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MISSION ECONOMIQUE A FIDJI  

Une délégation de Nouvelle-Calédonie de 45 personnes 
s’est rendue à Fidji du 29 juillet au 5 août pour la mission 
économique NCT&I, en présence de M. Christopher 
Gygès, porte-parole du gouvernement et Roch Wamytan, 
Président du congrès de la Nouvelle-Calédonie. 

Au programme : présentation des partenaires institutionnels 
calédoniens et fidjiens, tables rondes thématiques et visites de 
terrain... 

 

PARMI LES TEMPS FORTS : 
 
- Premier business forum entre Fidji et la Nouvelle-Calédonie du 30 juillet au 1er août. 
 
- Rencontre avec le Ministère des Affaires étrangères de Fidji, M. Inia Seruiratu, en présence de 
SEM Sujiro SEAM, Ambassadeur de France à Fidji, aux Kiribati, à Nauru, aux Tonga et aux 
Tuvalu. 
 
- Rencontre avec Mrs les Ministres de :  

o L’agriculture, du développement rural et maritime, des voies navigables et de 
l’environnement 

o De la santé 
o Des mines 
o De la forêt 
o De la construction 
o De l’économie 

 

FIDJI  
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- Signature d’un accord de partenariat entre NCT&I et la Fédération du commerce et des 
employeurs de Fidji en vue de l’échange réciproque d’informations et de coopérations 

- Organisation d’ateliers thématiques entre entreprises calédoniennes et organisations 
fidjiennes sur les secteurs suivants : 

o Santé 
o Construction/ logement  
o Mines 
o Agriculture 
o forêts 

 

 
 
 
- Signature du protocole d'accord entre le Ministre de l'agriculture, du développement rural et 
maritime, des voies navigables et de l'environnement, M. Mahendra Reddy et M. Zoltan Kahn, 
vice-président NCT&I représentant entre autres la CANC, l’UPRA Bovine, Agrical Ballande, en 
vue du développement des coopérations notamment sur la génétique bovine et le matériel 
végétal. 
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Historique et approche méthodologique 
 

Dans le cadre de ses missions statutaires ainsi que de la convention d’objectifs et de moyens 
signée entre NCT&I et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, une délégation guidée par M. 
Zoltan Kahn (avec la participation de M. Philippe Gervolino) s’est rendue à Suva (Iles Fidji) du 
1er au 8 avril 2019 dans le cadre d’une mission exploratoire. 

Ladite mission avait plusieurs objectifs, à savoir : 

L’établissement d’un premier contact entre le monde économique calédonien (représenté 
par NCT&I) et les entreprises fidjiennes ainsi que les fédérations et/ou organisations fidjiennes, 

L’identification des possibles cibles d’export (par secteur)  ou de coopérations pour les 
entreprises / organisations calédoniennes. 

La compréhension / mesure des enjeux / opportunités aux Fidji 

Cette mission a permis de conforter les éléments connus, à savoir : 

- FIDJI est un « grand Pays du Pacifique » avec près d’un million d’habitants et près d’un 
million de touristes chaque année. 

- FIDJI est le hub du Pacifique pour les affaires, les bailleurs de fonds qui sont tous 
présents. 

- FIDJI a un bon niveau d’administration, d’éducation, de lois et de sécurité 
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- FIDJI a des besoins clairement identifiés dans des documents structurés permettant une 
lecture facile pour des investisseurs ou exportateurs. 

- FIDJI est en attente d’échanges avec la Nouvelle Calédonie, considérée comme un voisin 
« high spec » mais de taille comparable préférable aux grands pays avec qui la discussion 
est inégale. 

L’argument consistant à présenter la Nouvelle Calédonie comme un « frère » du Pacifique avec 
un haut niveau de développement mais considérant un haut niveau de protection de 
l’environnement et de considération des traditions et cultures océaniennes est très bien reçu. 
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Sur la base des informations collectées, 7 secteurs principaux ont été considérés comme 
prioritaires, à savoir : 

La santé (tourisme sanitaire, « évasans », fournitures et services médicaux…), 

La sylviculture, 

L’agriculture (notamment la génétique bovine), 

Les mines, 

La construction/logement, 

Les services, 

Les infrastructures de base (Energie, Eaux, Routes, …). 

A l’issue de cette mission, lors d’une restitution du contenu de celle-ci le 6 mai 2019 de 
nombreuses entreprises membres de NCT&I ont montré leur intérêt pour les Iles Fidji. 

• Des groupes de travail sectoriels ont été constitués pour : 
o Présenter l’étude « pays » de NCT&I et notamment les avantages et les 

barrières/risques concernant l’export aux Iles Fidji (par exemple pour les 
avantages : cadre juridique et fiscal relativement favorable pour un pays de la 
région pacifique, présence de la quasi-totalité des bailleurs de fonds ; pour les 
barrières/risques : existence dans des secteurs « reserved » et « restricted » avec 
des restrictions ou droits d’entrée pour l’exercice de certaines 
professions/activités), 

o Identifier le potentiel des entreprises calédoniennes, vérifier leur capacité à 
l’export dans les secteurs identifiés par NCT&I comme prioritaires et les 
synergies possibles entre elles, 

o Constituer et structurer une « offre calédonienne » regroupant par exemple dans le 
secteur de la santé et de la construction/logement, les savoir-faire calédoniens 
dans l’ensemble de la chaine de valeurs. 

 De belles présentation / offres Pays ont été élaborées dans les secteurs de la santé et de la 
construction 
 

• Un « chargé de mission » NCT&I (M. Remi Fallon) s’est par ailleurs rendu sur place du 
20 mai au15 juillet pour tisser les premiers liens avec le monde économique fidjien et les 
décideurs/influenceurs locaux et pour préparer la mission économique. Il était basé à 
l’Ambassade de France aux Iles Fidji. 
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La mission 
 

Premier Business Forum entre Fidji et la Nouvelle-Calédonie du 30 juillet au 1er août 

Les entrepreneurs calédoniens ont répondu très favorablement à l’appel lancé par NCT&I. Une 
vingtaine de nouvelles entreprises ont adhéré au cluster, dans les derniers trois mois, motivées 
notamment par la participation active à la mission économique aux Iles Fidji. 

La mission a été structurée sous le format d’un Business Forum de trois jours avec : 

a) Des « présentations pays » et des interventions des principaux acteurs concernées tant du 
côté fidjien que calédonien en matière d’invest/export et des décideurs politiques aux plus 
haut niveau. Cela a permis à la délégation de disposer d’une vue globale et sectorielle du 
Pays et de ses opportunités. Cela a aussi permis a chacun de mesurer la qualité des 
données et présentations des interlocuteurs fidjiens. 
 

b) Une partie de la deuxième journée (matinée) dédiée aux bailleurs de fonds et aux 
organisations internationales, FIDJI étant le siège pour le pacifique de tous les bailleurs 
de fonds. Cette séquence peu commune pour les calédoniens a permis de prendre 
connaissance avec les mécanismes de l’aide internationale au développement très 
intéressés par l’expertise et les savoir-faire calédoniens. 
 

c) Puis des groupes/réunions de travail dans les secteurs prioritaires porteurs identifiés 
indiqués plus haut. Ces temps forts ont permis de comprendre les enjeux sectoriels et de 
discuter directement avec les acteurs de l’offre calédonienne. 

Le Business Forum s’est déroulé du 30 juillet 2019 au 1er août 2019 inclus. Sur toute sa durée 
une centaine d’entreprises fidjiennes ont participé à l’évènement (sur l’ensemble de la durée).  

La délégation économique calédonienne quant à  elle, était conduite par M. Zoltan Kahn, 1er 
Vice-Président de NCT&I et comptait 40 entrepreneurs dans plusieurs secteurs économiques 
mais aussi le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie représenté par M. Christopher Gygès,  
porte-parole du gouvernement, chargé d’animer et de contrôler les secteurs de l’économie et des 
mesures de relance, du commerce extérieur, de la fiscalité, de l’énergie, de l’économie 
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numérique et de l’économie de la mer (également chargé de la politique du « bien-vieillir » et de 
la politique de solidarité) et par M. Roch Wamytan, Président du Congrès. 

 
L’Ambassade de France à Fidji (notamment par l’engagement personnel extraordinaire de M. 
l’Ambassadeur Sujiro Seam qui a été un élément déterminant de la réussite de la mission), 
l’Alliance Française et la BRED (dirigée par l’ancien Directeur Général de la BCI) ont été 
également associées à l’évènement. La BRED a financé une soirée dinatoire à la Résidence 
France invitant la délégation calédonienne et les entreprises fidjiennes. 

Enfin une session (1er août 2019) a été dédiée, à la fin du Business Forum, aux rendez-vous B2B 
entre les entreprises fidjiennes et calédoniennes. Une soixantaine d’entreprises étaient présentes à 
cette occasion. Ces rencontres en B2B se sont poursuivies après la fin du Business Forum sur le 
terrain, jusqu’au lundi 5 août 2019, date de retour en Nouvelle-Calédonie de la plupart des 
membres de la délégation économique. 
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Les perspectives et premiers résultats  
 
De nombreuses entreprises ont eu des contacts très intéressants, voire bénéfiques, dans divers 
secteurs et domaines. Elles sont présentes lors de la conférence de presse et joignables sur 
demande (contact : com@ncti.nc)  

- Dans le secteur santé 3 axes de développement se sont dessinés :  

o La venue d’équipes calédoniennes pour former et accompagner la montée en 
compétences du secteur santé local 

o L’accueil d’EVASAN et la prise en charge de patients fidjiens à Nouméa en lieu 
et place de l’Australie et la NZ 

o La fourniture de matériel médical 

- Dans le secteur de la mine : 

o La coopération de la Nouvelle Calédonie dans l’élaboration du code minier fidjien 
et ses implications environnementales 

o La possibilité d’investissements calédoniens dans de nouveaux projets miniers 
dans l’or et le cuivre. 

- Dans le secteur de la construction, les besoins sont énormes : 

o L’Appui à l’aménagement et aux politiques d’aménagement 

o L’aménagement / viabilisation / construction de zones entières 

o La construction de logements sociaux 

o La construction/ promotion de logement pour l’accès à la propriété 

o La construction / aménagement / rénovation hôtelière 

o L’aménagement d’espaces verts 

- Dans l’agriculture : 

o Investissements agricoles calédoniens sur les terres fidjiennes 

o Fourniture d’ingénierie et de génétique dans la filière bovine 

o Coopération sur le développement de matériel végétal dans fruit et légumes 

o Coopérations sur les itinéraires techniques, l’organisation des filières, la recherche 
et l’expérimentation 

 

mailto:com@ncti.nc


 

Dossier de presse 9 
 

- Dans les infrastructures de base : 

o La CDE est déjà un acteur aux Iles Fidji et ce forum a été l’occasion d’améliorer 
les perspectives. 

o VERGNET PACIFIQUE est également un acteur déjà présent qui a pu conforter 
ses positions. 

- Les Fidjiens se sont montrés intéressés à  venir voir nos réalisations en Nouvelle 
Calédonie et désireux de lancer un round possible de négociations bilatérales. 

 

La nécessité d’organiser le suivi de cette mission sur place s’impose désormais dans la réflexion. 
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Conclusion  
 

La mission économique a suscité un grand intérêt chez les Fidjiens, par ailleurs démontré par une 
très large couverture de l’évènement par les médias (presse et télévision) locaux. (cf articles et 
liens avec les journaux télévisés fidjiens en annexes) 

L’intérêt des Fidjiens s’est manifesté par la forte implication de la Fiji Commerce and Employers 
Federation et de son Président Directeur Général, par Investment Fidji, par la présence au 
Business Forum (tant lors de la journée institutionnelle que dans les groupes/réunions de travail) 
des représentants des Ministères concernés. 

Lors des différents entretiens (mais aussi lors des discussions en groupe de travail), la volonté de 
création d’un cadre institutionnel de coopération intergouvernemental permettant aux entreprises 
des deux côtés de mieux œuvrer tant aux Iles Fidji qu’en Nouvelle-Calédonie a été clairement 
affichée. 

Les discussions ont permis de confirmer trois types de partenariats possibles : 

 
- Privé (compétence NCT&I avec accompagnement du public) : relation de droit privé 

(JV, contrats avec des revendeurs/distributeurs, contrats de développement, 
installation d’unités de production aux Iles Fidji) ; 
 

- Public (compétence Gouvernement(s)/Provinces – pour la Nouvelle-Calédonie) : pour 
certains secteurs relevant des compétences du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie (ou des Provinces) mise en place d’accords bilatéraux sectoriels ; 

 
- Partenariat Public / Privé : à certaines conditions, en fonction de leur taille et objet 

avec une implication des bailleurs de fonds internationaux et des organisations 
internationales représentés aux Iles Fidji. 
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Et maintenant... 

Les discussions post Business Forum avec les membres de la délégation permettent de faire 
ressortir des idées et besoins communs : 

1. Un accompagnement par une entité dédiée FIDJI avec le support actif financier et 
opérationnel du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans une coopération publique / 
privée gagnante basée sur les avantages de chacun. 
 

2. Une présence sur place « opérationnelle » permettant de travailler en amont (veille des 
marchés publics par voie de presse en complément des plateformes, positionnement en 
amont des entreprises calédoniennes, lobbying au moment de l’établissement des cahiers 
des charges notamment par le biais de consultations sur la définition des besoins des 
fidjiens, réponse aux appels offres, remise sur place des offres, suivi des procédures 
marchés…) et une assistance allant de la constitution d’une entité locale au conseil au 
moment de la signature d’un contrat. 
 

3. Suivi à court, moyen et long terme des actions entreprises lors de ce premier Business 
Forum. 
 

4. L’évidence de la pertinence de l’offre calédonienne lorsqu’elle est bien ciblée en terme 
de Pays et de secteurs, bien préparée en amont, basée sur nos complémentarités internes 
 

5. Et donc la nécessité d’élaborer une vraie stratégie  export, concertée, articulée, dotée de 
notre Pays comme relai de croissance et relai de notre marché domestique handicapé par 
les incertitudes. 
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Bibliographie –Presse  

Retrouvez le Procureur général des Fidji au Forum des affaires de la Nouvelle-Calédonie – Fidji sur le lien 
suivant : https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Bh6aII9imV0  

Revue de presse  

Forum to boost bilateral partnership - The Fidji time - 1st of August  

National airline to tap in New Caledonia market -The Fidji time - 1st of August  

Fidji New Calédonie sign declaration of intent to foster agricultural development support - Fidji Sun - 2nd of August 

Fidji has 207 health facilities forum told - Fiji times -2nd of August 

Partnership to boost agricultural sector -Fiji times -2nd of August 

Fidji and New Caledonia to strengthen trade relations -Fiji times -3 rd of August 

Building code to be reviewed -Fiji times -3 rd of August 

Seam talks about EU job -Fiji times -3 rd of AugustInvestment Fidji to undergo major reform - www.fidjitimes.com  

Une délégation calédonienne à Fidji - LNC - 31 juillet 2019 

Investment potential - Fiji times -3 rd of August 

Fidji - New Caledonia Business meet to strengthen trade relations : A-G - SUNBIZ - July 31 th  

 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Bh6aII9imV0&fbclid=IwAR3UXkwvOrf3qcLruhDJWnk6kSFw9nHWqQxve8tR6AhD1Ld8eA6Y-NlkHHU
http://www.fidjitimes.com/
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