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Retrouvez chaque trimestre, l’information des quatre 
Circonscriptions d’archipel : les Australes, les Iles Sous-
le-Vent, les Marquises et les Tuamotu et Gambier

... Au plus près des archipels
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Circonscription des îles Australes
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Un guichet unique au service de la population

Tubuai

A Tubuai, le projet de construction d’une cité administrative vient renforcer la volonté d’offrir un guichet unique 
de qualité. Les services administratifs déconcentrés seront rassemblés en un même lieu. Il est prévu un espace 
d’accueil « modulable ».

Un guichet unique est d’une part, la porte d’accès aux informations générales relatives aux différents 
services rendus à la population par les agents du Pays et d’autre part, un service de secrétariat en charge 
d’accompagner les administrés dans la complétude de leur dossier administratif. Ce faisant, un guichet 
unique doit être pensé pour être en capacité d’absorber une part importante des visites des administrés 
en leur apportant les informations et les documents nécessaires à leur demande administrative et en les 
orientant vers les agents d’instruction ou les chefs de subdivision en cas de difficulté.

Du 22 au 31 août 2022, Mme Carline COURTAS, ergonome missionnée par la 
Direction de la Modernisation et des Réformes de l’Administration, est allée à 
la rencontre de toutes les administrations du Pays basées à Tubuai. Au total 7, 
services ont été visités. L’ergonomie consiste à adapter le travail à l’humain (et 
non l’inverse). L’objectif était d’observer les différents parcours de l’usager, afin 
de pouvoir proposer des pistes d’amélioration.

Suite à cette visite, la circonscription des Australes a décidé de mettre en œuvre 
le guichet unique avant la construction de la cité administrative. Par conséquent, 
un agent sera prochainement exclusivement dédié au guichet unique sur l’île 
de Tubuai. Il s’agira d’un agent expérimenté de l’administration de catégorie 
B. Sa mission sera d’accueillir et d’accompagner les administrés pour tous les 
services de l’administration. Il s’adaptera donc aux demandes des usagers. Les 
informations, formulaires, et l’accompagnement primaire jusqu’alors délivré par 
les services compétents, se verront peu à peu centralisé dans un guichet unique.

Rencontre avec Carline COURTAS

Tubuai - crédit photo : Tahiti tourisme

Caroline Courtas, ergonome et Rachel 
Tau, Tavana hau des îles Australes
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CJA en santé & rencontre avec le maire et son conseil municipal

Rimatara

Circonscription des îles Australes

Rencontre avec les jeunes du CJA

Rencontre avec le maire et son conseil municipal

Rimatara - crédit photo : Tahiti tourisme

Les jeunes du CJA de Rimatara et Rachel Tau, Tavana hau des îles Australes

le maire de Rimatara et son conseil municipal

En juin 2022, une tournée sur Rimatara a permis 
la rencontre avec les jeunes du Centre des Jeunes 
Adolescents (CJA). L’établissement accueille des 
jeunes de tout l’archipel des Australes. Les filières 
proposées sont multiples et culturelles : cuisine, 
vannerie, sculpture et agriculture.  

En juillet 2021, le CJA était labellisé en santé. Un CJA en santé est un établissement dans lequel les habitudes 
favorables à la santé sont intégrées dans le cursus scolaire. Des efforts doivent être démontrés sur 10 
thématiques dont l’alimentation, l’activité physique et l’hygiène. Le label tient également compte des efforts 
menés en matière de tri des déchets ou encore du vivre ensemble.

La Tavana hau des Australes a tenu à rencontrer ces jeunes pour les soutenir dans leurs efforts. Une visite de 
leur parcelle agricole leur ont permis de présenter leurs travaux et leurs connaissances en matière agricole. 
On peut dire que le partenariat entre la direction de la santé et la direction générale de l’éducation et des 
enseignements porte ses fruits en matière de promotion de la santé.

Rencontre avec le maire de Rimatara et son conseil municipal. 
La tournée administrative est l’occasion de faire le point sur les 
différents dossiers et projets en cours, tant de la commune que 
du Pays. Durant cette tournée, la Tavana hau des Australes était 
accompagnée de la subdivisionnaire des affaires foncières, et du 
subdivisionnaire de l’agriculture. 

Cette rencontre a permis d’annoncer aux élus de Rimatara le projet de réalisation d’un nouveau séchoir à 
pandanus. En effet, la Tavana hau accompagne actuellement la fédération artisanale de Rimatara à pouvoir 
se doter d’un prototype de séchoir à tester avant la fin de l’année 2022. Ce prototype prévoit le séchage par 
déshydratation des feuilles de pandanus. Dès que ce dernier aura été approuvé par les artisans, un séchoir à 
plus grande échelle sera élaboré.
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Circonscription des îles Sous-le-Vent
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Des inaugurations très attendues par la population 

Maupiti

Des formations délocalisées pour les agents de l’administration

Une journée riche et marquante pour les 
habitants de l’île de Maupiti, ponctuée de 
plusieurs inaugurations d’infrastructures 
destinées à améliorer la vie de la population de 
l’île la moins accessible des îles Sous-le-Vent tant 
par voie maritime que par voie aérienne.

La direction générale des ressources humaines (DGRH), organise plusieurs sessions de formations 
délocalisées à Raiatea dédiés aux agents d’accueil, aux managers et aux responsables d’accueil, à partir 
du mois de septembre. L’objectif étant de faire monter en compétences les agents de l’administration 
de manière à offrir un service public de qualité aux usagers des Iles Sous-le-Vent. Formation Accueil 
(Fondamentaux, maitrise des techniques) et formation qualité.

Accompagné du Haut-commissaire de la République 
Dominique Sorain, le président de la Polynésie 
française Edouard FRITCH et ses ministres ont 
procédé à l’inauguration de la nouvelle aérogare, du 
nouveau centre médical « HA’APU ORA » pourvu de 
matériels de pointe ainsi que du bureau de poste avec 
son premier distributeur de billets.

Inauguration du nouveau bureau postal

Inauguration du nouveau centre médical «  HA’APU ORA »

Tournées administratives

Bora bora / Tahaa / Huahine
L’administration poursuit ses actions de proximité avec les usagers. 
Trois tournées administratives ont été organisées au mois de juin et 
de juillet dans les communes associées de Nunue sur l’île de BORA 
BORA, de Patio à Tahaa et de Fare à HUAHINE. Ainsi, les agents des 
services ont orienté et accompagné les usagers venus se renseigner. 
Une tournée administrative de 2 jours aura lieu en novembre sur l’île 
de Maupiti.

Tournée administrative dans la commune 
associée de Nunue à BORA BORA (30 juin)
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Circonscription des îles Sous-le-Vent

Visites ministérielles 

Raiatea / Bora bora / Tahaa / Huahine 

Dans le cadre de son premier déplacement au fenua en août 2022, l’ambassadeur de l’Union européenne 
(UE) pour le Pacifique, Sujiro SEAM, s’est rendu aux îles Sous-le-Vent accompagné du ministre de 
l’agriculture Tearii Te Moana ALPHA et du chef de service de la DAIEP.

Visite de l’école de Fetuna Tehurui

Match de beach soccer sur la place Tamaruae 

Visite de Sujiro SEAM, Ambassadeur de l’Union européenne (22 août 2022)

Visite de la ministre de l’éducation dans les établissements scolaires

Rencontre des élus communaux et du mouvement associatif de Tahaa et Raiatea.

Visite d’une serre du projet PROTEGE

Accompagnée du nouveau Vice-recteur de la Polynésie française, Thierry Terret et de la DGEE, la ministre 
Christelle Lehartel a visité les établissements scolaires du premier et du second degré.

Le programme a débuté par une rencontre avec les 
proviseurs et les élèves internes, les visites de l’internat 
du lycée professionnel d’Uturoa, puis du lycée de 
Uturoa qui a la particularité d’être doté du tout 
premier campus connecté implanté au fenua. Pour 
rappel, c’est un projet à portée nationale co-financé 
par le Pays et l’État, qui a été étendu à la Polynésie 
française sous le nom de « Archipels connectés », afin 
d’offrir un réseau d’accès à l’enseignement supérieur 
dans une exigence de proximité.

Les visites de terrain ont été organisées pour les projets 
ayant reçu une aide de l’Union européenne dans le 
cadre du 11ème FED. La délégation a visité le potager 
pédagogique de l’école de Avera, la plate-forme de 
compostage de la commune de Taputapuatea, les 
sites où sont menées des actions de lutte contre les 
espèces exotiques végétales envahissantes au sein 
du périmètre du Paysage culturel de Taputapuatea, 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Le ministre de la jeunesse et de la prévention contre la délinquance 
Naea BENETT, le directeur de l’IJSPF et la Présidente de UPJ, ont 
rencontré les élus de Tahaa et des trois communes de Raiatea.

Ils ont pu échanger sur les projets à venir, exposés les difficultés 
rencontrées et visiter les infrastructures sportives. Ces rencontres 
ont été suivies de réunions d’information et d’échange avec les 
mouvements associatifs de jeunesse et de sport.

Enfin, ce fut l’occasion pour l’UPJ de présenter le projet « Festival de la Jeunesse » co-organisé avec 
l’IJSPF du 2 au 4 novembre à Papeete. Le projet initié par le ministre Naea Bennett, dédié à la jeunesse 
rassemblera près de 3 000 festivaliers. Il sera proposé des activités liant le sport, la culture, l’environnement 
et la prévention. Pour cette première, 530 jeunes de 18 à 25 ans des Raromatai sont concernés. Il revient 
à chaque commune des ISLV, de sélectionner les jeunes privilégiés pour représenter leur commune lors 
de cet événement.
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Circonscription des îles Marquises
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Championnat de la Vakaiki 

Ua Pou

Inauguration du navire Kaoha Tini

 Nuku-Hiva

Naea Bennett, ministre de la jeunesse et des sports s’est rendu sur l’île de Ua Pou afin de procéder à 
l’ouverture du championnat de la Vakaiki 2022, événement sportif incontournable de l’archipel qui s’est 
déroulé du 20 au 27 mai 2022.

Le volley ball était la discipline mise à l’honneur. 
Le championnat a regroupé plusieurs équipes de 
l’archipel et de l’extérieur avec la participation de 
l’AS Manihii (Tahiti) et de l’AS Pora-Pora i te Vai 
Uramea (Bora Bora).

Après deux années d’épidémie de la COVID-19, 
le sport retrouve sa place de vecteur d’inclusion 
sociale dans l’archipel.

Rassemblement des équipes de volley ball sur le site Anau’u

Le navire Kaoha Tini à quai.

Discours du ministre et des « hakaiki » de Ua Pou et Nuku-Hiva

Les ministres René TEMEHARO, Christelle LEHARTEL et Virginie 
BRUANT ont procédé le 23 juin 2022 à l’inauguration officielle 
de la navette maritime reliant les îles du Nord sur le petit quai 
de Taiohae où était réuni la population. Le navire a été baptisé « 
Kaoha Tini » en souvenir de l’ancienne navette, le « Kaoha Nui ».

Par arrêté 06498/MAF du 05 juin 2022, le Pays a transféré la gestion 
du Kaoha Tini au profit de la Communauté de communes des îles 
Marquises. Les maires des îles Marquises ont fait le déplacement 
sur Nuku-Hiva pour l’événement qui est une avancée majeure 
pour le désenclavement des îles de Ua Pou et de Ua Huka.
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Circonscription des îles Marquises

Fête de la sculpture

Ua Huka

 Concours du jour - Tiki ihu oa et Tiki moke

Le 29 juin est synonyme de fête de l’Autonomie et de fête de la sculpture sur l’île de Ua Huka. Chaque 
année, la commune de Ua Huka organise deux concours respectant scrupuleusement la parité homme-
femme.

Concours de sculpture 

Concours du jour

Le concours de sculpture consiste en la réalisation 
d’un objet ancien selon des critères suivants ; taille, 
dimension, matériaux utilisés.

• pour les hommes, le choix de l’objet ancien était 
ouvert cette année ;
• pour les femmes, la gravure d’un « ipu ehi ».

Chaque 1er prix du concours vient alimenter le musée 
communal situé au tohua TETUMU. Cette année, le 
1er prix a été décerné à André TEPEA dit « Anihoka ».

Le concours du jour consiste en la réalisation d’un 
objet ancien lors de la journée et permet aux touristes 
et à la population d’apprécier la dextérité en action 
des artisans : 

• pour les hommes, la réalisation au choix d’un « tiki 
ihu oa » ou d’un « tiki moke », spécifiques à l’île de 
Ua Huka ;
• pour les femmes, la réalisation d’une ceinture 
tressée en matériaux divers.

À cette occasion, 7 élèves du CJA de Hane ont participé 
aux concours et ont pu mettre en pratique leur savoir-
faire.

Concours du 29 juin - Les participants et leurs sculptures

Concours Femmes - Les artisanes et leurs ceintures tressées
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Circonscription des îles Marquises

Formations professionnelles délocalisées

Marquises

Festival de Fatu-Hiva

L’organisation de formations professionnelles dans l’archipel des Marquises se poursuit et constitue une 
clef pour un emploi durable.

Formation d’artistes tatoueurs 

Formation brevet de capitaine de pêche côtière (BCPC) 

Du 06 septembre 2021 au 25 juin 2022, 12 candidats provenant de 
toutes les îles des Marquises ont suivi la formation d’artistes tatoueurs 
mise en place par le SEFI sur Nuku-Hiva. La CODIM et la commune de 
Nuku-Hiva ont soutenu l’organisation de cette formation. 

Le 23 juin 2022, la ministre de l’emploi Mme Virginie BRUANT a procédé 
à la remise des certificats d’artistes tatoueurs à la cité administrative de 
Taiohae. Elle a tenu à féliciter M. Teiki Huukena pour son investissement 
dans cette formation avec 100 % de réussite des élèves.  

Du 07 février au 03 juin 2022, 16 candidats se sont inscrits à la 
première formation délocalisée pour l’obtention du brevet de 
capitaine de pêche côtière (BCPC) dans un archipel organisé par le 
CMMPF.

Le 23 juin 2022, les attestations de formation ont été remises aux 
candidats par les ministres, les maires des Marquises et le directeur 
du CMMPF en personne. 

Sur les 16 inscrits à la formation, 9 candidats ont obtenu leur brevet 
de capitaine de pêche côtière. Ce brevet constitue un sésame pour 
l’obtention de leur licence de pêche professionnelle.

Remise des certificats d’artiste tatoueur

Remise des attestations de formation du BCPC

13e édition du festival des arts des Marquises

Le gouvernement s’est rendu à la 13e édition du festival des arts 
des Marquises qui s’est déroulée sur l’île de Fatu-Hiva du 07 au 
10 juillet 2022. Le Festival qui devait se dérouler en 2021 a été 
reporté à cause du COVID-19. Monsieur Roberto Maraetaata, 
président du Comité organisateur de l’événement a tenu à 
remercier le Président lors de son discours d’ouverture sur le tohua 
Anitau de Omoa pour la participation et le soutien du Pays dans 
l’organisation du festival.

Le thème du Festival portait sur « la langue, héritage ancestral », « Te eo 
taetae Tupuna » et s’inscrit dans un mouvement de réappropriation 
des langues polynésiennes cher au gouvernement avec la mise en 
place de trois écoles bilingues (Nuku-Hiva, Ua Pou et Tahuata)   et son 
soutien indéfectible à l’Académie marquisienne.
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Circonscription des îles Marquises

UNESCO : tournée dans le nord 

Nuku-Hiva / Ua Pou / Ua Huka 

Ouverture d’un second centre d’examen 

Hiva Oa

L’équipe projet du ministère de la Culture et du patrimoine s’est rendu du 17 juillet au 23 juillet 2022 sur 
les îles de Nuku-Hiva, Ua Pou et Ua Huka afin d’organiser les ateliers participatifs en vue d’élaborer le plan 
de gestion du dossier UNESCO Marquises.

Les candidats en pleine épreuve 

À la demande des hakaiki du sud, Christelle LEHARTEL ministre de la modernisation de l’Administration a 
acté la création d’un second centre d’examen sur l’île de Hiva Oa. 

La restitution des ateliers participatifs du sud organisés en mai 
2022 a mis en exergue le ressenti de la population en manque 
d’informations, inquiète et craintive mais également impliquée 
et force de proposition concernant l’inscription à l’UNESCO. 
L’équipe projet a donc mené les ateliers participatifs dans le nord 
en accentuant l’information sur les intentions, les bénéfices et les 
implications de l’inscription du bien à l’UNESCO. 

Les services du Pays déconcentrés dans l’archipel (CMQ, DEQ, 
DAF, DAG, DCA, DGEE) ont été intégrés au processus via une 
matinée d’échanges avec l’équipe projet à la cité administrative 
de Taiohae.

Réunion de travail de l'équipe projet avec les services du 
Pays déconcentrés

Le nombre d’inscrits aux concours de catégorie C a justifié la mise en place du centre d’examen : 
• 58 candidats inscrits au concours d’adjoints administratif du 21 juillet 2022 ; 
• 47 candidats inscrits au concours de secrétaires médicaux du 22 juillet 2022 ;
• 50 candidats inscrits au concours d’agents techniques du 27 juillet 2022.

En effet, ce second centre d’examen permet d’améliorer l’accès aux concours des candidats de Hiva Oa, 
Tahuata et Fatu Hiva et d’offrir ainsi de meilleures chances de réussite.



VE’A NATI
o te mau motu

édition N°2 -  septembre 2022

12

Circonscription des îles Tuamotu et Gambier
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La justice au plus près des usagers 

Tuamotu - Gambier

Sous l’impulsion du Tavana hau, une dizaine 
d’agents, issus des services et établissements 
du Pays et de services de l’Etat, accompagnent 
les agents de la CTG par vols affrétés ou par 
catamaran chartérisés, sur les 44 atolls et îles 
habitées (dont une dizaine accessible uniquement 
par voie maritime), au travers de 10 à 12 tournées 
administratives organisées annuellement, 
répondant ainsi aux besoins des usagers Paumotu 
et Mangaréviens.

La mutualisation des moyens humains et financiers permet de faire des économies de temps et d’énergie 
et consolide la synergie des entités du Pays et de l’Etat au service des administrés de l’archipel.

Depuis 2017, on note tout particulièrement la participation de plus en plus régulière du juge forain et du 
greffier aux tournées administratives organisées par la CTG (1 tournée administrative en 2017, 2 en 2018, 
3 en 2019, 2 en 2020, 2 en 2021, 3 jusqu’à fin juin 2022). 

Depuis début 2022, le juge et le greffier ont participé aux tournées administratives sur les atolls de Arutura, 
Apataki, Kaukura, Hao, Amanu, Marokau, Hikueru, Taenga, Nukutavake, Vairaatea et Vahitahi.

Ils ont confirmé leur participation à 2 prochains déplacements, prévus en octobre et en novembre 2022, 
sur les atolls de Ahe, Manihi, Takaroa, Takapoto, Tureia et Gambier.
 
Leur présence est très attendue sur les îles de l’archipel. Les audiences foraines, spécialement sur les atolls 
privés de passage du juge depuis de très nombreuses années, suscitent une forte affluence de la population 
qui se déplace pour des dossiers relatifs à l’état-civil, aux jugements déclaratifs de décès, aux divorces, pour 
des requêtes verbales (divorce, adoption, expulsion). Ils renseignent également sur des dossiers fonciers en 
cours, des problématiques foncières, et des affaires administratives et pénales.
 
Les conflits fonciers et le besoin d’information juridique des justiciables sont récurrents.

Participation du juge et du greffier à la tournée administrative sur les atolls de 
Arutua, Apataki et Kaukura en mars 2022
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Exposé de M. René GALZIN sur l’ « Herbivorie et la Résilience » à la CTG

La résilience (persistance) des récifs coralliens 

Tuamotu

Sur invitation du Tavana hau, le mardi 12 juillet 2022, M. René GALZIN, directeur d’études émérite à l’Ecole 
Pratique des Hautes Etudes (EPHE) de Perpignan, et directeur d’études émérite du Centre de Recherche 
Insulaire et Observatoire de l’Environnement (CRIOBE) de Moorea, a répondu sympathiquement présent pour 
faire une présentation des atolls et des récifs coralliens suite à des recherches faites sur les diverses variétés de 
poissons lagonaires des Tuamotu, l’écologie, la gestion des stocks de poissons et la conservation de la faune 
marine.

Circonscription des îles Tuamotu et Gambier

1- Il faut gérer la pression de pêche. Faire en sorte que la mortalité des poissons (mortalité naturelle + mortalité 
par pêche) ne soit pas supérieure aux nombres de recrues qui reviennent coloniser chaque année les lagons 
d’atolls. Un principe doit être respecté de laisser au moins pondre une fois les jeunes femelles avant de les 
capturer.

2- Il faut gérer dans les lagons d’atolls les zones littorales favorables à l’installation des jeunes poissons. Il est 
important d’éviter au maximum les remblais, warf, marina, etc. qui détruisent l’environnement naturel de ces 
jeunes poissons.

3- La résilience (persistance) des récifs coralliens est en partie due au couple prédateur proie entre le corail 
vivant et la taramea. Puis intervient en compétition le couple algue/corail pour venir coloniser un habitat qui 
est devenu vierge après les taramea. Dans les lagons de Polynésie française, cette résilience est forte grâce au 
fort pouvoir d’herbivorie des poissons herbivores (ume, ume tarei, pahoro, kukina, nanue, marava, etc.), des 
vana, des trocas, des burgau, etc. Tous ces animaux herbivores viennent manger les jeunes algues et laissent 
ainsi croître les jeunes colonies de coraux. Il est important de préserver au mieux ces peuplements herbivores 
dans les atolls.

Dans toutes les îles polynésiennes, dont les atolls des 
Tuamotu, les poissons des récifs coralliens vivent dans 
les lagons et sur la pente externe de l’océan. Ils se 
reproduisent en émettant pour la plupart d’entre eux des 
larves qui vont vivre dans l’océan entre 10 à 100 jours en 
fonction des espèces. 

Puis ces jeunes poissons reviennent coloniser les lagons 
et vont s’installer pendant les premiers dix jours sur 
les récifs et les plages qui bordent le littoral avant de 
rejoindre les populations adultes dans le lagon. Ce cycle 
de vie nous amène à préconiser trois gestions différentes 
mais complémentaires pour les atolls des Tuamotu.
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