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Stéphane TUOHE-ROHI, Plus connu sous le nom de "Tekoui", vous êtes 
né le 28 octobre 1950 à Atuona, à Hiva Oa. Né dans une famille 
nombreuse, vous vous êtes engagé très tôt dans la vie active, en 
travaillant sur les navires desservant Tahiti. A l'âge de 20 ans, votre père 
vous demande de revenir aux Marquises pour subvenir à ses besoins. A 
votre retour à Tahuata, vous rencontrez Henriette Peters, avec qui vous 
vous mariez et avez huit enfants. 
 
De 1972 à 1987, vous travaillez pour la commune de Fatu Hiva comme 
agent d'entretien des espaces verts. Dans les années 1990, vous êtes 
attiré par l'artisanat marquisien et l’apprenez en autodidacte. En 1992, 
vous devenez membre de l'association artisanale marquisienne «Te 
Tuhuka 0 Te Henua Enana » qui prend le statut de fédération en 1994. 
Vous en devenez président en 2002 et ce jusqu’à aujourd’hui. Vous la 
dirigez avec pour objectifs d'assurer des revenus convenables aux 
familles marquisiennes et de contribuer ainsi au dynamisme économique 
de l'archipel. Vous avez ainsi su apporter votre énergie et votre 
professionnalisme pour redynamiser le tissu associatif de l'île de Fatu 
Hiva avec pour constante préoccupation le partage et la transmission des 
valeurs polynésiennes auprès des jeunes par le biais de l'artisanat 
traditionnel marquisien. « L'attachement de la culture prédomine sur la 
motivation du gain » : tel est votre devise. Votre dévouement à la 
culture et à l'artisanat traditionnel est un encouragement pour les  
jeunes générations et, surtout, une source de motivation pour leur 
épanouissement dans leur future vie active. 
 
Afin de récompenser votre dévouement exemplaire au service du secteur 
de l’artisanat  traditionnel marquisien, et votre engagement sans faille au 
sein de la fédération « Te Tuhuka O Te Henua Enana », j’ai l’honneur de 
vous élever, cher Tekoui, au grade de chevalier dans l’ordre de Tahiti 
Nui. 


