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Chers adhérents, chers partenaires,

Dans le cadre de la reprise d'activité presque normale, le secteur des salons reprend tout son
essor et il peut se profiler des opportunités à saisir grâce au chèque relance export qui vous
permet de récupérer 50% de votre investissement sur une présence salon en tant qu'exposant.
La mesure se terminera à la fin de cette année (pour la demande, et la réalisation avant fin
mars 2023) et de ce fait, je vous engage à creuser le sujet rapidement et nous solliciter pour
vous aider dans vos choix et vos démarches. La première réunion salon pour les IAA (industries
agro-alimentaires) se tiendra mardi 09 août de 15H30 à 17H00 : ceux d'entre vous qui sont
concernés vont recevoir une invitation mais vous pouvez d'ores et déjà réserver la date dans
vos agendas. Nous invitons les acteurs de l'IAA à remplir un questionnaire en cliquant 'ici'.

Outre les salons, NCT&I réfléchit à l'organisation de missions économiques dans la zone sur les
mois de septembre à mars 2023 et nous vous sollicitons aujourd'hui pour nous faire un
feedback sur vos attentes en la matière. Le questionnaire 'ici' ne vous prendra que quelques
minutes et nous aidera à décider de nos priorités. Merci à vous pour votre réponse rapide.

Tout aussi importante dans vos recherches de marchés à l'export, notre veille sur les appels
d'offres est plébiscitée par nombre d'entre vous et nous sommes très fiers de participer à vos
démarches de réponses dans la zone pacifique. Merci de vos feedback de success stories pour
ceux qui répondent et gagnent… tenez-nous au courant SVP ! Cette veille sera cependant
suspendue au mois d'août pour laisser à Rhenaud le temps de souffler et de profiter de congés
mérités. Elle reviendra au 1er septembre dans vos boites mail du jeudi.

Vous trouverez dans ce NCT&I news et comme à l'accoutumée, la veille sur les bailleurs de fond
en dernière partie.

Je vous souhaite une bonne lecture de ces articles que nous essayons de sélectionner pour
vous.

Bien à vous et à très vite,
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Bâtir des ponts sur le Pacifique bleu

Au-delà des Aires Marines Protégées – Pour une
coopération Europe-Océanie

La « nouvelle ruée vers le Pacifique » est caractérisée par
une course pour le contrôle de l’espace et des ressources
maritimes, entre accaparement et mise en commun de
l’océan.

Ce Briefing fait valoir que le rapprochement entre les
populations, les décideurs et les experts européens et
océaniens contribuera considérablement à l’efficacité et à
l’équité des systèmes de gouvernance des océans. Le
Pacifique a besoin des données scientifiques que l’Europe
peut lui offrir.

Tirer parti des technologies financières pour
développer la santé numérique en Indonésie,
aux Philippines et à Singapour : Leçons pour
l'Asie et le Pacifique

Ce rapport explore comment la technologie financière ou
fintech peut contribuer à améliorer les systèmes de
santé et les résultats.

Cécile Chamboredon

Directrice

PUBLICATIONS

https://www.ifri.org/fr/publications/briefings-de-lifri/batir-ponts-pacifique-bleu-dela-aires-marines-protegees-une
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Aperçus économiques des tableaux d'entrées-
sorties pour l'Asie et le Pacifique

Cette publication présente un large éventail
d'indicateurs statistiques caractérisant les interactions
entre l'offre et l'utilisation des secteurs économiques au
sein de 25 économies de la région Asie-Pacifique et
entre celles-ci.

VEILLE SECTORIELLE

SALONS / EVENEMENTS

Lancement des "Business Meetings Food Paris 2022" à l’occasion du SIAL Paris en octobre
2022

Le SIAL Paris 2022 du 15 au 19 octobre 2022 est le salon n°1 mondial de l'alimentation où les
acteurs du secteur du monde entier se retrouvent pour prospecter potentiels acheteurs ou
fournisseurs. A cette occasion, il est organisé des “Business meetings Food Paris 2022” par
Business France en partenariat avec le réseau Enterprise Europe Network..

L'évènement BtoB se tiendra du 15 au 21 octobre comme suit :

15 au 18 octobre RDV en présentiel dans une salle dédiée sur le salon du SIAL au Parc
des Expositions de Villepinte ;

19 au 21 octobre RDV en ligne.

Inscription en ligne jusqu'au 28 septembre 2022

https://www.adb.org/publications/economic-insights-input-output-tables-asia-pacific
https://www.adb.org/publications/economic-insights-input-output-tables-asia-pacific
https://www.sialparis.fr/
https://ccism.us7.list-manage.com/track/click?u=bc63187f646baf951f57755cf&id=cc8e32cc32&e=ff04fafa4e


5 au 7 Décembre 2022 - Sydney, Australie

16ème conférence et exposition sur
les investissements miniers et
pétroliers en Papouasie-Nouvelle-
Guinée

La conférence et l'exposition sur
l'investissement offre une excellente occasion
de présenter l'industrie des ressources de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée, de nouer le
dialogue avec les investisseurs et les
principales parties prenantes du
gouvernement, les groupes de propriétaires
fonciers et les entreprises, et de toucher un
public mondial, en faisant la promotion de la
PNG comme une destination stable pour les
investissements.

20 - 22 Septembre 2022 - Port Moresby

Papua New Guinea Energy Summit &
Exhibition

Le 4e Sommet de l'énergie de PNG offrira un
lieu de rencontre à l'industrie énergétique
nationale et internationale pour discuter de
l'optimisation de la prochaine phase de
développement du secteur énergétique en
PNG.  Le sommet est une plateforme
permettant au gouvernement national de
diffuser des messages clés relatifs au secteur
de l'énergie et de discuter de nouvelles
opportunités de développement avec des

Lien : https://business-meetings-food-paris-2022.bf.b2match.io/

Un mail de validation sera envoyé suite auquel vous pourrez compléter votre offre "produits" en
ligne. Vous serez en mesure de faire des demandes de RDV avec des acheteurs et recevoir des
demandes de RDV de leur part. 

Deadline des prises de RDV : 7 octobre 2022

Guide “parcours fournisseurs” pour la création de votre profil sur la plateforme

Prix : 250€ HT/ rendez-vous (éligible au Chèque Relance Export)

Inscription gratuite, seuls les rendez-vous confirmés par les 2 parties seront facturés. Signature du devis
sur la base du nombre de RDV acceptés dans l'agenda final.

Liste des acheteurs : consultable dès inscription

https://www.pngchamberminpet.com.pg/index.php/media-centre/news-release-view/the-16th-mining-and-petroleum-investment-conference-and-exhibition-registration-open
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https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export


acheteurs internationaux, des IOC, des NOC,
des prestataires de services et des PME
locales. Brochure disponible 'ici'.

21 - 22 Septembre 2022 - Singapour

MRO Asia Pacific - Aviation Week

Le MRO Asia-Pacifique est le premier
événement dans cette région pour l'industrie
de la maintenance, de la réparation et de la
révision du transport aérien commercial,
conçu pour vous par des leaders d'opinion et
des innovateurs de confiance dans l'industrie
aéronautique et aérospatiale. Le MRO Asie-
Pacifique fournit un lieu de classe mondiale à
tous ceux qui sont impliqués dans le secteur
MRO pour échanger des idées et des
meilleures pratiques, partager des
expériences, débattre des problèmatiques et
des défis et rassembler des connaissances.

GUIDES DU MOCI
Guide 2022 des formations initiales et continues au commerce international

Guide 2022 logistique et transport à l’international

Guide 2022 Atlas des risques pays 2022 : gérez les risques d'impayés dans 110 pays

FIDJI

Nouveau budget Fidjien 2022-2023

https://www.pngenergysummit.com/
https://www.ncti.nc/images/espace-adherents/Veille_Economique/PNG_Event_Brochure_2022.pdf
https://mroasia.aviationweek.com/en/home.html
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https://www.lemoci.com/decouvrez-le-guide-2022-des-formations-initiales-et-continues-au-commerce-international/
https://www.lemoci.com/decouvrez-le-guide-2022-logistique-et-transport-a-linternational/
https://www.lemoci.com/atlas-des-risques-pays-2022-decouvrez-comment-eviter-les-impayes-dans-110-pays/


Le nouveau buget du gouvernement Fidjien pour l'année 2022-2023 a été annoncé le 15 Juillet
2022. Le cabinet de conseil PwC résume les principaux aspects de ce nouveau budget ainsi que
les nouvelles mesures et taxes.

En savoir plus

L'économie fidjienne dans une année électorale

L'année 2022 est une année électorale à Fidji, les élections pouvant se tenir entre Mai 2022 et
Janvier 2023.

En vertu de la loi fidjienne de 2021 sur la gestion financière, le ministre chargé des finances est
tenu de publier une mise à jour économique et fiscale préélectorale sur le site Internet officiel du
gouvernement dans les 14 jours suivant le début de la période de campagne pour une élection
générale. Avec l'annonce du début de la période de campagne officielle pour les élections
générales de 2022 à partir du 26 avril 2022, le ministère de l'économie a publié la mise à jour
économique et fiscale préélectorale le 9 mai 2022.

En savoir plus

Une secte coréenne apocalyptique s'enrichit
aux Fidji avec l'aide du gouvernement

Grace Road est désormais omniprésent à Fidji de par ses nombreux commerces mais reste un
acteur très controversé.

L'église Grace Road croit que le Jugement dernier aux relents nucléaires approche à grands pas
et que les Fidji sont la terre promise post-apocalyptique d'où elle nourrira l'humanité. Mais
malgré des accusations répétées d'abus, notamment de passages à tabac rituels et d'obligation
pour les membres d'effectuer des travaux non rémunérés, ils ont reçu un accueil chaleureux du
gouvernement fidjien.

Une enquête complète de la plate-forme d'enquête sur le crime organisé et la corruption
(OCCRP) afin de découvrir ce sujet épineux à Fidji.

En savoir plus

MINES

TotalEnergies et ses partenaires franchissent
une étape majeure dans le projet Papua LNG

https://www.ncti.nc/images/espace-adherents/Documents_cr%C3%A9ation_dentreprise_Fidji/PwC_Budget_Overview_2022-2023.pdf
https://devpolicy.org/fijis-economy-in-an-election-year-20220705/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fijis-economy-in-an-election-year-20220705
https://www.occrp.org/en/investigations/korean-doomsday-sect-gets-rich-in-fiji-with-government-help


TotalEnergies et ses partenaires de joint-venture dans le projet Papua LNG en Papouasie-
Nouvelle-Guinée ont lancé la première phase d'ingénierie et de conception du projet, axée sur
les installations de production en amont. 

Dans une brève déclaration, le géant français de l'énergie a indiqué que les études relatives aux
installations de GNL progressent conformément au calendrier général du projet, et que l'objectif
est de lancer "l'ingénierie d'avant-projet détaillé intégrée" au quatrième trimestre de cette
année.

En savoir plus

RELATIONS INTERNATIONALES

Les États-Unis et l'Australie lancent une
contre-offre majeure dans le Pacifique face à
l'influence croissante de la Chine

Les États-Unis vont lancer leur plus grande offensive dans le Pacifique depuis la Seconde
Guerre mondiale en renvoyant le Peace Corps dans la région, en publiant une stratégie pour le
Pacifique et en consacrant 900 millions de dollars au développement économique.
L'annonce faite par la vice-présidente américaine Kamala Harris vise à contrer l'agenda de plus
en plus affirmé de Pékin dans le Pacifique, après que le gouvernement chinois a signé un accord
de sécurité avec les Îles Salomon en avril et a fait pression pour un bloc économique régional en
mai, divisant le Forum des Îles du Pacifique alors que ses dirigeants se réunissaient pour la
première fois en trois ans.

En savoir plus

Accord de libre-échange UE – Nouvelle-
Zélande : les principales ouvertures pour les
entreprises

Après 4 ans de négociations, l’Union européenne (UE) et la Nouvelle-Zélande sont arrivés le 30
juin à un accord pour la signature d’un traité de libre-échange. Si quelques étapes
institutionnelles restent à franchir avant son entrée en vigueur, il est temps pour les
exportateurs de s’y pencher. Revue de détail.

En savoir plus

https://www.upstreamonline.com/lng/totalenergies-and-partners-reach-major-milestone-on-papua-lng-project/2-1-1263493
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Niue et la Nouvelle-Zélande renouvellent leur
partenariat

Le Premier ministre de Niue, Dalton Tagelagi, et la Première ministre néo-zélandaise, Jacinda
Ardern, ont signé jeudi un accord de partenariat renouvelé entre Aotearoa et Niue. En 2019, les
deux pays ont signé un accord de partenariat stratégique qui promettait une plus grande
coopération sur des questions telles que la prospérité de Niue, la réponse au changement
climatique, la paix et la sécurité, et la protection de la population de Niue.

En savoir plus

BAILLEURS DE FONDS

Le gouvernement de la PNG et le PSDI de la
BAD signent un protocole d'accord pour
soutenir la Commission des Sécurités de la
PNG dans le développement du marché des
capitaux.

Le protocole d'accord décrit la coopération technique, opérationnelle et politique qui aura lieu
entre PSDI (The Pacific Private Sector Development Initiative) et SCPNG. Les principaux axes de
travail comprennent le renforcement du rôle de la SCPNG en tant que régulateur du marché des
capitaux de la PNG par le biais de mesures de renforcement des capacités, et le développement
d'une stratégie solide pour le marché des capitaux, comprenant des réformes politiques,
juridiques, réglementaires et technologiques pour soutenir un marché des capitaux dynamique
en PNG.

En savoir plus

Aide pour la sécheresse à Kiribati

L'Australie fournira 2 M NZD supplémentaires pour aider Kiribati à maintenir
l'approvisionnement en eau potable pendant l'état de catastrophe lié à la sécheresse. Kiribati
connaît de graves pénuries d'eau résultant d'un régime climatique La Nina prolongé et de faibles
précipitations. Ce soutien opportun sera fourni en coordination avec des partenaires,
notamment la Nouvelle-Zélande, le Japon, les États-Unis, l'UNICEF, la Communauté du Pacifique
(CPS) et d'autres.

https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/471366/niue-and-new-zealand-renew-partnership
https://ministers.dfat.gov.au/minister/pat-conroy/media-release/drought-assistance-kiribati-0


En savoir plus

Soutien de la Nouvelle-Zélande à l'égalité et à
l'autonomisation des femmes et des filles
fidjiennes

Le gouvernement néo-zélandais a annoncé une contribution de 12,6 M NZD pour soutenir la
mise en œuvre du gramme d'action pour l'égalité des sexes des Fidji afin de faire progresser
l'autonomisation et la protection sociale des femmes. Le financement ira au ministère de la
Femme, de l'Enfance et de la Lutte contre la pauvreté, ainsi qu'au Mouvement des droits des
femmes des Fidji, au Women's Fund Fiji, au Fiji Women's Crisis Center et à ONU Femmes.

En savoir plus

La Banque mondiale approuve une subvention régionale de 20 millions de
dollars pour l'ANASE afin de lutter contre la pollution marine par les plastiques

en Asie du Sud-Est

La Banque mondiale engage 200 millions de dollars pour soutenir les routes, la
nutrition et l'emploi en PNG

Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé l'octroi de
100 millions de dollars US pour soutenir le redressement en cours des Fidji
après les immenses chocs de la pandémie de COVID-19 qui a exacerbé les

impacts des récentes catastrophes naturelles.

La Banque asiatique de développement a lancé une nouvelle stratégie de
partenariat pays pour le Timor-Leste qui soutient le développement du pays à

travers deux piliers : la construction d'infrastructures résilientes au climat et de
services de base, menant à la diversification économique.

La BAD relève ses prévisions de croissance pour les Philippines en 2022

La BAD relève ses prévisions de croissance pour l'Indonésie

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

https://ministers.dfat.gov.au/minister/pat-conroy/media-release/drought-assistance-kiribati-0
https://www.beehive.govt.nz/release/government-support-equality-and-empowerment-fijian-women-and-girls
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/06/22/world-bank-approves-us-20-million-regional-grant-for-asean-to-combat-marine-plastic-pollution-in-southeast-asia?cid=WBW_AL_whatsnew_EN_EXT
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/06/27/world-bank-commits-us-200-million-to-support-png-roads-nutrition-and-employment?cid=WBW_AL_whatsnew_EN_EXT
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/07/03/support-for-a-stronger-and-more-resilient-post-pandemic-fiji?cid=WBW_AL_whatsnew_EN_EXT
https://www.adb.org/news/adb-launches-new-country-partnership-strategy-timor-leste?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
http://adb.org/news/adb-raises-2022-growth-forecast-philippines?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.adb.org/news/adb-raises-growth-forecast-indonesia?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
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