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COVID 19 

 Les gains de développement du Pacifique pourraient être perdus à cause du COVID 
Les experts avertissent que les gains de développement dans la région du Pacifique au cours 
des 10 dernières années pourraient être annulés en raison des défis de la pandémie. Même si 
une grande partie du Pacifique n'a pas eu de cas locaux de Covid-19, il y a eu un coût humain 
tragique en raison des retombées économiques. Les personnes vulnérables sont désormais 
confrontées au coût énorme de la fermeture des frontières et de l'isolement. 
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/453749/aftershocks-of-covid-19-
threaten-to-undo-gains-across-pacific-says-report 
 
 Nouvelle-Zélande : $100m supplémentaire pour Fidji et les îles Cook 

La Nouvelle-Zélande reste engagée dans la résilience économique du Pacifique, 60 millions 
de dollars allant aux îles Cook et 40 millions de dollars aux Fidji 
https://www.rnz.co.nz/news/national/456755/govt-announces-100m-support-package-for-
cook-islands-and-fiji 
 
 

TRANSPORT 
 Tonga : Développement de l'aéroport de Vava'u et projet d'énergies renouvelables 

L'aéroport Vava'u de Tonga va être modernisé et sa piste allongée dans le cadre d'un projet de 172 
millions de dollars néo-zélandais (255,07 millions de dollars français) visant à garantir que l'aéroport 
puisse accueillir des vols internationaux directs dès la reprise des voyages internationaux. 
Il est également prévu de construire une centrale d'énergie renouvelable de plusieurs mégawatts dans 
le cadre de ce projet afin d'exploiter l'énergie solaire et éolienne pour alimenter l'aéroport, ainsi que la 
population de Vava'u, qui compte plus de 13 700 habitants. 
https://fijisun.com.fj/2021/10/26/an-experience-like-the-maldives-tongas-vavau-airport-to-
be-upsized-as-part-of-planned-nz172m-development/ 

 
 

INDUSTRIES 
 
 Le réchauffement des océans devrait frapper durement l'industrie du thon du 

Pacifique 
Pendant la COP26, il a été annoncé que la région des îles du Pacifique devra faire face à la 
perte des stocks de thon à cause du changement climatique. Les estimations suggèrent des 
pertes annuelles d'environ 90 M NZD en frais de pêche et des réductions des recettes 
publiques dans dix îles du Pacifique jusqu'à 13% par an d'ici 2050. 
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/455301/warming-oceans-expected-to-
ruin-pacific-tuna-industry 
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AGRICULTURE 
 
 Le gouvernement de Vanuatu introduit une nouvelle taxe sur le kava 

Le gouvernement envisage d’appliquer une taxe de 2% sur les exportations de kava. 
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/454898/in-brief-news-from-around-the-
pacific 
 
 Niue va bénéficier du soutien technique de PACER Plus de la part de l'Australie 

et de la Nouvelle-Zélande 

L’Australie et la Nouvelle-Zélande vont aider Niue à accroître ses exportations de produits 
agricoles frais et de produits à valeur ajoutée. 
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/454898/in-brief-news-from-around-the-
pacific 
 
 Aquaculture en Australie 

L’aquaculture australienne et les nombreuses opportunités de ce secteur d’activité. 
https://www.growag.com/highlights/article/australian-aquaculture-is-brimming-with-
opportunities#msdynttrid=IxQ_kj6IqzB0T5j3RTOjbUjbp88cZeqXC4xnj1e25FM 
 


