
Q : Le tourisme est important pour Vanuatu. 
Que dit la politique à propos des synergies 
potentielles entre agriculture et tourisme ?
La politique vise à encourager la collaboration entre les 
parties prenantes, l’objectif étant d’améliorer l’accès des 
produits agricoles à des marchés spécifiques, y compris dans 
le secteur du tourisme ; et de promouvoir la production 
de cultures alimentaires à forte valeur marchande, dont 
le secteur du tourisme, en pleine expansion, est très 
demandeur.

Q : Vanuatu se préoccupe particulièrement de 
la jeunesse. Que propose la Politique agricole 
en matière d’accès des jeunes à l’emploi dans le 
secteur agricole ?
La politique souligne la nécessité qu’il y a à intégrer 
systématiquement les jeunes aux initiatives relatives au 
secteur agricole. Il s’agit notamment de : mettre en place 
des dispositifs incitatifs en faveur des jeunes ; reconnaître 
leur contribution ; leur garantir un accès équitable aux 
emplois du secteur agricole ; et affecter des crédits 
suffisants à l’appui des activités agricoles entreprises par des 
jeunes.

Q : L’élevage bovin est également important 
pour Vanuatu. Comment le gouvernement 
entend-il favoriser le développement de ce 
secteur ?
Le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage, de la Foresterie, 
de la Pêche et de la Biosécurité, par le biais du Service de 
l’élevage, prévoit de relever le cheptel national à 500 000 
têtes à l’horizon 2025. Une politique sectorielle de l’élevage 
est en cours d’élaboration. Elle sera publiée, une fois 
finalisée, sur le site Web de la banque d’information sur les 
politiques du secteur agricole de Vanuatu - goo.gl/GLDC3C. 

Q : Où puis-je trouver de l’aide ou des 
informations ?
Le Service de l’agriculture et du développement rural est 
là pour répondre à vos questions ou peut vous diriger vers 
d’autres organismes susceptibles de vous aider – veuillez 
appeler le 22525.

Les coordonnées des autres services et organisation 
auxquels vous pouvez faire appel sont disponibles sur le site 
Web de la banque d’information - goo.gl/GLDC3C.
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Q : De quoi traite la Politique agricole ?
La politique traite principalement des piliers du développement 
social, économique et écologique durable et inclusif et du bien-
être des populations de Vanuatu. Au nombre des thématiques 
abordées, figurent notamment la recherche et la vulgarisation 
agricole, la production et l’accès aux marchés, le renforcement 
des capacités, les questions financières, les modes d’utilisation 
des terres et l’adaptation au climat. La politique recense par 
ailleurs un certain nombre de sous-secteurs de production 
essentiels, parmi lesquels le cocotier, le cacao, le kava, le café, 
les cultures maraîchères, les légumes-racines et l’agroforesterie.

Les cultures, les enjeux et les principaux leviers d’action dont 
il est question dans la politique sont communs à d’autres pays 
insulaires océaniens. Les recherches menées dans ce domaine 
ont en effet  mis en évidence le caractère régional des priorités 
liées à la sécurité alimentaire, au développement économique, 
à la durabilité, à la résilience et à l’efficacité des cadres 
institutionnels.

Q : Pourquoi l’agriculture est-elle si importante 
pour Vanuatu ?
À Vanuatu, l’agriculture et la foresterie représentent 54 % 
du revenu total des ménages, et 58 % des actifs travaillent 
principalement dans le secteur agricole. 

Les produits agricoles et forestiers comptent pour 42 % des 
exportations de Vanuatu. En 2013, le secteur était à l’origine de 
24 % de la production économique nationale. Par ailleurs, 75 % 
de la contribution du secteur primaire au produit intérieur brut 
provient de l’agriculture.

En 2015, le secteur agricole et forestier n’a toutefois capté que 
2 % des crédits du budget national.

Q : Comment la Politique agricole va-t-elle être 
mise en œuvre ?
Le DARD assure la coordination de la mise en œuvre de 
la politique. D’autres services relevant du ministère de 
l’Agriculture, de l’Élevage, de la Foresterie, de la Pêche et de la 
Biosécurité et d’autres ministères, dont celui du Commerce et 
de l’Industrie, viendront lui prêter main-forte. 

Le processus de mise en œuvre de la Politique agricole donnera 
lieu à l’élaboration de plusieurs stratégies sous-sectorielles clés 
axées sur : la restructuration du DARD ; la mise en place d’un 
mécanisme de suivi et d’examen réguliers ; le renforcement des 
organisations d’agriculteurs de niveau provincial ; et le maintien 
du dialogue entre les parties prenantes.

Q: Quel est l’objectif de la Politique agricole?
La politique décrit les moyens par lesquels le gouvernement de 
Vanuatu entend promouvoir le développement durable dans le 
secteur agricole ces 15 prochaines années.

Q: Pourquoi est-il important de connaître la 
Politique agricole ?
Secteur privé/industries/agriculteurs: la politique explique 
comment le gouvernement appuiera la création d’entreprises 
agricoles et décrit la contribution du secteur privé, des industries 
et des agriculteurs à l’accroissement de la productivité et à la 
pérennisation de l’activité agricole. Les plans sous-sectoriels 
fourniront des informations plus détaillées sur des cultures 
précises.

Pouvoirs publics et décideurs: la politique présente la position 
globale du gouvernement en matière de développement du 
secteur agricole et fixe un certain nombre d’objectifs de portée 
générale ; elle définit aussi des directives précises et décrit le 
processus de mise en œuvre qui sera suivi.  

ONG et organisations de la société civile: la politique souligne 
l’importance d’un développement inclusif et de la collaboration 
avec les ONG et les organisations de la société civile, dont elle 
reconnaît le rôle majeur.

Partenaires du développement: la politique dessine une vue 
d’ensemble des plans de développement du secteur agricole du 
gouvernement de Vanuatu et définit des orientations générales 
afin d’aider les partenaires du développement à contribuer au 
mieux de leurs moyens à la réalisation des objectifs visés.

Chercheurs : la politique établit des plans précis de recherche 
et de développement axés sur l’amélioration de la productivité 
agricole et de la qualité des produits.

Q : Que fait le gouvernement pour faire connaître 
cette politique ?
La banque d’information sur les politiques du secteur agricole de 
Vanuatu a été créée en septembre 2015 goo.gl/GLDC3C. Vous 
y trouverez la Politique agricole, les autres politiques relatives 
à l’agriculture et des informations détaillées sur les services de 
soutien technique et financier en faveur du secteur agricole. 
Vous pouvez aussi faire appel au Service de l’agriculture et du 
développement rural (DARD), en composant le 22525.

Le DARD a organisé des consultations approfondies tout au 
long du processus d’élaboration de la politique, et continuera 
d’organiser des ateliers de sensibilisation et des consultations de 
suivi pendant toute la durée de sa mise en œuvre.

VISION 
Les cultures de subsistance et 
de rentes produites à Vanuatu 

sont gérées de manière durable 
et rentable et favorisent un 
développement durable qui 

contribue au bien-être de tous 
les habitants de Vanuatu à 

l’horizon 2030.

BUT
Les ressources agricoles 

nationales sont gérées de 
manière intégrée et durable 
; elles constituent ainsi une 
source de nourriture et de 

revenus accrus, et contribuent 
aux services environnementaux 

et sociaux, aux fins de 
l’amélioration du bien-être de 
tous les habitants de Vanuatu.


