le personnel ici est traité équitablement et sur un pied 
d'égalité. Tout le monde est traité de la même manière et avec respect, 
créant un environnement de travail propice dont tout le monde est 
satisfait. C'est quelque chose dont je suis si fier de faire partie.

Qu'attendez-vous avec impatience pour les Jeux du Pacifique 
Sol2023 de l'année prochaine ?
Le Sol2023 sera le plus grand événement auquel je participerai tous. Ce 
sera formidable de rencontrer de première main les athlètes, les 
délégués de nos pays insulaires du Pacifique voisins. Il s'agit d'une 
expérience unique dans une vie qui ne vous accompagne pas tous les 
jours - et je suis donc ravi d'en faire déjà partie, en travaillant ici chez 
GOC. Ce sera une expérience que je n'oublierai jamais – une formidable 
opportunité.     

Maxsweeney
Lexy Kekevera

Superviseur 
de l’administration

Rencontrez M. Maxsweeney Lexy Kekevera, la personne responsable 
de superviser et de gérer toutes les opérations de bureau ici au bureau 
du Comité d’organisation des Jeux (COG). Maxsweeney est originaire du 
village de Hainaku, Avuavu, province de Guadalcanal Est. Il est actuelle-
ment superviseur administratif (département de l’administration et des 
ressources humaines) au siège social du COG à Honiara.

Quel est votre rôle ici chez GOC ?
Mon rôle consiste essentiellement à superviser toutes les propriétés du 
COG, à gérer les questions administratives et, surtout, à m’occuper des 
formations internes du personnel. Je m’assure que toutes ces choses 
sont pleinement fonctionnelles et opérationnelles.

Que signifie pour vous faire partie de la Team GOC 2023 ?
Faire partie de GOC est vraiment une expérience unique pour moi. 
Comme je n’étais ici qu’il y a quelques mois, je suis plus que confiant 
que nous avons les personnes qui possèdent l’expertise et les 
compétences nécessaires pour planifier et organiser des Jeux du 
Pacifique 2023 réussis ici à Honiara. Tout ce dont nous avons besoin 
maintenant, c’est de gagner la faveur des gens. Je suis également 
convaincu qu’étant dans ce rôle, ce projet aidera à renforcer mes capac-
ités en tant que superviseur administratif et RH.

Qu’attendez-vous avec impatience pour les Jeux du Pacifique 
Sol2023 de l’année prochaine?
J’ai hâte de faire partie de cet événement mémorable qui fera partie de 
l’histoire de notre pays – notre héritage. L’aspect important ici est de 
comprendre que les Jeux apporteront plus que des compétitions 
sportives aux Îles Salomon. Il apportera également des installations 
sportives que nous n’avions peut-être pas l’air auparavant, il construit 
des relations bilatérales entre les pays insulaires du Pacifique. Il 
améliorera l’économie de notre pays – il encouragera plus de jeunes à 
faire du sport.

Renc�trez l’équipe
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Le personnel du Comité d’organisation des Jeux (GOC), 
de l’Autorité nationale d’accueil (NHA) et du Comité des 
installations des Jeux a tous suivi une formation de base 
intensive de trois jours sur les incendies et les urgences, 
dispensée par le Service d’incendie et de sauvetage de 
la Police royale des Îles Salomon (RSIPF). Prestations de 
service. Organisée par le GOC et animée par les services 
d’incendie et de sauvetage des Forces de police royales 
des Îles Salomon (RSIPF), la formation a porté sur divers 
sujets, notamment 

• Lutte contre l’incendie de base (chimie du feu)
• Classifi cation du feu
• Extincteurs
• Procédures d’utilisation des extincteurs
• Lutte contre l’incendie pratique
• et Procédures d’évacuation (rôles et responsabilité de     
l’étage).

« Les formations incendie sont très importantes.

« Nous, les services d’incendie et de sauvetage, nous 
engageons pleinement à sensibiliser et à former 
les bureaux, les communautés et les personnes, en 
particulier le personnel qui sera fortement impliqué dans 
les Jeux du Pacifi que de l’année prochaine.

“Notre priorité numéro un est de diff user le message de 
la sécurité incendie à tous les Salomoniens”, a déclaré 
l’animateur de la formation, l’inspecteur Philip Luqara.

Il a déclaré que l’objectif est d’éduquer et d’équiper le 
personnel du GOC, de la NHA et du GFC pour qu’il se 
prépare à toute situation d’urgence.

Le directeur des ressources humaines du GOC, McCleen 
Sarukiki, a déclaré qu’une telle formation est nécessaire et 
cruciale pour leur personnel.

“L’objectif de faire participer notre personnel à cette 
formation était de les équiper et de les alerter sur les 
risques d’incendie sur le lieu de travail, sur la manière 
d’agir en toute sécurité en cas d’urgence incendie et 
d’utiliser le bon équipement et les bonnes procédures 
dans toute situation d’urgence incendie.

“En suivant cette formation, ils (le personnel) acquerront 
les connaissances et les compétences nécessaires pour 
faire face aux situations d’incendie et contribueront 
également à éduquer leurs familles, leurs communautés 
sur la sécurité incendie de base”, a déclaré M. Sarukiki.
Il a ajouté que la formation de base en sécurité incendie 
n’était que le début de nombreuses autres formations à 
venir pour tout le personnel des Jeux.

Tous les participants ont reçu des certifi cats à la fi n de la 
formation.

Entre-temps également ce mois-ci, le personnel du GOC 
a suivi une formation d’une semaine sur les premiers 
secours, animée par la Croix-Rouge des Îles Salomon.

Le personnel du PG23 suit 
une formation de base en 
matière d’incendie
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Le comité d’organisation des Jeux (GOC) a participé au 
programme de la Journée internationale de la paix 
(IDP) de cette année qui s’est tenu au Justice Ground 

à Honiara le mois dernier (septembre).

Déclarée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 
21 septembre de chaque année doit être observé comme 
la Journée internationale de la paix - consacrée au 
renforcement des idéaux de paix en observant 24 heures 
de non-violence et de cessez-le-feu.

Les célébrations des IDP de cette année sous le thème End 
Racism, Build Peace ont été organisées par le Ministère 
de la gouvernance traditionnelle, de la paix et des 
aff aires ecclésiastiques - visant à aider les Îles Salomon 
à construire une culture de paix pour l’amélioration de 
leur avenir.

Au cours de l’événement, GOC a mené des activités de 
sensibilisation aux Jeux, des mises à jour sur les Jeux et 
des quiz - fournissant également des informations sur 
la manière dont les Jeux peuvent être mis à profi t pour 
promouvoir la paix et l’unité.

S’exprimant sur la contribution des Jeux du Pacifi que 
à la paix aux Îles Salomon, le coordinateur des 
communications du GOC, Jeremy Inifi ri, a déclaré que les 
Jeux de l’année prochaine eux-mêmes sont un facteur 
unifi cateur qui favorise la paix et l’unité.
Il a déclaré que les Jeux du Pacifi que favorisent la 
compréhension et la tolérance dans tout le Pacifi que.

“Du 19 novembre au 2 décembre 2023, les Îles Salomon 
accueilleront 24 nations insulaires du Pacifi que, plus de 
5000 athlètes et offi  ciels, tous unis par un seul événement 
- les Jeux du Pacifi que.
“Au cours de cet événement, de nouvelles amitiés seront 
nouées, des idées partagées, des cultures promues parmi 
les athlètes et les offi  ciels d’équipe résidant ensemble au 

GOC Participez à
Journée internationale de la paix

village des Jeux.”

M. Inifi ri a ajouté que le programme d’engagement 
communautaire des Jeux (CEP) s’avère déjà unir les Îles 
Salomon grâce à Solo la mascotte.

“Dans le cadre du CEP des Jeux, Solo parcourra les neuf 
provinces des Îles Salomon au cours des quatre prochains 
mois dans le but d’informer, de défendre, d’éduquer et 
d’inciter tous les Salomoniens à se sentir connectés aux 
Jeux.
« Cette stratégie vise à faire passer le message au plus 
grand nombre, à partager des informations, à sensibiliser 
et à encourager tous les Salomonais à être fi ers des Jeux 
et d’Honiara (la ville hôte).

«Solo devrait terminer sa tournée dans toutes les 
provinces au début de l’année prochaine. Cela sera suivi 
par la tournée des ambassadeurs, puis par le relais des 
Jeux qui aura lieu 100 jours avant le début des Jeux de 
l’année prochaine », a déclaré M. Inifi ri.
L’IDP 2022 a également coïncidé avec le 20e anniversaire 
de la résolution des Nations Unies sur le programme 
d’action pour une culture de la paix dans le monde
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