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Conférence annuelle de Tahiti Tourisme 
Mardi 1er décembre 2020 

Intervention de Nicole BOUTEAU, Ministre du Tourisme 

 

Chère Maïlee  

Cher Jean-Marc merci pour vos interventions pleines d’optimisme, 

Chers amis, chers partenaires, 

Mesdames et messieurs les représentants de Tahiti Tourisme sur l’ensemble de 

nos marchés, 

à toute la communauté du tourisme, 

Ia ora na, 

 

Maïlee Faugerat vient de nous parler de bravoure et de la nécessité de nous 

galvaniser. Il n’y a pas de fatalité, et face aux obstacles et aux épreuves, je pense 

pouvoir dire que nous avons toujours su faire face. 

 

Quelle année !  

Qui aurait pu imaginer il y a un an que 2020 serait ce « cataclysme » que nous 

traversons ?  

Personne ! 

 

Cette pandémie, cette crise sanitaire qui sévit à travers le monde depuis 

plusieurs mois maintenant est inédite, elle est majeure impactant durement les 

économies mondiales et plus particulièrement l’industrie du voyage, le tourisme. 

Notre destination comme tant d’autres n’a pas été épargnée.  

Cependant, même si nous prenons toute la dimension des impacts extrêmement 

lourds de cette crise pour notre industrie touristique et ceux qui la font vivre, je 

reste persuadée que malgré sa violence, elle reste conjoncturelle. Malgré cette 
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année extrêmement difficile que nous avons traversée, je reste résolument 

positive sur l’avenir. Notre destination a su dans ce contexte, être non seulement 

réactive, innovante mais aussi  courageuse. 

Nous avons été l’une des premières destinations touristiques à se rouvrir au 

tourisme international ! 

Oui, notre Pays a été courageux car il a pris la décision difficile mais ô combien 

nécessaire de rouvrir ses frontières dès le 15 juillet dernier. Cette décision était 

vitale pour notre économie, notre industrie, ses entreprises,  ses salariés, les 

familles qui vivent directement ou indirectement du tourisme. 

Pour cela, nous avons déployé d’importants moyens et mis en place des 

protocoles sanitaires innovants d’entrée et de séjour des voyageurs que vous 

connaissez bien maintenant. Ce dispositif nous a permis de tester, identifier et 

organiser l’isolement des voyageurs détectés positifs à la COVID durant leur 

séjour. 

Et notre dispositif fonctionne parfaitement ! Tous les touristes détectés COVID 

lors de leur séjour ont été accompagnés, hébergés dans les meilleures conditions 

avant leur sortie d’isolement. Cet accompagnement et ce soutien sont assurés par 

mon cabinet en relation avec les autorités sanitaires. 

Pour être  plus précise, depuis le 15 juillet dernier, date de la réouverture de 

notre destination au tourisme international, et ce jusqu’au 25 novembre dernier, 

sur plus de 41 000 voyageurs, 132 touristes ce sont déclarés positifs à la Covid 

représentant 0,3% du total des voyageurs. 

Je tiens à le redire ici, et je l’ai déjà exprimé à maintes reprises, le secteur 

touristique n’est pas à l’origine de la diffusion de la pandémie en Polynésie 

française. Nos protocoles sont efficaces. Les professionnels ont été et sont 

exemplaires, les outils, les formations, les dispositifs ont été déployés avec 

succès. 

  

Alors que l’ensemble de la région Pacifique, que de nombreux Pays à travers le 

monde, gardent leurs frontières fermées, sachez que pour notre gouvernement, 

pour les autorités de notre Pays, maintenir nos frontières ouvertes, dans le 

contexte actuel, est à la fois un défi et une responsabilité.  
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Vous le savez, la situation sanitaire de la Polynésie a été très tendue ces derniers 

mois, principalement sur les îles de Tahiti et Moorea. La situation est maîtrisée 

dans les autres îles mais nous restons vigilants.  

Les autorités sanitaires polynésiennes ont dressé un point de situation en fin de 

semaine dernière. Les indicateurs comme le taux d'incidence ou de positivité 

sont "à la baisse ou à la stabilisation".  

Le plus dur de l’épidémie semble être passé même si rien n’est encore gagné, 

même si comme le reste du monde nous mettons beaucoup d’espoir avec 

l’arrivée du vaccin qui se profile d’ici quelques mois. Je le redis : nous devons 

rester vigilants. L’équilibre fragile pour maintenir nos activités dépend vous le 

savez de notre capacité collective à contenir la propagation de l’épidémie. 

Malgré tout, dans ce contexte, Tahiti et ses îles disposent d’atouts. Parmi eux :  

-       la distanciation naturelle que représentent nos îles réparties sur un 

territoire aussi vaste que l’Europe, une typologie des nos hébergements 

touristiques qui permettent aussi cette distanciation physique que nous 

impose cette pandémie. 

-       A l’inverse de certaines de destinations concurrentes, nous ne 

pratiquons pas le tourisme de masse permettant de proposer une 

expérience de voyage non anxiogène dans ce contexte sanitaire où la 

distanciation physique est devenue une nécessité. 

Aujourd’hui avec seulement deux marchés ouverts à la Polynésie, les Etats-

Unis, l’Europe et plus particulièrement la France, nous aurons accueilli un peu 

plus de 70 000 touristes en 2020 soit une baisse de 70% de la fréquentation de 

2019. 

 

Alors que nous avions réussi à sauver une partie de notre haute saison, la 

décision de confinement au niveau national a marqué un nouveau coup dur pour 

notre destination ; nous coupant depuis fin octobre des touristes français.  

Nous avons été soulagés la semaine dernière d’entendre le Premier Ministre 

annoncer que les déplacements vers l’étranger seraient possibles à compter du 

15 décembre… Nous avons également l’espoir que la desserte transatlantique se 

libère d’ici quelques semaines… 

Cette fin d’année et le début de l’année prochaine seront particulièrement 

difficiles. Ces mois doivent nous permettre de préparer la haute saison en 
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continuant à faire preuve d’adaptation, à ne pas hésiter à revoir nos plans 

d’actions comme nous n’avons cessé de le faire depuis le début de cette crise. 

Je souhaite profiter de cette occasion pour remercier chaleureusement les 

équipes de Tahiti Tourisme qui se sont transcendées, ont déployé de l’énergie, 

ont communiqué en continu tant au niveau local que international, ont fait 

preuve de résilience, de créativité. Merci Jean-Marc. Avec Maïlee nous vous 

sommes extrêmement reconnaissantes de tout le travail accompli. 

J’associe à mes remerciements nos représentations, nos partenaires sur nos 

différents marchés pour lesquels la situation est tout aussi complexe. 

Merci enfin à toute notre industrie toujours debout, combattante, résiliente, 

tournée vers l’avenir. Sachez et cela me donne aussi beaucoup d’espoir et 

d’énergie qu’avec le Président du Pays, nous multiplions les rencontres sur les 

projets notamment hôteliers. Les chantiers de rénovation, d’extension se 

poursuivent. De nouveaux projets nous sont présentés. 

Encore une fois cette crise très violente est conjoncturelle. Il nous faut tenir. 

Nous sommes aussi aux côtés de nos entreprises stratégiques que sont Air Tahiti 

Nui, Air Tahiti mais également celles dont l’existence est fragilisée.  

Depuis 9 mois, nous avons maintenus le dialogue, les occasions d’échanges, de 

débats et de discussions. Nous poursuivrons cela. C’est la clef de notre 

cohésion.  

2021 sera pour notre Pays l’année de la sauvegarde de nos entreprises, de nos 

emplois, des compétences. 2021 sera aussi celle de la construction de la relance. 

Notre objectif tous ensemble est de faire mentir les chiffres, de faire mentir les 

perspectives pessimistes. 

Il reste également quelques semaines d’échanges au sein de Fāri’ira’a Manihini 

2025, pour organiser des débats passionnés et pertinents, et définir ensemble 

notre future feuille de route pour les 5 années qui viennent. Nous fixons le cap 

de manière collective. Nous définissons les plans d’actions de manière 

collective. Nous les mettrons en œuvre, également, de manière collective. 
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Je l’ai toujours dit, et je crois l’avoir maintes fois démontré : faire partie de notre 

belle famille du tourisme est pour moi un engagement — et un honneur. 

 

Le meilleur reste à venir… 

 

Je vous souhaite une belle conférence annuelle de Tahiti Tahiti.  

Même à distance nous restons connectés et unis ! 

 

Mauruuru e ia maitai tatou i teie hope’a matahiti ! 

 

 


