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Point de situation du Covid-19 au 04/03 par rapport au 25/02
Nombre de cas totaux : 28996 (+57)
Nombre de cas actifs : 74 (+38)
Nombre de décès : 909 (+0)
Le gouvernement promet 452 M AUD pour réformer le secteur des soins aux personnes
âgées à la suite d'une commission royale.
Le rapport final, publié par les commissaires Tony Pagone et Lynelle Briggs, fait 148
recommandations à l'issue d'une enquête de deux ans dans le secteur. Les recommandations
comprennent notamment l'approbation des forfaits de soins à domicile dans un délai d'un
mois à compter de la date de l'évaluation d'une personne et l'élimination de la liste d'attente
avant la fin de l'année. Il a également conclu que plus de 30% des résidents avaient subi des
soins de qualité inférieure, ce qui reflète la mauvaise qualité de certains prestataires et les
« lacunes systémiques fondamentales » dans la conception et la gouvernance du système.
ABC, Canberra Times
Les investissements chinois en Australie ont chuté de 61% l'année dernière selon des
chercheurs de l’Australian National University.
Les nouvelles données ont enregistré un peu plus de 1 Md AUD d'investissements en
Australie en 2020, contre 2,6 Mds AUD en 2019 et bien en deçà de 16,5 Mds AUD en 2016.
Selon les universitaires, la baisse des investissements chinois est très probablement due au
changement des paramètres d’investissement étranger en Australie pendant la pandémie.
The Guardian
La Reserve Bank of Australia (RBA) maintient le taux d’intérêt et accélère les rachats de
bons.
Dans sa décision monétaire de mars, la RBA a indiqué que les conditions monétaires
expansives devraient être maintenues jusqu’à la reprise de l’inflation et de la hausse des
salaires, ce qui pourrait ne pas arriver jusqu’en 2024. Le taux journalier de rachat de bons a
également doublé depuis lundi, bien que la taille du programme (200 Mds AUD) n’ait pas
augmenté. RBA, AFR
La croissance du PIB australien s’établit à -1,1% en 2020.
La publication des comptes nationaux du 4ème trimestre ce mercredi a permis de confirmer
que l’Australie est l’économie développée la moins touchée par la crise du COVID-19. La
hausse de la consommation et de l’investissement privé au T4 ont été des facteurs importants
de reprise, alors que le PIB a gagné 3,1% sur le trimestre. ABS, Nine
La fin des confinements mène à une augmentation des émissions de CO2.
Les dernières données publiées par le Gouvernement montrent que les émissions au 3ème
trimestre ont gagné 1,7%, les principaux facteurs de croissance étant le secteur agricole et les

transports (tous deux à +10,2%). A noter que du fait des restrictions liées au COVID-19, les
émissions sur l’année sont toujours en baisse de 4,4%, et ont atteint leur plus bas niveau
depuis 1995. AFR
Les femmes, jeunes adultes et autoentrepreneurs sont les plus touchés par la crise dans
le Queensland.
Les statistiques, publiées par le Queensland Council of Social Service montrent les disparités
entre les différents groupes. Ce sont par exemple 29% des femmes qui ont reporté avoir
perdu leur emploi ou des heures, contre 19% des hommes. De la même manière, 73% des
autoentrepreneurs et 41% des 18-24 ans ont indiqué une perte de revenus sur l’année
dernière. ABC

Point de situation du Covid-19 au 04/03 par rapport au 25/02
Nombre de cas rétablis : 2295 (+18)
Nombre de cas actifs : 68 (+3)
Nombre de décès : 26 (+0)
La baisse du nombre d’étudiants internationaux coûte 700 emplois universitaires.
Huit établissements manquent des centaines de millions de NZD de frais de scolarité cette
année parce qu'ils n'attendent pas plus de 10 000 étudiants internationaux, moins de la
moitié du nombre habituel. Depuis l'année dernière, des postes ont été supprimés mais
également des appels à des départs anticipés qui devraient se poursuivre. Environ 13 à 15%
des revenus des universités proviennent des étudiants internationaux, et les deux tiers de ce
montant sont manquants pour le moment en raison de la fermeture des frontières. RNZ
L’apport moyen requis pour acheter un logement à Wellington est de 171 000 NZD.
Alors que les coûts de financement pour les premiers acheteurs n’a jamais été aussi bas,
l’expansion du marché a mené à une perte de confiance du côté des banques. La moyenne
nationale est désormais de 153 000 NZD, soit une augmentation de 28 000 NZD sur les
derniers mois. NZH
Le Gouvernement annonce un audit de PHARMAC.
L’agence, qui détermine les médicaments remboursés par l’assurance maladie, sera sujette à
un audit indépendant pour juger sa performance face à ses objectifs, et établir le cas échéant
de nouveaux objectifs pour maximiser son utilité sociale. Les délais, la transparence et l’équité
dans les prises de décision seront les principaux facteurs considérés. Beehive
Les prix des produits laitiers gagnent 15% sur les dernières enchères.
Le prix a désormais atteint un pic de 4231 USD/tonne, un record depuis 7 ans. Les éleveurs
néo-zélandais ont exprimé leur surprise, mais ont rappelé qu’il ne s’agit que d’une enchère
qui ne reflète pas les prix sur l’ensemble de la saison. Le mois dernier, Fonterra a augmenté
sa fourchette de prix pour l’achat de lait à 6,90-7,50/kg. RNZ

Un rapport du ministère de l'environnement remet en question l'exactitude d'une
étude sur les émissions et la séquestration de carbone des éleveurs de moutons et de
bovins.
L'année dernière, un rapport de Beef and Lamb New Zealand a estimé que la végétation
ligneuse enlevait entre 10 394 kt CO2-e et 19655 kt CO2-e chaque année, compensant entre
63% et 118% les émissions agricoles brutes. Cependant, un rapport du ministre de
l’environnement le conteste et révèle que bien que la végétation ne supprime que 33% du
CO2 brut par an. NZ Herald
La migration ne reviendra pas aux niveaux d'avant Covid lorsque les frontières
rouvriront.
Le ministre de l'Immigration a indiqué à ceux qui se sont appuyés sur les travailleurs migrants
dans le passé de « penser différemment à la manière de le faire à l'avenir », le gouvernement
ayant fait de l'amélioration des compétences des néo-zélandais une priorité. Avant la
pandémie, le solde migratoire a diminué lentement, passant d'environ 64 000 mi 2016 à
environ 50 000 par an tout au long de 2019. RNZ

Tuvalu - Réaction de l’ancien premier ministre sur la vente des passeports.
L’ancien Premier ministre de Tuvalu, Enele Sopoaga, a vivement critiqué les projets du
gouvernement de vendre des passeports, déclarant que le gouvernement avait proposé de
lever 3,9 M USD cette année et 79 M USD au cours des dix prochaines années. Les étrangers
devront payer 119 000 USD pour un passeport. RNZ
Accord du gouvernement australien d’un financement de 300 M AUD d'infrastructures
dans le Pacifique pour 2021.
Ce financement s’inscrit dans le cadre de la facilité de financement pour les infrastructures
dans le Pacifique de 2 Mds AUD, outil de la politique australienne d’aide au développement
de Step-Up dans le Pacifique. Cela comprendra des prêts et des subventions pour des projets
d’énergie renouvelable, des télécommunications, des transports et des installations de santé.
PINA
Les autorités fidjiennes ont exprimé leurs craintes quant à l’impact du COVID-19 sur la
prochaine saison touristique.
Alors que les vols sont encore à majorité interrompus, l’initiative « Blue Lane » permettait aux
touristes de visiter le pays avec leurs yachts et navires de plaisance, et constituait un filet de
sécurité pour le secteur touristique de Fidji. Désormais, le maintien des restrictions de voyage
en Australie et Nouvelle-Zélande menace cette initiative, alors que la saison des cyclones se
termine en avril, et Fidji s’attendait à un nouvel afflux de voyageurs. RNZ
Fidji et l’ONU forment un partenariat pour investir dans les coraux et l’économie bleue.
L’ONU fournira un financement de 41 M USD pour des projets visant à améliorer la résilience
des coraux présents dans le pays. Les eaux territoriales de Fidji accueillent 5% des coraux
mondiaux, et ces derniers se sont dégradés progressivement depuis les années 2000 du fait
de la pêche et de la pollution. PINA

Le nombre de personnes fuyant les programmes de travailleurs saisonniers en Australie
et Nouvelle-Zélande a augmenté en 2020.
Le Vanuatu a indiqué qu’un nombre important de ses travailleurs en Australie vivent dans de
mauvaises conditions, avec des problèmes qui peuvent parfois aller jusqu’à des menaces de
mort, ce qui les pousse à se cacher ou à rentrer au Vanuatu. Certains travailleurs acceptent
également d’autres emplois hors du programme dans l’espoir d’un meilleur salaire ou d’une
augmentation du nombre d’heures. PINA

