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“ Un peu plus d’un 
an après le début de la 
mandature et à l’heure 

de l’ouverture de la 
session budgétaire de 
l’Assemblée, ce livret 
présente les grandes 
lignes de ce qui a été 
engagé et réalisé par 

le gouvernement. 
Nos engagements 

électoraux portaient sur 
trois axes :  

le social, l’économie et 
la modernisation de 

notre pays. 

”

Le mot du 
président Sur le volet social et santé, nous avons 

adopté la réforme de la retraite et 
engagé la réforme de la partie maladie 
de la PSG.En matière de santé nous nous 
sommes rapprochés des patients avec 
l’ouverture d’unités de chimiothérapie à 
Uturoa et Taravao, de la mammographie 
à Taiohae, du scanner à Uturoa, des 
nouveaux postes de dialyse à Papeete 
et Taravao, et renforcé les équipes de 
lutte contre les toxicomanies. Nous 
avons mis en place « l’aidant feti’i » et les 
formations ont débuté.

Les premiers résultats du « Plan 3 000 
logements 2018 - 2020»  sont là. Depuis 
2018 près de 1200 logements en habitat 
groupé ont été mis en chantier par 
les opérateurs et plus de 2200 bons 
d’aides en matériaux ont été distribués 
ou validés. Nous avons mis en chantier 
des viabilisations de parcelles dans les 
archipels.

Mon seul regret c’est que nous n’allions 
pas assez vite pour accompagner les 
SDF. Nous sommes toujours sur la 
recherche de foncier et ce n’est pas aussi 
facile que prévu.

En ce qui concerne le développement 
économique, les indicateurs sont tous au 
vert Moody’s nous a attribué la note A3 
avec perspectives positives, la meilleure 
note jamais eue.

Les entreprises investissent et c’est 
aussi la conséquence du soutien du 
pays : plus de 500 millions en 2018 
pour 2,5 milliards d’investissement des 
entreprises. Le même montant d’aide a 
été voté au budget primitif 2019.  Les 
ménages investissent également dans 
leur logement : un peu plus d’1 milliard 
d’aides pour 4,6 milliards injectés.

Le tourisme poursuit sa progression : 
Plus de 260.000 touristes en 2018 et une 
croissance de +13% depuis le début de 
l’année. C’est aussi la conséquence de 
l’ouverture du ciel à la concurrence.

Cette embellie économique se traduit 
en termes d’emplois : sur un an + 3,8% 
d’emplois créés. Depuis le début de 
l’année 300 nouvelles offres d’emploi par 
mois au SEFI.

Enfin, la modernisation de la Polynésie 
est en route : nous le voyons par 
exemple pour les transports en commun 
à Tahiti avec de nouvelles lignes et un 
renouvellement de la flotte de 250 bus 
modernes et confortables.

Le câble Natitua pour desservir 
les Tuamotu et les Marquises est 
opérationnel et nous avons lancé le 
chantier de Manatua, le deuxième câble 
international, ainsi que les études pour la 
desserte des Australes.

La modernisation de l’administration 
pour un vrai service aux usagers est 
en route et s’appuiera justement sur le 
numérique.

Le chantier du SWAC de l’hôpital a 
été attribué aux entreprises et nous 
venons de lancer un appel d’offres pour 
un nouveau SWAC en zone urbaine. 
Cela rentre dans notre objectif de 70% 
d’énergies renouvelables en 2030.

Globalement, le bon contexte économique 
ainsi que la paix sociale retrouvés nous 
permettent maintenant de concentrer 
nos efforts sur la satisfaction des besoins 
de la population et de poursuivre la 
modernisation de notre pays. Il y a encore 
du chemin mais nous serons au rendez-
vous de nos engagements électoraux. 



6,65 milliards CFP

1 892

596

410

74,5%

Dossiers validés
en commissions d’attribution dont

fare OPH

du budget 
dédié à l’habitat dispersé 
(fare OPH et bons en 
matériaux AAHI)

Soutien à l’habitat social

Insertion professionnelle
CAE,CVD, ICRA, ACT…

Chiffres 
clés

Social

logements livrés 
en habitat groupé
réhabilités ou en cours 
de construction

1 500

3 552

+3,8%

emplois créés

offres d’emploi SEFI

indice de l’emploi
Contre -1,4% de 2013 à 2017

soit environ 300/mois

18,4 milliards CFP



Soutien aux familles  
pour la sortie de l’indivision

35
Nouveaux 
agriculteurs 
bénéficiaires du dispositif 
d’aide à l’installation

Soutien aux jeunes 
agriculteurs

Loi du pays n° 2019-3 du 31 janvier 2019 introduisant des 
critères sociaux à l’Aide à l’Investissement des Ménages. 

Soutien à l’investissement 
des ménages
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Mise en place du tribunal foncier.

200 millions CFP 1,1 milliard CFP 

110
Situations 
d’indivision résolues
(amiables et judiciaires)

Chiffres cumulés 
du 1/1/2018 au 28/02/2019

619 

Coût de construction/
acquisition/ rénovation

Dossiers

Md
CFP4,58



Accompagner les 
acteurs sociaux

En créant un dispositif 
d’aide à l’inclusion digitale 
pour encourager la 
transition numérique des 
foyers et des associations 
œuvrant en faveur de 
l’insertion grâce à la mise 
en place d’une aide à 
l’équipement numérique et 
à la connectivité (travaux 
réglementaires en cours)

L’accompagnement 
financier du Pays en 2019 
à l’organisation de projets 
spécifiques Jeunesse 
contribuant à promouvoir 
et valoriser les activités de 
jeunesse.

Accompagner nos 
jeunes en difficulté

Des campagnes de 
communication, programmes 
de formations spécifiques et 
développement personnel ont 
été créés pour accompagner 
les parents en difficulté vers 
une parentalité responsable

Par ailleurs, la Direction des 
Solidarités, de la Famille et 
de l’Egalité (DSFE) propose 
des espaces d’échanges, de 
partage et de solidarité aux 
familles prises en charge par 
les circonscriptions d’action 
sociale de secteur, lesquelles 
sont soutenus par le ministère 
de la famille et des solidarités.

Le projet d’offrir aux jeunes 
présentant des troubles du 
comportement le bénéfice d’une 
prise en charge spécialisée au 
sein d’un Institut thérapeutique, 
éducatif et pédagogique (ITEP) est 
en cours. Un partenariat avec un 
établissement métropolitain est 
instauré depuis septembre 2018 pour 
un accompagnement technique et 
opérationnel. Un terrain est identifié 
à Moorea pour la construction 
de cette nouvelle structure. 

L’immeuble Van Bastolaer de 
Papeete est réhabilité pour acceuillir 
des logements étudiants.

Les 
actions

Prendre en charge 
les plus exclus

Engagement des démarches 
pour l’accompagnement des 
sans domicile fixe par un 
parcours d’insertion comprenant 
un centre de jour, un Centre 
d’Hébergement d’Urgence (CHU), 
un Centre d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale (CHRS) et 
un Village Communautaire. Les 
prospections d’emprises foncières 
se poursuivent en vue de pouvoir 
lancer prochainement les études 
de faisabilité.
 

SOCIAL



Faciliter les déplacements

Le projet « Transports en Commun Gratuit » et la 
loi du Pays « permis aidé », mesures phares de la 
mandature sont finalisées. Ces mesures faciliteront 
le déplacement des étudiants, personnes âgées/
handicapées et des jeunes en formation, en projet 
d’insertion professionnelle.

Investir dans les structures 
d’enseignement

Matériel pédagogique informatique, remise aux 
normes de réseaux électriques… La modernisation 
des infrastructures scolaires et internats est devenue 
essentielle pour offrir à nos jeunes un cadre de travail 
propice à la réussite.  

Par ailleurs, suite au succès rencontré sur l’année 
écoulée, le gouvernement a choisi de poursuivre 
l’expérimentation d’ouverture de classes de 6ème dans 
des écoles d’îles ou il n’y a pas de collège. Ce dispositif 
retarde d’un an la séparation des jeunes collégiens 
avec leur famille. 
La mission de lutte contre le décrochage scolaire mis 
en place à Taravao en 2018-2019 est étendue à Uturoa.

Enfin, la finalisation de supports d’enseignement 
culturelle est en cours : lexique trilingue Tahitien, 
Français, Anglais décliné en livre papier, application 
mobile et site internet ou encore, un livret des pas 
de danse tahitienne et des mallettes pédagogiques 
d’apprentissage des himene (Ru’au et Tarava)

Soutenir les personnes fragiles
Le soutien aux plus fragiles s’est 
traduit par l’accomplissement de  
3 chantiers majeurs :

« L’Aidant Feti’i » 
création d’un dispositif donnant droit à la 
possibilité de faire appel à un membre de la 
famille et/ou à un proche afin d’assurer les tâches 
de la vie quotidienne que le bénéficiaire ne peut 
plus réaliser seul. Après une formation, ouvre droit 
à une indemnité de 50 000F par mois

Maintien de l’allocation adulte handicapé 
Pour les travailleurs handicapés,  
sous certaines conditions.  
Il s’agit de reconnaître dignement le handicap 
des travailleurs ayant un taux d’incapacité 
équivalent voire supérieur à 80% avec le 
maintien de leur allocation de base de 33 
115F par mois lorsqu’ils occupent un emploi, 
en vue d’une insertion professionnelle 
favorisée.  

Gratuité des transports publics  
Pour les personnes souffrant de handicap. 
Il conviendra également d’organiser 
l’accessibilité des transports publics pour  
les personnes à mobilité réduite.

opérations prévues crédits prévus
71 3,56Md

CFP
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Santé et proximité

La mise en place d’action 
de proximité s’est appliquée 
au secteur de la santé avec 
le renforcement de l’équipe 
Toxicomanie et l’ouverture de 
consultations décentralisées 
à Moorea et Taravao. D’autres 
sites sont en projection pour une 
ouverture prochaine. 

Un nouveau projet élargissant 
le réseau de consultations 
spécialisées dans les archipels à 
lui aussi vu le jour, notamment via 
l’intégration de médecins libéraux. 

Dans cette logique de proximité, la 
chimiothérapie est enfin possible 
dans les hôpitaux de Taravao 
et Uturoa. Dans ce dernier 
d’ailleurs, ainsi qu’à Nuku Hiva, un 
mammographe a été inauguré 
afin de faciliter le dépistage du 
cancer du sein aux Îles-Sous-Le-
Vent et aux Marquises.  
Des postes de dialyses ont été 
ouverts à Papeete et Taravao.

Investir dans le sport 
et les loisirs

Depuis 2018, la prévention 
de l’oisiveté et l’obésité par la 
pratique des activités physiques 
adaptées à la santé est un 
axe de travail majeur pour les 
ministères de l’éducation, de la 
jeunesse et des sports en charge 
de la prévention primaire et de la 
santé en charge de la prévention 
tertiaire sur le projet commun « 
sport santé ».

A travers la délégation de 
missions de service public, 
le gouvernement a choisi de 
s’appuyer sur un soutien financier 
fort des organisations sportives 
pour exécuter sa politique 
sportive. 

SOCIAL

Le souhait de miser sur des 
activités physiques adaptées 
s’est notamment concrétisé par :

L’engagement de 12 fédérations 
dans le projet « sport santé ». 

La mise en place d’une étude 
relative à l’impact du Ori Tahiti  
sur les patients du réseau  
Maitai Sport Santé.

Le doublement des subventions 
relatives au sport de haut-
niveau, à la formation des 
bénévoles et à la réduction des 
inégalités d’accès à la pratique 
sportive et aux loisirs éducatifs.

2 éditions de Mata Taure’a 
rassemblant près de 1 500 
jeunes autour d’animations 
culturelles et sportives. 
Le concept est désormais 
ouvert aux autres communes 
volontaires.



150
Patients  
ont démontré des 
bénéfices santé 
grâce à la mise en 
place de programme 
d’activités 
physiques adaptés 
La création de 
consultation pour 
enfants en surpoids 
à Uturoa a permis 
d’examiner une 
quinzaine d’enfants 
en consultation ou 
hospitalisés.
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Explosion du tourisme

669 611

1 100

216 268

passagers internationaux 
(arrivées / départs)

escales de navires 
de croisières

touristes en 2018

Chiffres 
clés

Economie



x3,5  

volume 
d’investissements 

 42,7 Md
CFP

Md
CFP

x2,1

x4,1

x4

nombre de dossiers

emplois créés en phase 
d’exploitation des investissements 

crédits et exonérations 
d’impôt 

32

16,5

386

Md
CFP

Accélération de la 
défiscalisation locale

SOCIAL     •    INFRASTRUCTURE    ADMINISTRATION     ENVIRONNEMENT & CULTURE   

+4,7%

900

+7%+8,7%

+2,5%

+15%

touristes en 2018

de PIB en 2018

visiteurs de janvier  
à mai 2019

chiffre d’affaires 
secteur touristique

chiffre d’affaires 
des entreprises

(record jamais enregistré)

passagers attendus 
en 2019

+12%
capacité aérienne



Soutien au 
secteur
de la pêche

Aide à  l’installation 
de nos jeunes 
diplômés 

Soutien à 
l’économie verte

647333

50%

1 250

29,5490371

136
dossiersdossiers

des demandes
concrétisées

d’autorisation 
d’engagement en 2019

d’enveloppe 
budgétaire pour 2019

d’aides sollicitées
d’aides en 2018d’aides

d’investissements

M
CFP

M
CFP

M
CFP

M
CFP

M
CFP

Md
CFP

ECONOMIE



106 569

300 594

335 3,06 

522 700
dossiers dossiers

emplois créés 
ou maintenus

emplois créés
(salariés ou non)

de  financement 
(prêt et capital investissement)

d’invetissements

injectés dans l’économie 
(hors Sofidep)

d’aides octroyées

M
CFP M

CFP

Md
CFP

M
CFP

Accès facilité aux 
crédits bancaires pour 
les entrepreneurs

Soutien aux 
dynamiques  
d’investissement 
des entreprises

Chiffres cumulés du  1/1/2018 au 28/02/2019Activités Initiative et Sofidep compilées 2018
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Structurer l’économie verte

Réalisation d’études de marché, d’analyses qualité, 
d’analyses technico-économiques ; création de 
bâtiments, achats d’équipements, réalisation d’études et 
travaux d’aménagements fonciers ; maintien du prix de la 
viande bovine… une multitude d’aides sont désormais en 
place pour soutenir les acteurs économiques de la filière.

Investissement dans la formation exploitation forestière, 
transformation et construction) et création d’emplois 
dans le secteur y compris dans les îles éloignées.

Adaptation du cadre législatif au développement de la 
filière de construction en bois local et accompagnement 
dans la certification en agriculture biologique, notamment 
par le soutien du SPG Bio Fetia et de fermes pilotes.

Lutte raisonnée contre les pestes agricoles : production et 
diffusion d’insectes auxiliaires, soutien par la formation.

Accompagnement majeur structurant la filière : 
réhabilitation de l’abattoir de Papara, études d’installation 
d’abattoirs dans les archipels, chambres froides à 
Rimatara, Raiatea, Huahine, installation 2nd réseau 
hydraulique à Opunohu, lotissement agricole d’Atimaono.

Md
CFP / AN

ECONOMIE

Les 
actions

Accompagner la 
croissance touristique

Renforcement de l’offre de desserte 
aérienne internationale, avec la 
commercialisation successive des 
lignes proposées par French Bee et 
par United Airlines.

Essor des activités de croisière avec 
un nombre record d’escales (1100) 
et un nombre record de 135 têtes de 
lignes de croisière opérées sur Tahiti 
par 7 compagnies différentes.

Ouverture et diminution du seuil 
d’accessibilité de la défiscalisation 
locale (source conseil ministre 
28/08) aux pensions de famille, 
cumulable avec le dispositif 
de réduction d’impôt pour 
l’investissement des PME (dispositif 
désormais élargi aux pensions)

 

1,2 Conventions relatives au  
soutien de l’Etat en faveur  
du secteur primaire



M
CFP

Sept
2018

Valoriser l’entreprenariat

La tendance vers une volonté entrepreneuriale de plus en plus forte se 
confirme. L’association « Initiative », soutenue par le Pays, veille à favoriser 
la création, le développement et la reprise d’entreprises en accordant des 
prêts d’honneur destinés à renforcer les fonds propres et faciliter l’accès 
au crédit bancaire. L’activité se structure avec l’embauche d’un nouveau 
chargé d’affaires, l’organisation de missions d’information dans les îles 
et une augmentation de 50 millions à 75 millions de Francs Pacifique de 
la contribution du Pays au fonds de prêt d’honneur.

Aider nos jeunes diplômés

Face au constat d’expatriation de nos jeunes diplômés à l’étranger, le 
Pays a mis en place un dispositif d’aide favorisant leur installation sur 
le Territoire. En plus de prendre en charge directement jusqu’à 30% 
des investissements projetés, un ensemble de solutions d’exonération 
et d’abattement accompagnent les jeunes diplômés dans leur vie 
d’entrepreneur polynésien.

Financer la retraite

Le 21 septembre 2018, le projet de loi du pays réformant le système 
des retraites a été adopté. L’objectif de la réforme est de pérenniser 
le système des retraites par répartition, de garantir le paiement des 
retraites actuelles et futures, d’empêcher les conséquences dramatiques 
pour les ressortissants d’un effondrement du régime. Une instance 
permanente d’études et de concertation entre les principaux acteurs 
du champ des retraites, dénommée Conseil d’orientation et de suivi des 
retraites (COSR), est créée. Sa vocation est de suivre l’évolution des 
régimes de retraites et de formuler des propositions pour assurer leur 
solidité financière et leur fonctionnement solidaire.

25

30%

21

d’augmentation 
pour la 

contribution du 
Pays au fonds de 

prêt d’honneur

des investissements 
projetés pris en 

charge directement 
pas le Pays

date d’adoption 
du projet de 

pays réformant 
le système de 

retraites
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Pérennisation de 
l’exonération de 
taxe de mise en 
circulation

Accompagner nos populations 
des îles éloignées à se doter de 
moyens de transport sécurisés 
via une exonération destinée aux 
véhicules mixtes tout terrain des 
îles autres que Tahiti et Moorea.

Défiscalisation

Défiscalisation des navires 
Aranui 6 et Terevau 2.  
Crédit d’impôt à hauteur de  
60% pour la construction 
d’hôtels dans les îles autres  
que Tahiti, Bora Bora et Moorea.  
Obligation d’extension pour 
les hôtels qui bénéficient de la 
défiscalisation pour rénovation.

ECONOMIE

Incitation à 
l’investissement pour 
la construction de 
parkings

Mise en place d’un taux de 
défiscalisation de 40% pour la 
construction de parkings, porté 
à 60% si le parking est ouvert 
au public. Réservé aux parkings 
aériens.

Mesures 
économiques 
majeures 
adoptées



Reconnaissance 
du droit à l’erreur

Atténuation de l’intérêt de 
retard de 0,4% à 0,2% si 
le contribuable régularise 
son erreur de lui-même ou 
après y avoir été invité par 
l’administration.

De plus la possibilité de remise 
gracieuse des intérêts et 
majorations à l’initiative du 
comptable est instaurée.

Dégrèvement 
d’impôt foncier pour 
travaux d’adaptation 
des immeubles à 
des personnes en 
situation de handicap

Dégrèvement de 10% d’IF si les 
travaux visent à faciliter l’accès 
aux personnes handicapées. 
Reportable sur un an. Les 
subventions et aides publiques 
sont exclues de l’assiette.

Remises ou modérations 
d’impositions accordées 
à titre gracieux aux 
personnes physiques 
bénéficiant de 
mesures de traitement 
des situations de 
surendettement 

Le dispositif actuel n’intègre pas 
les dettes fiscales aux dossiers 
présentés à la commission de 
surendettement, ce qui l’aveugle en 
partie et ralentit le traitement des 
dossiers.
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Chiffres 
clés

Du nouveau dans les 
transports en commun

Infrastructure

17

8

240

650

4,6

48
plans généraux 
d’aménagement

Natitua
Mise en service du câble Natitua 
reliant Tahiti aux Tuamotu et aux 
Marquises

Manatua
Début de pose du câble 
international Manatua

bus électriques 
livrés sur 20

bus neufs prévus

points d’arrêts

d’investissements 
défiscalisés

communes 
concernées

M
CFP

Aménagement 
du territoire



Infrastructures bleues

Infrastructure sécurisante

280

10,7

+10

2

de financements

cofinancement 
État-Pays

établissements 
équipés

marinas de pêche : 
Mataiea & Huahine Coopératives 
de pêche Faaa Arue Paopao

Lancement
Maîtrise d’oeuvre du pôle 
bio marine de Faratea.

M
CFP

M
CFP

Infrastructures innovantes

3

240

545

640

minimum de 
décaissements

Centre Ciguaprod

Innoventomo

de subventions 
d’investissement pour le 
réseau électrique associé

Md
CFP

M
CFP

M
CFP

M
CFP

SWAC hôpital
Deep Sea Water Air 
Conditionning

Lutte contre  
les arboviroses

Vidéosurveillance dans les 
établissements scolaires
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INFRASTRUCTURE

Les 
actions

Schéma d’Aménagement 
Général de la Polynésie 
française

Le scénario de référence a été adopté en octobre 
2018. Ces lignes directrices approuvées, les principes 
du plan d’aménagement et de développement 
durable ont été développés et déclinés par archipel.

Une mission de faisabilité relative à la mise en place 
d’une agence d’aménagement et de développement 
des territoires de la Polynésie a été conduite début 
octobre 2018, permettant de mieux appréhender les 
besoins du Pays et des municipalités alors que se 
conçoivent les documents de référence.

Les conclusions et recommandations de la mission 
de préfiguration ont été posées, elles seront mises 
en œuvre d’ici la fin de l’année 2019.

Plans généraux d’aménagement 
et de prévention des risques 
naturels

En matière de risques naturels, les communes de 
Rurutu et Rimatara ont vu leurs PPR approuvés 
en 2018 après plusieurs années d’échanges et 
d’accompagnement du service.

Le PPR de Punaauia, a entamé une procédure de 
révision. Cette procédure initiée en 2018 a été mise 
en stand by dans l’attente des résultats du projet 
d’analyse juridique sur la réglementation liée aux 
risques naturels en Polynésie française produite 
depuis.

Environ 100 dossiers faisant l’objet d’une demande 
d’avis ont été traités par les agents PPR avec la 
production d’une note transmise aux intéressés ou 
jointe au dossier de permis.



Structurer l’offre de  
transport en commun

Démarrage de la délégation de service public de transport collectif 
routier régulier et scolaire sur l’île de Tahiti au 1er janvier 2019, avec la 
mise en place d’une contribution financière forfaitaire de la Polynésie 
française permettant une amélioration significative du niveau de 
service et de répondre à l’exigence de qualité attendue par les usagers 
du transport public (sécurité, fiabilité et confort).

Soutenir les 
infrastructures 
innovantes :

Les travaux du SWAC de l’hôpital 
sont bien avancés. Les marchés 
sont signés et les travaux 
débuteront dans le courant 
du mois de mai. Multipliant 
par plus de 10 l’efficacité des 
systèmes de froid de l’hôpital 
de Tahiti, le SWAC ouvre la voie 
à de futurs projets dans la zone 
Pacifique. Un avis d’appel public 
à la concurrence a été lancé 
pour la réalisation de l’étude de 
faisabilité d’un SWAC pour la 
zone urbaine.

Côté santé, le nouveau laboratoire 
de production de micro-algues 
CIGUAPROD valorisant la 
chimio-diversité des micro-algues 
endémiques est sur le point d’être 
livré. La construction d’un module 
expérimental pour la production de 
moustiques stérilisants a été acté. 

Les études de programmation 
pour la mise en place d’un 
bâtiment totem ou espace de 
convergence «Digipole» sont en 
cours d’arbitrage.

Doter les pêcheurs 
d’infrastructures de qualité

Réaménagement d’un bâtiment de Mataiea de manière à le doter 
d’une salle de filetage de poissons, d’une chambre froide, d’une salle 
de vente de poisson, de locaux utiles aux pêcheurs et de sanitaires 
rénovés ; équipements en panneaux photovoltaïques. Aménagement de 
la marina de Huahine, avec notamment la clôture du site, l’installation 
de luminaires solaires, d’un portique de pesée des gros poissons, de 
compteurs électriques et d’eau actionnables par carte prépayée. Schéma 
de réaménagement du port de pêche de Papeete. 

Accueillir la jeunesse 

Un Foyer des Jeunes Travailleurs est en projet avec la rénovation 
de quelques appartements de la cité Grand de Pirae à laquelle 
suivra la construction d’un bâtiment sur un terrain situé à Paofai.  
Le Pays est lauréat du concours de projet d’équipement de jeunesse 
innovant avec le projet de « Fare Jeunesse » - un prototype 
d’équipement multisport de proximité sera réalisé à Punaauia avec 
un cofinancement de l’Etat. 
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C’est livré !

Reprise des travaux de 
rénovation du Skate-parc 

de Tipaerui

Achèvement des travaux des 
internats des lycées de Mahina 
et Faa’a
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Achèvement des 
travaux du complexe 
sportif de Hitiaa et du 
centre technique de 
surf de Taharu’u

Achèvement de travaux de rénovation, de remise aux 
normes et de restitution d’infrastructures au CES de 
Taravao, sur le plateau sportif de Faaone, dans la salle 
omnisports de Tautira



Faciliter les 
démarches 
sanitaires et 
sociales

Pour simplifier l’instruction 
les demandes d’aides des 
ressortissants des régimes 
non-salarié, général des 
salariés ou de solidarité, le 
gouvernement a mis en place 
la notion de guichet unique. 

L’automatisation du 
renouvellement des 
demandes de prestations 
liées à un handicap définitif 
(nécessitant auparavant une 
première évaluation favorable 
à renouveler), allège les 
démarches tant pour l’usager 
que pour les agents.

Moderniser les services 
de l’administration

La modernisation de l’administration 
est un enjeu de taille défini en 
début de mandature. Aux côtés de 
la Direction de la Modernisation et 
des Réformes de l’Administration, les 
acteurs se mobilisent pour remettre 
l’usager au cœur du service public. 

Durant les premiers mois de 
l’expérimentation, les équipes se sont 
focalisées sur la finalisation de leurs 
procédures, la formation des agents 
à l’outil « mes démarches » et la 
création des formulaires permettant 
les démarches en ligne. A ce jour, 9 
démarches ont été dématérialisées 
et sont accessibles depuis le portail 
de l’administration NET.pf. De 
nouvelles formalités sont en cours 
de développement dans les services 
pilotes ; les prochaines actions vont 
se concentrer notamment sur les 
aspects physiques de l’accueil. 

A titre d’exemple, le relogement et la 
refonte du système d’information de 
la Direction des Transports Terrestres 
ont optimisé les conditions d’accueil 
du public et de travail des agents, la 
sécurité d’instruction des dossiers et 
leur temps de traitement.

9 démarches ont été 
dématérialisées 
et sont accessibles 
depuis le portail de 
l’administration NET.pf

depuis ce jour, la DSFE  
se charge des aides 
sociales, tous régimes 
confondus, et la CPS se charge 
des demandes d’aide sanitaire. 
Une véritable avancée pour les 
usagers et l’administration.

01 Jan
2019

Administration

La digitalisation est partie 
intégrante de cette transition, 
avec pour illustration la mise en 
service d’applicatifs pour la gestion 
foncière des parcelles du Pays 
ou encore « OTIA », application 
permettant de délivrer des plans 
cadastraux.

La Direction de la Jeunesse et 
des sports a inauguré sa première 
version de «Monituru», un logiciel de 
traitement des aides financières 
qui lui permet de réduire de façon 
significative ses délais pour un 
meilleur service à l’usager. Le 
Service informatique du Pays 
propose d’adapter et de déployer ce 
logiciel «pilote» aux autres services 
administratifs du Pays traitant des 
aides financières à moyen terme.
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Modernisation du cadre législatif  
du secteur de l’énergie

Côté transport

L’élaboration de la réglementation 
de la profession de gardien de 
fourrière et la mise en place 
d’une fourrière automobile à 
Tahiti se poursuit. En parallèle, 
le Pays incite à l’investissement 
pour la construction de parkings, 
avec un taux de défiscalisation 
de 40% pour la construction 

III IV V VI

60%
de taux de 
défiscalisation  
pour la construction de 
parkings ouvert au public. 

la production 
d’électricité

le transport et 
la distribution 
d’électricité

dispositions 
fiscales, 
douanières et 
tarifaires

produits 
pétroliers

Dans le respect de la vision « 75% d’énergie 
renouvelable en 2030 », les titres I et II du Code de 
l’énergie sont adoptés.  La colonne vertébrale de ce 
code, qui a pour but de clarifier les rôles des acteurs et 
la fonction de régulation exercée par le gouvernement.

Un projet de loi du pays établissant un mécanisme de 
péréquation des prix de l’électricité visant à instaurer un tarif 
unique de l’électricité qui permettrait d’absorber les surcoûts 
de production et de distribution de l’électricité des petits 
réseaux des îles est quant à lui en cours d’établissement.

de parkings, porté à 60% si le 
parking est ouvert au public. Dans 
les archipels, l’organisation de 
sessions d’examen pour qualifier 
d’un titre les professionnels des îles 
notamment pour l’exploitation de 
véhicules multi-transports, vise une 
simplification administrative et une 
professionnalisation du secteur.



Chiffres clés

Environnement
& culture

Traitement des déchets

Traitement des eaux usées de Papeete

tonnes collectées 
dans les rivières

usagers bénéficiaires

véhicules «mis à la 
casse» proprement

de réseau  
d’assainissement

financé par le FED

300

600

1 644

1,8Md
CFP7km



Les 
actions
De l’eau… propre

L’extension du réseau d’assainissement collectif des eaux 
usées permet désormais de traiter les eaux usées des usagers 
de Fare Ute à Paofai.

Les rivières ont été nettoyées pour limiter les risques d’embâcles 
en cas de forte pluie, et des actions de sensibilisation des 
populations proches des rivières ont été menées. Des actions 
similaires ont été réalisées sur les plages d’une vingtaine d’îles 
de l’archipel des Tuamotu-Gambier.

Préserver notre patrimoine

Validation de la phase 1 du dossier UNESCO Marquises par le 
Comité National des Biens Français et du Patrimoine Mondial 
(CNBFPM) le 10 avril 2018 à Paris.

Préparation de la phase 2 du dossier Unesco Marquises pour 
une présentation au CNBFPM au cours du 1er semestre 2020. 

Présentation du dossier Ori Tahiti devant le Comité du Patrimoine 
ethnologique et immatériel (CPEI) le 23 novembre 2018.

M
KM25,5

Superficie de la zone 
économique exclusive 
Te Tainui Atea, qui est 
devenue la plus grande 
Aire Marine Protégée au 
monde.

Interdiction des sacs 
plastiques à usage 

unique. 
Finalisation du projet de 
loi en concertation avec 

les professionnels.
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