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BANQUE, ASSURANCE, INVEST, MARCHES 
 
 
 Une nouvelle bourse pour aider les petites entreprises à se développer. 

Un nouveau marché d'échange d'actions, conçu comme une passerelle vers le NZX pour 
les petites et moyennes entreprises, a obtenu une licence du gouvernement. Selon le 
ministre des petites entreprises, de nombreuses entreprises en démarrage 
bénéficieraient d'une levée de capitaux, mais ne peuvent pas se permettre les coûts 
initiaux et permanents de l'inscription sur les bourses traditionnelles. Ce nouveau 
marché ouvrira le 21 juin 
https://www.beehive.govt.nz/release/new-stock-exchange-help-grow-small-businesses 
 
 Après une décennie d’échec, les quotas carbones semblent commencer à 

remplir leur rôle : pousser à la baisse des émissions de CO2. Le marché carbone 
pourrait s’élargir à de nouveaux secteurs, selon une réforme qui sera proposée le 
14 juillet par la Commission européenne 

https://reporterre.net/Le-marche-du-carbone-renait-de-ses-
cendres?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo 

 
 La Chine rejoint le rang des pays ayant adopté un marché carbone. 

Le système consiste à réduire les émissions de gaz à effet de serre par le biais 
d'échanges de "droits à polluer" par les entreprises. L'enjeu est colossal : le 
marché devrait couvrir un septième des émissions mondiales de carbone dues à 
la combustion d'énergies fossiles. Mais des interrogations subsistent quant à 
l'efficacité du système. 

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/climat-la-chine-
lance-son-propre-marche-carbone-149995.html 
 
 

FRET ET TRANSPORT 
 
 
 Mitsui OSK Lines (MOL) et Kawasaki Kisen Kaisha (K Line), deux des plus grandes 

compagnies maritimes du Japon, font partie d'une équipe chargée de concevoir des 
transporteurs de CO2 liquéfié plus grands. 

https://www.maritimegateway.com/mol-and-k-line-to-develop-liquid-co2-
carriers/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=June%2023%2
02021%20FD 
 
 Elon Musk envisagerait de se lancer dans le secteur en pleine effervescence 

du transport de conteneurs, mais sous un angle typiquement différent. 
https://www.maritimegateway.com/elon-musk-gets-into-container-transport/ 
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 La Banque Asiatique de Développement lance une stratégie de transport 

pour le Pacifique 
La BAD a lancé une nouvelle stratégie pour aider ses pays membres dans la région à 
améliorer leur connectivité au cours des 5 prochaines années. Le but est de permettre 
aux habitants de zones reculées d’accéder plus facilement à l'emploi, aux marchés, à 
l'éducation et aux services de santé. 
https://pina.com.fj/2021/07/13/adb-launches-transport-strategy-for-pacific/ 
 
 Iles Salomon : développement des transports 

La Banque asiatique de développement (BAD) a approuvé un soutien de près de 150 
millions de dollars pour stimuler la connectivité terrestre et maritime dans les îles 
Salomon. 
https://www.adb.org/news/adb-approves-150-million-boost-transport-network-
solomon-islands?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts 
 

FIJI 
 
 

 Situation sanitaire à Fidji au 22/07/21 
Mis à jour quotidiennement par le gouvernement : Nombre de nouveaux cas, nombre de 
décès, nombre de tests effectués et nombre de personnes vaccinées 
Nombre de cas : https://www.facebook.com/FijianGovernment/posts/4520799654619601 
Vaccination : https://www.facebook.com/FijianGovernment/posts/4520858407947059 
 
 Budget 2021/2022 

Le gouvernement Fidjien a annoncé le 16 Juillet 2021 son budget pour l’année 2021/2022. 
Analyse pas le cabinet de conseil PwC 
https://www.fijivillage.com/documents/2021-2022-PwC-Budget-Report.pdf 
 
 L’Australie accorde une subvention de 19,6 M AUD pour la réhabilitation des 

bâtiments scolaires endommagés par le cyclone tropical Yasa 
L’accord de financement direct prévoit l’utilisation des fonds au cours des trois prochaines 
périodes fiscales au fur et à mesure de l'avancement des projets. Le gouvernement fidjien a 
élaboré un plan d'intervention qui a identifié des besoins de financement immédiats 
s'élevant à 75,9 M AUD et des besoins de financement sur trois ans s'élevant à 162 M AUD. 
L'une des principales priorités du plan est la réhabilitation et la reconstruction résiliente de 
59 écoles. 
https://www.fijitimes.com/19-6m-boost-for-school-rehab/ 
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AGRICULTURE /ALIMENTATION 
 
 
 Australie : Le ministre Littleproud défend le projet du gouvernement 

d'importer des limes du Mexique. 
https://www.freshplaza.com/article/9326587/australia-minister-littleproud-defends-
government-plan-to-import-limes-from-mexico/ 
 
 L'homme qui relie les horticulteurs zimbabwéens renaissants au marché de 

l'exportation. 
https://www.freshplaza.com/article/9327808/the-man-connecting-zimbabwe-s-
resurgent-horticulturalists-with-the-export-
market/?utm_campaign=highlights&utm_medium=email&utm_source=11-06-2021 
 
 Les avocats pourraient devenir la prochaine super culture de la Nouvelle-

Zélande. 
Depuis un certain temps, les kiwis et les pommes ont dominé l'industrie horticole néo-
zélandaise, créant des entreprises d'un milliard de dollars et des exportations qui ont 
atteint les quatre coins du monde. Aujourd'hui, les avocats pourraient rejoindre cette 
ligue et devenir le prochain super-fruit néo-zélandais, grâce à un investissement accru 
dans la science et la technologie, déclare David Hughes, directeur général de Plant & 
Food Research. 
https://www.freshplaza.com/article/9335996/avocados-might-become-new-zealand-
s-next-super-crop/ 
 
 

ACCORDS INTERNATIONAUX  
 
 
 Link India-EU free trade with investment : Le ministère du commerce a envoyé une 

lettre à l'UE soulignant que les négociations relatives au traité bilatéral de protection des 
investissements proposé et à un accord de libre-échange doivent être nécessairement 
liées, a déclaré un fonctionnaire suivant la question. Si les négociations peuvent se 
dérouler sur des voies parallèles, elles doivent se conclure ensemble, indique la lettre. 

https://www.maritimegateway.com/link-india-eu-free-trade-with-
investment/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=June%2
025%202021%20FD 
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ACCORDS INTERNATIONAUX  (Suite) 
 

 
 Le gouvernement britannique vient d'annoncer un accord commercial avec 

l'Australie. Une victoire pour la « Global Britain », dont les brexiteurs chantent les 
vertus. Mais il continue de maltraiter l'Union européenne, qui reste pourtant son 
principal partenaire. Une tactique qui ne peut devenir une stratégie. 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/brexit-les-limites-du-global-britain-
1325558#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_thematique&utm_c
ontent=20210623&xtor=EPR-5040-[20210623] 
 
 Gestion de la crise du Covid-19 au Vanuatu 

https://dailypost.vu/special_sections/vanuatu_business_review/vanuatu-business-review-
p02/page_e893a640-5dfd-517d-aa68-6a4a5c2979fa.html 

 
 

ENERGIE  
 
 
 L'île grecque de Chalki entend être autonome en énergie. Pour y parvenir, un 

accord a été signé avec des entreprises françaises comme Citroën et Vinci Énergie 
pour développer sur le territoire les renouvelables et les infrastructures à faible 
consommation, tout en déployant des outils innovants comme la 5G. L'un des 
objectifs est de faire de l'île un nouveau modèle pour l'écotourisme. 

 
https://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-renouvelables/isr-rse/bonne-
nouvelle-energies-renouvelables-l-ile-grecque-de-chalki-s-associe-a-citroen-pour-
devenir-autonome-149996.html?utm_source=AlertesThematique&utm_campaign=18-
07-2021&utm_medium=email 
 
 

BATIMENT / TRANSPORT  
 
 
 Îles Salomon - La Banque asiatique de développement accorde 150 M USD 

pour renforcer le réseau de transport 
Le soutien financier de la BAsD comprend un don de 74,5 M USD et un prêt 
concessionnel de 74,4 M USD, permettant au pays de rénover un tiers du réseau routier 
et la moitié des quais. Le projet vise à réhabiliter près de 35 kms de routes rurales et 
urbaines autour de la capitale Honiara de construire deux quais et de renforcer le quai 
existant du port international de Honiara. 
https://www.adb.org/news/adb-approves-150-million-boost-transport-network-
solomon-islands 
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TOURISME  
 
 
 Levée des restrictions sanitaires 

Alors que la levée des restrictions sanitaires permet au tourisme de revivre après deux 
années difficiles, il est plus que jamais nécessaire de ne pas "repartir comme avant" et 
d'orienter le secteur vers un modèle plus durable. Le tourisme génère en effet des dégâts 
considérables sur l'environnement et Emmanuel Macron appelle à développer une 
"stratégie de tourisme vert". 
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/avec-ou-sans-
pandemie-la-france-doit-basculer-vers-un-tourisme-durable-pour-respecter-ses-
objectifs-climatiques-
149919.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=28f9a80b08-
EMAIL_CAMPAIGN_2021_06_24_04_27&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6
-28f9a80b08-171589082 
 
 Pressions pour le retour des croisières sur la côte est de l'Australie 

Le député fédéral Warren Entsch demande un redémarrage rapide des croisières le long 
de la côte est de l'Australie pour aider à relancer l’économie régionale. Cependant, il 
pense que les protocoles de sécurité doivent être garantis avant que l'industrie puisse 
redémarrer. 
https://www.abc.net.au/news/2021-07-13/push-for-cruise-ships-to-resume-on-east-
coast-/100289448 
 
 
 Les opérateurs touristiques se tournent vers le Japon et l'Inde pour l’après 

COVID-19 
En 2019, les touristes chinois représentaient plus de la moitié des touristes à avoir visité 
l’Australie, et ils avaient dépensé 3,3 Mds AUD dans le pays. Avec les tensions 
diplomatiques qui s’intensifient, il est probable que les touristes chinois soient 
découragés par leur gouvernement de visiter le pays. Alors que la réouverture des 
frontières internationales est encore incertaine, les opérateurs australiens commencent  
à envisager de se tourner vers le reste de l’Asie, notamment le Japon et l’Inde, pour 
élargir leur clientèle. 
https://www.abc.net.au/news/2021-07-12/tourist-operators-look-outside-china-
diplomatic-tensions/100259104 
 


