CONFERENCE DE PRESSE
18 juin 2021 à 9h

REPRISE DES VOLS ENTRE HAWAII ET LA POLYNESIE FRANCAISE
Intervention de Nicole BOUTEAU
Ministre du Tourisme

Monsieur le Président,
Monsieur le Gouverneur IGE,
Monsieur INGRAM,
Mesdames, messieurs Ia ora na, Aloha,

Comme le Président Edouard Fritch, je me réjouis du retour prochain de
Hawaian airlines en Polynésie.
Il y a tout juste un an, j’avais pris part à la visio-conférence organisée avec
d’autres leaders de la région, à laquelle vous avez également participé, Monsieur le
Gouverneur. A cette occasion, nous avions lancé un appel à reprendre les liaisons
entre nos territoires insulaires ; la Polynésie se préparant alors à la réouverture de ses
frontières programmée pour le mois de juillet 2021. J’ai souvenir que vous aviez été
le seul à répondre favorablement à notre appel.
Aujourd’hui, après plusieurs mois de discussion et d’évolution de nos
protocoles, nous voici réunis à distance pour annoncer ensemble la reprise des vols
commerciaux entre nos deux Pays.

Les échanges que nos équipes ont entretenus, depuis octobre dernier, vous ont
inspiré, me dit-on, dans la mise en place des conditions d’entrée dans vos îles. De

même, nous avons observé avec beaucoup d’attention votre politique de réouverture
progressive.
Nos protocoles actuels consistent à tracer, détecter et isoler les voyageurs
détectés positifs à la COVID-19 durant leur séjour en Polynésie. Ce dispositif se
matérialise par l’obligation faite à tout voyageur de s’enregistrer sur la plateforme
numérique ETIS que nous avons créé en juin 2020 dans le cadre de la réouverture de
nos frontières. Il s’agit d’un visa sanitaire nécessaire pour entrer en Polynésie. Les
informations déclarées par les passagers nous permettent de connaître leur itinéraire
durant leur séjour et de pouvoir le contacter tout au long de son voyage en Polynésie.
A ceci s’ajoute la présentation d’un résultat négatif à un test PCR réalisé dans les 3
jours avant départ.
Aujourd’hui, nos protocoles tiennent compte de l’état sanitaire des voyageurs
: les voyageurs vaccinées qui peuvent circuler librement en Polynésie réalisent à leur
arrivée à l’aéroport de Tahiti-Faa’a un test antigénique.
Les voyageurs non vaccinés restent soumis à une quarantaine de 10 jours
ainsi qu’à une série de test à réaliser à J0, J4 et J8.
Ce dispositif qui a évolué au fil des mois en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire locale et internationale, consiste à mettre en place les filtres
sanitaires pour une protection optimale de la population tout en permettant une
reprise de l’activité touristique.
Nous sommes vraiment très heureux que vos discussions avec l’Institut Louis
Malardé et notre ministère du Tourisme permettent aujourd’hui la reprise des
rotations entre Hawaii et la Polynésie française.
En matière de reprise de l’activité touristique, depuis la réouverture de notre
destination aux visiteurs américains le mois dernier et aux marchés français et
européens début juin, nous notons une nette amélioration du climat des affaires
notamment dans l’industrie du tourisme. Les compagnies aériennes qui desservent la
Polynésie affichent des taux de remplissage moyens entre 70% et 80% sur les 3
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prochains mois. Nous retrouvons progressivement un programme de vol pré-COVID
vers nos marchés principaux dont Hawaii qui est un bassin émetteur important du fait
de sa proximité géographique et culturelle. La fréquentation hôtelière s’améliore sur
l’ensemble du territoire.
En 2019, Hawaiian Airlines envisageait de passer à 2 fréquences par semaine.
Elle l’a fait de manière saisonnière. Sachez Monsieur le Gouverneur, ainsi que
Monsieur INGRAM, que notre gouvernement est ouvert à ces évolutions.
Vous l’aurez compris, nous sommes très heureux que la première destination
du Pacifique avec laquelle la Polynésie reprend des liaisons aériennes soit Hawaii.
Merci à chacun de vous de nous permettre cette reprise des échanges entre nos îles.
Mahalo nui loa !
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