
MAVE MAI 

 

 
Bienvenus à vous qui venez nous rejoindre sur ces lointaines et splendides terres marquisiennes. 

A l’heure où les interrogations fusent, nous avons une pensée empathique (et presque nostalgique) pour vous, 
chers collègues en partance. 

Nous vous adressons donc ces quelques informations qui nous ont manqué parfois et qui, loin d’être 
exhaustives (que serait le charme de la découverte sinon ?), auront peut-être le mérite de vous aider quelque 
peu.  

Si loin… 

Google Earth vous l’a bien dit, nous sommes une île isolée. Il vous faudra plus de trois heures pour rejoindre 
Nuku Hiva depuis Papeete.  Ensuite, il vous faudra une heure de route pour atteindre Taiohae depuis 
l’aéroport. D’ailleurs n’oubliez pas de réserver votre taxi deux ou trois jours avant de quitter Papeete. Voici 
quelques numéros : 728 667 ( Philomène), 732 673 ( Odile), 772743 ( Jean Claude).  Les tarifs vont de 3000 
francs à 4000 francs par adulte et de 2000 à 2500 francs par enfant. 

Du point de vue de l’approvisionnement alimentaire, nous ne manquons que ponctuellement de certaines 
choses. Les yaourts et les produits laitiers ou la charcuterie peuvent manquer parfois. En effet tout dépend des 
bateaux qui nous livrent une fois par mois ( Aranui et Taporo). Il y a toujours de quoi faire bien-sûr, il faut 
seulement savoir s’adapter parfois. 

Le collège et le CETAD 

Le collège vu de la mer (février 2013) 

 



Le collège et le CETAD sont à l’opposé l’un de l’autre. 

 Sachez que vous aurez une vue magnifique sur la mer ou les montagnes où que vous vous trouviez. 

Sachez également que les élèves portent un uniforme depuis la rentrée 2012. Ils sont tous vêtus d’un polo 
jaune (ou d’un tee-shirt pour le sport).  Si vous avez un enfant qui entre au collège vous devrez acheter le lot 
dans une petite boutique qui s’appelle Nadja située à côté de la mairie. 

L’enseignement primaire 

Vous avez le choix entre le privé et le public. 

Ecole Primaire Publique de Taiohae : BP 16 – 98 742 Nuku-Hiva. Tel/fax : (00689) 920364 

Ecole Saint-Joseph : tel (00689) 920392 ou 920407 

L’eau 

L’eau du robinet n’est pas potable. Elle est même parfois un peu marron. Alors il faudra acheter des bouteilles 
ou louer une fontaine (un peu chère mais très pratique) chez Bigot. Avant nous allions remplir des bouteilles à 
Taipivai, un petit village à côté, qui a une eau de meilleure qualité mais depuis peu, des points d’eau potable 
ont été mis en place dans les différentes vallées. 

Renseignez- vous également avant le départ pour éventuellement mettre un filtre efficace dans votre 
déménagement. Certains s’adaptent directement au robinet. D’autres plus onéreux s’installent directement à 
l’arrivée d’eau de la maison. 

Le franc pacifique et quelques prix… 

Il va falloir vous habituer à compter en francs. A savoir qu’un franc pacifique vaut 0.00838 euros (8.38 euros 
équivalent donc à 1000 francs). 

Voici donc quelques prix locaux pour vous entraîner et comparer :  

- 4 yaourts sans sucre : 298 francs 
- 4 yaourts sucrés : 560 francs 
- Une boîte de 12 œufs produits sur place : 500 francs 
- Une brique de lait Anchor (marque néo-zélandaise) : 132 francs 
- Une brique de lait Candia : 145 francs 
- Une bouteille d’eau : 110 francs 
- Un petit pot de Nutella : 450 francs 
- Une boîte de céréales Nestlé Nesquik : 640 francs 
- Saucisson en tranches-100grammes : 370 francs 

  

 

 

 



Premières démarches clefs à faire 

Avant de partir : 

¾ Ouvrir un compte dans une banque de Polynésie (Socredo ou La Poste sont les seules représentées sur 
l’île).  Cela facilitera les paiements sur place.   

A noter que vous pouvez également donner le RIB de votre banque en France métropolitaine pour le 
versement de votre salaire. C’est possible même si rien ne l’indique clairement. 

 

¾ Demander à la CAF une attestation de cessation de paiement assez tôt pour pouvoir arriver avec. Cela 
vous sera demandé pour la constitution de votre dossier à Papeete et ne pas avoir l’original 
occasionne quelques complications du point de vue des paiements. 
 

Une fois sur place : 

¾ Aller rapidement à la mairie avec les pièces d’identité et faire une attestation de résidence pour 
chaque membre de la famille. Il en faudra même plusieurs exemplaires car il en faut à chaque 
inscription (écoles, boîte postale, C. P.S.) 

 

Ce qui manque ici : 

La notion de manque étant toute relative, nous vous proposons, au gré des remarques des uns et des autres, 
ce qui peut éventuellement être difficile à trouver sur l’île : 

x Du linge de maison : draps, taies d’oreiller et surtout housse de protection pour matelas   (vous louez 
souvent un meublé alors bien sûr, les matelas ont déjà servi) 
 

x Des torchons ( sauf si vous aimez ceux dits «  en nids d’abeille » ) 
 

x Le maquillage : on ne trouve que quelques produits de mauvaise qualité dans les magasins ou des 
produits assez chers en pharmacie. Quoi qu’il en soit, le choix reste très restreint. 
 

x Les savates ou tongues ( ici, il faudra dire « savates ») : il faudra vous habituer à aller travailler avec 
des chaussures ouvertes. Alors prévoyez plusieurs modèles car le choix est limité, surtout pour les 
adultes. Pour les enfants, il serait bien de prévoir un bon stock de tongues car ils ne porteront que cela 
au quotidien. Ceci dit une bonne paire de baskets est très utile pour la marche et pour le sport ( mais il 
est vrai qu’ici les enfants pratiquent également le sport en savates voire pieds nus…). 

 

 

 

 



Ce qu’il serait bien d’emmener dans le déménagement. 

x Des vélos pour les sportifs : il y a peu de voiture et de larges bas-côtés. Les enfants peuvent circuler 
assez facilement. Il n’y pas beaucoup de choix sur place et la qualité est médiocre  alors il est vraiment 
préférable de les prendre dans le déménagement 
 Et pensez à la pompe, au nécessaire d’entretien et de réparation car ils sont mis à rude épreuve. 
 

x Une Yaoutière avec des sachets Alsa : très pratique et économique. 
 

x Une sorbetière parce qu’il y a de quoi faire avec les excellents fruits locaux. 
 

x Des vêtements légers car il ne fait jamais froid ici (sauf dans l’avion). Pensez à de nombreux shorts 
pour les garçons ( ils ne sont jamais en pantalon mais ça peut être utile parfois pour les balades à 
nonos) 
 

x Un bon appareil photo parce qu’il faudra immortaliser les choses magiques que vous vivrez. 
 

x Un (deux ?) ordinateur portable. Skype et Pronotes sont deux fondamentaux. 
 

x Si vraiment vous êtes très organisés et que vous avez des enfants, vous pouvez même glisser quelques 
cadeaux de Noël ou d’anniversaire pour les enfants dans votre déménagement. En effet, ici, il n’y a pas 
de jouets de qualité, pas de livres, peu d’électronique…Bref il est difficile de faire des cadeaux. Vous 
trouverez tout sur Papeete bien-sûr mais cela demande aussi une certaine organisation. 
 

x De bonnes chaussures de marche car il y a de nombreuses randonnées magnifiques à faire. 

La pharmacie 

Il y a une pharmacie à Taiohae et on peut tout y trouver (à condition de commander parfois). 
Seulement elle n’est pas forcément ouverte au bon moment et elle ne délivre rien sans ordonnance. Cela 
semble évident mais le problème est qu’il n’y a pas de médecins libéraux. Il faut aller à l’hôpital pour le 
moindre bobo et donc attendre. Alors si vous avez un médecin bienveillant en France qui peut vous permettre 
de vous constituer une petite pharmacie, c’est quand même mieux. Voilà ce qu’il vous faut : 

Pour les enfants, il y a les petits bobos qui s'infectent vite ici. Alors il faut vraiment prévoir un stock de 
pansements de toutes sortes, bien résistants ainsi que des désinfectants. Il est nécessaire d'avoir également 
une bonne crème antibiotique (et c’est sur ordonnance) 

 
Pour ce qui est des piqûres de moustiques elles ne sont pas bien méchantes. On finit par acquérir une forme 
d'immunité et elles ne grattent que peu de temps. Par contre les nonos sont un problème. Les boutons 
démangent beaucoup et les enfants ne peuvent se retenir de gratter alors il faut toujours désinfecter sinon 
c'est vite une petite infection et la plaie peut s'aggraver. Ceci dit il n'y a pas de nonos partout tout le temps. 
C'est plus lors des balades dans certains coins et selon le climat (lorsqu’il a bien plu). 
L'aerius (antihistaminique sur ordonnance) est bien pour éviter de se gratter. Si vous savez la gérer, la 
cortisone peut aussi être utile. 

 



 
Nous vous conseillons également un petit stock de produits contre les poux. En France, il y a le choix de 
produits non chimiques alors qu'ici il n'y a pas trop de choix.  

Bref,  il faudra faire avec les petites bêtes mais on s’en accommode rapidement. 

 

A PAE (Au revoir) 

Nous espérons avoir répondu à quelques une de vos préoccupations. 

Gageons que, tout comme nous, les Marquises sauront vous prendre au coeur et que vous y vivrez des 
moments extraordinaires, tant d’un point de vue pédagogique que d’un point de vue humain. 

Laissons les derniers mots à celui qui n’a plus jamais voulu en partir : 

« Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard 

Le cœur est voyageur, l’avenir est au hasard  » 

            Jacques Brel, Les Marquises.  

 

 

Taiohae,  vue des sommets. 

 

N.B. Si vous voulez voir de jolies photos sur les Marquises, vous pouvez rechercher PhotoMarquises sur 
Facebook. 


