
 

FICHE ATOLL  

ANAA 
COMMUNE DE ANAA 

ZONE CENTRE 
Commune associée : Faaite 

Village principal : Tukuhora 

RGP 2022 : 530 habitants (+7,29 % de 2017 à 2022)  

Aérodrome : ATR 72 - 1h10 (direct) 

Visite CTG sur l’atoll : 16 et 17/08/2022   

GEOGRAPHIE VIE COMMUNALE 

Surface terres émergées : 38 km² 

Superficie cocoteraie : 2556 ha dont 0,11 ha (SAU) 

Superficie du lagon : 90 km² 

Passe : Fermée ;  

Distance de Tahiti : 415 km 

Distance à la commune principale :  km 

Nombre de logements :  

152 dont 140 résidences principales (2017) 

PGA : Aucun                   PGEM : Aucun 

433 électeurs inscrits (mars 2020) 

9 élus pour l’atoll de ANAA dans le conseil municipal (06/07/2020) 

Maire : Calixte YIP 

1er Adjoint : MATAI Maima 

2ème Adjoint : LEE Marie-Laure épse TRINQUIER 

3ème Adjoint : TAUTU Sabine Taumuri épse BURNS 

4ème Adjoint : TEVAITAU Clarisse épse TERAI  

Conseillers : TUHAKAMARU Hekenoa Pebino, TUPAHURURU 

Thomas Tuana, WILLIAMS Tavi Christian, BURNS Léonne 

Agents communaux : 9  dont 1 APJA      

DEMOGRAPHIE 
Densité de peuplement : 13 (RGP 2017) hab/km²  Ménages : 143 

0 à 9 ans : 67 (14 %)   10 à 19 ans : 78 (16 %) 20 à 59 ans : 269 (54 %)           60 et plus : 80 (16%) 

INFRASTRUCTURES - EQUIPEMENTS ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT 
ENERGIE : gestion en régie 

Réseau : thermique          Infos réseau : 10 km, bon état 

Nb groupe électrogène : 4 (130 KVA et 3X 250 KVA dont 2 en 

panne), 17 cubitainers 

Consommation mensuelle : 20 000 l. 

Production mensuelle : 22 695 kWh  - Nbre d’abonnés : 191 

Fonctionnement(en heure) : 24h/24 en alternance – Eclairage 

public : oui 

Centrale hybride : en projet (étude faisabilité réalisée en 2016 

sté NéoEnergie) 

DECHETS : décharge communale située près aérodrome en 

partie terrain privé et domaniale, ramassage 1 fois/semaine pas 

de tri, ordures ménagères et déchets verts partiellement enfouis, 

DMS rapatriés sur Tahiti 1 fois/an, projet d’un centre de tri des 

déchets 

AUTRES INFRASTRUCTURES : 1 hangar à coprah à 

agrandrir, 1 cuisine communale, 1 hangar technique (engins 

communaux et scierie ne fonctionne plus depuis 2 ans), 1 

hangar de stockage carburant (12 cubitainers), 1 salle 

omnisports sur terrain privé (basket, volley, handball, futsal), 1 

ancien fare artisanat réhabilité (pour asso. sportives), 4 salles 

ancienne école (1 salle fitness, 1 logement fonction (élus de 

Faaite), 1 salle stockage mobilier école, 1 salle vide innocupée 

à rénover), 1 cimetière catholique à agrandir 

ABRI DE SURVIE : 2 dont 1 vétuste construit en 1983 sur 

parcelle cédée au Pays, composé de 2 modules de 694 m2, 1 

local occupé par la Mairie (435 m2), l’autre par le poste de santé 

installé sans convention d’occupation, nbre pop. protégée : ND, 

+ 1 projet abri-école et infirmerie parcelle AC255 

EAU : Centrale de production d'eau potable, système 

dessalement eau de mer par osmose inverse non utilisé, projet 

de le réactiver pour alimenter machines à glace pêcheurs (CC 

non délivré, mesures correctives à réaliser), 1 petite unité 

potabilisation d'eau Opure à l'arrêt en attente changement 

pompe, dispositif de récupération d'eaux pluviales non potables 

et installation prévue de 3 points d'eau, 5 citernes en béton de 

50 000 litres/citerne, 1 camion citerne 3 000 l/eau non potable 

ECONOMIE 

Patentés : 20                             Licences débits boissons : 4 

Commerces et autres : 3 Magasins, 1 Boulangerie, 1 Snack-bar 

Pêche : 12 parcs à poissons - DCP : 1 (pose prévue déc. 2022 DRM)  

Perliculture : Aucune activité  

Agriculture : pépinière à nouveau exploitée en nov 2021, gérée par 

la commune et asso. Komotumu, 1 serre de vanille, 2 asso. 

(Komotumu/Ganahia toku kaiga) 

Coprah (2017) : 407 t  → 63 361 930 millions 

Tourisme : 4 EHH, 1 MDT, total unités : 10, cap. 27 pax, sites 

touristiques et culturels (parcours botanique, Le Pito de Anaa) 

Artisanat : 2 dont 1 ancien faré « ATUA » (proche du quai océan) 

rénové, gestion confiée à l’asso. Jeunesse TE NOKU TAEROTO, 1 

ancien bâtiment communal rénové et réhabilité en fare artisanat 

(face pension Toku Kaiga), sert aussi d’accueil aux touristes de 
l’Aranui, gestion confiée à l’asso. Taatira’a a te mau vahine ganaia 
(Pdte Sabine TAUTU) - Aucune carte d’artisan, 4 associations, 12 

artisans, 0 carte artisans, 1 point vente (aéroport) 

TRANSPORTS Routes : Quelques routes bétonnées, 2 tronçons de 

route à bétonner (500 ml à l’entrée Est, 300 ml à l’entrée Ouest) – 

projets rembardes sur le pont du 2è hoa, construction pont au niveau 

du 3è chenal 

Registre TT : 1 bus communal (209 717P) de 29 pax 

Aérien : 1 vol/sem., piste de 1500 m, cat 2B     

Infrastructures maritimes/portuaires : 1 débarcadère à réhabiliter, 

1 quai côté lagon à rénover, 1 abri couvert, depuis 2020, 1 nouveau 

débarcadère en construction – projet aménagement darse-marina, 

projet aménagement chenal entre lagon et l’océan -1 bateau communal 

«Te Nukutaeroto» PY 2535, capacité 40 pax, conso : 10 000 l gasoil/an 

Nbre de touchées maritimes 2017 : 63 autorisées, 55 effectuées 

Fret 2020 : 988,942 t en import – 411,567 t en export 

Navires : Nuku Hau, SXMS 3, Taporo 8, Aranui (2f/an) 

TELECOMMUNICATION 

Abonnement filaire : 25   Télécopie : 1 Réseau vini : Oui                      
Abonnement internet : Oui (No limit eco, No limit 512, Mana box), 

pas de 3G   Cabine téléphonique : 3 HS 
Agence OPT « Tuuhora »: Tél 40 983 222       Fax : 40 983 200 

Ouvert :7h30 à 12h/13h à 15h lun à Mer – 7h30 à 12h jeudi – 7h30 à 

14h vendredi 
 



SOCIAL ET DEVELOPPEMENT HUMAIN 
LOGEMENT SOCIAL : aucun 

EMPLOI & INSERTION 

Population active (RGP 2017) : 142 

MAE en activité en 2022 : 8 dont 7 CAE et 2 SIH 

ASSOCIATIONS : 1 asso culturelle «Pu Tahi haga no Ganaa»           

CAPL : 9 inscrits (mars 2021) 

 

EDUCATION : dans l’abri-école depuis septembre 2016 

- 1er degré - «Manava Tavahiroa» - 67 élèves - 3 classes (multi-

niveaux), 1 Directrice, 3 enseignantes et 2 AVS (auxilliaires de vie et 

santé)1 salle multimédia : 12 ordi fixes (5 en pannes, 5 réparés non 

remis à l'école), reste qu'1 IPAD sur les 6 achetés, 1 restaurant 

scolaire :  5 repas/semaine depuis rentrée 2021 géré par la commune, 

2 chambres froides cuisine HS  

- 1 classe de 6ème de 7 élèves (depuis sept 2019), 1 prof principal et 1 

professeur, 1 salle multimédia : 2 IPAD 

1 aire marine éducative (label AME) située sur le site 

Farepia/Kahotea, créée et inaugurée en 2018 « Te kura Moana no 

Tagihia » (la couronne sacrée de Tagihia) 

Logement de fonction : 3          APE : 1      COPE : 1 

SANTE : Infirmerie (abri survie), état insalubre, remise aux normes 

partie électrique et plomberie en 2021, bâtiment de 259 m2 , étage 

non accessible aux PMR - 1 infirmier, 1 auxilliaire de santé, 1 

seconde ASP – Projet construction nouvel abri-infirmerie  

Contact : 40 983 204                 Fax : 40 983 204 
MAJ : 04/01/2023 – Circonscription des îles Tuamotu et Gambier (C.T.G)                                     ND : Non déterminé             


