BANQUE DE RÉSERVE DU VANUATU
SPP 9062 – RUE EMILE MERCET – PORT VILA – VANUATU
TÈL: (678) 23333 – FAX: (678) 24231
MAIL: rbvinfo@rbv.gov.vu / enquiries@rbv.gov.vu
SITE WEB: www.rbv.gov.vu

Communiqué de presse
DÉCLARATION DE POLITIQUE MONÉTAIRE PAR LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE RÉSERVE DU
VANUATU 30 MARS, 2010
La déclaration de Odo Tevi, Gouverneur de la Banque de Réserve du Vanuatu, est faite de manière conjointe
avec la déclaration de politique monétaire de la Banque du mois de Mars, qui avait été publiée sur le site de
la banque et sera publiée dans un livret très prochainement.
La perspective de l’économie mondiale a continué de s’améliorer depuis la déclaration de la politique
monétaire de Septembre 2009, cependant les projections varient selon qu’il s’agit des économies
avancées ou émergentes. Le retrait des dispositifs d’accompagnement est devenu un défit clé des
politiques monétaires que doivent faire face les banques centrales dans le monde. Les projections de
croissance de la plupart des économies avancées restent modestes, les secteurs financiers encore
vulnérables malgré une intervention excessive de l’État. Cependant, les économies émergentes qui ne sont
pas exposées aux marchés des dérivées volatiles ont débuté une expansion d’un cycle plus robuste.
L’économie chinoise en particulier devrait croître de 9.5 pourcent en 2010, augmentant ainsi la demande
des biens et conduisant le retour à la normale dans le commerce internationale. Les projections de
l’économie mondiale deviennent optimistes, le FMI par exemple revoit en hausse leurs projections de
croissance, tandis qu’en même temps il réduit ses estimations de la taille de contraction expérimentée en
2009.
L’économie du Vanuatu a été flexible durant le ralentissement mondial et on s’attend à ce qu’elle se
renforce davantage en 2010. En 2009, le secteur du tourisme a joué un rôle majeur en soutenant la
croissance économique et on s’attend à ce qu’il soit de nouveau le moteur de l’économie dans l’avenir,
cependant il rencontrera nombre des défis, non des moindres duquel est le retour d’une destination
touristique soutenue lorsque les conditions économiques mondiales continuent de s’améliorer. En 2009 le
Vanuatu a été une destination préférée pour les courts séjours puisque les touristes de longs séjours
modifièrent leurs durées de séjour. Les dons en faveur de l’État ont été destinés au secteur des
infrastructures publiques en 2009, et les prévisions ont été que les transferts vont continuer de soutenir la
croissance dans ce secteur en 2010. Les risques de baisse à une perspective optimiste devrait prendre en
compte le fait que durant le premier mois de l’année quelques indicateurs importants montrent que la
demande intérieure s’est potentiellement atténuée, une augmentation de l’inflation importée comme
résultat des prix élevés des biens, et la possibilité que la croissance très rapide des crédits intérieurs
pourraient résulter en une augmentation de la proportion des crédits improductifs dans le secteur
bancaire. Ainsi, la croissance dans le crédit au secteur privé a ralenti et représente 90 % des prêts de
grande qualité.
Les réserves de change ont été confortables au-dessus du seuil minimal requis par la Banque de Réserve,
ce dernier étant de 4 mois d’effet d’importation, depuis la dernière déclaration de politique monétaire et
on s’attend à ce qu’elles soient supérieures à ce seuil minimal en 2010, ayant atteint 5.9 mois en
Décembre 2009. L’inflation en fin d’année a continué d’être à la baisse depuis le deuxième trimestre de
2009, cependant on s’attend à ce qu’elle atteigne un pic au premier trimestre de cette année comme

conséquence des augmentations des contributions indirectes et qu’elle devrait subir une pression à la
hausse vu que les prix des importations augmentent.
Conjointement la Banque de Réserve et l’Etat demeurent bien positionnés pour répondre aux menaces à
l’économie du pays, ayant une portée bien étendue pour contrer les évènements au travers des politiques
fiscales et monétaires. La position fiscale de l’État était saine, après qu’il a enregistré un autre surplus en
2009, ainsi l’État a la capacité d’emprunter et le fera s’il sera jugé approprié. La Banque continuera de
coordonner les changements au niveau international et local de sorte que l’objectif clé de la stabilité
macroéconomique soit atteint.
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