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Remise des prix du concours J’Embell is ma Commune 

Discours de Monsieur Edouard FRITCH, Président de la Polynésie 
française 
 
Madame la Ministre du Tourisme, 
Madame la 1ère Vice-Présidente de l’Assemblée de la Polynésie française, 
Madame la Vice-Présidente de la commission du tourisme à l’Assemblée de la 
Polynésie française, 
Mesdames, messieurs les Représentants, 
Messieurs les maires, 
Mesdames, messieurs les élus municipaux ; 
Madame la Présidente du Conseil d’administration de Tahiti Tourisme, chère Maïlee, 
Mesdames, messieurs les membres des associations et comités du tourisme 
participant à la 5ème édition du Concours J’Embellis ma Commune, 
Mesdames, messieurs, 
Chers amis, 
Ia ora na, manava e maeva i teie nei aru’i operera’a re no te tata’ura’a 
fa’auna’unara’a o te mau mate’ina’a. 

 

Je suis vraiment très heureux de vous accueillir aussi nombreux ce soir  pour la 
remise des prix très attendue par tous de la 5ème édition du concours « J’embellis 
ma commune ».  

Ce concours créé en 2015 a pour objectif d’encourager l’embellissement des 
communes de Polynésie et au développement de sites touristique. Il entre dans 
notre stratégie de développement touristique. Ce concours est aussi un élément 
de sensibilisation de la population au tourisme mais également à la valorisation et à 
la protection de notre patrimoine naturel.  

Tahiti Tourisme est en charge de son organisation depuis 2018. Je profite de 
cette occasion, chère Maïlee, pour féliciter les équipes de Tahiti Tourisme qui ont 
œuvré à l’organisation de ce concours et de cette soirée. Mauruuru à tous ! 

En effet, le succès de cette manifestation ne cesse de s’accroitre et connait un 
engouement particulier dans les îles. Depuis 2017, plus de la moitié des 
associations participantes sont localisées dans les îles autres que Tahiti.  

 

Pour 2019, 31 associations de 23 communes et communes associées, de 9 îles de 
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la Polynésie ont participé à cette 5ème édition du concours.  

Vous étiez 22 associations en 2018. C’est également 8 nouvelles communes 
d’inscrites comparée à l’année dernière.  

J’aimerais voir celles présentes ce soir :  

-          Les Marquises avec Ua Pou, Nuku Hiva, Ua Huka, Hiva Oa, 
                    Kaoha nui ! 
 

-          Les Tuamotu avec Fakarava  
           Kura ora ! 
 
-          Raiatea avec les 3 communes de l’île : Uturoa, Tumaraa, 
           Taputapuatea 
           Ia ora na to Hawaiki ! 
 
-          Huahine avec toutes ses communes associées Fare, Fitii, Maeva,  
           Tefarerii, Parea, Maroe, Faie, Haapu 
           Ia ora na to Matairea ! 

 
-          Moorea (Papetoai) 
           Ia ora na to Eimeo 
 
-          et enfin Tahiti avec  les communes de Mahina, Hiti’a o te ra,  
           Teva i uta et Papara 

                    Ia ora na to tatou fareiraa i teie po ! 
 
Mauruuru ia outou i taera’a mai rahi i teie po !  
 
Le concours « J’embellis ma commune » est un concours à vocation touristique 
dont le but est d’inciter les communes, les associations de quartier, et la 
population à valoriser l’embellissement des bords de voies publiques tout autour 
des îles de la Polynésie française. Il est depuis 2015 renouvelé chaque année, pour 
rendre nos très célèbres « tour de l’île » encore plus agréable tant pour nous, que 
pour nos touristes.  
 
Il vise à encourager la population à prendre soin et embellir sa commune pour 
vous, pour nous et pour nos « manihini ». Effectivement, quand nous nous sentons 
bien chez nous, nous aimons alors recevoir les visiteurs et invités.  

Ce concours permet également l’aménagement de site en vue d’organiser des 
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événements locaux ou internationaux comme lorsque le Tahiti Tourisme organise 
ses Tere Faati, Tere Na Tai, Tere na uta, … 

Nous avons besoin de vous, les communes et les associations, car vous êtes 
proches de cette jeunesse qui fait la force notre beau Pays.  

Le tourisme c’est 53 milliards de retombées économiques et environ 11 000 
emplois. Le tourisme a besoin de vous pour continuer à augmenter.  

En effet, l’année dernière nous avons reçu environ 216 000 touristes, je pense 
que nous nous rapprocherons de 220 000 à la fin de l’année. Ces manihini 
viennent dans nos îles pour nous connaître, pour vivre des expériences. Ce n’est 
plus comme avant où les touristes restaient dans les hôtels, maintenant ils 
souhaitent dormir dans des pensions de familles ou des airbnb pour être proche de 
la population et retrouver cette authenticité polynésienne.  

Ce soir, certaines associations seront récompensées. Sachez cependant que pour 
le Pays vous êtes tous gagnants car vous avez tous participé avec beaucoup 
d’enthousiasme à l’embellissement de nos si belles communes en mettant en 
valeur vos sites, vos légendes, votre histoire, votre culture.  

Merci encore aux équipes de Tahiti Tourisme et particulièrement le département 
des opérations locales dirigé par Vaima. Merci à vous.  

Un grand merci également à notre marraine Yepo. J’ai appris que ton périple dans 
les îles a été un peu sportif, mouvementé, notamment aux Marquises, que les 
chevaux et les chèvres sont tes amis et aussi que, maintenant, tu adores l’eau de 
coco.  

Merci aux Tavana pour leur soutien aux associations.  

Et surtout, merci à vous les membres des associations et comités du tourisme 
pour votre travail et engagement.  

Continuons ensemble à embellir notre beau Fenua.  

Mauruuru e mauruuru roa.  

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée ! 

 


