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Chers membres, chers partenaires,

Le commerce international connaît une période complexe et c’est dans ce cadre que vous qui en
êtes les acteurs devez poursuivre ou identifier votre business modèle à l’export. Même s’il est
souvent difficile d’y voir clair,  vous êtes toujours aussi nombreux à nous poser des questions et
à participer à nos évènements et je tenais à vous remercier pour votre soutien et votre
présence aux afterworks d’avril et mai dédié à la Nouvelle Zélande et la Polynésie française.

Nous travaillons actuellement en coopération avec le SCRRE sur la signature de l’accord
bilatéral Vanuatu / NC. Si vous êtes concernés ou souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à
revenir vers nous.

Le monde post et avec Covid 19 s’ouvre et après la Nouvelle-Zélande ce sont nos voisins 
wallisiens et fidjiens qui vont à partir de mi- juillet redevenir accessibles en direct ce qui devrait
relancer nos actions sur ces territoires.

Rhenaud vous invite d’ores et déjà à une réunion de travail et d’information sur le marché
Fidjien le mardi 21 juin à 16h (save the date).

Vous trouverez dans  cette édition de mai 2022 de NCT&Inews, des nouvelles à creuser sur les
actions et priorisations des bailleurs de fonds dans le Pacifique Sud, quelques pistes de
financement pour certains de vos projets,  et des conseils export toujours utile à (re)lire.

Bonne lecture,

Cécile Chamboredon

Directrice
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ADB Blue Pacific Finance Hub : Une approche
régionale

Le Blue Pacific Finance Hub de l'ADB est une nouvelle
initiative axée sur l'augmentation des investissements
dans les océans pour aider à construire des économies
bleues résilientes par le biais de programmes de prêts
souverains et non souverains, de cofinancement et de
partenariats.

COVID-19 et l'avenir du tourisme en Asie et
dans le Pacifique

Ce rapport examine comment les différents segments
du marché du tourisme ont pu être touchés par la
pandémie, et ce que cela signifie pour les décideurs
politiques qui cherchent à placer le tourisme sur une voie
de développement plus durable.

Infrastructures résilientes aux catastrophes :
Débloquer les opportunités pour l'Asie et le
Pacifique

Cette publication explore les moyens pratiques de
fournir des infrastructures résilientes aux catastrophes,
tout en offrant d'importants co-bénéfices en Asie et
dans le Pacifique.

VEILLE SECTORIELLE

FINANCEMENT
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La Commission Européenne met à disposition
100 millions € pour des projets innovants de

technologies propres

La Commission européenne lance le deuxième appel à projets à petite échelle dans le cadre du
Fonds pour l’innovation. Les PTOM sont éligibles à cet appel. 

Le nouvel appel fournira une subvention de 100 millions d’euros à des projets à petite échelle,
c’est-à-dire des projets dont les dépenses en capital se situent entre 2,5 et 7,5 millions d’euros,
dans les énergies renouvelables, les industries à forte intensité énergétique, le stockage de
l’énergie et la capture, l’utilisation et le stockage du carbone.

Le financement aidera des technologies hautement innovantes, suffisamment matures et
ayant un fort potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux
technologies conventionnelles, à surmonter les risques liés à la commercialisation et à
atteindre le marché.

Les candidats peuvent soumettre leurs propositions via le portail EU Funding and Tenders où
plus de détails sur la procédure globale sont disponibles. La date limite de dépôt des
candidatures est le 31 août 2022. Les candidats seront informés des résultats de l’évaluation
au cours du premier trimestre 2023. Les subventions seront attribuées aux projets retenus à
titre indicatif en mai 2023. 

Plus d’informations sont disponibles sur le site de la Commission européenne ici.

Un projet pour débloquer des opportunités
pour le Pacifique

Le projet Digital Earth Pacific de la Communauté du Pacifique, qui implique le développement d'un
système d'observation de la Terre qui prend des décennies de données et les rassemble dans le
contexte du Pacifique, sera bénéfique à la région. Il vise à comprendre les changements dans
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Avez-vous déjà téléchargé votre mini-
guide export 2022 ?

Business France vous propose à nouveau en
2022 ses mini-guides export, au service de la
réalisation de vos projets à l’international. Ils
sont déclinés cette année sur 9 thématiques
sectorielles.
Carte des marchés prioritaires, demande
mondiale et offre française, programmation
export, fiches pays... autant d'infos clés pour
votre filière, condensées dans un petit guide à
consulter sans modération !
Guides gratuits, à télécharger.

Retrouvez l'agenda des
événements Business France
dans le domaine de l'agro-
alimentaire

Consulter

l'environnement tels que l'impact de l'élévation du niveau de la mer sur les communautés, la
préparation aux catastrophes et la productivité agricole.

En savoir plus

EXPORT

https://www2.teamfrance-export.fr/l/591721/2022-03-18/xfw616
https://www2.teamfrance-export.fr/l/591721/2022-03-18/xfw616
https://events-export.businessfrance.fr/produits-alimentaires/agenda/
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/467282/project-to-unlock-exponential-opportunity-for-pacific
https://www.ueie-marseille.com/


Découvrez l'UEIE 2022

Chine : mise en œuvre des décrets 248 et 249
des douanes chinoises

FranceAgrimer invite à consulter régulièrement les informations disponibles et actualisées sur
la page internet suivante.

En savoir plus

FIDJI
Fidji : Projection de croissance - L'économie devrait croître de 7,1 % en 2022 et

de 8,5 % en 2023

L'Australie donne 1 million de dollars australiens aux Fidji pour le programme
de soutien au changement climatique

Élaboration d'un chapitre sur la durabilité pour le code de la construction de
Fidji

La Nouvelle-Zélande et les Fidji signent une nouvelle déclaration de partenariat

La Banque mondiale révise le taux national de pauvreté des Fidji

MINES

Appel à une action forte contre l'exploitation
minière en haute mer dans le Pacifique

Le chef de l'Alliance des parlementaires du Pacifique sur l'exploitation minière en haute mer a
déclaré qu'une position forte des dirigeants régionaux est cruciale pour lutter contre
l'exploitation minière en haute mer dans le Pacifique. La nouvelle Alliance, lancée le 13 avril,
appelle les dirigeants du Pacifique et du monde à s'opposer et à interdire tous les projets
d'exploitation minière des fonds marins à la recherche de minéraux.

https://www.ueie-marseille.com/
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/International/Exporter-vers/Republique-Populaire-de-Chine
https://www.fijitimes.com/growth-projection-economy-to-grow-by-7-1pc-in-2022-and-8-5pc-in-2023/
https://www.fijivillage.com/news/Australia-gives-AUD1m-to-Fiji-for-Climate-Change-Support-programme-45r8xf/
https://gggi.org/gggi-develops-sustainability-chapter-for-fiji-building-code/#msdynttrid=Y_K1GTMABW9OsVx4tjiu30BYrUJW1xrU0V0zFzrFEVc
https://www.beehive.govt.nz/release/aotearoa-new-zealand-and-fiji-sign-new-partnership-statement
https://www.fijitimes.com/world-bank-revises-national-poverty-rate/


En savoir plus

RELATIONS INTERNATIONALES

Pourquoi l’Indonésie a brièvement arrêté
d’exporter son huile de palme

Nationalisme économique ? Peur de la pénurie ? Que s’est-il passé entre le 28 avril et le 19 mai
? Pourquoi l’Indonésie a-t-elle décidé d’interdire ses exportations d’huile de palme avant de les
autoriser à nouveau ?

En savoir plus

Le Vanuatu et l’Australie signent un protocole
d'accord pour l'exploitation à long terme du
Pacific Fusion Center à Port Vila

Le Fusion Center a commencé à partir de son emplacement à Port Vila en décembre 2021, et
fournit des évaluations et des conseils aux décideurs du Pacifique sur les principaux problèmes
de sécurité auxquels notre région est confrontée, notamment le climat, la sécurité des
ressources humaines et des ressources, l'environnement, les cybermenaces et la criminalité
transnationale.

En savoir plus

Les Îles Salomon rejettent les critiques sur un
nouvel accord maritime avec la Chine

Le Premier ministre des Iles Salomon a rejeté mercredi les critiques suscitées par un nouveau
protocole d’accord avec la Chine sur des investissements maritimes, assurant qu’il n’y avait
dedans rien d' "inquiétant".

En savoir plus

France – Australie : Le Premier Ministre

https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/465297/call-for-strong-action-against-deep-sea-mining-in-pacific
https://asialyst.com/fr/2022/05/21/pourquoi-indonesie-brievement-arrete-exporter-huile-de-palme/
https://www.foreignminister.gov.au/minister/marise-payne/media-release/australia-and-vanuatu-sign-pacific-fusion-centre-mou
https://www.lcanews.com/les-iles-salomon-rejettent-les-critiques-sur-un-nouvel-accord-maritime-avec-la-chine/?mc_cid=31108fbc98&mc_eid=f31ac5e933


Albanese a eu un entretien très positif avec
Macron

Le nouvellement élu Premier Ministre australien s’est entretenu avec Emmanuel Macron, un
entretien jugé « très positif » qui pourrait être un signe d’améliorationde la relation entre les
deux pays

En savoir plus

TOURISME

Le Pacifique est bien placé pour le retour du
tourisme

L'Organisation du tourisme du Pacifique Sud (SPTO) affirme que Covid-19 a amené de nombreux
pays et territoires de la région du Pacifique à repenser leurs stratégies touristiques. Dans des
circonstances normales, le nombre de touristes devrait être d’environ 2 millions dans la région,
mais il a fortement diminué (d’environ 80%) avec la pandémie. Seulement trois pays de la zone
ont rouvert leurs frontières pour le moment : Fidji, la Polynésie Française et les Îles Cook.

En savoir plus

INNOVATION

«Ce ne sont jamais les États qui créent les
start-up», rappelle l'économiste Elie Cohen

Spécialiste des questions industrielles, l’économiste Elie Cohen, dont le dernier ouvrage porte
sur la souveraineté, décrypte le potentiel des start-up et le changement à l’œuvre dans la
politique industrielle.

En savoir plus

BAILLEURS DE FONDS

L'Union Européenne prête à contribuer à la réforme de la foresterie en

https://www.lcanews.com/france-australie-le-premier-ministre-albanese-a-eu-un-entretien-tres-positif-avec-macron/?mc_cid=7ce9d5dcc1&mc_eid=f31ac5e933
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/466247/pacific-well-poised-for-the-return-of-tourism
https://www.usinenouvelle.com/editorial/ce-ne-sont-jamais-les-etats-qui-creent-les-start-up-rappelle-l-economiste-elie-cohen.N1998887?utm_campaign=La%20semaine%20du%20Commerce%20International%20&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.thenational.com.pg/eu-ready-to-help-reform-forestry/


Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG)

Subvention de 6,4 millions de dollars - La BAD accorde une aide financière pour
la construction d'une installation d'essai du COVID-19 aux Fidji

Le Pacifique renoue avec une croissance positive grâce aux vaccinations et à la
réouverture des frontières qui renforcent les économies en 2022 - ADB

La réforme fiscale, clé de la croissance durable en Asie et dans le Pacifique

L'Australie finance ($158M AUD) la modernisation et la rénovation des réseaux
énergétiques et routiers de la Papouasie-Nouvelle-Guinée

La Banque mondiale collabore avec la République des Îles Marshall pour
renforcer la résilience de certaines zones urbaines aux impacts des risques

naturels et du changement climatique

Tuvalu : la Banque mondiale soutient un projet de $46,5M USD qui améliorera la
résilience et la sécurité des ports, des routes et des infrastructures

indispensables à la livraison de marchandises et de services essentiels

Kiribati : la Banque mondiale soutient un projet de $14M USD sur cinq ans qui
améliorera l'accès équitable et la qualité des services de santé dans le sud de

Tarawa et dans les îles périphériques du pays

Les Kiribati reçoivent un soutien de la Banque mondiale pour la résilience
climatique

La BAD et le Vanuatu signent des accords de subvention pour soutenir la
résilience aux catastrophes naturelles

La BAD lance le premier incubateur d'obligations bleues pour stimuler
l'investissement dans les océans

Nauru : déblocage de fonds supplémentaires pour le développement du port de
Nauru

La BAD accorde une subvention de 10 millions de dollars pour aider Samoa à
gérer le COVID-19

PASSATION DE MARCHÉS
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https://www.adb.org/news/adb-provides-10-million-grant-help-samoa-manage-covid-19


Nauru : Projet de connectivité durable
et résiliente au changement
climatique

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

3 rue Henry Simonin, Noumea
New Caledonia
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adhérent ou partenaire NCT&I.
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Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux
pour plus d'actualités
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