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Première édition du business Forum entre Fidji et la Nouvelle-Calédonie 
 
 

Dans le cadre de l’ouverture de la première édition du business Forum entre Fidji et la 
Nouvelle-Calédonie, Christopher Gygès, membre du gouvernement en charge de l’économie 
et du commerce extérieur, est actuellement en mission officielle aux Îles Fidji, à Suva, aux 
côtés de quarante membres du cluster NCT&I (New Caledonia Trade and Invest).  
 
L’objectif de cette mission, qui constitue également la première visite officielle à Fidji du nouveau 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, est de développer la coopération régionale et économique 
entre les deux pays. L’Ambassade de France et l’Alliance française de Suva ont largement contribué 
à sa préparation. 
 
Dès la première journée, Christopher Gygès s’est entretenu avec ses homologues fidjiens, 
notamment le procureur général et ministre de l’économie, le ministre des affaires étrangères et le 
ministre de la santé. « Ce déplacement à Suva est un moment important de la politique de 
diplomatie économique que nous avons instaurée » a déclaré Christopher Gygès. « Je suis heureux 
des discussions que nous avons eues avec les autorités fidjiennes qui ouvrent, dès à présent, des 
opportunités pour les entreprises calédoniennes ». Des perspectives concrètes de collaboration 
mutuelle ont d’ores et déjà été évoquées, notamment dans les secteurs de la santé, de la mine, des 
énergies renouvelables et de l’agriculture.  
 
En parallèle, une déclaration de partenariat a été signée entre la Fédération du commerce et des 
employeurs de Fidji (FCEF) et le cluster NCT&I, représenté sur place par une délégation de chefs 
d’entreprises aux activités aussi diverses que la santé, la mine, l’agriculture, le bâtiment et les 
travaux publics, la construction ou le logement. 
 
Cet évènement est une première historique entre les Fidji et la Nouvelle-Calédonie, tant au niveau 
du développement des relations inter-gouvernementales qu’aux plans économique et commercial.  
 


