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Tour d ’horizon
La Communauté du Pacifique, en collaboration avec ses États et Territoires membres et ses partenaires, appuie le développement durable 
en appliquant une approche centrée sur l’humain dans les domaines de la science, de la recherche et de la technologie, à travers tout l’éventail 
des objectifs de développement durable (ODD). Chaque année, dans le cadre de l’exercice annuel de présentation des résultats faisant intervenir 
l’ensemble de l’Organisation, la Communauté du Pacifique (CPS) s’emploie à compiler les résultats obtenus au sein de chacun de ses États et Territoires 
membres, ainsi qu’à l’échelon régional. Le Rapport de résultats 2021 de la Communauté du Pacifique s’inscrit dans le droit fil du Plan de transition de la 
Communauté du Pacifique 2021 – Fondements d’un avenir résilient : de la réponse au relèvement (Plan de transition 2021). Le Plan de transition a couvert 
la période de douze mois durant laquelle la CPS a élaboré son Plan stratégique 2022–2031. 

Pour l’année 2021, on recense 394 résultats au regard des sept axes prioritaires du Plan de transition 2021. Parmi ces résultats, 22 (6 %) concernent 
Wallis et Futuna. 

Graphique 1  :  Résultat s  par  axe s tratégique (KFA) (n=22) Graphique 2  :  Résultat s  par  degré de matur ité  (n=22) 

Aperçu des résultat s 

Les contributions et l ’appui dont a bénéf icié Wallis et Futuna de la par t de la CPS en 2021 ont permis 
d’obtenir les principaux résultats suivants :

1. Wallis et Futuna a été l’un des quatre États et Territoires insulaires océaniens à avoir adapté et utilisé les nouvelles 
Recommandations pour une vie saine dans le Pacifique.

2. Des données nationales ont été collectées et le rapport d’enquête sur les revenus et les dépenses des ménages a 
été établi.

3. Des comités nationaux plurisectoriels de lutte contre les maladies non transmissibles (MNT) et/ou des initiatives 
nationales dans ce domaine ont été renforcés grâce à la mise à contribution de dirigeants politiques, qui ont piloté 
des travaux de lutte contre l’obésité de l’enfant.

Ressources naturelles  
et biodiversité  

Systèmes durables  
et action climatique

Santé du Pacifique bleu 
(santé de la planète)

Systèmes alimentaires

Efficacité institutionnelle  
transformatrice 

41%

5%

14% 

36%

5%

Changement de pratiques

Évolution des connaissances

Changement de comportements

Produit

18%

9%

18%

55%

https://purl.org/spc/digilib/doc/xcmod
https://purl.org/spc/digilib/doc/3x6mi
https://purl.org/spc/digilib/doc/3x6mi
https://purl.org/spc/digilib/doc/ejdz9
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Chaque année, dans son Rapport de résultats, la Communauté du Pacifique met en évidence des résultats obtenus 
en collaboration avec ses États et Territoires membres et ses partenaires du développement dans des zooms sur 
les réalisations. Le présent document reprend les zooms relatifs à Wallis et Futuna, issus du Rapport de résultats 
2021 de la CPS.

Contribution de la CPS à la réalisation des objectifs de développement durable
En 2021, la CPS a continué de jouer un rôle essentiel dans la concrétisation des objectifs de développement  
durable (ODD) en Océanie, en travaillant avec ses pays membres à l’examen des progrès accomplis dans la mise en 
œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et à la préparation des rapports correspondants. 
La CPS a réaffirmé dans son Plan de transition 2021 qu’elle était déterminée à poursuivre les efforts déployés pour 
atteindre les ODD. Ses axes prioritaires ont par ailleurs été définis à la lumière d’une analyse des plans et priorités 
des membres, d’évaluations de la situation liée à la COVID-19, du mandat, des capacités et des engagements 
régionaux de la CPS et des ODD.

En Nouvelle-Calédonie, les résultats obtenus ont principalement contribué à 6 des 17 ODD, et pour l’essentiel aux 
ODD suivants :

ODD 3 : Bonne santé et bien-être

ODD 14 : Vie aquatique

1

11

3

Zoom Intitulé Page
1 Mieux comprendre le phénomène d’acidification grâce au Centre de formation régional sur 

l’acidification des océans
3

2 Adoption du Cadre d’action 2021–2025 en faveur de la transposition à plus grande échelle des 
régimes de gestion communautaire des pêches dans le Pacifique

5

3 Améliorer l’accès à des données et informations crédibles et pertinentes sur la COVID-19 7

Graphique 3  :  Nombre de résultat s  obtenus par  ODD pr incipal  (n=22)
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Zoom sur les réalisations 
VILLES ET 
COMMUNAUTÉS 
DURABLES

VIE
AQUATIQUE

La bouée complète notre système 
d’observation et nous permet 
donc d’affiner nos prévisions. 
Ces données en temps réel, 
actualisées toutes les 30 minutes, 
nous permettront de confirmer ou 
d’infirmer la hauteur de la houle 
calculée par nos services et d’ajuster 
au besoin les niveaux d’alerte. C’est 
une aide à la prise de décision pour 
la sécurité civile en cas d’épisode de 
forte houle.

Gabrielle Castella, Responsable de la 
Division Prévision à Météo-France, 
explique en quoi la bouée houlographe 
améliore la prise de décision.

Déploiement d’un DCP en Nouvelle-Calédonie (Province Sud).

https://www.reeftemps.science/donnees/
https://www.reeftemps.science/donnees/
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Division :   PCCOS
Bailleur de fonds :  Ministère français des Affaires étrangères

Enseignements tirés
Le prototypage d’un DCP intelligent en Nouvelle-Calédonie a montré que les services chargés des programmes DCP peuvent 
collaborer avec les services météorologiques nationaux pour installer et entretenir les bouées houlographes sur DCP. Le 
prototype a également démontré qu’une bouée houlographe de ce type, couplée à un DCP, était suffisamment résistante pour 
générer des informations utiles en cas de cyclone tropical de forte intensité. La localisation GPS des bouées permet de mieux 
suivre les DCP et de caractériser leur mouvement classique de balancier et leur rayon d’évitage, ce qui améliore la sécurité en 
mer et facilite la récupération des DCP en cas de rupture. Cette situation s’est d’ailleurs produite avec le prototype, mais le DCP 
a été rapidement repéré et a pu être récupéré en l’espace de dix heures, là encore grâce à la collaboration entre les divisions de 
la CPS.
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Zoom sur les réalisations 
FAIM
« ZÉRO »

VIE
AQUATIQUE

https://purl.org/spc/digilib/doc/5fgmk
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Enseignements tirés
 • La réussite passe par une collaboration et une coordination efficaces entre les parties prenantes.

 • L’approche sous-régionale retenue a été jugée appropriée et a été très appréciée.

 • Des moyens suffisants (financiers et humains) doivent être investis au niveau national en faveur de la gestion des pêches 
côtières, dont la GCP.

Division :  FAME
Bailleurs de fonds :  UE, MFAT et DFAT
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Divisions : PHD et SDD
Bailleurs de fonds : AFD, UE, MFAT et DFAT

Zoom sur les réalisations 
BONNE SANTÉ
ET BIEN Être
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L’ensemble des résultats 2021 sont disponibles dans l’explorateur de résultats, où il est possible d’effectuer des recherches et de filtrer les résultats par axe prioritaire, objectif de développement 
de la CPS, contribution à l’ODD principal, division de la CPS et pays. 

Systèmes durables et action climatique

Informations relatives au résultat États et Territoires insulaires océaniens 
bénéficiant du résultat Type de résultat Contribution à 

l’ODD principal

9 États et Territoires insulaires océaniens ont continué de renforcer leurs infrastructures d’eau et d’assainissement résilientes au 
climat et aux catastrophes avec le soutien de la CPS : 
• réparation de 98 systèmes de collecte des eaux pluviales à usage domestique (Tokelau) ; 
• réparation de 1 station/réservoir d’eau (Îles Cook) ; 
• installation de 3 toilettes à compost et de 3 fosses septiques en plastique avec filtre à sable (Tonga) ; 
• lancement d’un projet de galeries (Tuvalu) ; et 
• achèvement d’un travail d’envergure (conception, achats, passation de contrats et fourniture) en vue de l’obtention de matériel 
pour d’autres ressources en lien avec l’eau et l’assainissement dans le cadre du Projet de généralisation des actions d’adaptation 
climatique dans le Pacifique entreprises au titre de l’Alliance mondiale contre le changement climatique (AMCC+SUPA) (Fidji, 
Kiribati, États fédérés de Micronésie, Palau, Tuvalu).

Région (tous les États et Territoires insulaires 
océaniens), Îles Cook, Fidji, Kiribati, États fédérés de 
Micronésie, Palau, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Wallis et 
Futuna

Produit

EAU PROPRE ET
ASSAINISSSEMENT

 

Ressources naturelles et biodiversité 

Informations relatives au résultat États et Territoires insulaires océaniens 
bénéficiant du résultat Type de résultat Contribution à 

l’ODD principal

4 municipalités de Polynésie française (Mahina, Tumaraa, Hao et Tubuai) adoptent des méthodes de planification fondées sur des 
éléments factuels (similaires à celles de Wallis et Futuna) pour améliorer l’approvisionnement en eau.

Polynésie française, Wallis et Futuna
Changement de 
pratiques

EAU PROPRE ET
ASSAINISSSEMENT

Les conclusions de 3 études appuyées à Wallis et Futuna en 2020 ont éclairé l’élaboration d’un document de planification en 2021, 
dont l’objectif était d’améliorer l’évacuation des eaux de pluie et la définition de modalités de gestion, en fonction des compétences 
dévolues aux différentes entités et services concernés.

Wallis et Futuna
Évolution des 
connaissances

EAU PROPRE ET
ASSAINISSSEMENT

Le nombre de ressources disponibles et utilisées dans la bibliothèque numérique de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes 
marins (FAME) a augmenté. 589 documents ont été ajoutés à la bibliothèque et 428 292 téléchargements ont été effectués, contre 
399 documents versés et 3 003 474 téléchargements en 2020.  
9 États et Territoires insulaires océaniens ont continué d’utiliser des systèmes élaborés par la CPS dans les domaines suivants : 
évaluation de la qualité de l’eau (Îles Cook), aquaculture du bénitier (Polynésie française), capture et exportation des holothuries 
(Polynésie française), données tirées des enquêtes sur les prises débarquées (Kiribati, Vanuatu, Wallis et Futuna), données 
socio-économiques (Fidji), données tirées des enquêtes sur les marchés (Fidji, Nouvelle-Calédonie, Tonga), exportation des poissons 
d’aquariophilie ou des coraux (Kiribati, Îles Marshall), données d’inventaire des stocks d’holothuries (Fidji, Îles Salomon), suivi, 
contrôle et surveillance (Tonga).

Région (tous les États et Territoires insulaires 
océaniens), Îles Cook, Fidji, Îles Marshall, Nouvelle-
Calédonie, Polynésie française, Îles Salomon, Tonga, 
Vanuatu, Wallis et Futuna

Évolution des 
connaissances

VIE
AQUATIQUE

Tableaux des résultats 2021 – Wallis et Futuna 

https://pacificdata.org/explorateur-de-resultats


9

Synthèse de résultats 2021 relative à W
allis et Futuna

A
perçu des résultats  | Contribution de la CPS à la réalisation des objectifs de développem

ent durable | Zoom
s sur les réalisations  

Tableaux des résultats 2021 – W
allis et Futuna

A
perçu des résultats  | Contribution de la CPS à la réalisation des objectifs de développem

ent durable | Zoom
s sur les réalisations  

Tableaux des résultats 2021 – W
allis et Futuna

Ressources naturelles et biodiversité 

Informations relatives au résultat États et Territoires insulaires océaniens 
bénéficiant du résultat Type de résultat Contribution à 

l’ODD principal

Les dispositifs de concentration de poissons dérivants (DCPd) ont fait l’objet d’importants travaux, notamment : 
• poursuite de la constitution d’une base de données régionale sur les DCPd échoués ; 
• estimation du nombre de DCPd déployés chaque année dans le Pacifique occidental et central et du nombre de bouées actives 
suivies par navire, et publication dans une revue scientifique ; 
• collaboration à un projet à l’échelle du Pacifique visant à définir des lignes directrices en vue de limiter les incidences des DCPd 
perdus et abandonnés sur les tortues marines ; 
• achèvement d’un grand projet d’exploration du potentiel que présentent les données acoustiques provenant des bouées des 
DCPd en vue de fournir des informations sur les tendances relatives à l’abondance des thonidés et atténuer les conséquences sur les 
thons obèses de petite taille ; 
• fourniture de conseils aux Parties à l’Accord de Nauru sur les tendances en matière de DCPd ; 
• étude du potentiel de récupération des DCPd perdus par la filière thonière ; et 
• lancement d’un projet de test de DCPd biodégradables et anti-enchevêtrement.

Région (tous les États et Territoires insulaires 
océaniens), Îles Cook, Îles Marshall, États fédérés de 
Micronésie, Polynésie française, Wallis et Futuna

Évolution des 
connaissances

VIE
AQUATIQUE

Appui continu à l’accroissement et à la diffusion et l’utilisation de produits d’information halieutique.  
72 outils divers ont été créés dans le cadre de campagnes nationales de sensibilisation : 
• Îles Cook : campagne « Share your data today » et autres campagnes : 4 guides/brochures en anglais ; 
• États fédérés de Micronésie – Chuuk : campagne « Fan Itach Chuuk » : 12 affiches/brochures/autocollants (6 en anglais + 6 en 
langue locale) ; 
• États fédérés de Micronésie – Pohnpei : campagne « Ahi Mour Ahi Pwukoah » : 14 affiches/brochures/autocollants (7 en anglais 
+ 7 en langue locale) ; 
• Fidji : campagne « Fish Smart » (en collaboration avec le réseau des aires marines gérées localement [LMMA]) : 7 affiches/
brochures/autocollants en anglais ; 
• Kiribati : campagne de sensibilisation sur la réglementation de la pêche : 1 guide en anglais ; 
• Nauru : campagne « Les DCP pour la famille » : 2 affiches/brochures en anglais ; 
• Papouasie-Nouvelle-Guinée : 1 guide sur la transformation des holothuries en langue locale ; 
• Tonga : campagne « Gestion des zones de gestion spéciale » : 5 affiches/brochures/autocollants (2 en anglais + 3 en langue locale) ; 
• Tuvalu : campagnes « Sécurité en mer » et « Manipulation des produits de la mer » : 6 brochures en langue locale ; et 
• Wallis et Futuna : campagne « Te Tai Mata puma Ote Mauli » : 16 affiches/brochures/panneaux d’affichage et 2 vidéos en langue 
locale. 
 
Plus de 100 produits d’information ont été élaborés pour la région, notamment : 
• 17 rapports, bulletins et annuaires ; 
• plus de 65 articles scientifiques pour les réunions de la Commission des pêches du Pacifique occidental et central ; et 
• 20 vidéos de sensibilisation sur des problématiques liées à la pêche.

Région (tous les États et Territoires insulaires 
océaniens), Îles Cook, Fidji, Kiribati, États fédérés de 
Micronésie, Nauru, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Tonga, Tuvalu, Wallis et Futuna

Produit

VIE
AQUATIQUE
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Ressources naturelles et biodiversité 

Informations relatives au résultat États et Territoires insulaires océaniens 
bénéficiant du résultat Type de résultat Contribution à 

l’ODD principal

Le renforcement des capacités nationales de collecte de données sur l’aquaculture a bénéficié d’un appui continu : 
• Les Îles Cook, la Nouvelle-Calédonie, Tuvalu et Vanuatu ont bénéficié d’une assistance technique à la conception et à la mise en 
œuvre technique d’écloseries de mariculture. 
• Une étude de faisabilité a été réalisée à Wallis et Futuna en collaboration avec l’équipe du projet PROTEGE afin de mettre en 
lumière les éventuels débouchés en matière d’aquaculture. 
• Des chargés de l’aquaculture aux Fidji et aux Îles Salomon ont suivi une formation par courriel et par visioconférence (Zoom) sur la 
construction et la modernisation des installations hébergeant les stocks reproducteurs de tilapias. 
• La Nouvelle-Calédonie a bénéficié d’une assistance technique axée sur l’élevage et la production en écloseries de bénitiers, ainsi 
que sur les huîtres de palétuvier. 
• Le Projet océanien de recherche agroalimentaire pour le développement (PARDI), financé par le Centre australien pour la 
recherche agricole internationale (ACIAR), a bénéficié de conseils techniques en matière de planification et de conception de 
projets, en vue de la réalisation d’une étude de marché sur le tilapia réalisée dans la division occidentale des Fidji afin de 
comprendre la chaîne commerciale de ce produit aux Fidji.

Fidji, Nouvelle-Calédonie, Îles Salomon, Tuvalu, 
Vanuatu, Wallis et Futuna

Produit

VIE
AQUATIQUE

8 États et Territoires insulaires océaniens ont continué à bénéficier d’un soutien pour la collecte de données sur les pêches et de 
données biologiques. Les Fidji et les Îles Salomon ont recueilli des données sur l’état des invertébrés. Les Fidji, Kiribati, la Nouvelle-
Calédonie, Samoa, les Tonga, Vanuatu et Wallis et Futuna ont procédé à la collecte de données sur les poissons et les invertébrés 
dans le cadre d’enquêtes sur les marchés ou d’enquêtes aux points de débarquement. Une campagne d’échantillonnage biologique 
(poissons, holothuries et langoustes) a été menée en Nouvelle-Calédonie afin d’évaluer la taille à maturité des espèces.

Fidji, Kiribati, Nouvelle-Calédonie, Îles Salomon, 
Samoa, Tonga, Vanuatu, Wallis et Futuna

Produit

VIE
AQUATIQUE

8 États et Territoires insulaires océaniens ont bénéficié d’une assistance technique afin d’améliorer les analyses nationales axées sur 
les ressources halieutiques côtières : 
• Des analyses réalisées à l’échelon national sur l’état des populations d’invertébrés (holothuries) ont été effectuées aux Fidji et aux 
Îles Salomon. 
• Les Fidji et les Îles Salomon ont bénéficié d’une formation en vue de la réalisation d’inventaires et d’analyses sur les populations 
d’invertébrés (crabe de cocotier, holothuries). 
• 7 pays océaniens (Fidji, Kiribati, Nouvelle-Calédonie, Samoa, Tonga, Vanuatu et Wallis et Futuna) ont bénéficié d’une formation et 
d’un soutien pour la collecte de données sur des espèces d’invertébrés et de poissons au moyen d’enquêtes sur les marchés ou sur 
les débarquements.

Fidji, Kiribati, Nouvelle-Calédonie, Îles Salomon, 
Samoa, Tonga, Vanuatu, Wallis et Futuna

Produit

VIE
AQUATIQUE

Des estimations du nombre de dispositifs de concentration de poissons dérivants (DCPd) déployés et actifs par navire et dans tout 
le Pacifique occidental et central ont été compilées pour les 9 années précédentes. Les travaux, qui quantifient l’utilisation des DCPd 
au sein de la plus grande pêcherie thonière au monde, ont été publiés dans le très renommé ICES Journal of Marine Science (https://
doi.org/10.1093/icesjms/fsab116).

Région (tous les États et Territoires insulaires 
océaniens), Îles Cook, Îles Marshall, États fédérés de 
Micronésie, Polynésie française, Wallis et Futuna

Produit 

VIE
AQUATIQUE
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Systèmes alimentaires

Informations relatives au résultat États et Territoires insulaires océaniens 
bénéficiant du résultat Type de résultat Contribution à 

l’ODD principal

4 États et Territoires insulaires océaniens ont adapté et utilisé les nouvelles Recommandations pour une vie saine dans le Pacifique. 
Fidji, Kiribati, États fédérés de Micronésie, Wallis et 
Futuna

Changement de 
pratiques

BONNE SANTÉ
ET BIEN ÊTRE

4 États et Territoires insulaires océaniens ont renforcé leurs comités plurisectoriels nationaux sur les maladies non transmissibles 
(MNT) et/ou leurs initiatives nationales en la matière. Wallis et Futuna a demandé à ses dirigeants politiques de conduire des 
travaux sur l’obésité infantile, les Fidji ont renforcé leurs systèmes alimentaires et leurs initiatives en matière de MNT par le biais de 
dialogues nationaux sur les systèmes alimentaires, les dirigeants politiques du Samoa se sont mobilisés pour renforcer la politique 
alimentaire et l’initiative de promotion de la santé, et Kiribati a confié à son ministre de la Santé la direction de son initiative de 
sensibilisation aux MNT.

Fidji, Kiribati, Samoa, Wallis et Futuna
Changement de 
comportements

BONNE SANTÉ
ET BIEN ÊTRE

Des organisations de la société civile et d’autres parties prenantes de 6 États et Territoires insulaires océaniens ont bénéficié d’un 
soutien afin de poursuivre la mise en œuvre de leurs activités relatives aux maladies non transmissibles (MNT) et à l’obésité 
infantile. Il s’agissait notamment de renforcer les associations de lutte contre le diabète à Tuvalu et aux Îles Marshall, de soutenir le 
travail de lutte contre les MNT mené par les groupes de jeunes à Vanuatu et aux Tonga, et de renforcer l’engagement des parties 
prenantes au Samoa et à Wallis et Futuna.

Îles Marshall, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis et 
Futuna

Changement de 
comportements

BONNE SANTÉ
ET BIEN ÊTRE

8 États et Territoires insulaires océaniens ont mis en application les connaissances et les compétences acquises lors des activités de 
renforcement des capacités, et ont utilisé les ressources fournies par la CPS pour renforcer leurs interventions de promotion de la 
santé et de lutte contre les maladies non transmissibles (MNT) dans les écoles et les communautés.

Îles Cook, Îles Marshall, Nauru, Nouvelle-Calédonie, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Tonga, 
Wallis et Futuna

Évolution des 
connaissances

BONNE SANTÉ
ET BIEN ÊTRE

5 États et Territoires insulaires océaniens ont organisé des réunions de sensibilisation de haut niveau sur les systèmes alimentaires, 
les maladies non transmissibles (MNT) ou l’obésité infantile : un dialogue national sur les systèmes alimentaires aux Fidji, une 
réunion de haut niveau sur les MNT à Wallis et Futuna, une réunion sur la politique alimentaire au Samoa, une consultation des 
documents de la Réunion des ministres de la Santé du Pacifique sur les MNT à Kiribati, et un sommet national sur les MNT aux États 
fédérés de Micronésie.

Fidji, Kiribati, États fédérés de Micronésie, Samoa, 
Wallis et Futuna

Produit

BONNE SANTÉ
ET BIEN ÊTRE

6 États et Territoires insulaires océaniens ont bénéficié d’un soutien dans le cadre de leurs semaines nationales de lutte contre les 
maladies non transmissibles (MNT) et l’obésité infantile.

Nauru, Nouvelle-Calédonie, Îles Salomon, Samoa, 
Tonga, Wallis et Futuna

Produit

BONNE SANTÉ
ET BIEN ÊTRE

Des supports de promotion de la santé ont été produits et distribués dans 10 États et Territoires insulaires océaniens afin de soutenir 
les initiatives nationales de promotion d’un mode de vie sain. Citons par exemple : 
• des ressources de lutte contre l’obésité infantile ; 
• des ressources de promotion de la santé au Samoa ; 
• un dossier d’information sur le diabète aux Tonga, à Niue et à Kiribati ; 
• des ressources nutritionnelles pour une alimentation saine ; et 
• des clips vidéo sur l’activité physique diffusés à l’échelon régional.

Îles Cook, Fidji, Nauru, Nouvelle-Calédonie, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Samoa, 
Tonga, Vanuatu, Wallis et Futuna, Région (tous les 
États et Territoires insulaires océaniens)

Produit

BONNE SANTÉ
ET BIEN ÊTRE

Des hommes politiques de niveau ministériel ont participé à des réunions de sensibilisation à la lutte contre les maladies non 
transmissibles (MNT) dans 4 États et Territoires insulaires océaniens.

Fidji, Kiribati, Samoa, Wallis et Futuna Produit

BONNE SANTÉ
ET BIEN ÊTRE
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Synthèse de résultats 2021 relative à W
allis et Futuna 

A
perçu des résultats  | Contribution de la CPS à la réalisation des objectifs de développem

ent durable | Zoom
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Tableaux des résultats 2021 – W
allis et Futuna

Santé du Pacifique bleu (santé de la planète) 

Informations relatives au résultat États et Territoires insulaires océaniens 
bénéficiant du résultat Type de résultat Contribution à 

l’ODD principal

89 % des États et Territoires insulaires océaniens (9 sur 10) ayant fait face à des flambées épidémiques ont diffusé leurs rapports à ce 
sujet dans le domaine public, sur PacNet ou par l’intermédiaire du point de contact du Réseau océanien de surveillance de la santé 
publique (ROSSP).

Îles Cook, Fidji, Guam, Îles Mariannes du Nord, 
Nouvelle-Calédonie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Polynésie française, Vanuatu, Wallis et Futuna

Changement de 
pratiques

BONNE SANTÉ
ET BIEN ÊTRE

17 appareils GeneXpert ont été achetés et expédiés à 14 États et Territoires insulaires océaniens. Des versions à 16 modules ont été 
fournies à la Nouvelle-Calédonie et à la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Fidji, Kiribati, Nauru, Niue, Nouvelle-Calédonie, Palau, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Samoa, 
Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis et Futuna

Produit

BONNE SANTÉ
ET BIEN ÊTRE

Des ordinateurs portables ont été mis à la disposition de laboratoires médicaux dans 13 États et Territoires insulaires océaniens pour 
faciliter l’assurance qualité et le suivi du dépistage de la COVID-19 et d’autres activités des laboratoires.

Îles Cook, Fidji, Kiribati, Nauru, Niue, Palau, Îles 
Salomon, Samoa, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, 
Wallis et Futuna

Produit

BONNE SANTÉ
ET BIEN ÊTRE

10 États et Territoires insulaires océaniens ont continué de collecter des données nationales avec l’aide de la CPS, à savoir : 
• rapports d’enquête sur les revenus et les dépenses des ménages (ERDM) pour Kiribati, les Îles Marshall et Wallis et Futuna 
(recensements sur le terrain aux Îles Marshall et aux Tonga) ; 
• cycles 1, 2 et 3 d’enquêtes d’évaluation rapide et recensement agricole 2021 aux Îles Cook ; 
• suivi sur le terrain pour l’ERDM 2021 et enquête pauvreté aux Tonga ; 
• agrégation des données et échantillonnage pour l’ERDM 2019 à Vanuatu ; et 
• échantillonnage, visites de terrain et préparation du budget pour l’ERDM 2021 à Tuvalu et aux États fédérés de Micronésie.

Îles Cook, Kiribati, Îles Marshall, États fédérés de 
Micronésie, Niue, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, 
Wallis et Futuna

Changement de 
pratiques

PARTENARIATS 
POUR LA 
RÉALISATION 
DES OBJECTIFS
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