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DOCUMENTS SUR LE VANUATU

Doc 1 : Indicateurs sociaux économiques (PNUD, 2013)

Vanuatu

Australie

Taux de mortalité chez les moins de cinq ans (pour 1 000 naissances vivantes)
Espérance de vie à la naissance (en années)
Taux d'alphabétisation des adultes (en % d’âges de 15 ans et plus)
Taux brut de scolarisation (%)
Revenu national brut (RNB) par habitant ($ constants)
Taux de fécondité chez femmes âgées de 15 à 19 ans (le nombre de naissances pour 1 000)
Population urbaine (%)
Abonnés à un téléphone fixe ou mobile (pour 100 habitants)
Abonnés à internet haut débit pour 1000 habitants (en 2011)

14
71.3
82.6
63.0
3,96
54.0
25.2
121.0
2

5
82
13
100
34,34
16,5
89,4
139,7
139

Doc. 2 : Part des principaux secteurs
d’activités dans le PIB
Source : http://www.diplomatie.gouv.fr

services : 70,4%
agriculture : 19,7%
industrie : 9,9%

Vanuatu
Vanuatu

Doc 3 : image satellite du cyclone
Jasmine, du 8 février 2012

Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Calédonie

(source : www.nasa.com)

Doc. 4 : arrivées par avion
(Source : www.investir-au-vanuatu.com.vu)

2003
2004
2005
2006
2007

Visiteurs
50 400
61 600
62 082
68 179
81 544

Doc. 5 : Arrivées par pays de résidence habituelle 2003-2007 (Source : www.investir-au-vanuatu.com.vu)

Doc 6 : arrivées selon le motif du séjour - 2007

Source : www.investir-au-vanuatu.com.vu)

Doc. 7 : les partenaires économiques du Vanuatu
« Si les échanges commerciaux entre la France et le Vanuatu restent faibles (8,2 millions d’euros pour 2011) en raison de l’étroitesse
de ce marché, la France reste l’un des principaux investisseurs étrangers (stock d’IDE de 26 millions d’euros fin 2011) derrière
l’Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande. Des investissements ont, notamment, été réalisés dans l’agro-alimentaire, le secteur
bancaire, l’eau et l’assainissement, la distribution d’énergie, ainsi que l’immobilier. Selon les dernières statistiques disponibles du
Vanuatu (2007), l’Australie est le fournisseur principal du Vanuatu avec 31% de part de marché. La France (hors ses territoires du
Pacifique) est le septième fournisseur de l’archipel. La France métropolitaine est toutefois le premier fournisseur hors pays voisins. »
Source : http://www.diplomatie.gouv.fr

Doc. 8 : Création d’un réseau de festivals ACP
L’Union européenne aide au développement culturel
dans les pays d’ACP (Afrique – Caraïbes – Pacifique) par
différentes actions :
Création de marchés locaux sur les festivals : Lors de
l’édition de chaque festival en 2011, chaque partenaire
rassemblera son réseau professionnel et les autres
festivals ACP partenaires pendant le festival pour faire
un marché (exposants).
Focus artistiques en 2011/Circulation des artistes au
niveau international : Les partenaires bénéficieront
d’un soutien logistique leur permettant de présenter
des artistes
(Source : www.acpeumicrofinance.org)

ACTIVITÉ : réponds aux questions à partir
des documents 4 – 5 – 6 – 7 – 8
1. Quelles sont les activités économiques
développées par le Vanuatu ?
2. Quels sont les partenaires économiques
du Vanuatu ?
3. Quelle aide extérieure reçoit le
Vanuatu ? pourquoi est-ce important ?
4. Question longue : À partir des
documents, vous répondrez à la
question suivante : « de quels moyens
dispose le Vanuatu pour sortir du sousdéveloppement ? ». Vous répondrez
par un paragraphe structuré en 2
parties.

