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Mission de diplomatie économique en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
 
New Caledonia Trade and Invest (NCT&I) a participé à la mission de diplomatie 

économique en Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) organisée par le Gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie du 3 au 5 juillet 2018.  

 

Une délégation composée de huit entreprises calédoniennes dont Sébastien 

SARRAMEGNA, gérant d’EMR et représentant du cluster NCT&I s’est rendue en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux côtés du Président du gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie Philippe Germain, du membre du gouvernement en charge notamment de la 

francophonie, Bernard Deladrière, ainsi que du membre du gouvernement en charge des 

affaires coutumières, de l’écologie et du développement durable, Didier Poidyaliwane.  

 

Les membres fondateurs du cluster Avenir Export devenu NCT&I se félicitent du 

déplacement des autorités politiques calédoniennes en PNG, pays qui tient une place 

particulière dans l’histoire du cluster. C’est en effet au retour d’un déplacement effectué à 

Port Moresby en novembre 2014, devant l’appétit qu’avaient suscité les produits 

Calédoniens présentés à l’occasion de la foire commerciale du Groupe Fer de lance 

mélanésien et l’extraordinaire dynamique de développement de ce Territoire, que les 

membres de la FINC ont pris la décision de créer un cluster dédié à l’export pour 

accompagner le développement des entreprises calédoniennes sur les marchés de la zone 

Pacifique. C’est ainsi qu’Avenir Export devenu NCT&I, a vu le jour en avril 2015.  

4 ans après ce premier déplacement, l’aventure continue… 

 

Après une première journée d’échanges institutionnels, une session de rencontres 

économiques a eu lieu à l'hôtel Grand Papua à l’occasion de l'événement organisé par 

notre adhérent Easy Skill. Cela a permis aux Calédoniens et aux Papouans-Néo-

Guinéens de mieux appréhender les besoins inhérents à chaque territoire et d’envisager 

des collaborations futures. 

 

La proximité géographique et les similitudes environnementales avec la Papouasie-

Nouvelle-Guinée donnent à la Nouvelle-Calédonie l’avantage d’apporter son expertise 

dans les domaines suivants : environnement, mine, BTP, génie civil, énergies 

renouvelables, formation, agriculture, pêche, industrie, services, etc. 
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L’impact économique colossal du projet Total, la rencontre avec les bailleurs de fonds 

ainsi que les acteurs institutionnels et économiques ont confirmé les potentialités 

considérables que représente ce marché pour les entreprises de Nouvelle-Calédonie. 

 

La mission s’est conclue par la signature d’une « lettre d’intention », préalable à la 

signature « d’un accord bilatéral », entre la Nouvelle-Calédonie et la Papouasie Nouvelle-

Guinée pour accroître les relations diplomatiques et économiques entre nos deux pays. 

 

 

Une réunion de restitution de la mission de diplomatie économique en Papouasie-

Nouvelle-Guinée avec le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en 

partenariat avec le Cluster New Caledonia Trade and Invest aura lieu : 
 

Le mardi 17 juillet prochain à 17h00 

A l'auditorium du conservatoire de Nouméa (CMD-NC). 

 

Il vous sera présenté les principaux résultats de cette mission, les perspectives de 

coopération entre nos deux territoires et les nombreuses opportunités économiques 

identifiées pour les entreprises calédoniennes avec un focus sur le projet Total. 
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Contact presse :  

Sébastien Sarramegna, membre de NCT&I. Tél. : 78 07 83 – ssarramegna@emr.nc  

 

 
Partenaires associés : 

 

 

Délégation économique calédonienne 

 

Signature d’une « lettre d’intention », 

préalable à la signature « d’un accord 

bilatéral », entre la Nouvelle-Calédonie et 

la Papouasie Nouvelle-Guinée 

 

 


