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Monsieur le Haut-commissaire de la République en Polynésie 

française, 

Monsieur le Président de l’Assemblée de la Polynésie française, 

Monsieur le Président du conseil économique, social et culturel de la 

Polynésie française, 

Mesdames et messieurs les ministres, 

Monsieur le président de la chambre de commerce, d’industrie, des 

métiers et des services, 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de 

l’association Digital Festival Tahiti, 

Mesdames et messieurs les chefs des services administratifs et 

directeurs d’établissements publics, 

Mesdames et messieurs les représentants des communes,  

Mesdames et messieurs, 

Chers amis, 

IAORANA. 
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C’est pour moi un grand honneur et un réel plaisir d’accueillir cette 

deuxième édition du DIGITAL FESTIVAL TAHITI ; un plaisir 

d’autant plus grand que cette journée est consacrée à la e-

administration. 

Il y a deux ans, à l’occasion de la conférence du service public, le 

Président, Edouard Fritch a incité tous les chefs de service et 

directeurs d’établissements à prendre le virage numérique, le tenir et le 

suivre, voire le forcer. 

En effet, en adéquation avec les principes fondamentaux d’égalité, de 

continuité et de mutabilité qui le régissent, le service public doit 

impérieusement s’adapter aux réalités du monde dans lequel nous 

vivons. Il doit faire le maximum de ce qui est possible pour répondre 

aux besoins et aux attentes légitimes de nos usagers.  

Le « tout digital » est dorénavant la norme. Aussi, la Polynésie 

française s’est-elle engagée, avec son administration, sur la voie de la 

transformation numérique, en définissant son Schéma Directeur 

d’Aménagement du Numérique (SDAN) et en élaborant, avec 

l’ensemble des acteurs et partenaires du numérique, son Plan d’actions 

baptisé SMART Polynesia. 

Réduire la fracture numérique 

La réussite de la révolution digitale ne saurait néanmoins se faire sans 

actions fortes pour réduire la fracture numérique, dont nous savons 

qu’elle est multidimensionnelle. 

Ainsi, en Polynésie française, le « tout digital » c’est avant tout relever 

le défi de sa géographie. Notre pays ne compte en effet pas moins de 

118 îles, regroupées en 5 archipels et réparties sur une surface 

maritime de 5,5 millions Km², soit une superficie comparable à celle 

de l’Europe.  

Grâce au premier câble sous-marin international dénommé Honotua, 

d’une longueur de 4 500 km et d’un coût avoisinant 7 milliards 700 

millions de francs pacifique, une partie des Polynésiens est raccordée 

à l’Internet mondial en haut débit depuis 2011.  
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D’ici la fin 2019, le câble MANATUA reliant Tahiti-Cook-Samoa, 

pour un coût de 5 milliards F CFP, permettra de sécuriser nos liaisons 

avec l’extérieur et de rendre le câble Honutea économiquement viable.  

A la faveur de son prolongement domestique d’une longueur de 394 

km et d’un coût de 1.8 milliards F CFP, le câble HONOTUA relie 

Tahiti à la plupart des Iles de la Société, depuis 2011.  

  

Enfin, d’ici, fin 2018, le câble NATITUA, d’un coût de 6 milliards 

500 millions de francs pacifique, permettra aux populations des 

Tuamotu et des Marquises d’accéder au Haut-débit.   

Je m’y suis déjà engagé : avant la fin de cette mandature, tous les 

Polynésiens auront accès à une connexion Internet de qualité. C’est 

une priorité, notamment pour les activités touristiques des îles. 

 

Mettre l’usager au centre de la démarche de la e-administration 

Parce que notre ambition est de faire de la Polynésie française une 

société numérique performante et humaine, qui permette à tous les 

citoyens d’accéder à leurs droits, de s’approprier les usages et 

potentialités numériques, nous veillerons à ce que l’usager demeure au 

centre de la démarche de la e-administration, avec, à terme 100 % de 

numérisation des démarches.  

Dans cette optique, nous nous attacherons tout à la fois à simplifier et 

numériser l’action publique au quotidien qu’à créer, en back office, les 

infrastructures technologiques voulues pour introduire de la fluidité 

dans le partage d’informations entre administrations. Celles-ci doivent 

en effet pouvoir échanger des données de manière sécurisée, créer des 

démarches dématérialisées en quelques minutes, de façon à permettre 

à chaque citoyen d’accéder aux services publics de façon extrêmement 

simple.   

Au final, le numérique dans l'administration doit nous permettre 

d’apporter davantage de services publics à nos concitoyens et surtout 

des services plus proches d’eux, en ayant pour objectif plus de 

simplicité, de sécurité et d’innovation.   
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Pour autant, nous aurions tort de perdre de vue que l’humain reste le 

premier acteur de la transformation numérique publique. Nous devons 

en effet nous garder d’une transformation numérique purement 

technologique alors qu'elle est avant tout organisationnelle, culturelle 

et donc humaine. 

Aussi, le tout premier acteur sur lequel nous nous appuierons pour 

proposer une offre plus performante de services aux usagers et 

accroître la transparence administrative, reste incontournablement 

l’agent public.  

Car, comme vous le savez, au-delà de sa fonction d'amélioration de la 

relation administration/citoyen, la e-administration est aussi au cœur de 

la problématique de la modernisation de l’administration. Et, si elle 

constitue certes un puissant outil d’amélioration de ses procédures et de 

son fonctionnement interne, nous attendons également d’elle qu’elle 

vienne simplifier et enrichir le travail des agents, au profit d’une 

administration en réseau, affranchie des pesanteurs hiérarchiques et 

d’un fonctionnement souvent trop cloisonné. 

 

Il ne s’agit en conséquence pas tant de déshumaniser l’administration, 

mais plutôt de faciliter les démarches basiques et récurrentes. 

L’innovation au service des valeurs du service public 

Grâce aux interventions de nos partenaires, tels que Stéphane 

DISTINGUIN, Président de la grande école de numérique, Paul 

DUAN, fondateur de BOB EMPLOI, ou encore Siret SCHUTTING 

responsable du programme Cybernetica de l’Estonie, cette journée 

dédiée au B2A, business to administration, consacrera un temps 

d’échanges à l’Innovation au service des valeurs du service public. 

------- 

Aujourd’hui, la question n’est pas de savoir quand la transformation 

de l’Intelligence Artificielle (IA) impactera notre administration. Cette 

transformation, je l’affirme, aura lieu et nous nous emploierons, dans 

le cadre du quinquennat en cours, à mettre notre administration en 
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capacité de s’y préparer et d’en faire une réalité. La transformation 

numérique de l'action publique polynésienne est en route et nous 

sommes fiers d’en être les acteurs.  

Aussi, voudrais-je saluer comme il se doit, en la personne de son 

Président, Monsieur Olivier KRESMANN, l’ensemble des membres 

de l’association Digital festival Tahiti, d’offrir à nos professionnels, 

administrations, étudiants, comme au grand public, à la faveur de cette 

deuxième édition, l’opportunité de s’approprier le numérique, que ce 

soit en découvrant les innovations positives de la révolution 

numérique, en partageant la créativité de nos startups locales  , ou 

encore en rencontrant les leaders mondiaux des toutes dernières 

technologies. 

Un grand merci aussi à nos services qui se sont mobilisés, à cette 

occasion, en soutenant, d’une part, l’association Digital festival Tahiti 

dans l’organisation de l’évènement et, d’autre part, en présentant, dans 

le cadre du stand d’exposition du pays, les différents téléservices 

développés à l’attention de l’usager. 

Bonne journée B2A à tous ! 


