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REBOND ECONOMIQUE 
 

 Fidji reçoit une aide de 10 M USD du gouvernement japonais 

L’aide octroyée est destinée à la réponse au Covid-19. Le ministre fidjien de la Santé affirme 

que l'aide aidera le ministère dans ses efforts pour remodeler la prestation des services de 

santé. 

https://www.fbcnews.com.fj/news/health/fiji-receives-10m-assistance-from-the-japanese-

government/ 

 

 La Banque Mondiale approuve 7,4 M USD de financement supplémentaire pour 

Fidji 

Les fonds serviront à améliorer le système de santé du pays. Si Fidji n’affiche actuellement 

aucun cas confirmé du COVID-19, la priorité est désormais d’assurer la sécurité sanitaire des 

citoyens à long-terme. Le soutien se concentrera sur l’achat d’équipements de protection et 

de soin (unités de soins intensifs notamment), ainsi que sur l’amélioration de l’infrastructure 

numérique au sein des hôpitaux et cliniques. 

https://www.fbcnews.com.fj/news/health/16m-world-bank-boost-for-fijis-health-sector/ 

 

 Au Moyen-Orient, un dévissage historique se profile 

Le Fonds Monétaire International (FMI) prévoit un horizon sombre pour les pays 

exportateurs de pétrole qui subissent le contrecoup de la pandémie : les effets du 

confinement et le recul de l'économie mondiale tirent les prix de l'or noir vers le bas. 

https://fr.euronews.com/2020/07/13/au-moyen-orient-un-devissage-historique-se-profile 

 

 Les exportations néo-zélandaises en hausse pendant la pandémie selon un rapport 

Les revenus provenant des exportations de produits laitiers, de viande et d'horticulture ont 

particulièrement augmenté. Les ventes pour l'année à ce jour sont en hausse de près d’1 Md 

par rapport à la même période un an plus tôt. Le rapport Insight du New Zealand Institute of 

Economic Research a indiqué que la forte demande du marché chinois, la flexibilité des 

chaînes d'approvisionnement et la confiance dans l'hygiène de la transformation des 

aliments en Nouvelle-Zélande étaient responsables de la croissance des ventes à 

l'exportation. 

https://www.rnz.co.nz/news/business/421691/new-zealand-exports-in-strong-demand-

during-pandemic-report 
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 Fidji dévoile un paquet de relance post-COVID de 930 M USD pour le budget 

2020/2021 

Les projections du Gouvernement identifient un déficit de 20,2% du PIB, ce qui devrait 

pousser le ratio de dette publique/PIB du pays à 83,4%. Le paquet inclut entre autres des 

réductions d’impôt et de taxes, une augmentation des aides au chômage, ainsi qu’un 

versement de 185 USD pour les 150 000 premiers touristes internationaux qui choisiront de 

venir séjourner à Fidji. 

https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/421477/fiji-govt-unveils-us1-point-7-

billion-budget 
 

 L'UE fournit un soutien budgétaire de 50 M FJD au gouvernement fidjien. 
Annoncé par l’Ambassadeur de l’UE, le soutien se concentrera sur l'amélioration des moyens 
de subsistance ruraux. Un premier paiement de 20 M FJD sera versé cette année et 30 M FJD 
l'année prochaine.  
https://www.fbcnews.com.fj/news/eu-provides-50m-budget-support-to-the-government/ 
 

 L’économie fidjienne devrait se contracter de 21,7% cette année 
La RBF a conclu sa revue économique de juin en affirmant que l’impact sur le secteur 
touristique allait être dévastateur pour l’économie du pays. Des perspectives de reprise 
subsistent cependant, notamment grâce au budget de soutien ambitieux annoncé par le 
Gouvernement. Le budget 2020-2021, qui a été approuvé, contient ainsi un paquet de 2 Mds 
FJD pour soutenir les industries et les ménages. 
https://www.fijitimes.com/2020-2021-national-budget-passed/  

 

 Comment passer de la réaction à la reprise dans le Pacifique 

https://devpolicy.org/how-to-get-from-response-to-recovery-in-the-pacific-20200828/ 

 

 Le multilatéralisme malade du Covid-19 ? 

La pandémie pourrait aussi, qui sait, redonner une chance à une approche plus libérale des 

relations internationales misant, cette fois, sur la coopération. 

https://www.pug.fr/produit/1795/9782706148606/le-multilateralisme-malade-du-covid-19 

 

SANTE  
 

 Des produits tahitiens pour améliorer la santé du Pacifique 

L’exemple du Laboratoire de Cosmétologie du Pacifique Sud qui a su adapter ses produits et 

sa stratégie d’entreprise à la crise du Covid-19. 

https://pacificperiscope.wordpress.com/2020/07/08/tahitian-ingredients-key-to-improving-

the-health-of-the-pacific/ 
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NUMERIQUE 
 

 Tahiti : nouvelle étape autour du Pacific Digipol 

Le projet de création d'un Pacific DigiPol refait parler de lui avec le lancement de deux 

consultations de la DGEN portant sur la réalisation de ce futur pôle dédié à l'entreprenariat 

digital de 1 600 mètres carrés.  
https://www.tahiti-infos.com/Le-Pacific-DigiPol-s-esquisse_a191862.html 

 

 La Banque asiatique de développement approuve un investissement de base de 25 

millions de dollars pour améliorer les services de télécommunications en PNG 

La Banque asiatique de développement (BAD) a approuvé un investissement de 25 millions 

de dollars dans la filiale fidjienne Amalgamated Telecom Holdings (ATH), ATH International 

Venture Pte. Limited (ATHIV), pour financer un nouveau réseau de télécommunications 

mobiles 4G qui améliorera les services mobiles, à large bande et Internet en Papouasie-

Nouvelle-Guinée (PNG), ouvrant ainsi de nouvelles possibilités de création d'emplois et de 

croissance socio-économique.     

https://www.adb.org/news/adb-approves-25-million-cornerstone-investment-improve-

telecom-services-png 

 

AGROALIMENTAIRE 
 

 Les avocats ont été facilement détournés vers le commerce de détail alimentaire 

pendant le confinement 

En raison de la pandémie, le flux d'avocats s'est déplacé : Les ventes à la restauration et à 

l'industrie de transformation ont chuté de façon spectaculaire, mais la demande dans le 

commerce de détail alimentaire a augmenté. 
https://www.freshplaza.com/article/9229138/avocados-were-easily-diverted-to-food-retail-
during-the-lockdown/ 
 

 Des scientifiques et des producteurs néo-zélandais tentent de " développer une 

meilleure banane " 

En Nouvelle-Zélande, la banane fait partie des fruits préférés, avec plus de 220 millions de 

dollars d'importations annuelles en provenance de pays comme l'Équateur, les Philippines, 

le Mexique et le Panama. 

Les bananes cultivées en Nouvelle-Zélande sont rarement disponibles en dehors de quelques 

marchés de producteurs. Mais un partenariat entre les scientifiques de AgResearch et les 

producteurs de Gisborne et Northland de Māori cherche à changer cela. Le projet utilise des  
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tests ADN et des plantes cultivées en laboratoire pour identifier la meilleure variété à 

cultiver sous le climat néo-zélandais et commencer rapidement à tester les cultures. 
https://www.freshplaza.com/article/9221615/new-zealand-scientists-and-growers-try-to-
build-a-better-banana/ 
 

 Le marché du citron vert sous pression en raison d'une offre importante mais d'une 
demande moindre 

Le marché du citron vert au Royaume-Uni et en Europe est sous pression car les 
approvisionnements arrivent à la fois du Mexique et du Brésil.  
"À cette époque de l'année, nous devrions normalement voir des prix élevés et une forte 
demande avec des bars et des restaurants pleins et un temps chaud, ce qui signifie plus de 
citrons utilisés pour les cocktails, mais le confinement a changé cela", a expliqué Daniela 
Ivanova de Rush Exotics. 
https://www.freshplaza.com/article/9225054/lime-market-under-pressure-due-to-good-
supply-but-less-demand/ 
 

 Les exportateurs du milieu de la pêche de PNG accèdent au marché chinois  
Selon Pacific Trade & Invest China, la demande du marché chinois pour les produits de la 
pêche reste importante.  
Les statistiques d'importation chinoises pour 2019 montrent que la valeur totale des 
poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques a atteint plus de 15 
milliards de dollars US. 
En tant que pays riche en ressources halieutiques, l'ouverture de la voie d'exportation pour 
la PNG créera également des opportunités commerciales pour son industrie de 
l'aquaculture. 
https://pacificperiscope.wordpress.com/2020/07/08/png-seafood-market-access-to-china/ 
 

 Le Vanuatu se tourne vers l'agriculture pour diversifier son économie 

Alors que l’économie vanuataise repose principalement sur le tourisme, secteur fortement 

impacté par la crise sanitaire, 20% du budget du gouvernement seront alloués vers le 

ministère de l'Agriculture pour relancer les coopératives. Le gouvernement aurait également 

mis en place un comité chargé de superviser un fonds de développement destiné à aider les 

petits agriculteurs à mettre en place des projets, notamment des élevages de poulets et des 

piscicultures. 

https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/424415/vanuatu-looks-to-agriculture-to-

help-diversify-economy 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.freshplaza.com/article/9221615/new-zealand-scientists-and-growers-try-to-build-a-better-banana/
https://www.freshplaza.com/article/9221615/new-zealand-scientists-and-growers-try-to-build-a-better-banana/
https://www.freshplaza.com/article/9225054/lime-market-under-pressure-due-to-good-supply-but-less-demand/
https://www.freshplaza.com/article/9225054/lime-market-under-pressure-due-to-good-supply-but-less-demand/
https://pacificperiscope.wordpress.com/2020/07/08/png-seafood-market-access-to-china/
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/424415/vanuatu-looks-to-agriculture-to-help-diversify-economy
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/424415/vanuatu-looks-to-agriculture-to-help-diversify-economy


 

Page 5 
NCTI NEWS – September issue 

MINE ET METAUX 
 

 Nouvelle-Calédonie : la Société Le Nickel, filiale d'Eramet, n'aura plus de trésorerie 

en fin d'année 

La Société Le Nickel, filiale d'Eramet et premier employeur privé en Nouvelle-Calédonie, 

risque d'être en faillite d'ici début 2021, a alerté vendredi sa direction, qui se tourne vers ses 

actionnaires et réclame d'être autorisé à davantage exporter de minerai. 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/industrie-lourde/nouvelle-caledonie-

la-sln-societe-le-nickel-filiale-d-eramet-n-aura-plus-d-argent-en-fin-d-annee-852526.html 

 

 Nouvelle-Calédonie : Vale se prépare à fermer potentiellement ses opérations de 

nickel et de cobalt sur l'île pacifique de Nouvelle-Calédonie après avoir échoué à 

conclure un accord sur la vente de l'actif avec l'Australian New Century Resources  

https://www.mining.com/vale-to-shut-new-caledonia-mine-as-buyer-walks-away/ 

https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/NCZ/02278342.pdf 

 

ENERGIE 
 

 Ovalau accueillera bientôt le tout premier projet agro-photovoltaïque financé par 
le Fonds vert pour le climat 

Le 25 août, le ministre de l'économie, M. Sayed-Khaiyum a annoncé que la banque de 
développement des Fidji avait réussi à obtenir un financement de 5 millions de dollars US en 
tant qu'entité officiellement accréditée du Fonds vert pour le climat. L'un des premiers 
projets est le projet Agro-photovoltaix à Ovalau, d'une valeur totale de 10 millions de 
dollars US. L'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) fournit également une 
subvention de 4 millions de dollars US pour l'achat du système de stockage d'énergie par 
batterie de 5 mégawatts-heure (BESS) pour le volet solaire photovoltaïque du projet. 
https://fijisun.com.fj/2020/08/25/how-ovalau-will-benefit-from-us5-million-project-a-g/   
 

 Le ministre de l'Énergie demande à Clean Energy Regulator d'enquêter sur les 
installateurs et les financiers de panneaux solaires sur les toits. 

Le régulateur examinera les processus d'assurance et d'approbation du Clean Energy Council 
et mènera une enquête sur deux sociétés vendant des panneaux solaires en porte-à-porte 
en Tasmanie, responsables de près de 100 installations défectueuses. Le régulateur avait dû 
prendre des mesures contre trois installateurs de panneaux solaires plus tôt dans l'année 
pour avoir faussement réclamé un crédit pour des installations où ils n'étaient pas présents 
ou utilisant des panneaux non accrédités. 
https://www.canberratimes.com.au/story/6893419/minister-calls-for-investigation-into-
solar-industry-issues/?cs=14231 
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FRET ET TRANSPORT 
 

 La diversité des entreprises : la clé pour réduire l'impact du coronavirus sur le front 
de l'exportation 

Australia Fruits a subi des revers dans le domaine du fret aérien, en raison de son coût élevé 
et de sa capacité limitée. Mais le directeur général, Vince Brullo, affirme que l'entreprise a la 
chance d'être diversifiée en matière de fret maritime, de chargement de conteneurs et de 
ventes à l'importation. 
https://www.freshplaza.com/article/9238789/business-diversity-the-key-to-lessening-the-
impact-of-coronavirus-on-the-export-front/ 

 

 Nouvelle-Zélande : Le port d'Auckland souhaite un canal de navigation plus profond 

Le port d’Auckland a demandé au conseil municipal d'Auckland l'autorisation d'approfondir 

le chenal maritime de la ville et une audience sur la question se tiendra la semaine 

prochaine. 

Le port estime que cette augmentation va stimuler ses importations conteneurisées et 

attirer des navires porte-conteneurs plus grands, car "plus de gens signifie plus de demande 

pour les produits que nous achetons tous à l'étranger". 
https://www.freshplaza.com/article/9229381/new-zealand-ports-of-auckland-seeks-deeper-
shipping-channel 

 

 Une coalition de grandes entreprises pousse le gouvernement à ouvrir les 

frontières internes et internationales pour la relance de l'économie 

Ce sont 28 grands groupes et associations professionnelles, y compris le Business Council of 

Australia, AiGroup, les chambres de commerce locales et fédérales et des groupes industriels 

couvrant, le commerce, la fabrication, les compagnies aériennes, le tourisme, les transports, 

le fret et l'agriculture, qui ont écrit à chaque membre du gouvernement pour avertir qu’une 

approche complexe et incohérente des frontières nuit énormément à la reprise économique, 

et notamment en Australie-Occidentale. Le Premier ministre avait demandé aux premiers 

ministres des États des « solutions urgentes » aux conséquences économiques engendrées 

par les restrictions interétatiques, mais a déclaré que sa position à la frontière internationale 

était « sans controverse ». 

https://www.smh.com.au/politics/federal/business-groups-push-to-open-international-

borders-for-economic-boost-20200818-p55mxa.html 
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ACCORDS COMMERCIAUX 
 

 Les îles Salomon ratifient le PACER Plus 

Le ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur annonce que les îles Salomon 

ont désormais ratifié l'accord commercial PACER Plus (Pacific Agreement on Close Economic 

Relations). 

PACER Plus est un accord de libre-échange entre 14 membres du Forum des îles du Pacifique 

et l'Australie et la Nouvelle-Zélande. 

Il s'agit d'un accord de commerce et de développement économique qui vise à renforcer les 

relations économiques avec les parties de l'accord. 

L'accord porte sur le commerce des biens, le commerce des services, les investissements et 

la coopération au développement et la coopération économique. 

PACER Plus apportera des avantages tangibles aux pays des îles du Pacifique et leur 

permettra de renforcer leur participation au commerce international. 

https://www.mfaet.gov.sb/media-center/press-releases/external-trade-news/187-solomon-

islands-ratifies-pacer-

plus.html#:~:text=Solomon%20Islands%20Government&text=PACER%20Plus%20is%20a%20

comprehensive,the%20parties%20of%20the%20agreement. 

 
 L’Accord de libre-échange UE-Vietnam a été ratifié par le Vietnam.  

Cela ouvre ainsi la voie à son entrée en vigueur dans les prochains mois (pas de date connue 
à ce jour). 
L’accord d’investissement UE-Vietnam devra en revanche être ratifié par les différents Etats 
membres de l’UE afin d’entrer en vigueur. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0691&from=EN 

 
 Renforcement des relations entre la France et Singapour autour de 

l’agroalimentaire 
Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, et Hon. Chan Chun Sing, 
ministre du Commerce et de l'Industrie de la République de Singapour, adoptent une 
déclaration conjointe pour développer les échanges agroalimentaires entre la France et 
Singapour. 
https://agriculture.gouv.fr/declaration-conjointe-entre-la-republique-francaise-et-la-
republique-de-singapour 
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