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Jeudi 2 novembre 2022 

 

Ouverture du Forum des formations et métiers du tourisme 
 

- Mesdames, messieurs les ministres, 

- Mesdames, messieurs les chefs d’établissement, 

- Mesdames, messieurs du corps enseignant, 

- Mesdames, messieurs les intervenants 

- Chers étudiants, lycéens et collégiens 

- Cher public, chers internautes 

- Ia orana e Maeva, 

Manava e ‘ia ora na,  

Je tenais tout d’abord, au nom du Président de la Polynésie française, ministre en charge 
du tourisme, vous présenter ses excuses pour son absence, aujourd’hui, à cet évènement 
qui lui tenait particulièrement à cœur.  
Comme vous avez pu le lire, le Président est actuellement à Paris pour défendre nos 
intérêts auprès du gouvernement central et des institutions métropolitaines, notamment 
sur le sujet de notre protection sociale et de l’organisation des épreuves de surf en 
Polynésie aux Jeux olympiques de 2024. 
 
C’est avec un réel plaisir, en tant que Vice-Président, mais aussi ancien ministre du 
tourisme que je suis ici, avec vous, pour ouvrir cette 6ème édition du forum des formations 
et des métiers du tourisme. 
Le tourisme, il est vrai, occupe ces derniers mois, une présence prépondérante dans 
l’actualité locale, au niveau régional et mondial, quand on parle de l’aérien, de 
l’hébergement, de la croisière et du nautisme, de réouverture de frontières successives 
des pays, mais surtout de cette envie de voyager encore plus forte après deux années de 
crise. 
 
Vous me direz : « Pourquoi le tourisme est-il si important pour la Polynésie ? Pourquoi 
une 6ème édition de ce forum ?  Sommes-nous réellement concernés, nous les jeunes ? » 
 
Oui le tourisme est primordial pour notre Pays 
 
Vous le savez sans doute, la puissance économique d’un Pays, son développement, se 
mesurent par son produit intérieur brut (PIB), l’espérance de vie à la naissance, et son 
niveau d’instruction. 
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Chaque Pays, chaque gouvernement construit ainsi sa politique de développement en 
tenant compte de l’évolution de ces indicateurs macro-économiques. 
La Polynésie française, constitué de 118 îles réparties sur une zone aussi vaste que 
l’Europe, a fait le pari depuis plus de 30 ans de développer ses ressources propres en 
s’appuyant sur trois grands secteurs : le tourisme, la perliculture et la pêche.  
Aujourd’hui, le secteur du tourisme, à lui seul, est à l’origine de 85% de nos ressources 
propres. Cela veut dire, en dehors des transferts publics, que 4 francs sur 5 que la 
Polynésie est capable d’aller chercher à l’extérieur provient du tourisme. En outre il 
contribue à près de 12% du PIB et fait vivre plus de 15 000 familles sur l’ensemble du 
territoire. Ce secteur permet également de fixer les populations dans leurs îles d’origine 
en leur permettant de bénéficier directement des retombées économiques de chaque 
touriste de passage. L’objectif c’est que l’on puisse grandir, s’éduquer, trouver un travail, 
fonder une famille et parvenir à la nourrir dans l’île où l’on est né. 
Donc, de très loin, le tourisme est toujours essentiel à notre vie économique. Non 
seulement ici sur Tahiti, mais plus encore dans nos îles et dans nos archipels. 
Pour ces raisons, et il y en a d’autres, oui le tourisme est important, il est le secteur clé de 
notre développement, de notre souhait d’autonomie et d’émancipation économique. Pour 
cela, notre gouvernement, comme les précédents ont toujours eu une attention 
particulière pour ce secteur. 
 
 
Oui, le secteur du tourisme polynésien évolue et nous devons l’accompagner 
 

L’industrie touristique connait actuellement une transition majeure, au niveau mondial. 
Les modèles dominants d’hier ne sont plus ceux de demain. Aujourd’hui, on parle 
davantage d’un tourisme vert résolument orienté vers le bien-être des populations avec 
un meilleur partage de ses retombées. 

Le secteur du tourisme polynésien suit ce mouvement et a entamé depuis ses dernières 
années de grandes mutations, anticipées au sein de la stratégie de développement 
touristique 2015-2020.  
Ces mutations se sont accélérées avec la crise mondiale de la covid-19. Elles influent 
aujourd’hui directement sur le positionnement et la compétitivité de notre destination. 

Pour répondre à ces nouveaux enjeux, qu’il s’agisse des émissions de CO2, des impacts 
divers de l’activité touristique sur l’environnement et son l’inclusion au bénéfice des 
populations locales, nous devons être innovants et à la fois structurés. 

Pour ce faire, une nouvelle feuille de route de développement touristique « Fari’ira’a 
Manihini » ou « FM27 » a été élaborée par un grand nombre d’acteurs et commence déjà 
à être mise en œuvre. 

Construite à partir d’une large consultation, elle permet au Pays de disposer d’un outil de 
développement dont une feuille de route comprenant 95 actions et 40 sous actions et 
détaillant à la fois les objectifs globaux et spécifiques, les orientations stratégiques, les 
indicateurs transversaux et les impacts attendus liés à la mise en œuvre du plan d’action. 
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Notre Polynésie doit offrir un accueil qui nous ressemble et qui vient de notre culture. 
« Fariiraa manihini 2027 », c’est une ambition pour faire de la Polynésie une destination 
de découverte, d’authenticité, de nature et de culture.  

Ce 6ème forum est empreint de ces nouvelles orientations et enjeux, au-delà des métiers 
classiques liées au tourisme comme l’hôtellerie et la restauration, les professionnels et 
partenaires vous parleront de nouveaux métiers, de nouvelles perspectives. 

C’est une période magique, car même s’il y a des fondamentaux, des aspects qui ne 
changent pas, c’est aussi un moment où l’on peut inventer, créer, imaginer, proposer de 
nouvelles formes de tourisme et de partages. Et c’est à votre génération d’inventer tout 
cela. 

 

Oui les jeunes sont concernés et doivent se mobilisés 

 

La thématique de ce forum « Tourisme et jeunesse, notre pari pour demain » n’est pas 
anodin, et exprime clairement notre volonté d’associer le secteur clé de notre 
développement à vous, jeunesse de Tahiti et des îles, pour en assurer la pérennité. 

Plus qu’acteurs, vous serez dès demain, les ambassadeurs de notre destination, vous 
porterez en vous et auprès de nos visiteurs la richesse de notre culture, partagerez notre 
authenticité et nos modes de vie.  

Vous bénéficierez directement, ou indirectement de ses retombées économiques et 
pourrez, si l’opportunité se présente, développer une activité, un emploi, dans nos îles qui 
ne méritent qu’à être mieux connues et visitées. 

Par contre, le tourisme est une industrie, et c’est une industrie mondiale. Il faut être 
sérieux et il faut être professionnels. Nos visiteurs, nos manihini ont déjà visité d’autres 
Pays avant, et ils en visiteront d’autres après. Si nos paysages sont somptueux, notre force 
principale c’est la relation humaine, le lien que nous parvenons à tisser, c’est l’attention à 
l’autre, c’est la manière d’accueillir, c’est ce que nous saurons partager, notre culture 
notamment, avec notre langue, avec le français, avec l’anglais aussi, qui est la principale 
langue utilisée dans le tourisme. Donc, vous devez viser l’excellence. Notre Pays doit viser 
l’excellence. Nous devons être de très grands professionnels du tourisme. 

Vous êtes cette richesse qui doit être notre priorité. Vous connaissez cet adage qui doit 
nous guider et nous rappeler à nos responsabilités : « Nous n’héritons pas de la terre de 
nos parents, nous l’empruntons à nos enfants ». 
 
Nous avons cette responsabilité de laisser non seulement un Pays propre mais aussi 
comportant tous les moyens de vivre correctement sans impacter davantage notre 
environnement. 
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Vous serez plus de 1 000 étudiants, collégiens ou lycéens lors de cette journée. 
 
Je voudrais remercier, mes collègues Christelle Lehartel, ministre de l’Éducation, Virginie 
Bruant, ministre de l’Emploi, leurs cabinets, l’ensemble des établissements scolaires, le 
corps enseignant, mais aussi les associations et le public qui je sais sera nombreux et 
intéressé, pour votre mobilisation. 
Sachez que nos professionnels, nos équipes sur place sont à votre disposition et vous 
accompagneront lors de cette journée. 
A vous chers étudiants, lycéens, profitez de cette occasion pour discuter, échanger, et 
pourquoi pas choisir à terme une carrière dans le tourisme. 
 
Je vous souhaite à tous une très belle journée et de belles rencontres. 
 
Maururu roa 
 


