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I. Du 9 mai au 14 mai 2017, la Polynésie française fête l’Europe 

 

Chaque année, l’Europe fête le 9 mai. Cette date est celle de la 

naissance d’une idée, celle de Robert Schuman, ministre français des 

Affaires étrangères, qui proposa, lors d’un discours historique le 9 mai 

1950, de mettre en place une forme étroite de coopération entre la 

France et la République fédérale d’Allemagne et tout autre pays 

souhaitant y adhérer : il s’agissait de mettre en commun les productions 

de charbon et d’acier afin d’assurer une paix durable en Europe.  

 

Cette coopération est devenue une véritable force. L’Union compte 

aujourd’hui 28 Etats membres pour 508 millions d’habitants, autour d’un 

projet de développement partagé, et de valeurs de libertés et droits 

fondamentaux.   

 

La Polynésie française, bien que distante du continent européen, fait 

partie de cette Union et partage ces mêmes valeurs. 

 

Par ailleurs, par le biais des financements européens, le Pays bénéficie 

depuis 1959, d’un soutien réel dans le cadre de la mise en place de 

nombreux projets en matière de santé, de valorisation des ressources 

primaires, de préservation de l’environnement, d’énergie, etc. 

 

Cette semaine de l’Europe est donc une occasion de saluer cette 

collaboration, de mettre en lumière les initiatives soutenues par celle-ci 

et de fêter une grande idée fondée sur des valeurs de liberté, de 

solidarité, d’égalité et de justice. 
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II. L’Union européenne et la Polynésie française 

 

La Polynésie française fait partie des 25 pays et territoires d’Outre-mer 

qui bénéficient d’un régime d’association renforcée avec l’Union 

européenne et peuvent prétendre, à ce titre, au soutien financier de 

l’Union européenne.  

 

Ces aides sont fournies notamment par le biais du Fonds Européen de 

Développement (FED) qui est composée d’une enveloppe territoriale 

(dédiée uniquement à la Polynésie française) et également d’une 

enveloppe régionale (à partager entre la Nouvelle-Calédonie, Wallis et 

Futuna, Pitcairn et la Polynésie française). 

 

A. Le FED territorial 

 

Le 1er FED territorial a été programmé dès 1959 et a permis notamment 

la construction de l’hôpital de Mamao. Aujourd’hui, la Polynésie française 

travaille d’une part à la mise en œuvre de certains programmes encore 

en cours pour le 10ème FED et d’autre part à la programmation du 11ème 

FED pour la période 2014-2020.  

Pour cette programmation, le Pays a choisi de dédier l’enveloppe des 3,6 

milliards de Francs CFP au secteur du tourisme. Cette somme sera 

versée par tranches directement au budget du Pays, selon une nouvelle 

approche appelée « appui budgétaire sectoriel ». 

(Le récapitulatif de contributions du FED territorial de 1959 à aujourd’hui sont 

présentées en annexe 1, voir ci-dessous) 
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B. Le FED régional 
La coopération et notamment la coopération régionale est soutenue et 

recherchée par l’Union européenne. Dans ce cadre, le FED régional 

appuie les 4 Pays et territoires d’outre-mer de la région que sont la 

Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Pitcairn et la Polynésie française. 

 

Le 10ème FED régional est en cours aujourd’hui. Il s’agit du projet 

INTEGRE (Initiative des Territoires pour la Gestion Régionale de 

l’Environnement dans les PTOM du Pacifique), mis en œuvre par la 

Communauté du Pacifique (CPS) pour un budget global de 1,4 milliard 

de FCP. Ce projet vise à promouvoir la gestion intégrée des zones 

côtières et à renforcer la coopération régionale dans le domaine du 

développement durable.  

Les programmes d’activités des zones pilotes sont élaborés et mis en 

œuvre par un grand nombre de partenaires : administrations en charge 

des politiques environnementales et du développement économique, 

municipalités, associations, acteurs socio-économiques, organismes de 

recherches,…  

En Polynésie française, les 3 sites pilotes choisis sont : Raiatea-Tahaa et 

son lagon, la presqu’île de Tahiti (Taiarapu) et la baie et la vallée 

d’Opunohu à Moorea. L’objectif est d’appuyer des actions de protection 

et de valorisation de l’environnement, de contribuer à la réduction des 

pollutions et de développer des démarches participatives de planification 

des espaces partagés (cf. voir compléments en annexe 2). 

Le 11ème FED régional est en phase de programmation. D’une enveloppe 

de 4,3 milliards XPF pour la période 2014-2020, le secteur de 

concentration a été défini en faveur de l’environnement et la gestion 

durable des ressources naturelles. 

 



Semaine de l’Europe – 9 au 14 mai 2017 6 

C. Intervention au travers d’autres programmes européens (hors 
FED) 

Au-delà du FED, l’Union européenne contribue à d’autres secteurs 

comme l’éduction, l’innovation et la recherche, la préservation de 

l’environnement, etc.(ces programmes sont précisés en annexe 2) 

 

Pour l’éduction : 

Le programme ERASMUS+ est ouvert aux établissements 

d’enseignement de Polynésie française. Il permet de financer des 

partenariats autour d’une thématique commune, des échanges 

d’étudiants et d’enseignants et des stages d’étudiants ou de jeunes 

entrepreneurs dans des entreprises de pays européens (sauf la France).  

 

Pour la protection de la biodiversité  

Le programme BEST finance des actions visant la conservation de la 

biodiversité et la durabilité des services éco-systémiques dans les Outre-

mer de l’Union européenne. Ce programme est aujourd’hui mis en œuvre 

par l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature). 

 

Pour l’innovation 

Le programme OCTA Innovation soutient les initiatives entrepreneuriales 

innovantes dans les PTOM de l’Union européenne. Le groupement Tahiti 

Faahotu a remporté un appel à projets pour le financement d’un projet 

de productions d’aliments protéiques pour l’aquaculture, à partir de 

l’élevage de larves d’insectes qui se nourrissent de tourteaux de coprah. 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
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Ainsi, depuis un peu moins de 60 ans, l’aide de l’Union européenne 

appuie le développement de la Polynésie française, au travers de 

programmes très variés en faveur de l’éducation, de la recherche, de la 

conservation de la biodiversité, de la préservation de l’environnement 

(avec une concentration particulière sur l’assainissement des eaux 

usées), de l’innovation, du développement des petites entreprises et du 

développement durable.  

 

 

La Polynésie française est également membre fondateur de l’Association 

des Pays et Territoires d’Outre-Mer de l’Union Européenne (OCTA). 
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III. Les Partenaires des initiatives européennes 

 

L’Europe accompagne et soutient chacun des programmes en s’appuyant sur des 

partenariats locaux forts. Garants de la réussite des opérations et du bon 

déroulement de chaque programme, ces partenaires travaillent en étroite 

collaboration avec le bureau des affaires européennes de la DAIEP* et les 

services de la Commission européenne basés à Nouméa et à Fidji, afin de 

garantir à la fois l’adaptation parfaite du projet et son bon achèvement quelle 

qu’en soit la durée. 

 

 

*DAIEP : Délégation aux affaires internationales, européennes et du Pacifique 

 

La liste des partenaires est présentée en annexe 3. 
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IV. Le semaine de l’Europe : une campagne didactique et simple 

 

Aux antipodes de l’Europe géographique, cette semaine de l’Europe permet de 

rappeler que, même loin, son implication est aussi forte ici, au Fenua, que sur le 

« vieux continent ». L’Europe, impliquée dans l’accompagnement de notre 

développement, est une chance pour tous et un soutien important pour le Pays. 

 

A. Six petits films didactiques 

Pendant toute la durée de cette semaine de l’Europe, du 9 au 14 mai, chaque 

jour un petit film d’animation sera diffusé sur les chaînes partenaires. Il s’agit de 

rappeler ce qu’est l’Europe, en quoi consiste son implication au Fenua et de 

souligner quelques-uns des projets réalisés grâce à son soutien. L’axe créatif est 

simple, sobre et accessible afin de garder une grande clarté sur un sujet qui 

peut paraître compliqué. 

 

Les six films seront diffusés pendant toute la semaine du 9 au 14 mai sur TNTV 

et Polynésie 1ère et tenue à disposition des EB TV ou site d’information pour 

diffusion en ligne. 

Ils seront également disponibles sur le site du Bureau des Aaffaires 

européennes : https://www.service-public.pf/daiep  

Par ailleurs, des émissions et reportages sont également prévus cette semaine pour 

illustrer les interventions de l’Union européenne et témoigner des initiatives et 

réalisations rendues possibles. 

https://www.service-public.pf/daiep
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B. Une animation en restaurants 

Du 9 au 14 mai, les restaurateurs partenaires se mettront aux couleurs de 

l’Europe en proposant chaque jour un plat du jour spécifique, emblématique de 

l’un des pays membre. Les clients auront également à disposition des sets de 

table informatifs et ludiques pour mettre l’Europe en valeur, tout en convivialité. 

 

Les restaurants partenaires : 

- Patachoux 

- Le Retro 

- L’Oasis 

- Le Star Studio 

- Les rêves de Lucie 

- Le Piment rouge 

- Le Market Coffee 

- Lou Pescadou 

- La Casa Mahina 

- Le Blue Banana 

- Bulle de Saveurs 
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Contacts Presse 
 

 

Agence Exotic Gardens 
 

Sandrine PASBECQ 
40 82 64 61 

87 79 96 47  

sandrine@eg-exoticgardens.com 
 

Bureau des affaires européennes : 
 

Charles GARNIER 
40 47 22 25 

Charles.Garnier@presidence.pf 

 

Vanessa KLAINGUER 
40 47 22 21 

Vanessa.KLAINGUER@presidence.pf 
 
(Assistance technique au bureau des affaires européennes) 

Eleonora AVAGLIANO 
40 47 22 30 
Eleonora.AVAGLIANO@presidence.pf 
 
 

 

mailto:sandrine@eg-exoticgardens.com
mailto:Vanessa.KLAINGUER@presidence.pf
mailto:Eleonora.AVAGLIANO@presidence.pf


Semaine de l’Europe – 9 au 14 mai 2017 12 

V. Annexe 1 – Récapitulatif des contributions de l’Union européenne 
en Polynésie française dans le cadre du FED territorial 

 
Période de 

programmation 

 

Principales réalisations 
Budget 

(millions 
XPF) 

1
er  

FED 
(1959-1964)  

Construction de l'hôpital de Mamao et du quai à goélettes de Papeete 409 

2ème FED 
(1964-1970)  

Construction de 91 classes primaires et 32 logements d'instituteurs 78 

3ème FED 
(1970-1975)  

Construction du premier tronçon de la route des collines (jusqu'à 
Pamatai) 

290 

4ème FED 
(1975-1980)  

Programme de reforestation aux Marquises (175 MF) 
Construction de l'abattoir de Papara (158,7 MF) 
Construction de la ligne de transport électrique de Hanavave (33,75 MF) 
Etudes hydrauliques sur Taravao (7,5 MF) 

375 

5ème FED 
(1980-1985)  

TEP-1 (225 MF) 
Programme forestier aux Marquises et aux ISLV (125 MF) 
Relance de la culture de la vanille (75 MF) 
Programme sur les énergies solaires (56,250 MF) 
Centre des Métiers de la Nacre et de la Perliculture (56,250 MF) 
Etudes de mise en valeur des plateaux de Tahiti et Moorea (41,250 MF) 
Sauvetage archéologique de la vallée de Papenoo (29,375 MF) 

801 

6ème FED 
(1985-1990) 

Aménagements hydrauliques à Tahiti (206,5 MF) 
Développement de la flotille de pêche (156,2 MF) 
Aménagement agricole et installation de jeunes agriculteurs (143,1 MF) 
Assainissement de Bora Bora (121,4 MF) 
Assainissement de Punaauia (93,7 MF) 
Campagne d'éradication du nono aux Marquises (92,6 MF) 
Etudes de faisabilité et de commercialisation de produits de pêche et 
agricoles (62,7 MF) 
Recherches sur l'huître perlière (48 MF) 

1 006 

7ème FED 
(1990-1995)  

Développement des ressources marines (perliculture - 136 MF, flottille de 
pêche - 360 MF) 
Préservation de l'environnement (assainissement collectif de Punaauia - 
1 000 MF) 

1 556 

8ème FED 
(1995-2000)  

Assainissement collectif des eaux usées de la zone nord de Bora Bora, 
dernière phase du programme (1 133 MF) 
Etude sur les stratégies de développement des archipels: définition des 
filières de développement propres à chaque archipel (90 MF) 

1 683 

9ème FED 
(2000-2007) 

Programme d’assainissement de Punaauia - Phase 2 (999MF) 
Professionnalisation et pérennisation de la perliculture (434 MF) 
Programme d’assainissement de Punaauia - Phase III (699 MF) 
Programme d’assainissement de Moorea - Phase II (340 MF) 

2 473 

10ème FED 
(2008-2013) 

Assainissement de Papeete (2 200 MF) 
Assistances techniques (156 MF) 
Renforcement des capacités institutionnelles de la Polynésie française 
(121,72 MF) 

- Appui à l’élaboration de la politique sectorielle de l’eau 
- Bonne gestion des finances publiques 
- Assistance technique au BAE- amélioration des performances 

Aide d'urgence: suite au cyclone OLI Réparation de la RT2 (240 MF) 

2 599 

11
ème

 FED 
(2014-2020) 

Appui à la stratégie du Tourisme 3 599 

TOTAL  14 797 
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VI. Annexe 2 – Aperçu des principaux programmes financées par 
l’Union européenne en cours ou venant d’être finalisés 

A. Au niveau du FED territorial : 
 

Nom du programme Financement Budget Durée 

Contribution à l’assainissement 
de la commune de Papeete 

10ème FED 
Territorial  

2 milliards FCFP 
18 millions € 

84 mois, 
Démarrage 

prévu fin 
2016/début 
2017 – en 

cours 

Le projet consiste en la réalisation et en la mise en service d’un réseau de 

canalisations d’un peu plus de 7 km, connecté à la station d’épuration de la Papeava 
de capacité extensible. Il ne constitue qu’une partie de la phase I du programme 

global d’assainissement de la ville de Papeete, qui porte sur environ 6 000 abonnés, 
pour un volume collecté évalué à 14 000 m3/jour (soit 50,000 équivalent habitants) 
et doit atteindre son terme en 2030. 

    

Nom du programme Financement Budget Durée 

 « Amélioration  des 

Performances dans la Gestion 
des Programmes Européens » 
(AT BAE) 

10ème FED – 

Contrat de 
service  

57 millions F CFP 

480 000 € 

42 mois – 

en cours 

Les activités prévues pour cette prestation ont pour but de contribuer 

-  à l’établissement d’un état des lieux de l’organisation du partenariat entre l’UE et la 
Polynésie française ; 

- à l’accompagnement pour la préparation d’un plan d’actions pluriannuel du BAE et 
l'établissement d'un programme d’accompagnement méthodologique ; 

L'objectif est d’apporter durablement : 
- une amélioration des aptitudes de la Polynésie française à concevoir, mettre en 
œuvre et piloter des projets (en particulier ceux bénéficiant du soutien de l’UE); 

- une pertinence et une cohérence accrues de ces projets au regard des politiques 
publiques territoriales ou locales; 

- une utilisation optimisée, par l’ensemble des bénéficiaires potentiels, des 
financements européens disponibles; 
- une plus grande capacité à développer et mettre en œuvre des partenariats 

internationaux, notamment dans un cadre régional 

 

Nom du programme Financement Budget Durée 

 « Appui à l’élaboration d’un 
programme sectoriel de l’eau de la 

Polynésie française » (AT PSE) 

10ème FED – 
Contrat de 

service 

53 millions F CFP 
449 900 € 

17 mois 
- 

finalisé  

L’objectif global est de renforcer les capacités institutionnelles de la Polynésie 

française afin de rendre les interventions du service public dans le secteur de l'eau et 
de l'assainissement plus performantes. 
L’objectif particulier est de doter la Polynésie française d’un programme sectoriel de 

l’eau aboutissant à la mise en œuvre d’une politique sectorielle approuvée par les 
acteurs concernés 
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Nom du programme Financement Budget Durée 

Renforcement des capacités 
institutionnelles de la Polynésie 
française: « Gestion des finances 

publiques » (AT PEFA prolongée) 

10ème FED – 
Contrat de 
service 

10 millions  
F CFP / 
90 000 € 

3 mois - 
finalisé 

Cette prestation  vise à accompagner la Polynésie française pour la réalisation d’une 

évaluation PEFA (Public Expenditure Financial Accountability), l’identification de 
recommandations pour l’amélioration de la gestion des finances publiques et 

l’accompagnement pour la mise en place d’un cadre de réforme de la GFP 

 
Nom du programme Financement Budget Durée 

Appui budgétaire pour le 11ème 
FED – secteur Tourisme 

11ème FED 3 milliards F CFP 
29.9 millions € 

2014-2020 
– en cours 

Les actions financées par le 11ème FED dans le secteur du tourisme sont actuellement 
en phase de programmation. 

 

B. Au niveau du FED régional 
 

Nom du programme Financement Budget Durée 

Initiative des Territoires pour la 
Gestion Régionale de 
l’environnement dans les PTOM du 

Pacifique (INTEGRE) 

10° FED 
Régional 
PTOM/Pacifique 

1,4 milliard FCFP 
12 000 000 € 

72 mois 
– en 
cours  

Le projet INTEGRE a pour objectif d’insérer les PTOM dans une dynamique régionale 

de préservation, de gestion et de valorisation des ressources naturelles et des 
écosystèmes insulaires.  

Pour ce faire, il vise à : 
- mettre en place un réseau d’aires de gestion intégrée des littoraux pour les PTOM, 
qui puisse s’insérer dans des réseaux régionaux d’échange et de concertation au 

niveau du Pacifique en matière de développement durable,  
- développer des projets locaux en mettant à profit les enseignements de « projets 

miroirs » de la région,  
- améliorer la gouvernance et la gestion intégrée des littoraux,  
- renforcer la gestion environnementale durable des milieux terrestres et marins et  

- valoriser les ressources naturelles des PTOM. 
Ainsi, outre la promotion de la notion de gestion intégrée des littoraux, l’élaboration 

d’une méthode participative de gestion intégrée des sites pilotes et l’animation d’un 
réseau des sites pilotes dans les PTOM et le Pacifique, il s’agira également de mener: 
- des actions  d’amélioration des modes de gestion des milieux récifo-lagonaires, des 

déchets et de la ressource en eau,  
- des actions  de prévention et de réduction des pollutions liées à l’activité humaine, 

de préservation et de restauration  écologique,  
- des actions de développement des connaissances et du savoir-faire en écologie et en 

suivi des exploitations aquacoles et piscicoles,  
- des actions  d’identification des zones terrestres et lagonaires exploitables et 
valorisables et de développement de nouvelles activités économiques et exploitations 

adaptées et respectueuses du contexte environnemental, socio-économique et 
culturel. 
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Nom du programme Financement Budget Durée 

Stratégie Territoriale 
pour l’Innovation (STI)  

10ème FED 
Régional 
Thématique 

600 millions F CFP 
5 millions € 

48 mois :  
avril 2014 - 
mars 2018 – 

en cours 

L’objectif général du programme est de renforcer le développement durable des PTOM 

à travers des solutions innovantes pour la diversification économique et renforcer la 
compétitivité régionale et mondiale des PTOM. 

Le programme vise à : 
- renforcer les capacités des PTOM et de l'OCTA en matière d'innovation et de mise en 
place de stratégies et encourager la coopération régionale et sectorielle, 

- développer une approche commune et renforcer les liens entre les principales parties 
prenantes (secteur privé, recherche, éducation et autorités publiques) sur les objectifs 

stratégiques pour le soutien à l'innovation dans les PTOM, 
- créer le cadre approprié et les outils pour accompagner les PTOM dans la formulation 
et la mise en œuvre de leur stratégie d'innovation 

 

C. Au niveau des programmes horizontaux  
Nom du programme Financement Budget Durée 

Aide à la Mobilité Etudiante et 

du Personnel et partenariats 
stratégiques - Programme 

« Erasmus + » 

Erasmus + 

(programme 
horizontal) 

34 millions F CFP 

286 992 € pour la 
période 2014/2015 

Programme 

annuel – 
en cours 

Le programme ERASMUS+ finance des partenariats entre établissements 

d’enseignement autour d’une thématique commune, des échanges d’étudiants et 
d’enseignants et des stages d’étudiants ou de jeunes entrepreneurs dans des 
entreprises étrangères. 

 
A ce titre, tous les établissements d’enseignement de Polynésie française sont 

potentiellement intéressés. 

 
Nom du programme Financement Budget Durée 

BEST (Régime volontaire pour 
la biodiversité et les services 

écosystémiques dans les 
territoires des régions 
ultrapériphériques et les pays 

et territoires d'outre-mer de 
l'Union européenne) 

Parlement 
européen / 

ICD / GPGC 
(programme 
horizontal) 

1 milliards F CFP 
10 millions €  

2015-2017 
– en cours 

Le programme BEST est actuellement en cours en Polynésie française sous la forme 
de deux projets : l’action préparatoire BEST et BEST 2.0. L’action préparatoire BEST 

initiée par le Parlement européen et mise en œuvre par la Commission européenne 
vise à mettre en place un dispositif de financement de la biodiversité de l’outre-mer 
sur le long terme. BEST 2.0  vise à promouvoir la conservation de la biodiversité, 

l’utilisation durable des ressources naturelles et des services éco systémiques et 
promeut les approches pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de 

ses effets basées sur les écosystèmes. Il finance des projets au niveau local et/ou 
régional à travers le lancement d’appels à projets, pour petites et moyennes 
subventions. 
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Nom du programme Financement Budget Durée 

PACE-Net (Pacific – Europe Network 

for Science, Technology and 
Innovation) 

FP7-INCO-Net  356,8 millions 

XPF (3 
millions €) 

2013-2016 

- finalisé 

Lancé en  2013, PACE-Net Plus est un programme de coopération régionale en 

matière de recherche et d’innovation dans le Pacifique qui vise à renforcer les 
collaborations avec l’Europe en améliorant la visibilité des réseaux en science et 

technologie.  
Le projet PACE-Net Plus vise à intensifier la collaboration entre chercheurs d’Europe et 

du Pacifique en particulier dans trois domaines : 
• Santé, changements démographiques et bien être, 
• Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche en sciences marines et 

maritimes et bio-économies, 
• Enjeux climatiques, exploitation des ressources naturelles et matières premières. 
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VII. Annexe 3 – Liste des partenaires des programmes européens 
-pour toute demande de coordonnées, merci de voir avec l’Agence Exotic gardens ou le Bureau des 

affaires européennes-  

Organisation 
/Administration Nom Fonction Programmes UE  

EDUCATION / ENSEIGNEMENT 
Direction générale de 
l'éducation et des 
enseignements Thierry Delmas Directeur ERASMUS + 

Direction générale de 
l'éducation et des 
enseignements 

Wanda 
Gassmann 

Chargée des 
relations et 
échanges 
internationales ERASMUS + 

UPF 
Léopold 
Musiyan 

Responsable 
échanges 
internationales ERASMUS + 

UPF Katia Sanfal   ERASMUS + 

Lycée Aorai 

MARANDIN 
Solange 

Référent ERASMUS 
+ 

ERASMUS + 

Catherine 
LUSSEAU 

référent EUROPE    

Catherine 
GANAYE 

Proviseure   

Lycée Hôtelier 

CURET 
Benjamin (1/2) 
ORIOL Valérie 
(1/2) 

Référent ERASMUS 
+ 

ERASMUS + 

Pascal 
MAILLOU 

Proviseur   

Lycée Tuianu LE GAYIC LOUISO Patrice 
Référent ERASMUS 
+ 

ERASMUS + 

Lycée polyalent de Taaone 
DERDERIAN 
Christophe 

Référent ERASMUS 
+ 

ERASMUS + 

Lycée Polyvalent de Taravao 
Géraldine 
Cosimi-
Battistini 

Référent ERASMUS 
+ 

ERASMUS + 

Lycée Uturoa 
LE MAUFF 
Karine 

Référent ERASMUS 
+ 

ERASMUS + 

Lycée agricole LEBRETON Luc 
Référent ERASMUS 
+ 

ERASMUS + 
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CCISM Formation 

CHOCHOIS 
Amandine 

Référent ERASMUS 
+ 

ERASMUS + 

GABOU Marko 

Référent 
ERASMUS+ 
responsable de 
l'ECT 

  

GREPFOC 
MOREL Nadine 
RAIHAUTI 
Lolita 

Référent ERASMUS 
+ 

ERASMUS + 

ENERGIE 

Service de l'Energie  

Sylvie Yu Chip 
Lin Chef de service 

IX FED, XI FED 
Emilie NOWAK   

Kathy TANG   

ENVIRONNEMENT  

Diren 
Etienne 
Taramini 

Directeur par 
interim X FED Eau et assainissement, AT PSE, XI FED 

Diren 
Francine Tsiou 
Fouc    FED Eau et assainissement, AT PSE, XI FED 

Diren 
Alexandre 
Verhoest 

Chargé X FED 
Papeete X FED Eau et assainissement 

Diren 
Augustine Shan 
Sei Fan   X FED Eau et assainissement, AT PSE, XI FED 

Service Développement Rural 
Philippe 
Couraud 

Responsable dite 
Opunohu INTEGRE, XI FED 

CPS Caroline Vieux Chargée INTEGRE X FED Régional 

Commune Papeete 
Laurent 
Pasquelins  Chargé de mission  X FED Eau et assainissement 

UICN Jean Kape Coordinateur BEST BEST 

UICN 
Elena 
Gorchakova 

Chargée de 
programme BEST BEST 

SEM te ora no ananahi 
Heipua 
Kervella   X FED Eau et assainissement 

SEM te ora no ananahi Hina Sanford   X FED Eau et assainissement 

Association Manu Société 
d'Ornithologie de Polynésie 

Thomas 
Ghestemme Coordinateur  

BEST - Projet Sauver de l’extinction les deux 
oiseaux les plus menacés de Polynésie 
française 

Monique 
FRANC DE 
FERRIERE 

Secr. du CA de la 
SOP Manu 

Commune des Gambier 
PAEAMARA 
Pierre dit 
Teicho Coordinateur  

BEST - Projet Tukemaragai: restauration 
écologique des petites îles du Sud-Est des 
Gambier 

Association Te rau atiati a tau a 
hiti noa tu / Union pour la 
sauvegarde de Ravahere 

TAPUTUARAI Coordinateur  

BEST - Projet Conservation des vestiges de 
forêts naturelles du plateau de Maraeti’a, 
vallée de la Punaruu, Tahiti 

Association Vaitamae de la 
Réserve de biosphère de la 
commune associée de Niau 

Ririfatu Fatitiri Coordinateur  

BEST - Projet Conservation du Martin-
chasseur de Niau, en danger critique 
d’extinction, par la communauté locale* 

Association Rima’ura 

Boniface Ioane Coordinateur  

BEST - Projet Renforcement des capacités 
locales pour la protection du patrimoine 
naturel terrestre de Rimatara 



Semaine de l’Europe – 9 au 14 mai 2017 19 

AssociationTe mana o te 
moana 

Cécile Gaspar, 
Vie Stabile Coordinateur  

BEST - Projet Hei Moana, Les sentinelles de 
l’Océan 

Association Pu Tahi Haga no 
Ganaa 

Joana Hauata   
BEST - Projet Sauvegarde de la flore menacée 

de l'atoll de Anaa et définition de zones 
prioritaires de conservation basées sur la 

flore et la malacofaune sur les atolls soulevés 
de Anaa et Niau aux Tuamotu 

Maximilien 
Hauata 

Coordinateur  
président de 
l'association 

FINANCES PUBLIQUES / APPUI BUDGETAIRE 
DIRECTION DU BUDGET ET DES 
FINANCES 

Mare-Laure 
Denis Directrice XI FED Appui Budgétaire 

DIRECTION DU BUDGET ET DES 
FINANCES 

Jérôme 
Yansaud Directeur adjoint XI FED Appui Budgétaire 

RECHERCHE / INNOVATION 
Ministère de la  santé et de la 
recherche (MSR) Bran Quinquis Chargé Innovation OCTA Innovation 

Tahiti Faahotu 

Jean Paul 
PEILLEX Président    

Bernard Costa     

Lina Huan     

Technival/ Tahiti Faahotu Jean Paul 
PEILLEX Directeur  OCTA Innovation 

TOURISME       
Service du Tourisme Bruno Jordan Chef de service XI FED 

GIE Tourisme      XI FED 

 


