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Mercredi 26 octobre 2022 

Cérémonie d'inauguration de la 4ème compagnie de formation 
professionnelle (CFP4) du régiment du service militaire adapté de 

Polynésie française (RSMA-PF) de Hao 

 
Monsieur le Haut-Commissaire,  
Monsieur le Commandant des forces armées en Polynésie française,  
Monsieur le Commandant de la Gendarmerie pour la Polynésie française,  
Mesdames, messieurs les élus,  
Mesdames, Messieurs,  
 
 
 
Au nom du Président Edouard Fritch, retenu à Tahiti pour le conseil des ministres et 
l’ensemble du gouvernement que j’ai l’honneur de représenter, je veux vous dire ma joie 
et ma fierté de participer avec vous à l’inauguration de cette 4eme compagnie du RSMA 
en Polynésie française. 
 
À travers ces 4 unités à Hiva Oa, à Tubuai, à Arue, et maintenant Hao, le RSMA propose un 
dispositif innovant de formation professionnelle pour accompagner les jeunes les plus 
éloignés de l’emploi vers la vie active.  
 
Chacun connait la détermination du gouvernement au service de l’emploi en Polynésie. Et 
bien sûr de l’emploi local. 
 
Assurer le développement de chacun de nos territoires, dans l’adaptation permanente aux 
réalités de l’économie moderne et le respect de nos identités est un axe majeur de notre 
action. Le Président de la République s’était engagé il y a un peu plus d’un an auprès de 
l’ensemble de la jeunesse, en réaffirmant que la Polynésie ne serait pas un Territoire 
oublié de la République. 
 
L’inauguration de cette unité est la démonstration et l’application de cette volonté.  
L’écotourisme et le renouveau d’une économie de territoire sont des piliers sur 
lesquels ici à Hao, Madame le maire le sait bien, on peut se fonder pour bâtir un avenir 
pour nos jeunes, et notre vie collective. 
 
Alors ces jeunes ils vont se former aux métiers polyvalents de l’accueil et de la 
restauration, ils vont ensemble, dans le droit fil du schéma directeur de l’agriculture, 
proposé par Tearii Te Moana Alpha et adopté à l’unanimité par l’assemblée de Polynésie, 
découvrir les possibilités nouvelles de la production agricole sur un atoll. Ils vont 
l’apprendre dans la théorie et le vivre dans la pratique quotidienne. 
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Ce mode d’apprentissage, vous en faites la démonstration constante au RSMA, est un gage 
de REUSSITE, DE RESULTATS, et d’INTEGRATION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE. 
 
Vous le savez, nous avons, à notre façon, relevé le défi général de l’apprentissage. La loi de 
pays que je vais porter devant l’Assemblée d’ici à la fin de l’année, s’est donnée des 
objectifs ambitieux 300 apprentis des 2023, 500 en 2024 et plus de 1000 en année de 
croisière. 
 
Je veux dire à chacun de vous, les jeunes qui s’engagent, les enseignants comme tous les 
personnels qui encadrent et toute la population qui accompagne, vous êtes des modèles 
pour nous. 
 
Nous suivrons avec le plus grand intérêt, et la plus grande régularité les résultats de votre 
engagement. 
 
Au nom de tout le Gouvernement, je veux vous redire Faaito ito et Mauururu Roa.  
 


