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PACIFIC NEWS  
 

BANQUES 
 

✓ La BAD va augmenter ses opérations en PNG d'un milliard de dollars grâce à une 

nouvelle stratégie de partenariat pour le développement 

La Banque Asiatique de développement a approuvé une nouvelle stratégie de partenariat pays 

pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) couvrant la période 2021-2025. 

https://www.adb.org/news/adb-scale-operations-png-1-billion-renewed-development-

partnership-strategy 

 

✓ Des contrats d'une valeur de 1,7 milliard de dollars sont attribués pour le projet 

ferroviaire Malolos-Clark financé par la BAD 

La construction du projet ferroviaire Malolos-Clark, un projet phare des Philippines financé 

par la BAD, devrait commencer bientôt, après la signature de trois contrats de travaux de 

génie civil d'une valeur de plus de 1,7 milliard de dollars. 

https://www.adb.org/news/contracts-worth-1-7-billion-awarded-adb-funded-malolos-clark-

railway-project 

 

ACCORDS COMMERCIAUX 
 

✓ Réaction positive à la ratification de PACER Plus en Australie et en Nouvelle-Zélande 

La semaine dernière, les îles Cook sont devenues le huitième État à ratifier l'accord, ce qui a 

déclenché son entrée en vigueur officielle. Le gouvernement australien affirme que le 

commerce et la prospérité dans le Pacifique seront florissants lorsque l'accord commercial 

régional PACER Plus entrera en vigueur dans les deux mois à venir. 

https://www.fijitimes.com/positive-reaction-for-pacer-plus-ratification-in-australia-and-nz/ 

 

AGROALIMENTAIRE 
 

✓ Tirer des enseignements du COVID-19 pour renforcer la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle dans l'Indo-Pacifique 

Le Centre australien pour la recherche agricole internationale (ACIAR) a financé une équipe 

de 30 chercheurs dirigée par l'Université nationale australienne et l'Organisation de la 
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recherche scientifique et industrielle du Commonwealth afin de réaliser une évaluation de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle au cours des six premiers mois de la crise COVID-19. 

https://devpolicy.org/learning-from-the-covid-19-crisis-to-strengthen-future-food-and-

nutrition-security-in-the-indo-pacific-

20201026/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=learning-from-the-covid-

19-crisis-to-strengthen-future-food-and-nutrition-security-in-the-indo-pacific-20201026 

 

ENERGIE 
 

✓ Les énergies renouvelables vont remplacer le charbon dans le plus grand réseau 

électrique d'Australie occidentale à mesure que l'énergie solaire se développe 
Plus de la moitié de la capacité restante de l'Australie occidentale à produire de l'électricité à 
partir du charbon pourrait être progressivement supprimée d'ici cinq ans, selon un rapport 
montrant l'extraordinaire essor des énergies renouvelables. 
https://www.abc.net.au/news/2020-10-12/future-of-wa-energy-system-half-coal-power-
plants-shut-by-2025/12750068 
 
 

FIDJI FOCUS 
 
ENERGIE 
 

✓ L'EFL et l'IFC signent un accord pour le plus grand projet solaire du Pacifique 
Un accord historique entre Energy Fiji Limited (EFL) et l'International Finance Corporation 
(IFC) pour la réalisation du plus grand projet solaire de ce type dans le Pacifique à ce jour a 
été salué comme une étape fondamentale qui rapprochera la nation insulaire de son objectif 
de s'approvisionner à 100 % en énergie provenant de sources renouvelables. 
https://fijisun.com.fj/2020/10/21/efl-and-ifc-sign-agreement-for-pacifics-largest-solar-
project/ 
 

INVESTISSEMENT 
 

✓ Pandey, une entreprise néo-zélandaise, investit davantage à Fidji 

Pandey Investments Fiji PTE Limited est désormais le principal actionnaire de l'entité 

propriétaire du Sheraton Resort and Spa sur l'île de Tokoriki, dans les îles Mamacas. 

https://fijisun.com.fj/2020/10/20/pandey-invests-more-in-fiji-2/ 

https://www.fijitimes.com/change-in-ownership-nz-company-becomes-major-shareholders/ 
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AGROALIMENTAIRE 
 

✓ La demande locale de viande augmente 

Le Fiji Meat Industry Board a constaté une augmentation de la demande de viande bovine, 

porcine, ovine et caprine au cours des derniers mois en raison de l'assouplissement de 

certaines restrictions COVID-19. 

https://www.fbcnews.com.fj/business/local-meat-demand-increases/ 

 

✓ Food Processors Fiji Limited a enregistré une augmentation de ses ventes malgré la 

situation économique actuelle. 
 
L'entreprise de fabrication qui distribue des aliments et des légumes transformés au niveau 
local et international a enregistré une augmentation de ses ventes d'environ 28 % par 
rapport à l'année précédente. 
https://www.fbcnews.com.fj/news/sales-rise-for-food-processors-fiji/ 

 

ENTREPRENEURIAT FEMININ 
 

✓ Le logo du 10e anniversaire du SPDB Fidji a été lancé à Suva aujourd'hui 

Le réseau South Pacific Business Development (SPBD) a été fondé par M. Gregory 

Casagrande pour offrir aux femmes du Pacifique Sud des opportunités significatives de 

s'autonomiser grâce au développement de micro-entreprises. 

http://pacific.scoop.co.nz/2020/10/spdb-fiji-10th-anniversary-logo-launched-in-suva-today/ 

 

INDUSTRIE BTP 
 

✓ Des entreprises chinoises accélèrent les projets de construction à Fidji dans le cadre 

du COVID-19 

Avec le soutien des employés locaux, les entreprises chinoises ont accéléré ces derniers mois 

les projets de construction à Fidji, afin de minimiser les perturbations causées par l'épidémie 

de COVID-19 au début de l'année. 

https://www.macaubusiness.com/chinese-companies-speed-up-construction-projects-in-fiji-

amid-covid-19/ 

 

✓ L'Australie soutient les Fidji dans un projet de lutte contre les inondations 
L'Australie travaille en partenariat avec les Fidji pour atténuer l'impact des inondations sur le 
centre de population principal de Nadi, dans un effort commun pour sauver des vies, réduire 
le nombre de sans-abri et protéger l'économie locale. 
https://www.preventionweb.net/news/view/74318 
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EDUCATION 
 

✓ La saga de l'USP : politique intérieure contre aspirations régionales 
Depuis que Pal Ahluwalia a été nommé vice-chancelier (VC) de l'Université du Pacifique Sud 
(USP) en novembre 2018 et a annoncé une enquête sur l'administration de son 
prédécesseur, Rajesh Chandra, l'université est divisée et assiégée. 
https://devpolicy.org/the-usp-saga-domestic-politics-versus-regional-aspirations-20201021-
1/?utm_source=Devpolicy&utm_campaign=f9a9faa5f3-
Devpolicy+News+Dec+15+2017_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_082b498f84-
f9a9faa5f3-312121086 
 

ACCORDS COMMERCIAUX 

 
✓ Fidji à l'avant-garde de l'intensification de l'engagement régional pour le PALM 9 

Fidji a été au centre des engagements pris lors de la réunion ministérielle intérimaire (MIM) 
de la réunion des dirigeants des îles du Pacifique (PALM) pour le 9e PALM, qui s'est tenue 
sous la forme d'une vidéoconférence le 21 Octobre 2020. 
https://www.fijione.tv/news-posts/fiji-at-the-forefront-in-upscaling-regional-engagements-
for-palm-9/ 
 

✓ Les États-Unis et les Fidji signent un accord-cadre sur le commerce et 

l'investissement 

L'ambassadeur américain Joseph Cella a dirigé une cérémonie de signature virtuelle pour 

établir un accord-cadre sur le commerce et l'investissement (TIFA) entre les États-Unis 

d'Amérique et la République des Fidji. Le TIFA crée une plate-forme permettant d'étendre et 

d'approfondir les liens bilatéraux en matière de commerce et d'investissement entre les 

deux pays. 

https://fj.usembassy.gov/united-states-and-fiji-sign-trade-and-investment-framework-

agreement/ 
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