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PACIFIC NEWS  
 

 La BAD approuve 18,9 millions de dollars pour le déploiement des vaccins COVID-19 

dans le Pacifique 

Les subventions accordées à Samoa (8 millions de dollars), Tonga (5,5 millions de dollars), 

Tuvalu (1,5 million de dollars) et Vanuatu (3,9 millions de dollars) soutiendront leurs 

programmes de vaccination COVID-19 pour une population combinée de près de 600 000 

personnes. 
https://www.adb.org/news/adb-approves-18-9-million-rollout-covid-19-vaccines-
pacific?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=alerts 
 

La Banque asiatique de développement lance un plan pour le Pacifique pour stimuler les 

services urbains et l'habitabilité. 

La BAsD a dévoilé la Pacific Urban Development, Water, and Sanitation Sector Road Map 

2021-2025, son approche pour aider les pays du Pacifique à améliorer leurs villes et leurs 

services d'eau et d'assainissement au cours des 5 prochaines années. Le rapport identifie les 

principales contraintes à la fourniture de services urbains dans le Pacifique, notamment des 

économies fragiles, des terrains publics limités et des problèmes de planification à long 

terme. 

https://www.adb.org/news/adb-launches-plan-pacific-boost-urban-services-and-

livability?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts 

 

Le Forum des îles du Pacifique va lancer un nouveau fonds de résilience du Pacifique de 1,5 

Md USD. 

La Pacific Resilience Facility permettra d’aider les pays du Pacifique à mettre en place les 

préparatifs avant le déclenchement de catastrophes naturelles visant à réduire les coûts de 

la reconstruction. Le lancement principal du soutien financier étant programmé pour 

octobre 2021, quelques mois avant la COP 26 et la réunion des dirigeants du FIP. 

https://www.pina.com.fj/index.php?p=pacnews&m=read&o=21362413406099dace9686feb

036bb 
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FIDJI FOCUS 
 

 Le gouvernement doit décider de l'utilisation de l'aide budgétaire directe 

Les Fidji ont reçu 59,08 millions de dollars de l'Australie sous forme de soutien budgétaire 

direct que le gouvernement peut utiliser comme il l'entend. 

https://www.fbcnews.com.fj/business/government-to-decide-on-use-of-direct-budget-

support/ 

 

 

TRADE EXPO 2021 - EXTENSION 
 
Devant les résultats très positifs, nous avons décidé avec notre partenaire Investment Fiji de 
prolonger jusqu’au 30 juin ce salon virtuel qui réunit plus de 80 entreprises fidjiennes et 
calédoniennes. 
 
L’objectif de ce salon qui reste pour vous une opportunité commerciale est d’augmenter la 
visibilité de votre entreprise à l’international, de vous développer sur un nouveau marché, 
d’obtenir de nouveaux clients ou partenaires mais aussi de tester l’attractivité de vos 
produits ou services régionalement. 
 
Si vous souhaitez participer, vous devez prendre contact avant le 28 mai avec notre chargé 
de mission à Suva, Rhenaud Hette : mission@ncti.nc qui vous donnera la liste des éléments à 
fournir.  
Visitez dès à présent la plateforme : https://www.fjnctradeexpo.com/ 
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