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La phase diagnostic des états généraux de la Polynésie française se termine. Début août, tous les ateliers devront rendre leurs
copies et entrer dans une phase de débat. Au cours du moins de juillet, chacun a adopté une méthode de travail différente et
choisit une façon bien spécifique d’aborder le thème de son atelier. Les Nouvelles vous proposent aujourd’hui un tour d’horizon
exhaustif des 7 ateliers de travail. Comment s’est déroulé ce mois de diagnostic ? Qu’en est-il ressorti ? Premier bilan.

Un premier bilan des 7 ateliers

8 États Généraux

La phase diagnostic dans cet atelier qui regroupe le
plus d’inscrits (187) “a été consacrée essentiellement à
la collecte d’informations” explique Joël Allain qui en
est l’animateur (il est aussi, aux côtés de Heremoana
Maamaatuiahutapu, délégué général de ces états géné-
raux en Polynésie). “Nous avons bien avancé, en parti-
culier les deux dernières semaines. Il en est ressorti
d’abord une méthode de travail qui va consister à faire
des sous ateliers, quatre au total. Les thèmes de ces
sous ateliers concernent le développement, la situa-
tion des activités économiques d’une façon générale,
le secteur primaire et le secteur secondaire. Mais, nous
avons également établi un diagnostic sur toutes les
problématiques de la balance des paiements, importa-
tions et exportations, et leur tendance malheureuse-
ment pas très bonne sur ces dernières années).
D’autres sujets thématiques ont aussi été étudiés

comme le tourisme, la pêche et l’agriculture. Hier
(jeudi), nous avons fait le dernier atelier sur le pro-
blème de la protection sociale.” Sur l’ambiance qui a
régné tout au long du mois de juillet : “J’ai la chance
d’avoir beaucoup de jeunes qui ont participé à ces
groupes de travail. Ils sont venus avec beaucoup de
dynamisme, beaucoup de volonté et beaucoup d’idée.
Maintenant, nous devons trier tout cela pour que le
diagnostic soit le plus factuel, le plus objectif possible.
Mais c’est un groupe de travail très très actif.”

Les ateliers thématiques se dérouleront chaque mer-
credi du mois d’août entre 16 heures et 19 heures à
l’école d’infirmières de Mamao. Les groupes de travail
des personnes ressources sont programmés chaque
mardi entre 16 heures et 19 heures dans le bâtiment du
gouvernement.

ATELIER 2

Quel type de développement économique souhaité, compte tenu de nos forces
et nos faiblesses ?
Comment concilier une nouvelle “philosophie du développement” fondée sur la
qualité de vie pour tous et la prise en compte des réalités environnementales,
économiques et socioculturelles, et jusqu’où sommes-nous prêts à aller per-
sonnellement (choix et sacrifices)?
Comment innover et valoriser nos atouts en nous inspirant des expériences des
autres mais en les adaptant à nos valeurs polynésiennes et en tenant compte de
nos attentes ?
Comment répondre aux attentes extérieures et à la perception de notre image
grâce aux valeurs polynésiennes ?

Comment tendre vers une moindre dépendance énergétique, notamment en
matière de ressources fossiles ?
Quelles sont les solutions alternatives et réalistes à mettre en œuvre, préser-
vant l’environnement et en accord avec les valeurs polynésiennes ?
Comment changer les comportements quotidiens, individuels et collectifs pour
réduire notre consommation d’énergies fossiles (pétrole, gaz) ?
Comment sensibiliser, éduquer et inciter la population polynésienne à s’appro-
prier de nouveaux comportements ?
Comment tendre vers une forme d’autosuffisance et quelles sont les conditions
nécessaires pour le développement des ressources agricoles et marines?
Comment substituer une part plus importante de nos importations avec des
produits locaux ?
Quelles innovations faut-il promouvoir pour augmenter et diversifier les pro-
ductions locales et favoriser leur commercialisation en Polynésie ?
Pourquoi et comment promouvoir l’autoconsommation (auto production, dons
et échanges) ?
Comment sensibiliser, éduquer et inciter la population polynésienne à prendre
conscience de la fragilité des ressources naturelles, notamment marines ?
Comment favoriser durablement le développement de l’esprit d’entreprise
et l’initiative privée en matière de création d’activités et notamment secon-
daires et tertiaires?
Quels sont les principaux freins aujourd’hui à la création d’entreprises et
quelles sont les nouvelles mesures à prendre pour favoriser la création d’en-
treprises et d’activités ?
Comment prendre en compte les aspects culturels et éducatifs (école,
famille…) pour favoriser l’esprit d’entreprise ?
Quelles sont les actions de formation et de qualification nécessaires à met-
tre en œuvre de façon prioritaire (pour qui et pourquoi) ?
Quels projets faut-il proposer pour développer les synergies entre les diffé-
rents secteurs (tourisme, artisanat, pêche, agriculture, éco-énergie, cul-
ture…) ?

Quelles sont les mesures à prendre pour distribuer de façon optimale les
productions locales, localement comme à l’export ?
Compte tenu de nos contraintes économiques, financières et environne-
mentales, quelles sont les productions locales valorisables à l’export, et à
quelles conditions ?
Jusqu’où les pouvoirs publics doivent-ils intervenir pour organiser, régle-
menter et aider les exportations ?
Quelles nouvelles idées proposer en matière de stratégie, de promotion et
de marketing, et d’évaluation des actions entreprises ?

La réunion plénière de cet atelier se déroule à la Présidence mardi 4 août
entre 16 heures et 19 heures. Les réunions thématiques cette fois auront lieu
dans la salle de réunion du CESC : le mercredi 5 août entre 9 heures et midi
pour l’atelier thématique 1 et entre 16 et 19 heures pour l’atelier thématique
2, le mardi 11 août entre 16 et 19 heures pour l’atelier thématique 3, le mardi
18 août entre 16 et 19 heures pour l’atelier thématique 4 et le mercredi 19
août entre 16 et 19 heures pour l’atelier thématique 3.

Renforcement
de la contribution

des productions locales
au développement économique

ATELIER 3

Tamatoa Bambridge, l’animateur de
cet atelier, et son équipe diagnostic
composée d’experts ont eu fort à faire
tout au long du mois de juillet pour
plancher sur un thème aussi large que
technique. Avec un mot d’ordre, “pas
de langue de bois”. Quatre grands
thèmes ont émergé de leurs
recherches et de leurs réflexions.
Quatre thèmes sur lesquelles les nom-
breux inscrits à cet atelier seront
amenés à débattre : la crise écono-
mique, les politiques de relance, l’or-
ganisation de l’appareil économique
et les moyens d’actions des pouvoirs
publics, et enfin le marché du travail,
l’emploi et la solidarité sociale. “Sur la
base de ces grands thèmes, nous
avons recherché toutes les informa-
tions disponibles, dans toutes les
administrations de l’État et du terri-
toire, à l’ISPF, la CPS, l’IEOM, l’AFD,
le budget, le service du plan, le ser-
vice des affaires économiques, le
SEFI, la Cour des comptes et j’en
passe. L’idée est de dire, d’accord il y
a une crise, elle est conjoncturelle et
structurelle, mais quand elle est struc-
turelle, d’où vient-elle ?” explique
Tamatoa Bambridge. Mais “si les gens
s’attendent à ce que l’on soit le
moteur du plan de relance, ils ont tout
faux. On n’y est pas du tout”, prévient-
il. Comme dans les autres ateliers, le
diagnostic établi sera rendu en ce
début de semaine aux inscrits. Mais

déjà, Tamatoa Bambridge nous livre
quelques-unes des données collectées
puis analysées.
“La conjoncture d’abord. Il est évident
que la Polynésie est en crise. Sur le
premier trimestre, il y a 2 000 emplois
en moins, soit autant de perte d’em-
plois que la Polynésie aurait dû en
créer en un an. Après, secteur par sec-
teur, on s’aperçoit que cette baisse
avait commencé bien avant l’année
dernière et la crise économique et
financière. (….) Nous ne disposons
d’aucun élément qui nous permet d’at-
tester que ces baisses sont reliées à
cette crise économique et financière.
Au contraire, les banques ne sont pas
en faillite, elles ont baissé leur taux
d’intérêt. Tourisme mis à part, il faut
rappeler d’abord que la crise est lanci-
nante depuis un moment en Polynésie
et que par ailleurs, elle est plus liée à
une baisse de l’investissement et de la
consommation conjuguée, qu’à une
vraie crise externe qui frappe la
Polynésie tout d’un coup. Deuxième
élément, nous nous sommes intéres-
sés à la politique fiscale et avons
découvert qu’il y avait des pans
entiers de l’économie qui n’étaient pas
soumis aux impôts. Un exemple : le
secteur de la perle qui représentait
avant la crise 20 milliards de Fcfp de
chiffre d’affaires, et entre 12 et 14 mil-
liards aujourd’hui, n’est même pas
soumis aux impôts. Il y a une CST

(contribution de solidarité territo-
riale, ndlr) très faible, à tel point que
le rendement fiscal de la CST sur le
secteur perlier n’a jamais dépassé 60 à
80 millions. “Autre découverte, plus
positive celle-ci : “nous nous sommes
aperçus que l’on avait quand même
une population de mieux en mieux
formée quoi qu’on en dise, une évolu-
tion extraordinaire. Mais aussi, sur la
seule base des salariés, que finale-
ment les inégalités sociales n’étaient
pas si apparentes que cela en
Polynésie et 10 fois moins importante
qu’aux USA. Il y a quand même de
belles choses.”

Les réunions plénières auront lieu
tous les lundis du mois d’août entre
15 heures et 18 heures à la
Présidence. Les ateliers thématiques
sont programmés tous les mercredis
entre 9 heures et midi.

La Polynésie française face
au choc de la crise économique et financière

“Pas de langue de bois”

ATELIER 1

Cinq grandes thématiques

Grands projets structurants
et développement durable

“Le diagnostic le plus factuel possible”
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Cet atelier s’est organisé différemment des autres. En
effet, il est le seul à avoir convoqué des réunions plé-
nières au lieu de réunion en comité restreint pour
établir le diagnostic sur le thème de la gestion de
l’après nucléaire. Tout au long du mois de juillet, ce
sont donc tous les inscrits qui ont été invités à don-
ner leur opinion. Ils étaient en moyenne une trentaine
chaque mercredi soir. Si l’animateur de cet atelier,
Patrick Howell, ne souhaite pas détailler le diagnos-
tic qui a été fait puisqu’il qui sera soumis pour valida-
tion mercredi, il nous en donne les grandes lignes.
D’abord le traumatisme lié à cette période, “un trau-
matisme à tous les niveaux, économique, social, cul-

turel…”. La question ensuite de la réparation : “quelle
est la part de responsabilité du Pays, de l’État ? Quels
changements devront nous opérer dans les mentali-
tés”. Et enfin, la réhabilitation du Pouvana’a a Oopa.

C’est toujours les mercredis soirs que se tiendront
tout au long du mois d’août les réunions plénières,
entre 17 heures et 19 heures, mais cette fois à la
Présidence.

CV

Gérer l’après nucléaire ; mémoire, reconnais-
sance et responsabilitésATELIER 7

L’atelier 6 planchera au cours du mois d’août
sur dix grandes questions définies au cours de
la phase diagnostic qui a réuni une trentaine de
personnes. “Le document de synthèse du diag-
nostic sera soumis pour validation au comité
de diagnostic mercredi” précise Manouche
Lehartel la co-animatrice de cet atelier, dont
l’animateur est Heremoana
Maamaatuiahutapu. Ces dix questions portent
sur “le fondement et l’expression de l’identité
culturelle, les moyens de transmission, l’accès
à la culture, la culture en tant que facteur de
cohésion sociale, la culture comme facteur de
développement économique, nos positionne-
ments par rapport aux langues et aux tradi-
tions, la création avec l’art contemporain
notamment, le statut des artistes, les sources
de financement, la préservation et la conserva-
tion des acquis.” Sur l’ambiance qui a régné au

sein de l’atelier, Manouche Lehartel est pleine-
ment satisfaite : “Les personnes sont très moti-
vées, très engagées. Je pense que c’est extrê-
mement intéressant. Cela a donné lieu à des
débats de haut niveau, avec en même temps un
souci de consensus, de prise en compte des
divers éclairages. C’était très participatif”.
Parmi ces inscrits, des personnes d’horizons
différents dont le point commun est l’amour
porté à la culture polynésienne : artistes, res-
ponsable d’association culturelle, responsable
d’institutions culturelles, écrivains, responsa-
bles d’éditions…

Les réunions plénières se dérouleront au mois
d’août tous les samedis entre 9 heures et 11h30
au petit théâtre de la Maison de la culture et les
mercredis, au même endroit, entre 14 heures et
16h30.

Promotion de la culture polynésienne,
développement culturel et artistiqueATELIER 6

Autour de Yolande Vernaudon, l’équipe char-
gée du diagnostic de cet atelier s’est réunie
dès la fin juin pour des raisons de calendrier
de chacun des participants. “Nous avons
choisi de distinguer les thèmes du diagnostic,
des questionnements qui vont être débattus
pendant le mois d’août. Pour ce qui est des
thèmes du diagnostic, il en ressort deux
grandes parties. Une partie institutionnelle
pure et une partie service public”, explique la
responsable d’atelier. “Dans la première par-
tie, on retrouve les questions sur l’exercice
des compétences pour les institutions du
Pays, la gouvernance avec les questions de
stabilité, les modalités de gouvernance et les
questions de contrôle de l’action des pou-
voirs publics qu’elles soient de formes offi-
cielles ou qu’elles soient par le citoyen au tra-
vers des médias par exemple. La deuxième
grande partie concerne le service public avec
un diagnostic sur ces principales fonctions et
les grands domaines d’interventions de la

puissance publique. On s’est attaché à faire
un diagnostic le plus objectif possible, extrê-
mement factuel. Sur la question par exemple
du mode de scrutin, dans cette phase diag-
nostic, on décrit les modes de scrutin qui ont
eu court selon les différentes voies statu-
taires et on rappelle les résultats aux élec-
tions. Mais on ne fait strictement aucun com-
mentaire. On ne fait même pas un commen-
taire du style : en 2004, avec le scrutin avec
prime majoritaire, le Tahoera’a a perdu, avec
l’ancien scrutin il aurait gagné. Parce que très
très vite, tous ces sujets arrivent à des polé-
miques à n’en plus finir.”

C’est mercredi 5 août, entre 16 et 18 heures,
dans la salle du conseil municipal de la mairie
de Papeete qu’a lieu la première réunion plé-
nière. Ensuite, place aux ateliers thématiques,
les mardis et jeudis dans la salle de réunion du
CESC entre 16 heures et 18 heures.

ATELIER 4

Cinq grandes thématiques

Renforcement de l’efficacité
du fonctionnement des institutions

“Un diagnostic le plus objectif possible”

Dix grandes questions définies

Un atelier, 8 thèmes : le partenariat financier, le partenariat technique et humain, l’éduca-
tion, santé, logement, services publics (les nouvelles compétences des communes), orga-
nisation du territoire et conditions de réussite des états généraux. Pour comprendre com-
ment se sont déroulées ces réunions, les Nouvelles ont assisté à l’une d’elles, dans la salle
de réunion du conseil d’administration de l’OPT, dont, Jean-Paul Barral, animateur de l’ate-
lier, est le PCA. Le rendez-vous est fixé à 16 heures. Un à un, les volontaires de l’équipe de
diagnostic arrivent, des femmes essentiellement. Finalement, huit personnes se retrouvent
autour de la grande table de la salle de l’OPT. Antonio Troianiello, chargé d’animer la réu-
nion, livre quelques réflexions. “Il y a deux questions fondamentales : qui paye quoi ? Et qui
doit payer quoi ?” Et d’enchaîner sur le “flottement sémantique” qui entoure les flux finan-
ciers entre la Polynésie française et l’État : “Contrat de projets, contrat de développement,
pacte de progrès…”, et de s’interroger sur l’efficacité de ces outils. Dans la salle, les diffé-
rents volontaires l’écoutent avec attention, tout en se jaugeant les uns les autres.
Rapidement, deux éléments de diagnostic sont dégagés. Premièrement, il y a un manque de
lisibilité et une multiplication des outils en ce qui concerne le partenariat financier entre
l’État et la Polynésie. Deuxièmement, ces outils sont souvent de nature contractuelle ce qui
n’est pas rassurant en terme juridique pour le Pays.
Et puis d’un seul coup les langues se délient et rentrent dans le vif du sujet. Puisqu’il est
question d’argent, certains diagnosticiens s’interrogent, non pas sur la nature des outils
mais sur leur efficacité, en particulier sur le fait que “l’argent est là, les projets aussi, mais
pas leur réalisation.” De fil en aiguille, le problème foncier fait surface et devient le troi-
sième point de l’ébauche de diagnostic entamée ce soir-là : “l’absence de politique foncière
du Pays compromettant la réalisation de projets”. “Mais il n’y a pas que le foncier”, lance un
employé de l’administration (comme la majorité des gens autour de la table). Cette fois,
c’est le manque d’expertise des communes qui est épinglé, et plus généralement, l’équipe en
arrive à un quatrième élément de diagnostic : “l’insuffisance de l’ingénierie publique et l’in-
suffisance de l’offre privée”. Et puis il a été question d’adduction en eau potable, d’assai-
nissement jusqu’à ce que Antonio Troianiello ne lâche, “enfin là on digresse un peu, mais
tous ces problèmes sont finalement liés.” Et de discussions en digressions, durant plus de
deux heures, d’autres points du diagnostic sont apparus comme “le problème de la fiscalité
des communes”, ou “la mise en place de la fonction publique communale”.

La date et l’heure de ces réunions de sous-ateliers n’ont pas encore été fixées. En revanche,
l’unique réunion plénière est programmée le 4 août entre 17 et 19 heures à la mairie de Pirae.

Mise en œuvre d’un partenariat
rénové Polynésie

française-État-communes.

ATELIER 5

Immersion dans l’atelier


