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Chers membres, chers partenaires,

L'année 2022 se termine et c'est le moment pour nous de vous remercier pour votre soutien,
votre accompagnement dans tous nos projets et nos démarches et votre bonne humeur dans
la participation à nos missions économiques, aux salons internationaux et aux réunions et
autres soirées network de 2022.

Ce fut une année de reprise des échanges internationaux en physique, ce qui nous a permis de
nous rendre avec vous et pour vous sur les marchés polynésiens à deux reprises avec certains
d'entre vous, à Barcelone pour un salon SEAFOOD , en Nouvelle-Zélande pour préparer une
mission qui aura lieu le 06 mars prochain et à laquelle nous vous convions tous, à Fidji et à
Singapour. Autant de destinations qui peuvent vous permettre de trouver de nouveaux marchés
et partenaires, et qu'il faudra continuer d'investiguer en détail.

Vous trouverez d'ores et déjà ci-après les premières informations sur la mission NZ : French
Pacific Business Forum. Réservez votre agenda et vos billets.

Nous vous préparons un programme de missions et de projets pour 2023 et nous vous le
présenterons fin janvier autour d'un verre de bonne année.

SAVE THE DATE … soirée network lancement 2023 avec nos voeux le mercredi 25 janvier à
partir de 17H30.

NCT&I sera fermé du 26 décembre au 09 janvier 2023.
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Rhenaud étant en congés depuis le 1er décembre et jusqu'au 1er février, notre veille appels
d'offres Pacifique est suspendue et nous vous prions de nous en excuser.

En attendant de vous présenter nos vœux l'année prochaine, l'équipe et tous les membres
du conseil d'administration de NCT&I vous souhaitent de très belles fêtes de Noël et de fin
d'année.

Bonne lecture à tous,

Cécile CHAMBOREDON

Directrice

MISSIONS NCT&I À VENIR

Salon de l'Agriculture Paris

25 / 02 / 2023

French Pacific Business Forum

Ce nouveau colloque prévu le 6 mars 2023 à Auckland vise à renforcer l'attractivité économique
dans le Pacifique des entreprises de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie.

L'organisation avance à grand pas et va réunir le temps d'une journée 60 entreprises de
Nouvelle-Calédonie et de Polynésie avec des entreprises néo-zélandaises. Le projet encadré par
les ministères français et néo-zélandais des Affaires étrangères, a pour objectif de présenter et
promouvoir les secteurs d'activités économiques des territoires d'outre-mer français du



Pacifique, de découvrir les modalités d'affaires en Nouvelle-Zélande et de permettre aux
entrepreneurs locaux d'élargir leurs réseaux de contacts tout en développant des relations
internationales.

NCT&I et la French Polynesia Regional Group se sont vu attribuer la création conjointe de cet
évènement.

Ce projet est une aubaine pour les entrepreneurs , d'autant plus qu'il est financé par l'Etat via
les ambassades françaises des pays hôtes. Les billets d'avion et le logement resteront à la
charge des participants.

Si vous souhaitez participer à cet évènement, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous serons
ravis de vous accompagner sur le marché Néo-Zélandais. 

Pour plus de renseignements : https://tee-events.web.app

EVENEMENTS

Retour sur le FRENCH FOOD MARKET VOILAH
à Singapour

New Caledonia Trade Invest  

2022-12-21

[Retour en images #Voilah]

Un grand merci à tous les participants NCT&I qui ont fait connaître la

Nouvelle-Calédonie au salon Voilah mais aussi à Nouvelle-Calédonie qui a

également montré à l'ensemble des Singapouriens l'immense potentiel

touristique que notre île représente.

 Encore un grand bravo à tous ‼ SOPAC NC Le rucher Sauvage Pescana

Brasseurs du lagon Brasserie Malaoui Assiette du Broussard La Case du

Miel Baie des saveurs

...

#NCTI #singapour #business #representation #saveurs

#nouvellecaledonie #tourisme

See more

https://tee-events.web.app/
https://www.facebook.com/watch/newcaledoniatradeinvest/
https://www.facebook.com/newcaledoniatradeinvest/videos/813220623264688/
https://www.facebook.com/newcaledoniatradeinvest/videos/813220623264688/
https://www.facebook.com/voilahsg?fref=mentions
https://www.facebook.com/sopacnouvellecaledonie?fref=mentions
https://www.facebook.com/leruchersauvagenc?fref=mentions
https://www.facebook.com/pescana.certification.peche.responsable?fref=mentions
https://www.facebook.com/people/Brasseurs-du-lagon/100052802117803/?fref=mentions
https://www.facebook.com/BrasserieMalaoui?fref=mentions
https://www.facebook.com/assiettedubroussard?fref=mentions
https://www.facebook.com/lacasedumiel?fref=mentions
https://www.facebook.com/baiedessaveursnc?fref=mentions
https://www.facebook.com/newcaledoniatradeinvest/videos/813220623264688/
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VEILLE SECTORIELLE

TRANSPORT INTERNATIONAL

Transport maritime vers une stabilisation des
taux de fret, mais pour combien de temps ?

Le cauchemar des taux de fret très élevés pour les responsables supply chain d’entreprises est-
il derrière nous ? C’est la question que tout le monde se pose à l’aune d’un ralentissement
mondial inflationniste de la guerre Russie/Ukraine et d’une normalisation de la situation des
ports en Chine.

Si l’on regarde attentivement la tendance du « Shanghai Container Freight Index » on est passé
pour les taux spots de 7400 $ le conteneur en aout 2021, à 2600 $ constaté mi-octobre 2022.

En savoir plus

FIDJI

Elections 2022 à Fidji

https://www.facebook.com/newcaledoniatradeinvest/videos/813220623264688/
https://www.facebook.com/newcaledoniatradeinvest/videos/813220623264688/
https://www.facebook.com/newcaledoniatradeinvest/videos/813220623264688/
https://www.facebook.com/newcaledoniatradeinvest/videos/813220623264688/
https://www.facebook.com/newcaledoniatradeinvest/videos/813220623264688/
https://www.facebook.com/newcaledoniatradeinvest/videos/813220623264688/
https://www.facebook.com/newcaledoniatradeinvest/videos/813220623264688/
https://classe-export.com/index.php/secteurs/logistique/65884-transport-maritime-vers-une-stabilisation-des-taux-de-fret-mais-pour-combien-de-temps/


Election générale de 2022 : SODELPA choisit PA/NFP
APRÈS des heures de négociations hier, le parti libéral social-démocrate a finalement choisi le
parti de l'Alliance populaire et le parti de la Fédération nationale pour former une coalition afin de
former le prochain gouvernement.

En savoir plus

Comment déplacer un pays : Le plan radical des
Fidji pour échapper à la montée du niveau de la
mer

Aux Fidji, la crise climatique signifie que des dizaines de villages pourraient bientôt être
submergés. Relocaliser autant de communautés est une mission colossale. Mais il existe
désormais un plan - et le reste du monde observe la situation.

En savoir plus

Un grand projet touristique sur l'île de Nacula
va bientôt démarrer

Kerzner, propriétaire de Doubloon Investment Pte Ltd, a récemment acquis un bail touristique
sur la plage de Balawi, d'où il envisage de développer un complexe touristique de luxe haut de
gamme d'environ 300 millions de dollars.
La société prévoit de développer un complexe 7 étoiles comprenant 50 villas de luxe, 12 à 15
villas résidentielles de marque, 5 points de vente de nourriture et de boissons, un spa de luxe,
un centre de fitness, une piscine extérieure, des activités de sports nautiques et un club de
plage.

En savoir plus

Connecter les points : Vers un cadre
d'interopérabilité de la protection sociale à
Fidji

La République des Fidji abrite l'une des économies les plus sophistiquées des îles du Pacifique.
Les récents chocs économiques déclenchés par le COVID-19 ainsi que plusieurs séries
d'événements météorologiques tropicaux importants entre 2020 et 2022 ont mis en évidence

https://www.fijitimes.com/
https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/08/how-to-move-a-country-fiji-radical-plan-escape-rising-seas-climate-crisis
https://www.fbcnews.com.fj/news/major-tourism-project-on-nacula-island-to-commence-soon/


GUIDE DES AFFAIRES A FIDJI

Après deux années à Fidji, Rhenaud HETTE,
notre chargé de mission vous a préparé ce
guide qui vous permettra de mieux comprendre
le marché Fidjien.

A retrouver dans votre espace adhérent
: https://www.ncti.nc/espace-adh...

des défis systématiques critiques dans le système de protection sociale de Fidji. Le
gouvernement des Fidji a lancé le programme de réforme de la politique d'assistance sociale
pour relever ces défis.

En savoir plus

RELATIONS INTERNATIONALES

Actualités du Pacifique à la COP27

Plusieurs annonces sont faites dans le cadre de la COP 27 dont : Le président du Vanuatu a
lancé un appel passionné aux dirigeants mondiaux pour qu'ils votent en faveur d'une résolution
de la Cour internationale de justice (CIJ) sur le climat à l'Assemblée générale des Nations unies,
afin de placer les droits de l'homme au centre du processus décisionnel en matière de
changement climatique ; ou encore la signature de la Papouasie-Nouvelle-Guinée de son accord
Blue Carbon avec Dubaï.

En savoir plus

SANTE

Les infirmières de tout le Pacifique sont
attirées vers des emplois moins qualifiés dans

https://www.ncti.nc/espace-adherents/127-fidji
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099540011192233112/p1765040c9f4ce0770877705b447f316496?cid=WBW_AL_whatsnew_EN_EXT
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/478932/pacific-cop27-news-in-brief-for-november-17


le secteur des soins aux personnes âgées en
Australie et en Nouvelle-Zélande

Le programme PALM se développe pour aider l'Australie à combler son besoin de 35 000
travailleurs dans le secteur des soins aux personnes âgées chaque année. Les experts
affirment que ce programme offre aux infirmières un meilleur salaire mais pour des postes pour
lesquels elles sont surqualifiées.

En savoir plus

ENERGIES RENOUVELABLES

La BAD adopte un nouveau modèle
opérationnel pour répondre aux besoins en
évolution rapide de l'Asie et du Pacifique

Le nouveau modèle opérationnel permettra à la BAsD d'accroître sa capacité en tant que banque
climatique de la région ; de renforcer son travail de développement du secteur privé et de
mobilisation des investissements privés dans la région ; de fournir un plus large éventail de
solutions de développement de haute qualité à ses pays membres en développement ; et de
moderniser ses méthodes de travail pour être plus réactive, plus agile et plus proche de ses
clients.

En savoir plus

L'hydroélectricité fait économiser des millions
à Samoa : Rapport

La production d'hydroélectricité a permis aux Samoa d'économiser environ 16,5 millions de
dollars de carburants en 2020 et 42,6 millions de dollars depuis le début du projet.
Selon un rapport de la Banque asiatique de développement, la part du carburant diesel et des
lubrifiants dans le budget annuel total est passée de 63 % à 45 %.

En savoir plus

AGRICULTURE / PECHE

Le Conseil de gestion des pêches du Pacifique

https://www.nzherald.co.nz/business/global-giant-unilever-keeping-four-day-working-week-in-nz-after-trial/6Q4KHHDJ3REMNMK3STNCTJISWA/
https://www.adb.org/news/adb-adopts-new-operating-model-meet-rapidly-changing-needs-asia-and-pacific?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.samoaobserver.ws/category/samoa/100708


g p q
doit prendre une décision difficile sur
l'autorisation de changer d'engin de pêche

La hausse des prix du cabillaud noir a obligé le Conseil de gestion des pêches du Pacifique des
États-Unis à prendre des mesures pour clarifier ses règles sur les quotas alloués aux différents
styles de pêche.

En savoir plus

BAILLEURS DE FONDS

La BAD et ses partenaires indonésiens signent
un protocole d'accord historique sur le plan de
retraite anticipée de la première centrale
électrique au charbon dans le cadre du
mécanisme de transition énergétique

Le protocole d'accord prévoit l'ouverture de discussions détaillées en vue d'accélérer la mise
hors service de Cirebon-1, une centrale de 660 mégawatts appartenant à CEP dans l'ouest de
Java. La transaction prévue vise à réaliser d'importantes réductions des émissions de dioxyde
de carbone grâce à un modèle reproductible qui peut être appliqué à d'autres IPP en Indonésie,
dans d'autres régions d'Asie et du Pacifique, et au-delà. Une fois qu'un accord définitif aura été
conclu entre les parties, il est prévu que l'ADB fournisse une facilité de retraite anticipée sous la
forme d'une dette senior, à condition que la durée de l'accord d'achat d'électricité entre CEP et
PLN soit raccourcie.

En savoir plus

Nouveau programme d'aide de l'Australie pour les Salomon

L'ADB et des partenaires clés annoncent 16,5 millions de dollars pour la santé
des océans dans le Pacifique

La Nouvelle-Zélande augmente le financement des quais au Vanuatu

La gestion efficace des ressources en eau : un élément essentiel pour l'Asie et
le Pacifique - évaluation indépendante

https://www.seafoodsource.com/national-fisherman/pacific-fishery-management-council-faces-tough-decision-on-gear-switching-allowance?utm_source=marketo&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_content=newsletter&mkt_tok=NzU2LUZXSi0wNjEAAAGIu7G8bo48XN7efBn2mdrtctxZI9dfPFttQuSIhoDYaR_IqVpJJxbS9EocAynnRIZJ7BF4m9dtVSEropQBZ6U-AnvqyuyRpTsPHJ_86G0hpCueAUs
https://www.adb.org/news/adb-indonesia-partners-sign-landmark-mou-early-retirement-plan-first-coal-power-plant-etm?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/477730/australia-s-new-aid-package-for-solomons
https://www.adb.org/news/adb-key-partners-announce-16-5-million-ocean-health-pacific?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/new-zealand-increases-funding-vanuatu-wharves-2022-11-23/
https://www.adb.org/news/efficient-management-water-resources-critical-asia-and-pacific-independent-evaluation?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts


Un prêt de 500 millions de dollars de la BAD pour soutenir les réformes
d'inclusion financière en Indonésie

La BAD accorde un don de 4 millions de dollars à Tuvalu pour lutter contre la
sécheresse

La BAD approuve une subvention de 7,5 millions de dollars pour aider Samoa à
se remettre du COVID-19

Un prêt de 500 millions de dollars de la BAD pour soutenir le secteur
énergétique et la relance verte en Indonésie

PASSATION DE MARCHÉS

Papouasie-Nouvelle-Guinée - Transport Sector Preparatory Project

Tonga : Projet d'énergie renouvelable des îles périphériques

États fédérés de Micronésie : Préparation du projet d'investissement dans
l'infrastructure routière durable

Kiribati : Projet d'investissement dans les infrastructures de transport des îles
extérieures

Fidji : Projet sectoriel d'investissement dans les infrastructures de transport

Kiribati : Projet d'approvisionnement en eau de Tarawa Sud

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

https://www.ncti.nc/

https://www.adb.org/news/adb-500-million-loan-support-financial-inclusion-reforms-indonesia?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.adb.org/news/adb-provides-4-million-grant-tuvalu-drought-relief?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.adb.org/news/adb-approves-7-5-million-grant-help-samoa-recover-covid-19?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.adb.org/news/500-million-adb-loan-support-indonesias-energy-sector-green-recovery?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.adb.org/projects/documents/png-53325-001-pp?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.adb.org/projects/documents/outer-island-renewable-energy-project-pp?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.adb.org/projects/documents/fsm-55009-001-pp?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.adb.org/projects/documents/outer-island-renewable-energy-project-pp?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.adb.org/projects/documents/transport-infrastructure-investment-sector-project-pp?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.adb.org/projects/documents/kir-49453-002-pp?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.facebook.com/newcaledoniatradeinvest
https://www.linkedin.com/company/new-caledonia-trade-and-invest/
https://www.youtube.com/channel/UCQ5U7s9kV9BxE7LW7aZfibA
https://www.ncti.nc/
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