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Mercredi 16 novembre 2022 

Ouverture du Forum des métiers portuaires, maritimes et logistiques 

 

Ia ora na, Manava e Maeva à tous, 

Voila un sexagénaire qui se porte bien, et qui met une part importante de son énergie à 
bâtir son avenir. … 

Je suis très heureuse d’être avec vous, ce matin, pour ouvrir ce que je considère comme 
une initiative majeure parmi l’impressionnant choix que nous propose le Port autonome 
pour son anniversaire. 

Le forum des métiers portuaires et de la logistique 

J’ai pris plaisir à la visite des installations. A voir comment, au travers de l’exposition de 
photos, ce port un peu mythique des mers du sud a su s’adapter aux nécessités de 
l’évolution et du progrès.  

Je veux une nouvelle fois au nom de l’ensemble du gouvernement saluer tous les 
partenaires de cette œuvre commune. 

Tout, dans cette histoire, et affaire d’hommes de femmes et d’infrastructures. Je ne 
reviendrai pas sur les infrastructures. Ce n’est pas mon domaine et je sais combien, ces 
chantiers sont au cœur des projets et des ambitions que nous formons tous. 

La dynamique portée par le cluster maritime Polynésie française montre à l’évidence 
combien ce port autonome est un bien essentiel de notre collectivité. 

On connait tous l’adage plein d’humour définissant l’Angleterre comme une « ile entourée 
d’eau de toute part ». Pour la Polynésie je dirai que Tahiti est une ile entourée d’iles de 
toute part. 

Et que son port est à la fois l’un des poumons économiques du territoire ET son cœur qui 
redistribue la source de vie collective à chacun de ses membres.  

Nous avons la mer en partage et en héritage. 

Au cœur de cet héritage s’organise notre devoir de transmission et d’anticipation. 
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L’éducation à la mer et aux métiers de la mer est un axe prioritaire de l’action du Pays en 
matière d’emploi et d’insertion sociale. 

La formation aux métiers de la mer en Polynésie se doit d’être une référence. 

A commencer par les activités portuaires. Elles sont au centre d’une mutation que les 
différentes crises que nous avons à affronter ne font qu’accélérer, voire précipiter. 

Et dans ce domaine, comme dans les autres secteurs de l’emploi, nous devons nous 
appuyer et fonder notre action sur deux piliers essentiels la performance technique et 
économique d’une part, et la dimension humaine d’autre part 

Et en l’occurrence, l’activité portuaire et son évolution montrent bien les caps de cette 
voie nouvelle. 

La performance technique est aujourd’hui, dans tous les métiers de la logistique, l’un des 
champs ouverts à la robotisation. 

Vous connaissez mieux encore que moi les installations mises en place, par exemple en 
Chine, certes dans des entités gigantesques, qui fonctionnent H24 de façon quasi 
automatisée. 

Notre défi à nous, c’est d’atteindre à la fois l’efficience la meilleure, et de conserver à notre 
port toute sa dimension humaine. Toute sa dynamique sociale et culturelle.  

La clef de la réussite c’est la formation. Donc la confiance dans nos ressources humaines. 
Elles ont fait leurs preuves, ici et aussi dans d’autres structures dans le monde. 

C’est un message fort adressé à la population et à nos jeunes Polynésiens. C’est un devoir 
pour nous de mettre en place les outils nécessaires à ce développement. 

Je sais que pour tous ceux qui ont la charge de relever ce défi, cette préoccupation est le 
souci premier. 

Je veux vous dire que la politique de l’emploi au service des Polynésiens que nous menons 
au gouvernement s’inscrit fondamentalement dans cette ligne. 

C’est dans l’actualisation et valorisation permanentes de nos savoir-faire que réside les 
clefs de notre avenir insulaire. 

Au nom de l’ensemble du gouvernement, je veux vous apporter notre soutien dans l’action 
engagée pour que notre jeune port autonome soit dans dix ans, une étoile qui brille dans 
le ciel et l’océan Pacifique, modèle retrouvé de l’alliance de l’économie bleue et de 
l’économie verte. De la terre et de la mer. Fondement du Fenua et de notre identité. 

Je vous remercie de votre attention. 


