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 Prévisions pour le Pacifique : 2021 

Bulles de voyage, vaccins, élections et changements politiques, changement climatique et 

COP26, leadership au Secrétariat du Forum 

https://devpolicy.org/pacific-predictions-2021-20210114/ 

 

 Des programmes de vacances pour milliardaires dans les îles du Pacifique Sud alors 

que la région lutte contre la pandémie 

Fidji a ciblé les touristes fortunés, notamment grâce à son programme "Blue Lanes" qui 

permet aux yachts et aux bateaux de plaisance d'entrer dans le pays.  

https://www.straitstimes.com/asia/billionaires-vacation-in-south-pacific-islands-as-region-

struggles-over-pandemic-curbs 

 

 Nouvelle-Zélande : le secteur du tourisme souhaite plus de clarté sur les plans de 

réouverture des frontières 

En décembre, les autorités ont accepté en principe d'établir une bulle de voyage avec 

l'Australie dans les trois premiers mois de cette année. Bien que la nouvelle soit bien 

accueillie, les professionnels ont déclaré qu'ils devaient veiller à disposer de suffisamment 

de temps pour se préparer à un afflux de visiteurs étrangers. Il faudra notamment se doter 

de personnel alors que 40 à 50 000 emplois ont disparu suite à la crise. 

https://www.rnz.co.nz/news/business/433962/tourism-industry-calls-for-clarity-on-border-

reopening-plans 

 

 L'Australie ne devrait pas rouvrir ses frontières en 2021 

Le secrétaire au département de la Santé australien juge qu'il ne faut pas espérer en 2021 le 

retour d'une circulation fluide aux frontières. Aucune annonce sur une bulle avec Fidji n’a 

été faite. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/l-australie-ne-devrait-rouvrir-ses-frontieres-en-

2021-913124.html#xtor=EPR-1-[NL_1%C3%A8re]-20210119-[info-image2]&pid=726375-

1601080816-222d912e 

Australia unlikely to fully open its borders in 2021 (fijivillage.com) 

 

 L'Australie et les Fidji discutent des possibilités de vaccination 

Kameli Batiweti, directeur général de la Fédération du commerce et des employeurs des 

Fidji, déclare que le gouvernement australien a indiqué que si 80 % de la population des Fidji 

est vaccinée, les chances d'une bulle de voyages entre les deux pays sont élevées 

https://www.fbcnews.com.fj/news/covid-19/australia-and-fiji-discuss-vaccine-options/ 
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