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INDUSTRIE   
 

 Fidji Sugar Corporation enregistre un bénéfice de 21,9 millions de dollars pour 2020 

La Fiji Sugar Corporation a enregistré un bénéfice net de 21,9 millions de dollars pour l'année 

dernière, contre une perte de 80,1 millions de dollars en 2019. 

https://www.fbcnews.com.fj/business/fsc-records-profit-of-21-9m-for-2020/ 

 
 Renforcement du secteur Agritech. 

L'industrie s'est hissée au sommet des priorités du gouvernement en matière de croissance 
économique, avec 11,4 M NZD pour mettre en œuvre un plan de transformation, soutenu 
par le soutien du réseau mondial de New Zealand Trade & Enterprise. Le secteur travaille sur 
trois projets à fort impact qui comprend le développement d'un institut de robotique 
horticole, la création d'un centre pour résoudre les défis alimentaires mondiaux et la 
création d'un fonds de capital-risque spécialisé pour les technologies agricoles. RNZ 

https://www.rnz.co.nz/news/business/426637/covid-19-tourism-s-loss-is-agritech-s-win  

 

AGRICULTURE  
 

 Le Japon menace de bannir le miel néo-zélandais si les limites de glyphosate 
retrouvé dans le produit continuent à être dépassées. 

Les exportations de miel néo-zélandais pèsent pour 490 M NZD chaque année, dont 68 M 
NZD envoyés au Japon. La Nouvelle-Zélande continue d’utiliser le désherbant controversé, 
alors que le Japon a mis en place des limites extrêmement strictes au niveau domestique. Le 
Ministère de la Santé japonais a ainsi indiqué que si 5% du miel néo-zélandais testé 
dépassait les limites, des mesures seraient prises pour interrompre les importations.  
RNZ 
https://www.rnz.co.nz/news/business/434807/japan-warns-it-will-block-nz-honey-
shipments-if-glyphosate-limits-breached 
 

 Exportations de bovins vivants   
Le port de Napier voit un autre transporteur de bétail mais pour combien de temps encore ? 

https://www.nzherald.co.nz/business/live-cattle-exports-napier-port-sees-off-another-

livestock-carrier-but-for-how-much-longer/AUCY4JLZDKYTFTEDVGUEBB2FQ4/  
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ENERGIE 
 

 A Raiatea, deux hectares de vanille sous des serres photovoltaïques 

Le projet agrisolaire Vanī-Rā, porté par la mairie de Taputapuatea et la société Akuo a été 

officiellement présenté, ce mercredi, au gouvernement. Il vise, d’ici la fin 2022, à créer une 

grande exploitation de vanille sous des serres photovoltaïques, qui produiront assez 

d’électricité pour plus d’un millier de foyers. 

https://www.radio1.pf/a-raiatea-deux-hectares-de-vanille-sous-des-serres-photovoltaiques/ 

 

 190 M VUV (1,4 M EUR) attribués pour des projets solaires au Vanuatu. 

Le fonds national pour les énergies vertes a confirmé que plusieurs projets visant à améliorer 

l’accès des ménages et entreprises à l’électricité solaire seront lancés en 2021. Les 8 projets 

annoncés se concentreront sur les édifices non connectés à la grille énergétique, notamment 

des écoles, centres de vacances et fermes. 

http://vbr.vu/news/ngef-board-approves-vt190-million-for-solar-projects/ 

 

 Préparation des projets Floating Solar Plus dans le cadre de la facilité 

d'investissement pour les énergies renouvelables dans le Pacifique : Rapport sur 

l'assistance technique 

Le dispositif d'assistance technique de l'opération proposée permettra d'évaluer le potentiel 

et la faisabilité, d'élaborer une feuille de route et de renforcer les capacités institutionnelles 

pour déployer des projets de panneaux photovoltaïques flottants dans les 11 petits pays 

insulaires du Pacifique (PIC-11). 

https://www.adb.org/projects/documents/reg-49450-028-

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

 
 Le Gouvernement australien publie sa stratégie de développement des 

technologies énergétiques pour réduire les émissions de CO2. 
Le document définit les priorités du Gouvernement à moyen- et long-terme et identifie 
notamment 5 technologies prioritaires qui bénéficieront de soutiens publics : hydrogène 
propre, stockage énergétique, matériaux bas carbone, compression et stockage du CO2, et 
absorption par les sols. Le plan a reçu des réactions mitigées de la part du Parlement, et le 
gouvernement fédéral reste réticent à ce stade à adopter un objectif de neutralité 
climatique à l’horizon 2050.  
Industry.gov, ABC 
https://www.industry.gov.au/sites/default/files/September%202020/document/first-low-
emissions-technology-statement-2020.pdf 
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TELECOMMUNICATION 
 

 Un réseau hybride pour renforcer la connectivité de Tokelau et Kiribati 

Tokelau et Kiribati bénéficieront d'un réseau internet hybride annoncé la semaine dernière 

pour renforcer la connectivité dans le cadre des travaux de modernisation du câble sous-

marin Southern Cross (qui s'étend de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande à la côte ouest des 

États-Unis). 

Hybrid network to boost connectivity for Tokelau and Kiribati | RNZ News 

 

BANQUE 
 

 Fidji : les banques commerciales acceptent de réduire leurs taux d’intérêt 

Alors que les liquidités affluent à Fidji grâce aux aides internationales et aux politiques 

monétaires et fiscales expansionnistes, les banques ont indiqué vouloir jouer un rôle dans la 

reprise et ont annoncé de nouvelles mesures pour faciliter l’accès aux crédits. Outre la 

réduction des taux d’intérêt, ANZ a par exemple levé plusieurs frais administratifs sur les 

prêts immobiliers ou le refinancement. 

https://www.fbcnews.com.fj/business/banks-ready-to-slash-interest-rates-in-2021/ 

https://www.fbcnews.com.fj/business/banks-announce-new-measures/ 

 

 La BAD et la BEI unissent leurs forces pour protéger les océans et soutenir 

l'économie bleue 

La Banque asiatique de développement (BAD) et la Banque européenne d'investissement 

(BEI) ont formé le 15 janvier un nouveau partenariat pour des océans propres et durables 

afin de soutenir des initiatives en Asie et dans le Pacifique pour aider à atteindre les objectifs 

de développement durable (SDG) et les objectifs climatiques de l'accord de Paris. 

https://www.adb.org/news/adb-eib-join-forces-protect-oceans-support-blue-

economy?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts 
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SANTE 
 

 Relevé des soldes des membres de la Caisse nationale de prévoyance des Fidji 

Dans son rapport annuel 2020, la FNPF (Fiji National Provident Fund) indique que 59 508 

membres n'avaient pas d'argent sur leur compte, alors que 186 592 n'ont que 5 000 dollars. 

Il y avait 114 551 Fidjiens dont le solde se situait entre 5 000 et 20 000 dollars, dont 47 168 

avaient jusqu'à 40 000 dollars sur leur compte. 

Scale of FNPF member balances revealed – FBC News 

 

 Fidji annonce un programme de soins post-pandémie « Care Fiji Commitment » 

Tourism Fiji a annoncé le 13 janvier qu'il avait créé le nouveau "Care Fiji Commitment", un 

programme en place qui prévoit des protocoles de sécurité, de santé et d'hygiène améliorés 

pour un monde post-pandémique, alors qu'il se prépare à rouvrir les frontières aux 

voyageurs dans le futur. 

https://www.travelpulse.com/news/destinations/fiji-announces-post-pandemic-care-fiji-

commitment-program.html 

 

 Renforcement des partenariats vitaux dans le Pacifique pour soutenir les réponses 

du secteur de la santé à la COVID-19 

L'Union européenne (UE), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Programme 

alimentaire mondial (PAM) des Nations unies et la Communauté du Pacifique Sud (CPS) ont 

signé le 25 janvier un accord qui renforcera leur partenariat existant pour soutenir les 

réponses du secteur de la santé à COVID-19 dans tout le Pacifique. 

https://eeas.europa.eu/delegations/fiji/91950/strengthening-vital-partnerships-pacific-

support-health-sector-responses-covid-19_en 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX  
 

 Signature de l’accord commercial Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP). 

Avec 15 pays signataires, dont l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, le Japon, la Corée du 
sud et les pays de l’ASEAN, il s’agit de l’accord de libre-échange le plus large au monde et 
couvre 30% de l’économie mondiale. Il aura fallu huit ans pour négocier cet accord adopté le 
15 novembre. Il dépasse l’accord transpacifique CPTPP après le retrait des États-Unis. 
L'Australie engagera également 46 M AUD pour fournir une assistance technique et un 
renforcement des capacités afin d'aider les pays éligibles de l'ASEAN à mettre en œuvre 
leurs engagements. ABC, Minister AU of Trade, RNZ, Beehive 
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https://www.trademinister.gov.au/minister/simon-birmingham/media-release/regional-
trade-deal-boost-export-opportunities-aussie-farmers-and-businesses 
 

https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/not-yet-in-force/rcep 

 
 Le Vanuatu revoit les programmes de citoyenneté. 

Le président de la Commission de la citoyenneté de Vanuatu a déclaré que les programmes 
de citoyenneté sont en cours de révision, à la suite de rapports de médias sur les 
préoccupations concernant le statut des citoyens d'honneur du Vanuatu. Le vice-premier 
ministre a indiqué que le gouvernement envisageait une nouvelle catégorie de passeport 
pour les personnes qui avaient précédemment acquis la « citoyenneté honorifique », mais la 
commission reste la seule agence autorisée à faire des observations sur le programme de 
citoyenneté.   
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/426699/vanuatu-reviews-citizenship-
programmes 
 

 Le directeur du commerce extérieur Vanuatais, Joe Pakoa  
A déclaré qu'il était optimiste que l'Accord PACER Plus sera ratifié par Vanuatu alors que la 
consultation publique se poursuit et s'est tenue récemment avec les commissions 
parlementaires. 
« Nous pensons que le gouvernement approuvera le Vanuatu à ratifier cet accord pour 
accroître les activités de commerce et de développement », a-t-il déclaré 

https://dailypost.vu/news/pacer-plus-ratification-imminent/article_de5b428e-feb4-11ea-

88dc-83bbbdd5a6ae.html 

 
 ENTRETIEN avec Franck Riester  

Commerce mondial, Brexit, plan de relance, souverainisme, perspectives 2021...Franck 
Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l’attractivité, estime que "la 
France doit renforcer ses outils contre les pratiques extraterritoriales de nos partenaires, y 
compris les États-Unis, lorsqu'elles lèsent nos intérêts". 

https://www.latribune.fr/economie/france/franck-riester-l-europe-a-ete-trop-naive-depuis-

des-annees-869728.html 

 

 Le Royaume-Uni va demander son adhésion à l’accord de libre-échange 

transpacifique 
https://www.lecourrieraustralien.com/le-royaume-uni-va-demander-son-adhesion-a-
laccord-de-libre-echange-transpacifique/?goal=0_db5d1942a5-ff777e4846-
99539458&mc_cid=ff777e4846&mc_eid=f31ac5e933 
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