
Renforcer la résistance des PEID grâce au commerce et au développement 
agricole 

Enseignements des réussites de l'industrie agricole 

De la ferme à la fourchette : 
 

 Contraintes, opportunités et connexions des 
producteurs avec l'industrie du tourisme dans le 

Pacifique 



Le Pacifique  



Nombre annuel de touristes (visiteurs qui 
séjournent) 



Valeur des importations agricoles et forestières 
proportionnellement à la valeur totale des 
importations (%) 



Situation dans le Pacifique 

 Absence de politiques agricoles dans les pays insulaires 
 Pas de connexion entre le secteur agricole et l'industrie du 
tourisme 
 Les agriculteurs produisaient pour les marchés locaux et 
d'exportation 
 Méconnaissance des aliments locaux, négligés par les menus des 
restaurants et des hôtels 
 Absence de mesures d'incitation en faveur de l'accroissement de 
la production et de la qualité 
 Aucune organisation d'agriculteurs pour défendre les intérêts 
des producteurs 
  Soutien important à l'industrie du sucre 
  Niveau élevé d'importation de denrées alimentaires pour 

l'industrie hôtelière 



Étude de cas : Fidji 
 
 grand importateur d'aliments : la facture des importations alimentaires 

augmente chaque année de 20% d'après les estimations.  
 Facture estimée des importations : 31 millions de dollars annuellement 
 Dollar de Fidji dévalué de 20% en 2009 
 Augmentation des prix d'importation 
 Introduction de vacances fiscales de 5-13 ans pour les investisseurs dans 

l'agriculture commerciale et le secteur de la transformation, et réduction 
de l'ensemble des prélèvements à l'importation sur les machines 
agricoles spécialisées, les équipements tels que serres et hydroponie et 
d'autres intrants agricoles 

 Établissement de zones franches désignées, en vue d'encourager le 
regroupement de la transformation agricole. 

 Bonifications d'intérêts pour les prêts aux entreprises agricoles accordés 
par les banques commerciales et de développement 



 Augmentation de la production 
agricole de légumes 

 Augmentation des investissements 
dans la culture hydroponique 

  Augmentation de l'offre en légumes 
locaux à destination des hôtels et 
restaurants 

Résultat des changements apportés aux 
politiques du gouvernement des Fidji  



Résultat des changements apportés aux 
politiques du gouvernement des Fidji  

 Le volume de salade est passé de 
140 000 à 30 000 tonnes 
 

 Le volume de tomates importé est 
passé de 160 000 tonnes en 2008 à 
20 000 tonnes en 2011 ; 

  Le volume de poivrons 
importé est passé de 60 000 
tonnes à 10 000 tonnes, entre 
2008 et 2011  



Le lien ? 



Lauréat : Meilleur livre 
de cuisine au monde 
2010, Gourmand 
World Cookbook 
Awards, Paris 







De la ferme à la fourchette... 



De la ferme à la fourchette dans le Pacifique  

Vinaka Vakalevu  


