
View in browser

NCT&I News - OCTOBRE 2022

 PUBLICATIONS   -   VEILLE SECTORIELLE   - 
 BAILLEURS DE FONDS 

MISSIONS NCT&I À VENIR

French Food Market Singapour

Days Hours Minutes Seconds

Salon de l'Agriculture Paris

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f74376138793461346230
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f74376138793461346230
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f74376138793461346230
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f74376138793461346230
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f74376138793461346230
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f74376138793461346230


25 / 02 / 2023

RETOUR SUR NOTRE PARTICIPATION AU
SALON HOTEC

Chers adhérents, chers partenaires,

NCT&I a eu le plaisir semaine dernière de présenter sur son stand 13 de ses membres, et d'être
sponsor de l'événement annuel incontournable du secteur de l'hôtellerie et du tourisme à Fidji :
HOTEC 2022

Notre première participation à ce salon fut un succès pour nos adhérents exposants, aussi bien
présents physiquement sur le stand (Syrius Solar Industry, Vergnet Pacific et Socalait) que ceux
représentés par NCT&I (Biscochoc, Brasseurs du Lagon, Rhum Terre du Sud, Moonshine, Sunzil,
Epureau, Pacific Plastic Profile, Sema, Cleannix, Visualcom).

Une préparation intense réalisée par Rhenaud pour créer un affichage qualitatif et une visibilité
à la hauteur de nos confrères australiens (Austrade) et néo-zélandais (NZTE) et des exposants
fidjiens.

HOTEC fut l'opportunité de renforcer l'image de la Nouvelle-Calédonie et des entreprises
calédoniennes au sein de l'écosystème Fidjien ainsi que de développer des relations
commerciales prometteuses avec les hôteliers majeurs de Fidji.

Bravo et merci à Rhenaud pour ce travail de qualité et merci aux adhérents qui nous ont fait
confiance pour cet évènement.

Les succès stories sont à venir, il faut maintenant gérer l'après salon.

Retour en images sur la première participation de NCT&I au salon HOTEC.

Bonne lecture à tous,

Cécile CHAMBOREDON

Directrice



Visite du stand NCT&I par le président
Fidjien, Ratu Wiliame Katonivere et le
ministre du commerce, du tourisme et du
transport, Faiyaz Koya

Présentation des produits calédoniens au président Fidjien, Ratu Wiliame Katonivere et le
ministre du commerce, du tourisme et du transport, Faiyaz Koya

Visite du stand par le président Fidjien,
Ratu Wiliame Katonivere et l'ambassadeur
de France à Fidji, François-Xavier Léger

Tenue du stand NCT&I et présentation des exposants



Publication dans le journal local "Fiji Times"
afin de faire la promotion de nos
exposants.



Remise de prix à NCT&I  par Fantasha
Lockington, directrice de Fiji Hotel and
Tourism Association, organisatrice de
l'événement

Tomohito Zukoshi, directeur de Fijiana Cacao, gagnant du tirage au sort organisé par
notre partenaire AIRCALIN afin de gagner un vol A/R Nadi-Nouméa



Banque asiatique de développement
Opérations du secteur privé

Le département des opérations du secteur privé (PSOD)
de la BAD, qui catalyse, structure et fournit des
financements aux entreprises privées et publiques dans
tous les secteurs industriels de la région Asie-Pacifique
en développement.

Emplois numériques et compétences
numériques : Un paysage en mutation en Asie
et dans le Pacifique

Dans un contexte d'utilisation croissante des
technologies numériques, ce rapport conjoint de la BAD
et de LinkedIn donne un aperçu des tendances en
matière d'emploi et de compétences et qualifications
appréciées par les employeurs.

Feuille de route pour le développement d'une
plateforme en ligne pour le commerce des
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prêts non performants en Asie et dans le
Pacifique

Ce rapport examine la faisabilité de la mise en place d'un
marché électronique pour le commerce des prêts non
performants (PNP) en Asie et dans le Pacifique et
explique comment cela pourrait bénéficier à la stabilité
financière de la région.

VEILLE SECTORIELLE

EVENEMENTS

1ère conférence sur le logement en Asie-Pacifique : Rendre le
logement abordable, inclusif et résilient

8-9 Novembre 2022
Cette conférence vise à :

faciliter l'apprentissage entre pairs à partir de modèles et de pratiques réussis dans le
secteur du logement ;

discuter des innovations et des meilleures pratiques à adopter ainsi que des leçons et
des pièges à éviter pour un secteur du logement abordable, inclusif et résilient, en
particulier pour les groupes vulnérables ; et

apporter les meilleures pratiques régionales et internationales pour soutenir cet agenda.

Plus d'informations à retrouver ICI.

EXPORT

Les dispositifs de soutien à l'exportation - Une
efficacité à renforcer, un modèle à repenser

Le rapport analyse les déterminants à l’origine de la dégradation de la performance française à
l’export et les stratégies successives mises en œuvre pour répondre aux difficultés des
entreprises. Il présente également les dispositifs de financement des entreprises souhaitant
exporter, ainsi que l’offre d’accompagnement et son modèle économique.

En savoir plus
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Les plateformes en ligne : le pari gagnant des
PME pour exporter

Bien qu’elles constituent l’épine dorsale de l’économie française, les petites et moyennes
entreprises (PME) sont encore sous-représentées dans le commerce mondial. En raison de
leurs ressources limitées par rapport aux grands acteurs du marché, les PME ont plus de mal à
couvrir les coûts élevés souvent associés à l’expansion de leurs activités à l’étranger. Toutefois,
l’augmentation de la numérisation des entreprises devrait changer cette situation, car les
plateformes B2B offrent aux PME un nouveau moyen rentable de s’insérer dans l’économie
mondiale.

En savoir plus

FIDJI

Les élections générales de 2022 à Fidji : Ce que
vous devez savoir

Les Fidjiens se rendront aux urnes en décembre, marquant les troisièmes élections
démocratiques du pays sous la nouvelle Constitution de 2013 imposée par Frank Bainimarama
après qu'il ait renversé un gouvernement démocratiquement élu par un coup d'État militaire en
2006.

En savoir plus

INFRASTRUCTURES

Nouvelle-Zélande : trois autres projets
accélérés pourraient créer 891 logements et
912 emplois

Trois nouveaux projets de logements résidentiels ont été approuvés dans le cadre de la
procédure d'autorisation accélérée. La loi COVID-19 sur la reprise (autorisation accélérée) de
2020 est un élément clé du plan gouvernemental visant à accélérer la reprise économique, à
accélérer certains projets d'infrastructure et à stimuler l'emploi. Depuis 2020, la moitié des 56
projets approuvés dans le cadre de la législation accélérée ont désormais obtenu un
consentement. Ils ont le potentiel de créer 8901 emplois et 4142 nouveaux logements.

En savoir plus
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RELATIONS INTERNATIONALES

Après l'échec français en Australie, la France
est à l'offensive dans la zone indo-pacifique

Un an après l'échec français en Australie dans la crise des sous-marins, la France souhaite
réaffirmer sa présence dans la zone indo-pacifique, région essentielle de l'économie mondiale.
Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Olivier Becht, ministre délégué chargé du Commerce extérieur, qui
revient d’une tournée la région.

En savoir plus

Visa de travail Australie / Nouvelle-Zélande et
fuite des cerveaux : problèmes et solutions

Suite d'articles concernant la fuite des cerveaux liée aux nouveaux dispositifs de visas mis en
place par l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Fuite des cerveaux 1 : une préoccupation croissante

Fuite des cerveaux 2 : solutions générales

Fuite des cerveaux 3 : problèmes et solutions spécifiques

Visa d'engagement de l'Australie dans le Pacifique : construire une infrastructure de soutien

Les travailleurs du Pacifique chassent 10 fois leur salaire

L'Australie et Singapour signent un accord
historique sur l'économie verte

L'Australie et Singapour ont signé un accord sur l'économie verte (GEA), le premier du genre, le
18 octobre. Cet accord bilatéral historique aidera les entreprises australiennes à saisir les
opportunités liées à l'énergie propre. Il comprend un protocole d'accord entre Austrade et
Enterprise Singapore.

En savoir plus

Une alliance verte et bleue : Europe et
Pacifique insulaire dans la lutte contre le
changement climatique
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Ce briefing de l'Ifri fait valoir que l’Europe et l’Océanie, deux actrices influentes dont la
coopération porte déjà ses fruits, devraient intensifier leur collaboration pour que cette
transition aboutisse à un nouveau modèle.

En savoir plus

Culture et commerce : Une approche kiwi
unique sur la façon dont nous pouvons
commercer avec le monde entier

En dépit de la situation actuelle mondiale, le gouvernement néo-zélandais tente de renforcer sa
capacité à surmonter les multiples tempêtes dans le cadre de la stratégie de relance du
commerce 2.0. Certaines de ces mesures consistent à s'assurer que le commerce profite à
tous, à renforcer les capacités de nos exportateurs, à accélérer la conclusion d'accords de libre-
échange et à diversifier ses marchés étrangers.

En savoir plus

ENERGIES RENOUVELABLES

Les ports fidjiens prévoient d'utiliser l'énergie
solaire

Fiji Ports Terminal Limited (FPTL) est en discussion avec les parties prenantes concernées pour
l'utilisation éventuelle de l'énergie solaire pour alimenter les opérations portuaires. Le
responsable des services généraux, Salesh Kumar, a déclaré que le plan visait à réduire
l'empreinte carbone des ports de Suva et de Lautoka.

En savoir plus

Le budget australien consacre 25 milliards de
dollars australiens aux énergies propres et
renouvelables

Le gouvernement australien a publié son budget pour octobre 2022-23. Il engage un
financement record de près de 25 milliards de dollars australiens pour les dépenses d'énergie
propre, fournissant une plus grande orientation et soutenant l'engagement net zéro du

https://www.ifri.org/fr/publications/briefings-de-lifri/une-alliance-verte-bleue-europe-pacifique-insulaire-lutte-contre
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https://fijisun.com.fj/2022/10/19/fiji-ports-plan-to-use-solar-energy/#msdynttrid=dU05bIoC3ejjMBGN58JDZEA7rVzC_7iztE0LeVM8bvI


gouvernement d'ici 2050. Il comprend le financement de projets qui débloquent des
opportunités pour les investisseurs dans les énergies propres et renouvelables.

En savoir plus

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Plus d'avantages grâce aux ressources
énergétiques en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Le ministre du pétrole et de l'énergie, Kerenga Kua, affirme qu'il présentera bientôt au
Parlement un projet de loi visant à faire en sorte que les populations bénéficient davantage de
leurs ressources. Il a déclaré hier que le nouvel accord de partage de la production était en train
d'être remanié par le ministère. Kua répondait au député de la côte de Rai, Kessy Sawang, qui a
souligné que la loi sur le pétrole et le gaz de 1998 ne profitait pas à la population.

En savoir plus

La pénurie de devises étrangères continue de
peser sur les affaires en Papouasie-Nouvelle-
Guinée

Des preuves anecdotiques suggèrent que la situation des devises en PNG s'aggrave, certaines
entreprises de PNG attendant jusqu'à huit semaines pour que leurs commandes de devises
soient satisfaites. En effet, les chambres de commerce de Port Moresby et de Lae ont désigné
la pénurie de devises comme le problème numéro un auquel sont confrontés leurs membres.
Cette situation affecte non seulement la capacité des entreprises à payer les biens et services
importés, mais aussi le rapatriement des bénéfices, qui est bloqué depuis des années.

En savoir plus

BAILLEURS DE FONDS

Les Etats-Unis se préparent à engager
beaucoup plus d'aide dans le Pacifique

https://www.austrade.gov.au/international/invest/investor-updates/australian-budget-commits-a-25bn-to-clean-energy-and-renewables-projects?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=investment_update&utm_content=aus_budget_lead#msdynttrid=Yu0i8upxCsIzcAqWv9ZGj-VizwP58gdgCQOfJywN3sY
https://www.thenational.com.pg/more-benefits-from-resources-kua/#:~:text=More%20benefits%20from%20resources%3A%20Kua%20October%2014%2C%202022,the%20process%20of%20being%20redrafted%20by%20the%20department.
https://www.businessadvantagepng.com/foreign-exchange-shortages-still-biting-business-in-papua-new-guinea/


A la suite d’un sommet entre Joe Biden et les représentants des pays insulaires du Pacifique, le
Président des Etats-Unis a dévoilé des engagements d'aide et de développement de 810 M
USD. 600 M USD iront vers une assistance économique (principalement vers le South Pacific
Tuna Treaty), 130 M USD pour lutter contre le changement climatique et un engagement à
trouver 400 M USD supplémentaires à cette fin auprès d'investisseurs privés.

En savoir plus

La BAD et les Tonga posent la première pierre
pour la modernisation du port de Nuku'alofa

"Le port de Nuku'alofa est le principal port international des Tonga et un élément vital pour
l'économie du pays", a déclaré Mme Gutierrez. "Ce projet jouera un rôle essentiel dans la
modernisation des installations portuaires existantes, l'amélioration de la sécurité et de
l'efficacité des opérations portuaires et la promotion de la durabilité commerciale à long terme
des opérations portuaires. Il permet d'approfondir nos relations avec les Tonga. Cette année
marque le 50e anniversaire du partenariat entre la BAD et les Tonga et nous restons
déterminés à les aider à atteindre leurs objectifs de développement."

En savoir plus

L'Australie va augmenter son aide au
développement dans le Pacifique

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a promis que son
gouvernement augmenterait son aide au développement aux pays insulaires du Pacifique de 1,4
Mds AUD au cours des quatre prochaines années. Cela comprendra notamment des aides
supplémentaires dans les domaines de la résilience climatique et des énergies renouvelables.

En savoir plus

La BAD prévoit 14 milliards de dollars pour atténuer la crise alimentaire et
promouvoir la sécurité alimentaire à long terme en Asie et dans le Pacifique

La BAD approuve 30 M USD pour soutenir le transport maritime à Tuvalu

La BAD approuve un soutien de 3,8 M USD pour le développement d'une
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assurance sur les récifs coralliens

Signature de contrats de travaux de génie civil d'une valeur de 1,87 milliard de
dollars pour le projet de train de banlieue sud financé par la BAsD aux

Philippines

L'USAID met en évidence l'expansion du Pacifique et les partenariats de
développement à Fidji

La BAD et l'Irlande renforcent la résilience des communautés côtières de Fidji

Tonga : un nouveau programme social de 1,5 million de dollars pour aider les
familles touchées par le tsunami

L'Australie va augmenter son aide au développement dans le Pacifique

Investissement australien pour soutenir la restauration et la modernisation de
routes et de ponts essentiels aux Fidji

PASSATION DE MARCHÉS

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

Tuvalu - Préparation du projet d'eau et d'assainissement de Funafuti : Mise à
jour du manuel d'administration du projet

Timor-Leste - Projet d'approvisionnement en eau des capitales de district :
Rapport d'achèvement

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

https://www.ncti.nc/

https://www.adb.org/news/adb-approves-3-8-million-support-development-coral-reef-insurance
https://www.adb.org/news/1-87-billion-civil-works-contracts-signed-adb-financed-south-commuter-railway-project?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://fj.usembassy.gov/usaid-highlights-pacific-expansion-and-development-partnerships-in-fiji/
https://www.adb.org/news/adb-ireland-boost-resilience-coastal-communities-fiji?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://matangitonga.to/2022/10/18/new-15m-social-scheme-help-tsunami-affected-families
https://www.adb.org/news/adb-expands-presence-cook-islands?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.fijivillage.com/news/Australia-provides-FJ117M-investment-to-support-the-restoration-and-upgrade-of-key-roads-and-bridges-across-Fiji-5x4r8f/
https://www.adb.org/projects/documents/png-47356-002-pra?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.adb.org/projects/documents/tuv-53417-001-pam-0?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
https://www.adb.org/projects/documents/tim-54429-001-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/


3 rue Henry Simonin, Noumea
New Caledonia

Vous avez reçu cet e-mail parce que vous êtes
adhérent ou partenaire NCT&I.

Se désinscrire

New Caledonia Trade & Invest

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/
mailto:secretariat@ncti.nc
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f74376138793461346230
https://www.mailerlite.com/

