
 

Livraison de la résidence « PAHANI » 

(Jeudi 15 juillet 2021 – 08h30 à Afareaitu, Moorea) 

Projet de discours de M. Jean Christophe BOUISSOU, 
Ministre du logement, de l’aménagement, en charge des transports interinsulaires 

 
Monsieur le Haut-commissaire de la République en Polynésie française 

Mesdames et Messieurs les représentants des services de l’Etat 

Monsieur le Maire de la Commune de Moorea 

Mesdames et Messieurs les représentants de l’Assemblée de Polynésie française 

Monsieur le Directeur Général de l’Office Polynésien de l’Habitat  

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’administration de l’Office 
Polynésien de l’Habitat  

Monsieur le Directeur de la Délégation à la ville et l’Habitat 

Mesdames et Messieurs de la société civile  

Chers amis, 

 

Mesdames et Messieurs, Ia ora na et bienvenue à toutes et à tous, 

La cérémonie qui nous réunit en ce lieu, revêt pour moi une importance toute 

particulière. En effet, car depuis 1997 nous parlons du projet PAHANI. A l’époque, le 

bailleur social du Pays s’appelait l’Office Territorial de l’Habitat Social, l’OTHS, qui 

deviendra en 2000 l’Office Public de l’Habitat, l’OPH. 

Il a fallu 24 ans pour que ce projet soit inauguré. En politique il en faut de la 

persévérance et surtout lorsqu’un projet peut apporter du bonheur, du bien être, il ne 

faut pas l’abandonner. 

En décembre 2018 avec le Président du Pays, Edouard FRITCH, nous posions la 

première pierre de cette résidence. La persévérance c’est une qualité qu’il faut avoir 

en politique, surtout lorsqu’il s’agit d’améliorer le quotidien de nos familles 

polynésiennes grâce, notamment, au logement. 

Ainsi, au bout de deux ans et demi, nous voilà réuni, à nouveau, pour remettre les 

clés à de nouveaux locataires. Ce sont donc des foyers qui aujourd’hui ne seront 

plus dans l’incertitude de comment se loger décemment. 

Ce projet comme d’autres, vous prouve que ce gouvernement, ainsi que le bailleur 

social, l’OPH, sont prêts à utiliser tous les ressorts pour lever le défi de construire 

une vie de qualité pour nos familles polynésiennes dans le besoin.  



Cette nouvelle résidence nous rappelle que le travail en Politique est une 

construction progressive du collectif. Ce travail s’effectue à travers des projets 

pensés, vécus et construits ensemble. Il ne s’agit pas de se satisfaire, mais 

d’essayer de rendre et laisser ce monde un peu meilleur que nous l’avons trouvé.  

Lorsque je vous dis cela, je pense à une citation de Rober Baden Powell, militaire 

émérite, mais surtout fondateur du scoutisme, citation contenu dans une lettre qu’il 

écrivit avant de quitter ce monde : 

« Je crois que Dieu nous a placé dans ce monde pour y être heureux et pour y jouir 

de la vie ! » 

Cette citation je vous l’adresse à vous futurs locataires de la résidence PAHANI, 

soyez heureux au sein de cette résidence, en famille et entre voisins. 

Ces 20 fare OPH jumelés seront les vôtres dans quelques instants, prenez en soin !.  

Certains de vous, Mesdames et Messieurs, avez-vous peut être vu depuis janvier 

2019 les changements opérés sur cette terre, d’abord la viabilisation des terrains, 

voiries et aire de jeux qui ont démarré en janvier 2019, pendant 1 an. Puis, en juin de 

l’année dernière, juste après le confinement, la 2ème phase a pu être entamée, 

portant sur la construction des Fare et du local associatif.  

10 mois plus tard, le 25 mars 2021, PAHANI obtenait sa conformité. Nous voilà donc 

réunis, enfin ! pour vous accueillir, vous, ses premiers locataires, familles de Moorea.  

Comme je vous le disais les travaux ont duré deux ans et demi, ce sont 7 entreprises 

qui ont œuvré sur ce site, mobilisant une soixantaine d’emplois sur place. Le coût 

global de cette opération est de 449 millions Fcfp TTC, injecté dans l’économie 

locale. Cette opération a été financée au titre du contrat de projets 2015-2020, à 

hauteur de 197 millions Fcfp par l’Etat, 243 millions Fcfp par le Pays, et 9 millions sur 

les fonds propres de l’OPH. C’est beaucoup d’argent, il a fallu du temps, de 

l’implication pour avoir ce beau cadre de vie, l’attente en vaut la chandelle !  

Je tiens encore à remercier les équipes de l’OPH ainsi que les services de la 

commune pour leur implication dans notre action en faveur des familles modestes. 

Nous le savons tous, ce mandat doit servir à soutenir notre population et réduire les 

inégalités sociales, il s’agit de 2018 à 2023 de construire une société plus juste. 

Dernièrement lors de la pose de la première pierre de la résidence de TITIORO ITI, 

le Président du Pays exposait que nous traversions une tempête au nom de « crise 

Covid 19 », elle sévit dans le monde depuis plus d’un an et demi. Vous avez été 



nombreux à en subir les conséquences, et nous en sommes conscients. Le Pays a 

mis en place de nombreux dispositifs pour soutenir les salariés et les entreprises qui 

ont perdu leur activité au cours de ces longs mois. L’aide Familiale au Logement, 

que vous connaissez sous le nom d’AFL. Ce dispositif aide depuis plus de vingt ans 

les locataires de l’OPH en difficulté à continuer à se loger, en couvrant une partie de 

leur loyer.  

Il y a 3 semaines, nous avons adapté ce dispositif à la situation économique 

dégradée depuis 2020. Désormais, les demandeurs qui bénéficient d’un des 

dispositifs de sauvegarde de l’emploi du Pays, tels que le DIESE ou le DESETI, ne 

paieront plus qu’un restant dû sur leur loyer de 2000 F, tant que ces dispositifs seront 

en vigueur ! Alors faites votre demande d’AFL, c’est une aide précieuse qui existe, et 

qui peut vous permettre de traverser ces moments difficiles, et de vous aider à payer 

tous les mois votre loyer. L’OPH est votre bailleur social, vous vous engagez à payer 

votre loyer, à vivre en bon voisinage et l’OPH est à votre écoute pour vous 

accompagner. 

Mesdames et Messieurs les locataires, en recevant vos clés, je vous souhaite de 

vous épanouir dans cette nouvelle vie qui commence pour vous !  

Je vous souhaite d’y être HEUREUX ! 

Je vous remercie de votre attention et bienvenue chez vous ! 


