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HONIARA CÉLÈBRE UNE ANNÉE AVANT SOL2023

HONIARA, la capitale nationale des Îles 
Salomon, était en pleine fête, samedi 19 
novembre 2022, alors que des centaines 
de personnes se sont rassemblées pour 
commémorer un an avant le début des 
Jeux du Pacifique 2023 à Honiara l’année 
prochaine.

Les célébrations d’un an à venir ont 
lancé le compte à rebours officiel avant 
les Jeux. (Suite page 4 & 5)

NUMÉRO 7          NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2022

Comité d’organisation des Jeux (COG)
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Les Îles SALOMON sont prêtes à accueillir les XVIIe 
Jeux du Pacifique à Honiara l’année prochaine.

À moins d’un an du début des Jeux du Pacifique 
Sol2023, les préparatifs sont en bonne voie et toutes 
les infrastructures des Jeux devraient être achevées 
d’ici juillet 2023.

Le Premier ministre des Îles Salomon, Manasseh 
Sogavare, a donné cette assurance ce mois-ci en 
accueillant des délégués du Conseil des Jeux du 
Pacifique et chef de mission de 19 des 24 pays et 
territoires insulaires du Pacifique qui participeront aux 
Jeux de l’année prochaine.

“Je pense que les Îles Salomon sont raisonnablement 
en bonne forme dans notre préparation et notre 
préparation pour accueillir les Jeux du Pacifique de 
2023.

Les 365 prochains jours seront les plus cruciaux. C’est 
à ce moment que les préparatifs les plus importants 
auront lieu pour s’assurer que chaque aspect de la 
planification des Jeux et des dispositions opérationnelles 
est mis en place, testé et fonctionnel.

Le Premier ministre Sogavare a annoncé que tous les 
sites sportifs, les hébergements et les infrastructures 
seront achevés avant la période des Jeux l’année 
prochaine.

“Sur la base de nos calendriers actuels, tous les 

sites et villages des Jeux seront achevés et remis 
progressivement à l’Autorité nationale d’accueil (NHA) 
entre janvier et juin 2023.

“Le lieu final - le stade national sera achevé et remis à la 
NHA d’ici juillet 2023.

“Tous les villages d’hébergement seront prêts d’ici 
octobre 2023.

“L’autoroute principale reliant l’aéroport à tous les sites 
et villages des Jeux sera également achevée avant le 
début des Jeux de l’année prochaine”, a-t-il déclaré.
Le Premier ministre Sogavare a assuré aux délégués 
régionaux en visite que les Îles Salomon feront tout ce 
qui est en leur pouvoir pour assurer le succès des Jeux 
du Pacifique de 2023.

« De notre point de vue, nous sommes prêts à accueillir 
et à offrir les meilleurs Jeux possibles.

“Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour veiller 
à ce que vos équipes soient prises en charge, protégées 
et en sécurité lorsqu’elles viendront participer aux 17e 
Jeux du Pacifique ici à Honiara.”

Entre-temps, le Premier ministre Sogavare a appelé 
toutes les parties prenantes et tous les citoyens à 
travailler avec l’Autorité nationale d’accueil et le Comité 
d’organisation des Jeux pour offrir les meilleurs Jeux 
jamais vécus dans la région.

NOUS SOMMES PRÊTS DANS UN AN
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LE Conseil des Jeux du Pacifique (PGC) est satisfait de l’état de 
préparation des Îles Salomon à un an du début des Jeux du 
Pacifique de 2023.

Le président du PGC, Vidhya Lakhan, l’a révélé lors d’une visite 
de courtoisie au Premier ministre des Îles Salomon, Manasseh 
Sogavare ce mois-ci (novembre).

Au cours de la visite, le président Lakhan a informé le Premier 
ministre Sogavare qu’il était satisfait des préparatifs jusqu’à 
présent, ainsi que des réunions et des retours reçus des 
différents acteurs sportifs.

M. Lakhan a personnellement remercié le Premier ministre et a 
ajouté qu’il était reconnaissant au Premier ministre Sogavare et 
au gouvernement des Îles Salomon pour leur soutien continu à 
l’organisation réussie des 17e Jeux du Pacifique à Honiara du 19 
novembre au 2 décembre 2023.

« Nous sommes très impressionnés par ce que nous avons vu. 

“Nous sommes à douze mois des Jeux, mais ce que nous avons 
vu et l’état dans lequel nous nous trouvons - l’heure actuelle 
et la forme dans laquelle nous nous trouvons nous rassurent 
beaucoup de savoir qu’en novembre 2023, nous serons prêts 
pour le merveilleux Jeux », a déclaré M. Lakhan.

Le président Lakhan a également profité de l’occasion pour 
informer le Premier ministre Sogavare de la participation 
positive des 24 autres pays, tout en soulignant la nécessité de 
rester concentré sur l’organisation réussie des Jeux du Pacifique 
de 2023.

Pendant ce temps, le Premier ministre Sogavare a répondu en 
rassurant le PGC en disant : “Je peux vous assurer que nous 
n’échouerons pas - les Jeux du Pacifique seront un succès”.

PGC satisfait de 
la préparation 
des Jeux

“De notre point de vue (des îles Salomon) - nous sommes prêts à 
organiser des Jeux du Pacifique 2023 réussis.

“Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour veiller à ce que 
les 24 nations participantes soient bien prises en charge, protégées 
et en sécurité lorsqu’elles viendront participer aux Jeux l’année 
prochaine.”
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Le comité d’organisation des Jeux (GOC) a lancé 
ce mois-ci (novembre) le compte à rebours 
d’un an jusqu’aux Jeux du Pacifique Sol2023 de 

l’année prochaine avec une série d’événements qui se 
dérouleront tous le 19 novembre 2022.

Les célébrations ont commencé par un défilé de chars 
mené par la Police royale des îles Salomon (RSIPF) de 
Whiteriver (l’extrémité ouest de Honiara) à Ranadi à l’est.

Un total de quatre écoles Honiara à savoir; Whiteriver 
Community High School, Koloale Community School, 
Mbokonavera Community High School et St John School 
ont tous pris part au défilé coloré dans les rues de 
Honiara, agitant les drapeaux des 24 pays et territoires 
insulaires du Pacifique qui participeront aux Jeux de 
l’année prochaine.

Les pays comprennent; Samoa américaines, Îles Cook, 
États fédérés de Micronésie, Fidji, Guam, Kiribati, Îles 
Marshall, Nauru, Nouvelle-Calédonie, Niue, Îles Norfolk, 
Îles Mariannes du Nord, Palaos, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Samoa, Îles Salomon, Tahiti, Tokelau, Tonga , 
Tuvalu, Vanuatu, Wallis & Futuna, Australie et Nouvelle-
Zélande.

Les célébrations se sont poursuivies avec une garde 

d’honneur par des membres de l’Association des 
Scouts des Îles Salomon (SISA) qui ont mené la 
procession avec les 24 drapeaux, y compris les 
drapeaux du pays hôte et du Conseil des Jeux du 
Pacifique.

Des discours officiels ont été prononcés par le 
président du conseil d’administration du GOC, M. 
Martin Rara, le président du conseil d’administration 
de la NHA (National Hosting Authority), le Dr Jimmie 
Rodgers et le Premier ministre Manasseh Sogavare 
(dont le discours officiel a été préenregistré et joué le 
jour même).

L’objectif de l’événement était de célébrer les étapes 
importantes franchies par les Îles Salomon depuis 
qu’elles ont obtenu le droit d’accueillir les Jeux du 
Pacifique de 2023 et de commémorer une année 
avant les Jeux.

GOC TIENT UNE AN-
NÉE POUR ALLER 
ÉVÉNEMENT

Ezmie Oge | Responsable des médias du GOC
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Premier ministre des îles SALOMON, Hon. Manasseh 
Sogavare a assuré à la région que le pays hôte était 
prêt à livrer l’un des chapitres les plus passionnants 

et les plus sûrs des Jeux du Pacifique en 2023.

Le Premier ministre a donné ces assurances lors d’un 
dîner organisé pour les délégués en visite du conseil 
d’administration du Conseil des Jeux du Pacifique (PGC) et 
les chefs de mission des pays participants qui étaient à 
Honiara ce mois-ci (novembre) alors que les Îles Salomon 
lançaient samedi leur “compte à rebours d’un an”. 19 
novembre 2022.

“Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour veiller 
à ce que vos équipes soient prises en charge, protégées 
et en sécurité lorsqu’elles viendront concourir lors des 
17e Jeux du Pacifique en novembre et décembre 2023”, 
a déclaré M. Sogavare, qui est également le ministre 
responsable des Jeux.
Le Premier ministre s’est dit confiant qu’en tant qu’hôte 
pour la première fois, les Îles Salomon se trouvent dans 
un espace raisonnablement bon dans sa préparation et sa 
préparation à accueillir les Jeux.

Le Premier ministre Sogavare a également pris le temps 
d’assurer aux délégués en visite que tous les sites des 
Jeux, y compris le village des Jeux, seront prêts à temps 
et seront progressivement remis à l’Autorité nationale 
d’accueil entre janvier et octobre de l’année prochaine.

Ce faisant, M. Sogavare a rendu hommage aux 
partenaires de développement internationaux qui 
ont aidé à la construction des installations des Jeux, y 
compris le village des Jeux, que le gouvernement des 
Îles Salomon ne peut pas financer seul.

“L’accueil des Jeux est un catalyseur pour d’autres 
développements d’infrastructures tels que la mise 
à niveau de l’aéroport international d’Honiara et le 
réseau routier principal d’Honiara d’une valeur de 
plusieurs milliards de dollars provenant de partenaires 
de développement, qui devraient être opérationnels 
l’année prochaine avant les Jeux.”

Revenant sur les cinq dernières années depuis que les 
Îles Salomon ont obtenu le droit d’accueillir les 17e Jeux 
du Pacifique en 2023, M. Sogavare a déclaré : « Gagner 
la candidature en 2017 pour accueillir les Jeux est un 
énorme défi pour le gouvernement des Îles Salomon, le 
gouvernement s’engageant à SB 550 millions de dollars 
sur une période de cinq ans de 2019 à 2023.

“Les défis qui semblaient si grands après que nous 
ayons remporté la candidature pour accueillir les jeux 
en 2017 se sont transformés en opportunités qui ont 
uni notre nation pour qu’elle soit unie.

“Les Jeux du Pacifique 2023 ont attiré plus d’un milliard 
de dollars d’investissements dans l’économie du pays 
au cours des dix-huit derniers mois et sont plus qu’un 
simple projet, ils sont devenus la pièce maîtresse de 
notre reprise économique.”

Entre-temps, le Premier ministre Sogavare a reconnu les 
efforts des ministères, du secteur privé, des entreprises 
d’État, des églises, de la société civile et d’autres parties 
prenantes pour soutenir l’autorité nationale d’accueil 
et le comité d’organisation des Jeux afin d’organiser les 
17e Jeux du Pacifique l’année prochaine.

GCU Press

LE PM ASSURE À LA RÉGION 
“UN JEU SÉCURITAIRE 
PASSIONNANT”



6

For our Newsletter enquiries please contact our office on email: JInifiri@sol2023.com.sb

Les ÉCOLES qui faisaient partie des célébrations des 
Jeux du Pacifique 1-Year-Go ont exprimé leur gratitude 
envers le comité d’organisation des Jeux (GOC) pour 

les avoir impliqués dans l’événement qui s’est tenu le 19 
novembre 2022.

L’événement qui commémore 365 jours avant que les Îles 
Salomon n’accueillent historiquement les Jeux du Pacifique 
de 2023, a vu un total de 32 élèves et membres du personnel 
de quatre écoles d’Honiara participer aux célébrations.

Les écoles comprennent; Whiteriver Community School, 
St John School, Koloale Community High School et 
Mbokonavera Community High School.
L’événement a commencé par un défilé de chars de 
Whiteriver au SINIS (Institut national des sports des Îles 
Salomon) - chaque école représentant quatre des 24 
pays qui se disputeront les médailles aux Jeux de l’année 
prochaine.

Cela a ensuite été suivi par le programme officiel du SINIS 
qui comprenait un défilé et une garde d’honneur dirigés par 
l’Association des scouts des Îles Salomon (SISA), suivis des 
discours du président du conseil d’administration du GOC, 
M. Martin Rara, du conseil d’administration de l’autorité 
nationale d’accueil (NHA). président, le Dr Jimmie Rodgers 
et une allocution nationale préenregistrée du premier 
ministre, l’hon. Manassé Sogavare.

L’événement officiel a également vu des témoignages 
d’athlètes anciens et actuels des Îles Salomon et la coupe 
officielle du gâteau pour commémorer 1-Year-To-Go avant 
les Jeux du Pacifique 2023.

« C’est vraiment un honneur pour notre école de participer 
à cet événement.

“Comme nous le savons, il s’agit d’un événement national 

et être considéré par GOC comme l’une des quatre écoles 
pour représenter les 24 pays participants et les 24 sports 
est en effet un honneur pour notre école”, a déclaré Darren 
Viva, enseignant à Whiteriver. .

“C’est un jour spécial pour nous. Nous sommes très 
heureux de participer à cet événement et considérons 
comme une bénédiction de pouvoir assister, participer et 
être impliqués dans les célébrations d’un an », a déclaré un 
groupe d’étudiants enthousiastes de Mbokonavera.

Des sentiments similaires ont été repris par d’autres 
membres du personnel et étudiants participants - tandis que 
beaucoup d’autres ne pouvaient cacher leur enthousiasme 
à l’idée de rencontrer Solo - la mascotte officielle des Jeux du 
Pacifique 2023 qui a également pris part au défilé du char 
et a également fait sa première apparition à l’événement.

“Nous avons tous adoré Solo et sa performance aujourd’hui 
- les étudiants, nous le personnel et le grand public. Solo est 
vraiment une représentation des Îles Salomon », a déclaré 
M. Viva.

L’événement 1-Year-To-Go visait à célébrer les étapes 
importantes franchies par les Îles Salomon depuis qu’elles 
ont remporté la candidature pour accueillir les 17e Jeux du 
Pacifique à Honiara.

C’était également l’occasion pour le grand public de 
s’engager et d’interagir avec Solo, la mascotte et, surtout, 
d’être informé, mis à jour et éduqué sur les Jeux historiques 
du Pacifique Sol2023 de l’année prochaine.

Les écoles sont 
heureuses de 
participer à la 
célébration 1-Year-
To-Go
Ezmie Oge | Responsable des médias du GOC
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Solbrew Company Limited est la première maison 
d’affaires à annoncer son parrainage pour les Jeux du 
Pacifique.

Peter Stewart, directeur général du comité 
d’organisation des Jeux (COG), a exprimé son extrême 
joie à Solomon Brewers Company Limited pour son 
soutien aux Jeux du Pacifique;

« Le COG est extrêmement heureux qu’une entreprise 
des Îles Salomon de la réputation de Solomon Breweries 
ait fait confiance à Sol2023 en devenant commanditaire 
bronze et fournisseur officiel des Jeux. Bien qu’il n’y ait 
pas de vente de bière sur les sites, la consommation 
responsable d’alcool est un message important que les 
Jeux peuvent aider à envoyer à travers la communauté 
sportive. Nous nous réjouissons également de 
l’opportunité d’utiliser exclusivement la bière SolBrew 
lors de toutes les fonctions VIP et corporatives des 
Jeux du Pacifique Sol2023, à la fois avant et pendant 
les Jeux.  “

The Solomon brewers limited opère dans les Îles 
Salomon depuis 1993, produisant des marques 
emblématiques; solbrew lager, canoë et SB.  Et 90 % de 
ses employés sont des Salomoniens.

L’événement d’inscription officielle a eu lieu dans les 
bureaux de Solomon Breweries Company Limited 
(Solbrew) et a réuni des membres des médias, le 
personnel de la société Solbrew, le président du conseil 
d’administration de GOC et le personnel de GOC.

The Solomon Breweries limited (Solbrew) a annoncé 
vendredi une commandite d’un million de dollars 
(1 000 000 $ SBD) avec le comité organisateur des 

Jeux (COG).
 
S’exprimant lors de l’annonce officielle, le directeur des 
affaires de coopération de Solbrew, Qila Tuhanuku, a 
annoncé aux représentants des médias que Solbrew 
company Limited est heureux et fier d’être un sponsor 
bronze et un fournisseur officiel pour les Jeux du 
Pacifique 2023 l’année prochaine.

« Malgré nos défis, les Jeux du Pacifique sont 
essentiellement une occasion de célébrer d’autres 
parties et aspects des Îles Salomon que nous n’avons pas 
été en mesure d’examiner au cours des trois dernières 
années, à savoir nos sportifs et la prochaine génération 
de sports », a déclaré Mme Tuhanuku.

Elle a réitéré en disant que sans les Jeux du Pacifique, 
beaucoup d’habitants des Îles Salomon n’auraient pas 
l’occasion de montrer leurs talents, et a ajouté que c’était 
un honneur de soutenir les Jeux du Pacifique parce 
que lorsque les visiteurs viennent aux Îles Salomon, 
ils pourraient ne pas se souvenir des entreprises 
individuelles et des Jeux du Pacifique. et ce que chacun 
fait en tant qu’individu, mais ce dont ils se souviendront 
en tant que collectif, c’est le gouvernement, les citoyens 
et les entreprises. Ce que nous faisons ensemble pour 
leur offrir l’expérience des Jeux du Pacifique depuis les 
Salomon

SBD 1 million, parrainage pour les Jeux du Pacifique 2023
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LA Police royale des îles Salomon (RSIPF) coordonnera 
tous les services de sécurité pendant les Jeux du 
Pacifique Sol2023 à Honiara, du 19 novembre au 2 

décembre 2023.

La commissaire adjointe Evelyn Thugea l’a déclaré dans sa 
présentation sur la “sécurité des Jeux” au chef de mission 
et aux délégués de 19 pays et territoires insulaires du 
Pacifique qui ont récemment visité la ville hôte des Jeux 
du Pacifique de 2022 - un an avant les Jeux.

Mme Thugea a déclaré que les services que le RSIPF 
fournira pendant les Jeux incluent la protection des actifs 
et le contrôle d’accès.

Elle a en outre expliqué que tous les villages et sites des 
Jeux auront une présence policière là-bas, tandis que des 
officiers seront postés pour assurer la sécurité de toutes 
les propriétés des Jeux.

Le commissaire adjoint Thugea a ajouté que le RSIPF sera 
soutenu par des entreprises de sécurité sous contrat, le 
personnel des Jeux et des bénévoles des Jeux.

«Nous allons tous surveiller le comportement public, la 
criminalité et la gestion et le contrôle du trafic.

“Aussi, pour gérer la circulation des personnes et la 
circulation sur les sites et villages des Jeux”, a-t-elle 
déclaré.

Pendant ce temps, le commissaire adjoint Thugea a assuré 
le chef de mission de l’engagement du RSIPF à faire en 
sorte que les Jeux du Pacifique de 2023 à Honiara soient 
sûrs et réussis.

Le gouvernement, par l’intermédiaire de l’autorité 
nationale d’accueil (NHA), a eu des discussions 
fructueuses avec le conseil municipal d’Honiara le 
vendredi 18 novembre sur les plans d’embellissement 
de la ville d’Honiara pour les Jeux du Pacifique 2023.

Le président du conseil d’administration de la NHA et 
secrétaire du Premier ministre, le Dr Jimmie Rodgers, 
a informé le maire du conseil municipal d’Honiara et 
son exécutif que le gouvernement national et l’autorité 
d’accueil nationale sont prêts à soutenir le HCC pour 
s’assurer qu’il s’acquitte de son rôle et de sa tâche dans 
la mise en œuvre le plan d’action pour des Jeux sûrs 
et verts visant à embellir Honiara, en tant qu’hôte des 
Jeux du Pacifique de 2023.

Le Dr Rodgers a déclaré que l’objectif principal de 
la NHA est d’organiser les Jeux du Pacifique avec le 
soutien de toutes les parties prenantes, mais qu’en 
même temps, elle est prête à aider le HCC dans son 
travail d’embellissement de la ville avant les Jeux.

Le HCC a pour mandat de gérer et de gouverner les 
affaires de la ville et est un intervenant clé pour la mise 
en œuvre de l’initiative Safe and Green Games.

Le président du GSIC, Bernard Bata’anisia, a présenté 
le plan d’action pour des Jeux sûrs et verts en déclarant 
que le plan est le document unique clé incorporant 
toutes les activités ministérielles et des parties 
prenantes pour soutenir les Jeux du Pacifique.
Il a ajouté que dans les Jeux sûrs et verts, HCC a un rôle 
important à jouer, comme nettoyer et embellir la ville 
avec le soutien de toutes les parties prenantes.

Le maire de la ville, Eddie Siapu, a remercié le 
gouvernement et la NHA pour leur confiance et a noté 
que le HCC, en tant que ville hôte, travaillera avec la 
NHA pour mettre en œuvre ses activités conformément 
au plan de jeux sûrs et verts.

Il a déclaré que le HCC avait besoin du soutien du 
gouvernement, de la NHA et de toutes les parties 
prenantes, y compris les partenaires donateurs, pour 
mettre en œuvre avec succès le plan d’action pour des 
jeux sûrs et verts.

Pendant ce temps, la réunion faisait partie du 
programme de sensibilisation du GSIC avec les 
principales parties prenantes sur les jeux sûrs et verts.

RSIPF pour coordonner 
Sol2023 PG Sécurité

HCC MANDATÉ POUR 
DIRIGER LE PRO-

GRAMME DE JEUX 
“SAFE & GREEN” 

GCU Press
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SECRÉTAIRE du Premier ministre (SPM) et président 
de l’Autorité nationale d’accueil (NHA), le Dr Jimmie 
Rodgers a assuré le chef de mission (CDM) qu’il n’y 

aura aucun problème avec les approbations d’avions 
affrétés entrant aux Îles Salomon lors des Jeux du 
Pacifique 2023 de l’année prochaine .

Le Dr Rodgers l’a révélé lors d’un dîner d’adieu organisé 
pour les MDP de 19 pays et territoires insulaires du 
Pacifique qui étaient dans le pays ce mois-ci pour 
constater l’état des préparatifs un an avant l’ouverture 
des Jeux du Pacifique de 2023.

En répondant aux questions posées par les CDM 
concernant les approbations pour les avions 
internationaux affrétés, le Dr Rodgers les a assurés que 
les approbations ne seraient pas un problème.

“Nous pouvons vous assurer qu’il n’y aura aucun 
problème avec les approbations d’avions cartographiés 
entrant dans les Îles Salomon.

“Tout ce que nous exigerons de vous (chaque pays), c’est 
le timing, les types d’avions, le nombre de passagers et 
d’équipages.

“Nous avons fait cela (accorder des approbations) pendant 
la période covid également avec des avions cartographiés 
entrant dans le pays – donc les approbations ne seront 
pas un problème”, a déclaré le Dr Rodgers.

S’exprimant sur le plus gros avion pouvant atterrir à 

l’aéroport international d’Honiara, le Dr Rodgers 
a déclaré : « Je tiens de l’autorité aérienne que le 
plus gros avion que nous pouvons faire atterrir à 
Honiara est un 767-200. Nous pouvons également 
accueillir un Airbus 330. »

Le Dr Rodgers a déclaré que l’engagement des 
Îles Salomon était de veiller à ce que les Jeux du 
Pacifique de 2023 se déroulent sans heurts et de 
la manière la plus sûre possible pour tous.

“Les approbations 
d’aéronefs ne seront 

pas un problème 
pendant les Jeux” 



10

For our Newsletter enquiries please contact our office on email: JInifiri@sol2023.com.sb

Les MEMBRES de la communauté des affaires faisaient partie 
de la série d’événements du Comité d’organisation des Jeux 
du Pacifique Sol2023 (GOC) organisés les 18 et 19 de ce mois 

(novembre) pour marquer un an avant la cérémonie d’ouverture des 
17e Jeux du Pacifique ici à Honiara l’année prochaine

Le GOC, en partenariat avec la SICCI (Chambre de commerce et 
d’industrie des Îles Salomon), a co-organisé un événement de 
réseautage Business After 5 (BA5) le vendredi 18 novembre 2022 
- au cours duquel les entreprises ont été informées des préparatifs 
des Jeux, des progrès et des opportunités de partenariat avec les 
entreprises. un an après les Jeux du Pacifique de 2023.

Comme tout autre événement dans le monde, les Jeux du Pacifique 
2023 devraient laisser derrière eux des avantages à long terme pour 
les entreprises locales des Îles Salomon dans le cadre des avantages 
hérités de l’accueil du plus grand événement sportif de la région du 
Pacifique.

Certains de ces avantages à long terme comprennent le renforcement 
des capacités de la main-d’œuvre locale, le renforcement des 
capacités des entreprises locales, l’amélioration des infrastructures, 
la promotion des Îles Salomon pour les entreprises, la facilitation 
interentreprises, la rationalisation des processus gouvernementaux 
et l’attraction d’événements futurs.

Le directeur général (PDG) du GOC, Peter Stewart, a souligné que les 
Jeux ont une capacité unique à renforcer les capacités de la main-
d’œuvre dans le pays.

«Des milliers de personnes seront impliquées dans la livraison de 
ces Jeux et grâce à ce processus, elles obtiendront une formation, 
acquerront de l’expérience, auront l’opportunité de grandir au sein 
de leurs carrières et nous savons par l’expérience d’autres Jeux que 
la capacité de la main-d’œuvre s’améliore considérablement par leur 
implication dans ce genre d’événements.

M. Stewart a déclaré que l’amélioration des infrastructures, qui profite 
grandement aux entreprises, est toujours un héritage pour les Jeux du 
Pacifique.
“Pour les Îles Salomon, l’accueil des Jeux entraînerait une amélioration 
de l’aéroport international du pays, une amélioration de divers sites 
qui offriront tous une opportunité aux entreprises de prospérer à 
l’avenir.”

Il a déclaré qu’ils continueraient à travailler avec le SICCI pour s’assurer 
que les entreprises locales s’entraident et travaillent ensemble pour 
être en mesure de fournir les services qui seront nécessaires pendant 
le processus des Jeux.

«En raison de la très grande implication du gouvernement, vous 
avez tendance à constater que cela aide à rationaliser les processus 
gouvernementaux et à donner un niveau de compréhension aux 
ministères du gouvernement sur la façon dont ils peuvent soutenir 
de grands projets de cette nature et qui, par conséquent, offre 
évidemment un avantage aux entreprises dans à long terme également 
», a déclaré M. Stewart.

La PDG de SICCI, Mme Natalina Hong, a remercié le GOC pour son 
engagement continu avec SICCI et ses membres de la communauté 
des affaires.

Mme Hong a déclaré que la participation des entreprises avant et après 
les Jeux offrait de nombreuses opportunités au profit de l’économie 
locale du pays.

“Un avantage important pour les Îles Salomon est l’investissement 
à long terme qui découle de la préparation d’un événement aussi 
important que les Jeux du Pacifique.

“Le projet de développement d’infrastructures le plus notable 
entrepris par le gouvernement des Îles Salomon en collaboration 
avec le gouvernement japonais est le projet de modernisation de 
l’autoroute de Kukum, qui fait également partie de la préparation de 
la ville d’Honiara pour Sol2023.”

Mme Hong reconnaît l’engagement national envers le développement 
des infrastructures qui sera également bénéfique pour les entreprises 
et les investissements ainsi que d’autres partenaires de développement 
qui ont également soutenu de manière significative le pays dans ses 
préparatifs pour Sol2023.

« Le projet actuel de modernisation de l’autoroute de Kukum et les 
récents engagements de la JICA pour moderniser notre aéroport 
international amélioreront l’efficacité de la mobilité et donneront un 
coup de jeune indispensable à notre capitale », a-t-elle déclaré.

Le PDG de SICCI a déclaré que le développement dans des domaines 
fondamentaux clés tels que la communication, l’énergie et les 
transports réorientera l’économie des Îles Salomon pour améliorer le 
climat d’investissement afin que les entreprises puissent se développer 
au profit de la communauté.

“Lorsque les Îles Salomon organiseront avec succès les Jeux du Pacifique 
de 2023, en tant que pays, ils pourront présenter une gamme de sites 
dont ils disposent et qui ont la capacité d’attirer de futurs événements 
majeurs et, à leur tour, de fournir un développement économique 
aux Îles Salomon et aux entreprises. associés dans le pays », a déclaré 
Mme Hong.

Pendant ce temps, les célébrations Sol2023 One-Year-To-Go tenues le 
19 novembre 2022 ont commencé par un défilé de chars de Whiteriver 
à l’extrémité ouest de Honiara City à Ranadi à l’est. Cela a été suivi par 
les célébrations officielles tenues à l’Institut national du sport des Îles 
Salomon (SINIS).

Sol2023 marque  
“One-Year-To-Go” 

avec la communauté 
des affaires
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En 2007, un pêcheur de Haeva a trouvé une tortue 
luth femelle avec une étiquette satellite attachée 
sur son dos à Haevo Nesting Ground. Une balise 

satellite est utilisée pour suivre les mouvements 
migratoires des tortues luth de leur aire d’alimentation 
à leurs aires de reproduction.
On croyait que la balise satellite avait été attachée par 
des chercheurs de Californie (États-Unis). Cela aurait 
été fait sur la tortue luth femelle pendant sa saison 
d’alimentation autour de la côte de la Californie, aux 
États-Unis.

La tortue a fait le long voyage de retour à Haevo. Où son 
traqueur a été retiré. Ainsi, a commencé la sensibilisation 
dans toute la communauté pour protéger les tortues 
luth dans et autour de Haevo. Les habitants de Haevo se 
sont engagés et se sont mis d’accord pour protéger les 2 
kilomètres de la plage de nidification de Haevo. 

C’est devenu la zone de conservation officielle en 2012 et 
ils l’ont nommé Centre de conservation intégré de Haevo 
Khulano, qui est situé dans la circonscription de Maringe 
Kokota dans la province d’Isabel. Aujourd’hui, c’est l’une 
des aires marines conservées les plus respectées.

Le centre de conservation intégré de Haevo Khulano 
vise à conserver, gérer et protéger la population 
nicheuse de tortues luth à Haevo. À ses débuts, le centre 
a commencé avec 12 rangers masculins et a récemment 
inclus des rangers féminines, ce qui porte à un total de 
22 rangers, principalement des villages voisins.

Le plus ancien garde forestier de Haevo Khulano, 
Rodney Hens, a déclaré qu’en tant que garde forestier, « 
notre tâche principale est de surveiller les tortues luth, 
d’insérer et de resserrer leurs étiquettes, de collecter 

des échantillons d’ADN et de faire des rapports. 
D’octobre à février de chaque année, c’est l’heure de 
pointe pour que ces tortues luth viennent nicher sur le 
site de nidification de Haevo », a-t-il déclaré.

Peter Waldin, directeur par intérim de la conservation 
de la nature des Îles Salomon pour le marquage par 
satellite des tortues luth, a expliqué que “le marquage 
par satellite vise à collecter des informations sur 
les tortues luth en suivant et en analysant leurs 
mouvements pendant leur saison de nidification et 
après la nidification. Notre objectif est de marquer au 
moins dix tortues luth chaque saison », a-t-il déclaré.

“Depuis que j’ai appris que la mascotte des Jeux est une 
tortue, je pense que c’était le début d’un partenariat 
solide avec le comité d’organisation des Jeux (GOC) pour 
défendre la conservation de nos tortues”, a-t-il déclaré.

Depuis le dévoilement de la mascotte des Jeux en mai 
de cette année 2022, The Nature Conservancy Solomon 
Islands est heureux de travailler en partenariat avec 
le comité d’organisation des Jeux, a été le sponsor du 
concours de dénomination de la mascotte dans le cadre 
du partenariat. En plus de nommer une tortue luth 
vivante d’après la mascotte des Jeux - Solo.

Comme l’a fait allusion le directeur général du GOC, 
Peter Stewart (PDG), « le fait que les Îles Salomon 
représentent la plus grande écloserie de tortues du 
Pacifique 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 ajustement naturel » lors de la mise en place 
de leur partenariat en octobre 2022.

NORTE Partenariat
NORTE  Tortues
NOS JEUX

Ezmie Oge | Responsable des médias GOC
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Le CHEF de Missions (CDM) et les délégués officiels de 19 
pays et territoires insulaires du Pacifique ont eu ce mois-
ci de brèves visites des différents sites et villages des Jeux 

qui seront utilisés lors des Jeux du Pacifique 2023 de l’année 
prochaine ici à Honiara.

La brève visite a couvert au total six villages des Jeux et douze 
sites des Jeux à Honiara.

Les villages des Jeux comprennent ;
 
• École Saint-Joseph Tenaru
• École Don Bosco
• École King George VI
• Université nationale des Îles Salomon (Campus Panatina)
• Université nationale des Îles Salomon (Campus de Kukum)
• Collège anglican St. Nicholas.

Les services qui seront fournis dans les villages des Jeux 
comprennent ; Restauration (petit-déjeuner), nettoyage et 
déchets, sécurité, centre de transport, parking pour véhicules 
d’équipe, services de blanchisserie, connectivité Internet, 
espace de divertissement, bureau d’information, toilettes et 
douches temporaires, dépanneur, salles de réunion d’équipe 
et services de transfert d’argent.

Les sites des Jeux et les compétitions sportives qui s’y 
dérouleront comprennent ;

• DC Park – Tir à l’arc, Voile, Vaá et Touch Rugby
• Salle Don Bosco – Karaté
•Maranatha Hall – Haltérophilie, musculation et        
dynamophilie
• Académie SIFF – Football et volley-ball de plage
• Stade de hockey – Hockey
• Stade national - Ligue de rugby, rugby à 7 et athlétisme
• Centre aquatique – Natation
• Court de tennis national - Tennis
• Salle de l’Amitié – Volley-ball en salle et tennis de table
• Club de golf d’Honiara – Golf
• Lawson Tama – Football
• Centre sportif HCC – Basket-ball, boxe et basket-ball 3x3

Les Jeux du Pacifique 2023 auront lieu du 19 novembre au 2 
décembre 2023.

VILLAGES ET 
SITES DES JEUX 
SOL2023

JEUX DE 
MASCOTTE 
EN DIRECT

Pour la première fois dans l’histoire des Jeux, il y aura 
un représentant en direct de la mascotte officielle 
des Jeux - Solo la tortue luth !

Récemment, une équipe du Comité d’organisation 
des Jeux (GOC) s’est rendue au Centre de conservation 
intégré de Haevo Khulano, pour assister au marquage 
par satellite des tortues luth, avec Solo-la mascotte 
des Jeux.

Valerie Hilly, agente de projet du GOC a expliqué cela 
; “Le marquage par satellite d’une tortue luth appelée 
Solo fait partie du partenariat avec The Nature 
Conservancy Solomon Islands (TNCSI) et le GOC pour 
plaider en faveur de la conservation des tortues dans 
le Pacifique.

À 4 heures du matin, avant l’aube, l’équipe a parcouru 
2 kilomètres de sable noir et riche jusqu’aux sites de 
nidification, avec les rangers de Haevo Khulano, pour 
voir Solo la tortue luth - qui mesurait 167 cm de long, 
grimper sur la plage pour pondre ses œufs. .

Solo, la mascotte des Jeux, a accueilli avec impatience 
son homonyme et a été témoin de son marquage et a 
reçu un envoi avec de bons vœux pour un voyage en 
toute sécurité d’ici les Jeux de 2023.

“C’était incroyable de voir l’enthousiasme de ces 
Rangers protégeant la population de nidification des 
tortues luth au site de nidification de Haevo. Nous 
pensons que nous aussi pouvons faire de même en 
protégeant nos espèces en voie de disparition, qu’il 
s’agisse de tortues imbriquées, vertes ou luth », a 
déclaré la chef d’équipe, Valérie Hilly.

Le marquage réussi de Solo permet maintenant au 
GOC de déterminer où il se trouve dans l’océan 

Pacifique et même au-delà et de défendre 
au nom de TNCSI la conservation des 
tortues. Des mises à jour de l’itinéraire 
emprunté par Solo seront effectuées sur 
le site Web officiel des Jeux.
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Les ATHLÈTES participant aux Jeux du Pacifique 
2023 à Honiara n’ont pas à s’inquiéter des piqûres 
de moustiques et du paludisme - car les travaux 

ont maintenant commencé pour essayer de réduire la 
prévalence du paludisme à Honiara d’ici les Jeux l’année 
prochaine.

Le secrétaire du Premier ministre et président de 

l’Autorité nationale d’accueil, le Dr Jimmie Rodgers, l’a 
révélé lors de ses adieux aux chefs de mission de 19 
pays et territoires insulaires du Pacifique qui étaient ici 
à Honiara ce mois-ci (novembre).

“Juste pour partager avec vous, le gouvernement des 
Îles Salomon a lancé un programme pour essayer de 
faire baisser le paludisme à Honiara à un niveau où 
nous n’aurons pas à nous inquiéter d’ici la période des 
Jeux l’année prochaine.

“Nous avons une stratégie pour nettoyer essentiellement 
Honiara, éliminer tous les sites de reproduction des 
moustiques et réduire la population de moustiques.”
Le Dr Rodgers a révélé que le gouvernement des Îles 
Salomon lancera en février une stratégie globale du 
gouvernement et du secteur privé axée sur le nettoyage 
de la ville d’Honiara en vue des Jeux du Pacifique de 
2023.

« La stratégie sera essentielle pour éliminer le paludisme 
à Honiara avant les Jeux.

“Vous pouvez tous être assurés que la prévalence du 
paludisme à Honiara serait faible au moment où vous 
reviendrez tous pour les Jeux à cette époque l’année 
prochaine.

“C’est et ce sera notre engagement de faire en sorte 
que lorsque vous venez pour les Jeux, vous n’ayez pas 
à vous soucier du paludisme, mais seulement d’obtenir 
vos médailles”, a déclaré le Dr Rodgers.

Le paludisme sera en 
baisse d’ici les Jeux:
Dr Rodgers
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Sol2023 PG mettra en 
vedette 24 pays et 24 sports

Les Jeux du Pacifique Sol2023 à Honiara l’année 
prochaine mettront en vedette un total de 24 pays 
et territoires insulaires du Pacifique en compétition 

dans 24 programmes sportifs entre le 19 novembre et le 2 
décembre 2023.

Le président du Conseil des Jeux du Pacifique, Vidhya 
Lakhan, l’a confirmé alors qu’il se trouvait aux Îles Salomon 
ce mois-ci (novembre) pour la réunion des chefs de mission 
- un an avant les Jeux.

« Les Jeux du Pacifique 2023 seront le plus grand événement 
organisé aux Îles Salomon où nous aurons 24 pays du 
Pacifique et leurs délégués participeront à un événement 
sportif de deux semaines ici à Honiara.

“Le conseil d’administration de PGC a délibéré et décidé 
que les 24 pays membres devaient être présents aux Jeux 
du Pacifique 2023 à Honiara.

“En veillant à cela, le Conseil paiera les billets d’avion d’un 
athlète masculin et d’une athlète féminine de chaque 
nation”, a déclaré le président Lakhan.
Il a déclaré que si le Conseil le faisait, tous les pays 
membres ne devraient avoir aucune excuse et devaient 
tous être présents aux Jeux de l’année prochaine.

« Nous devons avoir des représentants. C’est une réunion 
de la famille du Pacifique et vous êtes tous membres de 
la famille, vous devez donc tous faire tout votre possible 
pour être présents aux Jeux l’année prochaine », a déclaré 
le président Lakhan.

Les 24 pays membres comprennent : Samoa américaines, 
Îles Cook, États fédérés de Micronésie, Fidji, Guam, 
Kiribati, Îles Marshall, Nauru, Nouvelle-Calédonie, Niue, 
Îles Norfolk, Îles Mariannes du Nord, Palau, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Samoa, Îles Salomon , Tahiti, Tokelau, 
Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis & Futuna, Australie et 
Nouvelle-Zélande.

Les 24 sports qui seront pratiqués lors des Jeux incluent 
: l’athlétisme, le tir à l’arc, le basket-ball, la musculation, 
la boxe, le football, le golf, le hockey, le judo, le karaté, le 
netball, la dynamophilie, le rugby à 7, la ligue de rugby 
à 9, la voile, la natation, le tennis de table, le taekwondo 
, Tennis, Triathlon, Touch Rugby, Volleyball (Indoor & 
Beach), Vaá et Haltérophilie.

Un service religieux COMBINÉ a eu lieu pour 
commémorer un an avant les Jeux du Pacifique 
de 2023 à Honiara ce mois-ci (novembre).

Le gouvernement des Îles Salomon, par l’intermédiaire 
du Cabinet du Premier ministre et du Cabinet et du 
ministère de la Gouvernance traditionnelle, de la Paix 
et des Affaires ecclésiastiques, en partenariat avec 
l’Association chrétienne des Îles Salomon, a organisé 
le service à la cathédrale Saint-Barnabé, le dimanche 
20 novembre 2022.

Tenu sous le thème; “Venez célébrer dans le corps 
du Christ, préparez-vous pour les Jeux du Pacifique 
2023”, le service combiné - une activité spirituelle 
importante marquant 365 jours avant le début des 
Jeux, visait à rassembler tous les chrétiens et à prier 
pour l’événement historique de l’année prochaine.

Le service religieux a réuni des centaines de chrétiens 
de diverses confessions dans le pays, à la fois en tant 
que participants au service, tandis que de nombreux 
autres membres de la congrégation étaient présents.

Parmi les invités présents figuraient Son Excellence 
le Gouverneur général, le Premier ministre, le juge en 
chef, des ministres du gouvernement, des députés, 
des titulaires de postes constitutionnels, des corps 
diplomatiques et consulaires et d’autres hauts 
fonctionnaires de la ville d’Honiara.

Les Jeux du Pacifique 2023 à Honiara se dérouleront 
du 19 novembre au 2 décembre de l’année prochaine.

Service organisé 
pour commémorer 
1 an avant PG2023

Ezmie Oge | Responsable des médias du GOC
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fantastiques et ce fut une si belle opportunité pour nous 
d’avoir été invités à venir aux Îles Salomon et de voir en 
personne un aperçu de ce qui se passe dans les coulisses 
- et les informations que nous ont reçu.

“Nous (CDM) croyons et nous sommes convaincus que 
les Jeux sont sur la bonne voie et nous sommes ravis 
pour l’année prochaine”, a déclaré Gay Li-Jan Uera de 
Nauru tout en s’exprimant au nom des délégués lors 
d’un dîner d’adieu organisé par GOC.

Elle a ajouté que les CDM repartiront désormais équipés 
des informations pertinentes à partager avec leurs PGA 
pour continuer à planifier et à préparer leurs équipes 
pour les Jeux de l’année prochaine.

“Nous sommes absolument ravis et nous attendons avec 
impatience les Jeux du Pacifique 2023.”

Le CHEF de Missions (CDM) des États insulaires du 
Pacifique qui participeront aux Jeux du Pacifique 
de 2023 a exprimé sa confiance dans le fait que les 

préparatifs pour les Jeux de l’année prochaine sont sur 
la bonne voie.

Un total de 30 CDM ainsi que d’autres officiels d’équipe 
représentant 19 pays étaient dans le pays ce mois-ci 
pour assister aux préparatifs et à l’état d’avancement 
des Îles Salomon dans un an avant le début des Jeux du 
Pacifique 2023.

Les pays représentés sont : Samoa américaines, Îles Cook, 
Fidji, Guam, Kiribati, Nauru, Nouvelle-Calédonie, Niue, 
Îles Mariannes du Nord, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Samoa, Îles Salomon, Tahiti, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, 
Wallis et Futuna, Australie et la Nouvelle-Zélande.

Au cours de leur séjour d’une semaine dans le pays, les 
CDM ont visité les différents villages et sites des Jeux et 
ont tenu des consultations fructueuses avec le comité 
d’organisation des Jeux (GOC) où ils ont été mis à jour 
sur le programme sportif des Jeux du Pacifique 2023.

Les 24 sports qui seront disputés aux Jeux de l’année 
prochaine incluent : l’athlétisme, le tir à l’arc, le basket-
ball, la musculation, la boxe, le football, le golf, le hockey, 
le judo, le karaté, le netball, la dynamophilie, le rugby 
à 7, la ligue de rugby à 9, la voile, la natation, le tennis 
de table, Taekwondo, Tennis, Triathlon, Touch Rugby, 
Volleyball (Indoor & Beach), Vaá et Haltérophilie.

“Au nom de tous les CDM, nous voudrions exprimer notre 
sincère gratitude et notre gratitude à la NHA (Autorité 
nationale d’accueil) et au GOC (Comité d’organisation 
des Jeux) pour la magnifique hospitalité dont nous avons 
bénéficié ici aux Îles Salomon ces derniers jours. .

“Vous et vos équipes respectives avez été des hôtes si 

Les MDP confiants que le PG 2023 est sur la bonne voie

GOC Accommodation Officer, Jessie Konofilia explains 
accomadation to CDM and Officials
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qui nous ont très bien entraînés.

“La discipline était très forte à cette époque - nous, les 
athlètes, ne nous sommes jamais livrés à des activités 
sociales, à la drogue ou à l’alcool. Nous étions tous 
déterminés à représenter les îles Salomon britanniques 
et déterminés à rendre notre nation fière », a rappelé Jim 
Marau, à la voix douce, comment tout a commencé.

A-t-il été demandé quels étaient les critères de sélection 
et les exigences pour représenter le pays lors d’un 
événement international ?

Jim a dit que les sprinteurs devaient courir des temps 
très rapides et devaient le faire de manière cohérente.
«Nous tous qui courions les sprints de 100 mètres 
devaient courir en dessous de la barre des 11 secondes. 
C’était soit que vous gagniez très rapidement et que 
vous soyez sélectionné, soit que vous perdiez, retourniez 
à la planche à dessin et recommenciez à élaborer des 
stratégies.

Les Jeux du Pacifique Sud de 1975 à Guam ont été 
la première sortie internationale de Jim après avoir 
remporté le titre national du 100 mètres en un temps de 
10,7 secondes à Honiara - un an avant les Jeux.
“Je me suis dirigé vers Guam, le champion du 100 mètres 
des Îles Salomon - mais personne d’autre que mes 
compatriotes ne le savait - savait qui j’étais, de quoi 
j’étais capable. J’étais un champion à part entière - pas 
du tout un champion aux yeux de mes rivaux régionaux 
et de mes compétitions.

Jim Marau
LE SEUL ROI DU SPRINT DES 

ÎLES SALOMON

De nombreux Salomoniens de la génération actuelle 
idolâtrent des légendes du sprint telles que le 
Jamaïcain Usain Bolt ou l’Américain Justin Gatlin 

comme les hommes les plus rapides du monde – les rois 
des épreuves de sprint de 100 et 200 mètres.

Ils ne savent pas que les Îles Salomon avaient autrefois 
leur propre Sprint King, qui contre toute attente a 
remporté la première et la seule médaille d’or du pays 
dans l’épreuve de sprint de 100 mètres aux Jeux du 
Pacifique Sud de 1975 à Guam. Un exploit qui n’a pas 
encore été reproduit 47 ans plus tard.

Rencontrez Jim Marau - un nom qui n’est peut-être connu 
que de quelques-uns dans le pays mais très reconnu dans 
les livres d’histoire comme étant le premier médaillé d’or 
des Îles Salomon à l’événement le plus prestigieux de la 
région - les Jeux du Pacifique Sud.
“J’ai été initié au sport (sprint de 100 mètres) au début 
de la vingtaine lorsque j’étais étudiant au collège 
(aujourd’hui l’Université nationale des îles Salomon).

« Les Îles Salomon étaient alors encore une colonie 
britannique. Nous n’avions pas d’installations 
d’entraînement à la pointe de la technologie, ni 
d’équipement, mais nous avions de très bons entraîneurs 
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Jim a déclaré qu’il était allé à Guam en tant qu’outsider – 
pleinement conscient de son potentiel et de ses capacités, 
mais n’attendait pas grand-chose de sa première sortie 
internationale.

« En entrant dans la compétition, je ne m’attendais pas à 
grand-chose. J’étais littéralement inconnu - un étranger - 
l’outsider certains pourraient dire.

“Personne n’avait vraiment entendu parler d’un sprinter - 
encore moins d’un sprinter des îles Salomon britanniques, 
mais j’étais là, portant le poids et les attentes de mon peuple 
sur mes épaules, déterminé à rendre ma nation, mon peuple 
et ma famille fiers, », se souvient Jim.

La confiance de Jim augmentait à chaque course - ses chronos 
s’amélioraient également course après course.
“Dans les manches du 100 mètres, j’ai d’abord chronométré 
11 secondes, puis je suis tombé à 10,9 secondes, puis à 10,7 
secondes. Je l’ai fait en remportant toutes mes manches, y 
compris les demi-finales.

“J’étais le nouveau venu dans le quartier - j’ai commencé à me 
faire remarquer par les autres sprinteurs. Cela n’a toutefois 
pas perturbé ma concentration et ma concentration, car je 
savais que je pouvais encore courir plus vite qu’auparavant 
», a-t-il déclaré.

Se souvenant de la finale du 100 mètres SPG de 1975, Jim a 
déclaré que tout ce sur quoi il se concentrait était de courir 
sa propre course - sortir des blocs aussi vite que possible, 
puis courir aussi vite que possible vers la ligne d’arrivée.
« La finale a été en effet le point culminant. Il y avait les 
favoris de la course de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie 
française (Tahiti) et puis il y avait moi, l’outsider.

“Mais j’avais ma stratégie qui consistait à sortir des blocs dès 
que possible, les yeux fixés sur ma voie et à sprinter 

aussi vite que possible vers la ligne d’arrivée”, a-t-il déclaré.
À peine 10 secondes plus tard, Jim avait créé l’histoire pour 
lui-même et sa petite nation insulaire qui, trois ans plus tard, 
atteindrait l’indépendance de la Grande-Bretagne et serait 
connue sous le nom d’Îles Salomon.

“J’ai réussi mon meilleur temps dans cette finale 
SPG. J’ai remporté l’or pour mon pays et j’ai gagné 
la reconnaissance d’autres sprinteurs en tant que 
championne du 100 mètres de la région. C’était au-delà 
de mes attentes – mes rêves les plus fous », a-t-il déclaré.
Les réalisations historiques de Jim ne se sont pas arrêtées 
là puisqu’il a remporté le bronze au relais 200 mètres et 
4x400 mètres et l’argent au relais 4x100 mètres.

À ce jour, Jim Marau reste le seul athlète du pays à avoir 
remporté quatre médailles lors d’un événement majeur 
et le seul Salomonais à avoir remporté le sprint de 100 
mètres lors de tous les Jeux du Pacifique Sud.

Reste à savoir si les réalisations de Jim se répéteront lors 
des Jeux du Pacifique Sol2023 qui se tiendront à Honiara 
du 19 novembre au 2 décembre 2023.

Source: News Drum | 1975
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Le comité d’organisation des Jeux (GOC) a participé à la 
toute première exposition sur la carrière et l’éducation 
des athlètes organisée par l’Institut national du sport 

des Îles Salomon (SINIS) à Honiara ce mois-ci (novembre).

Sous le thème; “Soutenir les athlètes par le biais 
d’opportunités de double carrière”, l’événement (une 
initiative de l’unité bien-être et mode de vie de SINIS) visait 
à aider et à soutenir les athlètes à trouver des emplois et 
des opportunités d’emploi tout en faisant du sport.

Le service des ressources humaines de GOC était l’un des 
40 intervenants et partenaires SINIS qui ont pris part à 
l’Expo avec environ 300 athlètes présents.

Le coordinateur du mode de vie et du bien-être de SINIS, 
Paul Taka, a déclaré : « SINIS est responsable de la vie 
sportive des athlètes et de leur bien-être et nous nous 
engageons à aider les athlètes à trouver un emploi.

M. Taka a déclaré que leurs statistiques récentes selon 
lesquelles ils ont découvert que plus de 85% des athlètes 
sont au chômage, ajoutant que leurs conclusions ont 
également montré que 90% de tous les athlètes qui 
viennent au SINIS sont financièrement instables.

“Nous avons proposé cette initiative (Expo) pour exposer 
nos athlètes à toutes les opportunités disponibles qui 
les aideraient à rechercher des opportunités d’emploi - 
assurer leur avenir est sûr même s’ils sont engagés dans 
les différents programmes sportifs auxquels ils participent.

“C’est l’occasion pour nos athlètes de trouver des emplois et 
en même temps pour les entreprises, les organisations, nos 
parties prenantes de rechercher des ressources humaines 
pertinentes pour leurs organisations”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, M. Taka a déclaré que la carrière et 
l’exposition des athlètes seront un
évènement annuel.

GOC participe à la 
1ère SINIS Expo

Photo Source: facebook/SINIS
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LA page Facebook Sol2023 XVII a atteint plus de 100 000 
vues à moins d’un an du début des Jeux du Pacifique 2023 à 
Honiara, aux Îles Salomon.

Depuis le début du programme d’engagement 
communautaire des Jeux en août de cette année et le 
lancement de Solo, la mascotte officielle des Jeux sur les 
réseaux sociaux, la page Facebook de Sol2023 a connu une 
croissance rapide en termes de vues, de likes et de suivis.

Une brève analyse des données a montré de nombreux 
suivis dans les pays suivants ; Îles Salomon, Australie, 
Nouvelle-Zélande, Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Samoa, Vanuatu, États-Unis, Samoa américaines et Nauru.

“Ce sont les pays qui ont le plus grand nombre de followers 
sur notre page Facebook.
“C’est vraiment encourageant car cela montre que les 
gens commencent maintenant à être au courant de nos 
préparatifs pour les Jeux du Pacifique de l’année prochaine”, 
a déclaré Jeremy Inifiri, coordinateur des communications 
du GOC.

A demandé ce qui semblait être la raison de ces énormes 
suivis sur les réseaux sociaux ?

M. Inifiri a déclaré que la couverture étendue de la tournée 
nationale de Solo the Mascot dans les provinces des Îles 
Salomon est le principal facteur contributif.

« Depuis le mois d’août de cette année, nous avons couvert 
toutes les tournées de Solo la mascotte en province.

“Solo crée en effet des vagues de tête et fait les gros titres 
partout où il va et les gens suivent constamment Solo sur 
Facebook.

“Je crois que c’est le principal facteur qui contribue à cette 
augmentation rapide des chiffres.”

M. Inifiri a également révélé que l’introduction de nouveaux 

matériels et contenus a contribué à renforcer la marque 
Sol2023 Pacific Games sur les réseaux sociaux.

«Nous nous sommes aventurés à produire des contenus 
de médias sociaux plus amusants et informatifs tels que 
des podcasts, des quiz, des bulletins d’information et 
des témoignages d’athlètes qui, selon nous, contribuent 
également au grand nombre de suivis que nous recevons 
désormais sur les réseaux sociaux.

“Nous croyons fermement à l’engagement et à l’interaction 
avec notre public, non seulement sur Facebook, mais 
également sur toutes les autres plateformes de médias 
sociaux qui contribueraient à sensibiliser, informer et 
éduquer les gens sur les Jeux du Pacifique 2023 à Honiara”, 
a-t-il déclaré.

Les célébrations des Jeux d’un an à venir marquées le 19 de 
ce mois (novembre) sont également sûres d’être un autre 
facteur contribuant aux chiffres énormes.
Pendant ce temps, les Jeux 
du Pacifique se tiendront à 
Honiara du 19 novembre au 
2 décembre 2023.

La page FB 
Sol2023 XVII 

dépasse la barre 
des 100k

Ezmie Oge |Responsable des médias du GOC
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