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Chers adhérents, chers partenaires,

Le mois d'août se termine et nous nous préparons à entamer le dernier quadrimestre 2022
avec en perspectives des missions économiques.

1. Une mission à Fidji en octobre prochain avec un guide des affaires sur le terrain en la
présence de Rhenaud qui vous attend impatiemment,

2. un déplacement en Nouvelle-Zélande de reconnaissance pour une mission qui se
profilerait en février 2023 avec tout ceux que ce pays intéresse et

3. une mission à Tahiti avec ceux qui n'ont pu venir en juin dernier car vous êtes nombreux à
le demander. Le monde du numérique peut avoir intérêt à aller à la rencontre de nos
voisins qui organisent leur évènement Tech for Island et certains d'entre vous sont déjà
en ordre de marche pour cela.

Vous êtes trop peu nombreux à avoir répondu à notre questionnaire et nous nous permettons
ici une relance pour récolter vos avis et besoins. Mais surtout je vous invite à nouveau à nous
rejoindre sur notre afterwork de mercredi pendant lequel vous pourrez poser vos questions sur
les missions économiques, l'intérêt d'y participer , les enjeux et les opportunités proches. C'est
un bon moyen de vous projeter et de nous poser des questions. C'est un des deux thèmes de la
soirée, qui se déroule à la Station N.

Permettez-moi également aujourd'hui de vous inviter à notre assemblée générale
extraordinaire qui aura lieu le lundi 19 septembre à 17H00 en nos locaux : les invitations et
l'ordre du jour vous seront communiqués très prochainement, mais merci de réserver la date
dans vos agendas dès maintenant : nous souhaitons échanger avec vous de l'évolution
stratégique de notre association et il est important que vous apportiez vos éclairages et vos
attentes.

Rhenaud étant de retour après un petit mois de congés, vous trouverez dans ce NCT&I news
des articles proches de vos activités dans la région (la bière au Samoa, le ministre du café en

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f693168326a3464367631
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f693168326a3464367631
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f693168326a3464367631
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f693168326a3464367631
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f693168326a3464367631
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f693168326a3464367631
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceuE15ndQjZ_C6E3wRoA9-0sJB-BHknTgdUsOOQkrMBpoIsw/viewform?usp=sf_link


Observatoire économique du Pacifique - Août
2022

La région Pacifique devrait connaître une croissance de
4,7 % en 2022 et de 5,4 % en 2023, la plupart des
économies sortant du pire du ralentissement induit par
la pandémie.

Ce numéro de l'Observatoire économique du Pacifique se
concentre sur la construction et le financement de la
résilience au changement climatique et aux
catastrophes. Il explore également les impacts de
l'invasion russe de l'Ukraine sur la région, tels que la
hausse des prix des produits de base.

Systèmes de stockage d'énergie hybrides et
par batterie : Examen et recommandations
pour les projets des îles du Pacifique

Cette publication met en lumière les leçons tirées de 26
études de cas dans les îles Cook et Tonga. Elle fournit
des recommandations sur l'amélioration de la mise en

PNG, l'avancée du projet Total en Papouasie…) et le monde du commerce international . La veille
sur les bailleurs de fond à suivre de près est en dernière partie. La veille appel d'offres reprendra
cette semaine également.

Petite alerte sur le dispositif Chèque Relance Export : la date de fin du dispositif est le 15
décembre 2022. C'est dans 3,5 mois. Réfléchissez à vos besoins de prospections, études de
marchés, de partenaires… et appelez-nous vite pour ne pas perdre le bénéfice de cette aide à
l'export.

Bien à vous et à très vite,

Cécile Chamboredon

Directrice

PUBLICATIONS
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œuvre du stockage d'énergie par batterie et des
systèmes électriques hybrides basés sur les énergies
renouvelables.

Rapport annuel de l'initiative de
développement du secteur privé du Pacifique
pour l'exercice 2021

Ce rapport annuel décrit comment l'Initiative pour le
développement du secteur privé dans le Pacifique (PSDI)
a soutenu l'environnement favorable aux entreprises et
a contribué à favoriser une croissance économique
inclusive tirée par le secteur privé dans le Pacifique au
cours de l'année 2021.

L'aide au commerce en Asie et dans le
Pacifique: Tirer parti des accords commerciaux
et numériques pour le développement durable

Ce rapport explore la façon dont l'aide au commerce peut
être modernisée pour soutenir le redressement de l'Asie
et du Pacifique après la pandémie de coronavirus
(COVID-19) et les progrès vers les Objectifs de
développement durable.

VEILLE SECTORIELLE

EVENEMENTS
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FIDJI : Hôtellerie et tourisme
27-28 Octobre 2022

NCT&I organise sa prochaine soirée Afterwork en partenariat avec le cluster OPEN NC dans
le cadre des ateliers BPI, mercredi 31 août à partir de 18h, à la STATION N.

Cette soirée sera pour vous l’occasion d’échanger avec des professionnels du même secteur
que le vôtre ou d’ailleurs, de développer votre propre réseau comme celui de vous faire
connaître tout cela dans une ambiance conviviale et sympathique.

A cette occasion, nous vous présenterons 2 sujets indispensables pour le développement
export :

Etude de marchés et missions économiques : duo pour se projeter à l’export présentée
par Cécile CHAMBOREDON, directrice NCT&I

L’export sécurisé : les conditions d’un transfert de données hors Union Européenne
(RGPD) présenté par Philippe GAUVIN, gérant DPO Consulting Pacifique

Nous vous attendons très nombreux.

Pour une meilleur logistique, nous vous remercions de nous faire connaître votre participation
par mail avant lundi 29 août.



HOTEC : Exposition pour les
fournisseurs de l'industrie hôtelière

HOTEC  est le principal salon annuel du
secteur de l'hôtellerie et de la restauration de
Fidji, qui englobe tous les aspects des biens et
services de l'industrie hôtelière, qu'il s'agisse
de nourriture et de boissons, d'équipement,
de mobilier, de communication, de gestion
des déchets, de services et de technologie
d'accueil, etc...
HOTEC est bien connu des exposants locaux
et internationaux. 

Sessions d'échanges sur le tourisme

Le thème sera "Travailler vers une industrie
durable, commercialisable, agile, résiliente et
prête à voyager".
L'objectif de cette conférence de deux jours
est de donner aux opérateurs l'occasion de
s'engager auprès d'une série de parties
prenantes afin de générer un dialogue qui
favorise un élan positif alors que le tourisme
fidjien poursuit son rétablissement après le
COVID.

Conférence annuelle de
l'industrie BTP 2022

8-10 Septembre 2022
Conférence annuelle regroupant les acteurs fidjiens du secteur du BTP.

Au programme : discussions sur le nouveau code de construction Fidjien, le manque de main
d'oeuvre, les chaines d'approvisionnement, réseautage et exposition de produits locaux et
internationaux.

Lieu : Warwick Resort - Fiji

APPELS A PROJETS / INITIATIVES
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Le Gouvernement Australien lance un programme de coopération directe avec Wallis &
Futuna 2022/2023.
Si vous avez un projet de développement à mener à Wallis et Futuna, le budget total prévu est
de 1.400.000 CFP !

Attention : l’’appel à projets est en cours jusqu’au 16 octobre 2022.
Postulez ici https://dap.smartygrants.com.au/wf

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le Consulat général d’Australie à
Nouméa par e-mail consulate.noumea@dfat.gov.au ou par téléphone au (+687) 27 24 14.
Le lien Facebook est à retrouver ICI.

Initiative de soutien à
l’emballage par PTI Australia

Avant Novembre 2022
L'initiative de soutien à l'emballage 2022 de
Pacific Trade Invest (PTI) Australie est un
programme de soutien offrant aux
entreprises éligibles basées dans le Pacifique
une aide pour les coûts  d'emballage
encourus en 2022.

Pour soutenir la  reprise des activités,
l'initiative de soutien à l'emballage offre aux
entreprises une remise de 50 % de  leurs coûts d'emballage, jusqu'à 1 000 dollars
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australiens par entreprise. Cela signifie que chaque  entreprise éligible peut récupérer
jusqu'à 500 dollars australiens de ses coûts d'emballage au cours des 12 derniers mois.

Découvrez les conditions d'éligibilités à cette aide.

En savoir plus

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Technip Energies, Clough réalisera l'ingénierie
d'avant-projet détaillé pour TotalEnergies
Papua LNG

Technip Energies, leader d'un consortium avec Clough, réalisera l'ingénierie d'avant-projet
détaillé (FEED) pour les installations de production en amont du projet Papua LNG de
TotalEnergies en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le projet Papua LNG est un projet de gaz naturel
liquéfié (GNL) de 5,4 millions de tonnes par an qui visera la production des deux principales
découvertes des champs gaziers du bloc PRL-15.

En savoir plus

James Marape redevient Premier ministre de
Papouasie-Nouvelle-Guinée

Marape revient à la tête du pays après des élections générales mouvementées, marquées par
des accusations de fraude électorale, des violences généralisées, des morts et des dommages
importants aux infrastructures dans tout le pays.  Marape, dont le parti Pangu a remporté au
moins 36 des 118 sièges, devrait diriger un gouvernement de coalition composé d'au moins 17
partis différents.

En savoir plus

Plus d'énergie verte en PNG : Marape

Quelques jours après son élection au poste de Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée,
James Marape a effectué son premier voyage officiel à l'étranger pour discuter de projets
d'énergie verte avec les dirigeants de Fortescue Future Industries (FFI) à Singapour. Depuis
Singapour, il a déclaré que FFI avait exprimé son intention de s'associer à la PNG de manière
significative afin de récolter de l'énergie verte propre à partir de sources hydroélectriques et
géothermiques, et de se lancer plus tard dans la production d'énergie solaire et éolienne.
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En savoir plus

Le gouvernement de la PNG crée un poste de
ministre du café

Le nouveau gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée comprendra désormais un ministre
du café. Le café est l'une des cultures les plus répandues en PNG, avec la vanille et le cacao.

En savoir plus

FIDJI

ANZ s'attend à ce que la liquidité "élevée" de
Fidji s'atténue à partir de l'année prochaine

La liquidité du système bancaire fidjien a franchi la barre des 2,5 milliards de dollars fidjiens à la
fin du mois de juillet, enregistrant un nouveau record historique et maintenant une tendance qui
a débuté en janvier de cette année. Selon ANZ, la situation devrait rester inchangée jusqu'à la
fin de l'année, avant de se détendre l'année prochaine, ce qui entraînera une hausse des taux
d'intérêt et une baisse de l'inflation.

En savoir plus

PÊCHE ET AQUACULTURE

Les éleveurs de crevettes thaïlandais
s'opposent aux importations en provenance de
l'Équateur et de l'Inde

Les éleveurs de crevettes attendent du Premier ministre thaïlandais qu'il annule l'ordre du
ministère afin de contribuer à la protection de l'industrie locale impliquant des dizaines de
milliers d'éleveurs de crevettes, selon la source, qui gère sa ferme de crevettes dans le Sud.

En savoir plus
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Un nouveau programme à Tuvalu resserre le
filet sur la pêche illégale, non déclarée et non
réglementée dans le Pacifique

La Banque mondiale finance un nouveau programme de l'île de Tuvalu, dans le Pacifique, qui vise
à maximiser les revenus du pays provenant des accords d'accès au thon en engageant une
société de satellites néo-zélandaise pour surveiller ses eaux.

En savoir plus

SPIRITUEUX ET BIÈRES

Le marché des spiritueux bruns devrait
atteindre 129,1 milliards de dollars en 2027,
avec un taux de croissance annuel composé de
6,4 % entre 2021 et 2027

Les spiritueux artisanaux ont connu une croissance monumentale au cours des dernières
années, en raison de l'évolution des préférences des consommateurs à l'égard des spiritueux
artisanaux, notamment le whisky et le brandy.

En savoir plus

Australie : comment l'orge pour la bière va être
tracée tout au long de sa chaîne
d'approvisionnement, du paddock à la pinte

Dix producteurs d'orge d'Australie-Méridionale vont participer à un projet pilote visant à tracer
leur grain de l'enclos à la pinte, suite à la demande croissante d'étiquetage du lieu d'origine.

En savoir plus

La bière "Taste of Samoa" continuera d'être
produite à Samoa

La société de boissons alcoolisées Paradise Beverages Ltd a fait volte-face concernant la
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délocalisation de la production de sa marque samoane Vailima Beer de Samoa à Fidji.

En savoir plus

RELATIONS INTERNATIONALES

L'accord entre l'UE et l'Australie sera difficile à
conclure, quoi qu'en disent les dirigeants

Des ambitions climatiques différentes et des industries agroalimentaires vigilantes rendent
difficile la conclusion d'un accord, malgré des relations amicales. Les Australiens sont
susceptibles de s'intéresser de près à la manière dont l'accord néo-zélandais a été conclu pour
en tirer des leçons sur la façon dont l'UE protège ses marchés agricoles.

En savoir plus

ENERGIE

Les fermes solaires s'enrichissent dans un
marché de l'énergie volatil

La flambée des prix de gros de l'électricité a constitué une aubaine pour les fermes solaires
exposées au marché libre, car les décisions risquées de construire des projets sans contrat de
vente avec les clients portent leurs fruits.

En savoir plus

NUMÉRIQUE

Nouveau portail d'e-commerce du Pacifique

Dans un contexte de relance économique et de digitalisation de la région, une stratégie pour le
commerce électronique dans le Pacifique a été élaborée ainsi qu’une feuille de route qui a été
approuvée par les ministres du commerce du Forum en août 2021. C’est dans ce contexte que le
Forum des Iles du Pacifique a officiellement lancé le 24 août dernier à Suva le site internet «
Pacific E-Commerce Portal ».

Accès au portail : https://pacificecommerce.org/
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En savoir plus

Une première dans le Pacifique pour créer une
solution technologique de type blockchain

Pacific Advisory a eu le plaisir d'être sélectionné par le Fonds d'équipement des Nations Unies
(FENU) pour développer la plateforme de certificat électronique de police de Vanuatu. Ils ont
travaillé avec la Reserve Bank of Vanuatu (RBV), la Vanuatu Police Force (VPF), l'Office of the
Government Chief Information Officer (OGCIO) et le Department of Finance.

En savoir plus

Huawei obtient un contrat de 66 millions de
dollars US pour l'expansion du réseau des îles
Salomon

Le projet d'infrastructure nationale à large bande des îles Salomon est décrit comme un
"partenariat financier historique". Il vise à construire jusqu'à 161 tours de télécommunications
dans le pays au cours des trois prochaines années.

En savoir plus

Les Tonga lancent une stratégie pour la
croissance du commerce électronique

En réformant sa législation et en investissant dans des projets de préparation au commerce
électronique, le gouvernement vise à faciliter le développement du commerce en ligne entre les
entreprises et les clients, à l'intérieur des Tonga et au-delà de leurs frontières. Afin de guider
cette "transformation numérique", le gouvernement a lancé sa première "stratégie et feuille de
route pour le commerce électronique aux Tonga" le 19 août à Nuku'alofa.

En savoir plus

BAILLEURS DE FONDS
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L'USAID lance une stratégie quinquennale pour
la région des îles du Pacifique

L'Agence américaine pour le développement international (USAID) a annoncé le lancement de
son cadre stratégique quinquennal (2022-2027) pour les îles du Pacifique, qui guidera le travail
de l'Agence dans 12 pays insulaires du Pacifique. La stratégie soutient l'objectif du
gouvernement américain de promouvoir un Indo-Pacifique libre et ouvert, connecté, prospère,
résilient et sécurisé.

En savoir plus

Analyse de la Banque Asiatique
d'Investissement dans les Infrastructures
(AIIB)

La création de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (BAII) dirigée par la
Chine en 2016 - et la décision des donateurs occidentaux, à l'exception notable des États-Unis
et du Japon, de la rejoindre - semble quelque peu remarquable du point de vue actuel. C'est parce
qu'elle représente l'un des rares exemples récents d'une réponse à la montée en puissance de
Pékin qui a privilégié la collaboration à la concurrence.

En savoir plus

Les Fidji et d'autres pays du Pacifique vont
bénéficier de la signature d'un accord de 6,2
millions de dollars entre les États-Unis et la
Banque Asiatique de Développement

L'accord de partenariat établira la carte du travail de développement conjoint des deux agences à
travers les îles Fidji, les États fédérés de Micronésie, Kiribati, Nauru, Palau, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, la République des îles Marshall, Samoa, les îles Salomon, Tonga, Tuvalu et
Vanuatu pour les cinq prochaines années.

En savoir plus

Une subvention de 2 milliards de vatus ($17M USD) du groupe de la Banque
mondiale devrait permettre de réformer les établissements urbains non

https://fj.usembassy.gov/usaid-launches-five-year-strategy-for-the-pacific-islands-region/
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https://asiapacificreport.nz/2022/08/01/world-bank-grant-to-boost-vanuatu-reforms-for-squatter-settlements/


3 rue Henry Simonin, Noumea
New Caledonia

Vous avez reçu cet e-mail parce que vous êtes
adhérent ou partenaire NCT&I.

Se désinscrire

planifiés du Vanuatu et d'améliorer efficacement le niveau de vie de
nombreuses familles

La Nouvelle-Zélande va financer un programme de partenariat sanitaire de 4,8
millions de dollars pour les Tonga

La Banque Asiatique de Développement approuve un prêt de 5 millions de
dollars pour soutenir la réforme des services publics d'électricité, d'eau et

d'assainissement à Palau

L'ADB appelle à des efforts accrus pour aborder la sécurité et la résilience de
l'eau en Asie et dans le Pacifique

PASSATION DE MARCHÉS

Vanuatu : Facilité de financement de la préparation du projet
d'approvisionnement en eau et d'assainissement en milieu urbain de Luganville

Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux
pour plus d'actualités
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