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Chères lectrices, chers lecteurs ; 
 
 
La Pandémie de la COVID 19 prend encore une large place dans ce dernier magazine de l’année 2020 
Concernant les actions communales, il était important de vous présenter le plan Communal de 
Sauvegarde et les décisions liées à la prévention, mais aussi à la communication d’informations 
relatives au nombre de personnes contaminées, ces données sont mises à jour toutes les semaines 
sur la page Facebook de la Commune. La première analyse de ces chiffres permet de constater la 
baisse des cas de contamination; fin novembre il n’y avait plus que 11 cas actifs, c’est un signe 
positif qui fait apparaître que la majorité de la population se prête volontiers aux différentes 
mesures sanitaires préconisées par le Pays : port du masque, lavage des mains et distanciation 
sociale… 
Toutefois, il est primordial que durant la période de vacances scolaires, ces gestes continuent d’être 
appliqués, car de nombreux résidents de Tahiti vont venir passer les fêtes de fin d’année sur notre 
île et il ne faudrait pas que nous perdions le bénéfice de tous les efforts qui ont été faits au cours 
de ces derniers mois. 
 
Toujours concernant la pandémie nous avons fait un point économique avec des professionnels 
du tourisme que nous avions rencontré en juin. 
Il apparaît que l’annonce du confinement par le Président de la République a mis un coup d’arrêt 
brutal au début de reprise qui s’amorçait avec des touristes métropolitains. 
Il faut espérer que ces mesures seront allégées prochainement afin de permettre la relance de 
ce secteur primordial pour notre Économie. 
Pour certains professionnels, la situation est alarmante, car il y a très peu de perspectives pour les 
mois à venir. 
Selon certains, il semblerait qu’un léger frémissement apparaîtrait à partir du 2e trimestre, 
la promesse du vaccin pourrait également participer à la reprise de l’activité. 
Cependant, il ne faudrait pas trop se faire d’illusions, car la pandémie sera suivie d’une crise 
économique impactant des catégories de clientèles habituées à visiter la Polynésie à savoir les 
commerçants, chefs d’entreprises, professions libérales, qui représentent plus de 40 % des touristes 
(Source ISPF Fév 2019). 
La situation aux États-Unis est aussi très préoccupante au niveau sanitaire. 
Tous ces paramètres laissent à penser que la relance économique devrait prendre de nombreux 
mois, avant de retrouver les chiffres des années précédentes.  
Cette crise mondiale fragilise l’Économie polynésienne dépendante du tourisme international, 
mais les structures hôtelières devraient se recentrer sur les locaux avec une politique tarifaire 
attractive qui permettrait de maintenir les emplois dans les différents secteurs dépendants 
directement du tourisme. 
 
Parmi les points positifs de cette fin d’année, le Ministre du Logement Jean-Christophe BOUISSOU 
nous confirme l’engagement du Pays à développer l’habitat social sur Moorea avec un accès à la 
propriété.  La construction de 20 Fare OPH du lotissement PAHANI à Afareaitu devrait être 
terminée pour le 1er trimestre 2021, ils seront principalement destinés aux jeunes couples de Moorea. 
Autre bonne nouvelle avec l’avancement de l’aménagement du Terevau Piti, qui devrait arriver 
dans nos eaux courant mars prochain. Ce navire est très attendu par la population de Moorea. 
Vous retrouverez également vos rubriques habituelles « vie pratique » (Air France, Terevau, 
Manutea, Polynésienne des Eaux, EDT…).  
 
La rédaction profite de ce dernier éditorial de l’année pour vous présenter ses meilleurs vœux de 
Santé, Bonheur et Prospérité pour 2021. 
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Le volet sanitaire du Plan communal de sauvegarde a été activé par arrêté depuis 
le 26 août 2020. La Mairie a établi un organigramme de gestion de crise sanitaire 
liée à la COVID.

Il prévoit l'organisation nécessaire 
pour assurer l'alerte, l'information, la 
protection et le soutien de la popula-
tion au regard des risques. 
L’organisation mise en place dans le 
cadre du PCS permet de faire face à 
des situations très diverses :  
catastrophes majeures atteignant 
fortement la population ( personnes 
décédées ou blessées, maisons 
détruites…), perturbations de la vie 
collective (interruption durable de 
l’alimentation en eau potable ou en 
énergie, intempérie, canicule, épidé-
mie…), accidents plus courants 
(incendie, de la circulation…). 
 
L’objectif du plan communal de sauvegarde 
est de se préparer préalablement en se 
formant, en se dotant de modes d’organisa-
tion, d’outils techniques pour pouvoir faire 
face à tous ces cas et éviter ainsi de basculer 
dans une crise.  
 
Pour être efficace lors d’un événement, 
le maire et ses services doivent 
s’approprier pleinement les procé-
dures et les actions prévues par le plan. 
 
Son élaboration n'est pas un aboutissement, 
mais la naissance d'une organisation qui doit 
évoluer avec la commune et les changements 
qu'elle vivra.  
 
Le maire a donc pour responsabilité 
de maintenir l'opérationnalité du PCS 
de sa commune en s'assurant de la 
mise à jour régulière des documents 
PCS. 
(Documentation :  
Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire) 

Ce plan de sauvegarde communal est dirigé par Evans HAUMANI Maire de Moorea-Maiao 
assisté pour les Opérations de secours par :  
le chef de corps de sapeurs pompiers Roger HANERE et pour les actions Communales par 
la chargée de mission Karen MOU et le coordinateur PCS Hugot TAVAITAI. 
 
Sept cellules spécifiques permettent de déléguer les fonctions pour une efficacité optimale 
des différentes actions à entreprendre : 
— Cellule de centralisation des informations : Karen MOU 
— Cellule de Communication : Léticia SCLABAS  
— Cellule de Solidarité : Cécile FARCY  
— Cellule de sécurité et prévention : Dimitri TERII qui s’appuie sur les sapeurs pompiers et 
la brigade de la police municipale  
— Cellule Hébergement et rapatriement des ressortissants : Hugot TEVAITAI 
— Cellule logistique, et technique  : Tommy HOIORE  
— Cellule restauration : Brenda LEAOU 

Un suivi journalier de l’évolution de la 
pandémie sur Moorea permet d’établir des 
statistiques précises sur le nombre de cas 
confirmés et leurs localisations. 
Toutes les semaines, la Mairie commu-
nique, sur sa page Facebook, un tableau 
récapitulatif.   
 
Dans le cadre de l’application de ce plan 
de sauvegarde, un certain nombre de 
décisions ont été prises par la Commune  
• Rappel des recommandations sanitaires 
et demande de report des fêtes ou événe-
ments importants réalisés dans la sphère 
privée.  
• Application du respect des procédures 
du Haut-Commissariat concernant les 
déclarations de manifestations. 
• Suppression du prêt du matériel communal 
depuis le 28/08/20, exception faite pour 
les décès. 

Arrêtés du Maire portant sur la fermeture 
temporaire des structures communales, 
considérant l’état de menace sanitaire liée 
au risque épidémique en cours, et dans le 
cadre des pouvoirs de police du Maire : 
 
— Arrêté n° 332/2020 du 28/08/2020  
(toutes les structures sportives  : salles 
polyvalentes, omnisports, terrains foot, 
plateaux sportifs, dojo, + aires de jeux)/du 
28/08 au 15/09/2020 
—  Arrêté n° 366/2020 du 21/09/2020 
(uniquement les 3 aires de jeux)/jusqu’au 
15/10/2020 
Toutes ces mesures évolueront en fonc-
tion des directives des autorités de l’État 
et du Pays 
Ce plan de Sauvegarde et les actions 
entreprises ont été présentés, le 23 novembre 
dernier, au Président du Pays et au Ht 
Commissaire de la République.  

Situation Covid -19  Moorea-Maiao 
au 30 novembre 2020

Maiao 0 cas actif

Papetoai 1 cas actifs

PaoPao 0 cas actifs

Teavaro 1 cas actifs

Afareaitu 5 cas actifs

Haapiti 1 cas actifs

Cas confirmés cumulés  
depuis le 15 juillet 552

Décès depuis le 15 juillet 3

Cas Actifs 11

Personne en réanimation CHPF 1

Personnes hospitalisées Afareaitu 2

Personnes isolées à domicile 5

Le point sur la situation est présenté chaque semaine  
sur le compte Facebook de la commune.
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La Commune a aidé plus de 1000 familles 
La cellule solidarité, grâce à un financement du Contrat de Ville 
(État) et à de nombreux dons d’associations, d’entreprises ou 
même de particuliers, a pu lancer l’Opération « cartons alimentaire 
et solidaire pour les familles nécessiteuses de Moorea, qui ont 
permis de distribuer des paniers alimentaires de produits de 
première nécessité et des kits de produit d’hygiène, masques, gel 
hydroalcoolique… cette distribution a pris fin en septembre. 
Pour la 2e vague que nous traversons actuellement, la 
Commune en tant qu’institution fait face à un problème de 
compétence, car le social et les aides alimentaires sont de la 
compétence du Pays, la Commune ne peut pas financer 
directement ces actions.  
Afin de résoudre ce problème administratif, la cellule solidarité 
du Plan Communal de Solidarité est en train de monter un projet 
avec le contrat de ville pour réitérer cette action d’aide alimentaire 
et de kits de produits d’hygiène. 
 
Fermeture de l’hôtel Intercontinental : 
– Pour les 200 salariés licenciés lors de la fermeture de l’hôtel 
Intercontinental de Papetoai, la Commune de Moorea-Maiao 
travaille avec le SEFI pour que les ex-salariés soient retenus 
prioritairement pour les formations d’insertion professionnelle 
rémunérées. 
 
Vidéos de redynamisation économique : 
Une entreprise par semaine est mise en avant sur la page Facebook 
de la Commune.  
Objectif : booster la publicité des prestataires et entreprises de 
Moorea. Si les pensions de famille sont plutôt satisfaites du 
tourisme de proximité avec les visiteurs de Tahiti, les grands 
hôtels de luxe subissent la crise de plein fouet avec l’absence des 
touristes internationaux. 

Le Plan Communal de Sauvegarde renforce son action de prévention dans 
les zones à forte concentration de population, lors des déplacements, dans 
les transports et au sein des établissements scolaires.  
Ainsi, tous les mercredis, les équipes communales sensibilisent les élèves 
au travers de stands d’informations sanitaires. Appuyées par la direction 
de la santé du Pays, des formations sanitaires sont dispensées aux ensei-
gnants et au personnel de l’éducation. Les écoles bénéficient de matériel 
sanitaire et de personnel supplémentaire pour le nettoyage.  
Tous les mardis et jeudis, les élus et les agents du PCS se rendent dans les 
quartiers prioritaires pour sensibiliser et expliquer les mesures sanitaires 
à la population.  
Cette mission est menée au quotidien par les 23 guides sanitaires de la 
commune qui travaillent dans des conditions parfois difficiles. Le Haut-
Commissaire et le Président du Pays demandent à la population de leur 
réserver un bon accueil, car les guides sanitaires contribuent activement à 
la protection des plus vulnérables.  
 
Grâce au PCS, des actions de dépistage gratuit sont régulièrement réalisées 
par le personnel hospitalier qui se rend dans les communes associées pour 
être au plus près de la population et faciliter l’accès aux tests.  
Avec l’implication du taote Philippe BIAREZ, médecin-chef de l’hôpital 
d’Afareaitu et de ses équipes, 3 nouveaux centres de prélèvement ont été 
récemment ouverts dans les communes associées d’Haapiti, de Papetoai et 
de Paopao.  
 
En outre, avec le soutien du Pays, et en collaboration avec la direction de 
la santé et l’hôpital d’Afareaitu, la commune a mis en place un centre 
communautaire de soins, pour accueillir et isoler les personnes qui ne 
nécessitent pas de prise en charge médicale renforcée.  
En matière de contrôle, dans les lieux publics, les autorités rappellent que 
les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits. Lors des actions 
coordonnées des forces de l’ordre, des rassemblements ont été observés et 
dispersés. Globalement, le port du masque et le couvre-feu sont bien 
respectés à Moorea. Quelques infractions ont pu être relevées par la Police 
municipale, mais les consignes sont généralement bien suivies.  
Après un échange constructif, les autorités se sont rendues dans le quartier 
de Maatea, pour suivre les guides sanitaires dans leurs actions de prévention 
et de sensibilisation aux gestes barrières.  
 
À l’issue des présentations, les autorités ont tenu à saluer le travail 
remarquable réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du PCS de Moorea.  
Grâce à l’organisation mise en place depuis le début de l’épidémie, le respect 
des gestes barrières et des règles de distanciation s’est amélioré et doit se 
poursuivre durablement. Ainsi, Moorea est une île en épidémie décroissante. 
Il n’y a plus de cluster ».  

Le Haut-Commissaire de la République et le Président 
de la Polynésie française, auprès du Maire de Moorea 
pour le plan communal de sauvegarde de la commune de 
Moorea-Maiao.

Concernant les conséquences  
économique et sociale   
la Commune a réalisé différentes actions : 

La cellule communication, 
qui se compose de 

 deux agents, diffuse des 
messages auprès  

de la population :  
reportages vidéos,  

réalisation de visuels, etc.. 
Ces messages sont travaillés 

avec l’hôpital d’Afareaitu  
partenaire incontournable 

de la Commune durant 
cette période de crise  

de la COVID-19

P
h

ot
o 

: D
R

Le Haut-Commissaire, Dominique SORAIN, a salué « l’engagement et la 
mobilisation de toutes les forces vives de Moorea, autorités communales, 
gendarmerie, autorité sanitaire et confessions religieuses, permettent de 
mener, sur le terrain, des actions innovantes de communication et de for-
mation sur les mesures sanitaires. La lutte contre la propagation du virus 
s’appuie fortement sur une mobilisation institutionnelle et communautaire, 
au travers d’un Plan de mobilisation communautaire pilotée par la 
commune de Moorea ».

Extrait communiqué de presse Ht Commissariat
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La commune associée de Maiao est épargnée par la pandémie  
 
Une organisation très précise permet au TAPUAE MANU de continuer ses 
rotations hebdomadaires  
24 h avant le départ vers Maiao, tous les passagers doivent répondre à un questionnaire santé 
où le passager précise s’il a des symptômes ou s’il a été en contact avec des cas confirmés ou 
bien encore s’il revient de voyage d’une zone à risque,  
Ce formulaire est examiné par l’équipage de la navette et transmis au maire délégué de Maiao, 
également l’auxiliaire de santé de l’île, qui analyse les questionnaires et s’il voit un profil suspect 
il interdit l’accès à bord de la navette. 
Une fois embarqué, des dispositions ont été prises pour le respect des distanciations sociales 
les sièges ayant été déplacés, avec 1m entre chaque passager 
L’équipage a reçu des formations régulières avec l’équipe de l’hôpital d’Afaraeitu pour le respect 
des gestes barrières et impose le masque pendant toute la traversée. 
Arrivés à Maiao, les 12 passagers de la navette sont conduits directement au Fare amuiraa du 
village où ils devront rester isolés pendant 7 jours  
Ils sont surveillés quotidiennement par l’auxiliaire de santé avec prise température, état de 
santé, apparition des symptômes. Ces mesures ont été appliquées lors du retour des 12 élèves 
internes au collège d’Afareaitu.  
Ce protocole a été validé par toute la population et ça fonctionne très bien et ils sont tous 
d’accord pour s’isoler 7 jours afin de préserver la population de l’île qui compte 353 habitants. 
La population de Maiao est sensibilisée à cette nouvelle procédure, car ils ont compris que 
cela les préservait de la pandémie.  

Rappel des faits qui ont conduit à cette nouvelle élection. 
Après les Élections municipales du 28 juin dernier le nouveau conseil municipal s’était réuni, le 4 juillet, 
pour élire le Maire de Moorea Maiao et les maires délégués des Communes associées, ces derniers, 
conformément à la Loi en vigueur devaient être issus de la liste arrivée en tête dans le district concerné. 
À PaoPao, c’est la liste Tapura no Moorea Maiao, avec Vaiata FRIEDMANN qui a été élue à la tête de la 
Mairie de Pao Pao. 
Le 22 septembre, elle est condamnée à 5 ans d’inéligibilité par le Tribunal de Papeete dans le cadre de 
l’affaire de la subdivision de l’Équipement de Moorea. 
Cette condamnation signifiait la perte immédiate de son mandat d’élue de la Commune de Moorea 
Maiao. Suite à la notification de sa démission d’office de son mandat de Maire déléguée, en octobre 
dernier, le conseil municipal devait se réunir pour élire le nouveau Tavana de Pao Pao.  
 
Avec l’éviction de Vaiata FRIEDMANN, un siège se libérait dans la 
liste Tapura No Moorea-Maiao, l’élue suivante sur la liste de ce 
groupe, Gina KAUTAI, intégrait alors automatiquement le Conseil 
Municipal. 
L’élection du nouveau Maire délégué de PaoPao devait se faire parmi 
les deux représentants du groupe Tapura No Moorea Maiao, de Pao-
Pao, Hugues HANERE et de Gina KAUTAI. 
À l’issue du scrutin, c’est Gina KAUTAI qui est élue avec une très 
large majorité de 24 voix pour et 9 voix contre. 
 
« Je n’ai pas quitté le parti Tapura, souligne Gina KAUTAI, je n’ai 
pas trahi mes engagements, j’ai juste choisi de participer à cette 
ouverture en proposant ma candidature pour contribuer au développement de Moorea en travaillant 
avec tout le monde ; nous avons des rapprochements idéologiques avec Tavana EVANS, mais je garde ma 
liberté de penser, je souhaite œuvrer pour le bien de notre île et de Pao Pao en particulier, car ça fait 
plusieurs années que cette mairie est endormie ». 
 
« Dans un premier temps, je vais rencontrer les acteurs économiques de ma Commune de Pao Pao, 
ensuite je veux mettre l’accent sur l’environnement pour améliorer le cadre de vie des résidents. Parmi 
les premiers projets que je souhaite réaliser, ça sera la construction d’une maison de quartier et d’un 
dispensaire à côté de la caserne des pompiers, sur l’emplacement de l’actuelle antenne de la Jeunesse et 
sports qui devrait migrer vers Teavaro, car aujourd’hui aucune structure n’est prévue pour accueillir la 
population, dont les jeunes mamans qui viennent consulter ». 

Gina KAUTAI est née à Papeete 
il y a 58 ans, elle a fait ses études 
secondaires au Lycée Gauguin, 
elle a une fille et 3 petits-enfants. 
 
En 1992, dans un cadre profes-
sionnel, son mari est muté sur 
Moorea, elle apprécie toute de 
suite la qualité de vie sur l’île 
sœur. Depuis 1995, elle dirige 
l’agence d’une Compagnie 
d’Assurance à Maharepa. 
Elle envisage de combiner à la 
fois sa vie professionnelle et sa 
charge de Maire délégué de Pao 
Pao. 

         lors du Conseil Municipal qui s’est 
tenu, le 26 novembre dernier, dans la salle omnisports d’Afareaitu pour des raisons de précautions 
sanitaires liées au COVID. 
Elle succède à Vaiata FRIEDMANN qui a dû rendre son écharpe après une peine d’inéligibilité de 
5 ans prononcée par le Tribunal de Papeete.

Gina KAUTAI au côté du Maire de 
Moorea-Maiao Evans HAUMANI
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L’OPH intervient sur l’ensemble des îles de la Polynésie française pour 
apporter sa contribution aux familles qui n’ont pas les ressources 
économiques suffisantes et nécessaires pour se loger décemment sur 
le marché libre du logement en Polynésie française. 
 
L'OPH assure le rôle de Maître d'ouvrage pour son compte ou pour 
le compte de tiers en réalisant des programmes de constructions de 
logements sociaux en habitat groupé et dans le cadre d'opérations de 
viabilisations de parcelles. 
 
L’OPH assure la gestion locative et technique de son patrimoine et 
pour le compte de tiers. 
 
L’OPH assure une mission de mise en œuvre des aides à l’habitat 
dispersé pour le compte du Pays par la construction de fare OPH et 
la livraison des aides en matériaux de construction dans le cadre du 
dispositif « d’Aide à l’Amélioration de l’Habitat Individuel » (AAHI). 
 
L’Office Polynésien de l’Habitat contribue fortement au développement 
économique du Fenua et « au mieux vivre ensemble » des familles 
polynésiennes en mettant en avant les 4 valeurs d’entreprise fondées 
sur : 
 

1. LA CONFIANCE : bâtir la confiance pour les familles, le 
personnel, les institutions politiques et financières ; 
 
2. LA REACTIVITE : être réactif à bon escient pour une 
bonne qualité de service ; 
 
3. LA RENTABILITE pour chaque franc public investi ; 
 
4. L’INNOVATION dans les métiers de constructeurs et de 
gestionnaire de logements sociaux ; 
 



Le 7 décembre 2018, Le Haut-commissaire de 
la République, René Bidal, le Président de la 
Polynésie française, Edouard Fritch, le Ministre 
du Logement Jean-Christophe BOUISSOU, le 
maire de Moorea Maiao, Evans HAUMANI et 
une partie de son conseil municipal avaient 
procédé à la pose de la première pierre du 
chantier de construction de 20 logements OPH 
du lotissement PAHANI à Afareaitu. 

Magazine de Moorea :  
– Monsieur le Ministre où en est le projet 
du lotissement PAHANI ? 
Jean-Claude BOUISSOU:  
– Ce lotissement social a ceci de particulier,  
qu’il s’agit de logements sur des parcelles 
viabilisées avec des fare type OPH, destinés 
avant tout aux jeunes couples de Moorea qui 
rencontrent des difficultés à trouver un terrain 
et mobiliser de l’épargne pour construire leur 
maison.  
Je suis allé sur le chantier pour constater 
l’avancement des travaux, je pense que nous 
ne sommes pas très loin de terminer la réali-
sation de cet ensemble, j’ai bon espoir que d’ici 
le 1er trimestre 2021 nous serons en mesure 
de remettre les clefs aux familles qui ont été 
sélectionnées, ceci en partenariat avec le 
Maire de Moorea et des élus de Moorea, car je 
souhaite que ce soit une opération menée en 
commun par le Pays et la Commune. 
 
Une opération d’accession sociale   
à la propriété avec un loyer qui sera perçu 
pour l’acquisition du terrain. 
– L’avantage de ce lotissement c’est que nous 
sommes sur une opération d’accession sociale 
à la propriété avec un loyer qui sera perçu 
pour l’acquisition du terrain à un niveau 
suffisamment bas pour que ce ne soit pas au 
détriment des possibilités des familles à pouvoir 
se nourrir, se vêtir et vivre normalement. 
Concernant la construction du Fare, ce sera 
une participation comme pour obtenir un 
Fare OPH classique avec un taux de contribution 
basé sur les revenus cumulés des personnes 
habitant le foyer. 
À ce jour, aucun lot n’a été attribué, des 
dossiers ont été constitués par des résidents 
de Moorea, et les services de l’OPH vont 
reprendre contact avec eux pour s’assurer 
qu’elles n’ont pas changé d’avis sur le fait de vou-
loir un logement avec un terrain, car souvent 
nous constatons une évolution de la situation 
du ménage qui durant le temps nécessaire à la 
réalisation de nos opérations trouve d’autres 
solutions de leur côté. 
 
« Je souhaite permettre une accession  
à la propriété à de jeunes ménages de Moorea » 
– La commission qui va présélectionner les 
familles se tiendra avant la fin de cette année, 
ensuite nous arrêterons définitivement la liste 

des personnes bénéficiant de ce programme 
ce qui leur permettra de planifier leur partici-
pation financière, mais également de se 
préparer psychologiquement à vivre en 
habitat groupé. 
Les décisions prises par la commission et le 
conseil d’administration de l’OPH dépendront 
du profil de ces familles et de leur capacité 
contributive. Mon souhait c’est de permettre 
une accession à la propriété à de jeunes 
ménages de Moorea.  
 
– Avez-vous d’autres projets de ce type sur 
Moorea ? 
– Nous avons un projet, inscrit au budget 2021, 
concernant des travaux de réhabilitation du 
lotissement Te Tau Hau, à Pihaena.  
Il s’agit d’une vingtaine de logements avec 
accès à la propriété. 
C’est un engagement politique qui a été pris 
par le passé, mais qui n’a jamais abouti étant 
donné que ces travaux sont importants, il faut 
revoir tous les réseaux, mais également remettre 
à neuf les fare, avec les familles qui y vivent. 
C’est une opération complexe, mais néces-
saire, car nous ne souhaitons pas que les 
familles acquièrent un bien qui, avec les 
années, s’est dégradé. En même temps, le 
fait d’avoir des Fare entièrement rénovés les 
encouragera à se responsabiliser au niveau de 
l’entretien, mais aussi de s’organiser pour gérer 
les frais des charges collectives qu’elles 
devront assurer. 
 
« Sur Moorea, il faut construire d’autres 
lotissements permettant aux familles 
d’accéder à la propriété ».  
– Avec son mode d’habitat dispersé, Moorea 
est très différente de l’île de Tahiti surtout de 
part son PGA.   
Mon souhait est de construire d’autres lotisse-
ments permettant aux familles d’accéder à la 
propriété, c’est pour cette raison que j’ai 
demandé à la Direction de l’OPH de trouver, 
dans le sommier des biens fonciers du Pays, 
des terres qui seraient adaptées à une nouvelle 
opération de 20 ou 30 logements pour les 
familles de Moorea.  
Nous allons poursuivre périodiquement nos 
actions, car je sais que Moorea est appréciée 
par ses résidents, mais le développement 
économique amène aussi des familles à 
vouloir s’installer sur place pour y travailler. 
 

La livraison des fare était prévue pour mai 2020, mais la pandémie de 
la COVID a retardé le chantier. Nous avons rencontré le Ministre du 
Logement, Jean-Christophe BOUISSOU, pour connaître l’état d’avancement 
de ce projet très attendu par les habitants de Moorea.

Fare OPH sur MOOREA 
2018 - 39 
2019 - 51 

 2020 - 50*  
(*malgré la crise causée par la pandémie de la COVID)
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Financement État et Pays
• Foncier 70 700 000 XPF

• Études 4 843 300 XPF

• Travaux* 364 022 000 XPF

• Total 439 563 300 XPF

– Où en est le projet de la nouvelle réglementation pour le mouillage des 
voiliers dans le lagon de Moorea ? 
– Nous sommes toujours sur l’engagement qui a été pris de sécuriser les 
zones de navigation dans le chenal autour de Moorea et particulièrement 
dans ces zones où nous avons quelques navires en stationnement. 
Il ne s’agit pas d’amener les plaisanciers à partir, mais il est indispensable 
de mieux contrôler ces mouillages afin d’éviter des drames comme ceux 
que nous avons connus récemment avec des accidents motels. 
J’ai demandé à la DPAM d’étudier un schéma d’occupation du plan d’eau 
dans des endroits beaucoup plus sécurisés pour empêcher surtout que 
des personnes viennent nager ou plonger dans les chenaux qui ne sont 
pas destinés à ce type de pratique. 
De cette manière, nous allons pouvoir responsabiliser tout le monde, 
que ce soit les baigneurs depuis la plage qui peuvent accéder à ces 
chenaux, mais également les plaisanciers qui auront une meilleure 
visibilité sur les zones de mouillage. 
Je pense qu’en début d’année, la réglementation sera matérialisée par un 
arrêté du Conseil des ministres, et qu’elle pourra entrer en application 
très rapidement.

Si le fret est pris en charge par le Pays entre 
les îles de Polynésie française et Tahiti, 
Moorea n’est pas concernée par cette aide 
pénalisant ainsi les entreprises de transfor-
mation par rapport à leurs concurrents qui ont 
leurs usines basées sur Tahiti, car les frais de 
transport augmentent considérablement les 
coûts de fabrication.  
Ce soutien logistique permettrait de défendre 
et garantir l’emploi sur Moorea.

* Financement part Pays : 167 393 000 XPF 
   Financement part État : 196 629 000 XPF

Le lotissement PAHANI composé de faré F3 à F5, accueillera 20 familles, il comprend  
également un local associatif, une aire de jeux de 1 200 m² et des espaces verts. 

La proximité du chenal, notamment dans le lagon de la plage publique de Ta’ahiamanu, 
présente des risques importants d’autant plus que souvent les embarcations qui l’empruntent 
ne respectent pas la vitesse maximum de 5 nœuds imposée par la réglementation territoriale et le 
PGEM de Moorea. Afin d’éviter de nouveaux drames, la Mairie et le Pays vont se concerter sur 
une nouvelle réglementation dans ce secteur.

«  Le Pays étudie actuellement la possibilité 
d’une prise en charge du fret pour les entreprises 
de transformation de Moorea, notamment dans 
le cadre du transport de matières premières et 
de produits finis, de et vers Tahiti ».  
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Le dispositif d’Aide à la Connexion à l’Internet (ACI) 
a pour objectif de favoriser et d’encourager le raccordement des 
entreprises polynésiennes à l’Internet.  
 
• Cette aide financière intervient sur la base d’un cofinancement à 
hauteur de 70% des dépenses éligibles, des frais relatifs aux dépenses 
liées aux équipements et installations nécessaires au raccordement 
Internet, mais aussi à l’achat de matériel informatique (ordinateur, 
imprimante, périphériques). 
 
L’aide à l’achat de matériel informatique est indissociable d’une 
demande d’aide à l’installation Internet.

 

Smart Polynesia définit les objectifs du Pays en matière de développement du 
digital notamment en ce qui concerne les usages du numérique. Ce plan a permis 
de fixer des objectifs pour répondre aux grands principes d’un accès Internet haut 
débit pour tous et sur l’ensemble de la Polynésie.  
 

Dans ce cadre, le ministère du numérique a mis en place plusieurs dispositifs afin 
d’encourager l’accès à l’Internet et la transformation digitale des entreprises polynésiennes 
et permettre l’éclosion de startups aux projets numériques et innovants. 
 Un dispositif d’Aide à l’inclusion digitale (AID), vient également d’être mis en place à la 
suite du premier confinement pour être au plus proche des populations les plus éloignées 
des technologies.
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Le dispositif d’Aide Au Digital (DAD) se compose lui de trois 
aides distinctes. 
L’aide à la transformation digitale vient en soutien aux sociétés 
justifiant de 3 années d’existence qui souhaitent faire évoluer leur 
entreprise en intégrant des technologies digitales dans leurs activités 
et processus de fonctionnement pour en accroître les performances 
économiques ou la portée de leur marché. 
 
• Les deux autres aides sont destinées aux startups, ces entreprises 
innovantes, présentant un fort potentiel de croissance, et utilisant de 
nouveaux procédés et de nouvelles technologies.  
Le soutien à l’amorçage des startups numériques intervient lors de la 
phase de financement qui permet à l'entreprise de se créer et de 
développer sa technologie.  
 
• Cette aide s’adresse aux jeunes entreprises ayant une existence légale 
et un projet d’entreprise qui s’appuie sur le développement d’un produit 
ou d’un service numérique à forte valeur ajoutée. 
 
• L’aide au développement des startups numériques s’adressent aux 
entreprises déjà installées dans l’écosystème numérique polynésien, 
disposant d’une capacité productive via une solution numérique dont 
l’état de maturité lui impose de conquérir de nouveaux marchés. 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site de la DGEN 

Second dispositif mis en place récemment, l’Aide À l’Inclusion 
Digitale (AID) a pour objectif de favoriser l’inclusion digitale en 
Polynésie française, et de rendre les outils et ressources du numérique 
accessibles à chaque individu, principalement l’Internet.  
 
• Ce dispositif vise également à favoriser la transmission des 
compétences numériques qui permettront de faire de ces outils 
un levier d’insertion sociale et économique.  
• Cette aide s’adresse aux associations à but non lucratif et imma-
triculées en Polynésie française depuis un minimum de 3 années, 
dont l’objet porté dans les statuts permet d’officier dans les secteurs 
de l’insertion à l’emploi (formation des acteurs pour la maîtrise des 
savoirs et des compétences de base pour accéder à l’emploi), de la 
cohésion sociale (soutien à la cellule familiale, lutte contre la rupture 
intergénérationnelle, lutte contre l’illettrisme, l’absentéisme et le 
décrochage scolaire) et de la santé (lutte contre les dépendances, 
traitement des problématiques de santé et de prévention de proximité, 
sensibilisation aux bons comportements et à l’hygiène). 

• Cette aide permet de financer des dépenses liées aux équipements 
et installations nécessaires au raccordement Internet, mais aussi à 
l’achat de matériel informatique (ordinateur, imprimante, périphériques).  

Depuis le début de l’année 2020, ces aides sont dématérialisées,  
et les demandes peuvent être faites en ligne.



Air France classée 1ere compagnie européenne pour sa gestion 
de la crise sanitaire

Avec un score de 4,1 sur 5 au dernier baromètre Safe Travel, Air France a été classée 
première compagnie européenne "pour la santé et la sécurité de ses passagers". 
Un résultat qui souligne la qualité des mesures de sécurité mises en oeuvre pour ses 
passagers et la méthode de désinfection de ses appareils après chaque vol, mais qui 
prend aussi en compte les compensations commerciales offertes par la compagnie : 
suppression des frais en cas de modification d'une réservation et remboursement 
intégral en cas d'annulation. 
À noter que seules 4 des 72 compagnies européennes ont réalisé un score supérieur 
à 4, parmi lesquelles Lufthansa, Iberia et Virgin Atlantic. 

REPORTER VOTRE VOYAGE 
Vous pouvez reporter votre voyage avant la date de départ de votre vol, selon la date d'achat de votre billet et la 
date souhaitée de votre nouveau voyage. 
Vous pouvez reporter votre voyage sans frais de modification. Si le tarif initial n'est pas disponible, vous aurez tou-
tefois à payer une éventuelle différence tarifaire 
La plupart des billets sont modifiables depuis la page Mes Réservations de notre site ou de notre application mobile. 
Si vous ne pouvez pas modifier votre billet, veuillez contacter notre service client en ligne.  
 
ANNULER VOTRE VOYAGE 
Si votre vol est prévu avant le 31 mars 2021, vous pouvez demander un avoir remboursable ou un remboursement 
avant la date de départ de votre vol, et selon les conditions tarifaires de votre billet. 
Vous pouvez effectuer votre demande depuis la page Mes Réservations de notre site ou de l'application mobile. 
 
UN REMBOURSEMENT D'AVOIR 
Si vous avez déjà reçu un avoir et que vous souhaitez opter pour un remboursement.

Vous partez bientôt ? Pour vous préparer, vérifiez les conditions d'entrée dans le pays de votre destination. 
Il est de votre responsabilité de remplir ces conditions d'entrée et d’emporter avec vous les bons documents. 
Cela vaut également pour le test Covid-19, si les autorités de votre destination l'exigent.   
Votre bien-être et votre santé sont au cœur de nos préoccupations. C'est pourquoi nous avons instauré des mesures 
sanitaires sur chaque étape de votre parcours, avant le départ, à l’aéroport, à bord et à l’arrivée.

En partenariat avec Allianz Travel, Air France étend ses garanties d'assurance voyage pour vous protéger 
davantage en cas d'épidémie telle que le Covid-19. 
 
Pendant votre séjour 
Vous bénéficiez de l'assistance médicale et du remboursement de vos frais médicaux à l'étranger ou de vos frais 
supplémentaires en cas de quarantaine. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Assurances de notre site. 
 

Air France adapte sa politique commerciale et propose à ses clients des billets  
« 100% flexibles » afin de les accompagner sereinement dans leurs projets 
de voyage et faciliter leurs démarches en cas d’imprévu : 
 
Si le client souhaite annuler son voyage, son billet est modifiable sans frais et sans justi-
ficatif, à la date et vers la destination de son choix. S’il le préfère, il peut bénéficier d’un 
avoir remboursable.  
Ces mesures s’appliquent pour tous les voyages jusqu’au 31 mars 2021. 
Si le vol est annulé par la compagnie, le client a le choix de reporter son voyage à la date 
et vers la destination* de son choix, de demander un remboursement intégral de son 
billet ou de bénéficier d’un avoir, également remboursable si non utilisé. 
Air France suit au quotidien l'évolution de la situation sanitaire à travers le monde et 
s’engage à garantir à ses clients les meilleures conditions de sécurité sanitaire tout au 
long de leur voyage. 

 

Vous partez bientôt en voyage ?  

Soyez serein, nos billets sont 
 100 % flexibles.  

Nous appliquons également les mesures 
sanitaires les plus strictes à chaque étape 

de votre voyage.

Flexibilité

Sérénité

Garantie

Vous renoncez à 
voyager, votre vol a 

été annulé ? 
Air France  

vous propose : 
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SOLIDAIRE

Air France Solidaire et le Centre PAPA NUI 
avaient donné rendez-vous, le 27 novembre dernier, à l’occasion du  

« Black Friday », pour une vente de plantes et d’objets confectionnés par les 
jeunes du centre. Cette vente les a aidés à réaliser une fête de Noël. 

Des urnes étaient également à disposition pour recueillir  
les petites pièces TOTA. 

Trouvez des offres sur des hôtels, des hébergements indépendants et bien plus encore... 
  
Parmi 28 millions de lieux où séjourner, des appartements aux complexes hôteliers 5 étoiles en passant par des villas,  
des chambres d’hôtes et des bateaux-hôtels, trouvez votre hébergement idéal sur Booking.com ! 
Gagnez des Miles Flying Blue lorsque vous réservez votre séjour sur la page partenaire Air France, KLM ou Transavia  
de la plateforme Booking.com.  
 
Parmi les avantages : 

• Gagnez 1 Miles Flying Blue pour chaque euro dépensé sur la plateforme 
• Choisissez parmi 136 000 destinations dans le monde entier 
• Bénéficiez d’un service client disponible 7j/7, 24h/24, dans plus de 40 langues 

 
N'oubliez pas d'indiquer votre numéro Flying Blue lors de votre réservation car il ne sera pas possible de réclamer des Miles plus tard.  
  Votre compteur de Miles sera crédité automatiquement après votre séjour ! 
  Vous recevrez  vos Miles Flying Blue 64 jours ou plus après votre départ de l'établissement. 
   Air France vous enverra vos Miles Flying Blue. 

 
Retrouvez la page dédiée sur la page d’accueil du site airfrance.pf

Le groupe Air France et Booking.com, leader des voyages en ligne,  
sont partenaraires afin d’offrir aux clients une expérience de voyage  

plus complète, simplifiée, digitalisée et ce dès la réservation.

Photo : ©123rf
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L’adhésion est ouverte à toute entreprise individuelle 
qui exerce une activité économique concourant au dé-
veloppement du tourisme en Polynésienne française. 

Actuellement, Tahiti Tourisme compte 150 membres au sein de son Assemblée Générale.  
Son Directeur Général Jean-Marc MOCELLIN s’est fixé pour objectif de rassembler un maximum de professionnels 
du tourisme au sein de l’Assemblée Générale pour une implication dans les prises de décisions du Groupement. 
 
Comment devenir membre de Tahiti Tourisme ? 

Pour devenir membre du Groupement Tahiti Tourisme, il suffit d’en faire la demande en remplissant un dossier 
d’adhésion qui sera examiné lors d’une des deux assemblées générales annuelles de Tahiti Tourisme. 
Le montant de la cotisation est établi au prorata temporis en fonction de la date d’adhésion, elle varie entre :  
12 000 xpf pour les entreprises de moins de 10 salariés et  
150 000 xpf pour les sociétés de plus de 200 salariés  
pour les fédérations il est prévu un montant de 225 000 xpf. 

 
L’adhésion à Tahiti Tourisme permet, en plus de la participation aux différentes assemblées générales, de nommer ou 
révoquer les membres du Conseil d’administration issus de 6 collèges professionnels, mais aussi de bénéficier d’avantages 
particuliers tels que : 

• Des réductions (jusqu’à 15 %) et la priorité sur les inscriptions aux salons/workshops/événements locaux (Salons du 
tourisme, ParauParau Tahiti —PTT, Tahiti Travel Exchange/  Tere Na Uta, Tere Fa’a’ati ia Tahiti Nui, Tere Na Tai / Salons 
de la plongée, ILTM Cannes, espace publicitaires sur notre Travel Planner…) 

• Mise en avant de l’activité sur nos supports de communication (notamment nos 18 sites web et notre Travel Planner…)  
et d’être favorisé lors de l’organisation des voyages de familiarisation et de presse (notamment lors de la conception 
des itinéraires) communiqués de vos informations spécifiques dans nos newsletters (hors offres promotionnelles).  

Tahiti Tourisme, a organisé 
le 24 novembre dernier   
son séminaire des Comités 
du tourisme ( à distance). 
Il a été animé par  
la Direction des Opérations 
Locales dirigée  
par Vaima DENIEL

Sous la supervision du département des Opérations 
Locales de Tahiti Tourisme, deux séminaires par an 
sont organisés, réunissant les 24 comités du tourisme 
de Tahiti Et Ses Îles — généralement en février et en 
septembre, à la suite des Salons du Tourisme.  
 
Ces séminaires sont l’occasion, pour les membres des 
comités du tourisme, de se retrouver, et surtout de 
rencontrer directement les instances qui les écoutent 
et les soutiennent. Le bilan des actions menées dans 
l’année, et l’état de la situation de chacun sont présentés 
ainsi que les projets et éventuellement les doléances 
pour l’année suivante. Cela permet d’apprendre sur les 
« biens » et les « moins bien » des uns des autres, le but 
pour tous étant de s’améliorer au niveau fonctionne-
ment et coordination. 
 
Séminaire à distance  
Pour ce deuxième rendez-vous annuel, les réglementa-
tions sanitaires ont obligé les différents intervenants à 
communiquer à distance via l’application Zoom.  
Les participants ont eu la possibilité d’échanger de vive 
voix, de partager des documents numériques, de 
présenter les plans d’actions à venir, et d’échanger sur 
des thématiques pertinentes aux comités du tourisme 
locaux.  

Dernier Conseil d’administration Tahiti Tourisme 

Les comités du tourisme ont le statut d’association 
loi de 1901. Bénévoles à la base, ils regroupent des 
professionnels locaux, soucieux et impliqués dans 
le développement touristique.  
Leurs missions principales concernent l’organisation 
du tourisme et la promotion touristique de leur île 
ou de leur commune ; ils mettent à disposition toutes 
informations et renseignements touristiques relatifs 
à leur territoire sous forme de brochures, magazines, 
sites web et comptoirs d’accueil pour certains. 
D’autres missions sont développées comme l’organi-
sation des professionnels des filières et métiers du 
tourisme, de l’événementiel ou encore l’aménagement 
touristique. À cet effet, ils peuvent être soutenus par 
les instances — Ministère du Tourisme, Service du 
Tourisme, Tahiti Tourisme ainsi que les communes.

Entités essentielles pour le développement du tou-
risme et de l’économie de chaque île, elles jouent un 
rôle fédérateur pour l’ensemble des professionnels 
du secteur et permettent d’assurer l’information, de 
coordonner l’accueil, l’animation et de créer ou 
participer à des événements de leurs communes, de 
leur îles, au profit des visiteurs mais aussi de la 
population.

Les comités du tourisme 
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Plus de 200 personnes se sont connectées, le 1er décembre dernier, 
pour suivre à distance la conférence annuelle de Tahiti Tourisme, en 
présence de la Ministre du Tourisme, Nicole BOUTEAU, de la Présidente 
du Conseil d’administration du groupement, Maïlee FAUGERAT, du 
Directeur Général de Tahiti Tourisme, Jean-Marc MOCELLIN, et de 
ses équipes réunies pour l'occasion au sein de l'auditorium du Lycée 
hôtelier et du Tourisme de Tahiti à Punaauia. 

Si habituellement, ce rendez-vous annuel 
se tient à la Maison de la Culture - 
Te Fare Tauhiti Nui à Papeete, cette 
nouvelle édition ne pouvait pas, 
compte tenu de la situation sanitaire, 
rassembler physiquement tous les invités 
et partenaires touristiques. Ainsi, cette 

année, exceptionnellement, ce rendez-vous s’est 
déroulé à distance sur le site et sur la page 
événement Facebook de Tahiti Tourisme.  
 
« Même à distance nous restons connectés et unis ! », 
a déclaré Nicole BOUTEAU Ministre du Tourisme 
en ouverture de cet événement dédié à Didier 
LAMOOT, Directeur du groupe Accor — Polynésie 
française, qui nous a récemment quittés.  
 
Présentation du bilan 2020 et plan d’actions 
pour 2021 
Au cours de la matinée, les intervenants se sont 
succédé pour exposer le bilan des actions du 
groupement sur 2020 et son plan d’actions 2021.  
L’Institut de la Statistique de la Polynésie 
française (ISPF) a quant à lui présenté de manière 
détaillée les chiffres du tourisme. Par ailleurs, et 
en avant-première, la campagne globale de pro-
motion 2021 de Tahiti Et Ses Îles a été dévoilée : 
« Feel Treasured in The Islands of Tahiti ».  
La matinée s’est achevée par les interventions 
des dix représentants de Tahiti Tourisme qui 
assurent tout au long de l’année la promotion de 
la destination Tahiti Et Ses Îles dans 18 pays.  
L’après-midi a été dédié au projet de co-
construction de la nouvelle stratégie du 
tourisme pour la période 2021-2025 « Fâri’ira’a 
Manihini  2025 » (FM25).   
Une présentation de la démarche participative 
du projet a été réalisée par Warren Dexter, garant-
médiateur de la stratégie FM25.  
Débats et témoignages de professionnels et de 
particuliers sur les chantiers collaboratifs créés 
depuis plus d’un mois sur la plateforme 
www.fm25.pf ont ponctué cette demi-journée, 

où plusieurs thématiques ont été abordées :  
urbanisme, environnement, tourisme durable 
ou encore la formation dans le domaine du tourisme.  
Sur ce sujet, Nicole BOUTEAU a rappelé 
qu’« il reste quelques semaines d’échanges au sein 
de « Fâri’ira’a Manihini  2025 », pour organiser 
des débats passionnés et pertinents, et définir 
ensemble notre future feuille de route pour les 
5 années qui viennent. Nous fixons le cap de 
manière collective. Nous définissons les plans 
d’actions de manière collective. Nous les mettrons 
en œuvre, également, de manière collective. »  
 
Dans son intervention, la Présidente du Conseil 
d’administration de Tahiti Tourisme, Maïlee 
FAUGERAT a souligné :  
« Nous ne manquons pas d’atouts. Nous avons 
une marque qui est solide, reconnue et attirante. 
Nous avons une destination qui dispose toujours 
d’une offre réceptive variée, répartie sur plusieurs 
territoires, capable de séduire différents types de 
publics, de satisfaire diverses attentes, et d’assurer 
une expérience de séjour intense.  
Nous avons une destination qui est reconnue 
en matière de tourisme de luxe, en matière de 
tourisme sélectif et exclusif, et aussi en matière 
d’intégration de notre tourisme dans notre 
environnement immédiat. »  
 
Pour la ministre du Tourisme, « cette fin d’année 
et le début de l’année prochaine seront particu-
lièrement difficiles.  
Ces mois doivent nous permettre de préparer la 
haute saison en continuant à faire preuve d’adap-
tation, à ne pas hésiter à revoir nos plans 
d’actions comme nous n’avons cessé de le faire 
depuis le début de cette crise. 2021 sera pour 
notre Pays, l’année de la sauvegarde de nos 
entreprises, de nos emplois, des compétences. 
2021 sera aussi celle de la construction de la 
relance. Notre objectif tous ensemble est de faire 
mentir les chiffres, de faire mentir les perspectives 
pessimistes. »  

Durant la présentation des actions  
de Tahiti Tourisme, Jean-Marc 
MOCELLIN, Directeur Général a 
tenu à exprimer sa gratitude :  
« Je remercie nos administrateurs 
qui nous ont vraiment fait 
confiance tout au long de l’an-
née 2020. Pour 2021, nous serons 
très attentifs à garder cette agilité, 
afin d’être le plus réactif possible 
pour nous adapter en particulier, 
à l’accessibilité des marchés en 
termes de l’aérien face aux évolutions 
des obligations imposées aux 
voyageurs et selon la situation 
sanitaire des pays émetteurs, tout 
comme celle de notre fenua ».

Photo : © Présidence de la Polynésie française
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— « Didier faisait partie de la famille ACCOR depuis 39 ans, il y a exercé la majorité de sa carrière professionnelle.  
Il a commencé en Afrique où il a développé l’Académie Accor en tant que formateur à l’hôtel Novotel Kombo Beach en Gambie. 
Il devient Directeur Général pour la première fois en 1984 au relais Mulebi au Gabon. 
Au cours de sa carrière au sein du groupe ACCOR il a travaillé dans plus de 10 pays et il laissera son empreinte dans chacun 
d’entre eux. De la Martinique à Phuket en passant par le Cambodge, Didier créera des relations incroyables et inoubliables 
avec ses clients, ses collèges et ses équipes dans tous ces établissements. 
C’est en 1984 qu’il arrive pour la première fois en Polynésie comme Directeur Général de l’hôtel Sofitel Heiva Huahine, et 
tombe amoureux de la beauté de la Polynésie française. 
De 2000 à 2011, il travaille en tant que Directeur Général et Régional au Cambodge au Sofitel Angkor Phokeethra Golf & 
Spa Resort. Il y exercera plus de 5 ans avant de rejoindre le Sofitel de Phnom Penh puis c’est Malte, mais dès que l’opportunité 
de revenir au Fenua se présente en 2011 il revient en tant que Directeur Général des deux Sofitel de Bora Bora et en 2014 il 
est nommé Directeur Régional Polynésie et dirige en parallèle le Sofitel Ia Ora de Moorea avant de reprendre l’ancien Méridien 
de Tahiti et de le transformer en Tahiti Ia Ora Beach Resort by Sofitel ».  

Didier LAMOOT était très impliqué dans le Tourisme, les hommages sont nombreux de la part 
des professionnels qui l’ont côtoyé de par le Monde, notamment Tahiti Tourisme : 
« Didier était membre du Conseil d’Administration de Tahiti Tourisme depuis plusieurs années, 
représentant les hôtels Sofitel de Polynésie. Grande figure de l’hôtellerie et du tourisme polynésien, 
Didier était une personne impliquée, enthousiaste, bienveillante et généreuse qui a marqué le fenua 
après y avoir vécu près de 20 ans. Qualifié comme un homme au grand cœur et humble, il a transmis 
son expérience riche et sa passion de l’hôtellerie et du tourisme à ses collaborateurs et ses 
employés. Malgré la maladie et son hospitalisation en métropole ces derniers mois, Didier était à 
nos côtés, il était présent en visioconférence et participait à la gestion de la crise qui a touché notre 
fenua. Pour cela, nous lui devons toute notre reconnaissance puisqu’il s’est battu jusqu’au bout et 
avec nous pour soutenir le tourisme polynésien. 
C’est un grand professionnel, mais aussi un ami que nous perdons et regrettons. » 
Didier restera à tout jamais dans les mémoires de ceux qui ont croisé son chemin, comme un 
homme passionné, généreux, dynamique, humaniste et rempli d’une joie de vivre inégalable. 
Une cérémonie privée avec sa famille et ses amis s’est déroulée le 7 novembre dernier. 
Après de nombreux hommages, ses cendres ont été « installées » au sommet d’une montagne de 
Maharepa face à l’Océan. 
La rédaction du Magazine de Moorea s’associe à la douleur de ses proches et présente toutes ses 
condoléances à sa famille, à son épouse Jing et son fils Jules et à ses proches.

Cette formation 100 % en ligne permet aux agents de voyage de se former à leur rythme grâce à un 
programme interactif composé de vidéos, photos et quizz sur l’ensemble des archipels.  
Une véritable boîte à outils pour comprendre ce qui fait de Tahiti Et Ses Iles la promesse de vacances 
uniques. Comment y aller, que voir, que faire, ce nouveau Programme Spécialiste de Tahiti donnera 
toutes les clés pour construire des séjours sur mesure afin de conquérir chaque client désireux de se 
rendre à Tahiti Et Ses Iles.  
 
Le e-learning du Programme Spécialiste de Tahiti  est conçu pour faire progresser les agents de voyage 
dans leurs connaissances de la destination et ainsi les rendre plus percutants lorsqu’ils conseilleront 
des itinéraires à leurs clients. 
  
Un lancement des sites par vague est prévu avec à ce jour l’ouverture des marchés :  
Australie, Nouvelle – Zélande, France, États-Unis, Royaume-Uni et le Japon.  
Une seconde vague de lancement est prévue tout au long du 1er trimestre de l’année 2021.

Dans la perspective de jours meilleurs où les voyages seront à nouveau 
possibles avec simplicité, Tahiti Tourisme lance son tout nouveau programme 
de formation en ligne. Accessible pour 21 marchés en 9 langues, ce 
Programme Spécialiste de Tahiti permet aux agents de voyage d’améliorer 
leurs connaissances sur la destination.
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Didier LAMOOT, en compagnie du célèbre cuisinier étoilé Patrick 
LENÔTRE qu’il a fait venir à plusieurs reprises en Polynésie pour 

faire connaître et surtout développer la haute gastronomie sur le 
Fenua, qu’il appréciait tant, avec le but ultime d’arriver à avoir un 

restaurant étoilé au sein du groupe ACCOR en Polynésie.



La démarche participative et sur les chantiers collaboratifs est une 
étape dans le cadre de la démarche « Fâri’ira’a Manihini  2025 » de 
l’élaboration de la stratégie du secteur du tourisme. 
Placées sous l’égide du ministère du Tourisme, cette concertation et 
cette mobilisation de tous les acteurs du secteur du tourisme, mais 
aussi de l’ensemble de la population, va permettre de définir la 
feuille de route pour le développement de cette activité économique, 
si importante pour la Polynésie, pour les années à venir.

Nicole BOUTEAU, Ministre du Tourisme, porte cette démarche d’élaboration participative.  
Afin de garantir la neutralité des travaux, un garant-médiateur a été désigné, Warren 
Teriimana DEXTER.  
Son rôle est d’assurer la qualité des travaux fournis et la considération apportée à chaque 
préconisation issue des chantiers collaboratifs. Il doit également produire un rapport 
critique à l’issue de la consolidation, intégré à la stratégie, pour témoigner de son appréciation 
sur la démarche collaborative, la pluralité des expressions, et la transparence des travaux. 
Outre une équipe de coordination opérationnelle, des volontaires issus du cabinet du 
Ministère du Tourisme, du Service du tourisme et de Tahiti Tourisme composent l’équipe 
projet en charge d’accompagner et faciliter la bonne tenue de la démarche, le déroulement 
des chantiers collaboratifs, et les phases d’examen, de sélection et d’ordonnancement de la 
commission de cadrage. 
Les deux prochaines années consisteront à la phase de relance et de riposte à la crise 
mondiale actuelle, et pour les années 2023-2025, l’ambition est d’initier des trajectoires 
positives et progressistes du tourisme polynésien.  
«Fâri’ira’a Manihini 2025 » doit résolument contribuer à une évolution inclusive du secteur 
touristique polynésien.    

Les participants à l’élaboration de 
la stratégie de développement 
touristique sont invités à discuter, 
échanger et apporter leur contri-
bution sur l’avenir touristique du 
Fenua.  
L’objectif est de pouvoir intégrer 
des chantiers collaboratifs, volon-
taires et autonomes, qui pourront 
se constituer autour de toutes les 
composantes du développement 
touristique.  
 

Une plateforme internet  
est dédiée à  

ces contributions et échanges :  
www.fm25.pf. 

Alors que le bilan de la fréquentation sur les 3 
premiers trimestres 2020 fait état d’une chute inédite 
et brutale de -68% des flux de touristes, les enjeux de 
la prochaine stratégie s’en trouvent nécessairement 
bouleversés. 
L’ensemble du secteur, les forces vives des 
entreprises touristiques, les équipes publiques 
engagées dans cette filière, les communes et 
leurs élus, et l’ensemble des polynésiens au 
final vont devoir se mobiliser pour relancer la 
première ressource économique du Pays, avec 
vigueur, avec cohésion, et avec efficacité. 
Une première phase de l’élaboration de la stra-
tégie a été menée, notamment depuis le mois 
de juillet dernier, avec différents groupes de 

travail composés de volontaires issus des 
services publics et des filières profession-
nelles, afin d’élaborer et proposer plusieurs 
outils mis à disposition pour cette nouvelle 
phase de mobilisation. 
Il s’agit donc, à présent, et pour les prochains 
mois, d’inviter et d’accompagner l’ensemble 
des participants, qu’ils soient professionnels, 
salariés, dirigeants, étudiants, élus, membres 
d’associations, agents publics, patentés, et 
citoyens engagés pour leur île, à élaborer 
ensemble des préconisations d’actions à 
intégrer dans la future stratégie du tourisme 
pour les années 2021-2025 :  
Fâri’ira’a Manihini 2025

 « Fâri’ira’a manihini  2025 »  a été présentée, le 21 octobre dernier, 
au cours d’une conférence de presse.

POUR UN TOURISME INCLUSIF 
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE 

ET D’UNE CROISSANCE PARTAGÉE 
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
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Warren TERIIMANA DEXTER 
garant-médiateur de 
Fâri’ira’a Manihini 2025 
 
Diplômé en Droit public, et cadre A de la 
fonction publique pendant plus de 20 ans, 
Warren DEXTER a exercé durant 10 ans 
au sein de la Direction des Impôts et des 
Contributions Publiques de Polynésie 
française (DICP). 
Reconnu pour sa rigueur, expert en fisca-
lité, il a été durant la dernière décennie 
Conseiller technique auprès du Président 
de la Polynésie française de 2011 à 2013, 
puis du Vice-Président de 2015 à 2018. 
Il est consultant indépendant depuis Juin 
2018, et également 3ème adjoint au maire 
de la commune de Mahina en charge des 
finances, du développement économique 
et des affaires juridiques depuis Juin 2020. 
Trilingue Français-Tahitien-Anglais, il 
souhaite que cette démarche inédite de 
consultation et de coconstruction soit 
exemplaire tant par la mobilisation que 
par le respect et la prise en compte des pré-
conisations de chacun. 
« Je prends l’engagement en tant que 
médiateur que tous ceux qui voudront 
faire connaître leur vision du développement 
touristique pourront le faire. J’aurai à 
coeur de garantir la qualité des informa-
tions qui seront collectées pendant la mis-
sion, jusqu’à l’écriture de la stratégie 
touristique dont je tirerai une fierté person-
nelle à ce que personne ne doute de la sin-
cérité, de la cohérence, ni du réalisme. 
Te fano nei te va’a, a tomo mai e homa, na 
outou e faa’ite i te arata’iraa. »

        Les chantiers collaboratifs  
 
Les chantiers collaboratifs sont autonomes et 
volontaires. Ils doivent permettre de débattre et 
proposer des actions concrètes pour l’élaboration 
de la stratégie et du plan d’actions 2021-2025. Ils 
peuvent prendre la forme de réunion physique 
(en respectant les mesures sanitaires et gestes 
barrières), de visio-conférences, ou de forums 
internet. 
Tous les sujets/problématiques sectoriels et/ou 
territoriaux, relevant de toute thématique liée au 
développement touristique peuvent être abordés. 

 
 
Les objectifs 
>> Stimuler la réflexion collective. 
>> Faire participer des personnes à un échange 
sincère et documenté. 
>> Pouvoir solliciter des acteurs, des experts, des 
agents publics, des élus, pour alimenter les 
réflexions. 
>> Générer des idées et réfléchir à des solutions 
>> Structurer l’argumentaire en faveur des 
solutions les plus réalisables pour les cinq 
prochaines années 

L’élaboration participative s’appuie sur la  
Confiance et la Considération  

des travaux de tous 
 
Le médiateur Warren DEXTER doit s’assurer de 
la pertinence, la qualité, la clarté et la sincérité 
des informations diffusées. 
Il en mesure l’accessibilité, et veille à une mobili-
sation et participation publique importante. 
Il assure la co-présidence de la commission de 
cadrage avec la Ministre du Tourisme, et  doit 
garantir la neutralité et la transparence  

 
des débats, ainsi que de la crédibilité des arbitrages 
rendus et motivés à chaque étape et sur chaque 
sujet. 
Il devra par ailleurs produire, à l’issue de la 
démarche de concertation et de co-construction, un 
bilan neutre et impartial du déroulement du 
processus.

Des rapports et synthèses des travaux des chantiers collaboratifs et des sessions de la commission 
de cadrage seront accessibles aux participants et au public, et les travaux des chantiers seront consultables 
en ligne sur un site internet dédié : www.fm25.pf. 

L’équipe projet. 
Le médiateur s’appuie sur un équipe 
dédiée à la coordination des diffé-
rentes phases, au secrétariat, et à la ré-
daction des documents publics. 
Réunissant des cadres et référents du 
cabinet du Ministère du tourisme, du 
Service du tourisme et de Tahiti Tou-
risme, cette équipe sera consultée à 
chaque étape, afin d’assurer la cohé-
sion, la cohérence et la pertinence des 
orientations et des choix successifs 
avec l’action publique qu’ils mènent 
par ailleurs. 
Une quinzaine de personnes compose 
l’équipe, ils interviendront en appui du 
médiateur et du coordinateur, et pour-
ront intervenir selon leurs disponibi-
lités auprès des groupes de travail, des 
chantiers collaboratifs et de la 
commission de cadrage.

Mobilisation et Consolidation 

Ils pourront se créer de manière spontanée, ou sur l’initiative de l’équipe projet, du médiateur, 
ou à la demande de la commission de cadrage.  
Les initiateurs  devront se fixer des objectifs préalables et s’engager à les atteindre selon un planning 
réaliste. Un site internet et l’étude de contexte pourront les aider à formaliser leurs travaux. 
Pour parvenir à des propositions concrètes, ils devront décliner leurs conclusions en préconisations 
d’actions, selon des catégories et le phasage proposé.  
Ils pourront solliciter le garant médiateur, le coordinateur opérationnel, ou l’équipe projet, pour ac-
compagner et formaliser leurs travaux. Leurs propositions seront soumises à l’arbitrage et la validation 
de la commission de cadrage selon des critères prédéfinis.

Ministère du Tourisme et du Travail 
en charge des transports internationaux et des relations avec les institutions

Présentation  
extraite du dossier de presse  



Lors de notre édition de juin dernier, nous avions rencontré des professionnels du secteur touristique de Moorea pour connaître l’impact 
de la pandémie de la COVID 19 sur leurs activités. Six mois plus tard, nous les avons contactés à nouveau pour connaître l’évolution de 
leur situation, notamment après les annonces de restriction des déplacements faites en métropole suite une augmentation des cas de 
Covid imputée aux brassages de population lors des vacances d’été. Les États-Unis font également face à une recrudescence de 
la pandémie et les mesures prises par les autorités sont un frein aux voyages.

- « Depuis l’annonce du confinement en France, la clientèle métro-
politaine a disparu, quant à la clientèle européenne elle est 
pratiquement inexistante souligne Christine CHEVALLAZ, 
Directrice Générale de l’hôtel.   
Concernant le marché américain, lors des années électorales nous 
constatons généralement une baisse de fréquentation, mais avec la 
pandémie en plus, ce marché est actuellement très bas.  
Nous espérons que la campagne de promotion de la compagnie 
Air Tahiti Nui va générer des réservations, mais nous restons dans 
l’incertitude la plus complète.  
 
Pour l’instant, nous avons plus d’annulations que de réservations, la 
période de Noël et du Jour de l’An s’annonce très basse et nous 
n’observons pas d’évolution. 
Nous constatons un taux d’occupation très bas jamais vu en Polynésie 
même lors de la crise financière de 2008. Pour les mois de janvier, 
février et mars, nous n’avons aucune visibilité. 
Nous commençons à sentir un frémissement vers le mois de mai 
2021, mais juste un frémissement ! 
En début d’année, nous allons réaliser quelques travaux urgents 
d’entretien qui étaient programmés tels que la piscine, les toitures. 

Concernant la fermeture de l’hôtel, pour l’instant ce n’est pas prévu 
seuls les propriétaires prendront une décision en fonction de 
l’évolution de la situation économique. 
 
L’espoir repose sur l’arrivée du vaccin, mais la reprise économique 
ne se fera pas en un jour, cela prendra plusieurs mois avant un 
retour à la normale. 
Mais il n’y a pas que la pandémie, il y a aussi la crise économique 
qui va en découler, il ne faut pas penser que lorsque le virus sera 
vaincu les choses vont redevenir comme avant. 
Par contre, nous espérons que le marché américain reprendra plus 
vite, car en général lors de problème économique, il rebondit plus 
rapidement que le marché européen. Mais rien n’est garanti, les 
États-Unis sont extrêmement infectés par cette pandémie et par la 
crise économique qu’elle génère. 
Au niveau de la clientèle locale, elle réserve pour le weekend et un 
peu pendant les vacances scolaires, mais le marché« résidents » n’est 
pas suffisamment  important par rapport aux nombres d’offres de 
chambres proposées au Fenua.  
Nous espérons que les Polynésiens qui avaient l’habitude de voyager 
vers les États-Unis et la Nouvelle-Zélande se tourneront vers une 
destination locale pour les fêtes de fin d’année et Moorea demeure 
une destination très intéressante pour les résidents de Tahiti. 
 
Application des consignes sanitaires et aménagement des horaires 
du restaurant.   
— Nous avons dû diminuer les heures d’ouverture du restaurant 
suite à la réduction du temps de travail, mais aussi pour répondre 
à l’attente des résidents de Moorea qui doivent se conformer au 
couvre-feu à partir de 21 h. Nous avons mis à la disposition, à de 
nombreux endroits, du gel hydroalcoolique et pour le buffet du petit 
déjeuner les clients ont une pince individuelle pour se servir. 
Malgré tout, je reste positive et j’espère que l’éclaircie qui se dessine 
à partir de mai se confirmera rapidement ».
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Hôtel MANAVA BEACH RESORT & SPA MOOREA

 
Patrice et Elodie LUCAS nous 
annoncent qu’ils vont cesser leur 
activité fin décembre 2020, et ce 
pour plusieurs raisons : 
— « Premièrement, la pandémie 
de COVID  19 a provoqué une 
baisse importante de notre activité 
impactant notre chiffre d’affaires, 
au point de ne plus pouvoir faire 
face à nos charges, ni même payer 

les salaires et frais fixes, nous obligeant à licencier économiquement tous 
nos employés au 31 décembre. 
Deuxièmement, suite aux bons résultats de 2019, nous avions un projet d’ex-
tension et nous avons acheté un terrain, mais compte tenu de nos difficultés 
financières liées à la baisse de nos revenus, nous avons été obligés de vendre 
une partie de notre pension qui était en activité afin de rembourser nos 
crédits et éviter une saisie.  
Pour ce projet d’extension, nous avions sollicité une aide de défiscalisation et 
finalement le Pays nous a octroyé que la moitié de ce que nous attendions, en 
plus le permis de construire déposé, en septembre 2019, nous a été refusé par 
le Service de l’Urbanisme le 2 octobre 2020, plus d’un an pour instruire ce 
dossier et l’invalider pour des détails. Pour couronner le tout, suite à nos diffi-
cultés de trésorerie nous avons négocié avec les contributions un échéancier 
qui nous a permis d’étaler notre dette fiscale sur 3 mois et lorsque nous avons 
reçu une nouvelle taxe à payer, 3 mois plus tard nous avons voulu demander 
un autre report qui, cette fois-ci nous a été refusé. L’accumulation de tous ces 
facteurs nous a conduits à prendre la décision de cesser l’activité de la SARL 
Fare Aute et de mettre en vente l’ensemble de ce patrimoine. Jusqu’à la fin de 
l’année, nous travaillons exclusivement avec la clientèle locale, le weekend et 
pendant les vacances scolaires. » 

FARE AUTE Dolphin & Whale Watching Expeditions

Le Dr Michael POOLE, fondateur des sorties baleines et 
dauphins en Polynésie française en 1992, nous confirmait 
que son activité basée principalement sur une clientèle 
de paquebot a été complètement arrêtée d’avril à juillet. 
Il a pu travailler avec quelques touristes locaux et inter-
nationaux des mois d’août à octobre, mais il déplore 
une perte de chiffre d’affaires de l’ordre de 70  % par 
rapport à une activité normale. 
Il est reconnaissant pour les différentes aides qu’il a 
perçues du Pays et de l’État qui lui ont permis de subvenir 
aux besoins de sa famille, mais il ne faut pas que cette 
situation dure encore longtemps ! 
Lors des sorties en mer, Michael POOLE suit scrupuleu-
sement les recommandations sanitaires qui garantissent 
la santé de son équipage et de ses clients.  
« Le masque, obligatoire sur le bateau, il est retiré juste 
pour aller à l’eau et il est immédiatement remis dès 
que les clients remontent à bord » précise t-il. 
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- « À l’annonce du confinement métropolitain par le Président 
MACRON, nous avons enregistré 40 annulations le jour même, 
souligne Nathalie PERELLI Directrice Générale de l’hôtel. 
Nous avions des réservations qui commençaient à repartir 
avec des perspectives de l’ordre de 50 % de taux remplissage 
pour la période des fêtes, mais suite à cette déclaration, tout s’est 
écroulé. 
L’ensemble des réservations de France ont été résiliées, sont 
venues s’ajouter celles dues à l’annulation de vols d’Hawaian 
Airline et à la diminution des vols d’autres compagnies. 
Nous avons eu également de nombreux retraits de la part de 
clients américains. 
Aujourd’hui, nous travaillons uniquement avec les résidents, 
nous n’avons plus du tout de clients internationaux. 
Nous n’avons pas constaté de changements après la seconde annonce 
du Président MACRON annonçant l’éventualité d’un allégement 
du confinement, si les conditions sanitaires étaient remplies, 
autorisant les métropolitains à voyager, à l’heure actuelle le marché 
est à l’arrêt. 

Nous rencontrons un autre type de problème, avec le phéno-
mène des annulations qui se font au dernier moment, par 
exemple nous avons encore des réservations qui ont été faites 
dans le courant de l’année pour le mois de février prochain, mais 
nous ne savons pas si les clients pourront venir. 
En attendant, ces bungalows sont mobilisés alors que nous aurions 
pu les attribuer à des clients locaux. 
Pour l’instant, nous n’avons pas enregistré de nouvelles réservations 
internationales. 
 
Nous espérons que l’économie va se rétablir, les mois de septembre 
et d’octobre 2021 s’annoncent assez positifs. 
Actuellement, notre taux de remplissage varie entre 3 % et 8 % 
la semaine à 33 % de samedi, uniquement avec des clients locaux ; 
mais ces taux peuvent varier en fonction de la météo, c’est pour 
cette raison que nous avons fermé notre restaurant pendant deux 
semaines entre le 30 novembre et le 13 décembre et nous avons 
mis tout le personnel concerné en vacances. 
 
Nous n’envisageons pas de fermer l’hôtel, par contre nous avons 
accentué le temps partiel de nos employés, allant jusqu’à 50 %. 
Pour l’instant, nous avons arrêté tous les travaux d’entretien 
prévu au budget, nous réalisons juste ceux indispensables au  
fonctionnement de l’hôtel. 
Heureusement, l’entreprise n’est pas endettée ce qui nous permet 
de tenir bon en attendant des jours meilleurs, car aujourd’hui 
nous n’avons aucune visibilité sur l’avenir ». 

Hôtel HIBISCUS



– Nous invitons nos clients à investir dans l’immobilier ancien dans 
des villes où il y a une importante demande locative et une forte 
pression foncière, où les jeunes actifs, les étudiants ont du mal à 
trouver un logement abordable. 
Le nombre de colocataires en recherche de logement a considé-
rablement augmenté ces dernières années, ainsi en 2018 il y avait 
six demandes pour une seule chambre disponible alors qu’en 2017, 
le marché était d’une demande pour 3 chambres proposées, ce 
doublement des demandes est dû principalement à la hausse des 
prix de la location. 
 
Après son acquisition, le bien est rénové et entièrement repensé pour 
l’adapter à la collocation.  
 
– Après avoir acheté un bien immobilier ancien haut de gamme 
souvent situé en centre-ville, le propriétaire délègue l’ensemble des 
travaux d’aménagement et de décoration au Groupe Colocatère.  
Par exemple, de grands appartements de 2 à 3 chambres sont 
transformés en appartements conçus pour la colocation avec 4 à 5 
chambres avec salle de bain individuelle. 
La gestion locative du bien est assurée par le Groupe Colocatère qui 
va louer le bien à plusieurs locataires permettant aussi de diminuer 
les risques d’impayés, mais surtout de louer plus cher que s’il s’agissait 
d’un seul locataire. 
Ce marché est en plein développement, car il ne concerne plus que 
les étudiants, ainsi 54% de jeunes actifs et même 1% de retraités 
choisissent désormais de vivre en colocation.      

Crystal Finance propose, en partenariat avec le Groupe 
métropolitain “Colocatère”, leader du marché, d’investir 
dans des biens en colocation meublés. 

Présent dans plus de 40 pays et en Polynésie depuis 1993, 
Crystal Finance, spécialiste et pionnier de la gestion patrimoniale internationale 

accompagne ses clients à travers le monde.

Nouvelle approche  
de l’investissement  locatif

Françoise SYX,  
Directrice Régionale Crystal Finance,  
nous présente une nouvelle forme  
d’investissement, sur un marché  
en plein développement

Depuis 2008, le Groupe Colocatère est créateur de projets 
immobiliers à forte valeur ajoutée.  
Première société spécialisée dans l’investissement locatif 
dédiée à la colocation haut de gamme proposant un produit 
unique d’investissement, clé en main et sur mesure.

Après l’analyse des besoins du client, son budget et la 
zone géographique dans laquelle il souhaite investir, 
Colocatère va faire appel à une agence immobilière  
traditionnelle pour trouver le bien qui correspond  
sur le marché en immobilier ancien. 
Après l’achat par le client, le Groupe Colocatère  
réalise les travaux, l’aménagement, la décoration et 
gestion du bien.

Infographie : Groupe Colocatère

Infographie : Groupe Colocatère

Infographie : Groupe Colocatère
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Ce qui est intéressant, dans ce type de fonctionnement, c’est que le client peut louer son bien : 

• en meublé et ainsi avoir une fiscalité attractive sur les revenus fonciers, car il y a des amortissements sur le bien immobilier et mobilier et, en fin 
de compte, les revenus nets seront très peu (voir pas) fiscalisés, 

• en location nue, il y a la possibilité de créer du déficit foncier grâce aux investissements de la partie travaux de rénovation et d’aménagement. 

– Nos clients sont très intéressés par ce genre de produits pour plusieurs raisons, premièrement, cela permet d’investir dans des zones où leurs 
enfants vont faire leurs études telles que Bordeaux… mais aussi de créer des revenus pour la retraite en diversifiant leurs investissements, en 
ayant accès à de l’immobilier physique avec moins de soucis de gestion. 
En octobre dernier, Colocatère a investi au sein de la start-up montante LivinFrance ! Cette prise de participation renforce les liens entre les 
deux sociétés pour un partenariat gagnant-gagnant. LivinFrance propose les colocations de Colocatère auprès de ses étudiants internationaux 
en recherche de logement. Au cours du mois d’octobre, 24 projets ont vu le jour représentant 89 chambres pour une surface totale de 1 885 m2 
dans les villes de Rouen, Strasbourg et Lille. 

WEBINAR une nouvelle façon de communiquer.

Suite à la crise de la COVID et les contraintes sanitaires imposées par la métropole et le Pays, Crystal 
Finance Polynésie a été dans l’incapacité de réaliser ses deux rendez-vous annuels qui permettaient des 
rencontres entre des clients et des professionnels de l’investissement et du conseil venant de métropole 
ou des USA. 
Crystal Finance a décidé de continuer de communiquer régulièrement, mais en organisant des conférences 
en ligne « Webinar » d’environ 45 minutes. 
François SYX souligne : « Nous avons commencé cette forme de réunion interactive, en mai dernier, avec 
un sujet portant sur « La gestion de patrimoine en période de crise, quelle solution adopter ».  
Quatre autres conférences ont suivi,  
– en juin, « L’immobilier locatif comment diversifier son patrimoine et se constituer une rente dans le 
contexte actuel », 
– en juillet, « Investissement immobilier à Montréal »,  
– en octobre, « Immobilier en période de crise, quelle stratégie adopter ? », 
et en novembre, « La colocation, une nouvelle approche de l’immobilier locatif ». 
 
Les personnes intéressées par les conférences s’inscrivent en ligne sur Facebook ou sur mail d’invitation. 
Après une courte présentation de la Société et du sujet du jour par Françoise SYX, d’environ 5 minutes, 
la Responsable du Service Immobilier du groupe fait un point sur l’immobilier, puis c’est le partenaire tel 
que Colocatère qui présente son sujet. 
À la fin de ces réunions virtuelles, les clients peuvent poser des questions auxquelles l’intervenant répond 
en direct. Cette nouvelle forme de communication suscite de l’intérêt des personnes qui apprécient d’avoir 
de l’information de la part de professionnels.

Retrouvez  
Crystal Finance 

sur les réseaux sociaux

Vous pouvez accéder  
aux anciennes conférences en 
replay en vous connectant sur la 
page Facebook de  
« Crystal Finance Polynésie ou 
sur la page du Groupe Crystal

1er réseau d’agences, 100% spécialisé dans la colocation 
20 agences en France 

Plus de 1500 chambres en gestion 
 317 projets réalisés 

100 chantiers en cours  
www.colocatere.com

Les logements en colocation, de 3 à 12 chambres, sont entièrement équipés,  
avec des espaces communs spacieux, modernes et agréables.  

Un investissement à partir de 22,6 MXPF et une rentabilité nette de 3 à 6% 
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Désormais, le Terevau travaille en partenariat avec la société de transport de Moorea 
TERE UTA, ce qui permet des livraisons à domicile, mais aussi sur des aires de stockage, 
le fret de quai à quai est également pratiqué. 
 
Compte tenu du succès de ce service et de l’importance du fret transféré, il faut réserver 
au moins 24 h à l’avance, que ce soit pour le transport maritime ou la livraison terrestre. 
L’arrivée du Terevau Piti, dans le courant du mois de 
mars 2021, permettra l’acheminement de poids lourds 
et de fret en plus grande quantité et volumes plus 
importants.

Pour toute  
cotation tarifaire du fret 

contactez les guichets  
de Moorea : 40 50 03 59 
de Tahiti : 40 50 03 58

Le salon de restauration

Le salon VIP Lounge et son bar

 
Pour assurer un confort 
optimal, le bateau sera 
équipé de stabilisateurs 
dernier cri spécialisés dans 
la diminution des roulis, 
ceux-ci seront également 
rétractables dans le but 
d’augmenter l’efficience 
de consommation de 
carburant.

Le TEREVAU PITI est en cours de finition sur le chantier naval Armon de Vigo, en Espagne. 
Son arrivée à Tahiti est prévue pour le courant du mois de mars 2021. 

Les travaux avancent petit à petit et l’heure est aux finitions.

Le salon avant. 

Suite à une forte demande de la part de la population, 
mais aussi des commerçants et entreprises de Moorea, 
le Terevau transporte de plus en plus de fret, que ce 
soit des produits frais en containers isothermes, des 
matériaux de construction sur palettes ou encore des 
boissons et produits alimentaires ou tout matériel 
divers . Seuls les produits dangereux tels que carburant, 
gaz et explosif ne sont pas transportés.





L’aquaculture peut être pratiquée à terre (en bassin 
extérieur ou en enceinte fermée) ou dans le milieu 
naturel (en enclos, sur des supports fixés au sol, sur 
des lignes immergées, dans des cages flottantes ou 
immergées, ou sur des radeaux immergés). 
L’aquaculteur peut élever des poissons (eau douce, 
saumâtre ou marine), des crustacés (crabes, crevettes, 
etc.), des bivalves (bénitiers, huîtres, etc.), des algues, 
des coraux, des éponges et bien d’autres organismes 
aquatiques.  
Selon le type d’aquaculture, les professionnels peuvent 
travailler dans le milieu naturel soumis aux aléas du 
climat et des conditions environnementales, ou alors 
en milieu plus ou moins contrôlé. 
En fonction des objectifs, des marchés et de la renta-
bilité recherchée et à maîtriser, la taille de la ferme 
d’exploitation varie d’une échelle familiale artisanale à 
une échelle industrielle.

L’ouvrier aquacole  
participe aux travaux courants de la ferme : 

• manutention, contrôle, nettoyage et entretien des 
structures et des équipements, voire des animaux 
(coquillages), 
• nourrissage, participation aux échantillonnages, 
aux transferts et aux récoltes des animaux,  
• tri, calibrage et conditionnement des animaux. 

 
Le technicien aquacole  
veille à la bonne conduite des élevages à travers : 

• le suivi des structures et des équipements d’élevage,  
• le suivi des différents lots en élevage,  
le tout en veillant à respecter les procédures et 
bonnes pratiques zootechniques et sanitaires mises 
en place sur la ferme.

Le chef d’exploitation  
est un véritable chef d’entreprise, il s’occupe :  

• de l’implantation et de l’aménagement des structures et 
équipements ainsi que de leur gestion à travers des procédures 
d’entretien, 
• de l’organisation de la ferme (commandes de la ferme et 
commandes des clients, suivi de la comptabilité, plan et procédures 
de production depuis la mise en élevage jusqu’aux récoltes, 
répartition des tâches), 
• de la stratégie de production et de développement de la 
ferme (en fonction des conditions existantes et afin de satisfaire 
les besoins du marché en termes de prix, de volume et de 
qualité des produits). Il doit avoir des qualités de fermier de 
la mer (connaissances aquacoles et environnementales, suivi 
de tous les instants, gestion des urgences), de manager 
d’équipe et des compétences en gestion et en communication.

La gestion des stocks naturels (de plus en plus surexploités) est une nécessité, et ce, d’autant 
plus dans le Pacifique où, d’une part, la consommation de poissons par capita est parmi la 
plus importante au monde (globalement entre 30 et 100 kg/an) d’autre part, la poussée dé-
mographique est importante. La consommation en produits marins augmentant dans le 
monde, l’aquaculture apparaît comme une solution majeure. La Polynésie française dispose 
d’un large panel d’espèces et de créneaux à potentiel aquacole.  
Cette filière d’avenir peux offrir de nombreux débouchés sur Moorea et ainsi participer 
activement au développement économique de l’île.   

Est désigné comme aquaculteur  
« Toute personne physique ou morale ayant  
son domicile ou son siège social, depuis 
plus d’un an en Polynésie française, qui 
exerce pour son compte et à titre onéreux 
une ou plusieurs activités d’aquaculture, 
et qui en tire des revenus réguliers à titre 
principal ou complémentaire ».

Qu’est-ce que l’aquaculture

Le métier d’aquaculteur/trice.

Selon la taille de l’expolitation, on distingue différents métiers et niveaux de responsabilités.

En résumé, l’aquaculteur doit veiller au bon fonctionnement de sa ferme et au bien être  
de ses animaux. Tout au long du cycle d’élevage de son espèce il doit gérer les infrastructures  
et les cheptels tout en respectant la règlementation en vigueur, et dans le but de répondre  
aux attentes du marché tout en recherchant les meilleures performances et le meilleur  
rendement pour la ferme.

L’aquaculteur doit être passionné par la faune et la flore aquatiques, et doit suivre les conditions météorologiques. 
Il doit faire preuve d’une motivation à toute épreuve et d’une santé solide. Il se définit par ses qualités manuelles, sa gestion adaptée 
aux besoins et aux contraintes, son esprit d’équipe, sa curiosité et son esprit innovant.  Du fait, qu’il travaille avec une ressource vivante, 
l’aquaculteur doit être rigoureux, organisé et régulier dans son travail, il a un bon sens de l’observation, une grande capacité d’analyse 
et de réaction avec méthode.  
Selon sa spécialité et son poste au sein de l’exploitation, il doit maîtriser les espèces et les techniques d’élevage, la commercialisation, la 
saisie et l’analyse de données (informatique et statistiques) ; et s’il est chef d’exploitation il doit, en plus, savoir gérer son personnel et ses comptes 
en fonction des prévisions, des commandes, des ventes et des résultats techniques et financiers.
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Une exploitation aquacole peut se présenter sous différentes tailles allant d’une échelle familiale rurale à une échelle industrielle. Les moyens mis 
en œuvre dépendent de l’espèce sélectionnée, des objectifs de production et des méthodes d’élevage choisis. Et les impacts et mesures de préservation 
de l’environnement lagonaire dépendent de l’échelle de la ferme, de l’espèce et des techniques d’élevage. 
À ce jour (2019), les activités d’aquaculture (hors perliculture) en Polynésie française sont principalement : 

• pour les crustacés : la crevette bleue (Litopenaeus stylirostris), 
• pour les poissons : le Paraha peue (Platax orbicularis),  
• pour les mollusques : le bénitier (Tridacna maxima). 

De nouvelles espèces sont prochainement envisagées en pisciculture, le marava (Siganus argenteus) et le tilapia (en aquaponie) 
ainsi qu’en algoculture (culture d’algues). 

Les techniques d’élevage diffèrent selon l’espèce exploitée. L’élevage de crevette et la pisciculture se font à partir de post-
larves et d’alevins fournis par les écloseries de production de VAIA (EPV) du Pays localisées à Vairao.  
Tandis que l’aquaculture de bénitier se réalise à partir du captage ou collectage de naissain sur des supports artificiels 
appropriés disposés dans le milieu naturel.

Après  
la 3ème

2nde Aquaculture 
LEAPT (Taravao) 
CETAD Hao 
CETAD Nuku Hiva 
(en développement)

Niveau  
BAC

Bac STAV Lycée Agricole 
Opunohu (Moorea) 
Bac Scientifique

Niveau  
BAC +2

BTSA DARC  
Lycée Agricole 
Opunohu (Moorea) 
Option Aquaculture 
(stage à l’étranger)

Niveau  
BAC +3

Licence en Sciences 
de la Vie et de la Terre

Niveau  
BAC +5

Master Environnement 
Insulaire Océanien 
(M1 en métropole et M2 
en PF) - Université de 
la Polynésie française

Niveau  
BAC +2

Diploma in Aquaculture 
(Australie,  
Nouvelle-Zélande et Fidji)

Niveau  
BAC +3

Bachelor in Marine 
Sciences -  
option Aquaculture 
(Australie,  
Nouvelle-Zélande et Fidji)

Niveau  
BAC +5

Master in Aquaculture 
(Australie et 
Nouvelle-Zélande)

Niveau  
BAC

Bac Pro Productions aquacoles 
Bac Pro Cultures marines

Niveau  
BAC +2

BTSA  Production aquacoles 
DEUST Technicien de la mer et du littoral 
option valorisation des produits de la mer 
DU Technicien spécialisé en aquaculture (14 mois)

Niveau  
BAC +3

Licence 
Licence Pro Agronomie, 
productions animales 
Licence pro Droit, économie, gestion commerce spécialité 
transformation et commercialisation des produits de la mer 
CNAM Diplôme d’établissement Cadre technique  
Production et valorisation des ressources marines.

Niveau  
BAC +5

Master professionnels ou Master recherche 
DU chef de projet d’exploitation d’aquaculture 
Ecole d’ingénieur en aquaculture ou ingénieur agronome 
spécialisé en halieutique et aquaculture (admission sur 
concours, niveau BAC, BAC +2, +3, +4)

En Polynésie française En Métropole En Océanie *

Stage de formation de 3 mois en structure publique (sous réserve de sélection de dossier), 
OU Stage de formation de 6 mois en structure privée. L’un ou l’autre (ou diplôme aquacole, ou bac+2 scientifique)  
est nécessaire à l’obtention d’un agrément d’aquaculteur. 
Formation de gestion d’entreprise (CCISM, Centre de formation, etc.) 
Formation de plongée professionnelle. 

(*)Dans certains cas une demande 
d’équivalence des diplômes étrangers 
peut être nécessaire pour leur 
reconnaissance en Polynésie française 
(car pour être éligible aux concours 
dans l’administration du Pays).

Les formations complémentaires

Les filières de formations pour devenir aquaculteur/trice

Les filières de l’aquaculture en Polynésie française
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Les filières de l’aquaculture 

Le Paraha peue 
Platax orbicularis 

 
Cages flottantes en lagon 

 
3 fermes privées  
en activité (2019)

La Polynésie française est un des seuls pays au monde à maîtriser l’élevage de Paraha peue, à des fins de 
consommation humaine.  Considéré comme un produit haut de gamme (rare et excellent) il est vendu 
frais, entier, parfois éviscéré, majoritairement en vente directe (60%), aux restaurants et aux grossistes. 
Si son rapport prix/taille est encore un peu élevé, le marché du Paraha peue bénéficie de la raréfaction 
de cette espèce dans le milieu naturel et de la finesse de sa chair, très appréciée par les polynésiens et la 
communauté chinoise.  
Les travaux menés par la Direction des ressources marines (DRM) et l’Ifremer ont eu pour objectif de 
pouvoir produire et obtenir un produit de qualité en prenant en compte l’environnement au sein duquel 
évolue le poisson afin de garantir sa santé et son bien-être.  
Dans le cadre du Centre Technique Aquacole (CTA), la DRM maintient les géniteurs de Paraha peue, 
programme les pontes et fournit des œufs de qualité à l’écloserie (VAIA). L’écloserie de production de 
VAIA (EPV), gérée en prestation en 2019 par la Coopérative des Aquaculteurs de Polynésie française 
(CAPF), est le lieu d’élevage larvaire, de production et d’approvisionnement en alevins des fermes.

L’espèce Litopenaeus stylirostris a été domestiquée au début des années 1990 (production durant toute 
l’année), elle est depuis considérée comme polynésienne. Notre souche a également l’atout d’être exempte 
de toutes les maladies à déclaration obligatoire à l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE), ce 
qui rend la production locale exceptionnelle puisqu’à l’étranger de nombreux virus sévissent en 
crevetticulture tropicale. 
La gestion des géniteurs et de la production de post-larves sont réalisées par l’Écloserie de Production 
de VAIA (EPV) du Pays à Vairao. L’écloserie, gérée en prestation par la CAPF, produit les larves puis post-
larves âgées de 12 à 17 jours qu’elle fournit aux fermes de grossissement à raison de cinq cycles de pro-
duction par an. En Polynésie française, la crevette bleue est élevée de trois manières différentes : l’élevage 
semi-intensif ou super intensif en bassins à terre et l’élevage hyper-intensif en cages dans le lagon. Cette 
dernière technique exclusivement maîtrisée dans nos lagons permet une alternative au manque de foncier.

En 2017, la Polynésie française a importé plus de 13 tonnes d’algues (pour une valeur de 3.6 millions F.CFP) destinées à 
l’alimentation humaine (base de données ISPF). L’algoculture est une activité éco-durable intéressante. Les algues peuvent 
être exploitées pour de l’alimentation (humaine, animale), en pharmacologie, en cosmétique mais aussi en bioremédiation. 
Effectivement, dans le cadre du développement d’une aquaculture durable, les algues sont de parfaites candidates pour 
une aquaculture multitrophique. Leur capacité de filtration permet de limiter les pollutions par les éléments dissous issus 
des cheptels et de l’aliment non-consommé. 

De 2014 à 2016, un projet d’essai d’algoculture artisanale a été initié dans le lagon de Tubuai (DRM et UPF avec appui de 
la Communauté du Pacifique (CPS)). Ce premier essai réalisé en lagon n’a pas été concluant en termes de performances. 
Mais il a permis d’identifier plusieurs caulerpes exploitables, il a aussi confirmé l’intérêt des consommateurs et a démontré 
l’importance de continuer à développer la filière (techniques d’élevage à terre en bassin, de conditionnement et de conservation 
du produit). Le rimu opupu a un fort potentiel sur le marché polynésien, voire dans le Pacifique (Nouvelle-Zélande, Japon).

Bien qu’elle soit une cyanobactérie, la spiruline est souvent considérée à tort comme une algue. Sa production est encore 
au stade de projet pilote en Polynésie française. Séchée ou sous forme de pilule, elle est principalement vendue dans le 
monde à des fins pharmaceutiques sous forme de complément alimentaire, notamment pour les sportifs ou dans le cadre 
de régime. Son développement sur les atolls est envisageable mais à petite échelle et de façon marginale. Elle peut avoir 
un intérêt sur le marché touristique de luxe ainsi qu’à l’export (Hawaii est la 1re ou 2e industrie aquacole exportatrice 
selon les années), d’autant qu’une ou des espèces locales pourraient être développées après une phase de R&D. 

La crevette bleue 
Litopenaeus stylirostris 

 
Cages flottantes en lagon 

Bassins à terre 
 

3 fermes en bassins à terre  
2 en cages flottantes en lagon 

en activité (2019)

Les filières potentiellement intéressantes 

Les 
algues

Le rimu opupu  
ou caviar vert  

(Caulerpa racemosa var. 
turbinata)

La spiruline  
(Arthrospira platensis) 

Vous êtes diplômés et/ou vous 
avez un projet en aquaculture, 
contactez la DRM pour plus 
d’informations : 
drm@drm.gov.pf 
N’hésitez pas à contacter et à 
prendre rendez-vous pour être 
conseillé sur votre projet par les 
agents de l’équipe aquaculture de 
la Direction des Ressources  
Marines (DRM) 

Téléchargez  
les livrets  

en format PDF 
 sur www.ressources-

marines.gov.pf/



Le point fort du magasin SUPER U ARÉ, qui s’étend aujourd’hui sur 780m2, 
demeure la qualité et la diversité de ses produits frais ; au rayon viande fraîche et 
charcuterie, deux bouchers sont à la disposition des clients pour des achats à la 
coupe ou bien des préparations de commandes spécifiques.   
Le rayon fruits et légumes offre un large choix de produits locaux et importés 
présentés sur un étal spécialement réservé.  Pour la crémerie et les fromages ainsi 
que pour les surgelés, le choix des réfrigérateurs s’est porté sur du mobilier avec 
des portes à ouverture faciale qui permet d’économiser un maximum d’énergie et 
de conserver les produits dans les meilleures conditions.  
 
L’adhésion à la centrale d’achat métropolitaine “U”  permet d’offrir une gamme 
de produits dans tous les domaines, surgelés, frais, épicerie, liquides, ménagers... 
avec des produits de qualité à des prix très compétitifs.

En adhérant à la centrale d’achat métropolitaine “U”, 
Francis TCHIN NOA, directeur opérationnel des magasins ARÉ 

et REMY, a affiché sa volonté de moderniser ses deux enseignes.     

Horaires Journée continue 

Lundi au Samedi -  6h00 à 19h00 
Dimanche & Jours fériés - 5h30 à 11h30 

Arrivages  
le 23 décembre pour Noël 

le 30 décembre pour le Jour de l’An

Huîtres fraiches  
de Marennes en Métropole et  

de Nouvelle-Zélande 
Coquillages (moules, palourdes, bulots) 

Chapons de Bresse 
Foie gras 

Langoustines 
Saumon fumé frais 



– Avec les restrictions de circulation au niveau 
international, le fabricant qui devait faire le 
montage de l’alambic et coacher nos équipes 
pour sa mise en service n’a pas pu venir et 
les différentes opérations ont dû être réalisées 
par les équipes de Manutea Tahiti ainsi que 
tous les tests par les opérateurs techniques de 
l’Usine. C’est une prouesse, car ce sont des 
appareils qui possèdent une technologie 
complexe, mais finalement, cela nous permet 
de bien connaître l’équipement et d’être moins 
dépendants en cas de problème, aujourd’hui 
nos équipes maîtrisent très bien ce nouvel outil 
de production et toutes ses subtilités 
Ce nouvel alambic a été installé en complément 
du premier en activité depuis 2006, il va nous 
permettre de multiplier par trois notre capacité 
à distiller, mais également d’enrichir la palette 
aromatique de nos rhums.  
 
La technique de distillation, mise en œuvre, 
avec cet appareil permettra d’élaborer différents 
profils aromatiques. 
– Nous avons opté pour un alambic qui a une 
configuration différente du précédent qui était 
un alambic à colonnes, ici nous avons un 

alambic col de cygne avec une petite colonne 
de rectification qui permet de nouvelles 
modalités de distillation et au final d’avoir des 
eaux-de-vie de cannes à sucre qui présentent 
des profils différents, c’était tout l’intérêt de cet 
investissement, qui permet d’accompagner le 
développement de notre rhum agricole. 
Ce choix de développement a aussi été condi-
tionné par les nouvelles plantations de cannes 
à sucre que nous avons mis en place fin 2018 
sur Moorea ; nous devrions faire la récolte et le 
pressage dans le courant 2021. 
  
Bientôt le premier Rhum agricole Bio, 100 % 
made in Moorea. 
–  Nous devrions commercialiser le premier 
Rhum Bio agricole de Moorea, mi 2021. 
Nouvelle déclinaison au sein de la gamme 
Manutea, titrant 55°, il sera 100 % made in 
Moorea, que ce soit sur la production de canne à 
sucre, le pressage, la fermentation et la distillation. 
Notre volonté est d’avoir un produit fini le plus 
proche du terroir tout en restant sur un degré 
alcool reconnu pour les amateurs de Ti Punch 
ou de rhum pur comme c’est le cas aux 
Antilles avec un degré alcoolique de 55°.  

En 2019, Manutea Tahiti a vendu 20 000 bouteilles de rhum, mais pratiquement le double a été 
stocké dans des futs pour réaliser les rhums vieux. 
 – Nous avons un important volume immobilisé pour 1, 2, 3,4, 5 ou 6 ans dans plus d’une centaine 
de barriques, précise Etienne HOUOT, cela nous permet de répondre à une demande forte de la 
clientèle touristique qui est plus sensibilise aux rhums vieux qu’aux rhums blancs, surtout les 
Anglo-saxons, mais également le marché métropolitain qui, à 80 %, est centré sur les rhums vieux. 
 
Deux nouveaux rhums vieux.   
Le prochain V.O. (3 ans) sera commercialisé au mois de décembre 2020 pour les fêtes. 
Manutea Tahiti présentera aussi une édition spéciale avec une finition du vieillissement en fût 
d’Oloroso (variété de Xeres Espagnol), qui va donner un profil aromatique subtile avec un panel 
de saveurs très intéressantes telles que la cerise et les fruits rouges. 

Il s’agit d’une cuvée spéciale de 350 bouteilles titrant 46° qui seront 
en vente mi-décembre 2020 à la boutique de l’usine à Moorea ainsi 
qu’à la Cave de Tahiti. 
 
Maîtriser la culture de la canne à sucre. 
Comme le souligne Etienne HOUOT,  
– Aujourd’hui, avec la création du syndicat, la filière Rhum Polynésie 
se structure, elle est appelée à se développer et il va falloir davantage 
de canne à sucre. Nous exploitons sur Tahaa environ 10 ha, il y a 
encore du potentiel pour planter 15 voire 20 ha.  
Sur Moorea, nous avons actuellement un peu moins de 2 ha en Bio 
et nous souhaitons, l’an prochain, arriver à 5 ou 6 ha et dans 2 ou 3 ans 
atteindre les 10 ha.  

Les différentes opérations de montage et de mise en 
en service ont été réalisées à 100% par les équipes de 
Manutea Tahiti.

Cet alambic à col de cygne, fabriqué chez l’un des meilleurs artisans en Allemagne, 
a été dessiné à notre demande pour sublimer le rhum agricole MANUTEA.  
Le Directeur Technique de l’usine de Moorea, Albéric VINCENT-GENOD, nous en 
dit plus :

Trois années de vieillissement en fût de chêne, c’est le minimum pour prétendre à 
l’appellation « rhum vieux ». La déclinaison V.O. (Very Old) du rhum agricole 
Manutea Tahiti résulte de l’assemblage de rhums élevés pour partie en fûts de Bourbon, 
pour l’autre en fûts de Banyuls.

L’a
bu

s d
’al

co
ol

 e
st

 d
an

ge
re

ux
 p

ou
r l

a 
sa

nt
é,

 à
 co

ns
om

m
er

 a
ve

c m
od

ér
at

io
n  

Médaillés d’Or  
Lors du concours « SPIRITS SELECTION by Concours Mondial 2020 » 
de Bruxelles, le Rhum blanc agricole QUINTESSENCE  et le Très Vieux 
Rhum agricole VSOP sont sont distingués par leurs qualités 
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B.P. 23 - 98728 Moorea - Polynésie Française  Tél.: 40 55 20 00  
www.manuteatahiti.com - manutea@rotui.pf 

Facebook : Manutea Tahiti - Jus de Fruits de Moorea

L’Usine de Moorea  
est accréditée « BIO »  
depuis 2 ans sous les labels    
« européen » & « américain »

La méthode traditionnelle est une méthode d’élaboration de vins effervescents 
qui consiste en une seconde fermentation en bouteille d’un vin tranquille 
après ajout d’une liqueur de tirage. 
Cette méthode d’élaboration d’un vin effervescent est semblable à la méthode 
champenoise utilisée pour le champagne.  
 
Le processus de fabrication avec la méthode traditionnelle est beaucoup plus long que 
pour le Brut d’Ananas actuellement commercialisé dont la gazéification se fait par 
l’adjonction de CO2 au moment de l’embouteillage.  
 
Les premiers essais de production en méthode traditionnelle ont été réalisés il y a deux ans.  
Avec la méthode traditionnelle, la différence se fait au niveau de la mise en bouteille. 
Après la première fermentation qui a permis au jus d’ananas de se transformer en vin 
d’ananas vient l’étape de mise en bouteille, mais, contrairement au processus simple 
de gazéification, des levures vont être ajoutés dans la bouteille qui va être encapsulée 
et stockée. Cette étape de 2e fermentation va durer de longs mois durant lesquels la 
liqueur de tirage, ou liqueur d’expédition va se changer en gaz carbonique  générant 
ainsi l’effervescence du Brut. Pour le Brut d’Ananas, l’équipe de projet MANUTEA 
a mis au point une liqueur très spécifique, dont le secret de fabrication est précieuse-
ment gardé; comprenant des produits locaux, elle permet d’en équilibrer l’acidité .  
La méthode est complexe et demande beaucoup de manipulations avant de placer 

le bouchon caractéristique. Il faudra encore plusieurs 
mois de repos avant la commercialisation, soit au total 
15 mois pour réaliser ce produit d’exception.  
Avec la méthode traditionnelle, nous sommes sur une 
double fermentation qui permet au final d’avoir une 
finesse de bulles lors de la dégustation. 
–  Il est intéressant de souligner que le marqueur 
« ananas » s’atténue et est moins présent que pour le 
Brut actuel, ce qui en fait un produit plus subtil 
comparable à des crémants ou du champagne, précise 
Etienne HOUOT, Directeur Commercial & Logistique 
Manutea Tahiti, d’ores et déjà nous avons mis en 
fabrication 4 000 bouteilles qui seront commercialisées 
en 2021. 

Cette cuvée Brut d’Ananas méthode traditionnelle 
est commercialisée depuis décembre. 600 bouteilles 

sont en vente à la boutique de l’Usine à Moorea ainsi 
qu’à la Cave de Tahiti à Papeete. 

AJOUT DE LA LIQUEUR DE TIRAGE 
Le vin est mis en bouteille, puis de la liqueur de tirage est ajoutée dans chaque 
bouteille. […] Les bouteilles sont ensuite encapsulées. 
 
PRISE DE MOUSSE ET REMUAGE 
Les bouteilles sont mises au frais (environ 10 °C) couchées sur des lattes de 
bois. Suivant les appellations (Champagne, Crémant…) la durée minimale 
de cette étape est variable […]. 
Durant cette étape, les levures produisent de l’alcool et du gaz carbonique à 
partir des sucres. La prise de mousse est donc une étape cruciale, car elle per-
met l’apparition de l’effervescence. Elle est assez longue, car l’action des levures 
est lente. Une fois que tout le sucre est transformé en alcool, les levures n’ont 
plus de « nourriture » (substrat) et meurent. Elles se déposent alors sur les 
parois des bouteilles et forment un dépôt solide. Le remuage a pour but de 
concentrer ces dépôts dans le goulot de la bouteille. Pour cela, elles sont pla-
cées tête en bas dans des pupitres et remuées. Le remuage est une étape qui 
nécessite un véritable coup de main ! Il faut parvenir à faire glisser progres-
sivement le dépôt sans remettre les particules les plus fines en suspension 
dans la bouteille. Les bouteilles sont tournées dans un sens ou dans l’autre, 
la rotation variant entre un quart et un seizième de tour.  

DÉGORGEMENT 
Une fois les lies rassemblées dans le goulot, il faut les expulser de la bouteille. 
Le dégorgement peut être effectué manuellement par un opérateur à l’aide 
d’une clé à décapsuler, on parle alors de dégorgement à la volée. On peut 
aussi faire un dégorgement à la glace, le goulot de la bouteille est alors plongé 
dans une solution glacée. Ceci provoque la formation d’un glaçon contenant 
le dépôt solide. Ce glaçon est expulsé par pression lors de l’ouverture de la 
bouteille. 
 
AJOUT DE LA LIQUEUR DE DOSAGE & BOUCHAGE 
L’ajout de la liqueur de bouchage est la dernière étape de la vinification 
en méthode traditionnelle ou méthode champenoise. Le vin mousseux 
dégorgé est additionné de liqueur de dosage (ou liqueur d’expédition).  
Celle-ci permet d’équilibrer l’acidité et le taux de gaz carbonique du mousseux. 
Le vin mousseux est maintenant presque prêt à être commercialisé : il ne 
reste plus qu’à boucher les bouteilles.  
On utilise pour cela des bouchons en liège spéciaux (en forme de champi-
gnon) maintenus par un muselet en métal.  
Ce dernier empêche au bouchon de ressortir sous l’effet de la pression. 

 

Source : Délices d’initiés 
Extrait :Fabrication & Savoir-faire/Marie Lambert 

Etienne HOUOT
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Les bouteilles sont tout d’abord encapsulées, ce n’est qu’à 
la fin du processus qu’elles seront bouchées avec les 
mythiques bouchons de liège en forme de champignons.  



C’est sur son parcours de vie qu’il faut cheminer pour comprendre ce qui a 
passionné Olivier BRIAC tout au long de sa riche carrière consacrée au monde 
du spectacle. 
— « Durant toute mon enfance, mes passions étaient les jeux de cirque tels 
que l’équilibrisme, la jonglerie ou encore faire rire les gens comme un clown. 
À 15 ans, je commence comme jongleur dans les cabarets parisiens et à 16, je 
suis embauché comme soliste de French Can Can au Tropicana à Las Vegas. 
[…] Rentré en Europe après 2 ans, je suis engagé dans la Revue au Casino 
de Paris. À 21 ans je parcours le monde avec un numéro de One Man Show 
que j’avais mis au point à Las Vegas. J’ai rencontré la chanteuse Christine 
Nerac que j’épouse et qui m’offre deux merveilleux enfants. Ensemble, nous 
montons notre première Revue avec six danseurs. […]   
Après un séjour de vacances à Moorea nous décidons de poser nos valises en 
Polynésie. Je vais alors me prendre de passion pour ce peuple, sa culture, ses 
coutumes et son histoire. Pourquoi ne pas créer un village à l’ancienne ? J’ai 
donc par la suite engagé les premiers frais de construction dans ce qui va 
devenir le célèbre « Tiki Village Théâtre », aujourd’hui mondialement connu. 
Je me suis investi totalement pour créer de l’original. Ce théâtre l’est probable-
ment, en ce sens qu’il recrée une ambiance authentique de ce qui a pu être 
réellement un village polynésien au début du siècle.  
J’allais là vivre de nouvelles aventures que j’ai voulu partager avec ce livre. » 

Olivier BRIAC nous présente un extrait de son livre : 
 « Tahiti…Du soleil, une plage bordée de cocotier, la mer d’un 
bleu azur à 26 °C.  
Je passe depuis des mois, devant cette publicité d’une agence 
de voyages qui me fait rêver, avant de m’engouffrer dans le 
métro bondé. Ecrasé par cette masse humaine, je vais alors 
décider de changer de vie, refuser d’être enfermé dans le 
moule de la société de consommation où, depuis mon 
enfance, on m’avait programmé.  
Aujourd’hui, j’allais vivre et m’offrir le luxe de poursuivre 
mon travail de metteur de scène de spectacles au paradis; 
J’allais rêver et composer des chansons pendant 30 ans sur 
cette île du Pacifique et vivre mille aventures passionnantes 
que je vais vous faire partager.  
 Ici, mon or est un soleil couchant.» 
 
Ce livre n’est pas une simple biographie, lors de sa lecture on 
peut partager une autre facette artistique d’Olivier qui transforme 
les moments difficiles qu’il traverse en chanson. 
Chacun des 41 chapitres est ainsi illustré musicalement et 20 
chansons ont été enregistrées par un chanteur métropolitain.  
Il suffit de cliquer sur le lien web, proposé au début du livre, pour 
écouter ces compositions en live. 
Un producteur métropolitain a été interpellé par quelques titres 
et envisage de réaliser prochainement un clip en Polynésie, mais 
compte tenu de la pandémie du COVID et des restrictions 
sanitaires ce projet est en attente de jours meilleurs. 
 
Ce livre est disponible à la Fnac, sur Amazon, et  
chez Odyssey à Papeete,  à la  « Pirogue » au Petit village de 
Haapiti et chez « Kina » à Maharepa.    
Il est aussi téléchargeable chez l’éditeur « Publiwiz »



 
 

200 mètres de long  
à 25 mètres de hauteur

Tout commence par un petit parcours 
d’entrainement. 
Il est obligatoire (sauf pour le TIKI TAMARII) 
avant de s’élancer sur les parcours. Ce parcours 
d’initiation est composé de 4 ateliers, encadrés par 
un opérateur, ils permettent de se familiariser avec 
le pont Népalais, le pont de singe, la tyrolienne et 
de s’équiper de baudrier complet, avant de s’élancer 
sur l’un des parcours proposés. 

Le parc d’accrobranche, unique en Polynésie, est situé au cœur de Moorea dans la vallée d’Opunohu. 
Ouvert depuis juillet 2016, son succès va grandissant, et les six parcours adaptés à tous les âges 
permettent de prendre de la hauteur pour découvrir, d’arbre en arbre, ce site grandiose. 
Jérôme VAUQUOY, concepteur du TIKI PARC, vient de créer un nouveau parcours encore plus 
aérien qui comprend une tyrolienne longue de 200 mètres située à 25 mètres de haut.   

Après avoir créé, il y a deux ans, le parcours Tiki Manu, Jérôme VAUQUOY 
continue de répondre à l’attente des résidents qui apprécient cette activité, 
en imaginant un nouveau parcours.  
Avec le Tiki Ra’i, il survole la canopée et offre une vue à couper le souffle sur 
la vallée luxuriante d’Opunohu et les monts environnants. 
Bien qu’il puisse être réalisé par les enfants à partir de 12 ans, il est préférable de 
s’être auparavant familiarisé sur un autre parcours à plus de dix mètres de haut. 
On ne pourra pas commencer directement par le Tiki Ra’i. 
Il faut en moyenne 40 minutes pour faire un parcours en autonomie ; les encadrants 
surveillent depuis le sol et interviennent lorsque cela est nécessaire.  
 
Il est conseillé de faire les réservations sur le site :  
https://tikiparcmoorea.com, un calendrier permet de voir les disponibilités. 
Vous recevrez un e-mail de confirmation dès que votre demande aura été traitée 
et le règlement de votre réservation se fera sur place à votre arrivée, uniquement 
par chèque ou en espèces. (Pas de paiement par carte bancaire). 

La sécurité sanitaire est respectée. 
En cette période de COVID, le personnel est équipé de masque et il est demandé aux 
clients d’en porter également puisque les distances sanitaires ne peuvent évidemment 
pas être respectées notamment durant l’équipement puisque les harnais doivent être 
ajustés et vérifiés par le personnel encadrant. 
Après, lors du parcours, le masque n’est naturellement plus nécessaire puisque les 
parcours sont en plein air. 
De l’eau et du savon sont à disposition entre deux parcours et les harnais et autres 
équipements sont désinfectés après chaque utilisation.  

Photo : © Jérôme VAUQUOY
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3500 xpf  
Pour 2 parcours 

ou 

5500 xpf 
 

Tous les parcours 
 

Parcours Adultes  
et Enfants 

 
À PARTIR DE 8 ET 12 ANS 

3000 xpf 
Par enfants

 
 

Parcours Enfants 
DE 3 à 7 ANS 

TIKI TAMARII 
Passages illimités 

TIKI FIU OFFERT

De -10% à -50%  
Minimum 12 personnes 

Groupes 
À partir de 12 personnes 

Remise de 10% à partir de 12 
personnes 

Remise de 20 % à partir de 22 
personnes  

Tarif scolaires 50%  
hors week-end, jours fériés  

et vacances scolaires 
Tarif Comités d’entreprise,  

Associations, etc…  
contactez  

(+689) 89 40 00 39 

Tiki Parc Moorea vous accueille tous les jours * de 9h à 14h00 

*Fermé le lundi 
hors vacances scolaires Réservations en ligne : https://tikiparcmoorea.com

Des parcours en toute sécurité avec la ligne de vie continue 
Le système de protection contre les chutes de hauteur est un système de ligne de vie continue, il est 
donc impossible de se décrocher durant le parcours et de faire demi-tour. 
Le site a été conçu de façon à ce que les intervenants puissent avoir une vue sur tous les ateliers du 
parcours pour une surveillance maximum et pour communiquer avec les personnes et pour une 
intervention rapide en cas de difficulté. 
 
Sept parcours pour tous, de 3 à 75 ans ! 
Les plus petits peuvent s’initier, dès 3 ans, sur le parcours Tiki Tamarii Niveau enfants, il est composé 
d’une douzaine d’ateliers, sauts de Tarzan, pont de balançoire, tunnel, pont zigzag…  
où se balader sur le Tiki Fiu Niveau 1 avec ses 13 passerelles suspendues, spécialement étudier pour 
les accompagnateurs pas très motivés ! « Une balade dans les arbres juste pour prendre de la hauteur 
sur les fleurs et voir d’un peu plus près les montagnes qui nous entourent ». 
Dès 8 ans, le Tiki Iti Niveau 2, un parcours découverte, ni trop haut, ni trop difficile, permet de faire 
les premiers pas sur un parcours acrobatique et ses 12 ateliers, pont de singe, pont de cordes, filet à 
marcher… 
Le Tiki Nui Niveau 3 leur est également accessible ; ce parcours de 14 ateliers, avec 10 tyroliennes 
d’une longueur maximale de 120 m, de pont filet à marcher, de balançoire de géant, de rampe, est conçu 
« rien que pour le plaisir de se laisser porter dans les airs ». 
Le Tiki Aito Niveau 4, à partir de 12 ans, parce qu’il n’y a pas de plaisir sans effort, voici le parcours 
pour relever un défi dans un engagement physique élevé au travers de 14 ateliers, skate des cimes, 
tyroliennes, échelle de cordes suspendues, filet à traverser… 
Sensations garanties avec le Tiki Manu Niveau 5, et ses 12 ateliers, dont une tyrolienne de 80 m, une 
échelle, un pont à bascule… et pour finir, un saut de 20 m dans le vide commençant par une chute 
libre de 5,50 m ! 
Le nouveau parcours Tiki Ra’i est encore plus aérien, il chemine entre 10 stops et comprend plus de 
700 mètres de tyrolienne dont plus la plus impressionnante, longue de 200 mètres débute à 25 mètres 
de hauteur.

le Tiki Manu

Photo : © Jérôme VAUQUOY
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Originaire de métropole, Donatien 
JUMEL est né dans une famille d’artistes 
qui lui a transmis le goût pour la peinture. 
 Bac Arts Appliqués en poche, il suit des 
cours aux Beaux Arts du Mans. Après une 
année, il préfère travailler avec un peintre 
professionnel qui l’initiera à la peinture à 
l’huile, technique qu’il ne quittera plus, car 
il y trouve quelque chose de noble et 
d’authentique.
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2000 — 2004, il commence à exposer, mais il n’arrive pas à vivre de son art et s’oriente 
vers tout autre chose et participe pendant 13 ans à des spectacles historiques en tant 
que cascadeur, sans jamais lâcher ses pinceaux à ses moments perdus. 
En 2016, il décide de changer de vie et s’installe à Moorea, car pour lui c’est un bon 
compromis entre l’authenticité et la proximité de Tahiti. 
Dès son arrivée, il se lance dans un concept nouveau en tant que prestataire, il propose 
la location de kayak transparent, et en parallèle il reprend la peinture, « il y a tellement 
de belles choses à Moorea, j’ai aussi été interpellé par la lumière et les couleurs 
changeantes »    
Il fait sa première exposition collective en 2017 dans le cadre d’un concours organisé par 
la base navale de Papeete, et remporte le 2e prix. En 2019, il présente ses œuvres à 
la galerie du Chevalet sur le thème « la Polynésie d’autrefois » il s’inspire de photos 
anciennes pour réaliser ses toiles.  
En septembre 2020, il expose à la galerie du Chevalet et envisage, de faire une exposition 
chaque mois de septembre. 
Ses sujets favoris sont principalement les scènes de vie typique de la Polynésie, il est aussi 
amoureux des paysages, mais ses préférences vont aux personnages, « en peignant des 
personnes, c’est un moyen de rendre hommage à leur style de vie simple, authentique »      
Quelques-unes de ses œuvres sont présentées en permanence à la galerie du Chevalet. 
Pour élargir la diffusion de ses tableaux, il a réalisé des reproductions qui sont disponibles 
à MOÔ Boutique & Gallery de Maharepa, depuis début décembre. 

Contact : 
Facebook /Instagram : donatien jumel  

Site Web : donatienjumel.art   
Tél : 87 20 21 07 

Mail : jumel.donatien@gmail.com

Sylvie JULLIEN 
Cook’s Bay Center 
Pao Pao (face au quai des paquebots) 
Horaires : lundi à vendredi 8h30 - 17h 
                                        Samedi 8h30 - 12h 
                              MooBoutiqueGallery
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Rivières en crues qui charrient roches et 
branches, rendant impossibles les accès aux 
captages, ruptures de canalisations, durant 
24 heures, les équipes de la Polynésienne des 
Eaux ont dû faire face sur plusieurs fronts.  
 
- « Le matin, nous avons observé des averses 
de moyenne intensité, et ce n’est qu’en début 
d’après-midi que nous avons commencé à 
recevoir des appels d’usagers qui se plaignaient 
de manque d’eau ou de baisse de pression. 
Nous avions déjà une équipe mobilisée sur les 
travaux du nouveau pont d’Opunohu.  
Cette intervention planifiée en collaboration 
avec l’entreprise de construction consistait 
à dévoyer l’alimentation hydraulique du secteur 
à l’aide d’une grue. 
Dès l’après-midi, la rivière est très rapidement 
montée en crue ce qui a généré des désagré-
ments sur le chantier, les agents travaillaient 
sous la pluie battante dans des conditions très 
difficiles, voire dangereuses.  
Nous avions prévu de remettre l’eau vers 15 h, 
mais avec le retard entraîné par le mauvais 
temps, ce n’est qu’à 19h que tout le secteur du 
fond de la baie d’Opunohu jusqu’à Vaipipiha, 
a pu à nouveau avoir de l’eau, ce qui représente 
environ 200 familles.  

Durant ces travaux, nous 
avons également constaté, 
qu’à proximité du pont, la 
canalisation principale, pré-
sentait  une fissure occasionnée 
par des mouvemenst de 
terrain dûs en partie aux 
passages des engins de 
chantier sur ce site, cependant, 

compte tenu de la crue et pour des raisons 
de sécurité, nous avons reporté cette se-
conde intervention au lendemain matin ». 
 
Les équipes ont géré les urgences durant 
24 h dans conditions très difficiles.  
Devant l’ampleur de travaux, l’ensemble 
du personnel a été réquisitionné. 
 
- « Tout au long de la journée, les intempéries 
se sont intensifiées provoquant plusieurs 
casses sur le réseau principal. 
Sur le secteur de Haapiti, où les usagers 
n’avaient plus d’eau, nos équipes ont essayé, 
dans un premier temps, de se rendre sur le 
captage, mais la violence de la crue interdisait 
toute progression, y compris à pied. 
Nos techniciens ont supposé que la canalisa-
tion principale du captage s’était rompue sans 
pouvoir le vérifier, car elle se trouvait sous 
l’eau. La nuit commençait à tomber et les 
interventions devenaient de plus en plus 
risquées. Vers 20 h, après plusieurs tentatives 
ils ont réussi à atteindre le captage et à dégager 
les branchages et débris qui encombraient le 
captage sans pour autant voir la canalisation. 
Finalement, c’est le lendemain, dès 6 h, qu’ils 
ont pu accéder au site à l’aide d’un tractopelle 
de la Commune. 
L’hypothèse élaborée la veille, à savoir la 
rupture de la canalisation s’est alors confirmée, 
une quarantaine de mètres de canalisation 
principale était effectivement déboîtée.  
Nous avons réussi à faire une réparation 
provisoire pour alimenter tout le secteur et 
remettre l’eau en service vers 14 h ». 

Lors des intempéries du 5 novembre dernier provoqué par de 
fortes précipitations, de nombreux usagers de Moorea ont subi 
des coupures d’eau plus ou moins longues, nous avons voulu en 
savoir plus en rencontrant le responsable de l’agence de Moorea.

Un affaissement de terrain avec des rochers qui se sont 
détachés sous le pont d’accès à l’UCD de Haumi, fragilisant 
ainsi la canalisation de distribution.

Le tuyau d’alimentation principale du captage 
de Haapiti s’est déboîté, en deux endroits,  
 entraînant la rupture de la distribution.

C’est le lendemain, dès 6 h,  
que les techniciens de la  

Polynésienne des Eaux ont pu accéder  
au site de Haapiti 

 avec l’aide de la Commune.
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Le secteur de Haapiti particulièrement touché. 
- « Dans le secteur de Haapiti, en plus de la casse 
au niveau du captage, un énorme rocher est venu 
fissurer le réseau au niveau du pont de Haapiti. 
Au moment de la remise en eau nous avons 
rencontré un problème peu fréquent : une poche 
d’air s’était constituée dans le réseau, résultant 
d’une fissure provoquée par ce rocher.   
Il a fallu purger le réseau de cette bulle d’air qui 
agissait comme une vanne fermée, entravant le 
bon écoulement de l’eau. 
Toujours sur ce secteur, les anciennes canalisa-
tions sur le captage de Oio se sont déboitées et des 
arbres sont tombés, provoquant des casses.Vaiare 
a connu des problèmes similaires ».   
 
Les grilles Coanda autonettoyantes ont prouvé leur 
efficacité sur captage. 
– « Les grilles Coanda qui équipent les captages de  
Atiha, Papetoai, Haumi, Nuuroa ont fait preuve 
de leur efficacité. 
Auparavant, il fallait constamment nettoyer les 
captages et la crépine, aujourd’hui nous sommes 
moins sollicités. Cette situation évite les ruptures 
de service en production . 

Le manque d’eau signalé sur Maatea vers 21 h fait 
suite aux galets et sable charriés par le cours d’eau 
en crue qui ont obstrué le captage. 
L’eau qui devait passer par la grille passait au-
dessus ce qui a détourné le flux et causé une 
pénurie d’eau. 
L’efficacité de ces grilles ayant été prouvée, en tant 
d’exploitants nous allons prendre en charge, la 
généralisation de  l’installation de grilles Coanda. 
En partenariat avec la Commune, nous avons 
commandé 14 grilles pour équiper l’ensemble des 
captages de Moorea. 
 
Pendant ces journées exceptionnelles du 5 et 6 
novembre, nous avions nos équipes moblisées en 
permanence, 24  h/24 pour surveiller les deux 
usines de traitement des eaux de Haumi et 
Papetoai afin d’éviter que la turbidité de l’eau ne 
bloque le processus de filtration.  
Ces forts évènements pluvieux mettent à 
l’épreuve les usines de traitement d’eau potable 
et confirment la robustesse des équipements 
choisis par la Commune et la Polynésienne des 
Eaux.»   

Sur le secteur de Haapiti, suite à cet 
incident la Polynésienne des Eaux, 
a programmé, en collaboration avec 
la Commune, des travaux d’enfouis-
sement des tuyaux sur 1,5 à 2 m de 
profondeur dans le lit de la rivière.  
Il s’agit de travaux lourds, soumis au 
préalable à autorisation du service 
de l’Équipement. 
- « Ces démarches administratives 
relativement longues risquent de 
retarder l’intervention,  or nous 
souhaiterions faire ces travaux 
rapidement, car la réparation 
provisoire risque de ne pas résister 
en cas de très fortes précipitations ».   

Enterrer les tuyaux  
dans le lit de la rivière.

« Les canalisations existantes sont en bon état, en revanche l’érosion de leurs supports entraîne des problèmes 
auxquels nous sommes actuellement confrontés.  En effet, il y a 40 ans la rivière faisait 3m de large, 
aujourd’hui elle en fait 25, les plots en béton qui supportaient les tuyaux ont disparus et les crues successives 
les ont déchaussés et fragilisés ».

Informer pour être plus proche des usagers

- « À l’issue de ce phénomène météorologique d’une grande intensité, nous avons engagé 
des pistes de réflexion afin d’améliorer nos interventions.  
Ces intempéries sont tellement soudaines que nous allons à l’essentiel en procédant par 
étapes dans nos interventions en commençant par les zones où il y a le plus de population 
avant d’aller sur les petits captages. 
Lorsque nous répondons aux appels, il est très difficile, voire impossible de donner des 
heures précises de remise en eau car souvent, sur le terrain des phénomènes imprévus 
viennent perturber nos interventions. Il est important que les usagers qui appellent pour 
signaler un incident, précisent bien leur emplacement géographique car nous avons 
constaté, à de nombreuses reprises, que certains appels manquaient de précision où ne 
nous permettent pas de localiser le problème.  
Concernant ces urgences, nous allons améliorer les moyens d’informations auprès des 
usagers avec par exemple des SMS. » 
 



Dans le cadre de son implication dans la vie sociale de 
Moorea, la Polynésienne des Eaux, travaille avec plusieurs 
associations de l’île, notamment TE U’I RAU. 
Cette association, basée à Faa’a, a désormais une antenne 
sur Moorea, située sur une parcelle de terre communale à 
côté de la déchetterie de Temae. Elle intervient auprès de 
personnes en difficulté sociale, recensées par la Commune 
de Moorea, soit une vingtaine de demandeurs d’emploi.      
Depuis l’an dernier, La Polynésienne des Eaux de Moorea 
emploie 4 à 5 personnes sur différentes tâches ponctuelles 
d’entretien telles que débroussaillage d’accès aux captages, 
ces personnes sont encadrées par un représentant de 
l’Association. 
 
Toujours dans le cadre d’actions sociales, la Polynésienne 
des Eaux collabore avec d’autres associations telle que 
Taatira huma no Moorea Maiao dans le cadre de l’entretien 
des espaces verts de  la station d’épuration de Nuuroa. 
Une autre association, basée à Papetoai, se voit également 
confier des missions ponctuelles d’intervention.

Depuis 2010, l’Association TE U’I RAU 
travaille en étroite collaboration avec la 
Polynésienne des Eaux pour l’entretien des 
espaces verts des bassins de Pirae.  Grâce 
à ce partenariat l’Association a pu faire 
bénéficier des demandeurs d’emploi pour 
des journées de travail. 
Plus d’un millier de personnes, en difficulté 
sociale et professionnelle ont pu bénéficier 
de ces chantiers. 
• des pères ou mères de famille,  
• des personnes reconnues « sans domicile 
fixe »,  
• des détenu(e)s (homme ou femme),   
• des mineurs déscolarisés orientés par la 
Ville de Pirae, la justice, les services 
sociaux, les associations ou fédérations, 
et autres structures socio-éducatifs. 
• Depuis 2019, l’Association  intervient 
sur les sites de la Polynésienne des Eaux 
de Moorea à raison de quatre jours par 
semaine.  

Retrouvez les actions de  
l’Association sur 

Association TE U’I RAU  
Faa’a - Pirae - Moorea





Actuellement une quinzaine de famille vivent dans cette vallée 
de Maatea à fort potentiel de développement depuis la mise en 
service du réseau électrique 

3 100 km de tuyaux ont été  
enterrés pour réaliser  
l’électrification de la vallée 

Le choix d’enterrer les câbles a été conditionné 
pour plusieurs raisons dont la proximité  
de nombreux arbres qu’il aurait fallu élaguer  
très souvent, d’où un entretien difficile surtout  
lors de la saison des pluies avec des risques de coupure

Un investissement de 50 millions xpf,  
financé par EDT ENGIE, dans le cadre d’un avenant 

à leur contrat de concession avec la Commune.

Le chantier d’électrification vient de se 
terminer et la mise sous tension du réseau 
a eu lieu fin novembre. C’est un peu Noël 
avant l’heure pour les vingt-sept 
propriétaires qui demandaient depuis 
de très nombreuses années à pouvoir 
enfin être raccordés au réseau.  

 
Une mise sous tension qui aurait pu se 

faire il y a un an. 
Les travaux ont débuté courant 2018, mais 
une résidente de la vallée, hostile au projet 
pour des raisons personnelles, a fait, à de 
multiples reprises, de l’obstruction face 
aux ouvriers chargés de réaliser les tranchées 
le long de la route. 
Finalement, grâce aux nombreuses inter-
ventions des forces de l’ordre et de la Justice, 
les  équipes d’EDT ENGIE  ont pu 
reprendre les travaux de terrassement 
pour enfouir les fourreaux destinés aux 
câbles d’alimentation. 
 

 
 
 
 

Plus de trois kilomètres de réseau. 
Ce réseau Haute Tension a pour origine un 
poteau d’alimentation situé à proximité du 
stade de Maatea.  
3 100 km de tuyaux ont été enterrés jusqu’au 
fond de la vallée. Il a été nécessaire d’installer 
un organe de coupure Haute Tension au 
départ de ce réseau puis de réaliser la 
construction de 2 postes de transforma-
tions et enfin de répartir un réseau Basse 
Tension avec 28 coffrets de coupure 
permettant ainsi aux futurs usagers d’avoir 
un branchement qui se situera au maxi-
mum à 70  m du point d’alimentation 
Basse Tension. 
Déjà, sept demandes de raccordement ont 
été officiellement enregistrées par l’agence 
EDT.  
 
Il est nécessaire de rappeler que sans le finan-
cement par EDT ENGIE de l’ensemble du 
projet d’électrification, sollicité par la 
Commune, il aurait été impossible pour 
les particuliers de cette vallée de demander 
un branchement individuel, le coût aurait 
été beaucoup trop important.
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La solution de l’auto relève a de nombreux avantages.  
 
• Elle favorise la gestion de sa consommation et permet de faire des économies d’énergie. 

• Elle permet d’éviter les surprises de facturation notamment comme ça a été le cas  
lors du confinement, car les agents n’effectuaient les relèves de compteur que tous les 2 mois  
et la surconsommation d’électricité pendant cette période à entraîné des factures importantes pour 
certains foyers qui faisait fonctionner la climatisation 24/24 h. 

Il est très facile d’effectuer cette auto-relève, il suffit de se rendre sur le site edt.pf,  
ou encore de déposé son relevé via l’application messager.                                                                         
Même pour les usagers ne possédant pas internet, il suffit d’appeler gratuitement  
le serveur vocal, ou bien de se rendre à son agence  
et communiquer le relevé à l’agent commercial. 

 
 • EDT va lancer prochainement une grande campagne de communication pour favoriser cette 
auto-relève qui est une vraie solution de gestion de l’énergie pour les ménages.

L’installation de 2 postes de transformations Haute Tension  
ont été nécessaire pour réaliser l’électrification de cette vallée 

28 coffrets de coupure Basse Tension permettront   
de réaliser les branchements vers les usagers. 

L’auto-relève de votre compteur électrique est un moyen simple et 
précis de payer votre facture en fonction de votre consommation 

réelle mensuelle à date fixe.

Un organe de coupure Haute Tension a été installé  
au départ du réseau

Le projet avait été lancé début 2018 à 
l’initiative du Maire de Moorea Maiao, 
Evans HAUMANI, qui était très sensi-
bilisé aux conditions précaires dans 
lesquelles vivaient certaines familles 
dans cette vallée de Maatea dépourvue 
d’électricité, il tenait à résoudre une 
situation qui subsistait depuis plusieurs 
décennies. 
Un projet d’électrification, en collabo-
ration avec le concessionnaire EDT 
ENGIE avait pu être mis en place. 
 
Pour réaliser les travaux dans des 
conditions satisfaisantes, EDT ENGIE  
demandait à la Commune une maîtrise 
du foncier lui permettant de creuser les 
tranchées nécessaires à l’enfouissement 
des câbles électriques ;  cette décision a 
été dictée par la configuration du terrain 
et pour des raisons évidentes de 
sécurité, notamment lors d’événements 
météorologiques importants. 
Après plusieurs réunions sur site et un 
dialogue constructif, entre toutes les 

parties impliquées, les 27 propriétaires 
se sont rangés du côté de l’intérêt 
collectif, approuvant ce projet d’élec-
trification. 
Cette vallée est actuellement habitée 
en permanence par une quinzaine de 
familles, d’autres maisons étant occupées 
temporairement le weekend ou par des 
agriculteurs. 
 
Ces familles ne pouvaient pas avoir un 
rythme de vie adaptée à notre époque. 

Comme le soulignait une habitante 
« à 16 h on dîne, à 17 h on est au lit, pas 
de réfrigérateur, on lave le linge à la main, 
pas de télé… »  
Les matahiapo sont aussi concernés, cer-
tains ayant de graves problèmes de santé 
qui nécessite d’avoir accès à l’électricité et 
les enfants vont pouvoir s’épanouir en 
ayant accès aux technologies modernes.  
Être raccordé au réseau électrique 
représente également une opportunité 
de développement pour cette vallée qui a 
un réel potentiel foncier. 
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Willy PAPAI, responsable de la déchetterie de Moorea, 
constate des dépôts de produits dangereux dans les bacs 
réservés aux encombrants.  
Si vous avez un doute, il est important de demander 
conseil à Willy qui se fera un plaisir de vous orienter vers 
le bon bac. 

Bidons d’essence et de gasoil, bouteilles de gaz et de plongées. 
Parmi les produits dangereux, des bidons d’essence et de gasoil ont été jetés 
contenant encore des résidus de liquides entraînant un risque important 
d’incendie. La déchetterie dispose d’un bac spécial pour les entreposer, mais il 
est important quelles soient vides. 
Willy a même constaté des dépôts sauvages de petites bouteilles de gaz, utilisées 
principalement par les plaisanciers, qui n’étaient pas entièrement vidées. 

 
La sécurité des lieux et des personnes qui y 

travaillent est l’affaire de tous. 

Il ne suffit pas de jeter les déchets dangereux 
sans se préoccuper de leur devenir, il faut 
avoir un comportement citoyen et respecter 
les consignes de sécurité aussi bien pour les 
agents de FENUA MA que pour le site de 
stockage qui pourrait s’enflammer. 

Autre produit sensible : la peinture 

Non seulement inflammable, elle peut également 
souiller les containers et le ferry qui transporte les 
déchets vers Tahiti.  Il est important de déposer les 
pots dans l’espace réservé, filmés pour éviter les fuites, 
ils seront conditionnés dans un container spécifique.

Des usagers inconscients 
du danger déposent des 
bouteilles de gaz pas  
encore vides

Tous les bidons  
contenant des liquides 
inflammables doivent 

être vidés au préalable.  
Pour les produits  

chimiques, il faut se 
rapprocher de Willy 

pour connaître  
la procédure à suivre.

Batteries de téléphone, tablette, ordinateur portable, etc. 
Elles sont particulièrement toxiques et surtout instables 
lorsqu’elles subissent des chocs entraînant des surchauffes voire 
des explosions. Il ne faut absolument pas jeter ce type de déchets dans le bac gris, 
car ils peuvent déclencher des incendies notamment au centre d’enfouissement 
de Paihoro comme nous l’avons vu récemment.

Certains déchets nécessitent une attention particulière due aux risques 
qu’ils représentent. 
Les insecticides, pesticides, restes de peinture, solvants, décapants, 
diluants, batteries d’ordinateurs et de téléphones, fusée de détresse, etc., 
sont spécialement dangereux.   
Inflammables et/ou corrosifs, mélangés aux déchets ménagers, ils fragilisent 
les filières de traitement de ces déchets et constituent, non seulement, 
un danger pour l’environnement, mais également un risque d’incendie, 
sans compter qu’ils peuvent créer des risques pour les personnes en 
charge de leur manipulation. 

Gaz sous pression

Carburant

Produit dangereux 
pour la santé Inflammable Dangereux - nocif  

et irritant

Explosif

Toxique

Corrisif

Polluant pour  
l’environnement

Des pictogrammes de dangers alertent les consommateurs  
qui doivent redoubler de vigilance et faire preuve de civisme  
lorsqu’ils jettent leurs déchets. 

Les fusées de détresse 
Lorsqu’elles sont déposées à la déchetterie, elles sont 
plongées dans un bidon contenant de l’eau afin de 
neutraliser les effets de la poudre.  
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Mairie de Moorea 40 55 04 55

Pompiers 18

Caserne de PaoPao 40 56 20 18

Caserne de Nuuroa 40 56 32 70

Police municipale Afareaitu 40 56 36 36

Police municipale Papataoi 40 56 14 10

Gendarmerie 17

Brigade PaoPao 40 55 25 05

Hôpital Afareaitu Urgences 40 56 24 24

SOS Suicide 
Site : www.sossuicide.pf

40 44 47 67 
87 20 25 23

Polynésienne des Eaux 
Site : www.polynesiennedeseaux.pf

40 55 07 55 
87 79 59 82

EDT 
Site : www.edt.pf 40 55 01 55

Médecins de garde sur MOOREA  
  
 

Week end et jours fériés *
 

                          

Dre APPIETTO  Audrey                                               Tel : 40 56 27 07 25 06 - 07 27 - 28

Dre BUONAMINI Sabrina                                       Tel :  40 56 15 55 1er 20 - 21

Dr   JOUVE Jean-Marc                                   Tel : 40 56 44 63   19 - 20 30 - 31 20 - 21

Dre DUTERTRE-GEVOLDE  Marie-Paule    Tel :  09 - 10 05

Dr   BOUCHET  Nicolas                                               Tel : 40 56 47 47 26 13 - 14

Dr  GAUDARD Franck                              Tel :  40 56 44 63 23 - 24 13 - 14

Dre GALLEZOT-GIRARDEAU  Dorothée           Tel : 40 56 32 32 16 - 17 06- 05

Dre BUSSEUIL Brigitte                                 Tel :  40 56 26 19 02 - 03 27 - 28

40 56 18 18 
  87 23 83 94

Jours fériés : la garde commence à partir de 06h00 jusqu'à 06h00 le lendemain 
   Week-end : la garde commence le samedi à compter de 12h30 jusqu'au dimanche à 06h00. 
                                                   puis du dimanche matin à 06h00 jusqu'au lundi matin à 06h00. 
La liste des médecins de garde est consultable sur le site du Conseil de l’Ordre des Médecins 
http://www.ordre-medecins-polynesie.com 
Il est mis à jour le jeudi de chaque semaine ou la veille des jours fériés. 

 Décembre    Janvier 21       Février          Mars 
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