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Point de situation du Covid-19 au 31/03 par rapport au 25/03
Nombre de cas totaux : 29296 (+76)
Nombre de cas actifs : 159 (+10)
Nombre de décès : 909 (+0)
Fin du programme JobKeeper.
Le programme de subvention salariale JobKeeper de 90 Mds AUD a aidé à maintenir
l'économie australienne à flot, car des secteurs entiers ont été contraints de fermer. Le
programme a initialement donné aux entreprises 1 500 AUD par quinzaine et par employé
pour les aider à payer les salaires. Près d'un tiers des travailleurs australiens bénéficiaient du
JobKeeper (3,6 millions d'employés, sur une main d’œuvre d'environ 13 millions), pour
diminuer progressivement jusqu’à 1,1 million ces derniers mois. Le Treasury estime que
jusqu'à 150 000 travailleurs passeront de JobKeeper au chômage maintenant que la
subvention salariale a pris fin. ABC
Les géants du gaz ont pris du retard dans leur engagement sur la baisse de prix.
Les exportateurs de gaz de la côte est n’ont pas respecté la date limite pour faire avancer un
code de conduite volontaire visant à éliminer les mauvaises pratiques de vente et à faire
baisser les prix de l’énergie pour les fabricants à forte intensité de gaz. Le gouvernement s'est
donné pour priorité de faire baisser le prix du gaz domestique, qui a triplé ces dernières
années et avait fixé en février une date limite pour que les géants du gaz s'entendent sur un
nouvel ensemble de règles qui donne plus de pouvoir de négociation aux acheteurs. SMH
L’application COVIDSafe a coûté 7 M AUD à développer, et 100 000 AUD par mois à
maintenir.
Le dernier rapport de la Digital Transformation Agency a insisté sur le coût de l’application
par rapport à son manque d’efficacité, alors que seuls 20 cas ont été identifiés grâce à elle sur
ses 11 mois d’existence. Le futur de COVIDSafe est désormais en discussion au Sénat, alors
que le nombre de cas en Australie est bien plus faible qu’anticipé au moment du
développement de l’application. CT
L’Australian Prudential Regulation Authority (APRA) critique la proposition visant à
autoriser les australiens à retirer leurs fonds de retraite pour acheter un logement.
Selon le régulateur, la proposition, portée par des députés du Parti Libéral, mènerait à une
hausse des prix sur le marché du logement. Les prix du logement dans les capitales
australiennes ont grimpé de 2% en février selon CoreLogic, un record depuis 2003. La
proposition a été faite dans le cadre de la préparation du budget fédéral de mai, afin de créer
un système de retraite plus flexible. AFR
Un quart des immigrants en Australie sont surqualifiés pour leur travail.

Les secteurs de la comptabilité, de l’ingénierie et de la restauration sont particulièrement
touchés alors que les migrants qualifiés peinent à trouver un travail à leur niveau du fait de
barrières comme la langue, le manque d’expérience et la faiblesse du réseau. Selon le thinktank CEDA, cet état de fait coûterait plus de 1,25 Md AUD par an à l’Australie en créant des
pénuries de travailleurs qualifiés. AFR

Point de situation du Covid-19 au 31/03 par rapport au 25/03
Nombre de cas rétablis : 2399 (+22)
Nombre de cas actifs : 72 (+5)
Nombre de décès : 26 (+0)
Les producteurs néo-zélandais de pommes de terre font face à la concurrence
européenne.
Les confinements et la diminution du nombre de personnes qui mangent au restaurant ont
ralenti la demande de frites dans les restaurants européens et ont laissé leurs fournisseurs
avec un excédent estimé à 1,7 million de tonnes de matière première de pomme de terre. En
parallèle, les producteurs néo-zélandais font face à l’arrivée des importations européennes de
frites surgelées à des prix moins élevés. La Nouvelle-Zélande produit environ 150 000 tonnes
de frites surgelées par an tandis que l'Europe exporte environ 400 000 tonnes en un mois.
Stuff, RNZ
Près d'un quart de million de personnes interrogées ont moins de 1 000 NZD
d'économies selon une étude d’ASB.
L'étude d'ASB sur le bien-être financier d'un demi-million de clients a également révélé que
plus d'un tiers vivaient d'un jour de paie à l'autre. Le bien-être financier global moyen des
néo-zélandais s'était par ailleurs amélioré depuis le premier confinement, en grande partie
parce qu'ils dépensent moins. RNZ
Trois écoles d’Auckland bénéficient de fonds fédéraux pour améliorer leurs locaux.
Ces fonds seront alloués dans le cadre du programme de 1,3 Md NZD mis en place dans le
budget 2020-2021, et viseront à créer de nouvelles salles de classes, bibliothèques et espaces
administratifs. Ces trois projets devraient coûter un total de 23 M NZD. Beehive
La bulle de voyage avec les Iles Cook génère une émigration massive.
Ce sont 300 résidents des Iles Cook qui sont arrivés en Nouvelle-Zélande pour chercher du
travail depuis que l’accord a été trouvé fin janvier. La Chambre de Commerce des Iles Cook a
exprimé des craintes quant à ce programme, estimant que le pays pourrait perdre 60% de sa
masse salariale d’ici la fin de l’année. Les chefs d’Etat des deux pays se sont rencontrés le 26
mars pour, entre autres, discuter du problème. RNZ
KiwiRail opte pour un carburant moins polluant pour ses ferries, en attendant la
livraison de remplacements plus propres.

L’entreprise publique va ainsi utiliser du diesel pour alimenter sa flotte de trois navires d’ici la
fin de l’année, alors que des vaisseaux plus grands et plus propres sont pour l’heure en
construction. Ces nouveaux ferries seraient des hybrides, avec un moteur à diesel qui
produirait de l’électricité stockée dans une batterie à bord. Stuff

Appel de la société civile du Pacifique à une interdiction mondiale de l'exploitation
minière en haute mer.
La Pacific Regional NGO Alliance, regroupant des groupes religieux et de la société civile, a
lancé à Fidji sa campagne pour arrêter l’exploitation minière en haute mer. Cependant, un
certain nombre de gouvernements du Pacifique, dont les îles Cook et Nauru, ont soutenu les
activités d'exploration menées par des sociétés à la tête du secteur de l'extraction en eaux
profondes. RNZ
Création de 400 emplois à Fidji pour le tournage d’une émission de télévision
américaine.
Selon le ministre du Tourisme, l'émission américaine dispose d'un budget de plus de 40 M
USD. Un groupe de travail a défini avec les agences compétentes des protocoles de santé et
de sécurité. L'industrie audiovisuelle devient de plus en plus une industrie critique, en
particulier dans la reprise économique du pays post-Covid. RNZ
Le Japon fournit une aide de 5,5 M FJD pour financer la police fidjienne.
L’aide vise à améliorer les capacités maritimes des forces de l’ordre en fournissant 11 bateaux
gonflables, 22 véhicules de secours, des caméras sous-marines et des équipements de
plongée et de communication. Le Ministre de la Défense fidjien s’est réjoui de la nouvelle,
affirmant que les fonds « assisteront particulièrement la police, particulièrement dans les zones
rurales et marines ». FBC
L’Australie fournit 15,5 M FJD supplémentaires à Fidji pour assister les efforts de
reconstruction post-cyclone.
Les fonds seront utilisés pour reconstruire les écoles endommagées ou détruites par les
cyclones Yasa et Ana. Des entreprises locales seront embauchées pour cette tâche, ce qui
aidera à créer de l’emploi alors que le pays est encore lourdement frappé par la crise du
COVID-19. FBC
Les principales marques de thon fournissent des efforts insuffisants pour lutter contre
l’esclavage dans leurs chaînes de valeur.
Alors que plus de 60% du thon mondial provient du Pacifique (environ 22 Mds USD), de
nombreux scandales ont éclaté quant aux conditions de travail des pêcheurs, allant du nonpaiement des salaires à du harcèlement moral et physique. Le dernier rapport du Business
and Human Rights Resource Centre expose ainsi ces pratiques en montrant que seules 4 des
35 marques majeures de thon ont mis en place des mesures pour lutter contre ces abus.
PINA

