
 

NOMBRE DE CAS A CE JOUR  

Localisation Nombre de cas confirmés 

Guam 146  

Polynésie française 58 

Îles Mariannes du Nord 19 (+4) 

Nouvelle Calédonie 18  

Fidji 18 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 8  

Samoa 6  

Total cas confirmés 269 (+4 par rapport au 08/05/2020) 

Total nombre de décès 7 (5 – Guam ; 2 – Mariannes du Nord) 

 
Les Etats du Pacifique ont renforcé leurs mesures de restrictions de voyage et de déplacement :  

Pays Mesures mises en œuvre  
Nouvelle-
Calédonie 

- Tous les vols internationaux à destination de la Nouvelle-Calédonie sont 
suspendus depuis le 20 mars, minuit. Cette mesure est provisoire. Des 
dérogations exceptionnelles pourront être accordées (urgences sanitaires, 
sécurité, etc).  

- Fermeture à tous les non-résidents jusqu’à nouvel ordre. 
- Suspension du tourisme de croisière 
- Quarantaine de 14 jours pour les voyageurs arrivant sur le territoire (amende 

de 750 EUR pour non-respect des consignes) 
- Vols de rapatriement mis en place pour le retour des résidents 
- Assouplissement du confinement à compter du 20 avril 

Polynésie 
française 

- Réduction des vols vers le Japon par Air Tahiti Nui 
- Suspension du tourisme de croisière pour un mois 
- Placement en confinement pendant 14 jours de tous les arrivants extérieurs 
- Refus de l’accès au territoire des non-résidents en Polynésie française. 
- Couvre-feu de 20h00 à 5h00 jusqu’au 15 avril 

Fidji - Interdiction d’accès sur le territoire des voyageurs étrangers en provenance de 
Chine continentale, d'Iran, de Corée du Sud, des Etats-Unis et de l’Europe. 

- Fiji Airways a réduit les vols et ajusté les horaires de certaines de ses routes 
populaires en raison de la baisse de la demande et aux restrictions de voyage. 
Les vols vers Hong Kong ont été réduits de 60% jusqu'en mai, les vols vers 
Samoa de 40%, la suspension temporaire des vols directs vers Sydney et 
Auckland au départ de Suva et l'arrêt définitif d'un vol direct entre Suva et Port 
Vila.  

- Suspension des vols domestiques au 30 mars, 18h 
- Suspension du tourisme de croisière 
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- Instauration d’un couvre-feu (22h00 – 5h00) et plus de 100 postes de contrôle 
ont été installés dans le pays pour limiter les déplacements locaux. 

Samoa - Etat d'urgence et confinement depuis le 25 mars minuit 
- Suspension de tous les voyages internationaux 

Îles 
Marshall 

- Restriction de tous les voyages en avion dans le pays pendant deux semaines, 
jusqu'au 22 mars. 

Îles Cook - Suspension du tourisme de croisière, jusqu’au 30 juin 2020 
- Les personnes en provenance ou en transit d’un pays autre que la Nouvelle-

Zélande dans les 14 jours avant le voyage se verront refuser l'entrée aux Îles 
Cook et devront s’isoler pendant 14 jours en Nouvelle-Zélande avant de se 
rendre aux Îles Cook. Une autorisation médicale pour les voyages délivrée dans 
les 3 jours suivant le voyage vers les îles Cook doit être présentée lors de 
l'enregistrement auprès des compagnies aériennes (mesure en vigueur 
jusqu’au 18 avril 2020) 

Vanuatu - Etat d’urgence 
- Suspension du tourisme de croisière pour une durée de 30 jours. 
- Réduction du nombre de vols internationaux. 
- Suspension des programmes de travailleurs saisonniers en Australie et 

Nouvelle-Zélande 
PNG - Déclaration de l’état d’urgence et intervention de l’armée. 

- Suspension du tourisme de croisière pour une durée de 60 jours. 
- Suspension des vols en provenance de Hong Kong, des Philippines, du Japon, 

de Sydney, et de Nadi et restrictions de Brisbane, Cairns et Singapour. 
- Une quarantaine de 14 jours et des autorisations médicales sont exigées pour 

tous les voyageurs en provenance de pays touchés par le coronavirus. 
Tonga - Suspension du tourisme de croisière 

- Fermeture des frontières aux étrangers  
- Quarantaine de 14 jours pour les voyageurs arrivant sur le territoire 

Îles 
Salomon 

- Etat d’urgence 
- Interdiction des voyageurs en provenance de Chine, Corée du Sud et Japon 
- Solomon Airlines a suspendu tous les vols commerciaux à destination et en 

provenance de l'Australie 
Nauru - Suspension de tous les vols sauf depuis et vers Brisbane. Toutes les personnes 

arrivant sur le territoire devront rester 14 jours dans un logement de transition 
avant d’être autorisé à aller sur le territoire. 

 


