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Visite d’une délégation gouvernementale à Hiva Oa

Une délégation gouvernementale conduite par le président Edouard Fritch, comprenant notamment la
ministre de l’Education, Nicole Sanquer-Fareata, et le ministre de la Culture, Heremoana
Maamaatuaiahutapu, ainsi que les trois représentants à l’Assemblée de Polynésie française des îles
Marquises, ont été accueillis, vendredi, par le maire de Hiva Oa, Etienne Tehaamoana.

Le président souhaitait, à un mois du festival des Marquises, faire le point sur les travaux engagés dans le
village d’Atuona, ceux-ci ayant pour but d’améliorer l’accueil des festivaliers.
Une nouvelle route de contournement à Atuona
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Dès l’arrivée de la délégation, le maire et les services du Pays basés à Hiva Oa ont souhaité faire
commencer la visite par l’inauguration d’une nouvelle route bétonnée de 700 mètres qui longe le front de
mer de Atuona. C’est au son des pahu et d’un haka exécuté par les travailleurs du chantier, que la
délégation gouvernementale, le tavana hau de l’Etat, le tavana hau du Pays, le maire et les représentants à
l’Assemblée ont été accueillis sur le tronçon routier. Trois mois de travaux ont été nécessaires aux 20
travailleurs marquisiens pour achever cet ouvrage, lequel a nécessité un investissement de plus de 40
millions Fcfp, intégralement pris en charge par le budget du Pays. Cette route de contournement permet
d’éviter de passer par le centre d’Atuona et a donc pour effet de fluidifier la circulation au centre de Hiva
Oa.
Miellerie du SDR affectée à une coopérative de Hiva Oa
Après l’inauguration de la nouvelle route de contournement, le président est allé à la rencontre des
apiculteurs pour évoquer l’avenir de la meillerie construite et équipée depuis 2013. Elle a été affectée à
une coopérative d’apiculteurs de Hiva Oa. Restée en sommeil durant ces deux dernières années, il avait
été décidé de retirer cette miellerie et d’affecter le matériel d’extraction du miel à une coopérative de Ua
Pou. Lors de la rencontre entre le président, en charge du portefeuille de l’agriculture, et les apiculteurs
de Hiva Oa, il a été décidé, à la demande des apiculteurs, de surseoir au transfert du matériel d’extraction
du miel vers Ua Pou. Le président leur a donné un délai supplémentaire de quelques mois pour présenter
aux pouvoirs publics un plan d’exploitation réaliste et efficient qui permettra de statuer définitivement
sur la viabilité de la gestion envisagée par la coopérative de Hiva Oa.
Le site du Festival des Marquises à Hiva Oa
Après la miellerie, le maire a également souhaité montrer à la délégation gouvernementale le site
principal du festival, Pepe’u. Trois fare ont été construits et le site de Pepe’u est désormais prêt pour le
festival. Le site a été réalisé par la commune de Hiva Oa avec l’aide de 9 personnes en CAE (Contrats
d’accès à l’emploi).

L’agrandissement du quai de Tahauku
La visite du quai de Tahauku a suivi. L’arrivée du nouvel Aranui V, mesurant 127 mètres de long, a pour
conséquence la nécessaire adaptation des infrastructures portuaires des îles Marquises et notamment à
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Hiva Oa. Des travaux d’agrandissement sont ainsi envisagés sur le quai de Tahauku afin de permettre à
l’Aranui V d’accoster en toute sécurité.
Point de situation sur l’organisation du Festival des Marquises
En fin de journée, les responsables du COMOTHE (comité organisateur), du conseil municipal et du
Pays, se sont retrouvés à la mairie de Hiva Oa pour faire le point sur l’organisation du festival. Le
président du COMOTHE, monsieur Kaimuko, a demandé aux 5 commissions en charge de l’organisation
de faire le point sur les sujets dont ils ont la charge. Les cinq commissions de travail sont : la commission
programme, la commission communication, la commission d’hébergement, la commission transports et
restauration et la commission finances.
A la suite des présentations faites par les cinq responsables, le président s’est dit rassuré sur le bon
avancement de l’organisation et a remercié l’ensemble des acteurs de l’organisation, de la commune et
du COMOTHE. Quelques petits points techniques à résoudre subsistent encore mais ceux-ci devraient
être résolus d’ici le démarrage du festival fixé au 16 novembre prochain. Les festivités dureront quatre
jours.
Communiqué du Gouvernement
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