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Point de situation du Covid-19 au 29/07 par rapport au 22/07
Nombre de cas totaux : 33473 (+1204)
Nombre de cas actifs : 2610 (+1027)
Nombre de décès : 921 (+6)
Le confinement étendu à Sydney, levée progressive des confinements dans les autres
Etats
Le confinement est étendu de quatre semaines jusqu’au 28 août dans le New South Wales,
alors que le nombre de cas continue à augmenter dans le Grand Sydney. Dans le Victoria, le
confinement est en partie levé, avec des restrictions demeurant en place pour au moins deux
semaines. Après n’avoir enregistré aucun nouveau cas, le South Australia a levé son
confinement. 7News, ABC, 9News
Le gouvernement augmente son soutien aux ménages, mais pas de retour à JobKeeper
Le gouvernement résiste aux demandes de retour de JobKeeper, mais a augmenté son
soutien, en particulier dans le New South Wales. Le paiement hebdomadaire pour les
personnes n’ayant pas pu travailler passera de 600 à 750 AUD (de 375 à 450 AUD si ces
personnes ont perdu moins de 20 heures de travail par semaine). ABC
Les visas pour les pharmaciens seront facilités pour soutenir le déploiement du vaccin
Alors que des milliers de pharmacies australiennes sont invitées à aider à accélérer le
déploiement du vaccin dans le pays, le gouvernement fédéral va traiter comme prioritaires les
visas des pharmaciens étrangers. De nouvelles catégories de visas sont également
créées pour les pharmaciens hospitaliers, de détail et industriels. SBS
Proposition de nouvelles lois pour punir l’exploitation des travailleurs migrants
Le gouvernement fédéral propose une série de mesures pour éradiquer l’exploitation des
migrants, notamment en punissant les employeurs faisant pression pour qu’ils acceptent un
travail qui ne respecterait pas les conditions de leurs visas. Le gouvernement tente de
présenter une position ferme sur le sujet avant l’introduction d’un nouveau visa agricole. SBS

Point de situation du Covid-19 au 29/07 par rapport au 22/07
Nombre de cas rétablis : 2795 (+48)
Nombre de cas actifs : 46 (-16)
Nombre de décès : 26 (+0)
-

Préoccupations concernant les processus d'aide à l'étranger de la Nouvelle-Zélande
L’auditeur-général de Nouvelle-Zélande a fait part de ses préoccupations concernant les
processus d'achat pour les projets d'aide au développement à l'étranger. Dans les cinq
contrats analysés par celui-ci, les conflits d'intérêts potentiels n'étaient pas correctement
gérés et la valeur d'un des contrats avait presque quintuplé quelques semaines seulement
après sa signature. Newsroom
Les congés maladie pour les employés doublés
La législation doublant le droit au congé maladie minimum des employés à 10 jours est
entrée en vigueur. Le Ministre des Relations au travail et de la Sécurité, Michael Wood, a
déclaré que « le COVID-19 nous a montré à quel point il est important de rester à la maison
lorsque l’on est malade ». Beehive
Les touristes nationaux ne suffiront pas à long terme pour le secteur hôtelier
11% des hébergements touristiques néo-zélandais étaient soit fermés, soit n’avaient reçu
aucun client en juin 2021. Au cours des 13 derniers mois, le taux d’occupation des hôtels était
de 42%, dont environ 93% de ces nuitées provenaient de visiteurs nationaux. RNZ

Les chefs d’entreprises aux Fidji demandent un confinement
Les entreprises de l’ouest des Fidji appellent à un confinement national alors que l’épidémie
de Covid-19 prend de l’ampleur dans le pays. Le Premier Ministre Frank Bainimarama a
déclaré qu’il ne mettrait pas en place de confinement, car cela ne ferait que paralyser
l’économie et affecter l’emploi. RNZ
Lancement d’un projet d’abri anticyclone en Polynésie française
La France et la Polynésie française ont convenu de dépenser conjointement 60 M NZD pour
construire 17 abris anticyclones pour les 600 habitants de l’archipel des Tuamotu. Les abris
devraient être construits d’ici 2027. RNZ
Un bateau de pêche s’échoue en Polynésie française
La France a envoyé une équipe navale sur l’atoll d’Anuanurunga pour tenter de contenir une
éventuelle marée noire d’un bateau de pêche chinois échoué. Le bateau, long de 40 mètres,
se rendait dans les Îles Cook. Tout son équipage a été secouru. RNZ

