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Mercredi 22 février 2023 
 

Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi. Parmi les dossiers examinés, il a adopté 
les dossiers suivants (lien du sommaire interactif) :       

MEF - ministre de l’Economie et des Finances ....................................................................................... 2 

• Prix des hydrocarbures ..................................................................................................................... 2 

MAF - ministre de l’Agriculture et du Foncier ....................................................................................... 2 

• Journée importante pour la Recherche au fenua - jeudi 2 mars 2023 ............................................. 2 

• Subvention Malardé équipements LHBE .......................................................................................... 4 

MEA - ministre de l’Education et de la Modernisation de l’Administration ............................... 4 

• Subvention en faveur de l’Université de la Polynésie française ....................................................... 4 

MJP - ministre de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance .................................... 5 

• Réunification des clubs de taekwondo ............................................................................................. 5 
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- MEF - 
 

Prix des hydrocarbures 
 

La tendance générale de l’évolution du prix du pétrole, associée au cours du dollar US, 

conduit à une baisse, depuis le début de l’année, du prix de nos hydrocarbures. 

Plombées par les craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale, alors qu'un 

gonflement des stocks américains est encore attendu, les perspectives des cours 
mondiaux restent orientées vers un moindre coût du pétrole. 

Dans ce contexte, comme s’y était engagé le Gouvernement, le Conseil des ministres a 

décidé de répercuter cette tendance générale sur les prix à la pompe, à hauteur de 10 Fcfp 
pour l’essence et de 5 Fcfp pour le gazole, à compter du 1er mars. 

L’évolution des paramètres est une préoccupation constante du Gouvernement. Si ces 

tendances baissières devaient se confirmer sur l’année 2023, de nouvelles répercussions 

sont à prévoir, au profit des consommateurs. 

 

- MAF - 
 

Journée importante pour la Recherche au fenua - jeudi 2 mars 2023 
 

Le jeudi 2 mars 2023 est une journée importante pour la Recherche au fenua. Ainsi, deux 

évènements majeurs pour les acteurs universitaires et scientifiques, leurs partenaires 

ainsi que pour les étudiants vont se succéder sur le site du campus de l’Université à 

Outumaoro : la cérémonie de fin de chantier du Centre de Recherche de l’Université et la 
5ème édition des Conférences de la Recherche en Polynésie française.  

• La cérémonie de fin de chantier du Centre de Recherche de l’UPF, à 8h30 

Le Centre de Recherche de l’UPF est un complexe immobilier situé à l’entrée du campus 

universitaire d’Outumaoro, dont la construction a été chiffrée à 1,2 milliard Fcfp et 
financée à hauteur de 30% chacun par l'État et par le Pays et 40% par l'UPF.  

Cet ensemble immobilier d’une superficie de 5 000 m2 dont 2 700 m2 de surfaces utiles 

entièrement dédiées à la Recherche, abrite notamment un auditorium de 75 places, un 

atrium dédié à la diffusion de la culture scientifique, 3 salles de réunion, 44 bureaux pour 

le regroupement des enseignants chercheurs et des laboratoires avec un accès à des 
plateformes techniques de haut niveau, ainsi qu'une cafétéria.  

L’objectif était de regrouper l'ensemble des chercheurs dans un seul bâtiment et de créer 

une vrai dynamique de recherche favorisant l’interdisciplinarité. Cette nouvelle 

construction permet ainsi d’offrir aux scientifiques des conditions de recherches adaptées 

aux enjeux actuels et dans un second temps de libérer des salles qui seront rénovées et 
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réhabilités afin de disposer d’espaces d’enseignement pour nos étudiants et de locaux 
pour l’administration universitaire.  

La nouveauté est que ce complexe immobilier sera autonome en électricité grâce à ses 
panneaux solaires.  

• Les 5ème Conférences de la Recherche en Polynésie française, 10h à 16h30 

Les Conférences de la Recherche en Polynésie française présentent un double objectif :  

1. Mieux faire connaitre les forces de recherche présentes en Polynésie française en 

donnant l’occasion aux chercheurs et enseignants-chercheurs de mieux se 

connaitre, de présenter leurs travaux et d’échanger avec les autres acteurs de 

Polynésie française : services du Pays, de l’Etat, acteurs économiques et société 
civile,  

2. Organiser et structurer un dialogue avec l’ensemble des acteurs afin d’identifier 

des axes de travail et de collaboration innovants.  

Le thème de cette 5ème édition est : “ Océan, insularité et grandes transitions : l’apport de la 

recherche, de l’innovation et des partenariats pour explorer des solutions ”. Cette édition 

s’inscrit pleinement dans le cadre de la Décennie des océans proclamée par les nations 

unies, afin de promouvoir l’apport de la science « The Science we need for the Ocean we 

want » et au niveau régional, dans la thématique des prochaines conférences du réseau 

des universités du Pacifique : PIURN qui se tiendront aux Iles Cook (Rarotonga), du 4 au 
6 Juillet 2023 et dont le thème est « Explorer notre ‘mer d’îles’ ».  

Cette édition débutera à 10h par une séquence dédiée au partenariat public-privé 

structurée en 2 parties :  

1. Une restitution de 5 programmes co-financés sous forme de présentation courte 

de 12 minutes chacune réalisé par le binôme jeune chercheur et 

entrepreneur/privé ; l’objectif de ce « teaser » est de démontrer tout l’intérêt de la 

collaboration public-privé en mettant l’accent sur : la question ou la 

problématique, un verrou ou une solution apportée par le projet, le projet et 

comment la collaboration publique - privée a été clé, ainsi que les résultats et les 

perspectives ; 

2. Une table ronde sur le thème de l’enjeu des politiques de soutien à l’innovation par 

les partenariats publics-privés en Polynésie française avec 8 

intervenants/panélistes issus des 2 sphères publique et privée. 

L’après-midi se déroulera sous un format plus classique de conférences réalisées par des 

chercheurs, des doctorants et des étudiants de master. La journée se clôturera par la 

remise des prix des concours pour : 

• la meilleure présentation orale à un(e) jeune chercheur(e)  

• les trois meilleures présentations orales d’étudiante(s) et d’étudiant(s) de master.  
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Subvention Malardé équipements LHBE 
 

Sur proposition du ministre de l’Agriculture, en charge de la Recherche, le Conseil des 
ministre a attribué une subvention d’investissement, d’un montant de 41 millions Fcfp, à 
l’Institut Louis Malardé (ILM), pour l’aménagement de son laboratoire 
d’Hygiène/Biosécurité/Environnement (LHBE) et l’acquisition de nouveaux 
équipements. 
 
Créé en 2001 à la demande des autorités de la Polynésie française et accrédité par le 
Comité français d’accréditation depuis 2004, le LHBE réalise des prestations d’analyses 
pour les secteurs publics et privés (analyses des eaux, des aliments, des installations 
industrielles et médicales, surveillance sanitaire des filières d’élevage du Pays). Il est par 
ailleurs le seul laboratoire local à effectuer le contrôle qualité officiel des poissons 
exportés vers l’Union européenne. 
 
Cette subvention permettra le renouvellement des principaux équipements devenus 
obsolètes et l’acquisition d’outils plus productifs. Le renouvellement du parc technique 
est une condition indispensable au maintien de l’accréditation sur le long terme du 
laboratoire et de sa capacité à garantir la réalisation des analyses dans ses domaines 
d’intervention. 
 
Le montant total de ces investissements s’élève à 67 millions Fcfp, le reste du financement 
étant complété sur fonds propres de l’Institut Louis Malardé.  
 
 

- MEA - 
 

Subvention en faveur de l’Université de la Polynésie française 
 

Sur proposition de la ministre de l’Education, le Conseil des ministre a attribué une 
subvention de fonctionnement, d’un montant de 500 000 Fcfp, à l’Université de la 
Polynésie française (UPF) dans le cadre du financement de l’organisation du colloque 
international « Henry Adams et Les Mémoires de Ariitaimai ». 

L’Université de la Polynésie française, organise du 27 février 2023 au 3 mars 2023 un 
colloque international « Henry Adams et Les Mémoires de Ariitaimai ». 

Centré sur Les Mémoires de Ariitaimai écrit par l’Américain Henry Adams, ce colloque 
international, prévu sur 4 jours, mêlera civilisation, histoire, littérature, et articulera les 
perspectives américaine, océanienne et francophone. Il fera dialoguer spécialistes 
internationaux, chercheurs locaux et descendants de Ariitaimai, sur le statut de la 
cheffesse dans la société polynésienne, son rôle historico-politique déterminant, la genèse 
et la technique narrative complexe des mémoires. 
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- MJP - 
 

Réunification des clubs de taekwondo 
 

Le Conseil des ministres a été informé, lors de sa séance du 22 février 2023, du contenu 
de la convention par laquelle la « fédération Polynesia taekwondo » présidée par M. Alfred 
LAI KOUN SING, et la « fédération de taekwondo et disciplines associées », présidée par 
Mme Myrthana TIAOAO, sont tombées d’accord le 7 février 2023, afin de réunifier tous 
les clubs de taekwondo au sein d’une seule fédération sportive. 
 
En effet, la scission dans le monde du taekwondo existe depuis 2017, mais pour l’intérêt 
de tous les pratiquants et le développement de cette discipline olympique, les dirigeants 
de ces fédérations ont réussi à trouver un consensus en prévoyant de nouvelles élections 
entre tous les clubs le 22 juillet 2023. 
 
Ce résultat est le fruit d’un travail de longue haleine mené par le ministère en charge des 
Sports, en partenariat avec le Comité olympique de Polynésie française. En effet, plusieurs 
rencontres ont été organisées au cours desquelles les négociations ont été souvent 
difficiles, tant les désaccords étaient nombreux et les différends persistants, entre les 
différentes parties. 
 
Dans l’attente des nouvelles élections, la commission ad hoc de taekwondo de Polynésie 
française assurera la mission de service public et veillera à la bonne application de la 
convention signée. 
 
La réunification du monde du taekwondo permettra un développement plus harmonieux 
de cette discipline, mais aussi de disposer des meilleurs athlètes à l’occasion des grandes 
manifestations sportives tels que les Jeux du Pacifique des Iles Salomon prévus du 19 
novembre et 3 décembre 2023, ou ceux qui se dérouleront à Tahiti en 2027. 
 
Le Conseil des ministres tient à remercier les dirigeants du taekwondo pour avoir su 
surmonter leurs difficultés en faveur de l’intérêt général et de l’éthique sportive. 
 
 
 

 


