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11 mars 2020, un premier cas de coronavirus 
Covid-19 est confirmé en Polynésie française et 
marque l’entrée dans la pandémie des cinq archipels 
qui entreront en confinement du 20 mars au 21 mai 
2020. Comme d’autres pays, la Polynésie a vécu 
au ralenti durant ces semaines de confinement. 
Les rassemblements sur la voie publique et dans la 
sphère privée étaient interdits, les déplacements à 
l’extérieur du domicile limités sauf en cas d’urgence 
ou pour acheter de quoi se nourrir, ou se rendre au 
travail pour les personnes autorisées. Les gestes 
barrière ont également bousculé les habitudes 
puisque embrassades et autres poignées de 
main étaient proscrites, et le masque (en tissu ou 
chirurgical) de rigueur. Sur le premier semestre 2020, 
le bilan sanitaire est plutôt satisfaisant puisqu’aucun 
décès lié au coronavirus Covid-19 n’a été constaté 
parmi les 60 cas testés positifs.
Plusieurs entreprises et organismes se sont préparés 
pour faire face à la pandémie. FARE RATA, la Poste 
de Polynésie française, et tout le groupe OPT auquel 
elle appartient, ont mis en œuvre tout un ensemble 
de mesures pour protéger aussi bien leurs agents 
que leurs clients.

Traditionnellement, l’émission philatélique du mois 
de juillet est consacrée au Heiva, la plus importante 
fête culturelle polynésienne, annulée cette année 
en raison de la pandémie, puisque les groupes de 
chants et de danses traditionnels ne pouvaient plus 
répéter durant les premiers mois de l’année. 
Aussi, la philatélie de Polynésie française a souhaité 
évoquer la portée de la pandémie sur le Fenua, au 
travers d’un tableau de l’artiste Maryse NOGUIER 
qu’elle a intitulé «  Vahine masquées  », qui illustre 
dans son aquarelle colorée, deux coquettes 
«  vahine  » habillées de robes en paréo bicolore, 
avec les masques en tissus coordonnés, discutant 
nonchalamment, séparées par 6 cocos, petit clin 
d’œil à la distanciation réglementaire, geste barrière 
oblige…
A noter que Maryse NOGUIER, peintre aquarelliste 
autodidacte installée à Moorea depuis 1981 a déjà 
posé sa lumière toute particulière sur des « vahine » 
pour la philatélie polynésienne en 2005 et 2011
Cette évocation se veut réaliste mais optimiste, si 
la pandémie a forcément imprimé sa marque dans 
le Pays suite au respect des mesures sanitaires, 
elle n’a pas entamé la spontanéité, la chaleur et la 
gentillesse des Polynésiens.

11 March 2020, a first case of Covid-19 coronavirus 
is confirmed in French Polynesia and marks the 
entry of the five archipelagos into the pandemic. 
We entered into lockdown from 20 March to 21 
May 2020. Like other countries, Polynesia has lived 
in slow motion during these weeks of lockdown. 
Gatherings on public roads and in the private 
sphere were forbidden, travel outside the home 
limited except in case of emergency or to buy food, 
or to go to work for authorized people. The barrier 
gestures also shook the habits since kisses and 
other handshakes were proscribed, and the mask 
compulsory (fabric or surgical).
In the first half of 2020, the health check is rather 
satisfactory since no deaths related to the Covid-19 
coronavirus were found among the 60 positive 
cases tested.
Several companies and organizations have 
prepared for the pandemic. FARE RATA, the French 
Polynesia Post Office, and the entire OPT group to 
which it belongs, have implemented a whole series 
of measures to protect their agents as well as their 
customers.
Traditionally, the philatelic issue of July is devoted 
to the Heiva, the most important Polynesian cultural 
festival, cancelled this year due to the pandemic, 
since groups of traditional songs and dances could 
no longer rehearse during the first months of the 
year. 

Also, the philately of French Polynesia wished to 
evoke the scope of the pandemic on Fenua, through 
a painting by the artist Maryse NOGUIER that she 
called "Vahine masquées", which illustrates in her 
coloured watercolor, two ladies "vahine" dressed 
in two-tone pareo dresses, with the masks in 
coordinated fabrics, talking strollingly, separated by 
6 coconut, a nod to regulatory distancing, a barrier 
gesture requires…
It should be noted that Maryse NOGUIER, self-
taught watercolour painter living in Moorea since 
1981 has already put her special light on "vahine" 
for Polynesian philately in 2005 and 2011.
This evocation is realistic but optimistic, if the 
pandemic has necessarily imprinted its mark in the 
country following the respect of sanitary measures, 
it has not stopped the spontaneity, the warmth and 
the kindness of the Polynesians.
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July, 31st, 2020 issuing day at the Philatelic Centre of 
Faa’a airport – Tua Rata building and Papeete Post 
office. A "first day" cover to be placed on sale that day.
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" VAHINE " MASQUÉES

Planche de 25 timbres à 80 F


