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Discours du Président de la Polynésie française 

Commémoration des 40 ans de l’Office Polynésien de l’Habitat  

Vendredi 8 mars 2019 à partir de 18h00 à la Présidence 

 

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 et social de la Polynésie 
française, 

Monsieur le Vice-président de la Polynésie française, 

Mesdames et Messieurs les parlementaires de la Polynésie française, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Ministre du Logement et de l’Aménagement du territoire, en 
charge des transports interinsulaires, 

Président du conseil d’administration de l’Office Polynésien de l’Habitat, 
Cher Jean-Christophe, 

Mesdames et Messieurs les représentants de l’Assemblée de la 
Polynésie française, 

Mesdames et Messieurs les Maires de Polynésie française, 

Mesdames et Messieurs les membres du conseil d’administration de 
l’Office Polynésien de l’Habitat, 

Monsieur le Directeur Général de l’Office Polynésien de l’Habitat, Cher 
Moana, 

Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprise, partenaires de l’Office 
Polynésien de l’Habitat, 

Mesdames et Messieurs les personnels de l’Office Polynésien de 
l’Habitat, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

 

Ia ora na ! 
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Avant de commencer, permettez-moi de vous souhaiter la 
bienvenue à toutes et à tous. 

Et en cette Journée Internationale des droits des Femmes, 
vous avez raison, monsieur Blanchard, de souligner le rôle ô 
combien important des femmes dans notre Fenua. 

Ce sont des mères, des sœurs, des filles. Ce sont aussi des 
leaders, des entrepreneurs, des membres actifs de notre 
société. 

Je salue ce soir, avec tendresse et affection, toutes les 
polynésiennes de notre Pays. Je vous aime et, à l’image de 
Vaimalama, vous êtes les plus belles femmes du monde. Je le 
dis et je le pense. Encore merci pour votre engagement et votre 
rôle essentiel dans l’équilibre social et la réputation de notre 
pays, au travers de la belle Vahine.  

Nous sommes rassemblés ce soir pour célébrer les 40 ans de 
l’Office Polynésien de l’Habitat. 

40 ans de construction ; 40 ans de service au bénéfice des 
familles polynésiennes à revenus modestes. 

Cette longévité est une fierté. Bravo. 

Cette célébration me touche particulièrement car je fus le 
premier directeur de cet établissement nommé à l’époque, 
l’OTHS, Office Territorial de l’Habitat Social. C’était au début 
des années 80. 

Je me souviens surtout de cette petite équipe, dynamique et 
dévouée, au service de nos populations. Nous avons été 
rapidement mis à rude contribution en 1983, à la suite des 
cyclones successifs qui avaient dévasté plusieurs de nos îles. 

Aujourd’hui, que de chemin parcouru ! 
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L’OTHS, devenu l’OPH, compte maintenant plus de 200 
employés et gère près de 3 000 logements. 

Je voudrais saluer, féliciter et remercier chaleureusement les 
Ministres du logement Tearii ALPHA et Jean Christophe 
BOUISSOU.  

Tearii ALPHA a sorti et a délivré le secteur du logement du 
sinistre. Il a initié, à partir de 2014, une nouvelle dynamique et 
un essor fulgurant pour le développement du logement en 
Polynésie française.  

Jean Christophe BOUISSOU a pris la suite et a amplifié cet 
essor conformément aux ambitions voulues par notre 
gouvernement.  Merci à tous les deux d’avoir donné de l’espoir 
aux milliers de familles qui attendaient de pouvoir un jour se 
loger dignement. Avec vous, cet espoir est devenu réalité. 
Bravo. 

Je salue également le personnel de l’OPH pour son implication, 
son sens du devoir et de l’empathie envers leurs compatriotes.  

Plus de 5 000 familles sont en attente d’un logement adapté à 
leurs ressources. 

Et pour y répondre, le gouvernement a fixé l’objectif de 
construire 800 logements collectifs par an, sur 3 ans, dans le 
cadre du plan 3 000 logements du gouvernement. 

Cette année, l’OPH va déjà livrer 120 logements dans la Cité 
Labbé, à Pirae, 25 logements à Papeete, dans l’immeuble Le 
Diadème, et 20 logements à Moorea, dans le cadre du projet 
Pahani. 

Par ailleurs, 1 022 logements existants seront réhabilités entre 
2019 et 2023. 
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Enfin, deux programmes de résorption de l’habitat indigne vont 
s’échelonner jusqu’en 2022 : 

- 148 logements pour l’opération Hotuarea ; 

- 65 logements pour l’opération Timiona. 

Tout cela, sans compter la construction de fare individuels, à 
raison de 500 fare par an, et plus de 2 000 aides à l’habitat 
individuel (AAHI). 

Ce programme ambitieux en matière de logements est une 
volonté de placer la famille au centre de nos préoccupations.  

Dans ses « Pensées inédites, pour un monde plus juste », 
l’Abbé Pierre disait : « Gouverner, c’est d’abord loger son 
peuple. Chaque fois que l’on refuse 1 milliard pour le logement, 
c’est 10 milliards que l’on prépare pour les tribunaux, les 
prisons et les asiles de fous ». J’adhère à ces propos 
humanistes et remplis de bon sens.  

Toute politique pertinente en faveur de la famille réclame 
nécessairement une politique forte en faveur du logement. Il ne 
peut y avoir d’épanouissement familial sans logement. C’est sur 
la base de cette conviction que notre gouvernement met les 
moyens financiers importants pour répondre aux besoins et aux 
attentes légitimes de nos concitoyens en matière de logement.   

Outre le devoir de répondre en quantité suffisante aux besoins 
en logement, c’est également l’accompagnement des familles 
de locataires qui sera la pierre angulaire de la réussite de notre 
OPH. 

Déjà, dans certains lotissements, l’aménagement de jardins 
partagés a permis d’engager une vie sociale plus harmonieuse 
dans les quartiers. 

La réussite de telles expériences incite donc à poursuivre dans 
cette voie. 
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Et les associations de quartier sont les correspondants naturels 
de l’Office. Elles doivent être réactivées ou seront créées 
lorsqu’elles n’existent pas. 

De nombreuses nouvelles opérations sont prêtes à être lancées 
dès demain : 

- l’embellissement des quartiers ; 

- un concours de vidéos réservé aux habitants des 
quartiers ; 

- des projets de créations artistiques au sein des 
lotissements. 

Toutes ces actions devraient avoir, nous l’espérons fortement, 
des répercussions positives dans nos quartiers. 

Nous livrons aujourd’hui des logements d’une qualité 
exceptionnelle !  

Leurs locataires vont jouir d’une très bonne qualité de vie. 

Les logements sont esthétiques et fonctionnels. Aussi, nous 
attendons de ces actions plus de respect de l’environnement, 
qu’il soit social ou familial et moins d’incivilités.  

En résumé, toutes les conditions sont désormais réunies pour 
plus de « mieux vivre ensemble ». 

Vous avez parlé d’ambitions pour l’OPH, Monsieur le Directeur 
Général. 

J’y adhère personnellement. 

Et je puis vous assurer du total soutien du gouvernement. 

Nous devons réussir ! 

Mais nous réussirons tous ensemble. 
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Je vous remercie de votre attention. 


