Discours du Président de la Polynésie française
Pose de la 1ère pierre du Fare Manihini
Papeete – Quartier du commerce
- 22 novembre 2019 -

Monsieur le Maire de la Ville de Papeete,
Madame la Ministre du Tourisme,
Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement,
Madame la 1ère Vice-Présidente de l’Assemblée de la Polynésie française,
Monsieur le Vice-Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et
des Métiers,
Madame la Présidente déléguée du Conseil d’administration de Tahiti
Tourisme,
Monsieur le Président de Papeete Centre Ville,
Chers amis commerçants de la Ville de Papeete et plus particulièrement
du Quartier du commerce,
Mesdames, messieurs,
Chers amis, Ia ora na !
Vous avez pu le constater même si les travaux ont pu vous paraître longs,
l’embellissement de notre front de mer de Papeete est aujourd’hui une
réalité qui participe à une dynamique accrue de la Ville et de ses
commerces. Nous allons très prochainement achever la dernière partie
de cet aménagement qui invite à la promenade.

Bientôt, Tavana, nous inaugurerons l’esplanade à l’arrière du rond-point
Jacques Chirac, qui est dans le prolongement des jardins de Paofai et de
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la marina de Papeete. Il sera un nouveau lieu de vie, intégrant
commerces, espaces verts, et zones de loisirs.
L’ensemble de ces aménagements profite à notre population qui
s’approprient ces lieux chaque jour, les plébiscitent. Ces lieux sont aussi
destinés à nos visiteurs, nos Manihini qui sont de plus en plus nombreux.
Nous allons également nous doter d’un terminal croisière à
l’emplacement de l’ancien Fare Manihini. Un point important sur cet
aménagement pour les commerçants du front de mer et du centre ville, il
sera doté d’un parking de 200 places demandé par la municipalité et son
maire. Ce Terminal croisière nous permettra d’accueillir dans de
meilleures conditions les croisiéristes de plus en plus nombreux que nous
recevons soit en croisière transpacifique mais surtout en tête de ligne.
Leur premier contact à ces passagers, c’est le Visitor’s Bureau, le Fare
Manihini.
Vous le savez, nous connaissons une progression de la fréquentation
touristique, particulièrement dynamique depuis 3 ans. Vous le savez
également, le Ministère du tourisme et Tahiti Tourisme travaillent
activement à faire évoluer non seulement l’image et le positionnement
de notre destination, mais également la manière de percevoir et
d’accueillir nos visiteurs, afin que la population soit pleinement intégrée
et que chacun puisse être acteur de ce développement économique.
Cette dynamique ne doit pas être freinée, voir stoppée, par des
mouvements sociaux qui ne sont ni bénéfiques pour les familles
impactées à la veille des fêtes de fin d’année, ni à l’outil touristique qui
porte notre économie et les nombreux emplois que le tourisme génère.
J’appelle chaque partie à une issue qui mette fin à ce conflit. Je sais que
des discussions sont en cours et qu’elles semblent aller dans ce sens.
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Le lieu qui va prendre forme ici, je le crois, va incarner cette évolution. Ce
lieu, c’est la maison de Vaima et de son équipe, c’est la première maison
pour accueillir nos visiteurs, et c’est un lieu de rencontre, d’échange,
d’orientation, d’accompagnement. C’est le Fare Manihini. La maison de
celui que l’on invite, que l’on accueille, que l’on est heureux de recevoir.
Je me réjouis que nous ayons eu l’opportunité d’aménager cet espace.
A la lisière de cette promenade, au seuil du quartier du commerce, c’est
aussi le centre ville de notre capitale qui est ainsi dynamisé et enrichi. Je
veux croire que c’est aussi perçu comme un signe, pour tous les
commerces des environs, d’un élan, d’une dynamique supplémentaire.
Dans quelques semaines, il y aura ici un espace d’information, de
détente, de connexion à destination de nos visiteurs; et un espace
d’exposition pour mettre en valeur notre culture, nos créateurs, nos
archipels, les richesses de notre Fenua. Ce sera un lieu ouvert, moderne,
et je suis persuadé que sur les quelques 50 000 touristes que Tahiti
Tourisme accueille et informe chaque année, s’il n’y a aujourd’hui qu’un
peu moins de 10% de résidents, ils seront encore plus nombreux à passer
ici dans les années qui viennent.
Dans une époque où le digital, qui est un outil extraordinaire, se substitue
parfois à la relation humaine, nous devons veiller, ici, en Polynésie, à
conserver et renforcer les lieux, les occasions, les invitations à des
échanges directs, pour pouvoir nouer des liens, pour pouvoir se parler de
vive voix, pour pouvoir prendre le temps de la rencontre.
Je sais que les équipes, au sein de la Direction des Opérations Locales de
Tahiti Tourisme, après deux années passées sous un grand chapiteau,
sont vraiment heureuses de pouvoir disposer d’un nouvel écrin, à l’image
de leurs efforts, à l’image de leur implication.

3

C’est un métier important et crucial que d’être parmi les premiers, ainsi, à
tendre la main, à couronner, à accompagner, à renseigner, à orienter nos
visiteurs. Vous êtes nos premières lignes, vous êtes nos ambassadeurs. Et
nous savons combien vous y mettez tout à la fois du cœur, de l’affection,
de la générosité et du professionnalisme. Merci pour ce que vous faites,
et merci pour qui vous êtes.
D’ailleurs, nous connaissons tous Vaima. Nous connaissons tous son
sourire et son regard, toujours bienveillants. Nous connaissons aussi
l’énergie que tu mets, toujours avec entrain, avec toute ton équipe, à ce
que chaque détail soit à sa place, que chaque événement se déroule dans
la joie et sans fausse note, que chaque touriste puisse vivre une
expérience forte, riche, mémorable. Je veux saluer, ici, aujourd’hui, ton
engagement, celui de la Direction des Opérations Locales de Tahiti
Tourisme celui de toutes celles et ceux que l’on voit moins et qui abattent
un travail remarquable.
Ce lieu est le vôtre, et je sais combien, vous serez en mesure de lui
apporter une âme, une chaleur, une douceur aussi, et cette touche
polynésienne inimitable, que nous recherchons tous et que nous
retrouverons dans l’aménagement des locaux imaginé par les architectes.
Je vous suggère d’ailleurs en tant qu’utilisateur de suivre ce chantier et de
ne pas hésiter à intervenir pour que les futurs aménagements
correspondent au plus près à vos attentes, en particulier sur les 3 espaces
dédiés à l’accueil des visiteurs. Il est important que ce nouvel outil, votre
outil doive vous permettre d’assurer votre mission d’accueil dans les
meilleures conditions.
Je sais que nos touristes seront bien accueillis.
Je vous donne donc rendez-vous, une fois les travaux achevés.
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Dans quelques semaines, avec notre Ministre du Tourisme, nous
reviendrons vous installer et lancer l’ouverture de ce nouvel espace.
Ces travaux sont programmés pour 3 mois, et la livraison prévue pour le
début du mois de mars.
Māuruuru à toutes celles et ceux qui ont œuvré, et qui vont œuvrer, pour
que nous puissions ouvrir ce lieu. C’est un formidable symbole de notre
renouveau touristique. Et cela se produit au début d’une nouvelle
décennie. Écrivons cette nouvelle page pour notre Pays, pour notre
capitale touristique qu’est Papeete.
Mauruuru ! Belle soirée à tous !
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