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vendredi 2 décembre 2022 

 
Diego Tetihia 

Chevalier de l’ordre de Tahiti Nui 

 

Diego Tetihia, 

 

Vous êtes né à Papeete avec un handicap visuel. En vue de soutenir votre prise 

d’indépendance, vous effectuez toute votre scolarité en milieu spécialisé et avez bénéficié 

d’enseignement de la part d’Henriette Kamia, qui était alors en charge d’accompagner les 

élèves ayant un handicap visuel. 

 

Grâce à ce suivi spécifique, vous avez fait preuve de réelles capacités d’adaptation et avez 

donné l’impulsion souhaitée à votre vie. C’est ainsi qu’en 1998, vous êtes devenu l’un des 

membres fondateurs et Vice-président de l’association le 6ème sens Te Mataru’i no 

Polynésia, qui prendra le nom de “Voir Ensemble - Mata Hotu no Porinetia” en 2016.  

 

Après avoir réalisé plusieurs actions de sensibilisation au handicap visuel, comme des 

manifestations publiques ou encore des sessions d’informations diverses, et désireux de 

toujours faire mieux, vous devenez membre de la Fédération française des aveugles et 

amblyopes de France, dans le but d’être renseigné sur les méthodes et avancées en la 

matière en métropole, pour pouvoir plus tard les partager au maximum en Polynésie 

française. Vous participez régulièrement aux rassemblements annuels à cet effet. 

 

En 2001, vous poursuivez une formation des techniques d’accueil pour public à déficience 

visuelle qui vous orientera par la suite vers la fonction d’agent d’accueil de 

l’Administration, que vous continuez d’occuper aujourd’hui au sein de la Direction des 

solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE).  
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Votre envie d’améliorer la qualité de votre travail va vous mener vers l’obtention d’un 

certificat de formation spécialité “accueil du public” en 2008, puis une formation aux 

fonctions d’accueil au sein du service public en 2012 et en gestion, administration et 

organisation en 2013. Vous êtes représentant du syndicat CSTP-FO et représentant de la 

commission paritaire depuis 2005, notamment pour défendre la cause des travailleurs 

reconnus handicapés. 

 

En parallèle, vous vous investissez pleinement dans le milieu associatif avec votre prise 

de fonction en 2014 en tant que Président de l’association “Voir ensemble - Mata Hotu no 

Porinetia”. L’ouverture d’une annexe à Papeete en 2019, la mise en place d’ateliers 

d’insertion en 2020, l’accompagnement vers l’inclusion numérique en 2021 et 

l’apprentissage du braille, viennent témoigner de l’évolution que vous avez apporté à 

l’aide d’actions différentes venant répondre à bon nombre d’attentes des personnes ayant 

un handicap visuel. 

 

Cet élan vous conduit à devenir membre du Conseil du handicap en 2015, avec la volonté 

d’ajouter votre pierre à l’édifice en termes de règlementation. Il en sera de même pour la 

présidence de l’association Turu Ma que vous occupez depuis 2020, et pour laquelle vous 

avez pour projet de développer des ateliers d’insertion accompagnés d’un pôle 

d’hébergement susceptible d’héberger sur site des personnes porteuses de handicap en 

situation de détresse. 

 

Du fait de cette trajectoire exceptionnelle pleine d’investissements, de positivité et de 

mise en œuvre d’actions concrètes en faveur des personnes porteuses de handicap, vous 

représentez un modèle à suivre, une source de motivation et de réussite. 

Mon cher Diego, pour votre détermination sans faille, et votre contribution à l’évolution 

du champ du handicap visuel en Polynésie française, j’ai l’honneur de vous élever au rang 

de chevalier de l’Ordre de Tahiti Nui. 


