COMMUNE DE RAPA
SITUATION
Latitude : 27° 38’ Sud
Longitude : 144° 20’ Ouest
Surface de terre : 40 km2
Altitude : 650 mètres
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POPULATION
(recensement de 2007)
Population total à RAPA : 482 habitants
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GEOGRAPHIE – HISTOIRE
En forme d'hameçon, l'île de RAPA a une superficie de 40 km². Elle culmine à 650 m par le
mont Perau.
La connaissance de l'histoire de RAPA remonte à l'arrivée des premiers européens. La
dépopulation et l'évangélisation ont effacé les traces des mœurs et coutumes ancestrales, à
l'exception des ruines des forts.
En 1791, lorsque le navigateur Georges Vancouver mouilla devant l’île de RAPA, il estima la
population à 2000 habitants au plus.
Celle ci était divisée en douze clans qui se faisaient fréquemment la guerre. Les nombreux
vestiges de villages fortifiés (pare) témoignent encore aujourd’hui du climat d’insécurité qui
régnait. A l’introduction du christianisme en 1826, les luttes cessèrent mais la population dut
faire face à un nouveau danger venant de l’extérieur : les négriers péruviens à la recherche
d’esclaves.
Par ailleurs, les épidémies apportées par les nombreux marins étrangers décimèrent la
population. En 1867, le nombre d’habitants fut réduit à 120.
L’île passa sous Protectorat français la même
année et comme l’Angleterre la convoitait pour en
faire une escale sur la ligne Panama/NouvelleZélande, la France l’annexa en 1881.
Cette île du « bout du monde » a longtemps
souffert
de
l’isolement
et
des
rares
communications. A ce sujet, on raconte que le
gendarme en poste reçut simultanément deux
« nouvelles » la déclaration de guerre de 1914 et
l’armistice de 1918. Aujourd'hui encore, RAPA
demeure l'une des îles les plus enclavées de la
Polynésie française.

RAPA est l’île située la plus au Sud de la Polynésie
française. Elle comprend les îlots MAROTIRI (ou BASS),
îlots rocheux et inhabités.
Après MAROTIRI, RAPA est la plus jeune île de Polynésie,
ce qui explique son relief très accidenté. Une double ligne de
crêtes et d'aiguilles domine la baie principale de l'île qui
s'enfonce à l'intérieur des terres. Les côtes sont découpées
par 11 autres baies qui en sont les seuls points d'accès.
L'île se caractérise également par l’absence de récif de corail et donc de lagon en raison de la
température trop froide de l'eau.
Les habitants sont répartis en deux villages (AHUREI et AREA), situés l'un en face de l'autre
de chaque côté de la baie principale de l'île. La liaison entre les villages est établie par une
piste de 7 km partiellement bétonnée, mais les habitants lui préfèrent la voie maritime plus
rapide.
Le village de Ahurei comporte environ 70 maisons, dans l’ensemble en assez bon état, avec
peu de constructions en bois. Il est particulièrement propre et bien tenu. Il dispose de rues
bétonnées, l’une d’entre elles donne accès au quai. Toutes les administrations y sont
regroupées.
Au village d’Area on dénombre environ 30 habitations. La municipalité a fait d’importants
efforts d’aménagements du village : rénovation du réseau d’eau, électrification, implantation
d’une cabine téléphonique, bétonnage de la rue principale.
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LE CONSEIL MUNICIPAL
M. Tuanainai NARII
M. François JEAN
M. Octave RIARIA
M. Mony Rae AVAEORU
Mme Vahineau FARAIRE
M. Tinirau FARAIRE
M. Rona AVAEORU
Mme Roiti TEREINO épse TINOMOE
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GENDARMERIE
Depuis le 1er mars 2004, la commune de RAPA relève de l’assiette de la brigade territoriale
de gendarmerie de RAIVAVAE.
BRIGADE DE RAIVAVAE
Tél. : 954 230 / Fax : 954 427

