
États généraux de l’outre-mer
en Polynésie française

Comité opérationnel

06 août 2009



Le bilan par atelier

Atelier 1
Les idées fortes du diagnostic 

� Une crise essentiellement structurelle et peu conjoncturelle : 
indices d’une grave crise à partir des années 2000.

� Essoufflement de la croissance économique qui ne couvre plus 
la croissance démographique.

� Baisse des emplois et des investissements.
� Omniprésence de l’interventionnisme économique des pouvoirs 

publics qui impacte la performance.
� Cohésion sociale et solidarité en Polynésie en situation de crise.
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� Le développement durable : un compromis entre une croissance 
économique génératrice de richesses et d’emplois, la solidarité et 
l’équité sociale et la préservation de l’environnement.

� La volonté d’une réelle rupture avec le passé.
� Des solutions devant inclure des réformes profondes, 

fondamentales et indispensables et non plus de simples 
ajustements.

Atelier 2
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� Des constats par secteur de production (terrestres, marines, 
perlicoles, artisanales énergétiques, industrielles, touristiques).

� Une dépendance très forte de la Polynésie vis-à-vis de l’extérieur.
� Un ralentissement économique depuis 2000 : augmentation 

continue des importations, baisse des exportations, protection de 
l’activité productrice.

Atelier 3
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Les idées fortes du diagnostic

� Une intuition confirmée : baisse de l’efficacité des institutions 
liée  à une instabilité politique.

� Des interrogations sur l’exercice des compétences par la 
Polynésie française.

� Un constat unanime : les politiques publiques souffrent d’un 
déficit de visibilité sur le long terme.

Atelier 4
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� Le système éducatif polynésien est en crise mais ce n’est pas faute 
de moyens.

� L’intercommunalité ne pourra pas se développer sans 
l’élaboration d’une loi de pays.

� La non-consommation des crédits alloués par l’Etat à la Polynésie 
est un problème récurrent.

� Les thèmes du partenariat technique et humain, de la santé, du 
logement et des services publics seront aussi abordés.

Atelier 5
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� Une approche novatrice et dynamique : la culture 
polynésienne comme un facteur de développement 
économique et de cohésion sociale. 

� Carence de données fiables et structurées sur le poids 
économique que représente le secteur culturel. 

� Contraste entre le discours général de la promotion la culture 
polynésienne et la réalité où le soutien et la contribution 
gouvernementale sont très faibles. 

Atelier 6
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� Thème unique et spécifique à la Polynésie française mais faible 
participation de la société civile.

� Représentation surtout de personnes concernées d’où une expression 
des vécus et des interrogations dans l’émotion ou la polémique.

� Opportunité de faire le point sur le dossier du nucléaire et de bâtir une 
autre histoire.

� Un problème moral avec la nécessité d’une transparence et de vérité.
� La reconnaissance des responsabilités notamment sur le chapitre des 

conséquences sanitaires et environnementales.
� Devoir de mémoire, indemnisation des victimes, compensations 

économiques comme voies possibles de la réparation et de la 
reconnaissance.

Atelier 7


