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Mercredi 21 septembre 2022 

Signature de la convention pluriannuelle de partenariat entre RAHU 
ORA – Agence immobilière sociale de Polynésie française pour la 

période 2022-2025 

Monsieur le représentant du Vice-président,  
Monsieur le Président de RAHU ORA - Agence immobilière sociale de Polynésie française, 
Monsieur le directeur de la Délégation à l’habitat et à la ville, 
Madame la directrice générale de l’AISPF, 
Mesdames et Messieurs les journalistes, 

 Parce que le logement est au cœur des préoccupations de nos familles et qu’il représente 
leur premier poste de dépense, nous sommes réunis cet après-midi pour reconduire et 
consolider la convention de partenariat qui lie le Pays à l’AISPF afin de développer des 
solutions de logement transitoire décents et abordables pour tous. 

Depuis sa création en 2008, l’agence immobilière sociale de Polynésie française est un 
acteur essentiel qui contribue, par son rôle d’intermédiation locative, à la construction du 
parcours résidentiel de nos familles. Elle permet, en effet, à ceux d’entre nous qui 
disposent de revenus modestes et qui n’arrivent pas à se loger dans le parc locatif privé, 
d’accéder à un logement pour une durée maximale de deux ans, pour seulement un tiers 
du montant du loyer. 

Ce dispositif s’adresse à la fois aux familles qui nécessitent un logement transitoire, mais 
aussi aux propriétaires des logements qui souhaiteraient les mettre en location ; l’AISPF 
facilitant ainsi la gestion, le paiement des loyers et leur remise en état. 

Se loger est un droit et une nécessité, c’est pourquoi, comme la chambre territoriale des 
comptes l’a justement souligné, le Pays déploie 20% de ses subventions allouées aux 
associations, à l’AISPF. 

Ce dispositif est un réel coup de pouce pour les ménages qui connaissent des difficultés 
passagères, car il leur permet dans un moment difficile de s’appuyer sur cette 
contribution du Pays pour reconquérir leur autonomie. 

La reconquête de l’autonomie est à mon sens l’objectif principal de ce dispositif qui a fait 
ses preuves. 

En effet, sur la période 2018 à 2021, 71% des bénéficiaires sont parvenus à se reloger à 
l’issue de leur accompagnement (53% dans le parc privé et 18% par le biais de l’OPH). 

Face à ce succès, l’association (en concertation avec le Gouvernement) a depuis étendu 
son public cible. D’abord aux étudiants en 2017. Puis aux jeunes travailleurs en 2021. 
Aujourd’hui, ce sont 417 étudiants et 33 jeunes travailleurs qui ont ainsi bénéficié d’un 
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logement à proximité de leurs lieux d’enseignement, de formation ou de travail. Vous 
savez comme moi que le rapprochement des lieux de vie et de travail est un élément 
important dans la réussite scolaire ou professionnelle. 

L’élargissement du public hébergé par l’AISPF s’est bien évidemment accompagné d’un 
renforcement du soutien financier du Pays. Celui-ci est passé de 150 millions de francs en 
2016 à 300 millions de francs en 2021. 

Cet effort traduit une volonté politique de placer la famille au centre de notre politique 
sociale. 

Jamais un gouvernement n’a autant fait pour l’habitat. 

Il suffit d’ouvrir les yeux pour voir que l’offre en habitat groupé, les fare OPH, les aides en 
matériaux de construction, les primes à la construction, le Foyer des jeunes travailleurs, 
le parc locatif privé et les logements pour étudiants, ont augmenté d’une manière 
fulgurante. La politique de l’habitat que mène notre Vice-président, Jean-Christophe 
Bouissou est efficace et les résultats sont visibles, partout dans tous les archipels. 

Ce soutien du gouvernement traduit notre détermination à utiliser tous les leviers afin de 
permettre au plus grand nombre de nos concitoyens d’accéder à un logement digne et 
abordable. C’est dans cette optique que notre Politique publique de l’habitat, adoptée en 
décembre 2021, préconise de renforcer le dispositif porté par l’AISPF. 

Cette nouvelle convention fixe le cadre général du partenariat renouvelé entre la PF et 
l’AISPF pour la période 2022-2023, et elle conditionne le versement annuel des 
subventions du Pays à l’atteinte d’objectifs fixés. 

Dans le cadre de la mission qui lui est confiée en faveur du parcours résidentiel de ses 
locataires, l’AISPF mettra en œuvre les 4 volets d’actions suivants : 

- la captation de logements, qui vise à identifier de nouveaux propriétaires intéressés par 
le dispositif ; 

- la gestion locative adaptée, afin de veiller au maintien de bonnes relations entre les 
propriétaires et les locataires (suivi du bail, paiement des loyers, état des lieux…) ; 

- et l’accompagnement social des ménages, dans leur nouveau rôle de locataire 
(sensibilisation au bon usage du logement, entretien courant des parties communes, 
visites régulières, relogement éventuel…). 

Elle est complétée d’un quatrième volet axé sur la communication à destination des 
propriétaires et du grand public afin de mieux informer les familles sur le dispositif et de 
se faire connaître des propriétaires. 

Il est entendu que la PF continuera à participer au financement de l’AISPF en 
subventionnant les besoins de fonctionnement nécessaire à la mise en œuvre de ces 4 
volets. 
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Afin d’accompagner au mieux l’AISPF dans la réalisation de ses missions, un comité de 
suivi du partenariat, réuni trimestriellement, va être mis en place. 

Je tiens à vous remercier, Monsieur le président, mon cher Jerry, mais aussi à travers vous, 
l’ensemble de l’équipe, bénévoles et salariés de l’AISPF, qui ont œuvré en étroite relation 
avec le Vice-président, afin de favoriser l’accès au logement et la construction du parcours 
résidentiel des ménages polynésiens. 

Merci pour votre engagement sans faille au service des polynésiens et des polynésiennes 
qui aspirent, malgré leur situation parfois précaire, à disposer d’un logement décent et 
abordable. 

Cette implication vous honore et je vous assure que le pays vous accompagnera de son 
mieux pour que vous réussissiez la mission qui est la vôtre. 

Mauruuru. 


