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Lundi 27 février 2023 

 

Signature de la convention de financement du Programme européen 

d’appui à la gestion durable de l’eau en Polynésie française 

 

 

Monsieur le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, 

Monsieur l’Ambassadeur de l’Union européenne pour le Pacifique, 

Monsieur le Chef du Bureau de la Commission européenne pour les Pays et Territoires 
d’Outre-Mer du Pacifique, 

Mesdames et Messieurs les ministres, 

Mesdames et Messieurs les chefs de services, 

Ia orana et bienvenue, 

 

Monsieur l’Ambassadeur, je suis heureux de vous accueillir à nouveau pour votre 
deuxième visite en Polynésie française, qui marque un moment important de notre 
partenariat avec l’Union européenne, à travers la signature de la convention de 
financement du Programme européen d’appui à la gestion durable de l’eau en Polynésie 
française.    

 

Comme vous le savez, l’exploitation et la bonne gestion de l’eau et plus généralement la 
préservation de notre environnement sont des enjeux au cœur du développement 
économique durable de notre Pays. Ces enjeux transversaux concernent des domaines 
aussi variés que la santé de nos populations, l’exploitation de nos ressources primaires, 
l’autonomie énergétique et la production d’hydroélectricité ou le tourisme durable. 
L’ensemble de ces domaines d’activités dépendent intimement de la ressource en eau, qui 
doit être de bonne qualité et en quantité suffisante. L'assainissement des eaux usées et la 
préservation de la ressource en eau sont des conditions nécessaires à un développement 
économique durable.  

 

A cet égard, l’Union européenne est un partenaire historique et fiable puisque l’histoire 
de l’assainissement en Polynésie française lui est intiment liée. Si Bora Bora, la « Perle du 
Pacifique » que vous avez eu l’occasion de visiter lors de votre première visite officielle, a 
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pu développer son activité touristique tout en préservant son lagon et sa ressource en 
eau, elle le doit à l’installation d’un système d'assainissement collectif des eaux usées 
performant financé en partie par l’UE au travers des 6ème et 8ème Fonds européen de 
développement (FED). De même, la commune de Punaauia, deuxième commune la plus 
peuplée de Polynésie française, a bénéficié du soutien européen au travers des 6ème, 7ème 
et 9ème FED. Le 9ème FED a également financé une partie du réseau d’assainissement de la 
commune de Moorea. Plus récemment encore, la commune de Papeete, capitale et 
poumon économique de notre Pays, a bénéficié du soutien financier européen au travers 
du 10ème FED. 

 

Je tiens également à rappeler que la Politique de l’eau adoptée par l’Assemblée de 
Polynésie française en juin 2021 est une première historique, qui est venue clore le 
premier cycle de gestion de l’eau qui a été un cycle important d’équipements mené sur les 
70 dernières années. Pour la première fois, un cadre stratégique de gestion des services 
publics de l'eau et de l'assainissement, intégrant la thématique globale de la ressource en 
eau, a été adopté par l’Assemblée de Polynésie française. Cette politique de l’eau marque 
le début d’un deuxième cycle de gestion de l’eau. 

 

Notre ambition est de tendre vers une gestion intégrée des ressources à l'horizon 2030, 
afin de ne pas compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs 
besoins en eau dans un contexte de changement climatique.  

 

Je salue donc le choix de l’Union européenne de financer notre politique de l’eau à hauteur 
de 3,7 milliards Fcfp (soit 31,1 millions €) sur un coût estimé de 18,2 milliards Fcfp lors 
de son adoption par l’Assemblée de Polynésie française. Les enjeux sont donc majeurs et 
la contribution européenne aura un effet de levier certain.    

 

Par ailleurs, je me réjouis que l’appui budgétaire ait été choisi pour mettre en œuvre ce 
programme. Comme vous le savez, cette modalité constitue le stade le plus abouti de la 
mise en œuvre de la coopération de l’Union européenne avec ses partenaires. Cette 
décision reflète la maturité de notre partenariat et est un gage de confiance envers nos 
institutions et un engagement sans faille de l’UE de continuer à nous accompagner dans 
un développement bien pensé, résilient et durable au bénéfice de nos populations.  

 

Enfin, la signature de cette convention de financement marque l’aboutissement et la 
réussite d’un travail intense de programmation, véritable marathon auquel ont participé 
depuis le 16 avril 2021 la direction de l’environnement, la direction du budget et des 
finances, la direction de la santé et son bureau de santé environnementale et la délégation 
pour le développement des communes, sous la coordination active et le suivi rigoureux 
du bureau des affaires européennes de la délégation aux Affaires internationales, 
européennes et du Pacifique, en collaboration avec les services de la Commission 
européenne. 
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Je tiens à les remercier et à les féliciter tous, ainsi que leurs ministères de tutelle, pour 
l’excellente qualité de leur travail qui a permis de relever ce défi en moins de deux ans.      

 

Permettez-moi de conclure en rappelant que des partenariats forts s’avèrent toujours 
indispensables face aux crises et aux défis mondiaux qui se posent à nous, comme l’a 
démontré la pandémie de la Covid-19. Grâce au soutien jamais démenti de l’Etat, dont je 
tiens à saluer la présence du haut-commissaire ce matin, et à celui de l’Union européenne, 
nous savons pouvoir compter sur des partenaires de développement fiables et assurer 
sereinement les investissements structurants nécessaires au développement durable de 
notre Pays et de ses 48 communes. 

 

Je vous remercie de votre attention.  

 

 

 


