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 FOCUS   -   VEILLE SECTORIELLE   - 
 BAILLEURS DE FONDS 

Chers adhérents, chers partenaires,

Vous avez été nombreux à répondre à notre AGE en ligne et nous vous en remercions vivement.
La date de fin du questionnaire étant le 18 février, nous reviendrons vers vous semaine
prochaine avec les résultats et une invitation pour la présentation de notre feuille de route
2022. Polynésie Française en juin, Barcelone en avril pour les filières de la mer, et nous
l’espérons vivement Fidji et Papouasie Nouvelle Guinée en début de second semestre sont au
programme.

En attendant de vous détailler cela, vous trouverez aujourd’hui dans notre NCT&INews de
février :

Un Focus avec de nombreuses publications en lien avec vos secteurs qui nous ont parut
correspondre à certains de vos enjeux.

L’actualité sur les bailleurs de fonds : sélection des projets qui sont dans les radars pour
les mois à venir que vous avez intérêt à « veiller » en amont des appels d’offres qui en
découleront.

Une sélection d’articles sur les secteurs que vous représentez ou les enjeux
internationaux.

Très bonne lecture,

Cécile CHAMBOREDON

Directrice

FOCUS
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Le point sur le secteur urbain dans le Pacifique
en 2021

Cette publication donne un aperçu des programmes,
projets et initiatives d'assistance technique urbains
actifs et proposés par la Banque asiatique de
développement (BAD) dans la région Pacifique en 2021.

Revue des finances publiques de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée : Reprendre l'assainissement
budgétaire tout en améliorant la prestation
des services publics

Bien que la PNG soit classée dans la catégorie des
économies à revenu moyen inférieur en raison de la
richesse de l'exploitation de ses ressources, sa
population rurale ne bénéficie guère des avantages qui
en découlent. Le pays est confronté à des défis
importants en matière de réduction de la pauvreté et
d'amélioration de la prestation des services publics.
Cette revue des finances publiques (PFR) soutient
l'engagement de la PNG à reprendre la consolidation
fiscale dans la période post-Covid-19 tout en améliorant
la prestation des services publics.

Revue des opportunités du secteur de l'eau, de
l'assainissement et de l'hygiène (WASH) dans
le Pacifique

Cette publication passe en revue le secteur de l'eau, de
l'assainissement et de l'hygiène (WASH) dans le
Pacifique. Elle présente des recommandations visant à
renforcer le secteur pour aider à faire face à la pandémie
et à construire une résilience et une durabilité à long
terme.

Rapport sur l'intégration économique
asiatique 2022 : Faire progresser le commerce
des services numériques en Asie et dans le
Pacifique

Ce rapport examine comment l'Asie et le Pacifique
peuvent tirer parti des opportunités croissantes dans

https://www.adb.org/publications/pacific-urban-update-2021?utm_source=daily&utm_medium=email&utm_campaign=alerts#msdynttrid=jdl3ZCq_mD1memXdXRPXxOGV4qlV919Y9uPMZR4CnJs
https://www.adb.org/publications/pacific-urban-update-2021?utm_source=daily&utm_medium=email&utm_campaign=alerts#msdynttrid=jdl3ZCq_mD1memXdXRPXxOGV4qlV919Y9uPMZR4CnJs
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/646631644232126869/papua-new-guinea-public-finance-review-resuming-fiscal-consolidation-while-improving-public-service-delivery?cid=WBW_AL_whatsnew_EN_EXT
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/646631644232126869/papua-new-guinea-public-finance-review-resuming-fiscal-consolidation-while-improving-public-service-delivery?cid=WBW_AL_whatsnew_EN_EXT
https://www.adb.org/publications/opportunities-pacific-wash-sector
https://www.adb.org/publications/opportunities-pacific-wash-sector
https://www.adb.org/publications/asian-economic-integration-report-2022


les services numériques grâce à des réformes
structurelles et à la coopération internationale.

Le commerce de l'Asie et du Pacifique a augmenté de
29,6 % au cours des trois premiers trimestres de 2021,
contre une croissance du commerce mondial de 27,8 %.
Le commerce au sein de la région a rebondi de 31,2% au
cours de la même période, après une contraction de 3,1%
en 2020. Le commerce intrarégional a représenté 58,5
% du commerce total de la région en 2020, soit la part la
plus élevée depuis 1990.

Faire face aux catastrophes : analyser
l'économie et les finances publiques de
Vanuatu sous l'angle de la résilience aux
catastrophes

Ce rapport fournit une analyse sélective de l'économie
et des finances publiques de Vanuatu, en mettant
l'accent sur la résilience aux catastrophes. Il s'appuie sur
l'analyse et les outils de deux produits de diagnostic de
base de la Banque mondiale, le mémorandum
économique pays (CEM) et la revue des dépenses
publiques (PER), tout en adaptant la profondeur et
l'ampleur de l'analyse au contexte et aux contraintes
clés du pays.

Moniteur économique du Pacifique - Décembre
2021

La région Pacifique devrait se contracter de 0,6 % en
2021, et croître de 4,7 % en 2022.
L'Observatoire économique du Pacifique de la Banque
asiatique de développement examine comment la région
peut rouvrir et reconstruire. Outre la reprise des voyages
en toute sécurité et la protection de la santé, une reprise
résiliente dépendra de la promotion de la viabilité
budgétaire et du renforcement de la gestion
économique.

VEILLE SECTORIELLE

MESURES EXPORT

E-vitrine pour les PME : un modèle à
benchmarker ?
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L’agence régionale d’accompagnement à l’export Bretagne commerce international (BCI), a
lancé le 1er février Supplier from Bretagne, une nouvelle plateforme dédiée à la promotion de
l’offre de produits et services des PME bretonnes.

Un modèle de plateforme mutualisée qui pourrait s'appliquer pour nos entreprises
calédoniennes.

En savoir plus

Bercy France Export 2022 : la priorité
« climatique » s’incruste dans la politique de
financement export

Maintenir l’effort de soutien de l’État aux exportateurs tout en offrant une certaine continuité,
telle est la tendance de la politique de financement export 2022, présentée lors de la journée
annuelle Bercy France Export, le 9 février, en visioconférence. La priorité est donnée, cette
année encore, aux secteurs qui contribuent à la lutte contre le changement climatique et à la
décarbonation des exportations .

En savoir plus

LOGISTIQUE

Conteneurs : le transport régional lésé

La capacité s’est restreinte sur les routes maritimes secondaires et  selon les indicateurs, près
de 45 % de la capacité conteneurisée mondiale est actuellement absorbée par deux uniques
lignes. Certains trafics ont été sanctionnés à l’instar de l’intra régional, que ce soit en Europe,
en Asie et en Afrique.

En savoir plus

France Logistique profite de la présidentielle
pour pousser ses propositions

Une campagne présidentielle est un moment propice pour faire connaître les attentes d’une
filière aux candidats. France Logistique n’a pas manqué cette occasion. Elle a dévoilé le 8 février
12 propositions et un livre blanc « au service d’une France performante ».
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En savoir plus

Les nouveaux défis des foires et salons
européens

En 18 mois de pandémie, 472 salons ont été annulés en Île-de-France, région phare du secteur
de l’événementiel professionnel en France et en Europe. Quels défis les foires et salons
professionnels franciliens et plus largement, européens, doivent-ils désormais relever pour
rester compétitifs face à la concurrence ? Quelles tendances de fond se dessinent ? C’est tout
l’objet d’une étude réalisée par Promosalons.

En savoir plus

NUMERIQUE

L'impact environnemental du numérique en
une infographie

Les smartphones sont souvent décriés pour leur empreinte écologique, en raison des matériaux
rares qu'ils renferment. Mais, selon une nouvelle étude, menée par l'Ademe et l'Arcep, les
équipements les plus impactants pour l'environnement, au-delà du seul critère du changement
climatique, ne sont pas les smartphones mais les téléviseurs.

En savoir plus

INDUSTRIE

Coméstique sur le devant du commerce
extérieur : des pistes à creuser pour les
ressources naturelles calédoniennes ?

Avec +13 milliards d’euros en 2021, ce secteur constitue le troisième solde commercial positif
du commerce extérieur français, derrière l’aéronautique et les vins et spiritueux. L’appétit
chinois pour les produits de beauté français tire les exportations à la hausse.
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Forum 2022 sur le développement
rural et la sécurité alimentaire en
Asie-Pacifique

22 - 24 Mars 2022

Banque Asiatique de Développement

En savoir plus

Lancement d'une nouvelle marque pour
améliorer le profil des Fidji en tant que
destination privilégiée pour les services
d'externalisation

La nouvelle marque "Outsource Fiji", qui vise à élever le profil des Fidji en tant que destination
privilégiée pour les services d'externalisation et les investissements, a été lancée par le
Business Process Outsourcing Council of Fiji.

En savoir plus

AGRICULTURE / FOOD

Les limes ont connu un meilleur début d'année
que prévu

2021 a été une très bonne année pour les ventes de chaux en Europe, et 2022 démarre mieux
que prévu, même si elle présentera des défis majeurs sur le plan logistique.

En savoir plus
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Le tourisme a-t-il un avenir dans le
Pacifique ?

24 Février 2022 (13h, heure de NC)

Banque Asiatique de Développement

TOURISME

La dette publique devrait s'élever à environ 9,1
milliards de dollars d'ici à juillet 2022, mais
elle pourrait être inférieure si le tourisme et
d'autres secteurs se redressent

La dernière édition de Westpac Wave sur la revue économique de Fidji indique que la dette du
gouvernement devrait s'élever à environ 9,1 milliards de dollars, soit 91,6 % du PIB, à la fin du
mois de juillet 2022.

En savoir plus

BAILLEURS DE FONDS

Pourquoi les Fidji ont été reclassés à la Banque
Asiatique de Développement

En novembre de l'année dernière, la Banque asiatique de développement a discrètement
changé d'avis sur les Fidji, reclassant leur statut de membre de "C" à "B".
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La BAD accorde un don de 10 millions
de dollars aux Tonga suite au tsunami
dévastateur

La Banque asiatique de développement (BAD)
a approuvé aujourd'hui un don de 10 millions
de dollars (environ 22,68 millions de pa'anga)
au gouvernement des Tonga pour contribuer
aux premiers efforts de redressement et de
secours et aider à rétablir les services vitaux
à la suite du tsunami dévastateur qui a frappé
le pays le week-end dernier.

Un don de 2 millions de dollars de la
BAD pour soutenir l'aide aux victimes
du typhon Odette aux Philippines

La Banque asiatique de développement (BAD)
a approuvé une subvention de 2 millions de
dollars pour soutenir la réponse d'urgence du
gouvernement des Philippines à la
dévastation des provinces du centre et du
sud causée par le typhon Odette (nom
international Rai), le typhon le plus puissant à
toucher terre dans le pays en 2021.

La BAD annonce une subvention de
500 000 dollars pour aider les Tonga
dans leurs efforts de secours

La subvention de 500 000 dollars provient du
Fonds d'intervention en cas de catastrophe
dans la région Asie-Pacifique de la BAD et
vient s'ajouter aux 10 millions de dollars de
subventions conditionnelles à décaissement
rapide que la BAD a accordés aux Tonga le 21
janvier pour la reconstruction après le
tsunami.

À l'université, cela pourrait être considéré comme une bonne chose. À la BAD, pas tant que ça.
Cela signifie que les Fidji sont un pays qui va dans la mauvaise direction économique.

En savoir plus

La BAD accorde une subvention de 5 millions
de dollars aux îles Salomon pour répondre aux
impacts du COVID-19

La Banque asiatique de développement (BAD) a annoncé aujourd'hui le déblocage d'une
subvention de 5 millions de dollars (40,3 millions de dollars des îles Salomon) dans le cadre de
son programme de résilience aux catastrophes dans le Pacifique (phase 3) pour aider à financer
la réponse du gouvernement des îles Salomon à la transmission communautaire de la maladie à
coronavirus (COVID-19).
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Indonésie : Projet de production
d'énergie géothermique

Vanuatu : Projet d'accès à l'énergie

Îles Marshall : Projet
d'approvisionnement en eau et
d'assainissement d'Ebeye

Vanuatu : Projet COVID-19 de réponse
aux pauvres et aux groupes
vulnérables affectés

Philippines : Amélioration du système
de santé pour traiter et limiter la
COVID-19

En savoir plus

PASSATION DE MARCHÉS

Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux
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