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INFO COVID – VACCINATION  
 
 Découvrez le pourcentage de la population complètement vaccinée par pays 

Les seuils de vaccination de 70 % et 80 % sont l’objectif fixés par le gouvernement australien. 
Si le taux moyen actuel se maintient, l’Australie vaccinera 80 % de la population de 16 ans et 
plus vers la fin novembre, début décembre 2021. 
https://www.lecourrieraustralien.com/decouvrez-le-pourcentage-de-la-population-
completement-vaccinee-par-pays/?goal=0_db5d1942a5-e8bdaae3cb-
99539458&mc_cid=e8bdaae3cb&mc_eid=f31ac5e933 
 

 Point Covid à Fidji :  
Le Dr Jemesa Tudravu a déclaré que le virus deviendrait une maladie endémique tout 
comme la grippe commune. L’ouverture des frontières est estimée pour fin 2021. Quantas 
prévoit des vols pour Fidji à Mi-Décembre. 
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/450308/covid-19-is-here-to-stay-says-fiji-
health-expert 
https://fijisun.com.fj/2021/08/27/qantas-plans-flights-to-nadi/ 
https://www.fbcnews.com.fj/business/qantas-announcement-also-a-gain-for-fiji-airways/ 
 

FRET ET TRANSPORT  
 
 Nous travaillons avec le gouvernement australien pour le réaménagement des ports et 

les investissements. (…) a déclaré que les ports de Daru, Kimbe, Madang, Kavieng, Lae 
Tidal Basin, Rabaul, Vanimo et Lorengau sont envisagés pour un réaménagement. Au 
cours des cinq prochaines années, cela permettra de dépenser K1,1 milliard (400 $AU) en 
reconstruction à travers le pays. 

https://www.pngbusinessnews.com/articles/2021/8/png-ports-corp-redevelopment-
expected-to-cost-k1-1-billion 
 

 En Australie, l'approvisionnement en denrées alimentaires et en 
carburant pourrait être affecté le week-end prochain, car des 
milliers de chauffeurs routiers ont l'intention de faire grève en 
raison des salaires et des conditions de travail d'un grand 
employeur, selon le syndicat des transports. Le conflit relatif à un 
nouvel accord d'entreprise avec le géant de la logistique Toll Group 
culminera avec une grève de 24 heures vendredi, à laquelle 
participeront jusqu'à 7000 camionneurs 

https://www.freshplaza.com/article/9349321/australia-truckers-strike-could-affect-food-supplies/ 
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 La BAD et la Nouvelle-Zélande aident le Vanuatu à développer le transport 
maritime interinsulaire 

Une cinquième route va être ajoutée à un programme de transport maritime au Vanuatu qui 
relie les communautés éloignées par la mer et stimule les activités sociales et la croissance 
économique. 
https://www.adb.org/news/adb-new-zealand-helping-vanuatu-expand-interisland-
shipping?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts 
 

BANQUE, ASSURANCE, INVEST, MARCHES  
 
 Quand les crédits carbones mettent en danger les droits des peuples autochtones 

Absence de consentement, de retombées économiques ou modification de force de l'usage 
des terres... les populations autochtones bénéficient difficilement des retombées des crédits 
carbone issus des forêts qu'elles protègent. Une étude de l'ONG Rights and Resources 
Initiative (RRI) estime que seuls 3 pays sur 31 reconnaissent les droits des populations 
autochtones à ce sujet 
https://www.novethic.fr/actualite/social/droits-humains/isr-rse/les-credits-carbone-mettent-en-danger-les-droits-des-

peuples-autochtones-149895.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=85938d5c47-

EMAIL_CAMPAIGN_2021_07_29_03_11&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-85938d5c47-171589082 

 

 Bitcoin et mineurs chinois… 
La Chine coupe le courant à plus d’un million d’ordinateurs spécialisés dans le minage de 
bitcoin. C’est le branle-bas de combat dans toute une industrie qui cherche à survivre à cette 
nouvelle donne 
https://asialyst.com/fr/2021/07/23/bitcoin-longue-marche-mineurs-chine/ 
 
 

AGRICULTURE /ALIMENTATION  
 

 Le dôme : un changement de donne potentiel pour l'approvisionnement en vanille 

https://www.freshplaza.com/article/9347817/the-dome-a-potential-game-changer-for-
vanilla-supply/ 
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 Le climat extrême de l’été 2021 pourrait conduire à des pénuries de pâtes 
alimentaires 

Entre les chaleurs extrêmes et les inondations monstres, les récoltes en France et dans le 
monde ont été considérablement affectées. À tel point que des manques et des baisses de 
qualité sont attendus dès cette année. Et dans les années à venir, à la faveur du changement 
climatique, la situation risque de s’aggraver. D'où un appel à mieux anticiper les prochaines 
récoltes. 
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/agriculture/isr-rse/pates-vin-cafe-le-climat-extreme-de-l-ete-2021-

pourront-conduire-a-des-manques-150079.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=246328d223-

EMAIL_CAMPAIGN_2021_08_19_04_47&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-246328d223-171589082 

 
 La production commerciale de kava en Australie pourrait gravement affecter l’économie du 

Vanuatu. L’état australien du Queensland prévoit de cultiver du kava, ce qui jusqu’à présent 
était interdit. Au Vanuatu, le kava est la principale source de revenus de beaucoup 
d’habitants des zones rurales. Les producteurs locaux demandent à l’Australie de ne pas 
cultiver le kava. 

https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/449662/commercial-production-of-kava-
in-australia-will-badly-affect-vanuatu 
 
 

ACCORDS INTERNATIONAUX  
 
 Taipei et Washington ont entamé des négociations en vue de la signature d’un vaste 

accord qui portera sur le commerce, les investissements et les hautes technologies. 
Une première qui consacre une étape de plus dans le rapprochement enregistré ces 
derniers mois entre les Etats-Unis et l’ancienne Formose. 

https://asialyst.com/fr/2021/07/05/malgre-intimidations-pekin-taiwan-etats-unis-negociet-
accord-commercial-technologique/ 

 
 Les négociations pour un accord de libre-échange entre l’Australie et l’Inde 

reprennent. Alors qu’elles avaient déjà débuté en 2011, les négociations avaient été 
suspendues en 2015. Pour le gouvernement australien, il s’agit d’une solution 
potentielle aux tensions avec son premier partenaire commercial, la Chine. 

https://www.abc.net.au/news/2021-08-12/india-australia-free-trade-talks-to-resume-
abbott-tehan/100373390 
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ENERGIE 
 
 Comme tout projet énergétique, chaque pays a son lot d'obstacles et de défis. En ce 

qui concerne l'énergie géothermique en Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'étude 
mentionne que le développement de l'énergie géothermique dans ce pays est en 
quelque sorte entravé par le manque de politique et de travaux exploratoires 
supplémentaires. L'étude vise à identifier les problèmes dominants et les solutions 
possibles pour un développement réussi de l'utilisation de l'énergie géothermique. 

https://www.pngbusinessnews.com/articles/2021/7/mra-s-recent-study-on-geothermal-
energy-and-its-potential 
 
 Investissement dans les stations service en PNG  

https://postcourier.com.pg/brian-bell-partners-with-total-in-project-investment/ 
 
 

INDUSTRIE  
 
 L’export comme solution à la sortie de crise :  

https://classe-export.com/index.php/actus/38828-apres-le-crise-60-des-patrons-de-pme-
veulent-se-renforcer-a-linternational/ 
 
 

TOURISME  
 
 Les arrivées de touristes internationaux ont chuté de plus de 80% en 2020 en Asie 

et dans le Pacifique 
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/723046/adb-brief-186-vaccination-
help-restart-tourism.pdf 
 

 Un confinement imposé dans certaines parties de la Polynésie française 
Une partie de la Polynésie française est confinée pour au moins deux semaines à partir du 23 août 
après une augmentation rapide des cas de Covid-19, avec une incidence du virus multipliée par 14 au 
cours des deux dernières semaines. Environ 9000 touristes doivent rester dans leurs hôtels.  
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/449773/lockdown-imposed-in-parts-of-french-
polynesia 


