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FRET ET TRANSPORT  
 

 Le World trade disrupted after blockade of Suez Canal : Le commerce mondial 

perturbé après le blocage du canal de Suez . 

https://www.freshplaza.com/article/9306223/world-trade-disrupted-after-blockade-of-

suez-canal/ 

 

 Maersk envisage des routes aériennes pour contourner le canal de Suez bloqué 
https://www.maritimegateway.com/maersk-considers-air-routes-to-circumvent-blocked-
suez-canal/ 
 
 

BANQUE, ASSURANCE, INVEST  
 

 Millions in claims 
Selon des sources du secteur du transport maritime, le propriétaire du navire, la société 
japonaise Shoei Kisen KK, peut compter sur des millions de réclamations, rapporte Het 
Parool. Plusieurs navires, dont le passage a été perturbé, auraient déjà des réclamations en 
cours. L'Evergreen est probablement assuré pour 100 à 140 millions de dollars de dommages 
à la coque et aux machines, ont déclaré des courtiers d'assurance à l'agence de presse 
Reuters. 
https://www.freshplaza.com/article/9306660/stranded-suez-ship-s-owner-insurers-face-
millions-in-claims/ 

 

 Attractivité : la France en perte de vitesse selon Kearney 

La France est sortie du top 5 des destinations privilégiées par les investisseurs internationaux 
et occupe désormais la 6e place de l’indice de confiance élaboré par Kearney. (…) 
Conséquence de cette baisse de confiance, la plupart des notes globales des 25 pays les plus 
attractifs ont chuté et seuls cinq marchés font mieux que l’année précédente : les Emirats 
arabes unis, la Norvège, l’Autriche, le Portugal et le Danemark. 

https://www.lemoci.com/attractivite-la-france-en-perte-de-vitesse-selon-kearney/ 

 
 IBanFirst 

Fintech française spécialiste des paiements internationaux en forte croissance, a lancé en 
début d’année un service de « payment tracking », une nouvelle application qui permet à ses 
clients de suivre en temps réel le cheminement de leurs virements internationaux. Une 
facilité dont rêvent bien des responsables financiers d’entreprises ayant des flux financiers 
internationaux à gérer. 
https://www.lemoci.com/finance-ibanfirst-lance-un-colissimo-du-paiement-pour-les-

entreprises/ 
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AGRICULTURE /ALIMENTATION  
 

 Le Gouvernement de Samoa publie un plan à 20 ans pour développer son économie 

Le rapport identifie quatre domaines prioritaires : tourisme, agriculture et pisciculture, 

économie numérique et mobilité du travail. Les programmes de travailleurs saisonniers 

seront notamment centraux dans la stratégie, alors qu’en 2019 ce sont plus de 3000 citoyens 

des Samoa qui sont partis travailler en Australie, et le Gouvernement espère faire monter ce 

chiffre jusqu’à 15 000. 

http://www.pina.com.fj/index.php?p=pacnews&m=read&o=193039923860515298dcc72799

c35f 

 

 Tandis que les abeilles meurent, la France importe du faux miel 
Confrontée au déclin du nombre d'abeilles, la production de miel français a 
considérablement chuté. Pour répondre à la demande, le pays importe les trois-quarts du 
miel consommé dans l'Hexagone, principalement depuis la Chine qui a augmenté sa 
production de 198 % en 5 ans. Or, elle est accusée de couper son miel avec du sucre liquide 
de riz ou de maïs.  
https://www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/infographie-les-abeilles-meurent-et-
la-france-importe-du-faux-miel-145670.html 
 

 Les principales marques de thon fournissent des efforts insuffisants pour lutter 
contre l’esclavage dans leurs chaînes de valeur.  

Alors que plus de 60% du thon mondial provient du Pacifique (environ 22 Mds USD), de 
nombreux scandales ont éclaté quant aux conditions de travail des pêcheurs, allant du non-
paiement des salaires à du harcèlement moral et physique. Le dernier rapport du Business 
and Human Rights Resource Centre expose ainsi ces pratiques en montrant que seules 4 des 
35 marques majeures de thon ont mis en place des mesures pour lutter contre ces abus. 
http://www.pina.com.fj/index.php?p=pacnews&m=read&o=44349177605c0b1b878fd002d3
090e 
 

 Le marché agro-alimentaire chinois … tendances  
https://www.lemoci.com/agroalimentaire-la-chine-marche-porteur-mais-toujours-
complexe/ 
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MINES / MATIERES PREMIERES 
 

 Bois, métaux, plastique, verre … Aucune matière première n’est épargnée par la 
crise globale entraînée par de nombreuses pénuries 

https://www.decision-achats.fr/Thematique/strategie-achats-1236/Breves/Penurie-
matieres-premieres-nous-risquons-sombrer-nouvelle-dependance-359112.htm 
 
https://www.usinenouvelle.com/article/quand-la-hausse-des-prix-des-matieres-fait-
trebucher-la-production-de-cables.N1079294 
 

 Inflation des matières premières 
Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a assuré que l'État était disposé à se pencher sur 
un certain nombre de propositions pour soutenir les entreprises face aux situations de 
surcoûts et de pénuries de matières premières 
https://www.batiactu.com/edito/inflation-matieres-premieres-bercy-pret-a-revoir-regles-
61604.php?MD5email=9e632220a6fabd863b69e0704cdebae5&utm_source=news_actu&ut
m_medium=edito&utm_content=article 
 

 Les marchés du lithium et du cobalt reviennent à la vie 
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/les-marches-du-lithium-et-du-cobalt-
reviennent-a-la-vie-1299546 
 

 Pollution en Arctique 
Norilsk Nickel révèle avoir payé une amende record après sa condamnation par la justice russe  

https://www.vivafrik.com/2021/03/19/pollution-en-arctique-norilsk-nickel-revele-avoir-
paye-une-amende-record-apres-sa-condamnation-par-la-justice-russe-a40178.html 

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX  
 

 La bulle de voyage entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande ouvrira le 19 avril. 
A partir de cette date, les australiens et néo-zélandais pourront voyager librement et sans 
quarantaine entre les deux pays (à noter que les Néo-zélandais pouvaient déjà voyager en Australie, 
hors Western Australia, depuis octobre 2020). La Première Ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a 
cependant indiqué que les voyageurs devraient se préparer à rapidement changer leurs plans si la 
situation sanitaire venait à évoluer. La bulle opèrera avec un système à trois niveaux (continu, en 
pause ou suspendu) en fonction de la gravité de la situation. 

https://www.abc.net.au/news/2021-04-06/new-zealand-covid-quarantine-free-travel-bubble-
australia/100050572 
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 Palaos ouvrira une bulle de voyage avec Taiwan à partir du 1er avril 

Palaos, qui est l'un des rares pays à être exempt de Covid, ouvrira ses portes aux touristes 

taiwanais après un an de fermeture de ses frontières. La bulle de voyage commencera avec 

un vol la semaine du 1er avril transportant 110 passagers. L'objectif est d'avoir deux vols par 

semaine. 

https://www.fijitimes.com/palau-to-open-travel-bubble-with-taiwan-from-next-month/ 
 

 Evoquant un “préjudice”, la Chine surtaxe le vin australien pour potentiellement 
cinq ans 

https://www.lecourrieraustralien.com/evoquant-un-prejudice-la-chine-surtaxe-le-vin-australien-pour-
potentiellement-cinq-ans/?goal=0_db5d1942a5-db0174f72b-

99539458&mc_cid=db0174f72b&mc_eid=f31ac5e933 
 

 

BTP CONSTRUCTION 
 

 Fidji - Le gouvernement chinois investit plus de 30 millions de dollars dans la 

construction de jetées 

Des ingénieurs chinois attendent l'approbation de leur permis de travail pour se rendre à 

Fidji et commencer la construction de la première des 10 nouvelles jetées. Deux jetées 

seront construites comme premier lot à Kiuva Village, et une autre sera située près de 

Warwick 

https://fijisun.com.fj/2021/03/17/china-invests-30m-plus-for-fijis-jetties/ 
 
 

ENERGIE 
 

 La France lance une grande offensive nucléaire, soucieuse de son avenir 

énergétique 

https://www.novethic.fr/actualite/energie/energie-nucleaire/isr-rse/la-france-lance-une-
grande-offensive-nucleaire-soucieuse-de-son-avenir-energetique-

149670.html?utm_source=AlertesThematique&utm_campaign=25-03-
2021&utm_medium=email 
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ENERGIE (suite) 
 
 

 A l’initiative de la France 
Sept pays européens ont signé le 14 avril un engagement à mettre fin aux financements publics 
d’exportations liées à des projets d’énergie fossile et à réorienter leurs soutiens à l'export vers des 
projets « durables » dans le cadre d'une coalition surnommée 'Export Finance For Future (E3F)'. 

https://www.lemoci.com/wp-content/uploads/2021/04/884-CP-Export-Finance-for-Future-
E3F.pdf 
https://www.lemoci.com/financements-export-sept-pays-sengagent-a-se-retirer-des-
energies-fossiles/ 
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