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Le monde agricole, indispensable à l'équilibre du fenua

Le président Edouard Fritch, accompagné des membres du gouvernement, notamment le ministre du
Développement des ressources primaires, Tearii Alpha, du Haut-commissaire, René Bidal, et du maire de
Faa’a, Oscar Temaru, a officiellement ouvert, jeudi, la 32eme édition de la Foire agricole.

Cet événement qui se tient du 28 septembre au 8 octobre, sur le site de Vaitupa, à Faa’a, est
organisée dans le cadre de la promotion des produits locaux et des métiers de l’agriculture, en
partenariat avec le Pays, la Chambre de l’Agriculture et de la Pêche Lagonaire, ainsi que la
fédération horticole Hei Tini Rau.
Cette nouvelle édition placée sous le thème « les produits de la terre et notre santé», met en
évidence les bienfaits des produits issus de la terre sur la santé, en sensibilisant le
consommateur sur les mauvaises habitudes alimentaires.
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Dans son discours d’ouverture, le président Edouard Fritch a souligné le fait que le monde
agricole est indispensable à l’équilibre de la Polynésie. Il remplit, en effet, une fonction
économique, mais aussi une fonction de préservation de notre patrimoine naturel et de nos
traditions et une fonction humaine. Le Pays souhaite que l’agriculture retrouve ses lettres de
noblesse en lui impulsant une logique nouvelle qui consiste à mieux organiser les circuits de
vente, à débloquer du foncier, à répartir plus équitablement les aides dans tous les archipels, à
relancer la sylviculture durable, accroître le nombre d’installations des jeunes ou encore à
assurer une meilleure formation à tous.
La Foire agricole est un évènement incontournable pour les agriculteurs, éleveurs et
commerçants actifs dans le secteur de l’agriculture en Polynésie française. Il permet de
promouvoir les produits locaux et les métiers de l’agriculture, et c’est aussi une opportunité
pour certains agriculteurs de rencontrer les consommateurs.
Cette année, la Foire accueille près de 290 exposants dont 74 agriculteurs, 12 éleveurs, 160
horticulteurs, 20 artisans, huit commerçants de matériels agricole, et quatre pêcheurs
lagonaires sur le site de Vaitupa.
Communiqué du gouvernement
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