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COVID_19 
 

 Réouverture des frontières internationales de Fidji et allégement des restrictions 

Après près de deux ans de fermeture des frontières, les Fidji ouvriront leurs portes aux 

voyageurs internationaux à partir du 11 novembre. La liste des pays figurant sur la "liste 

verte" comprend la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les États-Unis, certaines parties de l'Europe 

dont la France, le Royaume-Uni et la plupart des pays et territoires insulaires du Pacifique, et 

donc la Nouvelle-Calédonie. Les voyageurs devront être entièrement vaccinés et subir un 

test de dépistage du virus 72 heures avant le départ. 

Au sein du pays, toutes les activités en extérieures sont autorisées sans limitation de 

capacité, le port du masque est moins strict et les écoles vont rouvrir progressivement à 

partir du 1er novembre. 

Environ 85 % de la population fidjienne adulte est désormais entièrement vaccinée. 

https://www.rnz.co.nz/national/programmes/middayreport/audio/2018815895/fiji-to-

open-border-to-international-travellers 

 
 Gestion covid - l’exemple de Singapour en matière de voyages 

Singapour, qui a un taux de population vaccinée de 80%, a annoncé qu’elle rouvrirait les frontières de 
certains pays pour permettre l’entrée des touristes vaccinés. Certains des emplacements initiaux sur la 
«liste verte» comprennent Hong Kong, Macao, l’Allemagne et Brunei. 

https://www.lecourrieraustralien.com/lapproche-de-singapour-en-matiere-de-voyages-

internationaux-pourrait-bientot-etre-reproduite-en-australie/?goal=0_db5d1942a5-

400d1e8efd-99539458&mc_cid=400d1e8efd&mc_eid=f31ac5e933 
 
 

BANQUE, ASSURANCE, INVEST, MARCHES 
 

 La vente de la banque Westpac Pacific bloquée par le régulateur de PNG 
La Commission indépendante de la consommation et de la concurrence (ICCC) de Papouasie-
Nouvelle-Guinée a annulé la vente de l’unité locale de Westpac à Kina Securities pour 420 M 
AUD. Selon l’ICCC, « Westpac PNG sera une source de concurrence importante pendant au 
moins plusieurs années ».  
https://www.afr.com/companies/financial-services/westpac-pacific-bank-sale-to-kina-is-off-
blocked-by-png-regulator-20210914-p58reo 
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FRET ET TRANSPORT 
 

 L'AIFFP et ANZ Fiji signent un investissement avec Airports Fiji (AFL) pour soutenir 

le secteur de l'aviation de la région 

https://www.aiffp.gov.au/news/aiffp-and-anz-fiji-sign-investment-airports-fiji-afl-support-

regions-aviation-sector#msdynttrid=KgB9Owp2VyioT_1w-iCIyikZax5R6KvNb3_CHd4iQjE 

 

 La BAD et le Vanuatu signent un accord de 5 millions de dollars pour stimuler les 

projets de transport 

La subvention contribuera à financer la préparation de projets terrestres, maritimes et 

aériens soutenus par la BAD au Vanuatu. 

https://www.adb.org/news/adb-vanuatu-sign-5-million-grant-boost-transport-

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

 

 Une possible augmentation des tarifs de fret maritime à Fidji 

La Fiji Ports Corporation Ltd (FPCL) a demandé une augmentation de 10 % des frais de 

services maritimes et de 30 % des droits de quai et des frais de services publics. 

https://www.fijitimes.com/company-seeks-increase-in-charges/ 
 

 Fret maritime : les retards menacent les fêtes de fin d’année 
Y aura-t-il des cadeaux sous le sapin à Noël ? Les retards dans le fret maritime menacent les 
fêtes de fin d’année…  
https://www.lemoci.com/fret-maritime-les-retards-menacent-les-fetes-de-fin-
dannee/?_se=ZGlyZWN0aW9uQG5jdGkubmM%3D 
 

SANTE 

 

 Oceania Hospitals envisage un investissement de 10 à 15 millions de dollars à 

l'avenir 

L’hôpital privé vise à étendre sa présence dans d'autres régions du pays, en offrant des soins 

médicaux de qualité grâce à la création de centres satellites dans les divisions du nord et de 

l'ouest, ainsi que dans le couloir Suva-Nausori. 

https://www.fijivillage.com/news/Oceania-Hospitals-looking-at-10-to-15-million-dollars-

investment-in-the-future-fx84r5/ 
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INDUSTRIE 
 

 Le plan de relance export échappe à la fin du « quoi qu’il en coûte » 
Plan de relance export : Deux jours après l’annonce, par Bruno Lemaire, de la fin du Fonds de 
solidarité et de la politique du « quoiqu’il en coûte », les mesures du plan de relance export 
ont, elles, été prolongées et étendues. L’annonce a été faite à l’issue d’un Conseil 
stratégique de l’export qui s’est tenu mercredi 1er septembre, sous la co-présidence de 
Franck Riester, ministre en charge du Commerce extérieur, et Agnès Pannier-Runacher, son 
homologue à l’Industrie 

https://www.lemoci.com/le-plan-de-relance-export-echappe-a-la-fin-du-quoi-quil-en-coute/ 

 
 Tomojo : ses croquettes se vendent en ligne au Royaume-Uni et en Espagne 

Créée en 2017, la startup Tomojo a d’abord commercialisé en France, sous sa propre maque, 

ses croquettes et firandises à base de farine d’insectes (mouches soldats noires et 

coléoptères Tenebrio molitor) pour chiens et chats. Au regard du succès rencontré, qui s’est 

traduit par la vente en 2020 de 60 tonnes de croquettes dans l’hexagone, Tomojo a décidé 

en novembre dernier d’étendre ses ventes à l’export. Elle vise les marchés « australiens » et 

« néo-zélandais » dès ce printemps et prévoit de réaliser 40% de son chiffre d’affaires à 

l’export à la fin 2021. 

https://www.lemoci.com/tomojo-ses-croquettes-se-vendent-en-ligne-au-royaume-uni-et-

en-espagne/ 

 
 Maison Routin : l’e-commerce a permis de sauver ses ventes à l’export 

Le fabricant savoyard de sirops et boissons aromatisées a accéléré le déploiement de sa 
stratégie e-commerce pendant la crise sanitaire. Via des partenariats avec des prestataires 
locaux, elle a ainsi limité la baisse de chiffre d’affaires à l’international. Nos clients finaux, les 
baristas, sont jeunes, ils sont digital native. Acheter en ligne leurs ingrédients pour composer 
leurs boissons ne leur pose aucun problème. Au contraire.  
https://www.lemoci.com/maison-routin-le-commerce-a-permis-de-sauver-ses-ventes-a-
lexport/ 
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TELECOMMUNICATION 

 

 Un nouveau câble à fibre optique pour les Tokelau annonce un Internet fiable 

Les Tokelau, l'un des territoires les plus reculés du monde, deviendra moins isolé grâce à un 

câble de réseau sous-marin en fibre optique Southern Cross NEXT. Il s’agit d’un système de 4 

fibres optiques de 15 000 km qui interconnectera Takapuna, Sydney et Los Angeles et 

fournira un chemin numérique à grande vitesse pour Fidji, Kiribati et les Tokelau, fournissant 

la première liaison directe en fibre optique entre la Nouvelle-Zélande et les Tokelau. 

https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/452886/new-fiber-optic-cable-for-

tokelau-means-reliable-internet 
 
 

AGRICULTURE 

 

 Aperçu - La stratégie du système alimentaire vert du Japon 

Parmi les mesures, la stratégie vise à atteindre des émissions nettes nulles dans l'agriculture 

d'ici 2050 et à encourager les importations d'ingrédients produits de manière durable et 

éthique. 

https://www.austrade.gov.au/news/insights/dawe-insight-japan-s-green-food-system-

strategy#msdynttrid=Fm8514IVvso9-i17Mlph_AhukVsNfAPmtME6HPubAXQ 

 

 L'intérêt croissant pour les produits protéinés à base de plantes en Malaisie crée un 

potentiel d'exportation 

Les tendances alimentaires modernes créent une nouvelle demande de protéines d'origine 

végétale. 

https://www.austrade.gov.au/news/insights/growing-interest-in-plant-based-protein-

products-in-malaysia-create-export-

potential#msdynttrid=YRcLA7hPtChJQLr_TT1ZyJU2RqddskdIUTz3EKUFUwU 

 

ENERGIES 

 

 L’OCDE conclut un accord pour mettre fin aux crédits à l’export pour les centrales 

au charbon 
https://www.lecourrieraustralien.com/locde-conclut-un-accord-pour-mettre-fin-aux-credits-
a-lexport-pour-les-centrales-au-charbon/?goal=0_db5d1942a5-c2343f58d8-
99539458&mc_cid=c2343f58d8&mc_eid=f31ac5e933 
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MINES  
 

 Rio Tinto triple l'énergie solaire pour la mine et le canton de Weipa 
Rio Tinto triples solar for Weipa mine and township 20 septembre 2021 Rio Tinto has 
contracted EDL to build, own and operate a 4MW (megawatt) solar plant and 4MW battery 
storage at its Weipa bauxite operation in far north Queensland.  
https://www.australianmining.com.au/news/rio-tinto-triples-solar-for-weipa-mine-and-
township/ 
 

 Comment la mégatendance de la décarbonation perturbe les investissements 

miniers 
How the decarbonization megatrend is disrupting mining investment 29 septembre 2021 
The mining and metals sector will see sweeping changes from the transition to a low carbon 
economy out to 2030, says market analyst Fitch Solutions in its latest industry report.  
https://www.mining.com/how-the-decarbonization-megatrend-is-disrupting-mining-
investment-report/ 
 

 RANKED: World’s top ten nickel mining companies 24 septembre 2021 
https://www.mining.com/featured-article/ranked-worlds-top-ten-nickel-producers/ 
 

 

 Le gouvernement néo-zélandais exhorté à interdire l'exploitation minière des fonds 

marins au nom du Pacifique  

La Cour suprême de Nouvelle-Zélande s'est prononcée contre une offre de Trans Tasman 

Resources visant à exploiter les fonds marins du sud de Taranaki. Compte tenu de l'intérêt 

croissant pour les fonds marins de l'océan Pacifique par les défenseurs de l'exploitation 

minière, Ngarewa-Packer,  la co-leader de Te Paati Māori, a déclaré qu'il incombe à la 

Nouvelle-Zélande de montrer la voie et d’interdire l'exploitation minière des fonds marins 

dans ses eaux. 

https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/452914/nz-govt-urged-to-ban-seabed-

mining-for-pacific-s-sake 
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