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Chers membres, chers partenaires,

Le second semestre 2022 commence avec des vols internationaux directs qui nous ouvrent des
opportunités de missions économiques. Singapour au 1er juillet pour une liaison mondiale bien
facilitée, Vanuatu , Fidji, Wallis et des tarifs promotionnels attractifs sur la Nouvelle Zélande et
l'Australie…

L'équipe de NCT&I est en pleine réflexion sur l'agenda qui serait envisageable pour aller se
confronter avec vous sur place aux acteurs, confrères , concurrents et partenaires. Comme
évoqué avec vous qui étiez présents mardi soir dernier à notre réunion Fidji, cette destination
est de nouveau en ligne de mire pour réactiver des contacts. Nous allons venir vers vous avec
un questionnement pour la bonne date et vos souhaits de contenu. Cela reste notre priorité,
sous réserve que ce soit aussi la votre bien sur.

L'ouverture de la ligne de Singapour rend accessible un marché que nous connaissons peu et
qu'il peut être pertinent d'analyser dans le détail de ses opportunités . Une mission exploratoire
restreinte se profile à l'horizon de septembre : si jamais vous êtes intéressés et avez des
relations sur place , merci de votre feedback et input.

Vanutau, Wallis et Futuna et Papouasie Nouvelle Guinée restent dans nos priorités régionales et
nous essayons de mieux cadrer les plans d'actions (entamés avant COVID entre autres) qui
restent pertinents à reprendre et activer. Dites-nous votre avis. Nous commençons à préparer
les salons du FOODEX au Japon et le SIA à Paris en mars 2023… il s'agit d'identifier dans un
premier temps si vous, acteurs de l'agro-alimentaire êtes assez nombreux et motivés pour
participer à un stand mutualisé : ceux qui étaient avec nous à l'afterwork de juin en thématique
Japon ont non seulement dégusté les bières de notre hôte mais aussi montré un réel intérêt.
Attendez-vous à quelques google form dans les semaines qui vont venir !

Vous trouverez dans cette édition de mai 2022 de NCT&Inews, un AAP (Appel à Projet) de la
coopération régionale sur le Vanuatu pour lesquelles les candidatures sont à rendre très vite (08
juillet) : si vous le souhaitez nous pouvons vous aider à répondre. Nous avons également

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f77356738743371366732
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f77356738743371366732
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f77356738743371366732
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f77356738743371366732
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f77356738743371366732
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f77356738743371366732


Le point sur les transports dans le Pacifique -
Juin 2022

Cette publication décrit comment la Banque asiatique de
développement (BAD) soutient le secteur des transports
dans le Pacifique pour relier les communautés aux biens
et services essentiels et pour promouvoir la résilience et
la croissance socio-économique.
Les investissements de la BAD dans le secteur des
transports dans le Pacifique devraient atteindre plus de
1,6 milliard de dollars, dont 115 millions de dollars de
cofinancement, pour 22 projets au cours de la période
2022-2024.

sélectionné quelques articles sur ce qui se fait AILLEURS dans le monde, pas très loin de chez
nous.

Comme chaque mois, la veille sur les actions et priorisations des bailleurs de fonds dans le
Pacifique Sud sont en dernière partie et viennent compléter la veille sur les appels d'offres que
vous recevez toutes les semaines de la part de Rhenaud.

Bonne lecture, et à très vite,

Cécile Chamboredon

Directrice
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SALONS / EVENEMENTS

Pacific Trade Invest en Europe !

https://www.adb.org/documents/pacific-transport-update-2022
https://www.adb.org/documents/pacific-transport-update-2022


Participer à ARTOZA en Grèce, au FOOD INGREDIENTS EUROPE en Allemagne ou encore au VITA
FOOD en Suisse vous intéresse ? La nouvelle antenne de PTI en Europe invite les entreprises
exportatrices du Pacifique, intéressées par le marché européen, à participer !

N’hésitez pas à consulter ici la liste complète des salons proposés par l’organisation de
Novembre 2021 à Novembre 2022 et leurs informations relatives.

Qu’est-ce que Pacific Trade Invest ? 
C’est la principale agence de promotion du commerce et des investissements du Pacifique. Elle
développe et promeut les entreprises et les populations du Pacifique à travers le commerce, les
investissements, le tourisme et la mobilité. Elle est rattachée au Pacific Islands Forum Secretariat fondé
par le ministère des affaires étrangères et du commerce d’Australie. Le réseau PTI s’étend en Chine, au
Japon, en Nouvelle-Zélande et maintenant en Europe.

Aides : coup de pouce financier aux PME pour exposer dans les salons français

L’aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à 50% des coûts supportés pour
la location de surfaces d’exposition et les frais d’inscription, dans la limite de 12 500 € HT par
entreprise bénéficiaire. Pour chaque événement (foire ou salon) il ne pourra pas y avoir plus de 1
300 000 € HT de subvention distribuée.

Ce dispositif est mis en œuvre pour une période allant de mars 2022 à juin 2023 et doit
bénéficier à une liste de quelque 74 foires et salons figurant en annexe du décret (décret 2022-
370 du 16 mars) *. On y retrouve, aux côtés des foires régionales, des événements de portée
plus internationale comme la Semaine internationale du transport et de la logistique (SITL), JEC
World, Viva Technology, Maison&Objet, ou encore Vinexpo…

La liste complète des salons, les conditions d'accès  et le dépôt de la demande d'aide sont à
retrouver ICI.

EXPORT

Nouvelles règles européennes sur les accords
de distribution

C’est un texte aussi important que complexe. Le 10 mai dernier la Commission européenne a
adopté une version actualisée et révisée du « règlement d’exemption par catégorie applicable

https://ccism.us7.list-manage.com/track/click?u=bc63187f646baf951f57755cf&id=c46f94353e&e=ff04fafa4e
https://les-aides.fr/soutien-salons-et-foires


aux accords verticaux et de nouvelles lignes directrices ». Derrière ce nom obscur, se cache
notamment la manière dont sont échangées les informations entre les parties d’un contrat de
distribution ou fixés les prix des produits vendus, par exemple, sur les plateformes de e-
commerce.

En savoir plus

SECTEUR PRIMAIRE

Des scientifiques néo-zélandais à la recherche
de l'avocat parfait

En dix ans, les ventes d'avocats en Nouvelle-Zélande sont passées de 70 à 240 millions de
dollars. L'industrie vise désormais un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars d'ici 2040. C'est
pourquoi des physiologistes des plantes comme Nick Gould, qui dirige Plant & Food Research,
s'efforcent de rendre les vergers d'avocats plus productifs. M. Gould dit qu'on lui dit
constamment que la Nouvelle-Zélande est trop au sud, trop humide, trop froide et trop
venteuse pour un fruit d'abord cultivé au Mexique et en Amérique centrale.

En savoir plus

Le Green Deal européen pourrait faire de
l'alimentation un luxe

L'alimentation va-t-elle devenir un luxe de riches ? C'est la question qui résonne à l'examen des
politiques agricoles que l'Europe cherche à adopter - des politiques qui auront des implications
majeures pour les producteurs alimentaires néo-zélandais qui exportent vers l'Europe.

En savoir plus

L'essor des pôles agroalimentaires aux Fidji

L'agriculture est depuis longtemps l'épine dorsale des économies des îles du Pacifique et ne peut
que se développer aux Fidji, où des pôles agroalimentaires émergent dans tout le pays pour
optimiser et moderniser le commerce.

En savoir plus

https://classe-export.com/index.php/reglementation/58354-nouvelles-regles-europeennes-sur-les-accords-de-distribution/
https://www.freshplaza.com/article/9438138/nz-scientists-look-for-the-perfect-avocado/
https://www.freshplaza.com/article/9438244/european-green-deal-could-see-food-become-a-luxury/
https://pacifictradeinvest.com/explore-our-work/insights/the-rise-of-agribusiness-hubs-in-fiji#msdynttrid=DrOprdsFicIs7vpicwsBDHJDWtAxcJITAn2efqD93P4


Japon : les prix des produits de la mer
continuent de grimper en raison des problèmes
d'approvisionnement et de la faiblesse du yen

En savoir plus

MATIERES PREMIERES

Matières premières, supply chains : pas
d’amélioration en vue, selon le rapport Cyclope

Les PME et ETI françaises qui souffrent actuellement de l’augmentation des prix des matières
premières et des perturbations de leurs supply chains internationales vont devoir continuer à
faire le dos rond pendant de longs mois encore. Entre la fin de la « mondialisation heureuse » et
le nouvel ordre mondial, le conflit en Ukraine aggrave la crise des matières premières et de
l’énergie, diagnostique le dernier rapport Cyclope, publié le 8 juin.

En savoir plus

Lithium, terres rares, cobalt… : l’infographie
qui explique pourquoi la transition énergétique
européenne est menacée

Un nouveau rapport publié par Eurométaux, l’association européenne des producteurs de
métaux, alerte sur le fait que l’Union européenne pourrait se retrouver en risque sur sa
transition énergétique d’ici 2030. À cet horizon, plusieurs matériaux risquent de faire l’objet
d’une pénurie mondiale en raison de l’essor mondial des énergies renouvelables et des
véhicules électriques. L’UE doit rapidement organiser son approvisionnement afin d’atteindre
ses objectifs climatiques.

En savoir plus

ENERGIE SOLAIRE
Énergie solaire : les entreprises prévoient de commencer à construire sur

https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/465297/call-for-strong-action-against-deep-sea-mining-in-pacific
https://www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/lithium-terres-rares-cobalt-l-infographie-qui-explique-pourquoi-la-transition-energetique-europeenne-est-menacee-150749.html
https://www.lemoci.com/matieres-premieres-supply-chains-pas-damelioration-en-vue-selon-le-rapport-cyclope/
https://www.rnz.co.nz/news/business/466954/solar-power-companies-plan-to-start-building-at-multiple-sites


g p p
plusieurs sites en Nouvelle-Zélande

Lodestone Energy lève 300 millions de dollars pour financer cinq grands parcs
solaires en Nouvelle-Zélande

RELATIONS INTERNATIONALES

Appel à projets

Dans le cadre de la convention de coopération régionale entre la France, la Nouvelle-Calédonie
et le Vanuatu, un appel à projets est lancé pour l’année 2022. Les dossiers de candidatures
doivent être envoyés le 8 juillet 2022 au plus tard.

Cette année, les domaines d’action retenus concernent principalement:

 Le secteur de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’insertion des jeunes, de la
francophonie, avec un focus particulier sur l’enseignement supérieur et la recherche.

Sont également éligibles les projets concourant à favoriser toute activité qui puisse
promouvoir les échanges commerciaux entre la Nouvelle-Calédonie et la République
du Vanuatu.

Compte tenu des subventions allouées d'un montant maximum de 40.000€ , voire davantage si
des co-financements sont apportés, le SCRRE encourage les organisations , associations,
collectivités, SEM à présenter un projet de rencontres économiques et commerciales , avec ou
sans une partie études .

Pour obtenir les fiches projets et les documents associés, veuillez prendre contact avec notre
équipe.

Les îles du Pacifique sans Covid se préparent à
rouvrir leurs frontières au reste du monde

Les Îles Marshall et les États fédérés de Micronésie, qui n'ont pas eu de cas communautaires de

Covid, se préparent à rouvrir leurs frontières sans quarantaine à partir du 1er août. Le
gouvernement des Îles Marshall a déclaré qu’il n’était plus réaliste et durable de maintenir la
fermeture de la frontière après deux ans et demi.

https://www.rnz.co.nz/news/business/466954/solar-power-companies-plan-to-start-building-at-multiple-sites
https://www.rnz.co.nz/news/business/468638/lodestone-energy-raises-300m-to-fund-five-large-solar-farms


En savoir plus

La Maison Blanche accueille les Fidji dans son
plan économique indo-pacifique

Les Fidji rejoignent le cadre économique indo-pacifique (IPEF) du président américain Joe Biden,
devenant ainsi le premier pays insulaire du Pacifique à participer à ce plan qui s'inscrit dans le
cadre des efforts déployés par les États-Unis pour contrer l'influence croissante de la Chine
dans la région.

En savoir plus

Nouvelle-Zélande : les services du Pacifique
reçoivent un coup de pouce de 196 M NZD

Un total de 196 M NZD a été mis de côté pour les services du Pacifique en Nouvelle-Zélande
dans le budget de cette année. Une grande partie de cette somme, 76 M NZD, ira aux services
de santé du Pacifique. De plus, 47 M NZD de fonctionnement ont également été annoncés pour
les initiatives d'éducation et d'emploi dans le Pacifique ; 49 M NZD a été mis de côté pour la
construction de 300 maisons pour les populations originaires du Pacifique dans l'est de Porirua
au cours de la prochaine décennie.

En savoir plus

Pourparlers en cours sur les liaisons aériennes
entre la Polynésie française et les Îles Cook

Des plans sont en cours pour reprendre les liaisons aériennes entre la Polynésie française et
les îles Cook afin de renforcer les chances des deux destinations de recevoir des touristes. Alors
que les restrictions de voyage liées à la pandémie sont levées, des discussions récentes à Tahiti
ont inclus un plan d'Air Rarotonga pour voler entre Papeete et Rarotonga. Cela permettrait une
liaison avec Air Tahiti Nui, qui relie Papeete à Los Angeles et bientôt Seattle, donnant accès aux
réseaux américains. Rarotonga a des liaisons aériennes directes avec la Nouvelle-Zélande, qui
est la principale source de touristes aux Îles Cook. Un début des vols d'Air Rarotonga vers
Papeete devrait être possible au second semestre de cette année.

En savoir plus

https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/467718/covid-free-pacific-islands-look-to-rejoin-the-world
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/white-house-welcomes-fiji-its-indo-pacific-economic-plan-2022-05-27/
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/467460/pacific-services-receive-196m-boost-in-nz-budget
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/467733/talks-underway-on-air-links-between-french-polynesia-and-the-cook-islands


Pacifique : malgré les doutes, la Chine
déterminée à s'imposer

Le ministre chinois des Affaires étrangères a terminé le 4 juin une visite de dix jours dans huit
nations du Pacifique. Une tournée destinée à imprimer le sceau de la Chine sur la région alors
que la fracture entre les démocraties libérales et l’axe Pékin-Moscou se précise en Europe
comme en Asie. Si la région reste dubitative face à l’offre chinoise, Pékin reste un maître au jeu
de la patience.

En savoir plus

Indopacifique : un enjeu stratégique majeur
pour la France et l’Union européenne, selon
une note de l’IFRI

L’universitaire Céline Pajon, spécialiste du Japon et de l’Indopacifique au Centre Asie de l’Institut
français des relations internationales (IFRI), vient de publier une étude sur les enjeux
stratégiques existant entre l’Europe et le Pacifique insulaire. Après avoir réalisé le bilan des
relations entre ces deux zones, elle formule une série de recommandations à l’attention des
décideurs européens.

En savoir plus

BAILLEURS DE FONDS

Un financement massif de la Banque mondiale
pour les îles Salomon

Les Îles Salomon vont recevoir 130 millions de dollars de la Banque mondiale pour leurs projets
routiers et aériens, ce qui en fait le plus gros financement accordé à la nation insulaire par la
banque.
Le financement sera destiné à quatre nouveaux projets.
Le nouveau projet permettra de moderniser les infrastructures aéroportuaires des aéroports de
Honiara et Munda et de l'aérodrome de Santa Cruz (Lata), d'investir dans des systèmes de
navigation aérienne dans les provinces de Makira-Ulawa et Temotu, et de financer la
maintenance des aéroports régionaux.  Le nouveau projet se concentrera également sur
l'amélioration de quatre ponts (Kolofe1, Kolofe2, Su'u Harbor et Bira Bridges) à Malaita, et des

https://asialyst.com/fr/2022/06/10/oceanie-face-doutes-nations-pacifique-chine-determinee-imposer/
https://www.outremers360.com/bassin-indien-appli/indopacifique-un-enjeu-strategique-majeur-pour-la-france-et-lunion-europeenne-selon-une-note-de-lifri


routes à Noro, dans la province occidentale.
Trois autres projets devraient être annoncés en juin. Il s'agit d'un projet de gestion des océans
et de la pêche, d'un soutien budgétaire et de travaux visant à améliorer l'accès aux
infrastructures économiques et sociales dans les zones rurales.

En savoir plus

Des milliers d'emplois verts vont être créés
aux Fidji grâce à un nouveau projet de la
Banque mondiale

106 millions de dollars ont été approuvés par la Banque mondiale pour soutenir l'aide aux
chômeurs et la création d'environ 10 000 emplois par le biais du nouveau programme de travail
rémunéré Jobs for Nature 2.0 (JFN2) aux Fidji.

En savoir plus

Coup de pouce pour le plan de lutte contre la malnutrition infantile aux Îles
Marshall : $30M USD

Prêt de 400 millions de dollars de la BAD pour soutenir l'expansion des marchés
financiers philippins

Un prêt de 250 millions de dollars de la BAD aidera les Philippines à réaliser
leurs ambitions en matière de climat

La BAD approuve le financement du projet de train de banlieue sud aux
Philippines ($4,3 Mds USD)

La Banque asiatique de développement (ADB) a annoncé un projet de 305
millions de dollars qui soutiendra le renforcement et l'expansion de l'électricité

en Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG)

La BAD et l'Irlande soutiennent la protection sociale à Nauru

La BAD et les Fidji signent une subvention de 3 millions de dollars pour se
préparer à l'essor du tourisme

La BAD approuve 150 millions de dollars pour soutenir le redressement et la
résilience climatique du COVID-19 à Fidji

https://pacificadvocate.com/massive-world-bank-funding-for-solomons/
https://www.fijivillage.com/news/Thousands-of-green-jobs-to-be-created-in-Fiji-through-a-new-World-Bank-project-4x5f8r/
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/469003/big-boost-to-plan-to-tackle-child-malnutrition-in-the-marshall-islands
https://www.adb.org/news/400-million-adb-loan-support-expansion-philippine-capital-markets?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.adb.org/news/250-million-adb-loan-help-philippines-deliver-climate-ambitions?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.adb.org/news/adb-approves-project-financing-south-commuter-railway-project-philippines?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.adb.org/news/adb-australia-png-partner-boost-access-clean-reliable-and-affordable-power?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/285091651270771293/marshall-islands-rmi-urban-resilience-project?cid=WBW_AL_whatsnew_EN_EXT#msdynttrid=6HXNQS42bf7yZl8L6WDFl9Ekmub-9euCcC45NUtKw40
https://www.fijitimes.com/growth-projection-economy-to-grow-by-7-1pc-in-2022-and-8-5pc-in-2023/
https://www.adb.org/news/adb-approves-150-million-support-covid-19-recovery-and-climate-resilience-fiji?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts


Palau : COVID-19 - Projet de réponse
aux pauvres et aux groupes
vulnérables affectés

Îles Salomon : Projet sectoriel
d'approvisionnement en eau et
d'assainissement en milieu urbain

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

Philippines : projet de train de
banlieue sud

Nauru : Préparation du projet de
développement urbain durable de
Nauru

Tuvalu : Préparation du projet d'eau et
d'assainissement de Funafuti

Papouasie-Nouvelle-Guinée : Projet
de développement du secteur de
l'électricité

Vanuatu : Projet de résilience urbaine
du Grand Port Vila - Financement
supplémentaire

Samoa : Améliorer la sûreté, la
sécurité et la durabilité du port d'Apia

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

Indonésie : Projet "Connaissances et
compétences avancées pour une
croissance durable"

PASSATION DE MARCHÉS

https://www.adb.org/projects/documents/pal-54196-001-pp?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.adb.org/projects/documents/sol-51271-001-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/phi-52220-001-pp?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.adb.org/projects/documents/nau-54377-001-pp?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.adb.org/projects/documents/tuv-53417-001-pp?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.adb.org/projects/documents/png-47356-002-pp?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.adb.org/projects/documents/van-52031-002-pp?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.adb.org/projects/documents/sam-47358-002-pp?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.adb.org/projects/documents/ino-52316-001-pp?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.adb.org/projects/documents/png-47356-002-pp?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
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