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MINES ET METAUX 
 
 Première coulée de nickel à Weda Bay 

Une première coulée le 30 avril pour Eramet, en avance sur le calendrier et 20 
mois seulement après le début des travaux (voir la photo aérienne 
impressionnante du site de Weda Bay proposée par l’Usine Nouvelle et NC 1ère, 
et la photo de première coulée).  Eramet est partie prenante au projet aux côtés 
de Tsingshan (contrôle majoritaire à 54%, Chine) et PT Antam (indonésie). 
 
https://www.usinenouvelle.com/article/premiere-coulee-de-fonte-de-nickel-pour-eramet-a-
weda-bay.N959646 
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/weda-bay-premiere-coulee-de-nickel-pour-
eramet-en-indonesie-828766.html 
 
 Vente de Goro Nickel 

Pat Walta (New Century Ressources, Australie) souhaite plus de garanties avant 
de sortir le carnet de chèque. Il souhaite avoir une « conviction totale » sur ce 
projet d’investissement conséquent pour lequel il est en négociation avec Vale 
et les partenaires publics. Les parties disposent d’une exclusivité de négociation 
de 60 jours. New Century souhaite pouvoir déployer sans encombres son modèle 
(NHC à 100% pour le marché des batteries, nouvelle organisation de production 
et export). 
 
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/je-veux-garanties-finaliser-achat-goro-
nickel-pat-walta-pdg-new-century-resources-836514.html 
 
 Réforme du Code Minier et exportations 

Publié le 27/03/2020.  Une ordonnance vient d’être prise afin de prolonger 
la validité des titres, autorisations, agréments, certificats ou attestations qui 
auraient dû être renouvelés « entre le 12 mars et un mois à compter de 
la fin de l’urgence sanitaire ». 
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/divers/36305-certificats-titres-ou-brevets-
prolonges-pendant-la-crise-sanitaire 
 
 Mine d’or en PNG – négociation entre Barrick et le Gouvernement 

 
Le conflit judiciaire opposant la joint-venture Barrick Niugini Ltd (BNL) et le 
gouvernement papouasien au sujet de l'exploitation de la mine d'or de Porgera 
(Province de Enga) se poursuit. Fin avril, le gouvernement papouasien a  
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annoncé refuser l'extension du bail d'exploitation minier de Porgera à 
l'entreprise.  
 
L'opérateur minier se déclare prêt à continuer de négocier avec le 
gouvernement et les propriétaires terriens pour trouver un accord "gagnant-
gagnant." 
- https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-05/barrick-granted-court-review-to-
plead-case-on-png-mine-ceo-says  
- https://www.reuters.com/article/barrick-gold-png/papua-new-guinea-accuses-barrick-of-
plan-to-illegally-export-gold-idUSL4N2DI2UT 
 
 
 General Mortors confirme l’arrivée de la batterie Ultium 

Cette batterie Nickel/Manganèse/Cobalt/Aluminium permettra à son véhicule 
d’effectuer 1,6 millions de kilomètres, avec une autonomie de 650 kilomètres.  
Une durée de vie présentée comme quasiment illimitée. Le dernier verrou 
technologique, celui du cobalt, semble avoir cédé : la dernière version en 
consommerait beaucoup moins lors de sa construction, ouvrant la voie à une 
adoption généralisée. 
. 
https://www.phonandroid.com/general-motors-confirme-larrivee-dune-batterie-ultium-
dont-la-duree-de-vie-est-quasi-illimitee.html 
 
 Freeport MacMoran souhaite augmenter sa production de 30 à 40% 

Producteur de cuivre et d’or implanté en Papouasie Occidentale, Freeport 
MacMoran compte également diminuer son cash cost de 25% d’ici à 2021 pour 
atteindre 1,3 dollars US la livre, soit très en dessous du prix du marché  du cuivre 
(2,4 dollars US fin mai 2020). En photo dans l’article, la mine à ciel ouvert du 
Grasberg (4000 mètres d’altitude). Un exemple, parmi d’autres, de la pression 
déflationniste en cours et des mécaniques prix/volumes. 
 
https://www.mining.com/freeport-to-grow-copper-gold-volumes-by-up-to-40/ 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mine_de_Grasberg 
 

AGRICULTURE, ELEVAGE et PECHE 
 
 Fidji : 200 employés de Ben’s Tradin Limited reprennent le travail 

La première semaine d’activité a permis le conditionnement de 40 tonnes de 
dalo (taro) à destination des Etats-Unis, puis de 40 autres tonnes pour la  
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Nouvelle-Zélande. Le directeur M. Moi s’inquiète néanmoins du coût du fret 
cargo, qui conduit à une réduction des volumes. 

https://fijisun.com.fj/2020/05/08/business-normalises-for-top-navua-crop-
exporter/ 

 Asia Fruit Logistica aura lieu à Singapour (18/20 Novembre 2020) 
 

Le salon se tient habituellement à Hong-Kong. La situation sociale dans l’ex-
colonie a entrainé son transfert à Singapour.  Asia Fruit Logistica regroupait l’an 
dernier 800 exposants (offreurs) pour 12.000 participants professionnels 
(acheteurs). L’occasion de faire un tour rapide du marché pour les « gros » de 
l’import-export. 
 
https://www.asiafruitlogistica.com/ 
 
 

AGROALIMENTAIRE 
 

 Filière crevettes au Viet-Nam 
L’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Viet-
Nam (AVEP) prévoit 3,8 Milliards de dollars US d’exportations de crevettes en 
2020.  Ce chiffre représente 1/3 du PIB calédonie, qui lui se situe autour de 10 
Miliards de dollars US. 
 
https://www.lecourrier.vn/les-exportations-de-crevettes-devraient-atteindre-38-milliards-
dusd-en-2020/778160.html 
 

INDUSTRIES 
 
 Fidji : Le groupe R.C. Manubhai licencie 100 personnes 

Le groupe industriel et de distribution spécialisé dans les produits pour le 
bâtiment (Toitures et profilés, vitrages, divers) a subi des pertes suite à l’arrêt 
des chantiers de construction (Covid-19) 
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https://fijisun.com.fj/2020/05/05/rc-manubhai-group-of-companies-forced-to-make-cuts-
100-lose-their-jobs/ 
https://www.rcmanubhai.com.fj 
 
 
 CIA : la Chine devant les Etats-Unis 

Le site de la CIA classe la Chine au premier rang mondial devant les Etats-Unis en 
matière de PIB corrigé de la parité des pouvoirs d’achat (méthode PPA qui tient 
compte du niveau des prix intérieurs). L’Inde vient en troisième rang. La France 
est 10e entre le Royaume-Uni et le Mexique. La Nouvelle-Calédonie 159e sur 229, 
entre le Sierra-Leone et le Montenegro. 
 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/208rank.html 
 

FRET ET TRANSPORT 
 
 Air Vanuatu opère son premier vol aérien « Cargo only » 

C’était le 29 avril, avec 7 tonnes de kava à bord, en direction de la Nouvelle-
Calédonie.  Les liaisons de tous types étaient interrompues depuis le 23 mars. 
Une politique « Cargo Only » qui dessert également la Nouvelle-Zélande, Fidji et 
l’Australie. 
 
https://dailypost.vu/news/air-vanuatu-operates-commercial-cargo-flight/article_2235e788-
8bfc-11ea-98ca-4fed98a1208b.html 
 
 La compagnie indienne IndiGo met le fret en cabine 

IndiGo envoie son fret aux Emirats en utilisant… les sièges passagers (voir photo) 
le tout bien empaqueté et ficelé. Preuve que l’innovation est une démarche 
globale assez proche du bricolage ! 
 
https://www.freshplaza.com/article/9210463/indian-airline-indigo-straps-produce-into-
passenger-seats/ 
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TOURISME 
 

 Fidji : le groupe Motibhai licencie 260 personnes 
Le groupe diversifié (tourisme, agroalimentaire, embouteillage, commerce, 
immobilier, presse) tire la conclusion de l’arrêt prolongé du secteur du 
tourisme. Les départs se feront sur la base du dernier arrivé, premier parti. 
 
https://fijisun.com.fj/2020/05/15/motibhai-to-lay-off-260-employees/ 
https://www.motibhai.com/About-Motibhai/Group-Companies.aspx 
 

 
ACCORDS COMMERCIAUX 
 
 L’accord commercial Indonésie – Australie ratifié par le parlement 

L’Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA – 
CEPA) est ratifié par le parlement indonésien. Il entrera en vigueur le 5 juillet 
2020. 
 
https://www.mondaq.com/international-trade-investment/919268/indonesia-and-australia-
ratify-ia-cepa-agreement 
https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia%E2%80%93Australia_Comprehensive_Economic_P
artnership_Agreement 
 
 Les Iles Salomon rejoignent le Partenariat Economique Européen 

Les Salomon sont le 4e pays de la zone (après la Papouasie, Fidji et les Samoa) à 
rejoindre l’Accord de partenariat Economique Européen. 
 
https://twitter.com/PhilHoganEU/status/1258711358713069569?s=09 
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/pacific/ 
 
 

ECONOMIE NUMERIQUE 
 
 Digicel Fiji dément la rumeur de son rachat par China Mobile 

Digicel, fondé par le milliardaire irlandais Denis O’Brien, est un des plus gros 
opérateurs mobile en Papouasie, au Vanuatu, à Fidji, aux Salomon, à Tonga et 
aux Samoa.  La rumeur lancée par l’Australian Financial Review d’un rachat à 
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900 M de dollars USD (1,4 Milliards AUD) est démentie par Digicel Fidji. Le groupe 
Digicel comporte 14 millions d’abonnés. China Mobile 947 millions. 
 
https://fijisun.com.fj/2020/05/15/digicel-fiji-denies-china-mobile-takeover/ 
https://www.chinamobileltd.com/en/ir/operation_m.php 
 
 
 Digicel s’allie à Iliad dans les Antilles et en Guyanne 

A travers cette co-entreprise, le Groupe iliad et le Groupe Digicel vont investir 
conjointement et diminuer leurs coûts. L'objectif est de disposer de l'un des plus 
importants réseaux d'infrastructures Télécoms des Antilles. 
 
https://www.zonebourse.com/ILIAD-4765/actualite/ILIAD-s-allie-avec-Digicel-aux-Antilles-
Guyane-dans-la-telephonie-mobile-30708292/ 
 
 

BANQUE-ASSURANCE 
 
 La Cour des Comptes … fait les comptes …. 

« Le risque pour l’État de ne pas être remboursé (…) n’est pas négligeable » a-t-
elle souligné dans son référé consacré à « vingt ans de soutien financier de l’État 
à la filière du nickel en Nouvelle-Calédonie ». … Et Matignon saisit la balle au 
bond. Prêts à la SLN, à la SMSP et à Vale, centrale au gaz, défiscalisation, le 
Premier Ministre n’a visiblement pas l’intention de laisser le rapport de la Cour 
des Comptes filer aux oubliettes. 
 
http://outremers360.com/economie/nouvelle-caledonie-la-cour-des-comptes-inquiete-des-
prets-accordes-a-la-filiere-du-nickel/ 


