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EEDDIITTOORRIIAALL  
 

Fondée en 2009, la FEPSM, souvent citée comme la petite sœur de la SNSM, a grandi, s’est développée, comme un enfant 

charmant qui ne demandait rien ou presque et de fait toujours avec une écoute polie de ses fondateurs. Avec le temps, les 

demandes sont plus conséquentes, mais aussi plus structurées. C’est donc un peu l’objet de ce Livre Blanc que vous accueillerez 

avec un peu plus qu’une écoute polie, je l’espère.   

Mais permettez-moi, en préambule, de jeter un regard sur l’engagement bénévole de nos membres et le malaise qu’il suscite dans un mode de solidarité 

en réponse aux carences de l’action publique, étant entendu que la dispersion de nos îles polynésiennes ne permet pas à cette action publique d’être 

présente uniformément partout. Le bénévole (qui exerce une activité libre, en dehors de son temps professionnel et familial, sans compensation financière) 

est à distinguer du volontaire (qui exerce une activité annexe avec des indemnités). Or les sauveteurs en mer bénévoles sont aujourd’hui à l’espace 

maritime ce que sont les pompiers volontaires  à l’espace terrestre : en avant-garde de l’intervention de secours aux personnes et aux biens, dans un esprit 

de solidarité et d’entraide. Nous en conviendrons tous,  dans la définition du bénévolat, il est inclus la notion de "faire sans obligation". Mais lorsque les 

moyens de l’action publique  sont inadaptés, inopérants ou inexistants, peut-on dire que nos bénévoles agissent  encore sans obligation ? Sommes nous 

finalement encore bien libres de ne pas faire et de s’en remettre aux autorités lorsque la nécessité, l’urgence ou l’inconnu concerne presque toujours nos 

frères, nos pères, nos enfants ?   

L’Etat et le Pays, conscient de leurs responsabilités partagées en matière de sécurité maritime, et afin de palier à leur difficultés à être présents sur 

l’ensemble du territoire, se sont entendus pour donner naissance à un modèle innovant (un réseau de bénévoles équipés de leurs moyens privés). Mais il 

faut cependant être réaliste, le concept n’est pas dénué de problèmes.  Aujourd’hui, en 2013, combien de temps encore les autorités pourront continuer à 

se réfugier derrière le thème de la solidarité des gens de mer pour cautionner à demi-mot l’idée de mettre en danger des vies en mer puis de s’effacer  

éventuellement derrière la fatalité et une mauvaise formation de braves marins mal équipés, sur des navires inadaptés pour le sauvetage ?… Il est temps 

désormais de penser à une évolution conduisant à l’optimisation de tous ces engagements bénévoles pour ne pas les voir s’essouffler !   Mais qu’on ne se 

trompe pas sur le sens de mes propos : il ne s’agit pas de tendre vers du volontariat mais bien de donner les moyens matériels nautiques à ces bénévoles 

afin de gagner en efficacité au profit de tous.  

Stanley Ellacott, président de la FEPSM  

 

« L'avenir n'est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire » 

Henri Bergson 
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Le sauvetage en Polynésie française ne peut 

progresser qu’à deux conditions indissociables : 

des moyens humains et des moyens matériels.  La 

FEPSM a les bénévoles… 

 

HHIISSTTOORRIIQQUUEE    
 

• 2002 : Le comité interministériel de la mer de 2002 a orienté le principe de la création d’une structure S.N.S.M en Polynésie française (Société 
Nationale de Sauvetage en Mer). 

• 2003 :  Sous la présidence du Secrétaire Général de la mer, les services interministériels ont confirmé le caractère occasionnel de la participation à la 

mission de service public de sauvetage des vies humaines en mer ; le principe du bénévolat reste conforme à l’esprit du mode de 

fonctionnement de la société nationale de sauvetage de métropole. 

• 2005 : Le Haut Commissaire de la République en Polynésie française propose, le 29 août, au Président de la Polynésie française que soit engagée la 
réflexion conjointe relative à une structure nouvelle sous le label Fédération d’Entraide Polynésienne de Sauvetage en Mer (FEPSM). Une 
première proposition de montage est faite par la voie d’un comité mixte Etat/Polynésie. 

 La conférence maritime régionale de Polynésie française du 25 novembre présente les principales orientations du futur projet de FEPSM. 

• 2006 : 15 mai : réunion de la  sous commission maritime mixte qui définit initialement l’objet du « Projet FEPSM » : mettre des moyens dédiés au 
sauvetage des vies humaines en mer. 

• 2007 : Création de la sous-commission maritime mixte "Fédération d’Entraide Polynésienne de Sauvetage en Mer" : l'Etat et le Pays ne retiennent 
plus en objet que des marins bénévoles, qui contribueront par leurs propres moyens nautiques, aux opérations de recherche et de secours. 

• 2009 :juillet : 25 habitants de Hiva Oa (Marquises) décident de se constituer en station de sauvetage à la suite de la disparition en mer d’une 
pirogue et du refus de la brigade de gendarmerie d’engager leur moyen nautique.  

 septembre : les sauveteurs bénévoles de Hiva Oa valident officiellement la nécessité d’un moyen dédié pour le sauvetage en mer. 

 novembre : La Fédération d’Entraide Polynésienne de Sauvetage en Mer (FEPSM) est née et reconnaît officiellement en janvier 2010 la 
première station de sauvetage en mer à Hiva Oa.  

• 2010 : 11 août : un arrêté du Président du Pays classe la FEPSM en Reconnaissance d’Intérêt Général et reconnaît l’importance de son objet dans la 
participation à la chaîne opérationnelle du sauvetage en mer à l’échelle des cinq archipels de Polynésie française. 

• 2011 :  24 participations à des opérations de sauvetage en Polynésie française. 

• 2012 :  20 participations à des opérations de sauvetage en Polynésie française.
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Une nécessaire mutualisation des moyens 

    

OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDUU  LLIIVVRREE  BBLLAANNCC  22001133  

Depuis 2009,  les moyens attribués au sauvetage en mer ont connu une évolution considérable, mais pas toujours dans le sens d’une amélioration, faut-il 
le reconnaître… Cela nécessitait pour la FEPSM qu’une réflexion en profondeur soit menée sur la place qu’elle souhaite et qu’elle doit avoir dans ce champ 
de l’action publique. C’est pourquoi, après 4 années d’existence, nous décidons de publier un Livre Blanc, document de référence qui définira pour les cinq 
prochaines années les objectifs de notre politique de contribution au sauvetage en mer en Polynésie française, le cadre dans lequel elle s’exerce et les 
grands choix que nous proposons aux autorités publiques de l’Etat, du Pays, des communes et des administrations concernées à divers degrés. 

Le Livre Blanc FEPSM 2013 permettra de disposer d’une lecture commune des enjeux du sauvetage en mer par des bénévoles dont les décideurs (Etat, 
Pays et communes) devront tenir compte pour soutenir et agir afin de permettre à la FEPSM de durer. Celle-ci  souhaite que chacun soit solidairement 
partie prenante des décisions qui s’imposent. En effet, si nous considérons comme un tout la problématique des responsabilités de l’Etat pour le sauvetage 
en mer hauturier, du Pays pour les interventions côtières et les évacuations sanitaires maritimes, des communes pour la sécurisation du littoral, de l’aviation 
civile pour la sécurité maritime autour des aérodromes, c’est que leur solution est une  et elle ne manquera pas d’être soulignée à chaque niveau de ce 
Livre Blanc : la mutualisation des moyens. 

De manière récurrente, les administrations des différentes institutions s’imposent des œillères pour ne comprendre les problèmes qu’à la lueur de leur 
seule compétence… et nous chantent un refrain vidé du sens de l’intérêt général : « Ce n’est pas moi, c’est lui ». Dans le cadre de la nécessaire mutualisation 
des moyens, la FEPSM peut, doit être, le maillon qui fait défaut à ce jour. Celui d’une structure assurant le lien de compétences différentes et 
complémentaires agissant sur un même espace géographique et utilisant des moyens nautiques qui ne peuvent être cumulés.  

Ce positionnement de la FEPSM, au service des administrations des trois institutions, non seulement serait l’innovation attendue par la population, mais 
surtout invite à un exercice résolument tourné vers l’avenir : canaliser toutes les énergies pour profiter à l’ensemble de la société polynésienne et à ceux 
qui croisent dans nos eaux.  

L’autre objectif de ce Livre Blanc est de rappeler, si besoin était, que le sauvetage en mer en 
Polynésie française ne peut se limiter à l’archipel de la Société, aux week-ends nautiques à 
Moorea ou aux îles-sous-le-Vent. Il est aujourd’hui impératif de tenir compte de l’isolement des 
populations des archipels excentrés. Il ne peut y avoir de laissés pour compte avec des îles où la 
valeur humaine a plus de poids que dans d’autres ! Sauf à préconiser l’abandon humain des 
marges territoriales de la Polynésie française, l’Etat et Pays devront tenir compte en priorité des 
sites éloignés. Le maintien d’un maillage de bénévoles sur l’ensemble des îles est aussi à ce prix-là.   
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LLAA  FFEEPPSSMM  
 

1. 1. LE CONCEPT 
Basé sur la solidarité des gens de mer, ce concept repose sur des valeurs sures et offre bien des avantages : opérationnels et financiers. Son existence et 

son rayonnement, on les doit aussi à l’abnégation des membres de son bureau, aux soutiens du MRCC et de la DPAM, et surtout à l’engagement de nos 

bénévoles. Et grâce à la mise en place du Kit KAVEKA sur certains atolls, le succès de son rayonnement a dépassé nos archipels puisque la FEPSM est connue 

à l’international. Pour avoir été invité à deux conférences internationales organisées par la Commission du Pacifique Sud (CPS), sous l’égide de l’OMI, sur le 

thème de la sécurité et du sauvetage en mer, le président de la FEPSM a constaté que les représentants des Etats insulaires ainsi que les CoastGuard de 

Hawaii, d’Australie et de Nouvelle Zélande ont montré un très grand intérêt à ce concept et souhaite que les états membres l'adoptent. Simple et 

innovant,  notre concept est reconnu efficace et économique. 

Pour autant, comme stipulé précédemment, il n’est pas dénué de problèmes. Il est inconcevable de se contenter d’un listing de bénévoles positionnés sur 

nos îles que le centre de secours MRCC activerait en cas de besoin. Cela n’aurait aucun sens, car la seule adhésion ne suffit pas à maintenir des capacités 

opérationnelles. Si tels étaient les vœux des autorités de tutelle, la FEPSM serait mort-née.  

De par le monde, le secours en mer est fait par des professionnels ou par des bénévoles avec des embarcations équipées et dédiées à cet effet. C’est 

ainsi que la SNSM opère sur l’ensemble du littoral métropolitain ; dans les DOM et en Nouvelle-Calédonie… Bien qu’ayant une convention restreinte avec la 

SNSM,  nous ne pouvons nous empêcher de s’interroger, au titre de l’équité : Pourquoi la Polynésie française est- elle exclue de son organisation ? Alors 

que sa ZEE est bien plus importante,  offrant ainsi à la NATION et à l’EUROPE une place prépondérante dans le domaine maritime. 

Il est clair que ce n’est nullement un problème de statut. Ne nous voilons pas la face, le vrai problème est d’ordre financier. Prenons le cas de la station 

SNSM Nouvelle-Calédonie dont voici quelques chiffres qui interpellent : dotation d’une vedette de 2ème classe ; une autre de 1ère classe en commande, 

plusieurs vedettes insubmersibles ; 4 stations et 70 membres bénévoles ; plusieurs centaines de millions de Fcfp en investissement que permettent les aides 

des différentes institutions du territoire ; 17 millions en fonctionnement pour l’année 2012 à la charge du gouvernement de la Nouvelle Calédonie avec en 

sus un carburant détaxé. Certes, le territoire de Nouvelle-Calédonie a demandé un audit de la SNSM Nouvelle-Calédonie en février 2013  et le concept 

FEPSM a été présenté au chef de l’exécutif calédonien. Et ironie de l’histoire, il semble par ailleurs que la SNSM adopte notre système pour Mayotte. 

Il faut donc trouver un positionnement d’équilibre entre une situation presque à l’excès en moyens et une autre plus pragmatique mais dénuée 

quasiment totalement de moyens… Ainsi, il est à noter que notre concept ne permet pas hélas d’assurer pour l’instant une permanence H24, subit une 

grande carence le week-end et en fin d’après-midi ; de nuit comme par gros temps. Nos bénévoles, souvent  issus du milieu de la pêche, sont en repos ou 

ont remisé leurs embarcations, rendant une opération avec leur moyen plus difficile. La création d’une station nécessite de fédérer les membres, former, 



    

 Page 7 sur 28 

 

LIVRE BLANC FEPSM 2013     

Sensibiliser  les usagers de 
la mer dans les cursus 
scolaires  afin de recruter  
des « stagiaires 
saisonniers » pour armer 
des moyens dédiés 
pendant des vacances 
scolaires. 

 

animer et leur donner un minimum de moyens. Cela représente un coût que la fédération ne peut assurer dans l’état actuel de ses finances. Pour 

améliorer et gagner en efficacité des solutions raisonnables existent : mise en place de quelques moyens dédiés ; investissement dans les dernières 

innovations technologiques au service de la sauvegarde de la vie et enfin création d’une véritable synergie par  la mutualisation.   

février 2010 : 179 adhérents 

  octobre 2013 : 443 adhérents, mais seulement 157 membres opérationnels (disposant d’un moyen nautique) 

Un grand nombre d’adhérent est donc non-opérationnel au sens des statuts de la FEPSM, car ne disposant pas de moyen nautique propre. Leur champ 

d’action est donc particulièrement réduit, en dépendance des membres opérationnels, même s’ils partagent les valeurs d’humanité, de solidarité et de 

courage de la FEPSM.  Selon un schéma directeur établi en partenariat avec le MRCC Papeete, les sauveteurs bénévoles sont pourtant référents et acteurs 

pour porter secours rapidement lors d’une détresse maritime.   

La pérennisation du bénévolat sera un volet important de l’action de la FEPSM. Plusieurs pistes sont retenues qui nécessitent que tous les partenaires 

adhèrent à cet état d’esprit de la sécurité en mer, sans esprit de chapelle :  

 établir un partenariat avec des CETAD  ( Centre d’éducation aux technologies appropriées au développement) 
proposant une branche GEMM (Gestion et entretien en milieu marin)  

 
Au sein des GSMA (Tuamotu Gambier, Marquises et Australes), développer les filières ayant trait à la mer, à la 

sécurité, à la navigation (permis côtier), à la mécanique hors bord, aux méthodes de réparation fibre de verre, 
utilisation de la radio VHF / BLU (certificats CRR voir CRO).  

 
 Avec le concours de l’IFMPC et des affaires maritimes, validation des heures de navigation des capitaines 200 

sur un moyen dédié. Les stagiaires peuvent accumuler les heures manquantes et la FEPSM bénéficie d’une main 
d’œuvre amarinée.  

 

À terme,  le type de bénévolat pour armer des moyens dédiés fera l’objet d’une attention particulière et d’une sélection le cas échéant compte tenu des 

contraintes opérationnelles et techniques de ces moyens dédiés. 

 

 
Tous les partenaires doivent adhérer sans esprit de chapelle 
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Îles du vent 

 
Créée le 11 mars 2011 

 
Créée le 23 novembre 2013 

 

Archipel des Marquises 

 
Créée le 20 janvier 2010 

Archipel des Tuamotu 

 
Créée le 7 septembre 2011 

 

Créée le 16 mars 2012 

 

Créée le 4 juin 2013 

 

 

1.2. LES STATIONS DE SAUVETAGE  

La Polynésie française souffre de ses dimensions 

parce qu’elle est faite de petites communautés, 

éparpillées sur une centaine d’île, qu’il s’agit de 

relier les unes aux autres. Il apparait au regard de 

notre schéma directeur mis en place en 2011 que 

le défi  réside dans le maillage des stations ou 

référents de station de sauvetage.  
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1.3. DES MOYENS PRIVES 

À l’origine de sa création la FEPSM recensait 179 navires privés correspondant essentiellement à 95% de pêcheurs côtiers. Au dernier recensement des 

moyens nautiques privés (Juin 2013) la FEPSM compte 157 navires privés. Ce chiffre est donc en baisse de plus de 12%.  

Cette évolution apparaît cependant relativement logique. Malgré le remboursement des frais de carburant lors d’interventions coordonnées par le MRCC 

Papeete, l’engagement personnel à déclarer officiellement ses propres moyens au service de l’intérêt général ne devrait pas évoluer positivement, 

surtout en période de crise économique où le repli sur la défense de ses intérêts individuels s’accentue. Du coup, avec un engagement de plus en plus 

régulier des moyens privés de la FEPSM à la demande du MRCC, la « mise à disposition officielle » de son propre matériel pour les besoins de la 

collectivité n’est pas privilégiée dans le cadre du bénévolat. On touche vraisemblablement là les limites du projet FEPSM imaginé par l’Etat et le Pays, à 

savoir que les moyens privés supplées aux carences de la collectivité à pouvoir sauver ses populations sur son territoire maritime ! 

Pour autant, la solidarité des gens de mer amène des unités non-répertoriées à intervenir dans le cadre des activités de la FEPSM, en particulier dans les 

archipels excentrés où souvent l’AEM est sans réponse aux besoins sur place. 

Des moyens privés autres que nautiques ont pu être développés grâce au partenariat d’entreprises privées : nous remercions particulièrement la 

Pacifiques de Jeux  pour sont engagement sans faille durant trois années qui à permit l’achat des premières tenues sommaires des sauveteurs bénévoles, la 

mise en place du kit KAVEKA,  et pour l’année 2012  l’opération Terehau, consistant à créer un réseau de 50 postes VHF fixes  dans les Tuamotu 

permettant ainsi un maillage inter-station en radiophonie de proximité.  

Nos mécènes, Air Tahiti , EDT, OPT complètent ce soutien par l’octroie de sommes substantielles qui ont permis nos déplacements pour la mise en place 

des stations éloignées des Tuamotu, comme Nukutavake et Pukarua, l’acquisition d’un conteneur destiné à devenir  le  « Carré des sauveteurs » de 

Fakarava, ou bien encore le syndicat des aconiers (UNIMAP) qui fait don d’un conteneur pour le même usage pour la SSM 01 de Hiva Oa.  

 

La « mise à disposition officielle » de son propre matériel pour les besoins de la collectivité n’est pas privilégiée en 

période de crise économique où le repli sur la défense de ses intérêts individuels s’accentue. On touche 

vraisemblablement là les limites du projet FEPSM imaginé par l’Etat et le Pays… 
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EENNJJEEUUXX  DDUU  SSAAUUVVEETTAAGGEE  EENN  MMEERR  EENN  PPOOLLYYNNEESSIIEE  FFRRAANNCCAAIISSEE  
 

2. 1. QUADRILLAGE D’UN ESPACE MARITIME GRAND COMME L’EUROPE 
 Il est, par simplification, communément comparé la superficie maritime de la Polynésie française à la taille de l’Europe. Sans entrer dans un débat de géographes 

qui s’attacheraient à ce que soit bien défini chacune des notions retenues, nous retiendrons ici la superficie maritime la plus à même de concerner la FEPSM, à savoir la 

Zone économique exclusive (ZEE). En effet, nous ne retiendrons pas le chiffre des 12 milles marins correspondant aux eaux territoriales telles que définies par la Convention 

des Nations Unies sur le droit de la mer, pas plus que les 11 millions de km² sous juridiction du MRCC Papeete, la Search and rescue region (SRR),  qui comprend des eaux 

sous juridiction de la Grande-Bretagne (îles Pitcairn), des îles Kiribati et des îles Cook, et d’autres limitrophes aux  zones de responsabilité des Etats-Unis d’Amérique, de la 

Nouvelle-Zélande, du Pérou et du Chili. 

 CHIFFRES CLEFS :  

• ZEE de la Polynésie française : 4  804  000 km² soit presque 9 fois la superficie de la France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Polynésie française représente 47 % 

de la ZEE française 
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• terres émergées de Polynésie française : 4 200  km²   Tahiti représente à elle seule 1 042 km²  

• nombre d’îles : 118  les îles de Polynésie française sont dispersées sur 2 500 000 km² 

 

  

 

C’est comme si les moyens de 

sauvetage en mer disponibles pour la 

Pologne ou la Croatie étaient 

concentrés à Arcachon  
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2. 2. LES MOYENS AU SERVICE DE L’ACTION DE L’ETAT EN MER (AEM) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aérien  4 avions Gardian (Marine nationale) pour les évacuations 

sanitaires dans les archipels et la surveillance maritime.  

Fin d’exploitation aux abords de 2015… 

 

 

2 avions de transport (armée de l'air) pour le transport de 
troupe, de matériel et l'évacuation sanitaire dans les archipels. 

 

Utilisation très rare pour le sauvetage en mer 

 

2 hélicoptères Dauphins N3+ interministériels pour les 
évacuations sanitaires dans les archipels, la surveillance et le 
secours en mer. 

 

Délai d’intervention non négligeable pour les interventions 

dans les archipels excentrés (ravitaillement nécessaire).  

   

 

 

Intérêt pour le sauvetage en mer en Polynésie française : 

Important pour les recherches 
et pour le treuillage 

EXEMPLE réussi DE MUTUALISATION 

Intérêt pour le sauvetage en mer en Polynésie française : 

Néant 

Intérêt pour le sauvetage en mer en Polynésie française : 

Important pour les recherches 

Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) 
appelé selon la terminologie anglo-saxonne Maritime Rescue Coordination Center (MRCC) 
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Maritime  1 frégate de surveillance – Le Prairial Très rarement utilisé sur du sauvetage en mer sauf à être 

en navigation à proximité de la zone concernée… 

 

1 patrouilleur – L’Arago Ancien navire océanographique reconditionné… Vitesse 

d’intervention médiocre pour du sauvetage en mer ! 

 

1 remorqueur-ravitailleur – Le Revi Très peu d’intervention sur du sauvetage en mer… encore 

moins au-delà des îles du Vent ! 

 

2 remorqueurs portuaires et côtiers – Le Manini et le Maroa Exploitation en condition de sauvetage en mer 

particulièrement réduite ! 

  

Site Internet du haut-

commissariat : Dans le 

cadre de l'action de 

l'Etat en mer, le 

PRAIRIAL et l'ARAGO 

participent aux 

opérations de 

surveillance des 

pêches. Le REVI et les 

deux remorqueurs 

côtiers sont employés 

pour les secours en 

mer. 

Intérêt pour le sauvetage en mer en Polynésie française : 

Néant 

Intérêt pour le sauvetage en mer en Polynésie française : 

Néant 

Intérêt pour le sauvetage en mer en Polynésie française : 

faible 

Intérêt pour le sauvetage en mer en Polynésie française : 

faible 
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2 patrouilleurs côtiers – Arafenua (Douanes) et Jasmin (Gendarmerie 

maritime) 

Navires utilisés principalement pour l’archipel de la 

Société 

  

Intérêt pour le sauvetage en mer en Polynésie française : 

moyen 

15(aine) de vedettes côtières de la Gendarmerie nationale 
8 mètres 

Peu utilisées au sauvetage en mer – organisation administrative 

souvent contraignante / pas d’intervention de nuit 

  

Intérêt pour le sauvetage en mer en Polynésie française : 

faible 

  
  

  
  

  
  

 

    

Le MRCC coordonne plus de 370 opérations de recherches et sauvetages par an. Il assure 24h/24h une veille radiophonique en MHF (BLU 2182 kHz et 
8291 kHz) sur l’ensemble du territoire, mais ne couvre qu’une partie de l’archipel de la Société (et aucun autre archipel) en VHF 16, l’équipement le plus 
accessible et diffusé auprès des gens de mer et rendu obligatoire aux professionnels de la mer.  
 
 

Intérêt pour le sauvetage en mer en Polynésie française : 

IMPORTANT 

Veille canaux radiophoniques de détresse  
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S’imaginer que le dispositif retenu, qui consiste au déploiement d’unités privées pour le sauvetage en mer, notamment dans les 

archipels éloignés, puisse répondre aux carences actuelles relève de la mauvaise appréciation sans nul doute. L’adage Loin, Vite 

et Bien ne peut s’appliquer avec les seuls moyens privés des bénévoles de la FEPSM !  

 

2. 3. LOIN, VITE ET BIEN 

L’efficacité du sauvetage en mer peut se mesurer administrativement ou « relativement ».   

Dans le premier cas, il est fait appel à des statistiques qui montrent une progression ou non du nombre d’intervention et les moyens déployés en nombre 
d’heures de vol, de navigation, etc.  

Dans le second cas, celle qui concerne davantage les populations et les sauveteurs en mer en contact avec les réalités de terrain ou bien encore les 
personnels du MRCC à qui il est demandé de trouver des solutions, l’analyse peut prendre le contre-pied ou plus simplement apporter une nuance 
importante aux résultats indiqués par l’analyse statistique. C’est donc bien cette analyse « relative » qui nous intéresse présentement.  

Pour les bénévoles de la FEPSM, les critères de capacité d’intervention se résument en trois mots : LOIN, VITE et BIEN. Or, malgré des chiffres qui tendent 
à montrer une éventuelle progression des interventions de sauvetage en mer des différentes parties concernées (plus de situations signalées ? plus de 
fréquentation de la zone maritime ?), il apparait que l’efficacité des moyens déployés soit quelque peu laissée de côté. Rappelons ici l’intervention du 

sénateur de la République, M. Richard Tuheiava,  en 2011 lors d’une question adressée dans l’hémicycle au gouvernement central : parlant de  “situation 

préoccupante dans laquelle se trouve l'Action de l'État en Mer sur le territoire de la Polynésie française", il précise que " la réaffectation des 

deux patrouilleurs P400 actuels à d'autres collectivités ou départements d'outre-mer pour n'être palliée que par un dispositif d'une efficacité 

moindre, le remplacement des deux hélicoptères Super Puma par d'autres modèles de moins longue portée, ainsi que la vétusté des avions 

Gardian restant opérationnels, illustrent bien la baisse capacitaire". 

Un catamaran coule à environ 60 milles au sud de l’île de Ua Pou (Marquises) après qu’une coque se soit brisée de nuit sur une baleine qui était en surface. 
Quatre personnes se trouvaient à bord. Le MRCC Papeete reçoit le signal de détresse et déclenche l’envoi d’un aéronef type Gardian qui repère l’épave et les 
naufragés quelques heures après l’arlerte. Il ne peut, au mieux, que lâcher une chaîne SAR. Malheureusement, l’Etat ne dispose d’aucun navire aux 
Marquises en capacité de récupérer l’équipage dans l’eau… Des bateaux de pêche type bonitiers sont prêts à partir à sa recherche depuis Ua Pou, mais le 
maire de l’île et le MRCC refusent à juste titre en raison de la distance trop importante. Heureux hasard, le caboteur Taporo IX est en escale sur l’île et est 
envoyé au secours des naufragés.  La statistique ne mentionnera qu’un sauvetage réussi et non les très très longues minutes d’attente à chercher un moyen 
maritime d’intervention dans le secteur… 
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Chaque administration doit prendre  

conscience de ses propres limites et de sa 

nécessité de soutenir une mutualisation 

matérielle. 

2. 4. MUTUALISATION DES MOYENS MARITIMES  

La situation institutionnelle de la Polynésie française au sein de la République, à savoir une collectivité territoriale dotée d’une très très large autonomie, 
contribue à rendre quelque peu confus les compétences de chaque administration dans le cadre du sauvetage en mer. La loi organique portant statut 
d'autonomie de la Polynésie française de 2004 a indiqué que la compétence de l’Etat s’exerçait en matière de sécurité de la navigation et de coordination 
des moyens de secours en mer. Ce qui n’empêche pas donc pas la collectivité territoriale de participer aux opérations de sauvetage en mer. En revanche, 
tous les maires (puisque toutes les communes sont maritimes) sont tenus d’assurer la sécurité des baigneurs et des engins non immatriculés, dans la limite 
des 300 mètres à partir du littoral, compétence élargie au lagon le cas échéant.  

Ainsi, en complément des moyens de l’Etat cités précédemment, viennent s’ajouter ceux de la flottille administrative du Pays et ceux des communes 
(pneumatiques semi-rigides des pompiers volontaires en général). La mutualisation des moyens maritimes apparait donc comme un atout dans le cadre des 
moyens opérationnels actuels. Malheureusement, la répartition géographique de l’ensemble de ces moyens ne répond pas à la problématique de 
l’éparpillement des îles et communautés sur 4,8 millions de km²… 

L’aviation civile dispose également de quelques moyens maritimes pour intervenir aux abords des aéroports en cas de nécessité (amerrissage en 
particulier). Mais tout comme les moyens nautiques des brigades terrestres des gendarmeries, chaque intervention nécessite la mobilisation de personnels 
qui ne peuvent participer en cas de besoin à d’autres tâches tout aussi urgentes… On déshabille Pierre pour habiller Paul dans ce cas… 

 

Atoll de Rangiroa  -   la commune possède un bateau non équipé pour le secours ; l’aviation civile un bateau équipé avec radeaux de survie plus divers 

équipements ; la FEPSM dispose de 15 membres bénévoles. Ne serait-il pas judicieux de trouver une synergie entre ces entités et définir un plan 

d’intervention commun avec usage de l’embarcation SEAC qui n’aura pas les moyens humains pour intervenir rapidement ? 

  La mutualisation des moyens de sauvetage trouve donc aujourd’hui des arguments clairement identifiées :  

 • les moyens de l’Etat concentrés sur Tahiti et l’archipel de la Société 

 • les moyens de la flottille administrative tout autant concentrés sur Tahiti et l’archipel de la 
Société 

 • les moyens nautiques des communes, de l’aviation civile et des gendarmeries terrestres 
dépendants de moyens humains eux difficilement dissociables des nécessités de rester à terre.  

 • les moyens privés de la FEPSM limités en nombre et surtout en capacité d’intervention 

Durant des années les diverses missions d’assistance et de secours en Polynésie étaient confié à l’armée dont le COT assurait la coordination ; les moyens 

maritimes, aériens, terrestres, étaient conséquents. Aujourd’hui,  avons-nous encore la capacité de faire face à un accident en mer avec plusieurs vies en 

jeux ? Il est inopportun ici de vous rappeler les divers accidents aériens ou naufrages majeurs, mais de faire remarquer que très souvent les premiers 

intervenants sur les sites sont des particuliers et cela bien avant les secours officiels. 
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6 septembre 2013 -  Deux jours de suite, le temps n'a pas permis aux avions de se poser à Hiva Oa (Marquises) comme cela arrive régulièrement. Un 
enfant de neuf ans devait être « évasané » en urgence pour une crise d’appendicite... Ne pouvant attendre au-delà, le médecin du Centre médical 
prend la décision de l'envoyer par bateau jusqu'à l'hôpital de Nuku Hiva (environ 90 milles nautiques de navigation), n’ayant d’autres alternatives. 
L’unité retenue pour ce transport médical (faute de tout autre navire ayant la capacité de naviguer loin) est un bonitier, navire de pêche de 11,9 
mètres interdit au transport de passagers par les Affaires maritimes… 

    À bord, l'enfant, sa mère et un infirmier. Le brancard était attaché avec des cordes, mais il glissait vers l'arrière du navire avec le mouvement de la 
houle. L'infirmier et la mère de l’enfant étaient obligés de le retenir car la perfusion se trouvait, elle, bien fixée à la coque du navire. Pas de toilettes à 
bord évidemment et le pilote installé en passerelle avec lequel ils ne pouvaient communiquer et qui avait pour consigne d’aller au plus vite. L'enfant 
devait uriner dans une bouteille (navire lancé à fond dans la houle...) et vomir dans une vieille serpillère... L’eau des embruns pénétrait dans l’espace 
arrière du bonitier et coulait sur le brancard. Les vapeurs d’échappement du moteur complétaient le tableau. 

Extrait de la question écrite adressée le 1er octobre 2013 à la Ministre de la Santé par un représentant de l’Assemblée de la Polynésie française :  

« Toute personne qui a déjà navigué à l’arrière d’un bonitier par mauvais temps sait que ces conditions de transports sont particulièrement 
délicates. *…+ La mère et l’infirmier veillaient sur la stabilité du brancard en plus de la recherche de leur propre équilibre sur une surface humide et 
saline alors que le bonitier ne devait pas perdre une minute. *…+ Ce « fait divers », comme l’appellerait la presse, nous rappelle tristement les 
conditions d’un autre temps de la prise en charge des évacuations sanitaires aux Marquises.  

Les îles de Fatu Hiva et de Tahuata ne disposent pas d’aérodrome. Toute évacuation sanitaire est donc nécessairement maritime. À Hiva Oa, Ua Pou 
ou encore Ua Huka, il arrive régulièrement qu’il ne soit pas possible d’effectuer une EVASAN aérienne, soit parce qu’il fait nuit, soit parce qu’il fait 
mauvais temps. Ce problème n’est d’ailleurs pas propre aux Marquises mais à de trop nombreuses îles habitées de Polynésie française.   

Comme nous le savons tous, depuis 2007, l’archipel ne dispose plus d’hélicoptère à demeure. Le plus « proche » est à Tahiti et nécessite pour toute 
intervention aux Marquises une escale de ravitaillement carburant aux Tuamotu. C’est loin, c’est long… et c’est extrêmement cher pour la collectivité, 
ce qui fait que cette option est souvent abandonnée dès le départ ! Nos populations ne doivent, dès lors, compter que sur des speed-boat ou des 
bonitiers pour le transport médical d’urgence en dehors de tout cadre légal et sanitaire. Les bonitiers ne sont en effet pas homologués par les affaires 
maritimes pour le transport de personnes car impropres à cette fonction. Seules les bonites ont légalement droit au voyage sur de telles 
embarcations, sauf donc en cas de force majeur. Ceci doit-il rester une fatalité en 2013 ? 

*…+ La Fédération d’entraide polynésienne de sauvetage en mer (FEPSM) avait proposé en 2010 la mise en place d’une vedette de sauvetage et 
d’assistance médicale (VSAM), conduite par des bénévoles formés et expérimentés, qui se seraient chargés des EVASAN maritimes d’urgence. Les 
différents ministres de la santé qui avaient eu l’occasion de suivre ce dossier, avaient, chacun en leur temps, apporté un soutien au projet, qui aurait 
même été présenté au financement via le volet Santé du Contrat de Projets, sans obtenir gain de cause. Pourtant, ce projet avait été travaillé avec les 
responsables du SAMU de Polynésie française et jugé comme une avancée constructive et sérieuse par la direction de la CPS, soucieuse d’un équilibre 
entre les moyens et leur coût. La FEPSM a depuis retravaillé son projet et l’aurait présenté de nouveau *…+ » 
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PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  
 

3. 1. SCHEMA DIRECTEUR OPERATIONNEL DE LA FEPSM 

Considérant l’objet de l’association FEPSM de participer notamment aux opérations de recherche et de sauvetage maritime sous le contrôle opérationnel 

et la coordination de l'autorité compétente (MRCC PAPEETE), le nouveau bureau, élu le 24 Janvier 2011, à fait adopter par l’assemblée générale 

extraordinaire du 26 septembre 2011 au principe d’un schéma directeur portant organisation géographique des membres de la FEPSM à l’échelle de la 

Polynésie Française. Dès lors les définitions des stations de sauvetage en mer et du référents de sauvetage en mer prévus respectivement par les articles 

21 ,22,et 24 des statuts de l’association ainsi que les modalités de fonctionnement d’une station et les relations avec le conseil d’administration ont été 

définies par le règlement intérieur de l’association : 
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Dans chaque zone d’implantation, en référence aux 

données cartographiques du schéma directeur, est 

définie une station FEPSM. Elles sont aujourd’hui au 

nombre de 7. 

 Choix et définition des espaces du schéma directeur 

La méthodologie de définition des zones géographiques d’implantation des stations et des référents de sauvetage en mer de la FEPSM à l’échelle de la 

Polynésie française tient compte des références officielles du découpage des circonscriptions des communes (source de l’Institut de la statistique de 

Polynésie française)  et des zones dites de vigilance (source de Météo France).  

De plus, les critères de références à l’installation, par priorité, d’une station ou de référent(s) de sauvetage en mer sont d’ordre accidentogène, de 

fréquentation et de particularismes. 

En termes de calendrier, le schéma directeur d’implantation de la FEPSM à l’échelle de la Polynésie française indique la recommandation générale de 

création de trois stations de sauvetage en mer par année civile.  La période référentielle de la mise en place du schéma directeur s’échelonne de 2012 à 

2018. Dans chaque zone d’implantation, en référence aux données cartographiques du schéma directeur, est définie une station FEPSM. La station peut 

avoir une zone de rayonnement supérieure à sa zone d’implantation. La zone d’influence peut concerner des îles/ atolls avoisinants. Les navires 

d’intervention, privés ou dédiés, observent leur catégorie de navigation réglementaire. 

La station est une structure identifiable. Elle devra être équipée en différents matériels en référence à une liste de base définie par le bureau exécutif. La 

dotation est évaluée pour assurer la sécurité des intervenants, notamment le matériel de communication (téléphone, radiocommunication) pour être en 

contact avec les moyens de sauvetage et le MRCC Papeete. Les personnels (patron, secrétaire et équipage) de la station devront recevoir une formation 

complémentaire adaptée à la qualification initiale de chacun d’eux.  
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Nous demandons aux autorités, Etat et/ou 

Pays, de trouver les subventions adéquates  

afin que  des unités d’interventions puissent 

être déployées. 

3. 2. PLAN QUINQUENNAL D’EQUIPEMENT EN MOYENS DEDIES 

         Nous sommes conscients que la volonté du Pays et de l’Etat (2005) à l’ origine était de mettre en place une composante pour palier aux carences dans 

l’assistance des moyens au sauvetage en mer sous la coordination du MRCC. À la lecture des différents rapports, procès verbaux, saisines, etc., la FEPSM est 

née en novembre 2009. L’attention portée par les initiateurs de cette association fut ponctuelle, puisque seulement une subvention du Pays (ministère du 

Développement des archipels) et une subvention communale sont venues alimenter la mise en place de  la station de Hiva Oa ( SSM  01). 

Afin de rendre crédible cette initiative administrative  la FEPSM a reçu l’adoubement rapide  du Pays avec une « reconnaissance d’intérêt général ». Dés 

lors, le bureau constitutif  n’ayant aucun moyen financier  pérenne, il ne pouvait qu’émettre que des  vœux pieux !!!!. Ce qui a conduit ce dernier à 

démissionner l’année suivante. La nouvelle équipe, celle-là même qui a donc souhaité rédiger ce Livre Blanc, dans le cadre d’une conjoncture économique 

difficile, s’est trouvée devoir mobiliser des moyens financiers privés. Ce fut le cas pour finaliser un concept innovateur, le « KIT KAVEKA », qui à ce jour fait 

l’unanimité dans le domaine de la prévention au sein de nos iles et atolls et qui a attiré l’attention de nos voisins océaniens.  

Dans un même esprit de responsabilité nous avons pris dès le deuxième mois de gouvernance une assurance de responsabilité civile pour nos adhérents 

afin que ces derniers soient couverts lors de leurs interventions. Cet engagement a été prélevé sur la seule dotation annuelle de la DAM de 1,1 millions de 

Fcfp. Cette dotation sert également à rembourser le carburant utilisé par nos adhérents opérationnels lors de leurs interventions et assurer la sécurité de 

ces derniers.  

Mais comme il a été expliqué tout au long de ces pages, les limites du système semblent avoir été atteintes et le bénévole ne doit pas continuer de 

s’appuyer sur la mise à disposition de ses biens privés pour suppléer aux carences des moyens publics… Ne l’oublions jamais, nos sauveteurs sont 

bénévoles : donc la moindre reconnaissance à leur égard est de mettre à  disposition ces moyens vitaux afin d’assurer leur propre sécurité. L’équipe actuelle 

à la tête de la FEPSM considère donc que le temps est venu non seulement de parler de moyens dédiés mais aussi d’un engagement financier des 

autorités en la matière ! 

Au regard de nos interventions durant ces deux années il nous parait  indispensable que nous puissions mettre à disposition des stations de sauvetage 

constituées une dotation de matériel de sauvetage, liste définie par la commission sécurité.  Pour cela, nous demandons aux autorités, Etat et Pays, de 

trouver les subventions adéquates  afin que  ces acquisitions soient pérennisées sur cinq ans. 

S’agissant des zones maritimes éloignées Marquises et Australes, les problématiques du 

sauvetage en mer relèvent du bon sens, liées à la tyrannie des distances et du coût. C’est pour 

cela que depuis 3 ans nous sommes favorables à la mise en place d’un moyen dédié, dans ces 

archipels, pour être  capable de répondre à une mutualisation des différentes composantes de 

transport maritime d’urgences qui peuvent répondre en temps réel à ces types de transport tout 

en bénéficiant, à coût réduit, de l’efficacité d’une telle unité.  
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Dans la zone maritime de Tahiti et Moorea,  il existe par le trafic plaisancier des zones accidentogènes auxquels  les moyens d’interventions privés ne 

peuvent pas répondre dans le cadre du sauvetage en mer. Prenons en exemple le triangle côte nord de Tahiti-Mooera-Tetiaroa : celle-ci va se développer 

dès l’ouverture de l’hôtel Le Brando, avec des trajets quotidiens de navettes à passagers entre les deux iles et une concentration de plaisanciers qui 

viendront  croiser autour du  site mythique. C’est pour cela que nous préconisons la mise en place de deux moyens dédiés adaptés répondant aux normes 

du sauvetage pour cette zone. La répartition serait la suivante : un moyen placé à la marina d’Arue sous la responsabilité de la station de sauvetage d’Arue, 

le second placé à la station de sauvetage de Pao Pao à Moorea. 

Après concertation l’option du Sillinger 900 rescue nous parait répondre à tous les critères d’interventions pour les zones précitées. Le cout d’achat  

unitaire  s’élève  à 18 millions de Fcfp . L’armement de ces unités sera réalisé en partenariat avec des volontaires de la CSP 987, et l’IFMPC pour la conduite 

afin d’intégrer les capitaines du BC 200 désireux de valider des heures de navigation. Ces unités d’intervention semi rigides sont employées par les corps 

d’élites dans le monde entier, et répondent aux exigences de 

nos problématiques de coup  d’entretien, de manœuvrabilité 

dans des conditions météorologiques extrêmes.  

Concernant l’archipel des Marquises, un premier dossier 

avait été présenté pour un financement en Contrat de Projets 

en juillet 2011, pour lequel l’Etat avait émis un avis réservé, 

mais qui avait reçu un avis favorable du Comité des transports 

sanitaires. Les équipes techniques au sein de la FEPSM ont 

retravaillé depuis lors le projet en collaboration avec trois 

cabinets d’architecture navale afin de proposer une unité 

d’intervention mixte sauvetage en mer et évacuations 

sanitaires maritimes, mais tenant compte des correctifs 

préconisés par l’Etat.  Deux principales modifications ont 

contribué donner une valeur ajoutée aujourd’hui approuvée 

par les nombreux partenaires de ce dossier : le 

dimensionnement sensiblement revu à la baisse  et le matériau 

de construction (aluminium) qui permet de faire appel à un 

chantier naval en Polynésie française (ce qui n’était pas possible avec le modèle précédent). Nous avons remis une étude complète de  cette réalisation aux 

autorités  du Pays (CODIM), de l’Etat (Administrateur des îles Marquises) et au directeur de cabinet du Haut-commissaire.  
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Archipel des Marquises 

1 vedette de sauvetage en mer  

 

 

Îles du vent 

2 pneumatiques semi-rigides 
Sillinger 900 Rescue  

 

 

 

 

ARCHIPEL DES 
AUSTRALES 

1 vedette de sauvetage en mer  

 

  

PROJECTION DES MOYENS NAUTIQUES DEDIES POUR LA POLYNESIE FRANCAISE  - FEPSM 2014-2019 
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3. 1. LA TRANSMISSION DE L’INFORMATION EN CLEF DE VOUTE 
 

Le MRCC Papeete assure une veille radio de sécurité maritime permanente H24 depuis janvier 2011 sur l’ensemble du territoire en MHF, mais seulement sur 

une petite portion en VHF. La préoccupation de la FEPSM est de pouvoir réduire au minimum ces zones de « trou noir » afin de rendre plus efficace le 

sauvetage en mer, mais également d’assurer un contact entre les équipes de sauveteurs bénévoles en mer, les stations à terre et le MRCC lors 

d’opérations. Il nous est important, compte tenue de l’étendue qui nous sépare les uns des autres dans ce vaste chantier que représente le sauvetage en 

mer, que la communication devienne, avec les moyens dédiés, l’axe principal des  actions à engager par les autorités.  

 Communication VHF et balise PLB 

La communication étant l’axe principal pour mener à bien la mission de l’assistance en mer aux personnes, nous allons créer un maillage VHF (opération 

Tereahu 1) avec les communes des Tuamotu en complémentarité du réseau « KAVEKA ». Quarante-cinq postes VHF Fixe  vont être opérationnels dans le 

deuxième trimestre 2014, grâce au mécénat de la Pacifique des Jeux.  Cette directive doit servir de lien radio VHF de proximité entre les candidats à la 

partance inter iles et la commune de destination, l’ensemble étant coordonné par l’établissement d’une fiche de partance, adressée par télécopie ou 

téléphoniquement au MRCC. En  l’espace d’une année, le chiffre de fiche de partance a triplé depuis sa mise en œuvre. À tel point que deux communes des 

Marquises (Fatuiva et Ua Huka) nous ont demandé l’obtention de ce kit pour leur résidents. Ces kits font l’objet d’une convention de prêt de la part de la 

FEPSM, car c’est un matériel enregistré auprès du CNES de Toulouse et doit être régulièrement contrôlé.  

 Il n’est plus possible de tenir un discours de rigueur budgétaire d’un côté et de l’autre côté de ne pas investir dans des technologies de communications à 

moindre coût qui ont fait leur preuve!  Le principe « KAVEKA » doit être généralisé dans l’ensemble de la Polynésie française :  

 . une balise de détresse = 50 000 Fcfp (prix public) (419 €)  

 . une heure de recherche par Gardian = 1 900 000 Fcfp (15 922 €) 

Le 5 Juin 2012, le  bonitier de plaisance Mika Hiti, en transit entre Raiatea et Papeete, était porté en inquiétude auprès du MRCC Papeete par la famille. 

Après une longue période de recherche (72 heures), ce dernier,  à la dérive,  était repéré à 90 milles nautiques de la presqu’ile de Tahiti. L’ensemble des 

moyens de recherche a représenté une dépense d’environ 80 millions de Fcfp,  soit le montant en équivalence  de 1 600 balises PLB.  

 Il serait judicieux que le « KIT KAVEKA » soit homologué  par les autorités maritimes du pays, afin de laisser le choix aux utilisateurs d’opter pour ce moyen 

de détresse innovant ou de conserver les moyens pyrotechniques. La mesure pourrait devenir emblématique si les autorités accompagnaient ce concept 

d’un encadrement de prix  détaxé. Ce qui dans l’absolu permettrait de diminuer les coups des opérations de recherche et de sauvetage en Polynésie 

française.  
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Nous souhaitons avoir une réponse sur la volonté des autorités, Pays 

et Etat, de vouloir concrétiser, ou non, ces investissements 

indispensables à la mission confiée par ces mêmes autorités à la 

FEPSM. 

Par ailleurs, cette opération pourrait répondre à la problématique du stockage toujours non résolue des engins pyrotechniques. Enfin, autre avantage non 

négligeable, la durée de la batterie PLB est de six ans, à mettre en comparaison du dispositif pyrotechnique qui à lui une durée de péremption de trois ans. 

L’initiative  du concept « Kakeka » à été saluée par l’ensemble des représentants de Pacifique sud  lors  du séminaire organisé par la CPS, et l’OMI  au mois 

de juin 2013. Ces encouragements vont dans le sens de nos propositions. 

 Liaisons VHF 

Si le maillage VHF (opération « Tereahu  I ») peut  répondre à une communication de proximité  et ponctuelle dans un premier temps, il serait souhaitable 

d’établir dans la zone maritime polynésienne une veille permanente sur le canal VHF 16. Nous avons la possibilité de réaliser ce défi, en adoptant le 

principe de téléphonie  VHF Danoise, dit antenne déportée,  employé sur les plateformes en mer du Nord. Opération que nous avons baptisée « Tereahu 

II » qui consiste à mettre en place une liaison IP  reliée avec le MRCC Papeete. Ce qui implique d’avoir sur le site retenu  une ligne téléphonique ADSL. Le 

MRCC Papeete veillant 24h sur 24h, la sécurité serait assurée. 

Cette antenne déportée permettrait d’avoir d’une part une liaison VHF phonique, ainsi que  le suivi  AIS par l’intermédiaire d’un Pont Ethernet ISM 5 GHz 

de tous navires croisant dans cette zone. Ce qui renforcerait la sécurité maritime.  

Au sujet de la veille radiophonique de sécurité,  le propriétaire d’une compagnie de location de bateaux nous à interpellé lors du dernier salon Nautique 

2013 en nous demandant à quel moment il y aurait une veille VHF dans les Tuamotu. Car il considère que la croisière Tuamotu serait une excellente 

destination à condition que la fréquence VHF  16 soit veillée. N’est-ce pas là une niche de développement  du tourisme de croisière ?  

Nous estimons pour couvrir l’ensemble de cette zone A3 la mise  

place de 18 dispositifs. Sachant que le coût unitaire  s’élève à 

1.159.000 Fcfp. 
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3. 2. LA FORMATION COMPLEMENTAIRE INDISPENSABLE 

La mise en place de formations pour nos membres opérationnels se divise en trois catégories : 

1.  une formation pour les zones à fortes activités de loisir et de plaisance, qui s’oriente  vers la qualification de sauveteur côtier (certificat  

fédéral). Nous sommes en étroite collaboration avec la CSP 987 et la SNSM pour pérenniser cette action.  

2. Sur les autres zones,  s’appuyant sur les qualifications de nos pêcheurs côtiers, il est opportun d’apporter aux autres membres de la pêche 

lagonaire ou de  la coprahculture des connaissances de navigations et de sécurité complétée par une formation de secourisme de base(PSE1). Il 

est nécessaire  que pour la mise en place de cette action,  cette dernière soit  étudiée et évaluée. 

3. Dans le cas d’attributions de moyens nautiques dédiés à une station, des formations spécifiques seront organisées afin de disposer d’un 

équipage opérationnel disposant des qualifications requises. A titre d’exemple, voici les formations retenues dans le cadre du cahier des 

charges du projet de vedette de sauvetage pour les Marquises. Deux grands domaines ont été retenus : le secourisme et la formation maritime. 
 
 

 

 

Depuis deux ans  la FEPSM et le MRCC Papeete, en partenariat avec les  flottilles 25F et 35F, présentent  à la demande de certains établissements scolaires 

du second degré une approche à la sensibilisation aux risques encourus dans les activités nautiques.  Cette action  a déjà été présentée à plus de 800 élèves.    

SECOURISME :   
 
Le PSE1 : pour tout l’équipage, afin de pouvoir intervenir en tant que "secouriste", il permet d'agir 
seul ou au sein d'une équipe, avec ou sans matériel de secours (sachant qu'une partie des 
techniques et matériels de secours utilisés sur la vedette de sauvetage ne sont accessibles qu’aux 
titulaires du PSE2). 
 
Le PSE2 : pour une partie de l’équipage, titulaires du PSE1, afin de pouvoir intervenir en 
tant qu’"équipier secouriste", ce qui permet d'agir au sein d'une équipe, avec le matériel de 
secours (tous les gestes, techniques et matériel à bord d'un canot ou vedette de 
sauvetage sont maîtrisés par les titulaires du PSE2, et leurs sont donc accessibles).  
 
Ces 2 diplômes nécessitent une formation continue obligatoire de 6 heures, une fois par an, afin 
de pouvoir exercer en tant que "secouriste" ou "équipier secouriste" l'année d'après. Une attestation 
de formation continue est remise chaque année à l'issue de ces six heures de remise à niveau. Tout 
titulaire du PSE1 ou PSE2 n'effectuant pas cette formation continue ne pourra pas être porté sur la 
liste des membres actifs en secourisme du bord. 
 
Le PSE1 et PSE2 sont 2 diplômes professionnels, reconnus par toutes les associations de 
secourisme agrées, la sécurité civile ainsi que les sapeurs pompiers.  

FORMATION MARITIME :   
 
Les formations maritimes seront dispensées en partie en Polynésie 
française et en partie en France, en collaboration avec la SNSM.  

Il pourrait être ainsi programmé l’organisation d’une formation intitulée 
« Patron, aide à la décision », formation qui serait dispensée par M. 
Georges Leroy, directeur des stages Patrons SNSM. Elle comprendrait 
notamment un volet sur la conduite des navires en haute-mer.  
 
Localement, des formations seront organisées à partir des ressources 
humaines présentes sur l’archipel des Marquises ou en Polynésie française. 
Ces formations concerneront les thèmes suivants : matelotage, nageur de 
bord, mécanicien, opérateur radio, Anglais maritime… 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

Déjà reconnue d’intérêt général par le Pays, la FEPSM est dans une démarche de Reconnaissance d’utilité publique depuis deux ans. Le  conseil d’Etat, en 
réponse à notre première demande, oblige la FEPSM à satisfaire le critère budgétaire qui consiste à pouvoir présenter en fonds propres un montant de trois 
millions de Fcfp.  

Malgré la crise économique, nous avons pu obtenir auprès de nos mécènes privilégiés, Pacifique des Jeux, EDT, Air Tahiti, OPT et Banque de Polynésie, la 

somme 2 407 428 Fcfp. Malheureusement, au regard du  contexte actuel,  ces partenaires sont frileux  pour pérenniser une convention sur deux ans. Bien 

que n’ayant pas de subvention directe du pays  celui-ci contribue à sa manière en mettant au service de la FEPSM des moyens logistiques, et l’exonération 

douanière de certains matériels. L’Etat, au travers de la Direction des Affaires Maritimes, nous attribue une subvention de 1 197 317 Fcfp  dans la proportion 

de  60% pour le remboursement du carburant dédiée aux opérations de sauvetage et 40% pour l’achat de matériel de sécurité. Malgré un financement 

ponctuel, le Pays, au travers de la DPAM, apporte son aide par des moyens matériels et un soutien administratif. L’AEM participe régulièrement  à nos 

actions de communications, prise en charge du réseau de téléphone et internet, location de stand ,divers supports servants au rayonnement  de la cause 

sociétale. 

Aujourd’hui les associations professionnalisées subissent les effets de la rigueur économique de plein fouet et se préparent à affronter la prochaine crise 

des finances publiques locales et métropolitaines. Dans ce contexte dramatique, le seul message qui circule est une vaine exhortation à réinventer le 

modèle économique afin de trouver d’autres sources de financement… en s’inspirant du fonctionnement de la SNSM en France. Mais personne n’accepte 

objectivement de considérer la capacité de financement par les entreprises à la lueur du véritable dimensionnement économique de la Polynésie française. 

Non, nous n’avons pas d’autre solution alternative que de tendre la main vers la puissance publique pour satisfaire l’objet de nos statuts : compenser les 

carences du service public en matière de sauvetage en mer ! 

On continue à nous servir le débat stérile sur les fonds propres des associations et comment inventer d’autres « modèles » pour diversifier leurs revenus… 

Navrant ! On essaye de faire croire à toutes nos associations qui ont toujours vécu sur les budgets publics qu‘il existe une autre manière de faire (à elles de 

découvrir laquelle) et qu’une martingale des fonds propres ou d’ailleurs leur permettra de passer le cap difficile et s’affranchir de leur dépendance à l’aide 

publique. Nous sommes partenaires oui !!!!!  Avec l’État et le Pays. Or, compte-tenu du vaste chantier de redressement économique qui est engagé, on peut 

craindre d’assister dans les prochains mois, de la part de l’État et du Pays, à un désengagement conséquent de toutes les missions qui ne sont pas 

indispensables à la population. L’État se recentrera sur ses fonctions régaliennes et les collectivités locales verront certainement leurs finances mises sous 

tutelle. Le recentrage sur les métiers fondamentaux de la puissance publique (sauvetage, police, santé) touchera en premier lieu les dépenses 

d’intervention, qui ne sont pas directement liées à la survie des services publics. 

L’heure de choix cruciaux est arrivée. Privé de possibilité de refinancement, sollicité par ses risques bancaires pour des montants toujours plus importants, 

le secteur public va subir des contraintes budgétaires dans des proportions lourdes. L’État-providence a ses limites en période de crise et bon nombre des 

http://association1901.fr/blog/finances-association-loi-1901/augmenter-fonds-propres-des-associations-loi-1901-pourquoi-pas-gagne/
http://association1901.fr/blog/finances-association-loi-1901/augmenter-fonds-propres-des-associations-loi-1901-pourquoi-pas-gagne/
http://cpca.asso.fr/actualite/entretiens/yannick-blanc-un-nouveau-modele-economique-associatif-est-a-inventer
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La mer est le berceau du peuplement polynésien. Qu’elle soit le moins 

possible le cimetière de vies abandonnées par “négligence” administrative. 

structures de la loi de 1901 sont assurées d’être aux premières loges à devoir en subir le coût. Dans ce contexte nous devons faire preuve plus que jamais de 

solidarité entre les gens de mer… et penser à ceux qui sont les plus isolés, en mettant en œuvre toutes nos idées, nos technologies afin d’assurer le mieux 

possibles la sécurité en mer des vies humaines.  

Nous n’avons de cesse de chercher à concilier des mesures d’efficacité et de contraction budgétaire. Tant sur le plan de la communication que sur celui de 

l’intervention, les investissements demandés par la FEPSM aux autorités publiques se traduiront concrètement par une meilleure prise en charge du 

sauvetage en mer et surtout par des économies conséquentes. Si l’on s’en tient à l’exemple de l’archipel des Marquises, lorsque des recherches aériennes 

sont nécessaires, l’Etat déclenche quasiment systématiquement l’utilisation du Gardian basé à Faaa (Tahiti). À raison de 1,9 millions de Fcfp par heure de vol 

avec ce type d’appareil et plus de deux heures minimum pour rejoindre l’archipel des Marquises, l’intérêt d’associer le kit Kaveka à la vedette de sauvetage 

n’est plus à démontrer… On peut estimer les recherches aériennes pour le seul archipel des Marquises entre 12 à 20 heures de vol chaque année, soit entre 

22 et 38 millions de Fcfp de coût pour la collectivité.  Quatre années de survol de l’archipel marquisien pour de la recherche maritime correspondrait à 

minima au financement d’une vedette d’une quinzaine de mètres dédiée au sauvetage et à l’assistance médicale (pour les évacuations sanitaires maritimes), 

construite dans un chantier naval de Tahiti et dont la durée d’exploitation est estimée à 30 ans…  

Dans le cadre de l'éventuelle et future mise en place du JRCC Papeete (Join Rescue Coordination Center), il serait souhaitable et envisageable que de 

jeunes polynésiens, après formations, intègrent le MRCC Papeete en tant qu'adjoint de quart opération en complément des chefs de quart expérimentés et 

déjà formés (au format OMI) de ce centre. Ce nouveau cursus de formation maritime et aérien pourrait 

accroitre l'efficacité de ce centre opérationnel et aboutir à un diplôme et/ou un certificat reconnu 

dans le monde maritime et aérien polynésien. Et avec pragmatisme, il nous semble judicieux, afin de 

faciliter la coordination entre l’AEM, les diverses institutions et administrations du Pays, que soit 

nommé un coordonnateur de la Sécurité civile.  

Il est aujourd’hui important que soient entendus et pris en compte les arguments développés par 

la FEPSM, sinon c’est prendre le risque d’un désintéressement des forces vives de la structure avec 

une mise en sommeil préjudiciable à tous : aux populations qui en ont besoin comme à l’image du 

Pays et de l’Etat qui ne seraient pas assez à l’écoute de l’enfant qu’ils ont souhaité… alors même que 

nos voisins océaniens observent avec attention la FEPSM qu’ils considèrent comme le fruit d’une 

bonne idée.    
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