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Art. 2.— Le directeur général de l’éducation et des 
enseignements, le chef d’établissement et l’agent comptable 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié au collège de Paopao et publié 
au Journal officiel de la Polynésie française. 

 
Fait à Papeete, le 7 novembre 2022. 

Christelle LEHARTEL. 
 
 

ARRETE n° 12293 MEA/DGRH du 8 novembre 2022 
modifiant l’arrêté n° 12671 MEA/DGRH du 23 novembre 
2021 portant date d’ouverture et organisation matérielle 
d’un concours externe, sur titres avec épreuves, et 
interne, avec épreuves pour le recrutement de  
177 adjoints administratifs de catégorie C, relevant de la 
fonction publique de la Polynésie française 

NOR : DRH22512869AM 

 
Le ministre de l’éducation et de la modernisation de 

l’administration, en charge du numérique,  
 
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 

modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie 
française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 
complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; 

 
Vu l’arrêté n° 23-2018 APF/SG du 18 mai 2018 portant 

proclamation du Président de la Polynésie française ; 
 
Vu l’arrêté n° 650 PR du 23 mai 2018 modifié portant 

nomination du vice-président et des ministres du 
gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs 
fonctions ; 

 
Vu l’arrêté n° 660 PR du 23 mai 2018 modifié relatif aux 

attributions du ministre de l’éducation et de la modernisation 
de l’administration, en charge du numérique ; 

 
Vu la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 

modifiée portant statut général de la fonction publique du 
territoire de la Polynésie française ; 

 
Vu l’arrêté n° 2293 CM du 14 octobre 2021 portant 

autorisation d’ouverture au titre de l’année 2021 de concours 
relevant de la filière administrative et financière, de la filière 
technique, de la filière santé et de la filière socio-éducative, 
culturelle et sportive de la fonction publique de la Polynésie 
française ;

Vu l’arrêté n° 12671 MEA/DGRH du 23 novembre 2021 
portant date d’ouverture et organisation matérielle d’un 
concours externe, sur titres avec épreuves, et interne, avec 
épreuves pour le recrutement de 177 adjoints administratifs 
de catégorie C, relevant de la fonction publique de la 
Polynésie française. ; 

 
Vu la liste des postes adjoints administratifs de  

catégorie C mis en concours jointe en annexe du présent 
arrêté, 

Arrête : 
 

Article 1er.— L’intitulé de l’arrêté n° 12671 MEA/DGRH 
du 23 novembre 2021 est rédigé comme suit : 

 
- portant date d’ouverture et organisation matérielle d’un 

concours externe, sur titres avec épreuves, et interne, 
avec épreuves pour le recrutement de 177 adjoints 
administratifs de catégorie C, relevant de la fonction 
publique de la Polynésie française. 

 
Art. 2.— L’article 1er de l’arrêté n° 12671 MEA/DGRH du 

23 novembre 2021 est rédigé comme suit : 
 
“Est organisé un concours : 
 

1° Externe, sur titres avec épreuves, pour le recrutement de 
152 adjoints administratifs de catégorie C ; 

2° Interne, avec épreuves, pour le recrutement de  
25 adjoints administratifs de catégorie C.” 
 
Art. 3.— L’annexe du présent arrêté abroge et remplace 

l’annexe de l’arrêté n° 12671 MEA/DGRH du 23 novembre 
2021. 

 
Art. 4.— La directrice générale des ressources humaines 

est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Journal officiel de la Polynésie française. 

 
Fait à Papeete, le 8 novembre 2022. 
Pour le ministre et par délégation : 

La directrice générale  
des ressources humaines, 

Marine NOGUIER.
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ARRETE n° 12299 MEA du 8 novembre 2022 approuvant 
l’attribution d’une aide financière en faveur de 
l’entreprise individuelle de Mme Vaimoea Lorenza Ho 
Tegaripa, dans le cadre du dispositif d’aide à la création 
numérique - ACN 

NOR : ADN22511913AM-1 

 
Le ministre de l’éducation et de la modernisation de 

l’administration, en charge du numérique,  
 
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 

modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie 
française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 
complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; 

 
Vu l’arrêté n° 23-2018 APF/SG du 18 mai 2018 portant 

proclamation du Président de la Polynésie française ; 
 
Vu l’arrêté n° 650 PR du 23 mai 2018 modifié portant 

nomination du vice-président et des ministres du 
gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs 
fonctions ; 

 
Vu l’arrêté n° 660 PR du 23 mai 2018 modifié relatif aux 

attributions du ministre de l’éducation, du travail et de la 
modernisation de l’administration, en charge du numérique ; 

 
Vu la loi du pays n° 2022-32 du 23 août 2022 portant 

création d’un dispositif d’aide à la création numérique -  
ACN ;

Vu la délibération n° 2021-124 APF du 2 décembre 2021 
modifiée relative au budget général de la Polynésie française 
pour l’année 2022 ; 

 
Vu l’arrêté n° 1886 CM du 9 septembre 2022 portant 

application de la loi du pays n° 2022-32 du 23 août 2022 
portant création d’un dispositif d’aide à la création 
numérique - ACN, en Polynésie française ; 

 
Vu la demande d’aide de l’entreprise individuelle de  

Mme Vaimoea Lorenza Ho Tegaripa, réceptionnée  
le 11 octobre 2022, 

Arrête : 
 

Article 1er.— Est approuvée l’attribution d’une aide 
financière de quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent quatre 
francs CFP (99 804 F CFP) en faveur de l’entreprise 
individuelle de Mme Vaimoea Lorenza Ho Tegaripa, pour 
concevoir son site internet. 

 
Art. 2.— La dépense est imputable au budget général de 

la Polynésie française à la mission 974, programme 97405, 
article 6525, centre de travail 8410-F. 

 
Art. 3.— L’aide financière sera versée sur le compte de 

l’entreprise individuelle de Mme Vaimoea Lorenza Ho 
Tegaripa selon les modalités suivantes : 

 
- un premier versement de quarante-neuf mille neuf cent 

deux francs CFP (49 902 F CFP), soit cinquante pour cent 
du montant global de l’aide, à compter de la publication 
au Journal officiel de la Polynésie française du présent 
arrêté ; 
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