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Point de situation du Covid-19 au 09/09 par rapport au 02/09
Nombre de cas totaux : 66318 (+11225)
Nombre de cas actifs : 29085 (+8843)
Nombre de décès : 1060 (+48)
L’économie devrait rebondir après la fin des confinements
Selon la Banque de Réserve Australienne (RBA), l’économie devrait rebondir après la fin des
confinements. Les taux de vaccination augmentent et les gouvernements devraient assouplir
les restrictions sanitaires, ce qui encourage la RBA à commencer à réduire ses mesures de
relance, notamment son programme de rachat d’obligations de 200 Mds AUD. RBA, Financial
Review
Des passeports vaccinaux seront délivrés en prévision de la reprise des vols
internationaux
Les Australiens commenceront à utiliser un passeport international de vaccination d’ici
quelques semaines pour prouver leur statut vaccinal à l’étranger et à leur retour. Scott
Morrison a par ailleurs annoncé que la quarantaine à domicile sera la clé de la réouverture
des frontières. Les voyages à l’étranger pourront reprendre plus largement lorsque les États
fédéraux atteindront le seuil de vaccination complète de 80%. Jusqu’à présent, 39% de la
population éligible – soit plus de 8 millions d’Australiens âgés de 16 ans et plus – sont
entièrement vaccinés. SMH
Une première livraison de vaccins Pfizer en provenance du Royaume-Uni est arrivée
Dans le cadre d’un accord d’échange de vaccins contre la Covid-19 avec le Royaume-Uni,
près de 500 000 doses de Pfizer ont atterri à Sydney. 3,5 M de doses supplémentaires
couvertes par l’accord devraient arriver ce mois-ci, tandis qu’un million de doses de Moderna
devraient également atterrir dans environ une semaine. SBS
Les demandeurs de pension d’invalidité forcés de vivre dans la pauvreté
Un comité sénatorial se penche actuellement sur l’efficacité de la pension d’invalidité. Le
comité a entendu une série de préoccupations et de frustrations de longue date, notamment
à propos du processus de candidature, jugé trop complexe et « humiliant » pour que les
personnes accèdent à leur pension, les forçant à vivre dans la pauvreté et causant des
dommages psychologiques. SBS

Point de situation du Covid-19 au 09/09 par rapport au 02/09
Nombre de cas rétablis : 3195 (+294)
Nombre de cas actifs : 625 (-145)
Nombre de décès : 27 (+1)
La Nouvelle-Zélande dépasse les 4 millions de doses de vaccin administrées
Le pays a dépassé les 4 millions de doses de vaccin administrées, et plus de 1,3 million de
personnes sont totalement vaccinées. Le gouvernement a acheté 10 millions de doses Pfizer,
soit assez pour l’ensemble de la population. Auckland reste en confinement de niveau 4
jusqu’au 14 septembre au moins. Le reste de la Nouvelle-Zélande est seulement en niveau 2.
Le gouvernement n’a pour le moment pas annoncé d’objectif de vaccination. Stuff
La croissance trimestrielle des prix des logements ralentit à 3,3% en moyenne
Le taux de croissance trimestriel des prix des logements a ralenti à la fin août (3,3%) par
rapport à la fin juillet (4,3%). Il se situe aujourd’hui au même niveau que celui observé au
trimestre de janvier à mars 2020, avant la pandémie. Il s’agit du quatrième mois consécutif au
cours duquel le taux de croissance moyen sur trois mois se réduit, le marché semble donc se
refroidir. Néanmoins, des baisses des prix restent peu probables. RNZ
Les fabricants de produits de construction seront prioritaires lors du redémarrage des
usines
Certaines usines vont pouvoir rouvrir à Auckland malgré le confinement, particulièrement les
fabricants de produits de construction essentiels, afin d’éviter l’arrêt de la construction de
logements que causerait une pénurie. Auckland est le centre de fabrication de nombreux
matériaux de construction, mais les chaînes de montage ont été obligées de s'arrêter
pendant le confinement. Le gouvernement autorisera la production des quatre produits les
plus critiques dans la ville (plaques de plâtre, plâtre de gypse, acier de toiture enduit et
isolation). RNZ

La France déclare l’état d’urgence sanitaire en Nouvelle-Calédonie
Le gouvernement a rendu obligatoire la vaccination des adultes. En Polynésie Française, la
crise continue, mais le nombre de nouveau cas diminue légèrement. La vaccination a
également été rendue obligatoire pour le personnel médical, les personnes jugées
vulnérables et les personnes en contact avec le public, comme les enseignants. RNZ, RNZ
Le Forum des Îles du Pacifique (FIP) renouvelle son intérêt pour les exportations vers la
Nouvelle-Zélande
La branche commerce et investissement du Secrétariat du Forum des îles du Pacifique a
renouvelé son engagement envers les petites et moyennes entreprises (PME) de la région. Le
Pacific Trade Invest New Zealand a déclaré que ce soutien continu des PME du Pacifique sera
mis en évidence lors de son webinaire « Path To Market » qui aura lieu les 15 et 16
septembre. Pacific Trade Invest
Trafic de drogue dans le Pacifique : Cocaïne, géographie et Covid-19

Selon le réseau des chefs de police des îles du Pacifique, l’un des plus grands défis auxquels
les pays de la région sont confrontés pour freiner le trafic de drogues est leur géographie. En
effet, le Pacifique se situe sur la route de transit entre l’Amérique du Sud et le marché lucratif
australien. De plus, la pandémie de la COVID-19 a facilité le recrutement de trafiquants de
drogue, avec la montée de la pauvreté et du chômage, notamment chez les jeunes. RNZ
Les prisons de Papouasie-Nouvelle-Guinée luttent pour arrêter les évasions
Les services correctionnels de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui ne disposent pas de
ressources suffisantes, luttent plus que jamais pour mettre fin aux évasions de prisons. Les
prisons manquent de matériel pour le personnel, ainsi que de vidéo de télésurveillance et de
radios. L’allocation budgétaire pour la justice est passée de 11% des dépenses publiques en
2020 à 7% cette année, alors que le secteur avait été identifié par le Premier Ministre comme
prioritaire lors de son arrivée au pouvoir en 2019. RNZ

