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Résumé 
 

 
 
Le tourisme est essentiel à la croissance durable des pays insulaires du Forum (PIF). Selon les 
estimations, le secteur représentait 10,7 % du produit intérieur brut (PIB) de la région en 2012. 
En 2010, le tourisme pesait 56 % du PIB de Palau, 44,4 % du PIB des Îles Cook, 34,1 % du PIB 
de Vanuatu et 23,4 % du PIB de Fidji. Dans la plupart des PIF, il demeure la source essentielle 
de croissance économique et de revenus étrangers. Le rapport sur l’impact économique de 2012 
du Conseil mondial du voyage et du tourisme a montré que la contribution totale (directe, 
indirecte et induite) du tourisme aux économies des îles du Pacifique a atteint 2,7 % du PIB total 
(46,7 milliards USD) en 2012. Cette augmentation devrait se poursuivre en 2014.  

 
En janvier 2012, l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture a confirmé que le tourisme 
contribue de manière positive à d’autres secteurs de l’économie, en particulier au secteur 
agricole.  
 
Pour desservir le marché du tourisme, les producteurs locaux doivent trouver des moyens 
profitables et concurrentiels de répondre à la demande de l’industrie en matière de volume, de 
qualité, de régularité et de sécurité. La capacité des systèmes agro-alimentaires locaux à 
respecter ces exigences dépendra de facteurs d’approvisionnement (base de ressources 
naturelles, systèmes agricoles en place, transformation agricole et capacités de 
commercialisation) et du type de développement touristique (tourisme de masse, niches haut de 
gamme, santé et bien-être et tourisme écologique). L’exposition des touristes à des produits 
locaux spécifiques pourrait également contribuer à la pénétration des marchés d’exportation. La 
pénétration du marché est notamment illustrée par le bœuf de Vanuatu, la papaye rouge de Fidji, 
la sauce au thon de Kiribati et les perles noires des Îles Cook.  
 
Étant donné l’importance de ces deux industries et leur potentiel de croissance élevé, il faut 
renforcer leur connexion. Alors que l’industrie du tourisme continue à croître chaque année, 
approximativement 70 % de la nourriture est importée. Plusieurs initiatives ont été lancées par 
diverses îles du Pacifique pour faire face à cette situation. Il s’agit notamment de réformes 
politiques et d’incitants publics visant à renforcer une production agricole de qualité pouvant 
desservir l’industrie du tourisme. À Fidji, l’évolution des politiques gouvernementales a permis 
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d’abaisser l’importation de laitue de 140 000 à 30 000 tonnes de 2008 à 2011. Le volume de 
tomates importées a décliné de 160 000 à 20 000 tonnes et le volume de piment rouge importé a 
également reculé, de 60 000 à 10 000 tonnes durant la même période. Si ces changements ont 
fait évoluer la situation, il faut redoubler d’efforts, en particulier du côté des agriculteurs et de 
leurs connexions avec les hôtels. 
 
Un travail qui fera date est actuellement mené à bien dans le Pacifique afin d’intégrer la cuisine 
locale aux menus des hôtels.  Ce travail a fait évoluer les choses et il se poursuivra avec 
l’approvisionnement en aliments frais des exploitations aux hôtels. Le monde connaît mal la 
cuisine océanienne. Le livre de cuisine Me’a Kai de Robert Oliver, qui a remporté le prix du 
meilleur livre de cuisine au monde en 2010, a permis de la faire découvrir. La gastronomie 
océanienne gagne en importance dans les hôtels de la région et devrait entraîner à la hausse la 
demande d’aliments locaux frais par l’industrie du tourisme. 
 
En plus de l’utilisation d’aliments locaux, celle d’huiles et d’essences naturelles est également en 
hausse pour la production de cosmétiques et de produits de soin. Des produits uniques ont ainsi 
été conçus et ont fait impression sur les marchés d’exportation. Cet autre développement positif a 
eu un impact profond, bon nombre de femmes des zones rurales participant à la production 
d’huiles naturelles. 
 
Non seulement la cuisine et les essences d’Océanie permettront de nouer des liens étroits entre 
l’agriculture et le tourisme, mais elles renforceront également les exportations de l’industrie 
agricole.  
 

 


