
 

 1 / 4 
 

jeudi 29 septembre 2022 

Ouverture de la 36ème Foire agricole 

 

Monsieur le représentant du Haut-commissaire de la République en Polynésie 
française,  

Mesdames, Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Président de l’Assemblée de Polynésie française, 

Mesdames, Messieurs les Représentants de l’Assemblée de Polynésie française, 

Monsieur le Maire de la commune de Punaauia, 

Monsieur le Sénateur de la Polynésie française,  

Mesdames, Messieurs les Maires des différentes communes de Polynésie française,  

Monsieur le Président de la Chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire, cher 
Thomas, 

Madame la présidente de la fédération horticole HEI TINI RAU, 

Mesdames, messieurs les exposants, représentants du secteur primaire, 
agriculteurs, éleveurs, artisans, pêcheurs, aquaculteurs,  

Mesdames, Messieurs, 

Ia Ora Na. 

 

Mes chers amis, 

Après deux années où cet évènement incontournable a été malmené par les nécessaires 
restrictions liées à la Pandémie mondiale de la Covid19, je suis très heureux d’être parmi 
vous pour célébrer le retour de notre foire agricole. 

Il faut dire que la foire agricole est un évènement majeur de notre fenua. Chaque année, 
c’est l’évènement qui attire le plus grand nombre.  

 

Aujourd’hui, rassemblés sous ce chapiteau, entourés de vos produits, de vos savoir-faire 
de Tahiti, des Marquises, des Tuamotu, des Australes et des Iles sous le Vent, je tiens, avec 
beaucoup de respect et d’humilité, à vous témoigner tout l’engagement du gouvernement 
à soutenir notre économie agricole. De même, je saisi cette occasion pour féliciter et 
encourager chaque femme et chaque homme qui travaillent au quotidien dans leur 
Fa’a’apu dans le but de nourrir notre population. Un grand Bravo ! 
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Quant à notre Ministre de l’agriculture, Tearii ALPHA, il sera des vôtres également dans 
quelques jours. Il est actuellement en mission en Métropole pour porter le projet 
ambitieux de notre politique agricole. 

 

En effet, durant cette seule mandature, de 2018 à 2022, le gouvernement a fortement 
soutenu le secteur agricole. Les financements publics engagés pour votre secteur 
d’activité ont été de 20 milliards de FCP.  C’est 6 fois plus que le mandat précédent c’est à 
dire de 2013 à 2017 ! 

 

Ces investissements ont porté sur des projets agricoles, des aides en matériel et en 
aménagements fonciers, sur la réalisation d’infrastructures de stockage sur les quais de 
nos îles productrices, sur la construction d’une dizaine d’ateliers d’agro-transformation 
dont les travaux ont démarré aux ISLV et IDV et qui seront livrés dès 2023. 

 

Mais cela ne suffit pas me direz-vous ! Il faut continuer ! 

 

Pour continuer cet effort et atteindre notre pleine sécurité alimentaire, le ministre de 
l’agriculture a été missionné en métropole mais aussi à Bruxelles afin de présenter notre 
nouvelle stratégie qui vise à développer davantage notre agriculture, à soutenir de 
nouveaux projets innovants plus respectueux de notre environnement et orienter nos 
programmes de développement vers une agriculture plus saine et respectueuse de notre 
santé et de celle de nos enfants !!! 

 

Nous poursuivrons ces investissements structurants, avec comme feuille de route le 
schéma directeur agricole 2020-2030, pour que notre objectif commun de sécurité 
alimentaire soit atteignable et réaliste. 

 

Les récents évènements « malheureux », nous interpellent au plus haut point ! Tous ces 
évènements déstabilisent notre économie et notre vie quotidienne ! 

 

Cette situation que nous subissons, au même titre que nos voisins iliens du pacifique, me 
conforte dans les choix que le pays a opéré depuis les 5 dernières années, visant à 
décupler considérablement les crédits budgétaires alloués au développement agricole et 
à l’élevage. 

 

Le thème de la foire agricole prend donc cette année tout son sens : « Du fa’a’apu à 
l’assiette, une foire agricole 100% locale. » 

 

Je remercie le président de la chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire, très cher 
Thomas MOUTAME, d’avoir concrétisé cette volonté que nous avions exprimé avec Tearii 
ALPHA lors de la précédente édition.  
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La volonté de faire une foire agricole ne proposant que des boissons et des repas à base 
de produits frais locaux. 

Je remercie les agriculteurs, les exposants, les restaurateurs, d’avoir activement participé 
à cette promotion de nos savoirs faire et d’un mode de consommation plus sain pour notre 
santé.  

 

A l’heure où la « malbouffe » impacte la santé de notre population au plus haut point, où 
l’importation de denrées se complexifie, où la création de ressources et d’emploi locaux 
sont au cœur des sujets sociétaux, le développement du secteur primaire est une solution 
évidente.  

 

Il doit être valorisé, soutenu et amené à être performant pour garantir un futur propice à 
nos cinq archipels. 

 

Choisir le « manger local » n’est pas anecdotique, il doit être un choix affirmé jusqu’à ce 
qu’il soit évident, voire naturel. « Manger local » doit être notre mode vie ! 

 

Dès le plus jeune âge, l’apprentissage au gout des aliments dans les assiettes est 
dorénavant une réalité, avec la Loi du Pays en application dès cette année, qui oblige 
l’intégration d’un minimum de 50% de produits locaux dans les menus des cantines 
scolaires du 1er et second degré. 

 

Nous devons gagner ce pari de l’accessibilité des produits locaux pour les consommateurs. 
En volume, en régularité, en termes de prix pour permettre aux familles d’acheter des 
produits frais locaux plutôt que des boites de conserves importées. 

 

La question du prix reste importante. Nous devons tous ensemble, chacun en ce qui nous 
concerne, faire des efforts pour que nos fruits et légumes soient accessibles au plus grand 
nombre. 

 

Ainsi la foire agricole est un événement de promotion des produits locaux, du terroir, des 
fruits et légumes locaux aux qualités nutritives exceptionnelles, nos fleurs, nos miels et 
nos produits transformés sont chaque année mis en avant avec des procédés de 
transformation toujours plus innovants…  

 

La foire agricole est aussi un bon moment de partage, et de rencontres pour les familles 
et les écoles.  

 

Ces rencontres permettent également d’honorer des hommes et des femmes qui portent 
fièrement le développement du secteur primaire.  
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*** 

 

Je tiens à remercier également tous ceux et celles qui ont contribué à l’ouverture et à la 
tenue de cette journée. Soyez-en tous remerciés pour le travail effectué !  

 

Aussi, mes chers amis, je voudrais adresser mes encouragements à notre président de la 
chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire, Monsieur Thomas MOUTAME, 

 

Ainsi qu’à la présidente de la fédération HEI TINI RAU, Madame Patricia HOATA,  

 

Je souhaite à toutes et à tous une bonne foire agricole 2022 et que ces 10 jours 
d’exposition rencontrent un franc succès ! 

Faaitoito 

 


