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Avant proposAvant proposAvant proposAvant propos    
 
La convention pour l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes 
(CEDEF) a été ratifiée par la France en 1983 ; rendant les principes de cette convention 
applicables de facto à la Polynésie française. 
Cependant la Polynésie ne s’engage réellement sur la voie de la CEDEF qu’à compter de 2007. 
C’est en effet à l’occasion d’une conférence organisée par le Secrétariat général du Pacifique 
Sud à Nouméa que les organisations non gouvernementales (ONG) féminines se saisissent de ce 
dossier et impulsent une dynamique plus active en Polynésie française en organisant notamment 
une formation régionale en Polynésie afin de sensibiliser à la CEDEF. 
Les recommandations du comité de l’organisation des nations unies, lors de l’examen du 6ème 
rapport périodique de la France y sont pour beaucoup. La question de l’application de la 
convention au niveau des territoires français ultramarins permet à la Polynésie de se saisir de 
cette convention et d’initier au niveau gouvernemental des démarches afin de légitimer 
l’implication du pays dans la lutte contre les discriminations à l’égard des femmes. 
Cette implication se concrétise en 2008 par la création du comité CEDEF1 de la Polynésie, dont 
la composition permet une représentation et un dialogue ouvert entre le Pays, l’Etat et les ONG. 
La continuité des actions menées par le comité CEDEF de la Polynésie se concrétise par la 
réalisation de ce premier rapport sur l’application de la convention en Polynésie française et nous 
permet ainsi de dresser un état des lieux concernant les droits fondamentaux des femmes 
polynésiennes. 
Mais ce rapport est également conçu comme un outil de travail qui pourra aussi bien pointer les 
lacunes et les insuffisances en matière de lutte, que les accomplissements et les efforts entrepris 
et maintenus afin que cessent toutes discriminations ; par la force de la loi, et nous l’espérons, 
plus tard, par la force des choses, lorsque les mentalités permettront à la femme d’exercer 
pleinement son potentiel en tant que partenaire dans le développement de la Polynésie française, 
tant sur le plan politique, social que culturel. 

    

                                                 
1 Annexe 1 : Arrêté numéro 1476 CM du 16 octobre 2008 portant création du comité CEDEF de Polynésie française 
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Première partie : le contexte 
 
- Politique 

 
Le statut de la Polynésie française, tel qu’il est défini par la loi organique du 27 février 20042 
modifiée, est une autonomie étendue au sein de la République. La Polynésie française ancien 
« Territoire » devenu « Pays » d’Outre Mer.  
 

- Géographique 
 
Tahiti et ses îles se situent à environ 17 100 km de la France métropolitaine. Elles s’étendent sur 
un territoire maritime de 4 millions de km2, surface équivalente à celle de l’Europe. La superficie 
de ses terres émergées, réparties en 118 îles, couvre pour sa part 4 000 km2.  
 
Au 1er janvier 2012, la Polynésie française comptait  270 000 habitants3. 
 

Figure 1 

Carte de la Polynésie française superposée à celle de l’Europe 
 

 
 
Les 118 îles sont regroupées en cinq archipels aux caractères très marqués : 
 
- L’archipel de la Société est constitué des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent. C’est un 
ensemble d’îles hautes tropicales ceinturées de lagons, dont la principale est Tahiti, la plus 
grande des îles polynésiennes, avec Papeete pour capitale administrative. 
 

                                                 
2 Annexe 2 : Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et loi n° 2004-193 du 
27     février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française 
 

3 Annexe 3 : « Polynésie française en bref, 2012 », source ISPF 
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- L’archipel des Tuamotu est un univers particulier entre ciel et océan, un ensemble d’îles 
basses, les atolls refermés sur leur lagon par une ceinture de corail.  
 

- L’archipel des Gambier  est l’archipel le plus excentré de la Polynésie française à 1 700 
km au sud-est de Tahiti. Ancien volcan effondré, l’archipel est composé de plusieurs îles hautes 
dont Mangareva est la principale. Le tout est encerclé d’une barrière corallienne de 90 km.  
L’archipel des Marquises ou la Terre des hommes, « 'Enua 'enata » en langue marquisienne. Il 
est constitué d’un groupe d’îles, dressées, telles des forteresses vert sombre, en plein grand bleu 
indigo du Pacifique, à deux pas de l’équateur et à quelques 1 500 kilomètres au Nord de Tahiti.  
- L’archipel des Australes  est situé à l’extrême Sud et comporte 5 îles hautes : Rurutū, 
Tupua'i, Rimatara, Ra'ivāvae, Rapa. Les îles Australes sont d’anciens volcans, mais aux reliefs 
plus doux, plus sages que ceux des autres archipels, aux sommets moins élevés, à l’exception de 
Rapa. 
 
Compte tenu de la répartition de la population, dont 88 % vit dans l’archipel de la Société, la 
plupart des administrations ou services sont situés sur l’île de Tahiti. Il existe très peu de services 
déconcentrés au plus près des usagers des archipels éloignés. Les échanges entre les îles sont 
alors coûteux pour tous les services à assurer auprès de la population : santé, éducation, travail 
social, justice, gendarmerie…Il est important de prendre en compte cette étendue géographique : 
certes 118 îles dispersées, mais des archipels néanmoins peuplés, des populations disséminées 
qui rendent les moindres déplacements longs, avec un  accès parfois difficiles. 
 

- Humain 
  
Au 1er janvier  2012, la population de Polynésie française compte  270 000 personnes : 49 % 
d’entre elles sont des femmes. En 1990, la population était de 194 000 personnes, dont 48 % de 
femmes. En vingt ans, la population compte donc 73 000 habitants supplémentaires et le taux de 
croissance annuel moyen a été de 1,6 %. 
 
Naissances et fécondité 
 
En 2009, 4 551 bébés sont nés en Polynésie française. Vingt ans plus tôt, 5569 bébés naissaient 
en 1990. En deux décennies,  accompagnant la baisse de la fécondité,  le nombre de naissances a 
bien diminué.   
 
Les naissances annuelles sont inférieures à 5 000 à partir de 1995 et décroissent régulièrement 
jusqu’à 2003. Le nombre de naissances est stable depuis 2003, au dessus de 4 500 naissances par 
an. Ce maintien des naissances s'explique par l'augmentation de la population féminine de 15 à 
49 ans alors que la fécondité globale se stabilise autour de 2,1 à 2,2 enfants par femme.  
 
Le nombre de garçons est plus élevé à la naissance : 516 garçons pour 1 000 naissances  en 
moyenne sur la période. Cette caractéristique, à l’opposé des autres pays, ne s’inverse pas aux 
autres âges de la vie, les femmes demeurant un peu moins nombreuses que les hommes, sauf 
lorsqu’elles avancent en âge (70 ans et plus).  
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Figure 2 

Evolution des naissances depuis 1990 
 

Années Homme (a) Femme (b) Ensemble 
Rapport de 
masculinité 
(a/b) 

1990 2914 2655 5569 109,8 
1991 2781 2624 5405 106,0 
1992 2715 2594 5309 104,7 
1993 2699 2600 5299 103,8 
1994 2679 2430 5109 110,2 
1995 2576 2328 4904 110,7 
1996 2495 2353 4848 106,0 
1997 2466 2241 4707 110,0 
1998 2342 2226 4568 105,2 
1999 2566 2269 4835 113,1 
2000 2562 2370 4932 108,1 
2001 2470 2399 4869 103,0 
2002 2360 2398 4758 98,4 
2003 2313 2184 4497 105,9 
2004 2238 2189 4427 102,2 
2005 2287 2174 4461 105,2 
2006 2412 2179 4591 110,7 
2007 2315 2116 4431 109,4 
2008 2313 2313 4626 100,0 
2009 2383 2168 4551 109,9 

 
 
 

Figure 3 

Taux de natalité depuis 1945 (%) 

 
Bien que le nombre de naissances se réduise progressivement, il est encore largement porté par 
l’importance du nombre de femmes en âge de procréer (par convention, les femmes âgées de 
15 à 49 ans). Entre 1990 et 2009, le taux de croissance moyen annuel de la population féminine 
en âge de procréer est de 2 %, mais l’amplitude de croissance est beaucoup plus faible en fin de 
période. Sur la première décennie, le taux moyen annuel était de 2,3 %, il passe à 1,8 % entre 
2000 et 2009.  
 
L’indicateur conjoncturel de fécondité atteint 2,1 enfants par femme en 2009 et ce rapproche 
de celui de la métropole (2 enfants par femme). Ce taux est quasiment stable depuis 2004, ce qui 
rompt avec la baisse régulière observée depuis des années. En 1990, le taux de fécondité était 
encore de 3,5 enfants par femme.  
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En structure par âge, la fécondité a fortement baissé chez les femmes âgées de 20 à 24 ans et de 
25 à 29 ans. Chez les 20-24 ans, entre 1990 et 2009, elle a été divisée par deux, passant de 200 
enfants pour 1 000 femmes à 100 enfants.  Chez les 25-29 ans, elle est passée de 189 enfants en 
1990  à 117 en 2009. En revanche, elle est  stable et à un niveau élevé chez les très jeunes 
femmes âgées de moins de 20 ans : 41 enfants pour 1 000 femmes contre 7 pour 1 000 en 
métropole. Elle diminue en pente douce pour les autres classes d’âge.  
 

Figure 4 

Taux de fécondité par âge 

 
 

La tendance à avoir des enfants plus tardivement  se confirme. L’âge moyen à 
l’accouchement continue d’augmenter. Il est de 27,5 ans en 2009 contre 27 ans en 2000 et 26 ans 
en 1990. 
 
Autre tendance à la hausse, et, ce, malgré l’importance de la religion dans la vie locale, mais 
dans un contexte culturel où le concubinage est la forme traditionnelle de l’union, les naissances 
hors mariage demeurent les plus nombreuses et sont en progression constante. En 2009, 75 % 
des bébés sont nés hors mariage contre 60 % en 1990. En France, en 2009, 53% des bébés sont 
nés hors mariage contre 37 % en 1994. 
 
Décès et espérance de vie 
 
En 2009, 1247 personnes sont décédées. Le nombre annuel de morts en Polynésie française est 
relativement stable sur ces vingt dernières années avec un minimum en 1990 à 982 décès et un 
maximum à 1247 décès en 2009.  
 
Entre ces deux dates, la population n’a cessé de croître, le taux de mortalité baisse donc 
régulièrement sur la période. Il  est dorénavant inférieur à 5 décès pour 1 000 individus. La baisse 
de la mortalité infantile est particulièrement significative. Le taux a été divisé par deux en 20 
ans, passant de 11 pour 1 000 en 1990 à 5,5 pour 1 000 en 2009.  
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Figure 5 

Evolution de la mortalité infantile par sexe 

 
 
En revanche, la proportion de décès entre 45 et 64 ans évolue peu, conséquence d’un taux de 
mortalité prématurée (décès avant 65 ans) toujours fort. En 1990, les décès précoces 
correspondaient à 6 décès sur 10, en 2009, ils représentent encore un décès sur deux. En France, 
la mort prématurée ne concerne plus qu’une personne sur cinq, ce taux étant néanmoins un des 
plus élevés parmi les pays de la communauté européenne.  
 
La mortalité a diminué aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Entre 1990 et 2009, le 
taux de mortalité est passé de  5,8 pour 1 000 à 5,3 chez les hommes et chez les femmes, de 4,7 
pour 1 000 à 4.  
 
La surmortalité masculine s’observe à tous les âges de la vie et les hommes sont davantage 
exposés à la mort prématurée. En 2009, le taux de mortalité prématurée des hommes est de 265 
pour 100 000 individus, un peu plus faible que le taux métropolitain (282 pour 100 000 
individus). En revanche, chez les femmes, le taux est plus élevé qu’en métropole : 178 contre 
133.  Par groupe d’âge, la mortalité prématurée est particulièrement élevée chez les hommes 
entre 45-64 ans et demeure importante chez les 15 – 24 ans.  
 

Figure 6 

Moralité prématuré 
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L’espérance de vie a fortement progressé en vingt ans. Les progrès médicaux et l’accès aux 
soins se sont diffusés en premier lieu aux populations d’enfants puis au fil du temps, les classes 
d’âge de plus de 60 ans en sont aujourd’hui les principales bénéficiaires, avec une espérance de 
vie de plus en plus élevée. En 2009, l’espérance de vie à la naissance atteint 74,4 ans pour les 
hommes et 78,5 ans pour les femmes. Globalement la durée de vie moyenne augmente 
régulièrement, de 4,4 mois par an sur les 10 dernières années. Elle demeure inférieure à 
l’espérance de vie des hommes et des femmes observée en France métropolitaine 
(respectivement 77,8 et 84,5 ans en 2009). 
 
Les différents âges de la vie 
 
La structure par âge d’une population découle des évolutions passées de la fécondité, de la 
mortalité  et des migrations. A travers l’âge médian, le rapport de masculinité et les taux de 
dépendance, la structure par âge précise l’évolution de la population polynésienne sur les vingt 
dernières années et en dessine les mouvements futurs.  
 
Selon les dernières projections réalisées par l’Institut, en 2027, la Polynésie française comptera 
320 000 habitants, soit 60 000 personnes de plus qu’en 2007, année du dernier recensement. Elle 
sera passée rapidement d’une population jeune où la moitié des habitants avait moins de 20 ans 
en 1988 à une population où les seniors prennent et prendront de plus en plus d’importance : 17 
% des habitants auront plus de 60 ans en 2027.  
 
La baisse de la fécondité observée sur les 20 dernières années limite le nombre des naissances et 
la proportion des moins de vingt ans dans la population totale va aller en diminuant. A l’inverse, 
la baisse de la mortalité favorise l’augmentation de la durée de vie moyenne et, particulièrement, 
celle des classes d’âges les plus avancés.  

 
Figure 7 

Pyramide des âges 1988-2027 
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En 20 ans, l’âge médian est passé de 21 à 28 ans.  La population vieillit donc rapidement, à titre 
de comparaison, en 2009, l’âge médian en métropole est de 39 ans. Les femmes vieillissent 
moins vite que les hommes, l’impact de la forte croissance démographique des années 80 sur le 
nombre de femmes en âge de procréer se faisant encore sentir.  
 
Le taux de dépendance des personnes âgées de 65 et plus rapporté au nombre de personnes en 
âge de travailler (20-64 ans) confirme le vieillissement de la population, il est multiplié par 1,7 
fois chez les hommes et 1,5 fois chez les femmes entre 1990 et 2009. 
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Sur cette même période, le rapport de masculinité est toujours nettement favorable aux 
hommes même si l’écart est plus faible en 2009 pour les classes d’âges entre 25  et 44 ans. 
Le rapport s’inverse aux âges les plus âgés, après 75 ans, les femmes vivant plus longtemps que 
les hommes. L’immigration masculine (militaires et/ou travailleurs expatriés majoritairement de 
sexe masculin) explique en grande partie la prépondérance de la population masculine. 
 

Figure 8 

Rapport de masculinité 

0 ans 1990 2009 

1-4 ans 110 109 

5-9 ans 105 105 

10-14 ans 106 101 

15-19 ans 106 108 

20-24 ans 102 106 

25-29 ans 113 103 

30-34 ans 109 103 

35-39 ans 112 103 

40-44 ans 110 105 

45-49 ans 117 108 

50-54 ans 119 108 

55-59 ans 115 111 

60-64 ans 114 109 

65-69 ans 114 105 

70-74 ans 95 107 

75-79 ans 87 97 

80-84 ans 81 87 

85-89 ans 71 80 

90 et plus 61 56 

 
Les migrations 
 
En Polynésie française, l’apport des migrations externes n’a eu jusqu’alors que très peu d’effet 
sur la croissance de la population. Au dernier recensement de 2007, la population étrangère, 
essentiellement masculine, correspond à 0,5 % de l’effectif global. Les nationalités les plus 
représentées sont les Chinois, les Philippins, les Japonais,  les Américains, et les Européens. Ces 
personnes sont principalement employées dans les secteurs de la perliculture, du transport et du 
tourisme.  

 
- Les moyens de la Polynésie française pour la promotion des droits des 

femmes 
 
Ministère de la culture, de l’artisanat, de la famille en charge de la condition féminine 
 
Par arrêté 1694/PR du 7 avril 2011 modifié, une ministre a été nommée au gouvernement, ayant 
pour attributions les portefeuilles relatifs à la famille et à la condition féminine. La ministre 
préside le comité CEDEF de la Polynésie française et dispose pour l’exercice de ses missions, 
d’un service administratif dénommé « Délégation à la famille et à la condition féminine ». 
 
Le comité CEDEF de la Polynésie française. 
 

Mission 
 
Le comité a été créé par un arrêté pris en conseil des ministres le 16 octobre 2008. Il est 

chargé de suivre l’application en Polynésie française de la convention sur l’élimination de toutes 



 13  

D
U

 R
É

S
E

A
U

 
les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le comité établit également des rapports 
périodiques afin d’évaluer la mise en œuvre de la convention en Polynésie française. Ces 
rapports seront ensuite transmis à la Polynésie française pour la rédaction de son rapport final.  

 
Composition 

 
Le comité de pilotage est constitué des membres ci-après désignés : 

- le ministre en charge de la condition féminine, président ; 
- le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 
- le directeur des affaires sociales ; 
- le chef du service de la délégation à la famille et à la condition féminine ; 
- le directeur de la santé ; 
- le directeur de l’Institut de la statistique de la Polynésie française ; 
- le président du conseil des femmes de Polynésie française  (ONG) ; 
- le président du centre d’information des droits des femmes et des familles de Polynésie 

française (CIDFF) – ONG ; 
- le président de l’association Te Rama Ora (ONG). 
 

La composition du comité a été élargie le 16 décembre  2010 afin d’y inclure: 
- le commissaire divisionnaire, directeur de la sécurité publique ; 
-  le procureur général de la cour d’appel de Papeete ; 
-  le directeur de la direction des enseignements secondaires. 

 
La Délégation à la famille et à la condition féminine 
 
La délégation à la famille et à la condition féminine est un service du pays placé sous la tutelle 
du ministère en charge de la condition féminine. Elle œuvre pour que les droits des femmes et 
des familles soient respectés dans les domaines de la santé, de l’éducation, du développement 
social et économique, au plan local, régional, et national. Des collaborations de travail 
s’effectuent avec les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux pour que la réalité 
des femmes, mais également des familles, soit connue et reconnue, prise en compte et pour 
qu’advienne une véritable parité dans la société polynésienne. 
 

Composition de l’équipe 
 
- un poste de Délégué à la famille et à la condition féminine ; 
- un poste de chargé d’étude sur le volet de la condition féminine ; 
- un poste de chargé d’étude sur le volet de la famille ;  
- un poste de chargé de documentation et relations partenariales ; 
- un poste de chargé de communication ; 
- un poste de secrétaire comptable. 
 

Missions 
 
La délégation à la famille et à la condition féminine participe à la définition des politiques de la 
famille et de la condition féminine. 
Elle anime, coordonne et évalue la mise en œuvre des politiques de la famille et de la 
condition féminine. 
Elle participe à l’amélioration de la connaissance de la situation des femmes et des familles 
dans la société polynésienne. 
 

Promotion de la Famille 
 
Assurer une veille permanente, la réalisation et la diffusion d'études et de recherches. Contribuer 
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à l'élaboration de la réglementation  nécessaire à la mise en œuvre de la politique familiale. 
Favoriser  une meilleure coordination des services offerts aux familles. 
Animer  et encourager toute démarche visant à promouvoir les outils de soutien aux familles. 
Encourager  et organiser les manifestations  et actions de communication  relatives à la famille. 
Coordonner  et participer aux travaux préparatoires aux mesures d'application de la politique 
familiale. 
 

Promotion de la Femme 
 
Assurer une mission de veille permanente sur la prise en compte de l'égalité entre les hommes et 
les femmes dans les politiques et les pratiques. 
Proposer et évaluer la mise en application des mesures contribuant à l'accès effectif des femmes à 
leurs droits, à la mise en œuvre de la parité dans les champs politique, économique et social, à la 
prévention, à l'appréhension et au traitement des différentes formes de violences et à l'articulation 
des temps professionnels et sociaux. 
Impulser une dynamique partenariale en faveur des droits des femmes en mobilisant les acteurs 
pour la réalisation d'actions afin de favoriser l'accès des femmes aux responsabilités dans la vie 
politique, économique et associative, l'égalité professionnelle et l'égalité en droit et en dignité. 
Coordonner la mise en œuvre en Polynésie française de la convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes et en élaborer le rapport pour la Polynésie 
française. 
Organiser la journée internationale de la femme, le 8 mars, en participant à la détermination 
des thématiques prioritaires dans le champ des droits des femmes. 
 

Prise en charge spécifique dans le cadre des violences intrafamiliales 
 
La délégation à la famille et à la condition féminine a pour mission d’organiser chaque année la 
journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre. 
Le service édite régulièrement des plaquettes à contenu à destination du public et des 
professionnels sur les conduites à tenir face aux situations de violences. 
Elle assure la mise en place de formation et/ou d’information sur sollicitation du réseau des 
partenaires. 
Le service assure une veille documentaire sur les sujets relevant de sa compétence. 
 

Partenariat 
 
La délégation entretient des relations partenariales avec l’ensemble des acteurs de terrains, 
associations, services du Pays et de l’État, ainsi que les différents ministères et institutions du 
Pays et de la région pacifique. 
 

Moyens financiers  
 
La Délégation à la famille et à la condition féminine bénéficie pour remplir ses missions d’un 
budget annuel voté par l’Assemblée de Polynésie française. 
 

Figure 9 

                                                    Tableau synthétique du budget 2012 de la DFCF 
BUDGET 2012 Budget alloué pour la Journée du 

08/03/2012 
Budget alloué pour la Journée du 

25/11/2012 
Subvention CIDFF4 

2012 
EN XPF 23 353 400 3 000 000 3 000 000 12 000 000 

EN EUROS 195 701,50 25 140 25 140 100 560,00 

 

                                                 
4 Centre d’information sur les droits des femmes et des familles de Polynésie française : CIDFF 
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Seconde partie : les dispositions de la 

convention 
    

«  Le développement complet d’un pays, le bien-être du monde et la cause de la paix, 
demandent la participation maximale des femmes à égalité avec les hommes, dans tous les 

domaines » 
Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ONU, 1979 
 

Article 1 et 2  : Lutte contre les discriminations 
 

Article 3  : Promotion des droits des femmes et de l’égalité entre les sexes 
 

Article 4  : Mesures temporaires spéciales 
 

Article 5  : Elimination des stéréotypes 
  

Article 6  : Prostitution et traite 
 

Article 7  : Vie politique et publique 
 

Article 8  : Représentation internationale 
 

Article 9  : Nationalité 
 

Article 10  : Education 
 

Article 11  : Emploi 
 

Article 12  : Santé 
 

Article 13  : Avantages sociaux et économiques 
 

Article 14  : Femmes rurales 
 

Article 15  : Egalité devant la loi 
 

Article 16   : Droit matrimonial et familial 
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Article 1Article 1Article 1Article 1    et 2 : Lutte contre les discriminationset 2 : Lutte contre les discriminationset 2 : Lutte contre les discriminationset 2 : Lutte contre les discriminations    
 

- Rappel du principe d’égalité dans les textes fondateurs en vigueurs en 

Polynésie française 
 
En Polynésie française sont applicables de plein droit les principes fondamentaux reconnus par 
les lois de la République, notamment les valeurs mentionnées dans la Déclaration des droits de 
l’Homme (1789) qui stipule dans son article premier que « les hommes naissent et demeurent 
libres et égaux en droits », dans le préambule de la constitution (27 octobre 1946) le premier 
principe dit clairement que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux 
à ceux de l’homme ». 
Est également mentionné dans le préambule de la constitution l’engagement de la France envers 
les peuples d’outre-mer notamment en matière d’égalité des droits et des devoirs. Ce principe 
d’égalité est rappelé dans l’article premier de la constitution de 1958. 
 
Le statut de la Polynésie française est défini dans la Loi organique n°2004-192 du 27 février 
2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. 
Ainsi sont rendus applicables en Polynésie française certaines dispositions réglementaires et 
législatives relatives notamment à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour 
l’égalité (HALDE) ainsi que le défenseur des droits. 
Malgré la mention faite dans le statut d’autonomie de la HALDE, à ce jour aucune sollicitation 
de la HALDE n’a été recensée sur le territoire Polynésien. Ceci peut être dû au manque de 
communication quant à cette structure, notamment ses missions et les modes de saisines par la 
population locale.  
La Polynésie française bénéficie d’un défenseur des enfants, ce dernier est rattaché au défenseur 
des droits au niveau national. Il remplit quatre missions : 

- le défenseur des droits défend les droits et libertés individuelles dans le cadre des 
relations avec l’administration ; 

- il défend et promeut l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant ; 
- il lutte contre les discriminations prohibées par la loi et promeut l’égalité ; 
- enfin, il veille au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de 

sécurité. 
 

- lutte contre les discriminations 
 
Dans la loi organique de 2004 est rappelée l’importance de la langue tahitienne dans la 
préservation de l’identité culturelle des Polynésiens. A ce titre, la traduction du rapport CEDEF 
en langue tahitienne est une étape importante dans la lutte contre les discriminations en rendant 
accessible et compréhensible cette notion auprès des populations locales, leur permettant de 
s’approprier la notion de discrimination dans leur langue5. 
 
 
 

                                                 
5 Annexe 4 : Traduction tahitienne de la CEDEF. 
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Article 3Article 3Article 3Article 3    : Promotion des droits des femmes et de l’égalité : Promotion des droits des femmes et de l’égalité : Promotion des droits des femmes et de l’égalité : Promotion des droits des femmes et de l’égalité 
entre les sexesentre les sexesentre les sexesentre les sexes    

 
La journée internationale de la femme est célébrée en Polynésie  depuis 19906. L’organisation de 
cette manifestation est partie intégrante des missions de la Délégation à la famille et à la 
condition féminine. 
La détermination du thème ainsi que des objectifs de la journée se fait en concertation avec le 
gouvernement et les ONG féminines afin d’être au plus près des préoccupations des femmes 
Polynésiennes. 
 
Cette journée internationale est l’occasion pour le gouvernement de mener des campagnes 
d’information et de sensibilisation à destination du grand public, axés sur la promotion des droits 
des femmes. 
Ces actions sont organisées sur une base partenariale avec les acteurs de terrains, tant du secteur 
associatif, des professionnels du secteur social, médical, du tribunal, des forces de l’ordre. La 
constitution de ce réseau de référents permet également de mettre en avant l’unité du dispositif et 
l’unicité des réponses apportées au public. 
Les actions de sensibilisation sont menées également tout au long de l’année, notamment auprès 
des professionnels afin de les accompagner dans la formation, la réflexion et la création d’outils 
adaptés et pertinents à leurs pratiques. 
 
Le gouvernement s’implique de manière effective dans la promotion des droits des femmes    par 
une collaboration étroite avec le centre d’information sur les des droits des femmes et des 
familles de Polynésie française7 (adhérent du CIDFF national). Ce partenariat prend la forme 
d’une subvention annuelle accordée au centre afin de lui garantir la possibilité de mener à bien 
ses missions et projets à destination des femmes et des familles de Polynésie. Elle dispose à cet 
effet d’un réseau de déléguées communales réparties sur l’ensemble du territoire Polynésien et 
d’un réseau de « rauti mama », identifiées en tant que référentes féminines bénévoles dans les 
quartiers d’habitation de Polynésie française. 
 
La promotion des droits des femmes et de l’égalité entre les sexes est un sujet d’autant plus 
important en Polynésie française que les faits de violences à l’égard des femmes, notamment 
concernant les violences conjugales, sont supérieurs à la moyenne nationale8. 
Il est devenu d’autant plus urgent de mener des actions d’information auprès des victimes que 
des actions de prévention auprès du grand public et du public jeune en particulier. 
En 2010, un arrêté pris par le conseil des ministres a rappelé la gratuité des certificats pour coups 
et blessures délivrés aux personnes victimes de violences. 
En 2011, un référentiel de guide des bonnes pratiques a été édité afin d’accompagner les 
professionnels dans la prise en charge des individus victimes de violences dans le cadre familial. 
Ce référentiel a été réédité et réactualisé en 2012 afin de répondre aux demandes des 
professionnels sollicitant la mise à jour du document devenu un outil de référence dans leurs 
pratiques.  

                                                 
6 Annexe 5 : Les thèmes des journées internationales de la femme organisées en Polynésie française de 1990 à 2012 
7 Annexe 6 : Présentation du CIDFF de Polynésie française 
8 Annexe 7 : Les violences envers les femmes en Polynésie française, étude socio-anthropologique 2002 

  Annexe 8 : les violences envers mes femmes en Polynésie française, enquête quantitative 2003 
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Article 4Article 4Article 4Article 4    : mesures temporaires spéciales: mesures temporaires spéciales: mesures temporaires spéciales: mesures temporaires spéciales    
 
Du fait de son statut de territoire français, la Polynésie française bénéficie de certaines mesures 
temporaires spéciales mises en place par la France, telle la Loi sur la parité9. 
 

- dans le domaine de la maternité 
 
Concernant son champ de compétence, la Polynésie française applique le principe de non 
discrimination et tend à favoriser les femmes, notamment en matière de maternité. 
En effet le droit du travail prévoit un congé maternité rémunéré de la femme salariée, ainsi que 
des prestations familiales à toutes les femmes, quel que soit leur régime social (salariée, sans 
emploi, non-salariée). De plus, le droit du travail garantit à la femme en congé maternité de 
retrouver son emploi au terme de son congé maternité, ainsi que le même poste, voire un poste 
identique. Afin de favoriser le lien mère-enfant, est également prévu dans le code du travail une 
permission spécifique d’absence d’une heure par jour afin d’allaiter son enfant, jusqu’au 
quinzième mois de l’enfant. Les parents salariés (aussi bien la mère que le père) ont la possibilité 
de prendre un congé parental jusqu’aux 3 ans de l’enfant. 
Ces mesures sont des mesures de discrimination positives à l’égard des femmes afin d’une part 
de prévenir les licenciements ou sanctions de la part des employeurs à l’encontre d’une femme 
du fait de sa grossesse, mais aussi d’autre part, afin de favoriser le lien mère-enfant des femmes 
salariée lors de la reprise de leur activité professionnelle. 
Malgré ces mesures, la répartition des rôles entre le père et la mère est encore empreint 
d’inégalité, ne favorisant pas la transition vers une organisation plus partagée des responsabilités 
parentales. En effet la femme bénéficie par exemple d’un congé maternité de 16 semaines (dont 
2 semaines avant la date d’accouchement présumée) alors que le père n’a droit qu’à 3 jours de 
congés après la date d’accouchement (contre 15 jours ouvrés en France métropolitaine).  
 

- dans le domaine de la création d’entreprises 
 
Des mesures incitatives sont proposées en Polynésie française, afin notamment de favoriser la 
création d’emplois. Ces mesures ne sont pas orientées spécifiquement vers les femmes, mais 
tendent à être plus bénéfiques aux femmes. 
Ainsi l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) note dans son bilan d’activité 
de 201010 qu’en Polynésie française, les femmes représentent près de 57% des clients financés. 
Ces dernières se dirigent majoritairement vers des secteurs tels l’artisanat, la restauration, le 
commerce sédentaire, et en moindre mesure vers des secteurs plus traditionnellement associés au 
masculin, tel le bâtiment. 
Le gouvernement de la Polynésie française, par le biais de son service de l’emploi, de la 
formation et de l’insertion professionnelle (SEFI) propose également des formations rémunérées 
afin de redynamiser voire professionnaliser les chercheurs d’emploi en manque de qualification. 
Mais là encore les formations où les femmes seront majoritaires concernent les secteurs 
traditionnellement associés à la femme (exemple : la couture, le métier de fleuriste, de 
secrétariat…).  
 

                                                 
9 Confère article 7 sur la vie politique et publique 
10 Annexe 9 : Bilan d’activité de l’ADIE - 2010 
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Article 5Article 5Article 5Article 5    : rôles stéréotypés par sexe et préjugés: rôles stéréotypés par sexe et préjugés: rôles stéréotypés par sexe et préjugés: rôles stéréotypés par sexe et préjugés    
 
La situation des femmes polynésiennes comparativement à celle des femmes en France 
métropolitaine se doit d’être appréciée en fonction de plusieurs facteurs tant historiques, que 
culturels.  
Leur place reste difficile à évaluer objectivement, aucune étude encore n’a été réalisée afin de 
connaître les représentations liées à l’image de la femme ainsi que les rôles qui lui sont dévolus 
dans la société actuelle. 
Plusieurs situations nous sont rapportées, mais l’hétérogénéité des facteurs impliqués, tels  le 
niveau social, le niveau d’éducation et le lieu d’habitation ne nous permettent pas d’établir un 
schéma fiable des représentations et stéréotypes en jeu dans la société polynésienne actuelle. Ces 
facteurs vont interagir entre eux et influencer les stéréotypes ainsi que les préjugés rattachés au 
rôle de la femme tant dans la société que dans la cellule familiale. 
Contrairement à d’autres territoires du pacifique où le poids de la tradition et de la culture vont 
fortement codifier les rôles et places des femmes dans les groupes sociaux, la culture 
polynésienne connaît une emprise beaucoup moindre de ces lois culturelles. 
 
Quelques actions ont été menées afin de sensibiliser les plus jeunes, notamment au regard des 
orientations scolaires prises dans le secondaire afin que les jeunes filles puissent envisager 
d’accéder à des formations majoritairement choisies par les garçons (exemple : maçonnerie, 
mécanique, mathématiques, physique…). Ces actions de sensibilisation sont orientées tant à 
destination des filles, qu’à destination également des garçons, afin qu’il y ait moins de résistance 
à l’accession des femmes à ce type de formation où elles se trouvent encore minoritaires 
aujourd’hui. Ces initiatives restent encore marginales et sont proposées à l’occasion de 
manifestations telles les journées internationales des droits des femmes. 
 
Une étude spécifique serait nécessaire afin d’évaluer la justesse de ces constats et de proposer 
par la suite un programme d’action, si nécessaire, qui soit ciblé afin de prévenir voire supprimer 
les stéréotypes et préjugés encore persistants quant au rôle et à la place des femmes 
polynésiennes dans la société d’aujourd’hui. 
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Article 6Article 6Article 6Article 6    : Prostitution: Prostitution: Prostitution: Prostitution    
 
Au même titre que la Métropole, la prostitution en Polynésie française est juridiquement 
encadrée par la loi du 18 mars 2003, tant sur le proxénétisme et les infractions qui en résultent 
qu’en ce qui concerne la prostitution de mineurs ou de personnes vulnérables. 
 
L’insularité géographique permet difficilement un état des lieux des îles éloignées, toutefois, 
considérant que celles-ci sont essentiellement composées de populations issues de mêmes 
souches familiales, l’existence de réseau de prostitution organisé ou de traite des femmes paraît 
peu probable ; il est à noter la distinction entre prostitution et violences familiales à caractère 
sexuel qui représente en Polynésie une part importe des violences commises au sein des familles. 
En effet, environ 40% des violences intrafamiliales relèvent d’un caractère sexuel. 
 
Ainsi, les observations rendues porteront essentiellement sur des faits connus dans la zone 
urbaine de l’île de Tahiti. 
 
Le constat général est que la prostitution dominante est le phénomène dit individuel, occasionnel 
et alimentaire bien que la prostitution dite en réseau existe par ailleurs. 
 

- Prostitution dite « individuelle » 
 
De plus en plus de personnes se prostituent par nécessité alimentaire mais également après en 
avoir tiré la conclusion de gain d’argent « facile », oubliant le respect de leur personne. 
Dans de nombreux cas les victimes se voient proposer des « dédommagements » (jeux, petites 
sommes d’argent, facilités, drogue…). L’acte de prostitution n’est pas clairement identifié, il est 
banalisé. 
La majorité sexuelle est fixée à 15 ans par la loi, ce qui signifie que même avec un consentement 
plus ou moins avéré, tout acte sexuel constitue un viol ou une agression sexuelle par celui ou 
celle qui le commet (mineur ou majeur). 
 

- Prostitution en réseau 
 

Des situations mises au jour, il est constaté diverses formes de prostitution en réseau telles que : 
- organisations familiales 
- organisations par des adultes qui tiennent les prostituées par leur dépendance aux 

stupéfiants 
- organisations entre prostituées dont le recrutement se fait également au sein de 

structures d’hébergement pour jeunes mineurs en difficultés.  
- organisations entre particuliers et à domicile (réseaux souterrains) 

 
Bien qu’il soit difficile d’obtenir des données exhaustives, il est avéré que trois types de 
personnes prostituées sont répertoriés, les femmes, les hommes mais également, les « raerae » 
(travesti), dont des mineurs filles et garçons. 
 

- Données quantitatives 
 

Données des forces de l’ordre 
 
En terme de racolage sur la zone urbaine de Papeete on note une baisse des interpellations de 
moitié pour racolage. Cette prostitution visible concerne essentiellement le raerae, car les 
femmes sont très peu interpellées. 
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Les affaires de proxénétisme ont quant à elles significativement augmentées et impliquées pour 
moitié des mineurs 
 

Figure 10 

Données de la Direction de la sécurité Publique (DSP) et de la Gendarmerie Nationale 
 2010 2011 2012 
 DSP/GENDARMERIE 

Proxénétisme : 0/1  4/0 4/2 
Dont mineurs victime 0/0 1/0 2/1 

Racolage : 116/0 28/0 48/0 
Dont femmes 11/0 2/0 2/0 

récurent 6/0 2/0 50 

 
Les chiffres de la gendarmerie concernant les affaires de racolage sont nuls. 
Le phénomène de proxénétisme et de racolage reste à la marge dans la zone d’action de la 
gendarmerie qui couvre pourtant environ 85% de la population du territoire. 
Il est important de souligner que la DSP intervient sur la zone Urbaine de Papeete et Pirae. 
La prostitution « visible », sur la voie publique se concentre donc essentiellement sur Papeete. 

 
Données des affaires sociales 

 
En 2012 le nombre de signalements, répertoriés sous l’item de l’ODAS : « maltraitances 
sexuelles et exploitation » concerne 48 affaires. 
Ce sont essentiellement des violences sexuelles sur mineurs, attouchements, agressions ou viols, 
qui ont été portés à la  connaissance de la Direction des affaires sociales par des partenaires 
comme l'éducation, la santé, le Fare Tama Hau, ou les agents de la direction des affaires sociales 
entre autre. 
 
Il est important de noter que de nombreux autres signalements pour violences physiques, 
maltraitances psychologiques, ou absentéisme scolaire, aboutissant à une mesure de protection 
de mineurs peuvent, après évaluation ou suivi, faire émerger des agressions sexuelles 
antérieurement subies. 
 
Ce fut le cas pour certaines situations répertoriées par la DSP au cours de l'année 2012, de 
prostitutions en réseau. C'est bien durant la mesure d'Assistance Educative, que les 12 jeunes 
filles ont révélées avoir subies des actes de prostitutions rémunérés, mettant en cause des majeurs 
organisant ces prostitutions.  
 
Du point de vue plus qualitatif il semble y avoir en Polynésie française de nombreux actes 
d'agressions sexuelles intra familiaux, souvent tardivement dénoncé. 
Il est très difficile de quantifier le phénomène, probablement attribuable à des normalisations 
familiales, où des mineurs deviennent des objets sexuels, comme ont pu le subir leurs aînés, et où 
une certaine "omerta" règne encore dans les familles. 
 

- Les structures 
 
En sus des entités publiques du Pays et de l’Etat, le club de prévention œuvre en direction d’un 
public en grandes difficultés et ayant pour lieu de vie les rues de la ville, dont les prostituées et 
les raerae. Les agents ont pour mission l’observation de ce public, de son environnement et de 
son évolution, d’assurer le relais avec les institutions mandatées, d’orienter et faire des 
propositions de projets en fonction de la réalité du terrain. 
 
Programme de prévention 
 
Sur le territoire polynésien, la brigade de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ) de la 
Gendarmerie mène des actions de prévention au niveau des élèves de classe de 6e chaque année. 
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Dans le cadre de l’information faites aux jeunes sur les violences, celles relatives à la sexualité 
sont abordées de manière systématique afin de mettre des mots sur les faits. 
A travers cette intervention le mot et ce qui caractérise la prostitution sont très souvent abordés 
mais pas de manière systématique. 
La BPDJ à travers ses auditions a pu observer que bien souvent le silence prévaut et favorise la 
réitération des faits ainsi que le mimétisme. 
La prise en compte et la création du comité CEDEF en Polynésie a permis une prise de 
conscience des pouvoirs publics et de cette brigade spécialisée qui tendra à généraliser 
l’information sur la problématique au fil des séances menées par le personnel de la BPDJ. 
Notons qu’à ce jour la BPDJ touche environ 1500 élèves de 6e chaque année. 
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Article 7: vie politique et publiqueArticle 7: vie politique et publiqueArticle 7: vie politique et publiqueArticle 7: vie politique et publique    
 

- La loi sur la parité 
 
La loi fut votée le 6 juin 2000 en France afin de favoriser l’égal accès des femmes et des 
hommes aux fonctions électives et aux mandats électoraux. Elle s’applique pour les élections 
municipales (communes de +3500 habitants), les élections régionales, parlementaires et 
européennes. 
Cette loi fut rendue applicable en Polynésie, et a marqué son entrée dans la vie politique lors des 
élections territoriales de 2001. 
Dans les faits cette loi se traduit par une obligation pour les partis politiques de présenter des 
listes électorales paritaires, c’est-à-dire alternant un homme et une femme. Le non respect de 
cette obligation est sanctionné par des peines financières à l’encontre du parti. 
 
les effets en Polynésie française 
 
Une mission d’évaluation a été mandatée en 2007 par le secrétariat général de la communauté du 
pacifique (CPS) afin d’évaluer l’application de cette loi en Polynésie française, mais également 
en Nouvelle Calédonie et à Wallis et Futuna. 
Il en ressort qu’en Polynésie française : 

- la loi a permis aux femmes de s’implanter dans le paysage politique ; 
- malgré cette représentativité accrue, les femmes restent victimes de stéréotypes de 

genres : elles restent cantonnées à des postes ministériels en lien avec la santé, 
l’éducation, le social, le logement. Elles n’accèdent que rarement à des postes de 
direction et restent majoritairement absentes des conseils d’administrations ; 

- la loi n’a pas eue un effet d’entraînement : les instances qui ne sont pas soumises à cette 
obligation de parité restent majoritairement masculines : le gouvernement, le Conseil 
économique social et culturel, les conseils d’administration ; 

- malgré le renforcement de la participation des femmes dans le milieu politique, ces 
dernières n’ont qu’un poids relativement faible dans les instances de décision (ex : les 
temps de parole, les délégations de responsabilités) ; 

- des mesures d’accompagnement de la loi ont été mises en place : une association a été 
créée afin d’inciter les femmes à entrer en politique (Te hine manohiti). Mais depuis la 
fin des élections, cette association est en sommeil. Des initiatives de ce type pourraient 
être rendues pérennes et permettre ainsi de garantir un vivier constant de jeunes femmes 
formées et capables de prendre part à la vie politique et à des responsabilités au sein du 
gouvernement ; 

- une information continue et régulière devrait permettre aux femmes de s’impliquer plus 
activement et dépasser les stéréotypes dont elles sont victimes et auxquelles elles 
adhèrent également. (ex : les femmes qui estiment que le milieu politique est masculin). 
Ainsi, le premier obstacle rencontré lors de l’application de la loi sur la parité est la 
réticence des femmes à s’inscrire sur une liste politique. 
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Figure 11 

Evolution de la proportion de femmes élues en Polynésie française avant et après la loi sur la parité 

 
INSTITUTION 

 
Avant la loi 

 

 
Mars 2005 

 
2012 

Gouvernement 
5 femmes / 18 ministres 

Soit 27% 
 

4 femmes / 18 ministres soit 22% 1 femme / 12 ministres soit 8% 

Assemblée de Polynésie 

5 femmes / 41 élus 
Soit 12% 

 
 

32 femmes / 57 élus soit 56% 30 femmes / 57 élus soit 52% 

Communes 2 femmes / 48 maires (4%) 
 

5 femmes / 48 maires (10%) 
 

9  femmes / 48 maires (18%) 
 
 

 
Modification de la loi électorale en 2011 
 
Le 1er août 2011, la loi relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française est 
entrée en vigueur. Elle contient une réforme de la loi électorale concernant le scrutin territorial 
en Polynésie française. Voulue par le gouvernement de François FILLON et portée par le 
Ministre de l'Outre-mer, Marie-Luce PENCHARD, cette réforme prévoit le respect du principe 
de parité. 
 
Ainsi, la parité s'applique à l'ensemble de la circonscription (le territoire polynésien compte pour 
une seule circonscription divisée en 8 sections), obligeant les chefs de liste à alterner un candidat 
de chaque sexe sur l'ensemble de leur liste afin de respecter une parité parfaite. De cette manière, 
sur l'ensemble des 8 sections, plusieurs femmes sont assurées d'être tête de liste et donc espérer 
pouvoir être élues plus facilement. 
Tout parti politique doit respecter le principe de parité qui s’applique à l’échelle de la 
circonscription (et non de la section).  
L’inscription des 73 candidats sur la liste devra obligatoirement se faire en alternant entre un 
candidat de chaque sexe. 
 
Ainsi, c’est le « genre » du premier candidat de la section 1 qui déterminera l’ordre de la parité 
sur les autres sections. 
 
Si bien que 2  options se profilent pour la liste : 
 

� Si la tête de liste de la section 1 est un homme (Cf. Tableau) : 
- les sections 2,4,5 et 7 auront une femme en tête de liste 
- les sections 3, 6 et 8 auront un homme en tête de liste 

 
� Si la tête de liste de la section 1 est une femme : 

- les sections 3,6 et 8 auront une femme en tête de liste 
- les sections 2,4,5 et 7 auront un homme en tête de liste. 
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Figure 12 

Répartition du nombre de sièges par genre selon les sections 
 
 

Sections 
 

1 
 

Papeete, 
Pirae, Arue, 

Moorea/ 
Maiao 

2 
 

Mahina à 
Paea (inclus 
presqu’île) 

3 
 

Faa’a, 
Punaauia 

4 
 

Iles sous- 
le-vent 

5 
 

Tuamotu 
Ouest 

6 
 

Tuamotu 
Est/Gambier 

7 
 

Marquises 

8 
 

Australes 

 
Nbr de 
sièges 

 

 
13  (+2) 

 
13  (+2) 

 
11  (+2) 

 
8  (+2) 

 
3  (+2) 

 
3  (+2) 

 
3  (+2) 

 
3  (+2) 
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Le fait que la parité soit appliquée à l'ensemble de la circonscription (donc de la Polynésie) et 
non au niveau des sections, pose une réelle difficulté aux partis politiques. En effet, de cette 
manière, ces partis ne peuvent pas choisir de placer en tête de liste des sections les candidats du 
sexe de leur choix. Cela évite des listes avec seulement des hommes en tête de liste et des 
femmes reléguées en queue de liste avec de faibles probabilités d'élections. 
 
La loi autorise néanmoins les listes à ne pas respecter l’ordre des sections. En effet, 
l’ordonnancement des sections à l’intérieur d’une liste est libre. Ainsi, une liste pourra 
commencer par la section 3 puis continuer par la section 8, 1, 4 … afin de laisser une certaine 
souplesse au chef de liste. Le principe de parité ne s’en trouve pas modifié. 
 
La loi sur la parité a considérablement changé le paysage politique Polynésien, introduisant des 
femmes dans un milieu typiquement masculin auparavant. Ce changement ne s’est pas fait sans 
heurts vis-à-vis de la classe politique en place alors. Mais aujourd’hui les femmes tendent à 
prendre leur place au sein des institutions et à vouloir y jouer un rôle plus actif, notamment en 
créant des partis politiques qu’elles dirigent. 
 
Un énorme pas a été franchi mais il reste encore beaucoup de chemins à parcourir avant que la 
parité n’entre réellement dans les mœurs. Des mesures d’accompagnement de la loi : 

- en amont afin de sensibiliser l’opinion publique sur la nécessité et l’importance de 
promouvoir les femmes dans les processus de décision ; 

- en aval afin d’accompagner, de former et soutenir celles qui s’engagent dans la politique. 
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Article 8Article 8Article 8Article 8    : R: R: R: Représentation internationaleeprésentation internationaleeprésentation internationaleeprésentation internationale    
La loi organique définissant le statut d’autonomie de la Polynésie française prévoit à l’article 15 
que le pays peut disposer de représentations auprès de tout Etat ainsi que l’une de ses entités 
territoriales ou territoire reconnu par la République française ou de tout organisme international 
dont ce dernier est membre ou tout organisme international du Pacifique. Le président de la 
Polynésie française négocie l’ouverture de ces représentations et nomme les représentants. Les 
autorités de la République et l’assemblée de la Polynésie française en sont tenues informées. 

� En Polynésie française, aucune forme de discrimination n’empêche les femmes de 
représenter le pays à l’échelon international, ni de participer aux travaux des organisations 
internationales. 

� Dans le cadre des missions effectuées à l’étranger, les représentants de la Polynésie 
française sont désignés en fonction de leur qualité et de leurs compétences, sans aucune 
considération de genre. 

- Représentation au niveau régional  

La CPS (communauté du pacifique) est structurée en plusieurs départements, dont celui du 
développement humain, interlocuteur principal de la Polynésie française concernant les questions 
de genre, de discrimination et de lutte contre les violences faites aux femmes. 

Une stratégie conjointe de pays 2010-201411 a été élaborée entre la Polynésie française et la 
CPS. Ce document recense les actions menées conjointement, notamment dans le domaine de la 
condition féminine.  

Dans le cadre de ce partenariat, la CPS : 

• prend en charge les déplacements de représentants de la Polynésie française lors des 
conférences régionales sur les questions relatives à la condition féminine ; 

• apporte une assistance technique dans l’accompagnement de la réalisation du rapport 
CEDEF du pays tant au niveau gouvernemental qu’auprès des ONG féminines et de 
leur shadow report ; 

• traduit des documents techniques relatifs à la CEDEF. 

L’UFFO (Union des femmes francophones d’Océanie), créée en 2010 par les associations 
féminines de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, du Vanuatu et de Wallis et 
Futuna avec le soutien de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) – via l’Unité de 
l’Égalité des genres pour le développement –, du Secrétariat général de la Communauté du 
Pacifique (CPS) et de la France, l’UFFO est un réseau d’organisations de femmes des 
collectivités francophones du Pacifique. 

L’UFFO a pour objectif de renforcer les capacités des organisations de femmes à promouvoir 
l’égalité entre les hommes et les femmes, à briser l’isolement des femmes francophones de 
l’Océanie, et à soutenir une meilleure intégration régionale et internationale des problématiques 
de genre des pays et territoires francophones d’Océanie.  

L’UFFO répond à une double nécessité : 

- la mise en réseau des organisations de femmes francophones du Pacifique Sud, jusqu’ici isolées 
et évoluant dans un contexte régional principalement anglophone ; 

- le renforcement de leurs capacités, à travers des formations et l’élaboration d’outils de 
sensibilisation en langue française sur des problématiques contextualisées, telles que les 
violences faites aux femmes, la féminisation de la pauvreté, les impacts du changement 
climatique sur les conditions de vie des femmes, ou encore leur accès à l’éducation. 

                                                 
11 Annexe 10 : Stratégie conjointe Pays-CPS 2010-2014 
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La première réunion de l’UFFO s’est tenue du 4 au 10 février 2011, en Polynésie française (Bora 
Bora) dans le but de promouvoir la condition féminine et d’examiner les progrès de la mise en 
œuvre de la CEDEF. 
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Article 9 : NationalitéArticle 9 : NationalitéArticle 9 : NationalitéArticle 9 : Nationalité    
 
En Polynésie française la nationalité fait partie des compétences régaliennes. En droit français, le 
principe d'égalité entre l'homme et la femme s'applique pour l'acquisition, comme pour la perte 
ou la conservation de la nationalité. 
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Article 10Article 10Article 10Article 10    : Education: Education: Education: Education    
 
A la rentrée 2009, la population scolaire et de l’enseignement supérieur dans les établissements 
publics et privés en Polynésie française correspond à 76 500 personnes, soit 29% de la 
population totale. En France, ce rapport est de 23 %, cette différence montre l’importance encore 
relative des jeunes dans la population polynésienne. Quelques vingt années plus tôt, à la rentrée 
1991, la population scolaire était de 68 000 personnes, soit une progression de 12,5 %  des 
effectifs.  
 
Par degré d’enseignement, la population scolarisée dans le primaire a diminué de 12,6 % au 
profit de l’enseignement secondaire qui progresse dans le même temps de 53 % et de 
l’enseignement supérieur dont la population a été multipliée par six (dépassant les 3 000 
étudiants) par rapport à 1991 où l’université venait d’ouvrir ses portes.  
 

Figure 13 

Effectifs scolaires du second degré 

 2009 1991 

 effectifs Proportion variation en %/1991 effectifs proportion variation en %/1983 

Classes de collège 18 254 57,0% 33,2 13 702 64,7% 24,9 

Secondaire  
filière générale et technologique 6 254 19,5% 54,9 4 037 19,1% 73,5 

secondaire 
filière professionnelle 7 498 23,4% 117,5 3 447 16,3% 19,1 

Ensemble 32 006 100% 51,1 21 186 100% 30,9 
 

Dans le premier degré (école maternelle et primaire), la répartition par genre est favorable aux 
garçons, suivant en cela la structure démographique. En revanche dans le second degré (collège 
et lycée) les filles sont plus nombreuses que les garçons (52 %). Le poids des filles se renforce 
encore davantage dans l’enseignement supérieur (62 %). 
 
Les taux de scolarisation 
 
Dans le cadre de la scolarité obligatoire (6 à 16 ans), les classes d’âge de 6 à 14 ans semblent 
bien prises en charge par le système éducatif12. En revanche, la situation est beaucoup plus 
contrastée pour les classes d’âges de 15 ans et plus particulièrement pour les 15-16 ans.  
Cependant, sur le long terme, la scolarisation des 15 ans et plus a beaucoup progressé, signe que 
la poursuite d’études est dorénavant une démarche naturelle pour la très grande majorité des 
familles de Polynésie française.  
 
En 2007, la population scolarisée ayant entre 15 et 24 ans, comptabilisée lors du recensement, 
était de 23 000 personnes, soit un doublement en un peu plus de 20 ans. En 1983, ils 
représentaient seulement 15 % de la population scolarisée contre 29 % en 2007. La diffusion de 
la scolarisation a davantage profité aux filles qu’aux garçons. Passé 16 ans, âge de la fin de la 
scolarité obligatoire, la proportion de filles est supérieure à celle des garçons, à chaque âge. A la 
rentrée  2009, par exemple, à 15, 16 et 17 ans, les situations des filles et des garçons sont très 
différentes.  
 
A 15 ans, 99 % des filles et 98 % des garçons sont scolarisés : même si, quelque soit le sexe, la 
part la plus importante des effectifs se trouve encore en classe de collège (4ème et 3ème), les filles 
se révèlent plus précoces, 35% d’entre elles sont en seconde générale pour 25 % chez les 
garçons.  

                                                 
12 Les taux de scolarisation sont estimés à partir des effectifs comptabilisés à la rentrée scolaire et ne prennent pas en compte les 
phénomènes de déscolarisation ou taux d’absentéisme observés en cours d’année. 
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A 16 ans, 11 % des garçons et 7 % des filles ne sont plus scolarisés. Parmi celles et ceux qui 
poursuivent leurs études, la moitié des garçons sont dans les filières professionnelles, les filles, 
elles, sont présentes à 46 % dans les filières générales et technologiques contre 35 % seulement 
pour les garçons.  
A 17 ans, 3 garçons sur 10 et 2 filles sur dix ne sont plus scolarisés et les différences 
d’orientation entre filles et garçons s’accentuent : plus d’un garçon sur deux suivent une filière 
professionnelle et plus d’une fille sur deux, une filière générale ou technologique.  
 

Figure 14 

 Scolarisés par âge en 1983 et en 2007 (%) 

 RP 1983 RP 2007 

 homme femme ensemble homme femme ensemble 

15-19 ans 41,8% 51,2% 46,4% 70,7% 77,9% 74,2% 

15 67% 75,7% 71,2% 98,2% 99,1% 98,7% 

16 57,2% 66,2% 61,7% 89% 92,8% 90,8% 

17 43,1% 53,2% 48,1% 71,6% 80,5% 75,9% 

18 26,5% 36,5% 31,4% 55,7% 65,7% 60,5% 

19 12% 18,3% 14,9% 39,8% 51,3% 45,4% 

20-24 ans 1,8% 2,9% 2,3% 12,7% 16,9% 14,8% 

20 4,4% 7% 5,5% 24,1% 30,4% 27,2% 

21 2,2% 3,1% 2,6% 15% 21,8% 18,4% 

22 1,3% 3,1% 2,1% 10,6% 13,5% 12% 

23 0,2% 0,5% 0,3% 7,7% 10% 8,8% 

24 0,2% 0,4% 0,3% 5% 7,8% 6,4% 

 
Les proportions observées pour les jeunes de 15 à 17 ans non scolarisés correspondent à celles 
qui existaient en métropole dans les années quatre-vingt. Sur cette même période, en Polynésie, 
la proportion de jeunes non scolarisés aux mêmes âges était beaucoup plus importante : un quart 
des filles et un tiers des garçons non scolarisés à 15 ans, 4 garçons sur 10 et un tiers des filles à 
16 ans, plus de la moitié des garçons et un peu moins de la moitié des filles à 17 ans. 
 
L’enseignement professionnel 
 
L’enseignement professionnel est celui qui a le plus profité de la croissance des effectifs en 
second cycle avec l’allongement de la scolarité. Sur le long terme, par niveau d’études observé 
aux recensements entre 1988 et 2007 sur la population de 15 ans et plus, une personne sur cinq 
est en filière professionnelle en 2007 contre une sur dix en 1988.  
 
Dans les effectifs de population scolaire, à la rentrée 2009, le nombre d’élèves suivant un cycle 
professionnel a plus que doublé par rapport à 1991. Ils représentent le quart du total des élèves 
scolarisés dans l’enseignement secondaire, la proportion était de 16 % en 1991.  
 

Figure 15 

Evolution des effectifs scolarisés selon le niveau de formation 

  1991 2009 

1882 1408 CAP en 3 ans 

54,60% 18,80% 

1460 4357 BEP et CAP 2 ans 

42,40% 58,10% 

105 1733 Bac PRO 2 ans 

3,00% 23,10% 
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Les filles étant moins nombreuses que les garçons dans les filières professionnelles, c’est donc 
surtout pour ces derniers que l’ouverture de nouvelles classes a favorisé la poursuite d’études et 
la possibilité de mener une scolarité débouchant sur l’acquisition d’un métier.  
 
Par niveau de formation, les formations de CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) en trois 
ans post cinquième ont laissé la place aux BEP et CAP en 2 ans post 3ème et le baccalauréat 
professionnel a fortement progressé. A la rentrée de 1991 les effectifs se partageaient à 55 % en 
CAP 3 ans, 42 % en BEP et 3% en bac professionnel. En 2009, la proportion est de 19 % pour 
les CAP en trois ans, 58 % pour les BEP et 23 % pour les bacs professionnels.  A partir de 2010, 
la réforme de l’enseignement professionnel commencée en 2008 en métropole va faire basculer 
progressivement les effectifs de BEP vers la préparation du bac professionnel en trois ans à la 
sortie de la classe de 3ème.  
 
Par rapport à l’âge théorique13 d’entrée en second cycle de l’enseignement secondaire, la plupart 
des élèves scolarisés en première année d’un cycle professionnel, quel qu’il soit, ont un à deux 
ans de retard, les filles comme les garçons.   
 
Dans les domaines de spécialités de formation, le choix des filles est plus restrictif que celui des 
garçons et se porte essentiellement vers les métiers et activités du secteur tertiaire. Les 
formations dans les spécialités de services rassemblent neuf filles sur dix et elles représentent 
80% des effectifs dans ces domaines. Les filières choisies couvrent particulièrement les champs 
du tourisme, du secrétariat et de la comptabilité. 
  
Les spécialités de production concentrent au contraire huit garçons sur dix et ces derniers 
représentent 92 % des effectifs dans ces domaines. Les choix de spécialités sont plus variés que 
pour les filles et les filières les plus fréquentées se rapportent aux domaines du bâtiment, de 
l’électricité et de l’électronique, énergie et génie climatique, mécanique auto et gestion de petite 
exploitation en milieu rural ou maritime.    
 

Figure 16 

Répartition des effectifs à la rentrée 2009 selon les spécialités dans l’enseignement professionnel 

Rentrée 2009         

Niveaux CAP 3 ans BEP et CAP 2 ans BAC PRO Total général 

Spécialités de formation Effectifs %Filles Effectifs %Filles Effectifs %Filles Effectifs %Filles 

Spécialités de production 874 3,4% 1940 10,1% 678 7 ,8% 3492 8,0% 

Gestion de petite exploitation rurale 343 6,4%         343 6,4% 

Gestion du milieu marin 240 0,0%         240 0,0% 

Cuisine, métiers de bouche     51 45,1% 12 50,0% 63 46,0% 

Métiers d'art (bijoux, sculpture d'art, etc.)     137 35,0%     137 35,0% 

Energie, génie climatique     227 3,1% 138 2,2% 365 2,7% 

Bâtiment: construction et couverture 291 2,7% 236 7,6% 109 7,3% 636 5,3% 

Bâtiment: finitions     160 2,5% 44 4,5% 204 2,9% 

Travail du bois et de l'ameublement     200 5,5% 42 4,8% 242 5,4% 

Création textile     67 97,0% 25 100,0% 92 97,8% 

Moteurs et mécanique auto     276 2,9% 72 1,4% 348 2,6% 

Chaudronnerie, serrurerie, métallerie     151 0,7% 42 2,4% 193 1,0% 

Electricité, électronique     435 2,5% 194 2,6% 629 2,5% 

Spécialités de service 534 82,8% 2417 81,0% 1035 74,9% 3986 79,7% 

Transport, manutention, magasinage     49 26,5% 31 32,3% 80 28,8% 

Commerce, vente     322 80,7% 151 65,6% 473 75,9% 

Comptabilité     540 73,5% 333 68,5% 873 71,6% 

Secrétariat     492 94,5% 260 92,7% 752 93,9% 

Services sanitaires et sociaux     347 92,2% 60 96,7% 407 92,9% 

                                                 
13 Age théorique : correspond à l’âge de l’élève qui, rentré à 6 ans en cours préparatoire primaire, parcourt sa scolarité sans 

redoublement ni saut de classe. Dans ce cas, un élève est dit à « l’heure ». 
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Accueil, tourisme, hôtellerie 534 82,8% 535 73,3% 176 66,5% 1245 76,4% 

coiffure et esthétique     61 85,2%     61 85,2% 

Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement     71 83,1% 24 91,7% 95 85,3% 

Total général 1408 33,5% 4357 49,4% 1713 48,3% 7478 46,2% 

 
L’enseignement général et technologique 
 
L’âge théorique d’entrée des élèves au collège est de 11 ans. A la rentrée 2009, 95 % des élèves 
de l’enseignement primaire accèdent à la classe de 6ème, contre 80 % en 1991. Un peu plus de la 
moitié des élèves sont âgés de 11 ans, 35 % sont en retard d’un an et 10 % sont âgés d’au moins 
13 ans soit un retard de deux ans. Deux tiers des élèves ayant un retard d’un an ou deux ans sont 
des garçons.  
 
Au fur et à mesure du déroulement de la scolarité en collège, le retard s’amplifie ; en classe de 
troisième, les garçons sont moins de la moitié à être à « l’heure », au contraire des filles, plus 
jeunes que les garçons et plus régulières dans le passage en classe supérieure.  
La situation s’améliore cependant au fil du temps puisqu’en 1991, le retard a deux ans en 6ème 
était le double de celui observé à la rentrée 2009.  
 
Les élèves qui poursuivent leur scolarité dans le second cycle général et technologique sont aussi 
de plus en plus jeunes à chaque rentrée scolaire. Ainsi, en 2009, la proportion d’élèves âgés de 
15 ans14 en seconde est de 64 % contre 37 % en 1991. En France, en 2009, cette proportion est 
de 72 %. Les filles sont plus jeunes que les garçons car elles redoublent moins souvent. Par 
niveau de classe, seconde, première et terminale, les filles sont plus nombreuses que les garçons : 
6 filles pour 4 garçons.  
 
Les effectifs globaux des filières technologiques sont légèrement supérieurs à ceux des filières 
générales, en revanche, la proportion de filles est plus importante dans les filières générales que 
technologiques.  
 
Par domaine de spécialité dans les classes de première et de terminale, c’est la filière 
technologique de gestion (série STG) qui rassemble les plus gros effectifs : 35 % du total, les 
filières générales scientifiques (série S) puis économiques et sociales (série ES) viennent ensuite 
avec respectivement 20 % et 16 % du total. Les spécialités littéraires (série L) et celles des 
sciences et technologies de l’industrie (série STI) concernent 1 élève sur dix, les autres domaines 
restants, au plus un élève sur 20.  
 
Les filles constituent l’essentiel des effectifs des classes littéraires, de l’hôtellerie et des sciences 
et technologies de la santé et du social (série ST2S). Elles sont aussi très présentes dans les 
filières de gestion (série STG) et d’économie (série ES). 
 
L’apprentissage 
 
L’absence d’information statistique sur les effectifs, le genre, les structures d’accueil, spécialités 
de formation, répartition du temps entre cours théorique et travail en entreprise, ne permet pas de 
mesurer le poids de l’apprentissage dans l’ensemble des effectifs des formations professionnelles 
du second degré.  
 
En Polynésie, l’apprentissage est jusqu’à présent plutôt conçu comme un moyen de remédier à 
l’échec scolaire et par suite à la marginalisation dans le processus d’insertion dans la vie active, 
il s’agit surtout de tentatives de récupération de jeunes adultes déjà en grande difficulté 

                                                 
14 Age théorique, voir définition page 32. 
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d’insertion plutôt que d’une valorisation de l’apprentissage comme un choix d’enseignement 
dans le cadre du parcours scolaire et d’un processus de formation à part entière. 
 
L’enseignement supérieur 
 
Quel que soit le cycle d’enseignement, la population étudiante est très féminisée. Les femmes 
constituent 65 % des effectifs en cours de formation initiale dans des cycles d’enseignement 
supérieur sur le territoire polynésien. Par rapport aux années 90, les effectifs féminins ayant 
atteint un niveau d’études supérieures ont été multiplié quasiment par six, les effectifs masculins 
par trois. Si auparavant, les hommes étaient les plus nombreux, le rapport est dorénavant inversé, 
c’est donc bien la scolarisation féminine qui a le plus augmenté.   
 
C’est particulièrement vrai chez les classes d’âge les plus jeunes et ce, depuis le début des années 
90, en lien avec l’ouverture de structures d’enseignement supérieur universitaires en Polynésie 
française15.  
 
Comme dans l’enseignement secondaire, les filles sont très présentes dans les filières de 
lettres, langues et sciences humaines : sept femmes pour trois hommes, elles sont aussi 
majoritaires en droit et économie, en revanche, elles cèdent la place aux hommes dans les filières 
scientifiques, six hommes pour quatre femmes. Les femmes sont aussi minoritaires dans les 
filières de troisième cycle (doctorat). En revanche, elles sont les plus nombreuses à choisir 
médecine et à reprendre un cycle d’études dans le cadre de la formation continue.  
 
Neuf étudiants sur dix ont entre 18 et 24 ans. La situation familiale de ces étudiants est 
majoritairement celle d’enfants résidant chez leurs parents, cas de figure observé pour les deux 
tiers des étudiants. La situation est toutefois bien différenciée selon le sexe puisque plus de sept 
garçons sur dix sont dans ce cas contre seulement six filles sur dix. En revanche, près de deux 
femmes sur dix vivent en couple contre moins d’un garçon sur dix.  
 
Filles comme garçons, ils sont aussi 7 %  à avoir seulement un lien indirect avec les autres 
membres de la famille qui les héberge. De même, 13 % des filles et 10 % des garçons n’ont 
aucun lien familial avec les autres personnes résidant sous le même toit. Ainsi, deux étudiantes 
sur 10 et un peu moins de deux étudiants sur dix  poursuivant des études supérieures ont accès à 
un logement soit grâce à la colocation soit à l’entraide familiale et presque sept étudiants sur dix 
sont logés chez leur parents, davantage les garçons que les filles.          
  
Les formations de techniciens supérieurs sanctionnées par le diplôme de Brevet de Technicien 
Supérieur (BTS) sont bien adaptées à la demande des entreprises. Les effectifs ont donc 
fortement progressé depuis le début des années 2000 (quasiment doublé avec quelques 800 
étudiants à la rentrée 2009). La prépondérance des filières tertiaires explique une présence 
féminine conséquente, même si les garçons sont mieux représentés du fait de l’importance des 
filières techniques.  
Peu d’élèves s’inscrivent en classes préparatoires des grandes écoles au niveau local, ils partent 
en France ou ailleurs.  
 
Les diplômes 
 
Parallèle au développement de la poursuite d’études dans l’enseignement secondaire et 
supérieur, l’obtention et le niveau des diplômes sanctionnant le parcours scolaire a largement 
progressé depuis la fin des années 80 et, là encore, les résultats sont largement en faveur des 
femmes. 
 

                                                 
15 Début des années 90, ouverture de l’université française du pacifique et début des années 2000, de l’ISEEP.  
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Toutefois, la part des personnes sans diplôme est encore significative. Ainsi, dans la population 
âgée de 25 à 34 ans, la proportion de personnes sans diplôme est de 26 %, dont 31 % chez les 
hommes et 21 % chez les femmes. En France, l’absence de diplôme touche 12 % des hommes et 
11 % des femmes. En Polynésie française, chez les personnes âgées de 55 à 64 ans, les non 
diplômés représentent 42 % des classes d’âges concernées, la proportion étant quasi-identique 
chez les hommes et les femmes.   
 
A l’opposé, chez les plus âgés (55  à 64 ans), les diplômés de l’enseignement supérieur sont plus 
nombreux chez les hommes, soit 12 %, proportion double de celle des femmes. Cette proportion 
s’inverse chez les plus jeunes, preuve de l’évolution de la situation des femmes au fil des 
générations et de leur accession aux diplômes les plus élevés.  
 

Figure 17 

Répartition des diplômes selon l’âge et le genre 

 25-34 ans Total 35-44 ans Total 45-54 ans Total 55-64 ans 

 homme femme   homme femme   homme femme   homme femme 

Aucun diplôme 31,3% 21,4% 10 680 34,0% 24,5% 11 988 36,3% 30,9% 10 015 41,1% 42,7% 

Diplôme inférieur au BEP 19,0% 20,7% 8 011 22,3% 28,3% 10 281 25,2% 31,3% 8 358 27,7% 31,7% 

CAP-BEP 22,1% 19,5% 8 416 20,3% 19,7% 8 161 16,7% 16,6% 4 941 11,5% 9,1% 

Bac général, techno ou pro 15,1% 21,4% 7 357 10,0% 13,1% 4 680 8,3% 9,1% 2 572 7,6% 6,7% 

Diplôme du 1er cycle 5,0% 6,4% 2 305 4,9% 5,7% 2 172 3,9% 4,4% 1 233 3,4% 3,1% 

Diplôme du 2è ou 3è cycle 7,4% 10,5% 3 606 8,5% 8,8% 3 523 9,7% 7,6% 2 577 11,7% 6,7% 

Total général 100,0% 100,0% 40 375 100,0% 100,0% 40 805 100,0% 100,0% 29 696 100,0% 100,0% 

 
L’amélioration des niveaux de diplômes chez les femmes est encore plus évidente dans la 
population en âge scolaire de 15 à 24 ans. La comparaison entre les chiffres de 1988 et ceux de 
2007 selon le diplôme, en particulier pour le baccalauréat, donne une avance très nette aux 
femmes. En 1988, les diplômés étaient 4 %, dont 3 % chez les hommes et 5 % chez les femmes. 
En 2007, la proportion est multipliée par 4, dont 20 % pour les femmes et 13 % pour les 
hommes. 
 

Figure 18 

Population de 15 à 24 ans – niveau de diplôme  

 RP 1988 RP 2007 

 Homme Femme 
Total RP 1988 

Homme Femme 
Total RP 2007 

Aucun diplôme 45,4% 34,3% 40,0% 31,9% 20,7% 26,4% 

CEP, BEPC 34,6% 44,6% 39,4% 33,5% 37,8% 35,6% 

CAP-BEP 15,0% 14,6% 14,8% 18,3% 16,5% 17,4% 

BAC 3,4% 5,2% 4,3% 12,9% 19,7% 16,2% 

Diplôme supérieur au BAC 1,6% 1,4% 1,5% 3,4% 5,3% 4,3% 

Total général 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 10 0,0% 
 

En revanche, les taux de réussite ne sont pas meilleurs pour les filles que pour les garçons, ces 
derniers ont même des résultats supérieurs pour le baccalauréat professionnel. 
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Figure 19 

Comparaison du taux de réussite entre les filles et les garçons au BAC en 1998 et 2009 

 BAC général BAC technologique BAC Professionnel 

Filles 1998 2009 1998 2009 1998 2009 

Inscrits 547 635 580 716 175 430 

présents 518 621 513 663 172 407 

admis 350 490 301 461 132 338 

taux de réussite 67,6% 78,9% 58,7% 69,5% 76,7% 83,0% 

              

Garçons             

inscrits 342 404 368 567 127 366 

présents 317 396 332 541 123 359 

admis 216 311 199 376 90 311 

taux de réussite 68,1% 78,5% 59,9% 69,5% 73,2% 86,6% 
 

Hors du domaine de compétence du ministère de l’éducation, dans les structures de formation 
permettant l’acquisition de savoirs faire propres aux activités développées localement, en 
particulier dans le secteur primaire (travail de la perle et de la nacre, par exemple), les femmes 
sont présentes, quoique minoritaires et plus enclines à aller au terme de la formation. Ces 
formations sont d’autant plus importantes qu’elles concernent un public souvent sorti 
précocement de l’école (diplôme le plus élevé acquis, CEP ou DNB) et résidant majoritairement 
dans les îles éloignées.  
 
Les difficultés en lecture des élèves 
 
Les documents fournis sur des éléments de comparaison des évaluations faites avant l’entrée en 
classe de sixième pour les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010 ne permettent pas de 
différencier les résultats par genre. A priori, 15 à 20 % des futurs élèves de collège ont à la fin de 
leur école primaire d’ores et déjà des difficultés pour comprendre un texte dit complexe et 
contenant un vocabulaire diversifié. En fin de collège ou fin de scolarité, le problème s’est 
amplifié.  
 
Les résultats aux évaluations sur les compétences  en compréhension de l’écrit des jeunes gens 
qui se présentent à la journée d’appel de préparation à la défense (JAPD) témoignent de la 
difficulté à maîtriser la langue officielle de l’enseignement : le français. Ainsi, en 2009, sur les 
5 800 jeunes participants, 41 % d’entre eux auraient eu des difficultés de lecture. Sur cette 
proportion, 25 % sont des garçons, dont 15 % encore scolarisés. Chez les filles, la proportion de 
scolarisées est de 12 % et de 5 % pour les non scolarisées. Les filles s’en sortent donc mieux que 
les garçons. Parallèlement, aucune évaluation sur les compétences en langue polynésienne n’a 
encore été mise en œuvre jusqu’alors, l’apprentissage de la langue polynésienne dans le cadre 
scolaire n’ayant pas de caractère obligatoire.  
 
Les difficultés en lecture semblent plus importantes dans l’espace ultramarin que pour le reste du 
territoire métropolitain. Ainsi, en Guyane, 47 % des jeunes ayant participé à la journée défense et 
citoyenneté (JDC ex-JAPD) en 2010 sont en difficulté, En Guadeloupe, la proportion est de 33 % 
et de 29 % et 31 % respectivement pour la Martinique et la Réunion. Elle est de 35 % en 
Nouvelle Calédonie. En France métropolitaine, 11 % des jeunes ont des difficultés.  
 
De l’école à l’emploi  
 
Le suivi des jeunes sortis du système de formation initiale16 et, leur insertion ou non sur le 
marché du travail, se  mesure difficilement  du fait de la rareté des chiffres disponibles aussi bien 
                                                 
16 La sortie de formation initiale correspond à la première interruption de plus d’un an dans le parcours de formation scolaire 

effectué en continu à la suite de la scolarité obligatoire, que ce soit au niveau secondaire ou universitaire. 
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pour le versant scolaire que pour le versant activité : absence d’enquête d’insertion post 
formation initiale et absence d’enquête emploi, en particulier pour mesurer le travail hors de la 
sphère d’activité salariée et, pour cerner le niveau de qualification adapté aux besoins des 
entreprises du territoire.  
 
Néanmoins, les données des recensements ont été mobilisées pour tenter de caractériser le degré 
d’insertion sur deux points : la taille de la population des sorties précoces du système scolaire et 
leur profil d’activité (chômage ou non emploi dans le secteur structuré). 
 
En 2007, les sorties précoces du système scolaire ont concerné un jeune sur dix âgé de 15-17 ans. 
A cette date, la population des jeunes de 15 à 17 ans était de 15 610 personnes, soit une 
progression de 23 % par rapport à 1996. Avec la scolarisation obligatoire jusqu'à 16 ans, initiée 
en 1994, la proportion de jeunes sortis du système scolaire a diminué de 34 % atteignant 1 800 
personnes en 2007. La moitié travaille ou recherche un emploi. Le niveau scolaire a progressé ; 
plus du tiers ont un niveau CAP-BEP ou lycée contre 14 % en 1996. Ces jeunes sortis du 
système scolaire sont, pour les deux tiers, des garçons. 
 

Figure 20 

Comparaison du degré d’insertion des jeunes en 1996 et 2007 
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Le degré d’insertion dans la vie active peut aussi s’observer avec les chiffres de la durée du 
chômage selon le niveau de diplôme. Il semble que les femmes sans diplôme ou en possession 
des diplômes les moins élevés soient plus pénalisées que les hommes. En revanche, les diplômes 
les plus élevés favorisent une insertion plus rapide, quel que soit le genre. 
 

Figure 21 

Durée du chômage de la population des 18 -29 ans selon le sexe et le niveau de diplôme 

 

Aucun 
diplôme 

Diplôme 
inférieur au 

BEPC 
CAP-BEP 

Bac général; 
techno ou 

pro 

Diplôme du 
1er cycle 

Diplôme du 
2è ou 3è 

cycle 
Total général 

Homme               

Moins de 3 mois 49,6% 48,2% 50,0% 54,8% 61,4% 63,2% 50,6% 

3 mois à moins d'un an 25,7% 26,7% 24,7% 23,7% 26,1% 22,4% 25,3% 

1 an à moins de 2 ans 9,7% 9,9% 12,4% 9,6% 6,8% 6,6% 10,2% 

2 ans et plus 15,0% 15,2% 12,9% 12,0% 5,7% 7,9% 13,8% 

                

Femme             

Moins de 3 mois 47,5% 46,7% 44,5% 54,7% 67,6% 64,3% 49,1% 

3 mois à moins d'un an 22,6% 26,0% 23,7% 23,0% 17,6% 22,5% 23,7% 

1 an à moins de 2 ans 11,0% 10,6% 23,1% 12,4% 10,2% 6,2% 11,6% 

2 ans et plus 18,8% 16,7% 18,7% 9,9% 4,6% 7,0% 15,7% 
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Article 11Article 11Article 11Article 11    : Emploi: Emploi: Emploi: Emploi    
 

Sur vingt ans, entre 1983 et 2007, période où les statistiques sur l’emploi sont disponibles, 
l’activité féminine a progressé, mais l’écart du taux d’activité entre hommes et femmes demeure 
très élevé. En 1983, il était de 27 points, en 2007, il est de 18 points. Le taux d’activité des 
femmes est passé de 40 % à 47 % et celui des hommes de 77 % à 65 %.  
 
Les Polynésiennes sont de plus en plus nombreuses à vouloir entrer dans la vie active et l’emploi 
féminin a augmenté de 4 points contrairement à l’emploi masculin qui diminue fortement sur la 
période : en 1983, le taux d’emploi des hommes était de 72 %, il est seulement de 58 % en 2007. 
Le taux d’emploi des femmes est passé de 37 % à 41 %. 
 
En 2007, les femmes représentent dorénavant 40 % des emplois contre 32 % en 1983. 
Si les femmes sont plus présentes sur le marché de l’emploi, elles sont davantage touchées par le 
chômage. En 2007, le taux de chômage des femmes est de 12,8 %, celui des hommes, de 11 %). 
Le chômage est particulièrement important chez les jeunes et les jeunes femmes sont beaucoup 
plus affectées que les jeunes hommes : 39 % contre 32 %.  
 
Les femmes sont aussi plus fréquemment déclassées que les hommes dans leur emploi et à 
l’inverse beaucoup plus rarement sous-qualifiées. Elles sont 19 % à occuper des postes en 
dessous de leur qualification, les hommes, 15 %. A l’opposé, un tiers des hommes exercent une 
activité au dessus de leur niveau de qualification, ce qui ne concerne qu’une femme sur six. 
 
Les différences s’observent également sur le type et le statut d’emploi. La part de l’activité non 
salarié dans la population en emploi a diminué plus fortement chez les femmes que chez les 
hommes. En 1983, un homme sur quatre avait un travail non salarié contre une femme sur cinq. 
En 2007, la proportion est de moins d’un homme sur cinq pour un peu plus d’une femme sur dix. 
Parallèlement, la part des contrats à durée déterminée (CDD) dans l’emploi salarié augmente 
régulièrement et les hommes sont plus souvent employés en CDD que les femmes, ces dernières 
étant elles mêmes plus fréquemment employées à temps partiel. 
 

Figure 22 

Activité féminine et masculine entre 1983 et 2007 

 1983 1996 2007 

 Femme Homme Femme Homme Femme Homme 

Population 15 ans et plus (1) 49 279 55 138 70 421 76 455 93 728 98 448 

Population en emploi (2) 18 307 39 488 28 394 45 930 38 584 56 674 

Taux d'emploi de la population (2)/(1) 37,1% 71,6% 40,3% 60,1% 41,2% 57,6% 

Population totale en emploi (3) 57 645 74 324 95 258 

Proportion par genre dans la population totale en emploi (2)/(3) 31,8% 68,5% 38,2% 61,8% 40,5% 59,5% 

             

Ensemble des cadres et professions intermédiaires (4) 4 050 7 288 6 993 10 068 9 870 11 250 

Proportion dans la population en emploi (4)/(2) 22,1% 18,5% 24,6% 21,9% 25,6% 19,9% 

Proportion par genre dans la population totale en emploi (4)/(3) 7,0% 12,6% 9,4% 13,5% 10,4% 11,8% 

             

Population active (5) 19 690 42 230 33 645 53 207 44 246 63 680 

Population au chômage (6) 1 383 2 742 5 251 7 277 5 662 7 006 

Retraités (7) 2 263 2 992 5 642 6 662 10 156 11 350 

Taux d'activité (5)/(1) 40,0% 76,6% 47,8% 69,6% 47,2% 64,7% 

Taux de chômage (6)/(5) 7,0% 6,5% 15,6% 13,7% 12,8% 11,0% 

             

Emploi salarié (8) 14 718 30 202 23 140 33 598 33 806 46 289 

Emploi en CDD (9) nd nd 2 850 4 673 5 587 8 743 

Part des CDD dans l'emploi salarié nd nd 12,3% 13,9% 16,5% 18,9% 

Emploi non salarié (10) 3 560 9 165 5 254 12 332 4 778 10 385 
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Part de l'emploi non salarié sur la population en emploi (10)/(2) 19,4% 23,2% 18,5% 26,8% 12,4% 18,3% 

   Source: ISPF, recensement de la population 

 

En termes de salaires, les femmes sont toujours moins payées que les hommes même si la 
situation s’améliore légèrement au fil des ans. Les indicateurs permettant de mesurer les écarts 
de salaires ne sont pas  facilement mobilisables à partir des sources de données locales, 
cependant, le salaire moyen équivalent temps plein17 montre des écarts de salaires persistants 
avec des différences importantes selon le secteur l’activité et peu d’évolution entre 1996 et 2007. 
Par exemple, dans le secteur du commerce, le salaire de la femme est inférieur de 12 % à celui de 
l’homme en 1996 comme en 2007, dans l’hébergement et la restauration, de 18 % en 1996 et de 
16 % en 2007. Ces secteurs sont pourtant ceux où les femmes sont très présentes. Dans le secteur 
de l’administration publique, en revanche, la parité est respectée et même légèrement en faveur 
des femmes. Dans le secteur de la santé, l’écart de salaire est de 19 % en 1996 et 21 % en 2007, 
ce qui s’explique par une forte présence féminine chez les infirmières, les hommes étant au 
contraire majoritairement médecins. 
 
La structure des emplois des actifs de chaque sexe est très contrastée. Le tertiaire avec les 
services, l’enseignement, la santé ainsi que le commerce sont essentiellement féminin. Les 
femmes y sont surtout présentes dans les niveaux de qualification employés et professions 
intermédiaires. Les postes de cadres et de chefs d’entreprises sont encore majoritairement 
occupés par les hommes, même si les femmes petit à petit gagnent du terrain. Elles sont 
notamment très présentes dans les petites entreprises. Les femmes créent et dirigent 39 % des 
entreprises individuelles, soit le quart du total des entreprises polynésiennes. Les services aux 
particuliers, l’éducation, l’hôtellerie restauration, l’industrie agroalimentaire, la santé, constituent 
l’essentiel de l’entreprenariat au féminin. 
 

Figure 23 

Structure des emplois actifs hommes-femmes 
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Source : ISPF, Recensement général de la population de 2007

                                                 
17 La moyenne des salaires bruts pour un salarié à temps plein (169h) correspond à la masse salariale divisée par la somme des 

heures travaillées et multiplié par la durée mensuelle maximale légale (169h). 
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Article 12Article 12Article 12Article 12    : Santé: Santé: Santé: Santé    
 

En 2009, l’espérance de vie des femmes est supérieure de 4 ans à celle des hommes : elle est 
de 78,5 ans pour les femmes contre 74,4 ans pour les hommes. 
 
En revanche, la proportion de décès entre 45 et 64 ans évolue peu, conséquence d’un taux de 
mortalité prématurée (décès avant 65 ans) toujours fort. En 1990, les décès précoces 
correspondaient à 6 décès sur 10, en 2009, ils représentent encore un décès sur deux. En 
France, la mort prématurée ne concerne plus qu’une personne sur cinq, ce taux étant 
néanmoins un des plus élevés parmi les pays de la communauté européenne. En 2009, le taux 
de mortalité prématurée des hommes est de 265 pour 100 000 individus, un peu plus faible 
que le taux métropolitain (282 pour 100 000 individus). En revanche, chez les femmes, le taux 
est plus élevé qu’en métropole : 178 contre 133.  Par groupe d’âge, la mortalité prématurée est 
particulièrement élevée chez les hommes entre 45-64 ans et demeure importante chez les 15 – 
24 ans. 
 

Figure 24 

Taux de mortalité prématuré 

  
 

En 2007, les tumeurs et les maladies de l’appareil circulatoire représentent les deux 
principales causes de décès.  
Les causes de décès ne sont pas les mêmes avant 65 ans chez les hommes et chez les femmes. 
Le cancer est la première cause de mortalité chez les femmes alors que chez les hommes, ce 
sont les traumatismes, en particulier les accidents de transport. Le cancer demeure la première 
cause de mortalité prématurée chez les femmes décédées avant l’âge de 65 ans, les tumeurs 
malignes représentant encore 32 % des décès. Le cancer du poumon est le plus fréquent pour 
l’homme, chez la femme, c’est le cancer du sein. Les maladies cardio-vasculaires sont la 
deuxième principale cause et les traumatismes, en particulier les accidents de transports, la 
troisième. 
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Après 65 ans, les différences  entre hommes et femmes s'estompent. Les maladies cardio-
vasculaires sont les premières causes de mortalité de nos aînés, une personne sur trois, âgée de 
65 ans et plus, meurt d’une maladie cardio-vasculaire, les cancers  sont la deuxième cause, les 
troubles respiratoires constituent la troisième. 
 

En Polynésie française, les maladies de surcharge (obésité, diabète, hypertension artérielle) 
sont un facteur de risque important pour le développement des maladies cardio-vasculaires).  
En 1995, l'enquête faite par la direction de la santé avait conclu aux résultats suivants : la 
surcharge pondérale touche environ 70 % de la population de 16 ans et plus. La prévalence de 
l'obésité est de 39 % (35 % chez l'homme et 43 % chez la femme) En 2003, l'enquête réalisée 
en milieu scolaire sur une population de 16 500 enfants âgés de 3 à 15 ans en zone urbaine de 
Tahiti  conclut aux résultats suivants : 11 % des élèves présentent une obésité, 18 % sont en 
surpoids de niveau 1 selon l'échelle IOTF (International Obesity Task Force). En France 
métropolitaine, en 2000, ils sont 2,4 % âgés de 2 à 17 ans qui présentent une obésité. 
Le tabagisme féminin progresse lui aussi et le cancer du poumon augmente chez la femme. 
Chez les moins de trente ans, en particulier, les femmes fument plus que les hommes. En 
2009, dans la population des 15-17 ans, les jeunes femmes sont 23,5 % à fumer régulièrement, 
les jeunes hommes, 14 %.  En revanche, les femmes sont moins concernées par les abus et la 
dépendance à l’alcool et au paka. Cependant, dans les jeunes générations, le comportement 
change. La dernière enquête de 2009 sur les pratiques addictives montre que 8 % des jeunes 
filles âgées de 15-16 ans consommeraient régulièrement de l’alcool, la proportion chez les 
garçons étant de 6 %. 
 
Le virus du SIDA affecte peu la Polynésie française : le taux de prévalence de l’infection à 
VIH (Virus d’Immunodéficience Humaine) est faible, toujours à moins de 0,1 % (0,05 % en 
2008).  Parmi les 310 cas déclarés connus depuis 1985, 71 sont décédés, 112 ont quitté le pays 
et 5 sont perdus de vue. Parmi les 122 patients actuellement suivis en Polynésie française, 34 
(28%) sont au stade de SIDA avéré, 106 patients (86,8%) bénéficient d’un traitement anti-
rétroviral et 78% d’entre eux sont en succès thérapeutique. Sur l’ensemble des cas déclarés, 
les trois quarts (228 cas) ont entre 20 et 39 ans à la date de leur première sérologie positive et 
près de la moitié (141) entre 20 et 29 ans. Les hommes sont plus touchés par l’infection que 
les femmes (72% d’hommes) et, ce, de façon constante au cours du temps. L’âge moyen à la 
date de découverte de la séropositivité est de 32 ans chez les hommes, 27 ans chez les 
femmes. L’âge au moment de la découverte de la séropositivité à tendance à augmenter au 
cours du temps, de 25 ans en 1984 à 35 ans en 2007, sans que cela semble lié à un retard au 
diagnostic de la maladie (pas d’augmentation des diagnostics faits au stade de SIDA).  
En matière de contraception, les statistiques établies par la CPS sur la population féminine des 
assurés sociaux dans l’usage de contraceptifs sous prescription médicale, montrent peu 
d’évolution des comportements entre 2002 et 2007, puisqu’un peu moins d’une femme sur 
quatre, âgée de 15 à 49 ans, utilise une méthode contraceptive. C’est la pilule qui est la plus 
utilisée (80 % des femmes utilisatrices ou 17 % de l’ensemble des femmes), suivi de l’implant 
(18 % des utilisatrices ou 5 % de l’ensemble des femmes). Le stérilet est un peu plus présent 
en 2007 qu’en 2002 (5,5 % des femmes utilisatrices contre moins de 3 % en 2002). Il n’y a 
pas d’enquête récente qui permette de mesurer l’usage du préservatif. La contraception 
d’urgence (ou pilule du lendemain) est très peu utilisée : 0,2 % de l’ensemble des femmes en 
2007. 
 
Le recours à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) est relativement stable depuis 2004. 
En moyenne, par an, 1152 demandes d’IVG sont traitées, ce qui correspond à un taux de 15,5 
IVG pour 1000 femmes âgées de 15 à 49 ans (en France métropolitaine, en 2009, ce taux était 
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de 14,5 IVG). Si le nombre global de demandes est stable depuis 2004, il augmente en 
revanche chez les très jeunes femmes (15-17 ans) dont la fécondité est toujours très élevée : 
sur les dix dernières années, elles ont donné naissance à 200 enfants par an. Toutefois, la 
majorité des demandes d’IVG, 73 %, provient des  femmes ayant entre 20 et 39 ans. Pour 
75 % des demandes, il s’agit d’un premier recours et pour 36 % des femmes demandeuses, il 
s’agit d’une première grossesse. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Article 13Article 13Article 13Article 13    : Avantages sociaux: Avantages sociaux: Avantages sociaux: Avantages sociaux et économiques et économiques et économiques et économiques    
 

La Polynésie française est dotée de son propre système de protection sociale géré par 
la Caisse de prévoyance sociale (CPS), créée par la puissance publique en 1956, sur le modèle 
de la sécurité sociale française, pour se voir confier les différents régimes mis en place par le 
Territoire : 

- 1956 : régime des prestations familiales pour les travailleurs salariés ; 
- 1961 : régime d'aide aux vieux travailleurs salariés ; 
- 1961 : régime accidents du travail et maladie professionnelle ; 
- 1966 : régime maladie et opérations de travailleurs salariés ; 
- 1967 : régime de retraite des travailleurs salariés ; 
- 1979 : régime de protection sociale en milieu rural ; 
- 1995 : protection sociale généralisée (PSG) : protection sociale assurée par 3 régimes 

distincts (Régime des salariés -RGS-, Régime des non-salariée -RNS-, Régime de 
solidarité de Polynésie française -RSPF-). 

Financée par les cotisations versées par ses ressortissants pour le RGS, par les cotisations 
des ressortissants et une participation du Pays pour le RNS, par la contribution de 
solidarité territoriale (CST) et différentes taxes ainsi qu’une participation du Pays pour le 
RSPF. 

 
A ce jour et sur une population estimée au 22 août 2012 à 268 270 habitants, la PSG 

couvre 97,6% de la population avec 261 725 ressortissants répartis selon les 3 régimes : 
- RGS  = 151 891 (58%) ; 
- RSPF =   69 871 (26,7%) ; 
- RNS =   14 569 (5,6%) ; 
 

A noter que la CPS gère également le régime maladie des fonctionnaires pour le 
compte de la sécurité sociale (RSS) pour les ressortissants qui le souhaitent soit pour la PSG : 

- RSS = 25 394 (9,7%) 
 
La mise en place de ce système de protection sociale propre au territoire a favorisé 

l’amélioration des conditions de travail et de vie des femmes et des familles avec les 
prestations prénatales et de maternité ainsi que les prestations familiales dès sa création 
auxquelles se sont ajoutées pour les salariés à faibles revenus, le complément familial et 
l’allocation de rentrée scolaire respectivement en 1983 et 1985. 

 
Le système de protection sociale créé en 1995 avec la PSG qui est très généreux en 

terme de couverture assurance-maladie et assurance vieillesse, respectivement 50 et 30% de 
plus de 100 Mds de financement annuel doit être réformé pour permettre de pérenniser le droit 
à la santé pour tous et le versement des pensions de retraite. 

 
Cette réforme des financements entre cotisations et fiscalité passe sans doute par une 

gestion par branches et non plus par régimes de l'ensemble PSG, un enfant étant, par exemple, 
un être en devenir qui a besoin de protection spécifique avant d'être un ayant droit du régime 
d'appartenance de ces parents. 

 
A ce titre la réforme de la PSG passe également par un rééquilibrage des financements 

entre l'assurance maladie (50%) l'assurance vieillesse (30%) et le parent pauvre que constitue 
la branche famille (moins de 10%), indispensable au développement d'une politique familiale 
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dont le Pays doit impérativement se doter, compte tenu de la crise économique devenue 
structurelle en Polynésie comme ailleurs. 
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ArticArticArticArticle 14le 14le 14le 14    : femmes rurales: femmes rurales: femmes rurales: femmes rurales    
 
Lors du recensement de la population de 2007, en Polynésie française 48% de la population 
féminine réside en zone rurale, hors zone urbaine (comprenant les communes allants de 
Mahina à Paea incluses). 
 
La zone urbaine concentre la majorité des administrations et services aux usagers, cependant 
les zones rurales bénéficient de services de proximités mis en place par les pouvoirs publics. 
 

- L’accès aux soins 
 
Les structures de santé publique sont représentées sur tous les archipels de la Polynésie, 
organisés soit en postes de secours avancés, en infirmeries, en centres médicaux, en 
dispensaires ou en Hôpitaux publics. 
L’accès aux soins y est gratuit, accessible à tous les habitants des zones rurales, la couverture 
sociale favorisant cet accès égal à tous aux services de soins quel que soit le lieu de 
résidence ; en zone urbaine ou hors zone urbaine. 
 

Figure 25 

Cartographie de l’offre de santé de la direction de la santé 

 
 
Ces services de proximité se trouvent renforcés par ailleurs, par l’organisation de missions 
dans les archipels dans le cadre du « réseau inter-îles ». 
En 2003, une convention tripartite – Caisse de Prévoyance Sociale /Centre Hospitalier de 
Polynésie Française (CHPF) /Direction de la Santé crée une cellule opérationnelle dite cellule 
de soins du réseau inter îles, conformément à la préconisation du schéma d'organisation 
sanitaire pour la mise en place de consultations spécialisées avancées. 
Cette cellule coordonne, organise et gère la planification des missions des médecins 
spécialistes du CHPF vers les archipels de la Polynésie française. 
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Plusieurs  disciplines contribuent à la mise en œuvre de ce réseau de soins: Angiologie, 
Cardiologie, Endocrinologie Diabétologie, Gynécologie Obstétrique, Oncologie, ORL, 
Ophtalmologie, Pneumologie, Psychiatrie et plus récemment le centre de prise en charge de la 
douleur, Urologie et Pédopsychiatrie 
Ces consultations se déroulent régulièrement dans les formations sanitaires de la Direction de 
la Santé: centres médicaux, dispensaires, infirmeries et hôpitaux périphériques, offrant ainsi 
une possibilité aux populations éloignées de consulter des médecins spécialistes au plus près 
de leur habitat et une formation médicale continue aux professionnels de santé en poste18. 

Quelques chiffres d'acQuelques chiffres d'acQuelques chiffres d'acQuelques chiffres d'activitétivitétivitétivité  

De 2003 à 2011, 82.170 consultations spécialisées ont été réalisées en 2.435 missions. 
Ce défi repose sur une organisation rigoureuse de la cellule du réseau inter iles. Le réseau 
n’est pas seulement une organisation classique, formelle et hiérarchisée, c’est un espace 
d’actions défini et animé par des professionnels. 
Ces acteurs, dispersés dans une vaste zone géographique, de compétences différentes et 
complémentaires agissent dans un objectif commun de mission de service public, selon des 
normes et des valeurs partagées sur la base d’une coopération volontaire. 
Le bureau de la cellule du réseau inter iles est composé de deux secrétaires et d'un responsable 
coordonnateur. 
Cette cellule est rattachée à la Direction Générale du Centre Hospitalier de Polynésie 
Française 
 

- L’accès à l’éducation 
 
L’école est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans en Polynésie française. Le gouvernement de la 
Polynésie française a réaffirmé son attachement à faire de l’éducation une priorité. Dans le 
prolongement de cette volonté, a été élaborée la charte de l’éducation réactualisée ainsi que 
ses textes de mise en œuvre qui soulignent le précepte d’« une école pour tous, une école 
performante, une école ouverte ». 
Ainsi les habitants des zones rurales et notamment les jeunes filles ont un accès équitable aux 
structures d’enseignements, quel que soit le nombre d’enfants scolarisés, même pour des 
établissements de moins de 10 élèves, la présence d’un lieu d’enseignement et d’enseignants 
formés y est assuré. 

Figure 26 

Nombre d’établissements scolaires par archipels 

 Archipels 

 
Marquises Tuamotu-Gambier Iles du vent Iles sous le vent Australes 

Nombre d'établissements 28 43 129 38 5 

 
- L’accès à l’emploi 

 
La zone urbaine concentrant la majorité des administrations et services, l’offre d’emploi dans 
les zones rurales y est beaucoup moindre comparativement à la zone urbaine. 

                                                 
18 Annexe 11 : Les missions du réseau inter îles en 2012 
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La majorité des activités dans la zone rurale et les archipels repose sur le secteur informel, 
notamment l’artisanat (vannerie, tifaifai, bijouterie…) et les activités du secteur primaire : 
agriculture, pêche. 
Le chiffrage de cette activité reste approximatif et difficile à évaluer. La majorité des artisans 
sont des femmes, mettant en pratique des savoirs traditionnels. 
La professionnalisation de ce secteur se révèle difficile du fait des facilités et surtout des 
avantages économiques à rester dans le secteur informel. En effet la protection sociale 
généralisée est plus favorable aux personnes se déclarant sans emploi, qu’aux travailleurs 
non-salariés. Nous constatons d’ailleurs que la majorité des femmes rurales exercent leurs 
activités artisanales à des fins de subsistances (pour nourrir la famille) plutôt que dans un 
objectif d’enrichissement et de création d’entreprise locale. 
Le pays prévoit des aides individuelles pour le développement de ces activités primaires, 
seulement dans le cadre des activités déclarées comme telles (aides financières). 
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Article 15 : Égalité devant la loiArticle 15 : Égalité devant la loiArticle 15 : Égalité devant la loiArticle 15 : Égalité devant la loi    
 

En Polynésie Française, la légalité fait partie des compétences régaliennes. Aussi, comme le 
rapport national l’indique, le principe de l'égalité de l'homme et de la femme devant la loi est 
un principe de valeur constitutionnelle, appliqué dans tous les domaines. 
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Article 16 : Droit matrimonial et familialArticle 16 : Droit matrimonial et familialArticle 16 : Droit matrimonial et familialArticle 16 : Droit matrimonial et familial    
 
 

- L'âge du mariage 
 
 L’âge légal du mariage est fixé à 18 ans pour les filles et garçons. 
 

- Le nom de famille 
 
Conformément au rapport périodique 2006 de la France, pas de changement. 
 

- La filiation 
 
Conformément au rapport périodique 2006 de la France, pas de changement. 
 

- Le divorce  
 
Conformément au rapport périodique 2006 de la France, pas de changement. 
 

- La pratique du fa’a’amu 
 
Le fa’a’amu, est une adoption coutumière qui résulte d’un accord entre deux familles.  
Il y a une remise volontaire de l’enfant par ses parents biologiques à une famille d’accueil, 
bien souvent des parents proches qui doivent en assurer l’éducation et l’entretien. Cette 
pratique n’est soumise à aucun formalisme et aucun contrôle 
 
L’enfant fa’a’amu n’aura aucun lien juridique avec ses parents « accueillants », il n’aura 
aucun droit sur les successions de la famille accueillante (sauf testament ou donation). 
 

- La délégation d’autorité parentale (DAP) 
  
En droit Français, la délégation d’autorité parentale vise à transférer à d’autres personnes que 
les parents, les droits et devoirs de surveillance et d’éducation qui doivent s’appliquer sur les 
enfants mineurs. Elle suppose une décision du tribunal saisi sur requête conjointe des parents 
biologiques et des parents « accueillants ». La décision peut toujours être remise en question 
par les intéressés. 
La délégation d’autorité parentale est réglementée par le code de procédure civil de Polynésie 
française par son article 518-32. 
 
la DAP au profit de personnes résidant en Polynésie française : 
 
Elle recouvre essentiellement les familles marquées par une certaine détresse matérielle, ou 
comme moule juridique de l’enfant fa’a’amu. Les parents souhaitent confier leur enfant à des 
tiers, souvent des proches. 
Cette DAP a pour conséquence d’assurer la couverture sociale de l’enfant par la caisse de 
prévoyance sociale. 
Généralement le Juge ordonne une enquête sociale sur la famille d’accueil avant de prononcer 
la DAP. 
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D’une manière générale, les parents d’accueil n’ont pas d’intention de procéder 
ultérieurement à l’adoption de l’enfant. 
 
La DAP  au profit des personnes ne résidant pas en Polynésie française : 
 
Il s’agit d’une pratique propre à la Polynésie française, et d’une certaine manière, de viser à 
satisfaire des parents vivant en France métropolitaine et qui n’ont pas pu trouver dans leur 
pays, d’enfant à adopter. La DAP est alors un moyen de confier à un couple, généralement 
originaire de métropole, l’enfant dont les parents biologiques ont décidé de se séparer pour 
des raisons diverses. 
A terme et dans un délai de 2 ans qui suivra la DAP, le couple d’accueil introduira auprès du 
tribunal de leur domicile, une requête en adoption, le plus souvent plénière, qui nécessitera à 
nouveau le consentement des parents biologiques. 
 
Les garanties apportées par les textes locaux sont les suivants : 
 
La requête présentée par le couple demandeur doit être accompagnée d’une enquête sociale et 
de l’avis de la D.D.A.S.S de son  domicile. 
Le tribunal civil de première instance de Papeete doit s’assurer du libre et total consentement 
des parents biologiques et doit leur faire apercevoir le caractère souvent irréversible des 
conséquences de leur décision, notamment en cas d’adoption plénière. 
 

- La cellule adoption du service des affaires sociales 
 
 Présentation 
 
Au préalable :  
-Elle informe les demandeurs au sujet de l’adoption, des procédures et des spécificités locales 
-Elle réceptionne les demandes d’adoption des candidats locaux et métropolitains 
-Elle accompagne les projets de délégation d’autorité parentale ou d’adoption 
 
Pendant la procédure : 
-Elle réalise une enquête sociale pour toute DAP en vie d’adoption, ainsi qu’une évaluation 
sociale et psychologique pour la délivrance de l’agrément 
-Elle réalise les entretiens d’évaluation des DAP en vue d’adoption des enfants confiés à des 
candidats métropolitains de passage 
-Elle accompagne les parents biologiques pour les remises d’enfants 
 
Après la procédure 
-Elle participe au maintien des liens  et contacts entre la famille adoptive et la famille 
d’origine 
-Elle accompagne éventuellement les rencontres éventuelles entre les enfants adoptés et la 
famille biologique 
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Les dossiers d’adoption et de délégation d’autorité parentale : 
 

Nombre d’adoption selon les types d’ordonnances de 2007 à 2010 

 
TYPE D’ORDONNANCE 

 

Nombre 
d’enfants 

2007 
 

Nombre 
d’enfants 

2008 
 

Nombre 
d’enfants 

2009 
 

Nombre 
d’enfants 

2010 
 

% 
2009-
2010 

 
Délégation d’autorité parentale en vue 

d’adoption 
55 75 37 32 - 14% 

Délégation d’autorité parentale 150 114 146 118 - 19% 

 
La baisse des délégations en vue d’adoption amorcée depuis 2008 se confirme en 2010. Dans 
le même temps, les DAP qui avaient chuté en 2008 puis augmenté en 2009 rechutent en 2010, 
cette variation en dents de scie ne trouve pas d’explication satisfaisante, hormis le flou 
persistant entourant les procédures. La nécessité de revoir les procédures et les 
réglementations après avoir défini des interventions claires des autorités judiciaires et de la 
DAS à travers une politique du Pays quant aux "DAP en vue d’adoption" qui reste une voie 
critiquable au plan du droit et au plan social. En tout état de cause, la cellule adoption a 
enregistré en 2010, 11 demandes d’agrément dont 5 en cours de traitement, 4 désistements et 
2 validé en commission d’agrément. Neuf mois en moyenne sont nécessaires à l’instruction 
d’un dossier de demande d’agrément à l’adoption, à compter de la date de dépôt avant 
examen par la commission ad hoc. Celle-ci n’a traité que 9 demandes en 2010 dont 7 
enregistrées l’année précédente et les 2 validées supra. 
 

- Le statut des enfants pupille de la nation 
 
L’ordonnance du 21 décembre 2000 portant réforme du code de l’action sociale et des 
familles contient des mesures d’adaptation à la mise en œuvre en Polynésie française du 
régime des pupilles de l’Etat. Ce texte crée des droits au profit des enfants remis au service 
des affaires sociales et permettrait d’améliorer la procédure d’adoption des enfants 
polynésiens. Deux décrets d’application permettraient à la Polynésie d’exercer ses 
compétences en la matière. A  ce jour, ils n’ont toujours pas été promulgués. 
 
Une loi de Pays pourrait permettre de remédier à cette problématique mais uniquement dans 
une certaine mesure. 
 
La promulgation du code polynésien de l’action sociale et des familles dont un travail de 
codification a été initié manifesterait l’autonomie du pays en matière d’aide sociale à 
l’enfance. 
 
A ce jour, le statut d’enfant pupille de la nation n’existe pas en Polynésie. Aussi, la cellule 
adoption de la Direction des affaires sociale, n’a pour l’heure, qu’un rôle d’information et 
d’orientation auprès du public concerné. La procédure d’adoption se fait directement entre les 
parents biologiques et les parents accueillants par le biais de la DAP en vue d’une adoption 
simple ou plénière aux deux ans de l’enfant. 
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ES :  Economie sociale 
HALDE :  Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité 
IOTF :  International Obesity Task Force 
ISPF :  Institut de la statistique de Polynésie française 
IVG :  Interruption volontaire de grossesse 
JAPD:  Journée d’appel de préparation à la défense 
JDC:  Journée défense et citoyenneté 
ONG :  Organisation non gouvernementale 
PR :  Président 
PSG :  Protection sociale généralisée  
RGS :  Régime des salariés 
RNS :  Régime des non-salariés 
RP :  Recensement de la population  
SEFI : Service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle 
RSPF :  Régime de solidarité de Polynésie française 
RSS :  ressortissants de la Sécurité sociale  
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ST2S :  sciences et technologies de la santé et du social 
STG :  série technologie de gestion 
STI :  sciences et technologies de l’industrie 
UFFO :  Union des femmes francophones d’Océanie  
CPS :  Caisse de prévoyance sociale 
VIH : Virus d’Immunodéficience Humaine) 
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