
 

 
 

         DOCUMENT D’INFORMATION 

Point sur le Cadre de suivi des îles-santé 

1. CONTEXTE 

Mis en place à la onzième Réunion des ministres de la Santé du Pacifique en 2015, le Cadre de 

suivi des îles-santé permet de suivre les progrès réalisés par les États et territoires insulaires du 

Pacifique sur la voie de la concrétisation de la vision des îles-santé. Dans sa dernière version, 

il compte 48 indicateurs obligatoires concernant les principaux piliers de la Déclaration de 

Yanuca adoptée en 2015 (annexe A). Chargées d’assurer ensemble le secrétariat du cadre de 

suivi, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et la Communauté du Pacifique (CPS) 

collaborent avec les États et territoires insulaires du Pacifique à l’évaluation des progrès 

réalisés au regard de ce cadre, tous les deux ans. 

Pour l’heure, deux rapports de situation ont été publiés, le premier en 2017 et le deuxième en 

2019. Il en ressort que les améliorations constatées concernant les ressources allouées aux soins 

de santé, la lutte contre les maladies non transmissibles et la santé maternelle et infantile ont 

été modestes et variables d’un pays à l’autre. Il n’a en outre pas été facile de suivre les progrès 

puisque les pays ont communiqué seulement des données de base ou n’avaient pas de données 

sur certaines priorités régionales et mondiales (la couverture sanitaire universelle ou le 

changement climatique, par exemple). 

La troisième évaluation était prévue en 2021, mais a été interrompue par la pandémie de 

COVID-19. La collecte de données avait commencé comme prévu, mais de nombreux pays 

n’avaient pas pu y participer pleinement en raison des autres priorités qui s’imposaient à eux 

face à la pandémie. La suite du présent document compte trois parties. La première présente 

les principaux progrès réalisés au regard du cadre de suivi dans les différents États et territoires 

insulaires du Pacifique. La deuxième porte sur les principales difficultés rencontrées s’agissant 

de la collecte et de la communication des données au titre du cadre de suivi. Ces informations, 

tirées d’évaluations et de consultations approfondies menées en 2021 auprès de certains pays 

par l’OMS et l’Australian Institute of Health and Welfare (AIHW), permettent d’évaluer 

http://apps.who.int/iris/handle/10665/325900
http://apps.who.int/iris/handle/10665/334362?search-result=true&query=Monitoring+progress+towards+the+vision+of+Healthy+Islands+in+the+Pacific+2017&scope=&rpp=10&sort_by=score&order=desc
http://apps.who.int/iris/handle/10665/334362?search-result=true&query=Monitoring+progress+towards+the+vision+of+Healthy+Islands+in+the+Pacific+2017&scope=&rpp=10&sort_by=score&order=desc
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l’adéquation du cadre. Enfin, la troisième partie présente des propositions de mesures visant à 

rendre le cadre de suivi plus utile en s’efforçant de régler les problèmes qui se posent à propos 

des données et de promouvoir l’utilisation des données pour éclairer l’action politique. 

2. MESURES PRISES 

1. Point sur les progrès réalisés au regard du Cadre de suivi des îles-santé 

On a constaté peu d’améliorations s’agissant de l’allocation de ressources, financières et 

humaines, aux soins de santé dans les États et territoires insulaires du Pacifique, et l’accès aux 

services de santé de base est resté inéquitable dans tout le Pacifique. Par exemple, la proportion 

d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié était supérieure à 90 % dans tous 

les pays sauf trois (Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa et Vanuatu) (annexe B).  La couverture 

du programme de vaccination systématique des enfants (DTP3 et MCV1, par exemple) reste 

supérieure à 90 % dans la plupart des États et territoires insulaires du Pacifique, sauf en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans les Îles Mariannes du Nord où elle était inférieure à 75 %. 

L’engagement des pouvoirs publics à lutter contre les maladies non transmissibles ressort de 

l’avancement continu des politiques de prévention et de prise en charge de ces maladies, même 

si les progrès sont lents dans certains domaines. Les droits d’accise sur les boissons alcoolisées 

ont été mis en place ou sont en préparation dans tous les États et territoires insulaires du 

Pacifique et ceux sur les produits du tabac sont présents partout sauf à Nauru. Par contre, seuls 

60 % des pays mettent en œuvre des politiques sur l’alimentation saine à l’école et seuls trois 

d’entre eux (Îles Cook, Kiribati et Îles Marshall) ont mis en place des droits d’accise sur les 

boissons sucrées. Les progrès réalisés s’agissant des politiques relatives aux maladies non 

transmissibles n’ont pas encore amélioré la situation sanitaire : la probabilité d’un décès 

prématuré dû à l’une des maladies ciblées reste entre 20 et 50 % dans la région. 

Bien que l’incidence du changement environnemental et climatique sur la santé soit un sujet 

de préoccupation urgent, le peu de données disponibles fait qu’il est difficile d’évaluer les 

progrès dans ce domaine. Quatorze pays ont indiqué que plus de 90 % de leur population avait 

accès à des sources d’eau potable améliorées ou gérées de manière sûre, mais deux (la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée et Wallis et Futuna) ont indiqué que c’était le cas pour moins de 

60 % de leur population. L’accès à des services d’assainissement améliorés ou gérés de manière 

sûre varie également, allant d’un accès universel dans quatre pays (Nouvelle-Calédonie, Niue, 

Îles Mariannes du Nord, Tonga) à un accès pour moins de 20 % de la population dans deux 

pays (Papouasie-Nouvelle-Guinée et Tuvalu). En outre, les moyennes nationales occultent 
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peut-être les disparités d’accès entre les zones rurales ou reculées et les zones urbaines. 

On notera que les données présentées ici ne tiennent pas compte de la détérioration sanitaire 

potentiellement engendrée par la pandémie de COVID-19. La préparation aux situations 

d’urgence est l’un des domaines couverts par le cadre de suivi que la pandémie a mis en 

évidence. Le score relatif aux capacités minimales requises au titre du Règlement sanitaire 

international (RSI), qui traduit l’état de préparation aux situations d’urgence, est variable dans 

le Pacifique et aucun pays n’a obtenu un score supérieur à 75. 

2. Constatations sur la collecte et la communication des données au titre du cadre de suivi 

En vue de contribuer à l’amélioration à long terme du suivi essentiel au titre du cadre de suivi 

dans tous les États et territoires insulaires du Pacifique, l’OMS et l’AIHW ont mené au 

quatrième trimestre 2021 des évaluations et des consultations approfondies avec certains pays 

de la région. L’objectif était de formuler des recommandations concrètes en vue d’améliorer la 

qualité, la cohérence et l’accessibilité des données relatives au cadre de suivi. Celui-ci existe 

depuis sept ans, mais la disponibilité des données reste mauvaise dans certains pays (annexe 

C). Cette disponibilité varie aussi en fonction de l’indicateur considéré (annexe A) : les données 

sont plus complètes pour les indicateurs de la catégorie « Renforcement du leadership, de la 

gouvernance et de la responsabilisation », mais moins pour ceux de la catégorie « Promotion 

de l’équilibre écologique ». 

La source des données pose également problème. Souvent, on ne dispose pas de séries 

chronologiques au niveau des pays, qui sont pourtant nécessaires au suivi dans le temps, et l’on 

utilise souvent des données de différentes sources pour combler les lacunes. Cela nuit à la 

qualité des conclusions tirées de chaque évaluation des progrès puisque les données venant de 

différentes sources ne sont pas forcément comparables. En outre, les données tirées de sources 

mondiales sont souvent ajustées à l’aide de modèles statistiques et ne traduisent pas forcément 

avec exactitude les progrès réalisés dans les États et territoires insulaires du Pacifique. 

Les conclusions et les recommandations de cette évaluation concordent avec les deux dernières 

évaluations. Voici les mesures recommandées : 1) définir des métadonnées solides au niveau 

du cadre, des indicateurs et des pays, 2) assurer un soutien coordonné en vue de garantir la 

cohérence, la qualité et l’accessibilité des informations sur la santé au niveau régional, 3) mettre 
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en œuvre un mécanisme de révision régulière des indicateurs du cadre de suivi et procéder à 

un examen d’adéquation. 

3. Mesures proposées 

En partant des conclusions de l’évaluation et de l’expérience tirée des précédentes évaluations 

des progrès au regard du cadre de suivi, nous proposons les mesures ci-après pour améliorer la 

communication et l’utilisation des données dans ce contexte en vue d’éclairer les mesures 

politiques, tout en veillant à ce que cela n’engendre pas une charge de travail trop importante. 

Bien conscients du fait que la mise en œuvre réussie passera par la participation active de tous 

les États et territoires insulaires du Pacifique, nous attendons avec intérêt la contribution de 

ceux-ci aux fins de la concrétisation des mesures : 

1. Pour résoudre systématiquement les problèmes de collecte et de communication des 

données constatés, élaborer et mettre en œuvre des plans de renforcement des capacités en 

matière de données à court et moyen terme, en fonction des besoins et des priorités de chaque 

pays, en coordination avec les partenaires. Les activités à court terme pourraient se concentrer 

sur l’amélioration de la qualité et de la disponibilité des données pour l’analyse et les activités 

à moyen terme pourraient être liées à un renforcement plus large du système d’information 

sanitaire. 

2. Pour promouvoir l’utilisation des données du cadre de suivi afin d’éclairer les politiques, 

utiliser des outils et des produits d’information sanitaire illustratifs (exemple à l’annexe D) 

pour diffuser les résultats clés et mettre en évidence les progrès infranationaux au sein d’un 

pays (analyse géospatiale ou analyse d’équité, par exemple) ou certains thèmes sanitaires dans 

tout le Pacifique (soins de santé primaires, par exemple), en plus de l’évaluation de routine des 

progrès réalisés au regard du cadre de suivi. 

3. Pour s’assurer que le cadre de suivi continue de suivre avec précision les progrès 

accomplis sur la voie de la vision des îles-santé dans tous les États et territoires insulaires du 

Pacifique, élaborer et mettre en œuvre un mécanisme d’examen et de révision systématiques 

pour améliorer les indicateurs du cadre de suivi de manière à ce qu’il fournisse des informations 

utiles et adaptées à la prise de décision aux niveaux régional et national. 

4. Afin que les futures évaluations effectuées au titre du cadre de suivi apportent des 

éclairages pertinents pour les politiques, mettre en place un mécanisme de mise en commun et 

d’étude des expériences des pays s’agissant de la promotion de l’analyse et de l’utilisation des 
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données relatives aux indicateurs pour la prise de décision politique au niveau national. On 

peut également envisager d’utiliser le Réseau océanien d’information sanitaire (PHIN) pour 

favoriser l’apprentissage par les pairs et promouvoir le renforcement des capacités. 

 

3. CONCLUSIONS 

On a constaté des progrès sur la voie de la concrétisation de la vision des îles-santé dans toute 

la région, mais certains pays progressent plus vite que d’autres. L’accès aux services de soins 

de santé de base est très variable : dans certains pays, toute la population en bénéficie et dans 

d’autres c’est le cas pour moins de 50 % des habitants. Les pouvoirs publics ont répondu au 

défi croissant des maladies non transmissibles en faisant progresser les politiques de prévention 

et de prise en charge de ces maladies, mais la mise en œuvre de ces politiques a été ralentie 

pour certaines questions et les changements de politique n’ont pas encore débouché sur une 

amélioration de la santé telle que définie dans le cadre. Il n’a pas été possible de tirer des 

conclusions sur les progrès réalisés s’agissant d’améliorer l’incidence que les changements 

environnementaux ont sur la santé, en raison du peu de données disponibles. 

Une évaluation approfondie a montré que les États et territoires insulaires du Pacifique 

rencontraient sans cesse des difficultés lorsqu’il s’agit de produire et communiquer des données 

dans le contexte du cadre de suivi. La faible disponibilité des données et le manque de 

constance dans les sources utilisées étant susceptibles de nuire à la qualité des conclusions, le 

cadre de suivi perd en utilité.  Nous proposons une série d’initiatives visant à améliorer la 

qualité et la disponibilité des données du cadre de suivi, dans le but de garantir que celui-ci 

mesure efficacement les progrès accomplis sur la voie de la concrétisation de la vision des îles-

santé dans tous les États et territoires insulaires du Pacifique et reste aligné sur les priorités 

actuelles en matière de santé dans le Pacifique. 
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Annex A. Indicators in the HIMF and data availability by HIMF indicator. 

 

Indicator 
Type

Indicator 
Number Indicator Name

Proportion 
of PICTs 

reported any 
data

1. Strong leadership, governance and accountability.
1.1 Health worker density 82%
1.2 Health expenditure per capita 82%
1.3 Evidence of annual health review, plan and budget 68%
1.4 International Health Regulations (IHR) core capacity score 64%
1.5 Death registration coverage 64%

O.1.1 National Health Account
O.1.2 Out-of-pocket (OOP) payments for health
O.1.3 Unemployment rate
O.1.4 Population living below the poverty line

2.5 Tobacco excise taxes 95%
2.6 Excise tax on alcoholic drinks 95%
2.7 Excise tax on the retail price of sugar- sweetened beverages (SSBs) 55%
2.8 Access to essential NCD drugs 95%

2.10 Service coverage for people with increased risk for cardiovascular diseases 27%
2.13 HIV prevalence among the general population 50%
2.14 Tuberculosis incidence 100%
2.15 Lower-extremity amputation among patients with diabetes 50%

2.16a Maternal deaths 82%
2.16b Maternal mortality ratio 91%

2.17 Mortality rate from road traffic injuries 77%
2.18a Deaths due to suicide among adults 64%
2.18b Adult suicide mortality rate 91%

2.19 Risk of premature death from target non-communicable diseases (NCDs) 68%
2.20 Life expectancy at birth: both sexes 68%

2.1 Smoking prevalence 77%
2.2 Heavy episodic drinking 77%
2.3 Insufficiently physically active adults 45%
2.4 Intimate partner violence 68%
2.9 Cervical cancer screening 50%

2.11 Service coverage for people with severe mental health disorders 32%
2.12 Contraceptive prevalence 50%

O.2.1 Low fruit and vegetable consumption
O.2.2 Evidence of NCD taskforce
O.2.3 Status of reaching the milestones for neglected tropical diseases
O.2.4 Use of assistive devices among people with disabilities
O.2.5 Unmet needs for contraception
O.2.6 Prevention of mother-to-child transmission of HIV
O.2.7 Gonorrhoea incidence
O.2.8 Malaria incidence
O.2.9 HIV prevalence among high-risk populations

O.2.10 Life expectancy at age 40 years: males
O.2.11 Life expectancy at age 40 years: females
O.2.12 Top 10 causes of death

2. Avoidable diseases and premature deaths are reduced.
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*Mandatory-core indicators are updated every two years; Mandatory-complementary indicators are 
updated every 5-10 years, depending how often the data source (e.g. population survey) is updated; 
monitored; Options indicators are reported and updated on a selective basis, depending on national 
priorities and health information systems. 
**Proportions indicate PICTs that reported any data, regardless of data quality, year or data source. 

Indicator 
Type

Indicator 
Number Indicator Name

Proportion 
of PICTs 

reported any 
data

3.5 Birth registration coverage 77%
3.6 Evidence of healthy food policies in schools 91%
3.8 Births attended by skilled health personnel 86%
3.9 Immunization coverage for diphtheria, tetanus toxoid and pertussis (DTP3) 86%

3.10 Immunization coverage for measles 86%
3.11 Human papillomavirus (HPV) vaccine coverage among adolescents 45%
3.12 HIV prevalence among pregnant women 55%
3.13 Adolescent birth rate 91%
3.14 Low birthweight among newborns 82%
3.15 Neonatal mortality rate 86%
3.17 Under-5 mortality rate 91%
3.18 Child and adolescent suicide mortality rate 41%

3.1 Exclusive breastfeeding rate 64%
3.2 Children who are obese 64%
3.3 Inadequate physical activity in adolescents 27%
3.4 Obesity in adolescents 45%
3.7 Antenatal care (ANC) coverage 68%

3.16 Children who are stunted 45%
O.3.1 Evidence of adoption of the Convention on the Rights of the Child
O.3.2 Net enrolment ratio in primary school
O.3.3 Secondary school completion rates
O.3.4 Youth literacy rate
O.3.5 Congenital syphilis
O.3.6 Infant mortality rate

4. Ecological balance is promoted.
4.2 Resilience to climate change and natural disasters 5%
4.3 Population using improved drinking-water sources 91%
4.4 Population using improved sanitation facilities 73%

4.1 Population using modern fuels for cooking, heating and  lighting 77%

4.5 Number of vector-borne disease outbreaks 64%
O.4.1 Urban population living in slums or informal settlements
O.4.2 Population in urban areas exposed to outdoor air pollution

O.4.3
Official climate financing from developed countries that is incremental to 
official development assistance (ODA)

O.4.4 Share of coastal and marine areas that are protected
O.4.5 Area of public and green space as a proportion of total city space
O.4.6 Annual change in forest area and land under cultivation
O.4.7 Urban solid waste regularly collected and well managed
O.4.8 Losses from natural disasters, by climate and non-climate- related events
O.4.9 Typhoid fever incidence

3. Children are nurtured in body and mind.
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Annex B. Progress of select HIIMF indicators. 
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Annex C. HIMF data availability, by PICT. 

 
*Proportions represents any data reported, regardless of data quality, year or data source 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PICT
Proportion of  mandatory indicators 

reported on
American Samoa 24%
Cook Islands 92%
Fiji 88%
French Polynesia 68%
Guam 56%
Kiribati 78%
Marshall Islands 92%
Micronesia 60%
Nauru 52%
New Caledonia 80%
Niue 46%
Northern Mariana Island 88%
Palau 64%
Papua New Guinea 68%
Pitcairn Island 24%
Samoa 80%
Solomon Islands 88%
Tokelau 82%
Tonga 80%
Tuvalu 88%
Vanuatu 84%
Wallis and Fortuna Islands 18%
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Annex D. Example of HIMF health information product. 
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