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Chers adhérents, chers partenaires,

C’est avec plaisir que je retrouve mon activité à Fidji et vous écris ces mots après une étape en
métropole auprès de mes proches. Mon retour est synonyme de reprise de notre veille sur les
appels d’offres dans le Pacifique ainsi que de mes actions sur le terrain.

L’année 2023 se veut l'année de Fidji (et territoires du Pacifique associés) et de la Nouvelle-
Zélande et elle commence avec des événements importants dans notre feuille de route, à
savoir, le salon international de l’agriculture qui aura lieu du 25 février au 5 mars à Paris,
ainsi qu’une mission économique en Nouvelle-Zélande du 6 au 8 mars.

Nous préparons également une mission à Port Vila en début juin, et si vous souhaitez mieux
connaitre ce territoire et opportunités, vous pouvez déjà nous rejoindre le 23 février pour une
présentation sur l'investissement au Vanuatu.

2023 s’annonçant particulièrement chargé pour Fidji, nous avons décidé de focaliser cette
newsletter mensuelle sur ce pays.

En effet, le nouveau gouvernement mis en place à Fidji à la suite des élections de décembre
2022 annonce des changements majeurs à venir. Ce début d’année est également associé au
départ de Rose Wete, déléguée pour la Nouvelle-Calédonie à Fidji depuis plus de 3 ans, qui
échange son rôle avec son collègue Gaston Wadrawane, délégué pour la Nouvelle-Calédonie au
Vanuatu. Enfin, dans la continuité des actions sur Fidji en 2022, NCT&I souhaite organiser des
missions économiques bimestrielles.
Notre première date de mission prévisionnelle : 27 mars – 31 mars 2023

Merci de nous faire savoir rapidement votre intérêt et disponibilités concernant cette date. 
Je vous souhaite une bonne lecture de notre newsletter fidjienne. 

Cordialement,
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Rhenaud Hette
Chargé de mission Fidji

MISSIONS NCT&I À VENIR

Coorganisée avec CESSIONS ACQUISITIONS, cette conférence sur l'investissement au
Vanuatu se tiendra jeudi 23 février de 18h à 20h à la salle RED (Baie des citrons).

Pour des raisons logistiques, merci de nous faire savoir dès à présent votre intérêt à cet
évènement.
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Salon de l'Agriculture Paris

25 / 02 / 2023
NCT&I coordonne à la demande des provinces sud et île l'organisation du stand de la Nouvelle-
Calédonie à Paris. Le Hall des outremers va ainsi résonner une nouvelle fois au rythme du pilou

et des animations broussardes.

French Pacific Business Forum
Missionné par la RPPS, NCT&I assure pour la délégation calédonienne la totalité de

l'organisation de ce Forum et la mission économique qui s'en suit.

Il reste quelques places (limitées à 30), merci de nous faire connaître votre intérêt pour cette
destination rapidement. Une APP a été développée pour vous tenir au courant de l'événement,
son contenu et ses détails logistiques : téléchargez là dès à présent et pilotez votre présence.

VEILLE SECTORIELLE

FIDJI

Ambassade de France aux Fidji - France in Fiji  

2023-01-30
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Ambassador Léger organised this afternoon, at the Embassy, a moment of

conviviality in honor of Ms. Rose Wete's, our Representative of

#NewCaledonia, on the occasion of the end of her functions in #Fiji. It was

also an opportunity to welcome her successor, Mr. Gaston Wadrawane.

Like Comment Share

Rappel sur la situation à Fidji :
Le mois de décembre 2022 fut un mois marquant pour Fidji avec la tenue des élections, ayant
menées à un changement de gouvernement après près de 16 ans de gouvernance par Frank
Bainimarama. Le nouveau gouvernement, formé du parti « People’s Alliance » (PAP), du Parti de
la Fédération Nationale (NFP) et du Parti social-démocrate libéral (SODELPA), possède
désormais comme nouveau premier ministre Sitiveni Rabuka, déjà premier ministre à plusieurs
reprises dans le passé. Fidji se retrouve ainsi en période de remaniement de son gouvernement
interne et de sa stratégie amenant le Pacifique à observer attentivement les nouvelles
politiques mises en place.

Plusieurs changements majeurs ont déjà eu lieu comme le déblocage des fonds destinés à
l’université du Pacifique Sud, initialement bloqués par le gouvernement précédent, la
modification de la loi sur les médias (censure)  ainsi que de nombreuses démissions et
remaniements de personnel au sein des différents ministères.
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A quoi s'attendre au cours des 100 premiers
jours du nouveau gouvernement fidjien ?

"Attendez-vous à des changements de politique, notamment en matière d'économie, d'État de droit et
de droits de l'homme", a annoncé le nouveau gouvernement fidjien.
La Coalition populaire dirigée par Sitiveni Rabuka a assuré aux Fidjiens qu'elle ne serait pas un
gouvernement de décision à un ou deux hommes.
Dans son plan de 100 jours, le gouvernement a promis d'être inclusif et d'adopter une approche
consultative pour les décisions clés qui affectent le peuple fidjien.
M. Rabuka a déclaré qu'il supprimerait les lois et décrets qui portent atteinte aux droits de
l'homme, à la liberté des médias, à la liberté d'association et aux droits individuels et collectifs
des Fidjiens.

En savoir plus

Sous une nouvelle gouvernance, quelles sont
les perspectives pour les Fidji ?

Comme le rapportait The Diplomat en décembre, M. Rabuka a promis le changement en tant
que premier nouveau dirigeant fidjien depuis 16 ans.
Le Dr. Tessa Newton Cain, chargée de recherche et chef de projet pour le Griffith Pacific Hub,
estime que le nouveau gouvernement fidjien se concentrera dans un premier temps
essentiellement sur "la politique et les questions intérieures."

En savoir plus

Changement radical, obstacles importants : Les
Fidji entrent dans l'année 2023 avec un
nouveau gouvernement, mais beaucoup des
mêmes problèmes

L'ancien premier ministre Frank Bainimarama plane sur le nouveau gouvernement de Sitiveni
Rabuka, avec la crainte d'un retour à l'instabilité politique du passé.

En savoir plus

La nouvelle politique des Fidji
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Après un premier changement de pouvoir sans heurts, la recherche d'un consensus dans une
nation réputée pour ses tensions ethniques constitue un test permanent.

En savoir plus

Rencontre : Fidji et la Nouvelle-Calédonie
souhaitent renforcer leurs liens économiques

Les Fidji souhaitent renforcer leurs liens économiques avec la Nouvelle-Calédonie en
augmentant les échanges et les investissements.  C'est ce qu'a annoncé le secrétaire
permanent au commerce, aux coopératives, aux petites et moyennes entreprises et à la
communication, Shaheen Ali, qui a rencontré le conseiller en relations extérieures du président
de la Nouvelle-Calédonie, Charles Wea, le chef du département de la coopération régionale et
des relations extérieures, François Behue, et d'autres responsables.

En savoir plus

Le premier ministre fidjien, Sitiveni Rabuka, a
confirmé que le gouvernement allait organiser
un sommet économique national en avril

Le sommet devrait être une initiative clé de la coalition dans ses efforts pour reconstruire
l'économie du pays par la consultation et la collaboration. M. Rabuka a déclaré qu'à l'heure où les
Fidji entrent dans une ère de changement, il est essentiel de s'engager avec tous les segments
de la société pour atteindre les objectifs primordiaux du gouvernement de coalition.  "Ceux-ci
comprennent la sécurité économique inclusive, la justice sociale, la gouvernance
consciencieuse, la stabilité politique, la participation inclusive au développement et la durabilité
environnementale", a-t-il déclaré.

Le sommet aura lieu les 20 et 21 avril 2023.

En savoir plus

RELATIONS INTERNATIONALES

Kiribati va réintégrer le groupe régional des
îles du Pacifique, mettant ainsi fin à la
dissension
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L'atoll isolé de Kiribati a déclaré qu'il allait réintégrer le Forum des îles du Pacifique, mettant fin à
une scission qui avait menacé l'unité à un moment où les tensions entre superpuissances
s'intensifiaient dans cette région stratégiquement située.

En savoir plus

Prévisions pour le Pacifique : un regard vers
2023

En ce début d'année, il y a beaucoup à prévoir dans la région des îles du Pacifique. Qu'il s'agisse
de politique, d'économie, de régionalisme du Pacifique ou de l'impact de la concurrence
géostratégique, les sujets de discussion et d'analyse ne manquent pas.

En savoir plus

L'Australie renforce sa présence dans le
Pacifique en investissant dans les Îles Salomon

L'Australie va renforcer sa présence dans le Pacifique avec l'annonce d'un nouveau haut-
commissariat de 65 millions de dollars dans les îles Salomon et d'une plate-forme logistique de
120 millions de dollars.

En savoir plus

Pacific Islands Forum  

2023-01-30

NEW CALEDONIA COURTESY CALL - SG Puna welcomed a delegation from

the Government of New Caledonia today, including Mr Charles Wea, Senior

Adviser to President Mapou and Mr Francois Behue, Head of Department,

Regional Cooperation – External Relations. The talanoa covered off on

relevant updates for 2023 including SG Puna's upcoming outreach and

engagement on #Pacific2050 solidarity in his high level national

consultations to all Forum members.
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Fidji renforce ses relations bilatérales avec
Kiribati dans le secteur de la pêche

Dans une déclaration du gouvernement, M. Rabuka a indiqué que les Fidji chercheraient à
collaborer avec le ministère de la Pêche et des Ressources marines de Kiribati pour :

la promotion d'entreprises de pêche entre les deux pays

la promotion d'entreprises de pêche entre les deux pays ;

le développement et la commercialisation de la transformation du poisson après la
récolte, y compris la formation ;

la recherche et le développement conjoints

la conservation et la gestion conjointes des pêches ; et

le développement des infrastructures de pêche, pour n'en citer que quelques-unes.

En savoir plus
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Accord entre Fidji et la Nouvelle-Zélande sur la
coopération en matière de défense et le statut
des forces en visite

L'accord établit un cadre qui réaffirme les avantages mutuels de l'interopérabilité entre la RFMF
et la New Zealand Defence Force.

En savoir plus

Le gouvernement de Samoa craint une fuite de
la main-d'œuvre après que Canberra ait offert
des visas de travail

Le Premier ministre par intérim de Samoa s'est dit préoccupé par le fait que l'Australie offre
jusqu'à 3 000 visas pour les migrants du Pacifique, affirmant que cela va encore réduire la
main-d'œuvre de Samoa, déjà mise à rude épreuve.

En savoir plus

INVESTISSEMENT

Australie : nouveau partenariat avec le Timor-
Leste pour améliorer les installations
aéroportuaires

Les gouvernements australien et timorais s'associent pour créer des emplois locaux et de la
croissance économique avec un financement concessionnel de 97,7 millions de dollars pour le
réaménagement de l'aéroport international Presidente Nicolau Lobato à Dili.

En savoir plus

Investissement du Royaume-Uni dans un
réseau électrique résilient et renouvelable à
Niue

Island Power, une entreprise basée au Royaume-Uni et spécialisée dans la facilitation de

https://pina.com.fj/2023/02/01/agreement-between-fiji-and-nz-on-defence-cooperation-and-the-status-of-visiting-forces/
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/482934/samoa-govt-fears-labour-drain-after-canberra-offers-work-visas
https://www.aiffp.gov.au/news/new-partnership-timor-leste-improve-airport-facilities#msdynttrid=hgrpr2Le-Rc7jf89lejWBXcX5iDoo2emaf-85KiDH8g


3 rue Henri Simonin, Noumea
New Caledonia

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

Se désinscrire

l'indépendance énergétique par une transition rapide vers des systèmes d'énergie renouvelable
et résiliente, a signé un protocole d'accord avec le gouvernement de Niue à Alofi.

En savoir plus

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

https://www.ncti.nc/
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