
Pauline Niva 
Chevalier de l’ordre de Tahiti Nui 

---------- 
Le 29 juin 2019 

 
Madame Pauline Niva, 
 
Vous êtes née le le 30 juin 1960, sur l’île de Tikehau, aux Tuamotu. Vous 
avez intégré la Direction de la Santé en 1983 en tant qu’agent d’éducation 
pour la santé en charge des groupes de paroles auprès de la population 
scolaire et dans les quartiers. Puis, vous poursuivez votre activité en tant 
qu’animatrice de santé, en charge de la communication.  
 
C’est ainsi que vous devenez en quelque sorte le porte-parole de la Santé 
publique pour toutes les actions menées dans ce domaine. A ce titre, vous 
répondez toujours présente aux sollicitations, quelle que soit le jour et 
l’heure, et particulièrement en Reo Tahiti. Vous vous occupez ainsi 
notamment de traduire les différents supports que sont les dépliants, les 
affiches ou encore les messages en télévision, que le public est amené à 
voir régulièrement, mais aussi d’organiser des campagnes de 
communication qui permettent de sensibiliser la population à d’importants 
sujets de santé publique. 
 
Dans la continuité de cet engagement, vous avez, d’ailleurs, aussi été 
journaliste pigiste à RFO-Télé Polynésie de 2003 à 2005. Vous êtes en 
outre, depuis 2008, conseillère municipale à la commune de Faa’a. Ces 
fonctions vous permettent également, depuis plus de dix années 
désormais, d’aller au contact de la population, pour informer sur le thème 
de prévention en matière de santé et pour accompagner les familles en 
difficulté. 
 
En parallèle, depuis 2009, vous êtes aussi devenue formateur pour le 
Syndicat pour la promotion des communes de la Polynésie française, avec 
là aussi une mission importante de formation et d’information auprès des 
élus municipaux.  
 
Pour votre engagement et dévouement depuis maintenant 36 années au 
service de l’information de la population en matière de santé, j’ai l’honneur 
de vous élever, chère Pauline, au rang de chevalier de l’Ordre de Tahiti 
Nui. 


