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QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 11 de l'ordre du jour provisoire 

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES 
ET MEMBRES ASSOCIES 

Le Directeur général a l'honneur de porter à l'attention de l'Assemblée de la Santé un document 
d'information à l'appui de la demande d'adhésion à l'Organisation mondiale de la Santé en qualité de Membre 
présentée par Tuvalu (voir le document A46/4). 
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TUVALU 

D O C U M E N T D ' I N F O R M A T I O N A L 'APPUI DE LA D E M A N D E D ' A D H E S I O N 
A L ' O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E DE LA S A N T E EN Q U A L I T E D E M E M B R E A P A R T ENT IERE 

Situation é c o n o m i q u e et sociale 

V U E D ' E N S E M B L E 

Tuvalu est un archipel composé de trois îlots coralliens et de six atolls situés à l’ouest de la Polynésie, à 
un millier de kilomètres environ au nord de Fidji. L'altitude dépasse rarement 4 mètres au-dessus du niveau de 
la mer. La superficie totale n'est que de 24,4 km2 de terres éparpillées sur plus de 750 000 km2 du Pacifique 
central. La taille des îlots s'échelonne entre 0,41 km2，pour Niulakita, et 4,9 km2, pour Vaitupu. La population 
totale dépasse à peine 9000 habitants. Plus d'un tiers de la population réside dans l'île principale de Funafuti, 
qui représente aussi le seul centre urbain du pays. Le reste de la population vit dans le village situé sur chacun 
des huit autres îlots. La densité moyenne de la population (378 habitants au km2) est très élevée et atteint 
1454 habitants au km2 à Funafuti. Le taux de croissance démographique, en baisse actuellement, reste excessif 
au regard de la taille du pays, de ses ressources limitées et de sa vulnérabilité écologique. 

Tuvalu allie une économie de marché à une économie de subsistance. L'économie de marché, liée 
principalement aux services publics et, dans une moindre mesure, à la construction et au tourisme, est presque 
exclusivement concentrée à Funafuti. Les activités de subsistance, principalement la pêche et l'agriculture, font 
vivre la grande majorité de la population. Tuvalu，l,un des 42 pays figurant sur la liste des pays les moins 
avancés de l'Organisation des Nations Unies，présentait en 1990 un produit intérieur brut (PIB) au coût des 
facteurs de 11,13 millions de dollars australiens (A $). Si l'on ne tient pas compte des activités de subsistance, 
le PIB par habitant est bien inférieur à A $1000. Une grande partie des vastes ressources nationales de la mer 
et des fonds marins reste inexploitée et/ou inexplorée, mais le potentiel de développement futur est 
considérable. 

A C T I V I T E S E C O N O M I Q U E S 

L'économie est dominée par le secteur public qui est à l'origine de la plupart des activités ne relevant 
pas de l'économie de subsistance. Du point de vue historique, cette caractéristique a été renforcée par des 
liens communautaires traditionnellement étroits. Les investissements en biens d'équipement effectués par l'Etat 
ont été financés avant tout par l'aide extérieure, généralement grâce à des dons. Les grandes distances qui 
séparent les neuf îlots ont également entravé la diversification géographique de la production et expliquent que 
les activités productives soient concentrées presque exclusivement à Funafuti, avec une activité économic)ù6 
restreinte mais croissante à Vaitupu. Les limitations imposées par une économie monétaire ont également 
contribué à restreindre la croissance du produit national. 

Au coût des facteurs, le PIB est passé de $6,26 millions en 1986 à $11,13 millions en 1990. Une partie 
considérable du PIB (8 à 10 % en 1990) est représentée par la rémunération d'étrangers employés à Tuvalu et, 
si l'on fait abstraction de cet élément, le revenu annuel moyen par habitant était de $884 entre 1986 et 1990, 
passant de $651 en 1986 à environ $1150 en 1990. La croissance du PIB par habitant a été forte entre 1986 et 
1990 (15 % par an), mais les résultats de 1989 ont été plus médiocres (baisse de 3,2 %) en raison d'une 
réduction des dépenses publiques (notamment des dépenses d'équipement) au cours de l'année. Il est 
important de noter que si le PIB par habitant a sensiblement augmenté ces dernières années, les estimations 
récentes tiennent compte de la contribution non négligeable des activités de subsistance, qui représentent 25 % 
du PIB. Sans ces activités de subsistance, le PIB annuel par habitant reste sensiblement inférieur à $1000. En 
outre, 60 % environ de la population des îles les plus éloignées ont un niveau de vie inférieur à ce que les 
chiffres semblent indiquer, car le gros des activités de production et des services est concentré à Funafuti. 
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RESSOURCES NATURELLES 

L'agriculture, principale activité économique du secteur privé, occupe 80 % environ de la population 
rurale. Pourtant, l，exiguïté du territoire et la pauvreté des sols limitent considérablement la production agricole. 
Tuvalu produit surtout des noix de coco, des oeufs et de la volaille. Le copra est exporté, même si la chute des 
cours et d'autres difficultés de commercialisation ont affecté les exportations; les oeufs et la volaille sont 
écoulés sur le marché intérieur mais ne suffisent pas à satisfaire la demande. Le reste de la production agricole 
se limite à l’arboriculture (arbre à pain, bananes et pandanus) et aux racines et tubercules (taro, patate douce 
et pulaka). On élève des cochons principalement aux fins de la consommation lors de fêtes et de célébrations 
particulières. Selon des estimations récentes, la part du PIB due à Pagriculture avoisine 14 % (1990). 

La principale ressource naturelle de Tuvalu est la mer. La zone économique' exclusive (ZEE) a une 
superficie de quelque 750 000 km2. Le poisson corallien et des lagons apporté par les pêcheurs 
communautaires et artisanaux constitue la principale source de protéines. Le poisson de haute mer offre les 
meilleures perspectives de développement commercial et d'exportation dans le secteur de la pêche. Si le total 
des prises est d'environ 300 tonnes par année, on étudie actuellement la possibilité de les accroître aux fins de 
la consommation intérieure et de l'exportation. La principale source de revenu dans ce secteur est représentée 
par les autorisations de pêche délivrées aux navires étrangers exploitant la zone économique exclusive de 
Tuvalu. 

Les ressources minérales de la ZEE restent en grande partie méconnues et inexploitées. Cela est dû à 
toute une série de facteurs, notamment le manque de ressources financières affectées à l'exploration. Certaines 
activités de recherche sont actuellement en cours avec Paide de la South Pacific Applied Geo-Science 
Commission (SOPAC). 

AUTRES ACTIVITES 

Le secteur de la construction représente 13,8 % du PIB (1990), ce qui en fait le deuxième secteur par 
ordre d'importance. Le Département des Travaux publics est à l'origine de plus de 80 % des travaux confiés 
aux quatre entreprises privées de construction. Les principaux domaines d'activités sont la construction de 
routes, la protection des côtes, les bâtiments officiels et les projets d'infrastructure concernant Геаи. 

Si le tourisme et les autres secteurs commerciaux se développent rapidement, leur contribution au 
revenu national reste modeste en raison des difficultés d'infrastructure et des contraintes liées aux transports 
internationaux par air et par mer. Les exportations représentent moins de 1 % du total des importations, ce 
qui entraîne un déséquilibre commercial chronique prononcé. 

AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT ET FINANCES PUBLIQUES 

Aide au développement 

Les dépenses consacrées par l'Etat au développement et les dépenses de fonctionnement constituent le 
principal moteur de la croissance économique. Dans les deux cas, Tuvalu est lourdement tributaire de l'aide 
publique au développement (APD). Les montants au titre de 1’APD sont négociés chaque année et couvrent 
des cycles d'un à trois ans. Les principaux donateurs sont l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Organisation des 
Nations Unies qui, ensemble, ont fourni près de 60 % de 1，APD totale en 1991. Des contributions moins 
importantes mais tout de même significatives sont apportées par le Royaume-Uni, le Japon, Taïwan, les 
Etats-Unis d'Amérique et la Communauté économique européenne. Près de 50 % des ressources destinées au 
développement servent à des travaux d'infrastructure et au secteur de la production, les contributions aux 
équipements et services sociaux représentant 35 % (sans compter les contributions au fonds fiduciaire de 
Tuvalu). Les investissements visant à améliorer la capacité de production subissent d'importantes fluctuations, 
l'agriculture et la pêche absorbant la plus grande partie des ressources dont on dispose pour le développement. 
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Fonds fiduciaire de Tuvalu 

Les montants de l'APD couvrant le budget de fonctionnement sont apportés sous forme de contributions 
au fonds fiduciaire de Tuvalu. Le fonds, constitué en 1987, atteignait $27,7 millions. Parmi les contributions 
initiales, on peut mentionner celles du Gouvernement de Tuvalu ($1,6 million), du Royaume-Uni 
($8,5 millions)，de la Nouvelle-Zélande ($8,3 millions), de l'Australie ($8 millions), du Japon ($700 000) et de 
la République de Corée ($30 000). Les recettes du fonds étaient destinées à remplacer l'aide régulièrement 
fournie sous forme de dons par le Royaume-Uni. Ce n'est qu'à partir de 1988 qu'on a commencé à utiliser les 
recettes du fonds, car il n'aurait pas été possible d'en prélever la première année sans toucher au capital. L'un 
des principes fondamentaux du fonds consiste à en maintenir la valeur réelle. Depuis la création du fonds, 
Tuvalu a pu prélever $493 000 en 1988，$380 330 en 1989 et $1,2 million en 1990 des montants inférieurs à ce 
qu'on avait initialement prévu. Le montant prélevé en 1992 et couvrant l'exercice 1990-1991 a permis de 
compenser en partie les résultats médiocres des années précédentes, puisqu'il a atteint $5,88 millions. 

A fin 1991, la valeur estimée du fonds était de $36 millions. Il convient de noter que les retraits ont été 
effectués jusqu'ici au cours d'années décevantes pour les recettes comme les autorisations de pêche et les 
ventes philatéliques. En 1990, les retraits du fonds ont représenté 22,6 % des recettes de fonctionnement 
totales. Les principales sources de recettes, qui fluctuent d'année en année, sont les autorisations de pêche 
(17 % en moyenne)，les droits à l'importation et l'impôt sur le chiffre d'affaires (17 %)，Marine/Nivaga 
(12,7 % ) et l'impôt sur le revenu et sur les sociétés (10,6 %). 

Finances publiques 

Malgré leur incapacité de planifier correctement et de prévoir les recettes, les autorités n'ont pas 
emprunté sur le marché international des capitaux pour financer les dépenses courantes. La politique 
financière a plutôt consisté à réduire sensiblement les dépenses, ce qui a permis à la croissance des recettes 
d'être plus forte que celle des dépenses. Ainsi, de 1986 à 1990，les recettes ont augmenté de 38,2 % pour 
atteindre $5,3 millions, alors que les dépenses augmentaient de 37,9 % pour atteindre $5,6 millions. Malgré ces 
efforts, la balance des transactions courantes a toujours été déficitaire, sauf en 1987 où Гоп a enregistré un 
excédent de $520 000. Les déficits et l'excédent budgétaires de 1986 à 1990 sont indiqués ci-dessous. 

Année Budget ($) 

1986 -244 000 
1987 515 000 
1988 -259 000 
1989 -622 000 
1990 -325 000 

En moyenne, le déficit budgétaire annuel est de $180 000 au cours des cinq dernières années, ce qui 
équivaut à 2,2 % du PIB. Il convient toutefois de noter que ces déficits reflètent surtout des problèmes de 
trésorerie plutôt que des problèmes structurels liés à des créances importantes. Ces paiements prennent la 
forme de dépenses dues aux projets d’équipement financés par l'étranger et de mises de fonds associées à des 
programmes privés d'emploi à l'étranger au titre desquels le remboursement n'a pas encore été reçu. Le 
découvert accumulé de $1,7 million auprès de la Banque nationale de Tuvalu (NBT) à fin 1990 était en grande 
partie imputable à ces facteurs. Malgré d'importantes réductions des dépenses de fonctionnement, la 
rémunération représente 45 à 50 % du total. Avec les voyages à l'étranger et les transports ainsi que les 
fournitures et les services, ces domaines représentent en moyenne 75 % des dépenses annuelles de 
fonctionnement. 
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INTERMEDIATION ET INVESTISSEMENTS FINANCIERS 

Système bancaire et monétaire 

Les institutions financières de Tuvalu sont : la Banque nationale de Tuvalu (NBT) qui est la seule 
banque commerciale du pays; le Bureau consultatif de Développement (BUDAB) qui constitue une banque de 
développement en miniature; et le Tuvalu Provident Fund (TPF) (caisse de compensation). En Pabsence d'une 
autorité monétaire, la NBT assume certaines fonctions élémentaires d'une banque centrale, servant de 
banquier de l'Etat. La NBT appartient à 60 % au Gouvernement de Tuvalu, le reste des actions étant détenu 
par la Westpac Banking Corporation of Australia. Tuvalu utilise la monnaie australienne et émet ses propres 
pièces dont la parité avec la monnaie australienne est garantie. 

A l'exception des droits de douane, Tuvalu n，a guère recours à des politiques monétaires et de balance 
des paiements. Les taux d'intérêts des banques commerciales, fixés à l'étranger, sont étroitement liés à ceux 
pratiqués sur les marchés dans lesquels sont investis les actifs de la NBT. Celle-ci investit avant tout sur les 
marchés étrangers - 71,4 % en moyenne du total des actifs pour la période 1986 à 1990 - en raison des 
possibilités très limitées d'investissements à long terme sur le marché intérieur. 

REVENU ET PRIX 

Il n'y a pas de politique de salaire minimum, mais la plupart des employeurs privés offrent des salaires 
liés aux traitements du secteur public. L'absence de syndicats fait que l'inflation due aux salaires a été faible, 
comme en témoignent les niveaux actuels des salaires dont la progression est sensiblement inférieure à celle de 
l'inflation. Les prix sont presque entièrement fixés en fonction des importations, et l'indice des prix à la 
consommation a suivi une courbe semblable à celle des principaux partenaires commerciaux et donateurs du 
pays. Les carences au niveau de la collecte de données et de la couverture des statistiques actuelles de l'indice 
des prix font que ces données ne sont pas très fiables, mais dans le passé les prix ont généralement augmenté 
de 3 à 9 % par an. On s'efforce actuellement d'améliorer la couverture et la collecte des données pertinentes. 

COMMERCE EXTERIEUR ET TRANSACTIONS AVEC L'ETRANGER 

On ne dispose pas actuellement d'estimations sur la balance des paiements dans son ensemble. Les 
statistiques sur les échanges commerciaux montrent que le déficit commercial reste considérable, atteignant 
plus de 60 % du PIB. Ce résultat tient aux ventes médiocres de copra et de timbres ces dernières années, à la 
forte demande de produits de consommation importés et aux importations de matières premières et de biens 
d'équipement pour les programmes de développement officiels. Si les exportations de vêtements et de produits 
de l'artisanat ont continué d'augmenter, les recettes restent relativement modestes de ce côté-là. Les 
principales importations sont les produits alimentaires et les matériaux de construction achetés surtout en 
Australie, en Nouvelle-Zélande et à Fidji. Le compte des transferts et des services est surtout dominé par les 
transports aériens et maritimes, mais ces dépenses sont généralement compensées par le montant considérable 
de l'aide étrangère et des envois de fonds privés. Les apports de capitaux restent relativement limités. Les 
réserves en devises sont assez importantes, principalement les investissements de la NBT, du TPF et les 
excédents du fonds fiduciaire placés sur le compte "B" du fonds. 

SERVICES ET EQUIPEMENTS SOCIAUX 

Le niveau de développement du pays a contribué aux carences des équipements sociaux dans trois 
grands domaines : renseignement, la santé et les services communautaires. Les autorités s'efforceront donc 
d'améliorer la situation dans ces trois domaines à moyen terme. 
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Enseignement 

Trois niveaux d'enseignement sont offerts dans le pays : primaire, secondaire et - dans une proportion 
limitée - supérieur. Chaque île a sa propre école primaire et l'enseignement primaire est obligatoire. Si les 
effectifs par classe sont nettement excessifs, notamment à Funafuti, le taux d'alphabétisation est estimé à 85 %. 
Le programme prévoit un enseignement en anglais et en tuvaluan. 

La seule école secondaire publique est située à Motufoua sur l'île de Vaitupu et elle est fréquentée par 
quelque 300 élèves chaque année, alors que 260 élèves fréquentent l，école secondaire confessionnelle de 
Fetuvalu. Une centaine d'élèves suivent un enseignement de niveau secondaire à l'étranger grâce à un 
financement privé ou à des subventions. L'enseignement technique se limite à la formation des adolescents à 
PEcole maritime de Tuvalu qui est située sur l'îlot Amatuku à Funafuti. Une formation de niveau supérieur est 
offerte par l'Université du South Pacific Extension Centre, à Funafuti, mais pour un enseignement de niveau 
universitaire il faut surtout se rendre à Fidji, en Nouvelle-Zélande et en Australie, ce qui absorbe d，ailleurs 
une partie importante de l'aide au développement. 

Nutrition 

Comparativement aux autres pays en développement, la population de Tuvalu est généralement en 
bonne santé. Les principaux problèmes courants de santé publique sont les infections aiguës des voies 
respiratoires, les maladies diarrhéiques, la filariose, la conjonctivite, les toxi-infections provoquées par le 
poisson, le diabète, les rhumatismes et l'hypertension. Les principales causes de décès sont les maladies du 
foie, la méningite, la tuberculose et la mortalité natale et périnatale. L'incidence de plusieurs de ces maladies, 
notamment le diabète et les maladies ca r d ¡o-va scu la i res, est directement liée à l'importation de sucre raffiné, 
de conserves de viande, de riz blanc et de farine de blé dont la population est très friande. 

Le poisson et les produits à forte teneur en fibres végétales étant abondants, il y a peu de malnutrition à 
Tuvalu. Les autres sources de protéines comme le poulet, le canard et les oeufs s'affirment de plus en plus. 
Tuvalu manque de fruits et de légumes frais, même si plusieurs familles en produisent en quantités limitées. Le 
manque de fruits et de légumes frais entraîne une forte carence en vitamines et en minéraux (fer notamment) 
chez l'enfant et la femme allaitante. 

Il n'y a pas d'eau potable à Tuvalu (toute Геаи doit être bouillie avant d'être bue) et Paccès à Геаи est 
loin d'être universel (moins de 60 % des ménages en sont pourvus). Une hygiène insuffisante et le problème 
de révacuation des eaux usées posent de gros problèmes de salubrité de l'environnement，et Tuvalu a connu 
une grave flambée de choléra en 1990. Les derniers indicateurs sanitaires montrent également que la situation 
est plus grave à cet égard que dans les pays voisins. 

Services de santé 

Le pays est desservi par un hôpital général de 30 lits équipé d'un laboratoire de base et d'installations 
de radiographie et de soins dentaires et chirurgicaux. L'Hôpital Princess Margaret occupe 33 personnes. 
Chaque île éloignée dispose d'un dispensaire auquel sont rattachés une ou deux infirmières diplômées, un 
agent de soins maternels et infantiles et un agent d'assainissement. Un programme scolaire de soins 
bucco-dentaires a été mis sur pied, mais il semble moins utilisé ces dernières années. 

Services communautaires 

Les traditions sociales et culturelles polynésiennes, notamment les contacts familiaux et communautaires 
étroits, sont très fortement implantées à Tuvalu. Les fêtes et danses traditionnelles dans les maneapas (salles 
de réunions communautaires construites selon l'architecture traditionnelle) et les réunions religieuses et 
sociales sont très fréquentes. Pour encourager ces activités, la communauté de chaque île à Funafuti a sa 
propre maneapa. La principale maneapa officielle, à Vaiaku, sert de parlement, de tribunal et d'église et 
accueille d'autres manifestations locales et nationales. A l'exception de deux terrains de basket-bail/courts de 
tennis, les autres équipements sportifs sont peu nombreux. La plupart des terrains de sport sont utilisés pour 
différentes manifestations. A Funafuti, par exemple, la piste d'atterrissage constitue aussi le principal terrain 
de football, de rugby et de cricket. Les choses devraient cependant changer avec ^amélioration des installations 
de l'aéroport de Funafuti. 
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POPULATION, MAIN-D'OEUVRE ET DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

Le recensement de 1979 et le mini-recensement de 1985 sont les seules estimations fiables dont on 
dispose pour ces dix dernières années, bien que des estimations approximatives consistant à compter les 
habitants aient été effectuées par Save the Children Fund en 1987, puis avec l'aide de l’Integrated Island 
Development Office. Un nouveau recensement a été effectué à fin novembre 1991 et le rapport sera disponible 
à fin 1992. La population totale de Tuvalu a été estimée à 9045 habitants à fin 1991 contre 7349 en 1979. Plus 
d'un tiers de la population (3840 habitants) vit à Funafuti. Vaitupu, l'île la plus grande, vient en deuxième 
position avec 18 % de la population. L'îlot le plus méridional, le plus petit et le moins peuplé du groupe, 
Niulakita, compte moins de 70 habitants. 

En raison notamment du nombre important d'hommes engagés à bord de navires étrangers, on compte 
environ 54 femmes pour 46 hommes. La croissance de la population a diminué, passant de 4,1 % en moyenne 
de 1973 à 1979 à 2,3 % entre 1987 et 1990. Le problème de la surpopulation risque de s'aggraver avec le 
retour ces cinq prochaines années de 750 Tuvaluans, qui résident actuellement à Nauru, en raison de la 
diminution des activités dans les gisements de phosphates à Nauru. 

Une partie importante des ressources du développement sont consacrées au développement des 
ressources humaines. Toutefois, le niveau et la qualité des compétences, malgré leur amélioration rapide, 
restent inférieurs aux besoins du pays. Le marché du travail doit faire face à des distorsions importantes : de 
nombreux projets utilisent avant tout une main-d'oeuvre non qualifiée ou semi qualifiée (équipages de navires 
étrangers et exploitation des phosphates à Nauru), alors que les compétences professionnelles, gestionnaires et 
techniques font défaut et qu'il est souvent nécessaire d'engager des étrangers. La situation est aggravée par les 
faibles niveaux de rémunération qui n'incitent guère les Tuvaluans qualifiés à regagner leur pays. 

Si des efforts sont consentis pour que la formation de niveau supérieur réponde aux besoins, l'absence 
d'une planification générale des ressources humaines fait que le personnel n'est pas toujours formé dans les 
domaines nécessaires. 

LES FEMMES ET LE DEVELOPPEMENT 

D'importants progrès ont été réalisés à Tuvalu depuis l'indépendance en ce qui concerne la condition de 
la femme, principalement grâce à un meilleur accès à renseignement. Mais les possibilités d'avancement dans 
les domaines techniques et professionnels sont toujours limitées, ces domaines restant généralement réservés 
aux hommes. Les femmes sont bien représentées sur le marché du travail où leur nombre a progressé plus 
rapidement que celui des hommes ces dernières années. Mais leur présence se limite généralement à des 
occupations comme les soins infirmiers, renseignement et les postes subalternes des secteurs public et privé. 
Pourtant la situation évolue lentement : une femme vient d'entrer au Gouvernement où elle est responsable du 
développement des ressources humaines en général, et de la femme et du développement en particulier. 

Un nombre limité mais croissant de femmes s'affirment dans de petites entreprises grâce à l'appui 
financier du BUDAB. Comme c'est l'usage dans les sociétés traditionnelles, la femme est le défenseur de la 
communauté et des activités culturelles, religieuses et sociales. Sous l'impulsion du Conseil national des 
Femmes - l'organe de coordination des associations féminines sur chaque île - les femmes ont été à la pointe 
des projets d'approvisionnement en eau et d'amélioration des soins et des pratiques de santé dans l'ensemble 
du pays. 


