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Discours du Président 

Vendredi 03 février 2023 

 

Ouverture du 30e salon du Tourisme Tere ‘Ai’a 2023 

 

Mesdames et messieurs les ministres du Gouvernement,  

Mesdames, messieurs les élus de l’Assemblée de la Polynésie française, 

Monsieur le Maire de Papeete, cher Michel 

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

Madame la Présidente du Conseil d’administration de Tahiti Tourisme,  

Monsieur le directeur général de Tahiti Tourisme,  

Monsieur le chef du service du tourisme,  

Mesdames et messieurs les professionnels du tourisme, 

 

Mes très chers amis, Ia ora na. 

 

 

Nous sommes réunis pour inaugurer le 30ème salon du tourisme. Le trentième, ce n’est pas 
rien. Cela fait près de 20 ans que le tourisme intérieur dispose, à raison de deux salons 
par an, de son rendez-vous incontournable.  

Cela permet à nos populations, et particulièrement à celle des îles-du-Vent où résident les 
deux tiers des polynésiens, d’aller à la découverte de nos archipels, de nos territoires, de 
nos professionnels du tourisme répartis dans plus d’une trentaine d’îles. 

Vous vous souvenez combien, en 2020 et 2021, ce tourisme intérieur a été décisif pour 
garder notre moral. Votre secteur a vraiment été primordial, pour maintenir une activité 
économique, permettre aux acteurs, aux hébergeurs, aux compagnies aériennes, aux 
prestataires d’activités, aux artisans, aux transporteurs, aux restaurateurs, aux 
commerçants aussi, de pouvoir garder l’espoir et l’envie de continuer.  

Beaucoup de polynésiens ont, à cette occasion, redécouvert la beauté de nos îles et que 
cette beauté est juste à notre porte. Nous avons redécouvert le plaisir de sillonner et de 
s’imprégner de la culture de notre Pays.  

Nous avons soutenu aussi, et nous continuons en ce sens, ce tourisme intérieur avec 
l’équivalent des « chèques vacances », notre dispositif «Titeti Ai’a». Là encore, les chiffres 
sont positifs. Je ne vais pas les détailler, mais ils reflètent ce goût et cette soif de 
redécouvrir la terre de nos ainés, nos origines, nos liens et nos racines. Le public a été au 
rendez-vous. Et il continue de l’être. 

Je veux m’adresser d’abord aux professionnels du tourisme. Merci d’avoir gardé 
confiance. Merci d’avoir soutenu et accompagné les mesures sanitaires demandées par le 
Pays jusqu’en 2021. Votre implication nous a permis de sortir notre pays du confinement 
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bien avant beaucoup de destinations touristiques concurrentes. Aujourd’hui, nous en 
tirons tous le bénéfice. Merci d’avoir cru et de croire en votre Pays. 

Concernant tout particulièrement les pensions de famille, nous avons mis en œuvre le 
classement en Tiare de vos établissements. 90 hébergements répartis dans toutes les îles 
ont d’ores et déjà bénéficié de classement. Celui-ci garantit la qualité et les normes 
d’hygiène et de sécurité de ces établissements. Par ailleurs, je suis conscient que les 
exigences de la clientèle évoluent et qu’à cet effet, les critères de notre classement doivent 
également évoluer. Ce travail de révision des critères de classement sera toujours réalisé 
en concertation avec les professionnels.  

De plus, le ministère du tourisme a mis en place des dispositifs d’aide et de soutien à 
l’investissement afin d’accompagner les pensions à se mettre aux normes. Le Service du 
tourisme est à votre écoute pour vous informer et vous accompagner dans vos démarches. 

Je vous rappelle également que la TVA a été abaissé et uniformisé à 5% pour l’ensemble 
des hébergements chez l’habitant.  

Enfin, je prends acte de la déclaration publique de madame Mélinda Bodin faite hier et qui 
annonce sa démission. Je salue et remercie pour son travail au sein de la fédération des 
pensions de famille.   

Ensuite, je veux m’adresser aux équipes de la Direction des opérations locales de Tahiti 
Tourisme. Vous portez ce salon depuis tellement d’années avec une passion que rien ne 
vient amoindrir.  

Vaima, je suis reconnaissant et satisfait de ton engagement avec tous tes collègues de 
Tahiti Tourisme. Ce salon, c’est l’occasion de saluer l’énergie et l’importance du 
département que tu animes au sein de Tahiti Tourisme. Merci de continuer à promouvoir 
nos hébergements chez l’habitant, à impliquer nos populations et de continuer à mettre 
un sourire à notre accueil. 

**** 

Bien entendu, pour le tourisme, travailler avec les marchés, travailler avec les réseaux et 
les acteurs internationaux, c’est primordial. C’est l’impulsion absolument cruciale pour 
permettre à tous nos acteurs actuels et tous les porteurs de projets d’avoir des 
perspectives. 

Mais pour que cela fonctionne, il faut structurer notre offre, ici, sur le terrain. Il faut 
encourager celles et ceux qui, dans les îles, parfois très loin de Tahiti, font vivre le tourisme 
au quotidien.  

Nous avons également les comités du tourisme de nos îles et de nos communes qui 
contribuent à cette structuration. Ce sont des femmes et des hommes bénévoles qui 
s’investissent depuis des années pour contribuer à améliorer le séjour des visiteurs, aussi 
bien nos résidents que ceux qui viennent de l’extérieur.  

C’est tout cet ensemble d’hommes et de femmes qui permet à notre principal secteur 
économique de progresser en cohérence et de prospérer. Dans le cadre de notre nouvelle 
feuille de route « Fāri’ira’a Manihini 2027 », l’accompagnement de ce tourisme intérieur 
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et l’accompagnement de nos comités du tourisme sont au cœur du projet de bâtir un 
tourisme inclusif et durable en Polynésie française. 

Je sais que Tahiti Tourisme et le Service du tourisme sont pleinement mobilisés sur ces 
objectifs. Tous nos acteurs doivent l’être, car si nous sommes assez performants pour nos 
résidents, alors nous le serons aussi pour le monde entier. Plus nos îles seront attractives, 
plus les flux de visiteurs vont se répartir sur les îles de tous nos archipels. Ce sera 
bénéfique pour nous tous. Investissons aussi dans la formation et dans les aménagements 
de sites.  

Permettez-moi de citer et de saluer également l’implication de monsieur Lionel Tehotu et 
de madame Vaima Deniel qui, avec les Tere faa-ati, montrent que notre tourisme est aussi 
au bénéfice de notre population locale.  

Bravo Lionel et Vaima. J’ai vu combien nos polynésiens sont heureux de découvrir nos 
vallées, nos marae ou nos saveurs polynésiennes. Continuez à organiser des évènements 
et des excursions qui permettent à notre population d’être touriste chez elle.  

Il est essentiel que nous montrions que l’industrie touristique est aussi faite pour notre 
propre population et pas uniquement pour les visiteurs venus d’ailleurs. Avec les Tere 
faa-ati, vous avez déjà initié une forme de tourisme inclusif. Je sais que vous avez d’autres 
projets et je ne peux que vous encourager à les développer et à faire en sorte que nos 
polynésiens puissent encore y participer en grand nombre. 

**** 

Le dernier point que je voudrais évoquer, c’est ce virage nécessaire vers un tourisme 
durable et aussi vers l’éco-tourisme.  

Ce salon donne une bonne vision de ce que nous offrons à nos visiteurs. Un rapport à la 
nature et à la culture polynésienne qui ne se trouve nulle part ailleurs. Il faut encore 
renforcer cela et aller plus loin.  

Aujourd’hui, j’ai l’intuition que l’être humain cherche l’authenticité, cherche une 
proximité avec ce qui est vrai, avec ce qui est sain et nature. 

Nous voulons nous positionner comme une destination de haut de gamme. Pour cela, nous 
avons encouragé la construction de bungalows de luxe sur l’eau, nos fameux overwater 
bongalows. C’est cette image que nous avons envoyée dans le monde, depuis un certain 
temps, pour illustrer ce positionnement haut de gamme. C’est une bonne image et il faut 
capitaliser sur nos acquis visuels. 

Néanmoins, aujourd’hui, je me pose des questions. Et, je vous les pose également : est-ce 
que le luxe de demain ne serait pas de se baigner dans un lagon bleu limpide et non pollué 
? Est-ce que le luxe de demain ne serait pas de se promener ou de se bronzer sur une plage 
quasi déserte ? Est-ce que le luxe de demain ne serait pas, pour le visiteur, de manger ce 
qu’il vient de pêcher ? Est-ce que le luxe de demain ne serait pas de se promener dans une 
forêt primaire ?  

En bref, en plus de nos overwater bungalows, je vous invite à réinventer le luxe, y compris 
pour les pensions de famille, avec les atouts de notre Pays.  
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Les acteurs du tourisme doivent donc aussi, se sentir responsables de notre capital 
« environnement et nature » de notre vaste pays.  

Vos outils de travail, vos pratiques professionnelles doivent être éco-responsables. 

Les couleurs-nature dominantes de nos îles sont le vert et le bleu. Le vert tropical de nos 
plantes et le bleu limpide de nos lagons. Ce sont les couleurs de nos richesses naturelles 
que le monde des grandes villes désire s’y retrouver. Et nous, nous pouvons les offrir. C’est 
un atout pour notre tourisme. C’est une richesse que nos anciens ont su préserver et nous 
la léguer. Qu’ils en soient remerciés.  

Par leurs comportements et leur sagesse, nos anciens ont pensé à nous. Nous, à notre tour, 
nous devons penser à nos enfants, et ainsi de suite.  Voilà une forme concrète de résilience.  

J’encourage nos acteurs à être plus audacieux, plus exigeants en matière de tourisme 
durable, jusqu’au plus petit prestataire, à la plus petite pension, au plus petit artisan. Nous 
vous accompagnons pour cela. 

Et je vous encourage toutes et tous à être gourmands de ce type de tourisme et de séjours. 
Pouvoir vous imprégner d’un lieu et de ses habitants, d’en connaître l’histoire et les 
légendes, de prendre garde à ses fragilités, sont autant de gestes qui nous feront aimer 
notre pays.  

C’est notre Pays à tous, nous devons en prendre soin ensemble. Et ce tourisme intérieur, 
c’est aussi une manière, une possibilité, pour échanger avec les associations sur place, 
pour aider les communautés éducatives de nos îles, pour tisser des liens nouveaux avec 
les commerçants, les agriculteurs ou les pêcheurs locaux.  

Je ne vais pas être plus long. Mon gouvernement, vous le savez, veille à ces aspects 
inclusifs et durables, avec l’ensemble de ses équipes. Nous sommes à vos côtés, de manière 
stable et continue depuis 2015, et nous le serons toujours. 

Continuons ensemble d’avancer et de faire progresser notre tourisme à la bonne cadence, 
dans l’intérêt de nos populations. Nous avons tant de belles réalisations encore à initier 
et concrétiser.  

Je souhaite une pleine réussite à ce salon du tourisme intérieur, et une très belle saison à 
toutes et tous, jusqu’au prochain Tere Ai’a. 

Je déclare ouvert cette 30ème édition. Je vous remercie. IA ORA NA. 

  Service de la communication 


