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NEWS JANVIER 2022

 FOCUS   -   VEILLE SECTORIELLE   - 
 BAILLEURS DE FONDS 

Chers adhérents, chers partenaires,

L’année 2022 commence en Nouvelle Calédonie avec de grands travaux sur la fiscalité
calédonienne. Dans ce cadre là, NCT&I a retravaillé sa position sur la fiscalité export, et sera
auditionné vendredi 28 au Congrès pour la présenter et en défendre les grandes lignes.
Espérons que ce travail de lobbying à votre service sera écouté et pris en compte pour booster
les accompagnements des entreprises à l’export.

Vous trouverez dans cette première NCT&INews de l’année 2022 :

La position Fiscalité de NCT&I pour votre information (à retrouver ici)

Un Focus avec trois publications sur le tourisme et l’énergie

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

Sandra, Thanh An, Rhenaud et moi même, ainsi que tous les membres du conseil
d’administration renouvelons nos meilleurs vœux à tous et à toutes et vous disons à très vite
pour notre plan d’action 2022.

(notre réunion de rentrée ayant été annulée pour cause de « rassemblement déconseillé » dans le cadre de crise

sanitaire, nous recherchons la formule adéquate pour vous recevoir et revenons vers vous)

Cécile CHAMBOREDON

Directrice
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Point sur le secteur de l'énergie dans le
Pacifique 2021

Cette publication donne un aperçu des initiatives
énergétiques actives et proposées par la Banque
asiatique de développement (BAD) dans la région
Pacifique en date de décembre 2021.

Le tourisme durable après COVID-19 :
Perspectives et recommandations pour l'Asie
et le Pacifique

Cette publication examine le tourisme en Asie et dans le
Pacifique, les impacts sur celui-ci de la pandémie de
coronavirus (COVID-19), et la manière dont il pourrait
être réinitialisé pour contribuer plus efficacement aux
objectifs de développement durable.

Développer l'économie bleue des Philippines :
Opportunités et défis dans le secteur du
tourisme océanique

Nous étudions comment le tourisme océanique et le
développement économique s'entremêlent dans les
nations archipélagiques, en examinant les données
statistiques nationales sur le tourisme et le
développement économique aux Philippines au cours
des dernières années.

FOCUS

VEILLE SECTORIELLE

TRANSPORT
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La "guerre des conteneurs", symbole d'une
mondialisation malade de ses excès

Pénuries de biens, explosion des frais de fret, allongement des délais de livraison : ces maux ont
tous un lien avec le manque de conteneurs au niveau mondial. 

En savoir plus

ENERGIE

Transition énergétique : comment la France a
pris le virage de l'hydrogène

D'ores et déjà, plus d'une centaine de projets ont été répertoriés sur le territoire et 51 stations
mises en service. L'objectif est de décarboner l'industrie et la mobilité.

En savoir plus

TELECOMMUNICATIONS

L’Australie, le Japon et les Etats-Unis
travaillent en partenariat pour améliorer la
connectivité en Micronésie orientale

L'Australie, le Japon et les États-Unis se sont engagés à travailler en partenariat avec les États
fédérés de Micronésie, Kiribati et Nauru pour améliorer la connectivité Internet de ces trois pays
du Pacifique en finançant la construction d'un nouveau câble sous-marin. Le câble sous-marin
proposé fournira des communications plus rapides, de meilleure qualité, plus fiables et plus
sécurisées à environ 100 000 personnes. Cela soutiendra une croissance économique accrue,
stimulera les opportunités de développement et contribuera à améliorer le niveau de vie alors
que la région se remet des impacts de COVID-19.

En savoir plus

FINANCEMENT

https://www.novethic.fr/actualite/economie/isr-rse/la-crise-des-conteneurs-symbole-d-une-mondialisation-malade-de-ses-exces-150497.html?utm_source=AlertesThematique&utm_campaign=18-01-2022&utm_medium=email
https://www.novethic.fr/actualite/energie/transition-energetique/isr-rse/transition-energetique-l-hydrogene-n-est-plus-une-utopie-dans-l-hexagone-150360.html?utm_source=AlertesThematique&utm_campaign=02-12-2021&utm_medium=email
https://www.foreignminister.gov.au/minister/marise-payne/media-release/improving-east-micronesia-telecommunications-connectivity


Un nouveau fonds néo-zélandais pour aider le
Pacifique à se remettre du Covid-19

InvestPacific est le premier fonds d'investissement partiellement privé créé qui cible
exclusivement le Pacifique.  La Nouvelle-Zélande investit 17 millions de dollars néo-zélandais
dans InvestPacific et espère que le fonds attirera 40 millions de dollars néo-zélandais
supplémentaires en investissements privés.
Le ministre d'État néo-zélandais chargé du commerce et de la croissance des exportations, Phil
Twyford, a déclaré que  "les projets auxquels nous nous attaquerons auront à voir avec le
changement climatique, l'adaptation, la diversification du commerce et la construction
d'infrastructures sociales. Comment construire des sociétés plus prospères et plus résilientes
dans le Pacifique."

En savoir plus

AUSTRALIE / ECHANGES INTERNATIONAUX

L’accord de libre-échange RCEP est entré en
vigueur

Présenté comme le plus vaste accord de libre-échange jamais conclu, le Regional
Comprehensive Economic Partnership (RCEP), qui réunira à terme 15 pays d’Asie et du

Pacifique, est entré en vigueur samedi 1er janvier 2022.

En savoir plus

New Caledonia Trade Invest  

2022-01-14

[Interview]

 La Nouvelle-Calédonie ne fait pas partie du partenariat économique

régional global dit RCEP qui été lancé ce 1er janvier dans la zone Asie-

Pacifique.

Cécile Chamboredon, directrice NCT&I nous donne son avis

#NCTI #partenariat #économie #pacifique #libreechange

#nouvellecalédonie
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Like Comment Share

La Consule générale présente ses meilleurs
voeux 2022

Le Courrier Australien a eu le plaisir de discuter avec la Consule Générale de France en Australie,
Anne Boillon, pour revenir sur les événements marquants de 2021 et les grandes échéances de
cette nouvelle année 2022.

En savoir plus

TOURISME

Le tourisme contribuera au rebond de la
croissance du Pacifique en 2022, selon un
rapport de la banque asiatique de
développement (BAD)

Alors qu’un rapport de la BAD a abaissé les prévisions de croissance de la région du Pacifique à
-0,6% en 2021, elle devrait connaître une croissance de 4,7% en 2022 avec la réouverture
progressive des frontières. Cela devrait stimuler le commerce et le tourisme, en particulier aux
Îles Cook, aux Fidji et au Vanuatu. L'amélioration des perspectives du secteur extractif en
Papouasie-Nouvelle-Guinée devrait également contribuer de manière significative à cette
reprise. La reprise du tourisme dépendra des progrès du déploiement de la vaccination, qui ont
été inégaux selon les territoires.
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En savoir plus

Les espoirs de relance du tourisme au Vanuatu
ébranlés par la lenteur des vaccinations

Les opérateurs touristiques en difficulté au Vanuatu pourraient être contraints de fermer leurs
portes après l'annonce par le gouvernement que les frontières pourraient rester fermées pour
une autre année. Le tourisme est le principal moteur de l'économie du Vanautu, et représentait
jusqu'à 40 % du PIB du pays avant la pandémie. Le gouvernement s'est fixé pour objectif de
vacciner 90% de sa population éligible contre le Covid-19. Au 5 décembre, seulement 28%
environ des personnes de plus de 18 ans avaient reçu les deux doses, et un peu moins de 60%
en avaient reçu une.

En savoir plus

INNOVATION

Le brevet unitaire européen entre en vigueur

Après 50 ans de discussions, le brevet unitaire européen, voit enfin le jour et devrait permettre
une simplification des procédures de dépôt de brevet grâce à un guichet unique et une réduction
des coûts de la protection des innovations dans 25 pays de l’Union européenne (UE).

En savoir plus

MINES

Métaux critiques : le défi de
l'approvisionnement

Les besoins en métaux tels que le nickel, le lithium ou le cobalt vont devenir colossaux en
Europe. Sécuriser nos approvisionnements et s'assurer de leur production dans des conditions
équitables et conformes à nos engagements environnementaux est l'un des défis majeurs de
l'Europe dans les prochaines années, estiment Thierry Breton et Agnès Pannier-Runacher

En savoir plus

https://www.adb.org/news/tourism-help-pacific-growth-rebound-2022-says-adb-report
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La Banque Asiatique de
Développement (BAD) signe une
subvention de 6 millions de dollars
pour développer les énergies
renouvelables au Vanuatu

La Banque asiatique de développement (BAD)
fournira une subvention de 6 millions de
dollars et le gouvernement de Vanuatu 1,2
million de dollars pour établir un réseau
permettant de fournir de l'énergie
renouvelable aux habitants des îles Malekula
et Espiritu Santo.

Le projet d'accès à l'énergie de Vanuatu,
soutenu par la BAD, contribuera à la
construction d'une centrale hydroélectrique
de 400 kilowatts à Brenwe et à l'extension
des réseaux électriques des deux îles afin de

RELATIONS INTERNATIONALES

Et si on parlait de la Chine ?

Nous partageons le dernier numéro de la lettre de nos conseillers du commerce extérieurs sur la
Chine dans la Pacifique Sud.

En savoir plus

BAILLEURS DE FONDS

https://www.adb.org/news/adb-signs-6-million-grant-expand-renewable-energy-vanuatu?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
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fournir une énergie durable et abordable aux
résidents et aux entreprises.

Le ministère des affaires étrangères et
du commerce australien recherche des
manifestations d'intérêt pour gérer les
programmes d'éducation à Nauru,
Tuvalu et Kiribati.

La Banque asiatique de développement
a approuvé un prêt de 150 millions de
dollars pour améliorer les entreprises
publiques en Papouasie-Nouvelle-
Guinée.

BAD : 4,1 millions de dollars
d'assistance technique pour aider les
chaînes de valeur agroalimentaires et
les économies rurales d'Asie et du
Pacifique à se remettre des impacts de
la pandémie de COVID-19.

Une subvention de 7 millions de dollars
de la BAD pour aider les îles Marshall à
passer aux énergies renouvelables

Un prêt de 175 millions de dollars de
la BAD pour soutenir un projet de
ponts aux Philippines

Le projet Metro Manila Bridges prévoit la
construction de ponts d'une longueur totale
de 3 024 mètres sur la rivière Marikina.
Il contribuera à améliorer la capacité du
ministère des travaux publics et des
autoroutes à gérer, exploiter et entretenir les
routes et les ponts du pays.

Un prêt de 250 millions de dollars de
la BAD pour stimuler
l'approvisionnement en vaccins
COVID-19 aux Philippines

Cette aide permettra au gouvernement
d'acheter 40 millions de doses
supplémentaires de vaccins COVID-19 pour
les enfants éligibles et des rappels pour les
adultes.

Un programme de 101 millions de dollars de la
BAD et de la Nouvelle-Zélande pour soutenir la
relance économique des îles Cook

La Banque asiatique de développement (BAD) accordera un prêt de 80 millions de dollars et le
gouvernement néo-zélandais une subvention de 21 millions de dollars pour aider l'économie
des îles Cook à passer du stade de la reprise à celui d'une croissance durable, tirée par le secteur

https://www.austrade.gov.au/australian/education/news/opportunities/dfat-seeks-eois-for-nauru-and-tuvalu-education-programs#msdynttrid=gzug1ItZsZcyu8ay6lt5b14TPd1ZKl2He5DeqO23fyU
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https://www.adb.org/news/175-million-adb-loan-support-philippine-bridge-project?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
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https://www.adb.org/news/250-million-adb-loan-help-boost-covid-19-vaccine-supply-philippines?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.adb.org/news/250-million-adb-loan-help-boost-covid-19-vaccine-supply-philippines?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts


La BAD et Samoa signent une
subvention de 5 millions de dollars
pour développer des projets de
transport terrestre

L'accord financera des évaluations, la
planification et le renforcement des capacités
pour mettre en œuvre des projets de transport
terrestre.

Kiribati : L'arrivée du câble sous-
marin est une étape importante pour
le haut débit dans le pays.

Le projet d'amélioration de la connectivité
Internet pour la Micronésie, soutenu par la
BAD, a permis d'installer une connexion par
câble sous-marin entre l'île de Kiritimati et un

Timor-Leste : la BAD signe un prêt de
35 millions de dollars pour améliorer
les services d'électricité

La Banque asiatique de développement (BAD)
et le gouvernement du Timor-Leste ont signé
un prêt de 35 millions de dollars pour
moderniser le système de distribution

privé. Le financement aidera entre autre le gouvernement des îles Cook à faire progresser les
réformes en cours pour améliorer la gestion des finances publiques et favoriser l'activité du
secteur privé.

En savoir plus

Indonésie : Prêt de 600 millions de dollars de
la BAD pour renforcer les services d'électricité
durables et fiables

La Banque asiatique de développement (BAD) a approuvé un prêt de 600 millions de dollars axé
sur les résultats pour aider la compagnie d'électricité publique Perusahaan Listrik Negara (PLN)
à améliorer la fiabilité et la résilience des services d'électricité dans les régions occidentale et
centrale de l'île de Java et à promouvoir l'utilisation d'énergies propres.

En savoir plus

https://www.adb.org/news/adb-samoa-sign-5-million-grant-develop-land-transport-projects?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
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système de câble transpacifique reliant
l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Hawaï, afin
d'accéder à un Internet plus rapide et plus
abordable.

d'électricité du pays et renforcer la capacité
de la compagnie publique Electricidade de
Timor-Leste à gérer le réseau électrique.

Indonésie : Projet d'investissements
axés sur la communauté pour lutter
contre la déforestation et la
dégradation des forêts

République des Îles Marshall : Projet
de sécurité énergétique (financement
supplémentaire)

PNG : Programme de développement
du secteur des services de santé

Vanuatu : Projet d'accès à l'énergie
(financement supplémentaire)

Régional : Développement de nouvelles
ressources statistiques et
renforcement des capacités dans les
nouvelles sources de données et
technologies

Indonésie : Aide d'urgence à la
réhabilitation et à la reconstruction

Timor-Leste : Projet d'amélioration des
moyens de subsistance liés au café et
à l'agroforesterie

PASSATION DE MARCHÉS
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