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Un nouveau fonds gouvernemental de 250 M AUD vise à stimuler l'utilisation des
véhicules électriques
250 M AUD de financement fédéral prévus pour les « futurs carburants » seront complétés
par des investissements privés pour remodeler le secteur des transports australien et mettre
jusqu'à 1,7 M de véhicules électriques sur les routes d'ici 2030. Cette approche devrait réduire
les émissions de 8 tonnes de CO2 d'ici 2035 et créer au moins 2 600 emplois sur trois ans à
partir de 2021-2022. SBS
Un nouveau fonds d'1 Md AUD pour soutenir les entreprises australiennes dans le
développement de technologies à faibles émissions
Un nouveau fonds d’1 Md AUD destiné à stimuler les investissements dans les entreprises
développant des technologies émergentes à faibles émissions sera créé par le gouvernement
fédéral dans le cadre de ses efforts pour réduire la pollution par les gaz à effet de serre et
décarboniser l'économie d'ici 2050. Le fonds pourrait soutenir des technologies telles que la
capture du carbone et le stockage souterrain, des panneaux solaires… SMH, News
Pénurie de travailleurs étrangers
Les entreprises australiennes lancent des campagnes de recrutement à l'étranger pour
combler les besoins en matière de compétences. Cependant, l'Australie pourrait avoir du mal
à attirer le même niveau de travailleurs qualifiés qu'avant la pandémie, en raison de craintes
de se retrouver bloqués par de nouvelles restrictions. Financial Review, Financial Review

Augmentation des allocations familiales pour 346 000 familles
Dans le cadre d'une série d'améliorations apportées au soutien familial à compter du 1er avril
2022, le gouvernement augmente les revenus de 346 000 familles de 20 NZD en moyenne
par semaine, a annoncé aujourd'hui la Première ministre Jacinda Ardern. Beehive
Le gouvernement intervient pour financer de nouveaux logements à Auckland
Cinq banlieues d'Auckland bénéficieront d'un important coup de pouce au logement du
gouvernement du Fonds d'accélération du logement, permettant jusqu'à 1260 logements
supplémentaires en plus des 2500 logements supplémentaires qui ont déjà été soutenus par
un financement gouvernemental. Beehive
Ouverture du sommet de l'APEC
Prononçant le discours d'ouverture à un public d'affaires lors du Sommet (virtuel) des PDG de
l'APEC, la plus grande conférence d'affaires de la région Asie-Pacifique qui se déroule à côté

des réunions de la Semaine des dirigeants de l'APEC, Jacinda Ardern a reconnu l'ampleur des
impacts de la pandémie, l'effet inéquitable qu'elle a sur les populations et les divers défis
auxquels les économies ont été confrontées. Beehive, APEC 2021

Reprise des vols vers Wallis et Futuna
Wallis et Futuna rouvrira ses liaisons aériennes vers la Nouvelle-Calédonie la semaine
prochaine après leur suspension il y a deux mois en raison des épidémies de Covid-19 dans
les deux territoires. RNZ
Tahiti accueillera les Pacific Games 2027
Le territoire français a déjà organisé l'événement multisports en 1971 et 1995. 4500 athlètes
devraient participer au cours des deux semaines de compétition tandis que 4000 bénévoles
ont été affectés au bon déroulement des Jeux. RNZ
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. RNZ
Le Premier Ministre de Tuvalu annonce à la COP26 que son pays est en train de couler
40% de la capitale de Tuvalu, Funafuti, se trouve déjà sous le niveau de la mer à marée haute.
"Pour les atolls (comme Tuvalu), la gravité de l'élévation du niveau de la mer est désormais
inaltérable et les restrictions d'émissions ne nous aideront plus", a expliqué Natano, le
premier ministre de Tuvalu. RNZ

