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Le 9 novembre 2000, l’Assemblée de la Polynésie 
française adoptait les principes de déconcentration 
administrative : assurer un égal accès de tous les 
polynésiens au service public particulièrement dans 
les archipels des îles Sous-le-vent, des îles Marquises, 
des îles Australes et des îles Tuamotu et Gambier.

Vingt ans après, si les attentes sont encore importantes 
et l’insatisfaction des usagers des archipels est toujours 
forte, force est de constater que le dispositif est encore 
méconnu. 

Six usagers sur dix ignorent le rôle et les attributions 
des Circonscriptions d’archipel, et du Tavana hau. Ce 
bilan de 20 ans d’activités recommande de renforcer 
les actions de proximité en augmentant le nombre 
de tournées, en utilisant la langue polynésienne, 
en accompagnant et simplifiant les démarches des 
usagers. Il faut aussi renforcer le partenariat avec 
les communes et promouvoir l’accès aux e-services 
administratifs et les usages du numérique dans les 
archipels grâce au très haut débit pour la plupart 
des îles.

La déconcentration administrative 
... 20 ans après

Marathon des Tavana hau 
sur Tahiti

Du 14 au 18 mars 2022, les quatre Tavana 
Hau sont allés à la rencontre du Président et 
des membres de son gouvernement qu’ils 
représentent dans leurs archipels respectifs. 
Cette démarche commune a été appréciée 
et saluée.

Le Vice-président du Gouvernement  et les Tavana hau

Une des premières actions engagées par les quatre 
Tavana hau aura été la création d’un nouveau 
logotype, vecteur d’une identité commune graphique 
et visuelle, qui véhicule la mission des Circonscriptions 
d’archipel.

Une pirogue à voile estompée du drapeau polynésien, 
représentant le mouvement « aller de l’avant » et 
le lien des Circonscriptions d’archipels envers les 
populations des îles éloignées.

 Démarche pour une identité 
commune
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Rachel TAU

Tavana hau

Les atouts 

des îles Australes

Les attentes fortes des populations 

et l’ambition pour l’archipel

Circonscription des îles Australes

Rachel TAU nommée Tavana hau en 2018 
a retrouvé ses racines à Tubuai après une 
licence d’administration publique et une 
expérience dans un cabinet d’avocat.

L’archipel des Australes 
compte cinq îles 
habitées (Raivavae, 
Rapa, Rimatara, Rurutu 
et Tubuai) et deux îles 
inhabitées (les îles Maria 
et Marotiri). 

Outre les activités 
traditionnelles de 
pêche et d’artisanat, 
notamment la vannerie, 
l’archipel se caractérise 

L’ambition première du Tavana hau et de la 
circonscription est de faciliter l’accès des usagers 
de l’archipel aux services administratifs du Pays, et 
d’accompagner les populations des Australes vers 
l’autonomie. 

Très active dans la production agricole et de matières 
premières destinées à l’artisanat traditionnel, la 
population de l’archipel demande la transformation 
des produits sur place pour développer de nouveaux 
débouchés à l’export vers Tahiti et l’international. 

Très attendue par la population, la connexion au très 
haut débit par le câble sous-marin Natitua-Sud reliera 
Tahiti à Tubuai et à Rurutu au 2ème trimestre 2023. 
Dans cette perspective, la circonscription prépare 
des formations et un accompagnement aux usages 
du numérique et outils de démarches administratives 
dématérialisées pour les nombreux usagers encore 
très éloignés de cet univers.

Les démarches administratives du Pays vont être 
facilitées à Tubuai, avec une cité administrative 
regroupant en un lieu unique l’ensemble des entités 
présentes et à venir. Après le choix du maître d’oeuvre 
en cours, les études vont être engagées au second 
semestre 2022 pour une livraison prévue début 2025.

par son économie maraîchère favorisée par un climat 
frais. Éloigné du circuit touristique traditionnel, il offre 
l’authenticité recherchée par les visiteurs reçus dans 
l’un de ses 21 établissements touristiques.

Quatre des cinq îles habitées sont desservies par voie 
aérienne et toutes par voie maritime depuis Tahiti. 
Rapa, la plus isolée, n’est desservie qu’une fois par 
mois. Riche d’un tissu associatif de 150 associations 
dont 69 artisanales au regard de sa population, 
l’archipel est fortement imprégné de solidarité.

A 34 ans et mère de quatre enfants, elle met son dynamisme et son perfectionnisme 
au service du Pays avec pour ambition première de contribuer activement au 
développement de son archipel. Les agents de la circonscription sont engagés 
pleinement sur la bonne mise oeuvre des politiques publiques.

L’équipe de la circonscription administrative des Australes                    
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Événements marquants durant le trimestre

Missions à Raivavae

février 2022

Mission à Rurutu

avril 2022

Séminaire pour un « accueil bienveillant et efficace »

Circonscription des îles Australes

Les administrés de Raivavae ont pu finaliser leurs dossiers administratifs auprès des agents sur place : contrats 
d’aide à l’emploi et stages d’insertion, demandes d’aides économiques, etc. Les agents ont également 
mis à profit ce déplacement pour contrôler les bénéficiaires de licences de débits de boissons, et relever 
les prix dans les magasins de l’île.

Outre des visites relevant de la sous-commission de sécurité, lors de ce 
déplacement, le Tavana hau a privilégié des rencontres avec des matahiapo de 
l’île pour le projet de recueil de mémoires des habitants de l’archipel : histoire et 
légendes, porté par la circonscription depuis 2019 pour lequel plus d’une dizaine 
d’entretiens ont déjà eu lieu dans les cinq îles de l’archipel.

La place des anciens et le travail de mémoire sont mis en valeur lors de journées 
thématiques organisées par la circonscription, en collaboration avec les communes 
de l’archipel, telles que les ateliers «l’école d’antan» organisés en 2019 lors de la 
réunion des matahiapo à Tubuai.

Dans le cadre du projet de transformation 
publique « pour un accueil bienveillant et 
efficace » du Pays, trois journées ont été 
adressées à 40 agents du Pays affectés sur 
l’île et 3 agents de la Commune, agents 
d’accueil mais également responsables des 
subdivisions.

Le conseil municipal a pu échanger avec le Tavana hau, le subdivisionnaire des 
affaires foncières et celui de l’agriculture, sur ses projets : construction d’une 
centrale électrique, gestion des encombrants, fontaine publique, mais aussi sur les 
projets en cours : bétonnage de routes territoriales, création de pistes forestières 
pour l’exploitation de pins résineux. Ces échanges ont été complétés de visites de 
terrain.

Nouvelle fontaine publique à 
l’aéroport de Raivavae

Rencontre et entretien avec 
une matahiapo de Rurutu

Formation accueil bienveillant et efficace aux Australes

La Ministre chargée de la modernisation était présente pour l’occasion. Animés par la direction de la 
modernisation et des réformes de l’Administration (DMRA), ces temps ont été l’occasion d’appréhender 
les différentes facettes de l’accueil au sein des services administratifs. 

Fondée sur des méthodes innovantes d’apprentissage et de travail collaboratif, la formation a permis à 
chaque participant d’apporter sa contribution pour améliorer ensemble l’accueil des usagers au sein des 
services administratifs de l’archipel. L’initiative et le contenu de la formation, décentralisée à Tubuai, et 
ouverte à un nombre important d’agents ont été salués par l’ensemble des participants.
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Herenui THUNOT

Tavana hau

Circonscription des îles Sous-le-Vent

Herenui THUNOT a été nommée Tavana hau par intérim le 1er septembre 2016 et exerce 
cette fonction depuis. 

Originaire de l’île de Raiatea, elle a intégré l’équipe de la circonscription depuis octobre 
1985. Elle y a exercé plusieurs fonctions en tant que secrétaire de direction, référent 
ressouces humaines, comptable, correspondant suppléant du Contrôleur des dépenses 
engagées, responsable des cellules des finances et du développement. Elle a pour 
ambition d’améliorer la qualité du service public rendu à l’usager et de contribuer au 
développement de chaque île de l’archipel.

cr
é

d
it 

p
h

o
to

 : 
Ta

h
iti

 t
o

u
ri

sm
e

Les îles Sous-le-vent font partie de l’archipel de la Société, 
sont composées de 7 communes et 26 communes 
associées et comptent 36 216 habitants. 

Deuxième pôle de population et de développement du 
Pays, l’archipel se compose de 5 îles hautes : Raiatea, 
Tahaa, Huahine, Bora Bora et Maupiti, et de 4 atolls 
inhabités de Manuae, Maupihaa, Motu One et Tupai. 

La circonscription

L’archipel des îles Sous-le-Vent

Dirigée par le Tavana 
hau, la Circonscription est 
un service administratif 
implanté à Uturoa sur 
l’île de Raiatea, capitale 
administrative des Iles 
Sous-le-vent. 

Composée de 14 agents, elle représente dans l’archipel 
et exécute les missions déconcentrées des services du 
tourisme et de l’artisanat, des directions des transports 
terrestres, du travail, des affaires maritimes, des affaires 
économiques et la délégation au développement des 
communes.

Toutes les îles disposent 
d’un aéroport ou 
aérodrome, à l’exception 
de celle de Tahaa compte 
tenu de sa proximité avec 
l’île de Raiatea.

La vie économique de 
l’archipel est tournée 
vers le secteur primaire 
et le secteur tertiaire, en 
particulier les services 
non marchands situés sur 
l’île de Raiatea. Huahine, 
Maupiti et Tahaa ont 
conservé leurs activités 
agricoles et traditionnelles 
(coprah, fruits et vanille 
reconnue comme la 
meilleure du monde). 
Les touristes se rendent 
à Bora Bora, Huahine 
et Raiatea notamment 
pour les conditions 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
favorables aux sports 
nautiques. Berceau du 

peuple et de la culture 
polynésienne, le grand 
mara’e de Taputapuatea 
à Raiatea est classé au 
patrimoine mondial de 
l’Unesco en 2017.

Très attendus de la 
population, des travaux 
sur la réglementation des 
zones de mouillage sont 
en cours pour les lagons 
de Raiatea et Tahaa après 
Bora Bora et Huahine. 
La communauté de 
communes de Raiatea, 
Hava’i promeut
le développement de 
l’agriculture bio, le 
développement d’un 
tourisme nautique 
maitrisé, la valorisation 
du patrimoine culturel et 
un plan de gestion des 
déchets.
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Salon de l’entreprise

Avec l’arrivée des pirogues Hokulea, 
Hikianalia et Fafaaite les 17 et 18 mai, des 
cérémonies culturelles ont été organisées 
au site du marae de Taputapuatea dans 
le cadre du Blue Climate Summit. Cet 
événement international a réuni, en 
Polynésie, plus de 250 leaders et acteurs, 

Circonscription des îles Sous-le-Vent

Actions de proximité

Tournées administratives et visites ministérielles

L’administration se rapproche des usagers les plus éloignés. La circonscription a organisé 3 tournées 
administratives : dans les communes associées de Tevaitoa (4 avril), Avera (14 avril), et Haamene sur 
l’île de Tahaa (5 mai). Menée par la Tavana hau chaque délégation est composée de 15 à 18 agents, 
représentant entre 10 et 12 entités administratives pour accueillir, informer, orienter et accompagner les 
usagers et porteurs de projet. Les prochaines tournées sont prévues à Fetuna (Juin), Bora Bora (30 juin), 
Patio à Tahaa (1er juillet) et Fare à Huahine (5-6 juillet), les autres communes associées de l’île et Maupiti 
sont programmées au second semestre.

La Ministre du Travail, des Solidarités et de la Formation, Virginie BRUANT, est venue à la rencontre des 
services et établissement sous sa tutelle (DSFE, SEFI, CFPA) à Huahine et Bora Bora le 21 et à Raiatea 
le 22 avril. Ce fut l’occasion de visiter le centre Huma Here no Raromatai, le CJA de Vaiaau et le centre 
pénitentiaire de Uturoa, et de rencontrer les élus pour un état des lieux des dossiers en cours et des 
difficultés. 

Le 5 mai, la ministre de l’Éducation, Christelle LEHARTEL, était à Raiatea pour inaugurer le plateau sportif 
du collège de Faaroa, ouvrir le mini-heiva organisé par le Collège-Cetad, et au Lycée de Uturoa.

Le 19 mai, la commune de Uturoa, la CCISM et l’ADIE en partenariat avec le 
Lycée Professionnel de Uturoa, le SEFI, le CFPA et l’association Uturoa Centre-
Ville ont organisé une journée consacrée à la création d’entreprise intitulée 
SALON DE L’ENTREPRISE « Aujourd’hui, je crée mon activité». Cette 1ère 
édition dédiée aux porteurs de projet ainsi qu’aux élèves des lycées d’Uturoa 
en recherche d’informations utiles pour créer leur entreprise quel que soit le 
secteur économique, a remporté un franc succès.

Blue Climate Summit 

à Taputapuatea

scientifiques, ingénieurs, entrepreneurs, décideurs, écologistes, du 14 au 20 mai. L’objectif du sommet 
est de faire avancer des solutions tirant parti de l’océan pour combattre le changement climatique, de 
mobiliser des investisseurs sur des opportunités relatives à l’océan et au climat.

Les écoles ont participé à la cérémonie d’accueil
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Myrna PETERANO

Tavana hau

Circonscription des îles Marquises

Myrna PETERANO est une jeune marquisienne diplômée en droit revenue vivre dans son 
archipel en 2015.
 
Après un parcours atypique et un an et demi d’intérim, cette dernière a été nommée 
Tavana hau en avril 2022. Pour elle, l’archipel des Marquises dispose d’atouts 
attrayants : une culture vivante qui se réinvente, une nature sauvage à préserver et 
une population résiliente. La Tavana hau a pour ambition de rendre l’administration 
plus proche des usagers. Ceci passe par des tournées jusque dans les vallées reculées 
des îles Marquises pour aller à la rencontre de tous les usagers, par le renforcement 
des missions de la circonscription en faveur des secteurs de développement de 
l’archipel (secteurs primaire, culturel, touristique), et par la mutualisation des moyens 
des services déconcentrés du Pays dans l’archipel en favorisant les échanges.
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L’administration 
au plus proche 
des usagers 

Dans  le cadre de sa mission 
de proximité auprès des 
usagers, la circonscription 
des îles Marquises a 
organtisé deux tournées 
administratives, du 14 au 
18 mars dans le nord de 
l’archipel et du 28 mars au 
1er avril 2022 dans le sud. 

Ces tournées ont regroupé une dizaine de services et accueilli plus d’une centaine de personnes. 
L’attente de la population est forte pour une régularité voire une augmentation du nombre de tournées 
des services, beaucoup étant absents de certaines îles de l’archipel.

Séminaire annuel de la circonscription des îles Marquises – Année 2022 – Cité administrative de Taiohae
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Circonscription des îles Marquises

Unesco Marquises

Participation de la population à l’élaboration du plan de gestion

Archipel connecté 

autour des assises de l’éducation

Dans le cadre de l’inscription de l’archipel des Iles 
Marquises à l’UNESCO, des ateliers participatifs ont 
été organisés du 2 au 9 mai 2022 par la direction 
de la culture et du patrimoine. Il s’agit d’informer 
la population sur le processus d’inscription 
mais également d’impliquer la population dans 
l’élaboration du plan de gestion du bien. 

Le jeudi 12 mai 2022, la circonscription pédagogique de l’archipel 
des Iles Marquises a organisé les assises de l’école polynésienne 
du XXIe siècle. 

Ce fut l’occasion pour la population regroupée dans les écoles du 
chef lieu de chacune des six îles de l’archipel de se réunir autour 
de quatre ateliers :

Atelier 1 : Le rythme scolaire hebdomadaire
Atelier 2 : Scolarisation à 3 ans
Atelier 3 : Les nouvelles obligations règlementaires de service 
des professeurs d’école : les 3 heures hors classe
Atelier 4 : Missions et temps de décharge des directeurs d’école

Une harmonisation des synthèses de chaque île a été réalisée par 
Mme Aline HEITAA ARCHIER, responsable de la circonscription 
pédagogique, auprès de tout un archipel connecté, laquelle 
participera à réflexion collective le 10 juin prochain lors de la 
synthèse des Assises de la Polynésie française.

Réunion d’information à Fatu Hiva avec M. Anatauarii LEAL-TAMARII, 
archéologue à la DCP

Marae de Hiva Oa crédit photo : Tahiti tourisme

En effet, les ateliers ont servi à dégager une 
vision commune et à définir des actions de 
gestion cohérentes et assurer la programmation, 
la continuité et le suivi des actions de gestion. 
Dans la continuité, des ateliers participatifs seront 
organisés du 20 au 30 juin 2022 dans les îles du 
nord de l’archipel.
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Terii SEAMAN

Tavana hau

Circonscription des îles Tuamotu et Gambier

Terii SEAMAN, polynésien, originaire de Bora Bora a été nommé Tavana hau fin 2018.

Biologiste marin, il a oeuvré dans la filière perlicole aux Tuamotu au sein de l’EVAAM 
depuis les années 90, puis au service des ressources marines et de la perliculture. Après 
6 années de disponibilité dans le secteur privé, il a réintégré l’administration en 2015, en 
tant que chef de la cellule de développement de la circonscription des îles Tuamotu et 
Gambier.
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L’administration 

au plus près des usagers de l’archipel 

Les 17 000 Paumotu et Maareva, disséminés dans un 
archipel de 44 îles et atolls habités, étendu sur plus 
de 1700 km d’Est en Ouest, sont fortement attachés 
à leurs racines, à différents dialectes linguistiques 
et à leur culture, perpétuant pêcheries, artisanat 
et coprahculture traditionnels. La jeunesse est 
cependant avide de développement plus adapté à la 
modernité. 

Seule circonscription basée hors de son archipel, elle compte 4 agents de développement et 3 cadres, tous 
polyvalents, qui rapprochent l’administration des usagers éloignés et dispersés par des tournées administratives 
régulières.

Sous l’impulsion du Tavana hau, une dizaine d’agents, issus des services et établissements du Pays et de 
quelques services de l’Etat, sillonnent en avion ou catamaran chartérisés les atolls de l’archipel lors de 10 à 12 
tournées par an.

Au premier semestre 2022, 23 atolls auront été visités (Napuka, Fakahina, Fangatau, Pukapuka, Raraka, Kauehi,
Aratika, Niau, Fakarava, Arutua, Apataki, Kaukura, Amanu, Marokau, Hikueru, Taenga, Tatakoto, Reao,
Pukarua, Hao, Nukutavake, Vairaatea et Vahitahi).

Au second semestre, 14 îles devraient être touchées dont Faaite, Anaa, Mataiva, Tikehau (août), Katiu, Makemo,
Raroia, Takume (septembre), Ahe, Manihi, Takaroa Takapoto (octobre), Tureia et les Gambier (novembre), et 
enfin Rangiroa et Makatea les déplacements de janvier ayant été annulés. Ainsi, 39 îles et atolls habités (89%) 
seront touchés en 2022.

crédit photo : Tahiti tourisme
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Nouveaux abris de survie à construire 

pour protéger la population paumotu

Après le passage d’un certain nombre de cyclones dévastateurs, dont notamment Orama en 1983 et Oli en 
2010, les programmes de construction d’abris para cycloniques, entre 1984 et 2008, puis entre 2008 et 2014, 
ont permis de doter une partie des atolls de l’archipel des Tuamotu en structures dédiées à la protection et à 
la sauvegarde de leurs habitants.

Toutes les îles n’ayant pu être couvertes, une nouvelle convention, a été signée à Paris le 30 mars 2021, par le 
Président de la Polynésie française, en présence du Premier ministre et du Ministre des Outre-mers. Puis, elle a 
été signée le 29 avril 2021 à Papeete par le Haut-commissaire et par 10 Tavana les communes des Tuamotu 
concernées : Anaa, Arutua, Fakarava, Fangatau, Hao, Hikueru, Mahini, Nukutavake, Rangiroa et Tureia.

Pour un montant total de plus de 6 milliards XPF sur la période 2021-2025, la convention tripartite, prévoit 
la construction, la reconstruction, l’extension ou une éventuelle rénovation de bâtiments publics à usage 
quotidien (mairies, écoles, centres d’incendies et de secours, infirmeries), pouvant servir d’abris de survie afin de
protéger la totalité de la population Paumotu, en cas d’aléa climatique majeur dans l’archipel.

Circonscription des îles Tuamotu et Gambier

Centre scolaire de Takaroa, pouvant servir d’abri de survie



VE’A NATI
o te mau motu

édition N°1 -  juin 2022

12


