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Au nom du peuple et du gouvernement de Vanuatu, je suis ravi de vous présenter  Vanuatu 2030 |  Le Plan du 
Peuple, notre Plan de développement national durable pour la période 2016 à 2030. 

Ce plan s?appuie sur les progrès réalisés et les leçons apprises depuis le lancement du Programme d?actions 
prioritaires qui a guidé nos efforts de développement national de 2006 à 2015, ainsi que sur les objectifs de 
développement du millénaire, qui, eux aussi, sont arrivés à terme en 2015.

Vanuatu 2030 trace la vision pour le pays et le cadre d?ensemble de la politique devant mener à un Vanuatu 
stable, pérenne et prospère dans les quinze prochaines années. Le plan énonce ainsi les priorités nationales et 
le contexte en vue de réaliser les nouveaux objectifs mondiaux en faveur du développement durable au cours 
de la même période.

La vision nationale et le cadre d?action exposés dans ce plan ont été renseignés par les priorités exprimées par 
notre peuple, ses communautés et ses représentants élus, par le secteur privé et la société civile au cours d?un 
programme de consultation qui a duré trois ans et a couvert l?ensemble du pays. Nos voix articulent à l?unisson 
ce que nous voulons, pour nous-mêmes, pour nos enfants et les générations à venir et pour notre pays.

Il s?agit d?un plan ambitieux. Le gouvernement est voué à le mettre en ? uvre et en assurer le suivi, ainsi qu?à 
rendre compte de son avancement. Son succès dépend toutefois d?une appropriation collective du plan et de 
partenariats en coopération entre la population, le gouvernement, les dirigeants des communautés, le secteur 
des affaires et la société civile. Nos partenaires au développement devront aussi s?assurer que leurs 
programmes cadrent avec la vision, les buts et les objectifs directeurs nationaux contenus dans ce plan. 

Je tiens à remercier très sincèrement tous ceux qui ont contribué à la production de Vanuatu 2030. Il s?agit 
vraiment du plan du peuple, et ensemble, nous aurons la capacité de réaliser notre potentiel et d?aboutir au 
Vanuatu que nous voulons construire.

Hon. Charlot Salwai Tabimasmas
Le Premier  minist re

Avant-propos



i i  

Nous, peuple du Vanuatu, 

fier de notre lutte pour la liberté, 

et déterminé à préserver les fruits de cette lutte, 

profondément attaché à notre diversité ehtnique, 
linguistique et culturelle, 

et conscient par ailleurs de notre destin commun, 

proclamons la création de la 

République libre et unie du Vanuatu, 

fondée sur les valeurs traditionnelles Mélanésiennes,
la foi en Dieu et les principes chrétiens.

A cette fin nous nous donnons cette Constitution.

- - 
Préambule de la Constitution de la République du Vanuatu



Construire une nation stable, durable et prospère  

Notre peuple et notre pays sont au c? ur même de nos aspirations de développement. Ensemble nous aspirons à une 
nation qui soit stable, durable et prospère, de sorte que chacun d?entre nous ait l?opportunité, en toute justesse et 
égalité, d?être bien éduqué, en bonne santé et à l?aise. Tout comme qu?au même titre nous aspirons à évoluer d?une 
manière qui protège et préserve nos ressources naturelles pour nos enfants et leurs enfants. 

Vanuatu 2030 représente notre plan de développement national durable pour la période de 2016 à 2030 et sert de 
cadre de politique suprême pour le pays. Il est fondé sur notre culture, nos connaissances traditionnelles et nos 
principes chrétiens et s?appuie sur le chemin du développement que nous avons suivi depuis l?indépendance en 1980. 
Nous avons déjà réalisé beaucoup de choses, compte tenu des nombreuses difficultés que nous avons rencontrées et 
des revers que nous avons essuyés, certains causés par des catastrophes naturelles. Notre dernier plan national, le 
Programme d?actions prioritaires 2006-2015, se voulait aboutir à un Vanuatu juste, instruit, en bonne santé et prospère. 
Ce fut la première tentative concertée de faire cadrer politique et planification avec les ressources limitées du 
gouvernement. Dans l?optique des 15 prochaines années, nous cherchons maintenant à étendre davantage les maillons 
de la chaîne des ressources, de la politique et de la planification aux gens et lieux qu?elles sont destinées à servir. En 
fait, le chemin de notre développement continue sur sa lancée, sauf que nous modernisons le véhicule qui nous 
transporte pour parvenir à notre destination de manière plus holistique et inclusive. 

Tout au long des nombreuses consultations publiques qui ont servi à renseigner ce plan, les ni-Vanuatu ont réclamé, 
haut et fort, un équilibre entre les piliers social, environnemental et économique du développement durable et notre 
patrimoine culturel comme fondement d?une société inclusive. Lors des consultations, nous avons évoqué nos plus 
gros défis en termes de développement et les solutions à y apporter. Nous n?avons pas réussi à tout résoudre, mais la 
vision nationale et le cadre de politique décrits dans ces pages tracent la voie vers un bien-être mieux assuré et une 
prospérité mieux répartie.

Une vision de ce que nous 
voulons pour le Vanuatu

1
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VISION NATIONALE

stable · qui ne risque pas de changer ou d?échouer ; solidement établi 
[ juste, assuré, sain et sauf, constant, fort ] 

Englobe l?instabilité au plan de la politique, des orientations, des programmes et de 
l?économie, perçue comme un obstacle majeur qu?il faut surmonter afin de concrétiser les 
aspirations énoncées par le peuple du Vanuatu. 

durable · qui peut être maintenu à un certain rythme ou niveau
[ sans impact nuisible pour les générations à venir ou pour notre 
environnement ]

Se rapporte tout particulièrement à garantir la résilience et la gestion véritablement à long 
terme de nos ressources naturelles, financières et humaines.

prospère · qui apporte abondance et succès
[ en plein essor, florissant, solide, abondant, en pleine expansion, 
riche, à l?aise ] 

Nous voulons améliorer le bien-être en général de notre population et garantir à tous la 
possibilité d?être bien éduqué, en bonne santé et prospère.

Un Vanuatu stable, 
durable et prospère

La Vision nationale est le reflet des aspirations du peuple exprimées 
à l?occasion de consultations publiques exhaustives dans tout le pays



En définissant notre vision nationale pour un Vanuatu stable, durable et prospère d?ici 2030, les gens ont demandé que 
de nouveaux moyens soient considérés pour réfléchir aux stratégies de développement et les mettre en ? uvre. C?est 
un appel à nos dirigeants élus et nos dirigeants dans les communautés pour qu?ils se focalisent sur la stabilité au plan 
de la politique, de la direction et de l?économie pour que le développement profite à une plus grande majorité de la 
population et à l?intérêt national, et non pas seulement à une petite élite. Cela exige de protéger les avoirs naturels 
extraordinaires dont nous avons eu la chance d?hériter, qui forment la pierre angulaire de notre identité. Avec une 
politique cohérente et un profond respect pour notre environnement, nous pouvons transformer notre pays de 
manière positive, résoudre les problèmes actuels et trouver de nouvelles façons de travailler pour améliorer les 
conditions de vie et les moyens dexistence de notre population. Les liens indivisibles entre la culture et les piliers social, 
environnemental et économique du développement se retrouvent dans nos aspirations et dans la manière dont nous 
allons réaliser notre vision nationale.

Une identité culturelle vibrante sous-tendant une société paisible, 
juste et inclusive 

Pour le Vanuatu, le développement signifie bien plus que la simple accumulation de richesses matérielles. Le pays a été 
fondé sur les valeurs Mélanésiennes que sont le respect, l?harmonie, l?unité et la clémence. Ces valeurs appartiennent à 
notre patrimoine culturel, qui fait la force de notre pays. Elles sont exprimées par le biais de nos traditions orales, nos 
langues, notre expression artistique, nos pratiques sociales, nos rituels, nos fêtes, nos connaissances traditionnelles et 
nos liens profonds avec nos ancêtres, notre terre et notre origine, ainsi que par l?aptitude à être productifs avec nos 
ressources naturelles. Notre développement doit être fermement ancré dans ces valeurs qui soudent notre société. 

Les liens du village, de la famille et du sang constituent un filet de sauvetage social primordial, surtout pour les jeunes, 
les personnes âgées, les personnes handicapées et les autres personnes vulnérables. Nous devons veiller à ce que 
personne ne soit privé de ces filets de sauvetage traditionnels, tout en permettant à l?Etat de remplir sa responsabilité 
première de protéger et de fournir des services essentiels à la population. Avec les moyens limités dont il dispose, l?Etat 
continuera de forger des liens de partenariat de plus en plus solides avec la société civile, les églises, les groupes basés 
dans les communautés, les ONG et le secteur privé pour étayer ces filets de sauvetage traditionnels et favoriser la 
prestation de services essentiels. 

Il ne peut pas y avoir de développement sans paix, ni paix sans un développement durable et équitable. Le Vanuatu a 
l?enviable réputation de savoir construire et maintenir une société paisible avec un fort sens de la justice et de respect 
pour la règle de droit. Nous vivons dans un contexte de globalisation croissante. Plus que jamais, il nous faut équilibrer 
l?interface entre systèmes de gouvernement conventionnel et traditionnel, les pratiques traditionnelles de maintien de 
la paix et de réconciliation et nos institutions judiciaires et policières. Il nous faut aussi veiller à ce que tout le monde 
puisse vivre dans la paix et l?harmonie, au foyer comme au sein de la communauté, en mettant fin à toutes les formes 
de violence à l?égard des femmes et des enfants.

Plan de développement national durable 2016 à 2030    |     3



4   |     VANUATU 2030  LE PLAN DU PEUPLE

Nos aspirations collectives se concrétiseront grâce aux 15 
buts de développement national durable qui reflètent les 
priorités exprimées par la population

NOS ASPIRATIONS EN TERMES DE DEVELOPPEMENT 

Une identité culturelle vibrante, sous-tendant une 
société paisible, juste et inclusive;

Soutenue par des institutions étatiques réactives et 
capables, qui fournissent des services publics de 
qualité, notamment dans le domaine de la santé et de 
l?éducation, à tous les citoyens;

Préserver un environnement naturel intact, sur terre 
comme en mer, qui satisfasse à nos besoins 
alimentaires, culturels, économiques et écologiques;

Avec une résilience et une capacité d?adaptation 
rehaussées face aux changements climatiques et aux 
catastrophes naturelles; et

Une économie stable, fondée sur une croissance 
équitable et durable, créatrice d?emplois et de 
possibilités de gagner de l?argent ouvertes à tous, en 
zone rurale comme en zone urbaine.



Des institutions réactives et capables de fournir des services 
publics de qualité à tous les citoyens

Une aspiration qui a figuré éminemment durant nos consultations et nos tournées publiques est de s?efforcer 
d?instaurer une meilleure gouvernance et administration publique. Les parents s?attendent à ce que leurs enfants 
reçoivent une meilleure éducation, non pas seulement conventionnelle, mais qu?ils apprennent aussi des compétences 
de la vie et bénéficient d?une formation professionnelle pour les préparer à la vie active. Partout, il y a eu des 
réclamations pour améliorer la qualité et la répartition des structures de soins de santé ainsi que l?accès à des services 
essentiels et d?utilité publique tels que des sources d?énergie modernes, de l?eau potable et des sanitaires. Les gens 
requièrent ces services pour autonomiser leurs familles et leurs communautés et leur permettre de faire apport à la 
société et réaliser leurs ambitions. 

Il est indispensable de construire et de renforcer la capacité institutionnelle si nous voulons prendre en main notre 
propre destin et s?assurer d?un Etat inclusif, représentatif et réactif. Les gens ont besoin d?avoir confiance que leur voix 
saura moduler l?action gouvernementale et que ladite action saura améliorer le bien-être général et les conditions de 
vie de tous. Le peuple de Vanuatu a fait clairement comprendre qu?il fallait se focaliser sur la stabilité et la 
responsabilité dans toutes nos institutions publiques. Cela signifie aussi qu?il faut doter nos fonctionnaires de moyens 
adéquats et les soutenir pour qu?ils soient équipés pour répondre aux besoins de nos citoyens, aussi bien en milieu 
rural que dans nos centres urbains en pleine expansion.

Un environnement naturel intact, sur terre et en mer, pour 
satisfaire à nos besoins alimentaires, culturels, 
économiques et écologiques 

En tant que gardiens d?un archipel unique et d?un immense océan, nous avons une responsabilité inhérente de 
protéger et conserver nos ressources naturelles. La Constitution impose clairement l?obligation à chacun d?entre nous 
de protéger et sauvegarder la richesse nationale, les ressources et l?environnement dans l?intérêt de la génération 
présente et des générations à venir. Il s?agit là non seulement d?un devoir légitime, mais c?est indispensable pour notre 
bien-être et notre prospérité. Il faut que nous prenions conscience de la vraie valeur culturelle, économique et sociale 
de notre capital naturel, de notre biodiversité et de nos écosystèmes. Depuis nos ancêtres, nous avons vécu en 
harmonie avec notre milieu naturel pendant des millénaires. Or, aujourd?hui, nous sommes confrontés à des pressions 
de développement croissantes, exacerbées par la mondialisation et le déclin de la gouvernance traditionnelle des 
ressources. Ces pressions menacent l?environnement même qui garantit les premières nécessités de la vie ? nourriture, 
eau et énergie. La richesse de notre beauté naturelle constitue une clé de la prospérité que nous partageons, 
notamment par un vaste éventail d?attractions touristiques naturelles. 
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A STABLE, 
SUSTAINABLE 

AND 
PROSPEROUS 

VANUATU

Econom y

Environm entPour parvenir à réaliser notre vision nationale, il est impératif d?intégrer une bonne gestion de l?environnement et des 
déchets à notre avancement social et économique. La dégradation de l?environnement est un défi commun au monde 
entier et le Vanuatu a le potentiel de devenir un leader mondial de la croissance bleue-verte et du développement 
durable. En contrepartie, nous allons chercher à tirer parti des avancées rapides de la technologie et de l?innovation qui 
font le complément des connaissances traditionnelles pour mieux exploiter nos ressources naturelles sur terre et en 
mer et assurer notre sécurité alimentaire, maintenir notre identité culturelle et rehausser nos perspectives 
économiques. Nous pouvons, et devons, faire cela sans détruire nos écosystèmes et notre biodiversité. 

Résilience et capacité d?adaptation rehaussées face aux 
changements climatiques et aux catastrophes naturelles

Nous vivons désormais dans la dure réalité des changements climatiques qui non seulement risquent d?éroder les 
avancées que nous avons réalisées en matière de développement, mais aussi d?entraver davantage nos progrès, et ce 
de plus en plus. Nous sommes par ailleurs conscients que nous ne sommes pas responsables des causes du 
changement climatique et que nous ne pouvons pas en gérer les effets tous seuls. Nous continuerons d?? uvrer sur la 
scène internationale pour insister que soient prises des mesures d?atténuation à l?échelon mondial, surtout par ceux 
qui contribuent le plus au problème. 

Nous allons solliciter un soutien pour rehausser notre résilience et notre capacité d?adaptation aux impacts de 
catastrophes naturelles et celles causées par l?homme, notamment aux conditions atmosphériques extrêmes qui 
deviennent de plus en plus sévères, fréquentes et prolongées. Nous continuerons aussi de nous inspirer de notre riche 
passé de résilience et de réduction des risques qui découle des nos connaissances et pratiques traditionnelles, surtout 
en ce qui a trait à la production alimentaire et la conservation.

Une économie basée sur une croissance équitable, durable, qui 
crée des emplois et des possibilités de gagner de l?argent pour 
tous les habitants, aussi bien en milieu rural qu?en zone urbaine

Une croissance soutenue, inclusive et équitable nécessite des politiques qui aident à créer des emplois décents, qui 
reconnaissent et respectent les droits des travailleurs et offrent des possibilités de gagner de l?argent par d?autres 
moyens, surtout pour les jeunes. Cela signifie qu?il faut s?assurer que tout le monde a accès à l?infrastructure sociale et 
physique dont il a besoin pour croître et prospérer, dont accès à une éducation et une formation professionnelle de 
qualité, à des soins de santé, à l?eau et aux sanitaires, et à de l?électricité, des transports et des télécommunications à 
des prix abordables. Les entreprises ont elles aussi besoin d?une infrastructure fiable, assortie d?une politique 
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stimulatrice et d?un environnement régulateur favorable à l?investissement, à la création d?entreprise, au commerce, à 
l?innovation et aux opportunités émergentes. Les entrepreneurs Ni-Vanuatu doivent pouvoir accéder à des facilités de 
crédit et des services financiers à des tarifs abordables. Nous devons aussi veiller à bénéficier d?un rapport juste et 
durable de nos ressources terrestres et marines. Nous devons valoriser et stimuler aussi bien les secteurs informel que 
formel de l?économie de façon à ce que personne ne reste à l?écart. Il n?existe pas de moyens rapides et faciles de créer 
des emplois et des possibilités de gagner de l?argent pour tout un chacun. Cela nécessite une action ciblée à long 
terme. Compte tenu de nos ressources limitées, il faut mieux définir les grandes priorités en termes de dépenses tout 
en maintenant les pressions à la dépense à des niveaux gérables. Bref, notre population s?attend à ce que les 
ressources limitées du gouvernement soient mieux déployées. Il s?agit d?accorder une attention toute particulière au 
milieu rural car cela fait trop longtemps qu?il souffre du manque d?infrastructure et de services. Parallèlement à cela, 
nous pouvons faire davantage pour tirer parti de l?expansion rapide de nos centres urbains, car, bien gérés, ils 
pourraient devenir les moteurs de l?entreprise et de l?innovation, créant ainsi des emplois, de l?inspiration et de la 
croissance.

De la vision à l?action

Ensemble nous avons conçu une vision certes ambitieuse mais réalisable pour que le Vanuatu devienne stable, durable 
et prospère d?ici 2030. Avec des politiques appropriées, des investissements adaptés et un engagement collectif, nous 
pouvons transformer nos aspirations de développement en réalité. Dans les pages qui suivent sont énoncés les buts de 
développement national durable et les objectifs directeurs grâce auxquels la vision se traduira en priorités spécifiques 
qui seront suivies d?actions. Ils constituent un cadre qui nous permettra de suivre et rendre compte de nos progrès. 

Le Rapport technique final sur le plan de développement national durable de 2016 à 2030 donne des détails sur le contexte 
stratégique clé sous-tendant les buts et les objectifs directeurs. Il donne aussi l?historique précis du processus 
consultatif qui a abouti au document définitif et explique les points clés de chaque but. Ce rapport est complété par le 
cadre de mise en ? uvre et de suivi pour le plan de développement national durable, qui sert de guide pour mettre à 
exécution ce plan. Le cadre de mise en ? uvre et de suivi cerne les processus de planification qui sont nécessaires pour 
s?assurer que les buts et les objectifs directeurs sont bien ancrés à tous les niveaux du gouvernement et de ses 
partenariats avec la société civile, le secteur privé et les agences de développement. Enfin, il énonce la marche à suivre 
pour s?assurer qu?il y aura un suivi régulier de nos progrès vers la concrétisation de notre vision et qu?il en est fait 
rapport. Il s?agit ici d?un plan national pour tous les habitants. A charge pour nous de le mener à bien. 

Plan de développement national durable 2016 à 2030    |    7



Les buts du développement

national durable



Une ident it é 
cult urelle 
vibrant e

SOC

1

Une 
éducat ion 
de qualit é

Des soins de 
sant é de 
qualit é

L?inclusion 
sociale

Sécur it é, Paix 
et  Just ice

Des inst itut ions 
solides et  
efficaces

LE PILIER QU?EST 
LA SOCIETE

SOC

2

SOC

3

SOC

4

SOC

5

SOC

6

Sécurité 
alimentaire et  
nut rit ionnelle

ENV

1

Croissance 
économ ique 
bleue-ver t e

Résil ience face au 
changem ent  

cl im at ique et  aux 
cat ast rophes

Gest ion des 
ressources 
nat urelles

Ecosyst èm es 
et   

Biodiversit é

LE PILIER QU?EST 
L?ENVIRONNEMENT

ENV

2

ENV

3

ENV

4

ENV

5

Croissance 
st able et  
équit able

ECO

1

Inf rast ruct ure 
am éliorée

Com m unaut és 
rurales 

renforcées

Créer  des em plois 
et  des 

oppor t unit és 
d?af faires

LE PILIER QU?EST 
L?ECONOMIE

ECO

2

ECO

3

ECO

4
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Une ident it é 
cult urelle 
vibrant e

SOC

1

LES BUTS ET LES OBJECTIFS DIRECTEURS AU PLAN DE LA SOCIETE

Le pilier ?société? se veut maintenir une identité culturelle vibrante pour sous-tendre une 
société paisible, juste et inclusive, soutenue par des institutions réactives et compétentes qui 
fournissent des services de qualité à tous les citoyens.

Une 
éducat ion 
de qualit é

SOC

2

SOC 1.1 Promouvoir et protéger les langues indigènes

SOC 1.2 Conserver et rehausser les connaissances culturelles et traditionnelles, 
y compris les traitements médicinaux appropriés, 
les remèdes naturels et les pratiques curatives

SOC 1.3 Préserver les sites d?importance culturelle et historique

SOC 1.4 Renforcer les liens entre les systèmes traditionnel et conventionnel de 
gouvernance 

SOC 1.5 Renforcer le rôle des églises dans la prestation de services au sein 
des communautés

SOC 1.6 Intégrer culture et patrimoine dans le curriculum national

SOC 1.7 Sauvegarder l?économie traditionnelle comme moyen précieux de contribuer 
au bien-être de la population en complément de l?économie conventionnelle

Une nat ion fondée sur la gouvernance t radit ionnelle et  les 
pr incipes chrét iens, qui sous-tendent  not re culture et  
cont inuent  d?inculquer des compétences de la vie et  des 
connaissances aux générat ions à venir

SOC 2.1 S?assurer que tous les enfants, quels que soient leur sexe, domicile, 
besoins éducatifs ou circonstances, ont accès au système d?éducation

SOC 2.2 Instaurer la confiance dans le système d?éducation par de meilleurs 
systèmes de gestion de la performance, de formation des enseignants et 
par une prestation fiable de services de qualité 

SOC 2.3 Officialiser l?éducation de la petite enfance et les opportunités 
d?apprentissage tout au long de la vie au sein du système d?éducation

SOC 2.4 Etendre les possibilités d?éducation supérieure, y compris de formation 
technique et professionnelle

Un système d?éducat ion inclusif, équitable et  de qualité, 
avec un apprent issage tout  au long de la vie pour tous

Object ifs direct eurs:

Object ifs direct eurs:
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Soins de 
sant é de 
qualit é

Inclusion 
sociale

SOC

3

SOC

4

SOC 3.1 S?assurer que la population de Vanuatu bénéficie d?un accès équitable à des 
soins de santé abordables et de qualité par une juste répartition des 
infrastructures médicales dotées des ressources et du matétiel nécessaires

SOC 3.2 Réduire l?incidence de maladies transmissibles et non transmissibles 

SOC 3.3 Promouvoir des styles de vie et des comportements sains pour améliorer la 
santé et le bien-être de la population

SOC 3.4 Instaurer des capacités et des systèmes de gestion du secteur de la santé 
pour veiller à une prestation efficace et efficiente de services de qualité qui 
sont en conformité avec les directives nationales

SOC 4.1 Appliquer des processus de planification et de budgétisation sensibles aux genres

SOC 4.2 Empêcher et éliminer toutes les formes de violence et de discrimination à 
l?égard des femmes, des enfants et des groupes vulnérables

SOC 4.3 Habiliter et soutenir les personnes handicapées

SOC 4.4 Définir les rôles, les responsabilités et les relations entre l?Etat, les églises, 
les dirigeants traditionnels et les communautés en ce qui a trait au respect 
des droits de l?homme et à la protection des valeurs traditionnelles et des 
principes chrétiens

SOC 4.5 S?assurer que toutes les personnes, y compris handicapées, ont accès aux 
services et bâtiments du gouvernement, et aux espaces publics  

SOC 4.6 Fournir des opportunités et des services de soutien et de protection aux 
jeunes et aux enfants en leur qualité de membres précieux de la société

SOC 4.7 Encourager la participation à des activités physiques et mettre au point un 
système de pratique du sport qui soit sûr et inclusif et serve de moyen pour 
favoriser la cohésion, l?éducation, la santé, le leadership et le franc jeu au 
sein de la communauté

Une populat ion en bonne santé qui jouit  d?un bien-êt re 
physique, mental, spir ituel et  social de haut  niveau

Une société inclusive qui respecte la dignité humaine et où les 
droits de tous les Ni-Vanuatu, y compris des femmes, des jeunes, 
des personnes âgées et des groupes vulnérables, sont soutenus, 
protégés et promus dans notre législation et nos institutions

Object ifs direct eurs:
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Sécur it é, paix 
et  just ice

SOC

5

Des inst itut ions 
solides et  
efficaces

SOC

6

Une société où la règle de droit  est  r igoureusement  
respectée et  où chacun peut  avoir  accès à la just ice 
en temps voulu

SOC 5.1 S?assurer que toutes les personnes ont accès, équitablement et en temps 
voulu, à des instances dispensant la justice qui sont indépendantes et 
dotées des ressources nécessaires

SOC 5.2 Créer un cadre national de lutte contre la corruption et le mettre en ? uvre

SOC 5.3 Renforcer la capacité institutionnelle des forces de la sécurité nationale et 
s?assurer qu?elles sont dotées de ressources adéquates pour atteindre les 
cibles de performance

SOC 5.4 Protéger notre Zone Economique Exclusive par une police et une 
surveillance maritimes efficaces

SOC 5.5 Renforcer les liens entre les systèmes de justice traditionnelle et 
conventionnelle et le rôle des chefs dans le maintien de la paix et de la stabilité

SOC 6.1 Rehausser la capacité et la responsabilisation des fonctionnaires et veiller à 
l?impartialité et l?efficacité des systèmes de gestion de la performance

SOC 6.2 Réformer les entreprises d?Etat et les organismes créés par une loi pour en 
améliorer la performance en harmonie avec les priorités du gouvernement

SOC 6.3 Instituer des réformes politiques qui favorisent la stabilité, la responsabilité, 
la représentation des circonscriptions et l?engagement civique

SOC 6.4 Renforcer les institutions nationales pour s?assurer qu?elles sont rentables et 
dotées de bonnes ressources pour fournir des services publics de qualité  

SOC 6.5 Renforcer les autorités locales et municipales pour favoriser la 
décentralisation de la prestation de services

SOC 6.6 Renforcer l?aménagement et la gestion du territoire pour répondre aux 
besoins de services d?une population grandissante 

SOC 6.7 Garantir le droit à l?information du public

SOC 6.8 Coordonner les ressources des bailleurs de fonds en harmonie avec les 
objectifs nationaux

SOC 6.9 Renforcer la recherche, les données et la statistique pour la 
responsabilisation et la prise de décision

Un secteur public dynamique, avec de bons principes de 
gouvernance et des inst itut ions solides, qui assurent le sout ien 
et les services attendus de tous les citoyens de Vanuatu

Object ifs direct eurs:
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LES BUTS ET LES OBJECTIFS DIRECTEURS AU PLAN DE L?ENVIRONNEMENT

Le pilier ?environnement? se veut assurer un environnement naturel intact, sur terre et en mer, 
pour qu?il continue à satisfaire à nos besoins alimentaires, culturels, économiques et 
écologiques et pour rehausser la résilience et la capacité d?adaptation face au changement 
climatique et aux catastrophes naturelles.

Sécur it é 
alim ent aire et  
nut r it ionnelle

ENV

1

Croissance 
économ ique 
bleue-ver t e

ENV

2

ENV 1.1 Accroître la production alimentaire provenant de l?agriculture et de la pêche 
à l?aide de pratiques durables en vue de garantir l?accès à des aliments 
nutritifs à des prix abordables

ENV 1.2 Promouvoir aelan kakae comme composante essentielle d?un régime 
alimentaire sain et équilibré

ENV 1.3 Réduire la dépendance d?aliments importés en y substituant des produits 
alimentaires qui peuvent être produits localement

ENV 1.4 Améliorer l?accès aux technologies, connaissances et compétences 
appropriées en matière de production alimentaire, de conservation et 
d?entreposage des aliments

ENV 1.5 Rehausser les pratiques traditionnelles en agriculture, en mettant l?accent 
sur la réduction des risques de catastrophes et l?adaptation aux 
changements climatiques

Une nation qui veille à satisfaire adéquatement à nos besoins 
en termes de sécurité alimentaire et nutrit ionnelle et ce pour 
tout le monde, en stimulant les systèmes de production 
alimentaire durable et en améliorant la production des ménages

ENV 2.1 Etendre l?accès aux connaissances, à l?expertise et aux technologies pour 
appliquer nos stratégies de croissance bleue-verte

ENV 2.2 Veiller à ce que les activités de nouvelles infrastructures et de 
développement causent le moins possible de perturbation à 
l?environnement naturel terrestre et marin

Une économie qui favor ise une croissance et  un 
développement  durables grâce à des indust r ies à faible 
impact  et  des technologies modernes pour garant ir  le 
bien-êt re des générat ions à venir

Object ifs direct eurs:

Object ifs direct eurs:
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Résil ience face au 
changem ent  

cl im at ique et  aux 
cat ast rophes

ENV

3
Une nat ion forte et  résiliente face aux changements 
climat iques et  aux r isques de catast rophes posés par des 
dangers naturels et  d?or igine humaine

ENV 3.1 Institutionnaliser la gouvernance des changements climatiques et des 
risques de catastrophes et instaurer une capacité et une prise de conscience 
institutionnelles

ENV 3.2 Améliorer les systèmes de surveillance et de pré-alerte

ENV 3.3 Renforcer les systèmes post-catastrophes relatifs à la planification, la 
préparation, l?intervention et le rétablissement

ENV 3.4 Promouvoir et assurer une plus grande résilience et capacité d?adaptation 
face aux dangers climatiques, naturels et d?origine humaine

ENV 3.5 Accéder aux financements mis à disposition pour l?adaptation aux 
changements climatiques et la gestion des risques de catastrophes

ENV 2.3 Promouvoir les sources d?énergie renouvelables et une utilisation efficace 
de l?énergie

ENV 2.4 Réduire les déchets et la pollution par une bonne gestion des déchets et
la lutte contre la pollution

ENV 2.5 Renforcer les institutions et la gouvernance environnementales pour 
remplir nos obligations nationales et internationales

ENV 2.6 Mettre à disposition des moyens financiers adéquats à l?appui de nos 
aspirations de développement durable

Gest ion des 
ressources 
nat urelles

ENV

4

ENV 4.1 Renforcer les autorités locales et les autorités municipales de l?urbanisme 
afin d?appliquer et de faire respecter les lois et les règlements portant sur 
l?utilisation des terres et l?aménagement du territoire

ENV 4.2 Protéger les forêts, les bassins hydrographiques, les zones de captage et les 
ressources d?eau douce vulnérables, y compris les sources d?eau des 
communautés

Une nat ion qui ut ilise et  gère durablement  ses terres, son 
eau et  ses ressources naturelles

Object ifs direct eurs:
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Ecosyst èm es 
et  

biodiversit é

ENV

5

ENV 5.1 Protéger la biodiversité et les écosystèmes qui jouent un rôle important 
dans notre culture, notre société et notre environnement

ENV 5.2 Créer et gérer des zones de conservation et des zones protégées 

ENV 5.3 Soutenir la conservation et la protection d?espèces menacées, en voie de 
disparition ou endémiques et des écosystèmes au niveau local, y compris 
par le biais des connaissances et pratiques traditionnelles

ENV 5.4 Protéger nos frontières et notre environnement grâce à des services 
efficaces de la part de la douane et de la biosécurité

ENV 5.5 Sensibiliser davantage l?ensemble du gouvernement et du public au sujet de 
questions de conservation de la biodiversité et de protection de 
l?environnement

ENV 5.6 Rehausser le suivi, l?évaluation et la recherche environnementale par un 
échange de données utile, ouvert et transparent entre les agences 
concernées

Une nat ion vouée à assurer la conservat ion et  la gest ion 
durable de not re biodiversité et  de nos écosystèmes

ENV 4.3 Empêcher la dégradation des terres et les dégâts environnementaux en aval 
causés par l?exploitation minière

ENV 4.4 Promouvoir un développement durable du secteur de la pêche qui favorise 
la protection et la conservation des ressources marines et d?eau douce

ENV 4.5 Réduire et empêcher la dégradation et l?érosion des laisses de mer et des 
zones côtières 

ENV 4.6 Réduire le déboisement et s?assurer que la réhabilitation et le reboisement 
sont monnaie courante

ENV 4.7 Doter les communautés locales des capacités nécessaires pour gérer leurs 
ressources naturelles et leur apporter soutien
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Une croissance 
stable et  
équitable

ECO

1

BUTS ET OBJECTIFS DIRECTEURS AU PLAN DE L?ÉCONOMIE

Le pilier ?économie? se veut veiller à ce que nous ayons une économie stable, fondée sur une 
croissance équitable et durable, qui crée des emplois et des possibilités de gagner de l?argent 
pour tous les habitants, aussi bien en milieu rural qu?en zone urbaine.

ECO

2

ECO 1.1 Promouvoir une croissance stable par une gestion financière responsable et 
une politique monétaire contre-cyclique ciblant une inflation stable

ECO 1.2 Améliorer la génération de recettes pour le gouvernement

ECO 1.3 Veiller à gérer la dette publique de manière soutenable et à affecter des 
crédits à des projets prometteurs de rendement économique positif

ECO 1.4 Accroître les opportunités de commerce et d?investissement et réduire les 
barrières, y compris par l?utilisation du régime d?aide au commerce

ECO 1.5 Ouvrir des débouchés pour des exportations du Vanuatu

ECO 1.6 Exiger que tous les nouveaux accords de commerce démontrent des 
avantages tangibles dans l?intérêt national

ECO 1.7 Stimuler la diversification économique pour étaler les retombées 
bénéfiques de la croissance et favoriser la stabilité économique

ECO 1.8 Veiller à la stabilté du secteur financier et rendre les services financiers 
abordables et accessibles pour tous par l?application de stratégies 
financières inclusives

ECO 1.9 Promouvoir le savoir en matière de finances et l?autonomisation du 
consommateur

Une économie stable et  prospère, encourageant  le 
commerce, l?invest issement  et  offrant  des opportunités 
économiques à tous les membres de la société dans tout  
l?archipel du Vanuatu

Une infrast ructure durable et  bien ent retenue avec des 
services pour tous, par le biais de partenar iats inclusifs 
et  eff icaces

Améliorer 
l?infrast ructure
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ECO 2.1 Accroître l?accès à des services d?énergie moderne sûrs, fiables et abordables 
pour tous, lesquels sont générés de plus en plus par des sources 
renouvelables et réduire la dépendance de combustibles fossiles importés

Object ifs direct eurs:



Renforcer  les 
com m unaut és 

rurales

ECO

3

ECO 3.1 Promouvoir une croissance sur une large base en renforçant les liens entre 
tourisme, infrastructure, agriculture et industrie en milieu rural et diversifier 
l?économie rurale

ECO 3.2 Intensifier l?intégration du secteur du tourisme dans l?économie rurale pour 
étendre les opportunités aux communautés rurales

ECO 3.3 Améliorer l?accès aux marchés par des infrastructures de qualité, des 
services d?entreprise publique, des installations d?entreposage et de 
transformation dans des régions rurales

ECO 3.4 Accroître la production du secteur primaire, y compris par des services de 
vulgarisation et des coopératives

ECO 3.5 Améliorer la collecte, l?analyse et la diffusion de données de marchés au 
sujet de l?économie rurale et les communautés rurales 

ECO 3.6 Améliorer la prestation de services gouvernementaux dans les zones rurales

ECO 2.2 S?assurer que tout le monde a accès de façon fiable à de l?eau potable et des 
infrastructures sanitaires  

ECO 2.3 Veiller à ce que toutes les infrastructures publiques, y compris les 
installations pour la santé, l?éducation et les sports, soient sûres, accessibles, 
sécurisées et entretenues conformément aux codes et normes de construction

ECO 2.4 Appliquer une gouvernance infrastructurelle claire, des cadres législatifs et 
des normes pour des infrastructures résistantes et leur entretien

ECO 2.5 Améliorer les partenariats et l?utilisation rentable de ressources pour une 
gestion et un entretien durables des éléments d?actif

ECO 2.6 Assurer un accès équitable, à des prix abordables, à des moyens de 
transport efficaces en zone rurale et urbaine

ECO 2.7 Veiller à la mise en conformité avec les conventions et normes 
internationales en matière de sécurité des transports

ECO 2.8 Etablir des partenariats utiles qui facilitent le développement du secteur 
privé et des communautés rurales en tant que prestatires de services dans 
le secteur des transport et de l?infrastructure

ECO 2.9 Accroître l?utilisation et l?accès aux technologies de l?information et de la 
communication, y compris services gouvernementaux en ligne 

Une économie rurale solide, qui crée des opportunités, 
favor ise le développement  des communautés rurales et  
cont r ibue de façon croissante à la prospérité nat ionale
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Créer  des em plois 
et  des 

oppor t unit és 
d?af faires

ECO

4
Un environnement  favorable aux affaires, créant  des 
opportunités et  des emplois pour des ent repreneurs 
partout  dans l?archipel du Vanuatu

ECO 4.1 Créer un environnement plus favorable aux affaires, avec un cadre 
régulateur stable, qui favorise la concurrence, protège les consommateurs, 
attire les investisseurs et réduit le coût de faire des affaires

ECO 4.2 Renforcer les liens entre le monde des affaires rural et urbain et 
promouvoir les échanges commerciaux inter-îles

ECO 4.3 Accroître la production et la transformation de denrées pour des créneaux 
sur les marchés et l?ajout de valeur à des denrées où le Vanuatu bénéficie 
d?un avantage comparatif

ECO 4.4 Améliorer et étendre l?éventail de produits et de services touristiques 
durables dans tout l?archipel et renforcer les liens avec la production locale

ECO 4.5 Accroître le nombre de possibilités d?emplois décents, productifs, en 
particulier pour les jeunes femmes et hommes et les personnes handicapées

ECO 4.6 Veiller à la santé et à la sécurité de la main-d?? uvre, aux droits du travail et 
au développement des compétences

ECO 4.7 Accroître la mobilité des travailleurs à l?échelon national et international, 
y compris par la collecte et l?analyse de données exhaustives sur le marché
du travail

ECO 4.8 S?assurer que les processus d?acquisition et d?utilisation des terres pour des 
activités économiques constituent une plate-forme stable pour 
l?investissement et la croissance

ECO 4.9 Renforcer le dialogue entre le gouvernement et le secteur privé et appliquer 
un cadre de gouvernance solide pour des partenariats efficaces
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Comment nous allons 
mettre en ? uvre, assurer
le suivi et en rendre compte

Le plan de développement national durable est bien plus que le présent document. Il inclut un processus de 
consultation de grande envergure qui a permis de le renseigner, ainsi que l?analyse historique et le contexte stratégique 
contenus dans le Rapport technique final sur le plan de développement national durable 2016-2030, et il est assorti du 
Cadre de mise en ? uvre et de suivi pour le plan de développement national durable. Ensemble, ces composants aideront à 
améliorer la prestation de services et le fonctionnement du gouvernement.

Les buts et les objectifs directeurs du développement national durable constituent le guide d?ensemble de la 
planification pour le gouvernement au cours des 15 prochaines années. Ils définissent la voie qui va permettre au 
Vanuatu de devenir une nation beaucoup plus forte, en réitérant nos traditions et nos valeurs et en créant des 
opportunités économiques pour tous. La réalisation des buts va dépendre d?un contrat social plus solide entre le 
gouvernement et le peuple qu?il sert. Elle va nécessiter une participation active de la société civile, du secteur privé et 
de nos partenaires internationaux au développement. 

La vision nationale est osée, mais réalisable. Nous ne sommes pas à la case de départ. La mise en ? uvre sera 
renseignée par les leçons apprises de ce qui a été fait et de ce qui n?a pas été fait dans le cadre du Programme d?actions 
prioritaires. Ces leçons font partie intégrante de Vanuatu 2030, et devraient continuer à renseigner l?étude de nouvelles 
interventions et actions directrices pour aborder nos priorités de développement.

Les buts et les objectifs directeurs seront atteints grâce à une planification et une prestation de services coordonnées 
et inter-connectées. Les plans et programmes de travail annuels des ministères opérationnels et des autorités locales 
serviront à détailler plus précisément les objectifs directeurs dont ils sont chargés. Les plans sectoriels devront être mis 
à jour pour cadrer avec les priorités et les aspirations de développement de Vanuatu 2030. Cette transition va 
probablement faire ressortir la nécessité d?apporter des changements structurels aux ?rouages du gouvernement? pour 
que celui-ci soit parfaitement en mesure de planifier, prévoir les ressources et assurer les services et activités 
nécessaires. Le cycle de planification des ministères est bien établi, reliant les plans organisationnels triennaux et les 
plans d?entreprise annuels aux stratégies à moyen terme. Ce plan va renforcer le lien entre ces derniers et la vision 
nationale à long terme, ce qui, à son tour, servira à guider les affectations budgétaires annuelles. 
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Un suivi et une évaluation permanents font partie intégrante de la mise en ? uvre de ce plan. Tous les objectifs 
directeurs sont assortis de cibles spécifiques et d?indicateurs de mesure, lesquels sont détaillés dans le Cadre de mise en 
? uvre et de suivi pour le plan de développement national durable. Les cibles et les indicateurs sont axés sur l?action et 
tiennent compte des réalités en termes de capacité et d?autres contraintes pesant sur les ressources, tout en restant 
assez ambitieux. Des contrôles et des bilans seront entrepris régulièrement par rapport aux cibles et aux indicateurs, 
ce qui aidera aussi à identifier les moyens de résoudre les contraintes et à assurer un avancement réaliste par rapport 
aux objectifs. Cette démarche vise à la fois à s?assurer que des informations fiables sont à disposition en temps voulu 
pour renseigner la planification en permanence, l?affectation de ressources et la conduite des activités, et aussi à 
renseigner les rapports d?avancement annuels sur les aboutissements et les impacts.

Le Rapport de développement annuel sera le principal moyen de communiquer les progrès réalisés par rapport à ce plan, 
tout comme pour les plans par le passé. Le processus de collecte et d?analyse de données qui seront contenues dans le 
rapport annuel devra en outre être intégré aux activités courantes des ministères opérationnels et des autorités 
locales. Les agences responsables recevront un soutien pour établir des données de référence de base, ainsi que des 
ordinographes de rapport pour suivre au mieux les progrès par rapport aux cibles et aux indicateurs. Tout cela servira à 
renseigner le rapport annuel, mais fournira aussi des informations en retour essentielles pour les personnes 
responsables de la prise de décision, de la programmation des activités et de la prestation de services.

Ainsi, Vanuatu 2030 sera un ?processus vivant? fonctionnel permettant d?adapter les plans de mise en ? uvre aux 
changements de circonstances et aux nouvelles opportunités qui pourront se présenter tout au long de l?existence du 
plan. 

Pour mettre en vigueur ce plan, il va falloir sortir de la routine habituelle. Pour travailler en adoptant une approche 
d?ensemble des pouvoirs publics à l?égard des trois piliers de développement durable, il va falloir se refocaliser sur la 
construction et le renforcement des capacités institutionnelles. Cela nécessitera aussi une bonne coordination des 
partenariats avec le secteur des affaires, la société civile, les agences de développement et les bailleurs de fonds, pour 
cadrer leurs contributions avec les priorités nationales et s?assurer que le déroulement des programmes passe bien par 
les systèmes nationaux. 

Ceci est le plan du peuple. Pour réaliser notre vision nationale, ce qui est écrit ici doit se transformer en action sur le 
terrain, dans les villages et les centres urbains de part et d?autre du pays.
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Ceci est  le plan du peuple. Pour réaliser not re vision nat ionale, ce qui 
est  écr it  ici doit  se t ransformer en act ion sur le terrain, dans les 
villages et  les cent res urbains de part  et  d?aut re du pays.




