
 

 
 

 

Renforcer la collaboration entre l’UNICEF et les États et Territoires 

insulaires océaniens 

1.  CONTEXTE 

Le Bureau océanien de l’UNICEF, qui se trouve à Suva (Fidji), apporte un appui à 14 États et Territoires 

insulaires océaniens, à savoir les Îles Cook, les Fidji, Kiribati, les Îles Marshall, les États fédérés de 

Micronésie, Nauru, Niue, Palau, les Îles Salomon, le Samoa, Tokelau, les Tonga, Tuvalu et Vanuatu. 

Le Bureau mène ses activités grâce à cinq bureaux sur le terrain situés à Kiribati, dans les États fédérés 

de Micronésie (Pacifique Nord), dans les Îles Salomon, au Samoa et à Vanuatu. 

La survie des enfants est au cœur de l’action de l’UNICEF et de son programme santé et nutrition dans 

le Pacifique pour garantir que les enfants survivent, se développent et puissent réaliser leur potentiel. 

Les enfants sont confrontés à de nombreuses menaces pour leur santé, notamment à des maladies à 

prévention vaccinale (rougeole, diphtérie, coqueluche, maladies diarrhéiques, leptospirose, dengue et 

fièvre typhoïde), mais aussi à des menaces pour leur nutrition, en particulier les retards de croissance, 

l’anémie et l’obésité auxquels viennent s’ajouter les carences en micronutriments. La dénutrition, plus 

particulièrement au cours des deux premières années de la vie de l’enfant, diminue ses chances de survie 

et prive son cerveau d’une croissance et d’un développement essentiels, ce qui affecte ses fonctions 

cognitives et ses apprentissages. https://www.unicef.org/pacificislands/what-we-do/health-and-

nutrition  

L’UNICEF est déterminé à collaborer avec les pays océaniens et à œuvrer dans le cadre d’autres 

mécanismes de coordination, notamment en travaillant avec la Communauté du Pacifique (CPS) et le 

Conseil des organisations régionales du Pacifique (CORP) afin de soutenir ensemble les efforts menés 

par les pays pour résoudre les problèmes qui touchent les enfants et les adolescents, et pour qu’ils 

réalisent leur potentiel. 
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2.  MESURES PRISES 

Le cycle de planification 2023-2027 de l’UNICEF vient d’être finalisé. Il fait suite à une analyse de 

situation qui s’efforçait de faire le point sur les progrès réalisés au cours du cycle de planification actuel 

(2018-2022) et d’examiner l’évolution du contexte, les nouvelles perspectives et les situations en cours, 

notamment l’impact de la pandémie de COVID-19, le changement climatique et les situations d’urgence 

dans le Pacifique. Les résultats de l’analyse de situation sont les suivants : 

- Taux élevés de mortalité infanto-juvénile dans six pays (Kiribati, Nauru, Îles Marshall, Tuvalu, 

États fédérés de Micronésie et Vanuatu) 

 

- Les taux élevés de pneumonie, de diarrhées, de paludisme et de septicémie contribuent aux taux 

inacceptables de morbidité chez l’enfant dans au moins six pays océaniens (Kiribati, Nauru, 

Îles Marshall, Tuvalu, États fédérés de Micronésie et Vanuatu) 

- Taux élevés de toutes les formes de malnutrition chez les enfants âgés de 0 à 18 ans, en 

particulier pour le retard de croissance dans au moins cinq pays océaniens (Îles Marshall, Îles 

Salomon, Vanuatu, Nauru et Kiribati), taux élevés d’anémie chez les enfants âgés de 0 à 

59 mois ainsi que chez les femmes (15-49 ans) et d’obésité chez les enfants âgés de 5 à 19 ans 

dans l’ensemble du Pacifique. 
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Les estimations de l’OMS et de l’UNICEF concernant les couvertures vaccinales nationales (WUENIC) 

publiées à la mi-juillet 2022 font état de l’impact de la pandémie et des mesures prises par les pays en 

matière de vaccination en comparant les données de couverture pour 2019 et 2021. L’impact est 

différent selon les pays océaniens. Le Samoa est le territoire qui a enregistré la plus forte hausse (17 %) 

en raison d’une couverture relativement faible (68 %) en 2019 pour la troisième dose du vaccin contre 

la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC3). Le pays le plus touché est Vanuatu dont la couverture 

a chuté de 28 points pour atteindre 62 % en 2021. Les Îles Salomon, les États fédérés de Micronésie, 

les Îles Marshall et Kiribati sont également touchés. 

Parmi les évolutions régionales ayant un impact sur les enfants figure l’augmentation de la fréquence 

des catastrophes naturelles. Selon l’Indice mondial de risque, cinq pays océaniens sont classés parmi 

les 20 pays les plus à risque (Vanuatu no 1, Îles Salomon no 2, Tonga no 3, Fidji no 14 et Kiribati no 19). 

https://www.preventionweb.net/publication/world-risk-report-2021-focus-social-protection En outre, 

la croissance économique lente et l’augmentation des taux de pauvreté, exacerbés par les impacts de la 

pandémie de COVID-19 et les catastrophes naturelles, entraînent une augmentation du chômage et de 

la pauvreté chez les jeunes, car ils représentent une grande partie de la population (environ 40 % de la 

population a moins de 18 ans). 

Le nouveau descriptif de programme multipays met l’accent sur certains volets du Plan stratégique de 

l’UNICEF 2022-2025, à savoir le renforcement des soins de santé primaires et la mise en œuvre 

d’interventions sanitaires à fort impact pour mettre fin plus rapidement aux décès évitables de mères, 

de nouveau-nés et d’enfants ainsi qu’aux mortinaissances, mais aussi les interventions à fort impact en 

faveur de la nutrition dans le cadre des soins de santé primaires. 

3.  CONCLUSIONS  

• Les activités de l’UNICEF seront axées sur l’établissement de systèmes durables et la 

progression de la couverture sanitaire universelle. Grâce aux enseignements tirés de la 

pandémie de COVID-19 et en tirant parti de celle-ci, il est possible de parvenir à des systèmes 

de santé résilients capables de fournir des services de soins de santé primaires essentiels et de 

qualité.  

• Les activités qui sont menées actuellement et qui le seront prochainement dans les pays par 

l’UNICEF s’inscrivent dans la droite ligne des délibérations de la Réunion des directeurs de 

la santé du Pacifique en 2021 selon lesquelles l’objectif est de « parvenir à des systèmes de 

santé résilients à l’horizon 2031 ». Il s’agit notamment de mettre en œuvre des interventions 

inscrites « au plan, au budget », d’encourager des politiques de répartition des rôles en matière 

de soins de santé primaires, de renforcer les systèmes de santé sous-régionaux, d’évaluer la 

https://www.preventionweb.net/publication/world-risk-report-2021-focus-social-protection
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prestation de services et d’améliorer la qualité des soins de santé primaires, d’assurer le 

perfectionnement professionnel du personnel infirmier et du personnel soignant, de renforcer 

les systèmes d’information sanitaire et la numérisation, de fournir des services de santé 

essentiels et d’améliorer la couverture vaccinale systématique grâce à des campagnes de 

vaccination de rattrapage.  

• Bien que le renforcement du système de santé sous-national ait commencé à Kiribati, aux Îles 

Salomon et à Vanuatu, l’UNICEF appuiera les activités dans ces trois pays et les élargira à 

d’autres dans les nouveaux descriptifs de programme de pays.  

• Les descriptifs de programme de pays 2023-2027 intègreront les ensembles de soins de santé 

primaires climato-résilients, inclusifs, tenant compte de l’égalité hommes-femmes et intégrant 

la dimension de genre, et adaptés aux adolescents, ainsi que le raccordement des 

établissements de santé à des panneaux solaires, le renforcement des infrastructures de la 

chaîne du froid et de gestion des vaccins, et le soutien à la pérennité des initiatives de 

vaccination. 

• En plus de traiter les retards de croissance et les carences en micronutriments, l’UNICEF 

s’efforcera de réduire les taux d’anémie et d’obésité chez les enfants et adolescents âgés de 5 

à 19 ans.     
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