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SPEECH 

BY THE PRESIDENT OF FRENCH POLYNESIA 

------- 

OPENING CEREMONY 

OF THE PACIFIC BUSINESS DAYS 

 

Monsieur le Haut-Commissaire, 

Honourable High Commissioner, 

Messieurs les Présidents,  

Honourable Presidents, 

Mesdames et Messieurs les Ministres,   

Honourable Ministers, 

Messieurs les Vice-Premier Ministres,  

Honourable Deputy Prime Ministers, 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires,  

Honourable Members of Parliament, 

Monsieur le Président de l’Assemblée de PF, 

Honourable Speaker of the Assembly of French Polynesia, 

Mesdames et Messieurs les Représentants de l’Assemblée de PF,  

Honourable Representatives at the Assembly of French Polynesia, 

Monsieur le Président du CESC,  

Honourable Chair of the ESCC (Economic, Social and Cultural Council), 

Monsieur le Président du SPC, 

Honourable Chair of SPC (Syndicate for the Promotion of 
Municipalities), 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’entreprise, 
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Dear Business Managers, 

Chers Amis, 

Dear friends, 
 

C’est pour moi un immense honneur et une grande fierté de vous 

accueillir à la Présidence de la Polynésie française, pour l’ouverture 

officielle des Pacific Business Days.  

It is with great honour and pride that I welcome you in the 

presidential building of French Polynesia for the official opening of 

the Pacific Business Days.  

I wish to take this opportunity to say how grateful I am to see friendly 

Pacific faces: Presidents, Deputy Prime Ministers and Economic and 

Trade Ministers along with the Private Sector.  

I also wish to acknowledge the presence of the Forum Trade and 

Commerce experts from Suva.  

You are all honouring us with your presence in spite of the many miles 

that may separate us. 

Je me réjouis du nombre important de délégations des Pays du 

Pacifique qui ont bien voulu faire le déplacement pour participer à 

cet évènement. En effet, pas moins de 15 représentations des pays 

de la région sont présentes ce matin parmi nous, c’est énorme !  

 

J’aimerais profiter de cette occasion pour dire combien je suis 

reconnaissant de voir des visages amicaux du Pacifique: présidents, 

vices-premiers ministres, et ministre de l’économie et du commerce, 

accompagnés du secteur privé. 
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Je voudrais également saluer la présence des experts du Forum Trade 

and Commerce de Suva. 

Vous nous honorez tous de votre présence malgré les kilomètres qui 

nous séparent. 

De toute façon, il nous faut sans cesse renouveler nos liens 

économiques ; c’est la seule manière de rester unis et de renforcer nos 

relations dans ce vaste océan Pacifique. 

Je suis particulièrement heureux de compter parmi nous les 

représentants des gouvernements et les chefs d’entreprises, de 

Nouvelle-Calédonie, des Iles Cook, des Fidji, du Vanuatu, de Wallis et 

Futuna, d’Australie, de Nouvelle-Zélande, des Iles de Pâques, des Iles 

Salomon, de Niue, de Papouasie Nouvelle Guinée, de Samoa, des îles 

Tonga, de Tuvalu, et des Iles Marshall.  

Je veux remercier et féliciter toutes les personnes qui sont à l’origine 

de notre conférence des PBD’s, et qui se sont données sans compter, 

pour faire que cet évènement devienne réalité. Mauruuru maitai au 

Président de la Représentation Patronale du Pacifique Sud, Monsieur 

Christophe PLEE, ainsi qu’aux principales organisations 

professionnelles du Pays : le MEDEF, la CPME et la CCISM.  

Vous êtes parvenus à rassembler dans notre Pays, 15 délégations des 

pays du Pacifique. C’est d’ores et déjà un succès, car je ne doute pas 

que pour y arriver, il y a eu un gros travail de préparation en amont. 

Je veux saluer votre persévérance et votre mobilisation.  

Je souhaite également remercier vos équipes, l’ensemble des 

partenaires de cette opération, les sponsors, les intervenants et 

toutes les petites mains qui de près ou de loin ont contribué à la 

préparation de ce projet.  
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****** 

Les partenariats économiques et commerciaux entre nos économies 

régionales gagneraient à être dynamisés. C’est fort de ce constat que 

les chefs d’entreprise de la région ont souhaité organiser cette 

première édition des Pacific Business Days en Polynésie française.  

Leur ambition durant cette conférence consiste à construire pour le 

Pacifique Sud, les fondements d’une plateforme économique qui 

favoriserait les échanges directs entre les partenaires, à travers la 

mise en valeur du savoir-faire, de la production et des spécificités des 

ressources de chaque pays.  

Pour ce faire, la représentation patronale du Pacifique Sud a souhaité 

rassembler, à la fois les représentants des institutions des pays du 

Pacifique et les personnalités du monde de l’entreprise, afin qu’ils 

puissent, ensemble, être forces de proposition dans le 

développement économique régional.  

Je tiens à saluer le format retenu car il vise à permettre de créer un 

véritable espace d’échange et de dialogue, qui donnera lieu, j’en suis 

persuadé, à l’émergence de nouveaux relais de croissance, et 

contribuera au renforcement de la coopération régionale.  

****** 

 

Quelle est la situation des échanges commerciaux et économiques 

entre les pays de la région ?  

Je souhaite pour ma part évoquer le contexte polynésien. Depuis 

2014, l’activité économique se renforce et se consolide. Les comptes 

économiques font état d’une hausse de 1,8% du PIB, qui atteint les 

584 milliards F.CFP en 2016. La consommation des ménages et les 
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exportations, portées principalement par la hausse du secteur 

touristique, sont les principaux moteurs de l’activité.  

Les mesures d’incitation en faveur de l’investissement des 

entreprises et des ménages, de la création d’emplois et la 

structuration des filières, mises en œuvre dans le cadre du plan 

d’actions de notre Gouvernement, ont notamment permis la relance 

de l’économie polynésienne.  

Concernant le secteur du tourisme, première ressource économique 

du Pays, l’année 2017 enregistre une hausse de 3,5% de la 

fréquentation avec l’accueil de 184 000 touristes entre janvier et 

novembre. 12,6% de nos visiteurs sont domiciliés dans un pays du 

Pacifique, alors que 37% sont originaires d’Amérique du Nord, et 35% 

des pays d’Europe.  

Au plan du commerce extérieur, les exportations locales ont 

représenté près de 13 milliards F.CFP sur l’année 2017, soit une 

croissance annuelle de 17%. Elles sont principalement portées par les 

produits perliers et le poisson, qui représentent respectivement 63% 

et 10% des ressources d’exportations. Par ailleurs, la Polynésie 

française a élargi le champ de ses partenariats commerciaux. Elle a 

ainsi exporté vers 55 pays en 2016, contre 34 en 1996. Toutefois, les 

échanges commerciaux avec les pays de la région demeurent 

modestes et s’établissent à hauteur de 10% de la valeur des 

importations civiles et 3% des exportations polynésiennes.  

Je souhaitais dresser succinctement le contexte économique 

polynésien actuel car il s’est grandement amélioré ces 3 dernières 

années. Vous le savez, la Polynésie sort de d’une longue période de 

difficultés qui est maintenant derrière elle.  
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Nous avons retrouvé le chemin de la croissance et désormais nous 

redevenons « bancable » tant aux yeux de la France métropolitaine, 

qu’à ceux des pays européens.  

****** 

Comment pourrions-nous, ensemble, faire en sorte de développer 

ces échanges ? C’est l’une des questions principales à laquelle les 

conférenciers tenteront de répondre durant cette conférence.  

Je forme le vœu que les Pacific Business Days puissent symboliser le 

point de départ de collaborations fructueuses et de partenariats 

étroits entre nos communautés, au bénéfice de la croissance 

économique de nos pays respectifs et du bien-être de nos 

populations.  

Je veux aussi le préciser, le Gouvernement de la Polynésie française 

partage entièrement l’ambition de nos patrons polynésiens qui vise à 

accroitre nos partenariats économiques et commerciaux entre nous.  

En effet, nous partageons une même zone géographique, un même 

océan, hérités de nos ancêtres. Nous partageons des valeurs 

communes, une destinée commune. Nous sommes soumis aux 

mêmes défis de survie, de protection et de prospérité pour nos 

peuples.  

 

 

Ces spécificités régionales doivent nous encourager à nous 

rassembler et à développer des stratégies concertées. Sur le plan 

politique, nous nous sommes réunis au sein d’institution régionales 

telles la communauté du Pacifique, dont je salue la présence parmi 

nous de son Président, Monsieur Philippe Germain, et le forum des 
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îles du Pacifique. Nous sommes aujourd’hui invités à franchir un 

nouveau pas en développant plus particulièrement nos échanges 

commerciaux, et c’est tout l’enjeu de la conférence qui va nous 

mobiliser cette semaine.  

****** 

Pour en revenir à l’organisation de notre conférence : 

Les thématiques qui seront évoquées vont s’articuler autour de 

conférences débats basées sur les thématiques suivantes : le 

transport maritime et aérien, le développement touristique et la 

connectivité numérique.  

Le sujet de la construction du câble internet Manatua reliant Tahiti à 

Samoa avec les îles de Niue, Rarotonga, Aitutaki et Bora Bora sera 

évoqué en cours de la conférence.  

Cette présentation permettra d’introduire les discussions liées à 

l’amélioration de la connectivité numérique régionale.  

Les mesures d’incitations aux investissements feront l’objet de 

discussions ouvertes pour ainsi permettre aux investisseurs 

potentiels d’appréhender les modalités spécifiques des pays du 

pacifique.  

 

 

Les questions liées aux transports dans la région sont désormais 

incontournables. Comment en effet développer efficacement 

l’économie régionale si les moyens d’acheminement des biens et des 

personnes sont pour l’heure insuffisants.  
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Enfin, le sujet du développement touristique est fondamental car il 

est source de création de valeur et de création d’emplois durables, 

par le secteur privé.  

Je serai, pour ma part, très attentif aux conclusions des ateliers sur 

ces questions prioritaires pour la région.  

****** 

En marge des conférences, le Pavillon du Pacifique, que nous allons 

inaugurer ce matin, va permettre à chaque délégation, de valoriser 

ses ressources propres et son savoir-faire. J’invite à cet effet, les 

conférenciers, mais également les polynésiens à venir à la rencontre 

des exposants qui auront plaisir à nous faire découvrir les trésors de 

leurs pays.  

******** 

Je souhaite enfin rapidement évoqué les thématiques des soirées 

prévues par les organisateurs de la conférence. Au programme de la 

1ère soirée, nous serons accueillis au marae Arahurahu de la 

commune de Paea, pour un petit partage de notre patrimoine 

culturel polynésien.  

La seconde soirée sera dédiée au networking. Elle est placée sous le 

parrainage de la Chambre de Commerce, d’Industrie, des services et 

des métiers de la Polynésie française.  

Enfin, j’aurai l’honneur de vous recevoir pour la soirée de clôture 

dans les jardins de la Présidence.  

******** 

Mes chers amis, je veux vous dire ma fierté et celle du peuple 

polynésien d’appartenir à la grande famille du Pacifique, et je sais 
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que ce sentiment est largement partagé par les délégations 

présentes aujourd’hui. Nous défendons ensemble des valeurs 

communes : celles du partage et de la solidarité, de l’accueil et de la 

convivialité, d’un développement économique durable de nos pays, 

dans le respect de nos patrimoines et nos cultures respectifs.  

Ce qui nous lie c’est notre attachement profond à ce vaste océan 

Pacifique que nous avons le devoir de préserver.  

C’est donc tout naturellement que nous sommes appelés 

collectivement à développer et renforcer nos économies insulaires, 

dans le respect de nos diversités culturelles et de nos spécificités 

endogènes.  

 

 

Pour conclure, je souhaite à tous des débats riches en réflexion et en 

propositions et la conclusion de nombreux partenariats.  


