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Depuis 1947, la Communauté du Pacifique (CPS) contribue à la réalisation de changements durables
dans la région, mobilisant la science, le savoir et l’innovation. Organisation internationale d’aide au
développement, la CPS fait figure de maison commune pour les 26 États et Territoires qui la composent
et en assurent la gouvernance.
Chaque année, la CPS se penche sur la pertinence et l’efficacité de son travail et publie son rapport
annuel de résultats. Le Rapport de résultats 2020 est le cinquième et dernier rapport établi dans le
cadre de l’actuel plan stratégique. Parmi les grandes thématiques pour l’année 2020 figurent la réponse
apportée par l’Organisation à la pandémie de COVID-19, l’impact qu’a eu la COVID-19 sur les domaines
d’intervention de la CPS et ses modalités de travail, la contribution de la CPS à la réalisation des
engagements pris par la région au titre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, et
l’intégration de la dimension de genre et des droits de la personne à l’ensemble de ses programmes.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS DE LA CPS EN 2020

Objectifs de développement
L’évaluation globale de la performance de la CPS pour
l’année 2020 permet de brosser un tableau positif,
faisant apparaître une augmentation du pourcentage
de résultats au titre desquels des progrès substantiels
ont été enregistrés par rapport aux années précédentes
(60 % en 2020, contre 57 % en 2019 et 48 % en 2018)
(graphique 1). Les résultats ont été obtenus à tous les
niveaux, qu’il s’agisse des produits, de l’évolution des
connaissances ou encore du changement de pratiques
et de comportements (graphique 2).
La majorité des résultats de la CPS ont contribué à la
gestion durable des ressources naturelles (premier
objectif de développement de la CPS), à l’amélioration
du développement social (sixième objectif de
développement de la CPS) et aux interventions
plurisectorielles sur les dossiers du changement
climatique et de la gestion des catastrophes (cinquième
objectif de développement de la CPS).

OD9 | Qualité de
l’éducation 8 %
OD8 | Surveillance de
la santé publique 9 %

OD7 | Lutte contre les
MNT et l’insécurité
alimentaire 8 %

374 résultats
au regard des
9 objectifs de
développement

OD6 | Développement
social 18 %

Graphique 1 : Ampleur des progrès réalisés (n = 374)

Réalisation de certains progrès 36 %

Changement de pratiques 20 %

Inversion de la courbe de progression 1 %

Graphique 3 : Impact de la COVID-19 sur les progrès accomplis (n = 374)

Changement de comportements 2 %
Évolution des connaissances 19 %
Produit 57 %

Graphique 4 : Types de résultats atteints (n = 374)
Infrastructures et services collectifs 4 %

Impact positif modéré sur les progrès accomplis 7 %

Lois, politiques, règlements, stratégie 12 %

Impact faible à nul 48 %

Science, assistance technique, innovation 45 %

Impact négatif modéré sur les progrès accomplis 18 %

Renforcement des capacités et formation 39 %

Impact négatif substantiel sur les progrès accomplis 15 %

OD3 | Transport
et énergie 6 %

OD4 | Statistiques sur le
développement 10 %

Graphique 2 : Niveau de changement atteint (n = 374)

Impact 2 %

Absence globale de progrès 3 %

OD2 | Filières
d’exportation 2 %

OD5 | Changement climatique
et gestion des catastrophes 16 %

Réalisation de progrès substantiels 60 %

Impact positif substantiel sur les progrès accomplis 12 %

OD1 | Ressources
naturelles 18 %

Impact de la pandémie de COVID-19

Méthode

La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions majeures sur les modalités de travail
et la nature des interventions de la CPS en 2020 (graphique 3). Si certaines activités
prévues ont été perturbées ou interrompues, d’autres se sont poursuivies, et la réponse
à la pandémie et à l’évolution des priorités des pays membres a débouché sur la mise en
place de partenariats et d'interventions d'un nouveau genre.

Les activités d’assistance technique et de renforcement des capacités constituent les
principaux types de résultats engrangés en 2020 (graphique 4). Cela recouvre l’assistance
scientifique et technique, le renforcement des capacités, la formation, les outils et les
manuels, ainsi que l’amélioration des systèmes, méthodes et pratiques. En s’adaptant aux
contraintes induites par la pandémie, la CPS a également renforcé sa capacité à apporter
des services et une assistance par le biais de plateformes virtuelles ou en s’appuyant
davantage sur des partenaires locaux. En 2020, plus de 145 activités de renforcement
des capacités ont été proposées, plus de 5 500 personnes ayant notamment été formées.

Le nombre total de résultats obtenus en 2020 est inférieur à celui de 2019 (374
contre 442), ce qui est probablement lié aux effets de la pandémie.

Contribution à l’ensemble des 17 ODD

78

En 2020, la CPS a continué de jouer un rôle fondamental aux côtés des pays de la région dans la mise en œuvre du
Programme de développement durable à l’horizon 2030. Les résultats engrangés touchent à l’ensemble des ODD,
dont la bonne santé et le bien-être, la vie aquatique, l’égalité entre les sexes, la sécurité alimentaire et la nutrition,
les partenariats et l’éducation de qualité (graphique 6). Ses interventions se fondent sur des partenariats
avec les autorités des pays membres, les organisations du CORP et les partenaires du développement, la
société civile, le secteur privé, les organismes de recherche et le monde universitaire.
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Graphique 6 : Résultats obtenus au regard des objectifs de développement, par ODD principal (n = 374)

Objectifs organisationnels
Pouvoir de mobilisation
La CPS organise ou coorganise des réunions régionales de haut niveau rassemblant les ministres
ou les directeurs de secteurs spécifiques pour formuler des orientations stratégiques, accompagner
l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de cadres régionaux, renforcer les partenariats ou
assurer la supervision technique des activités menées par l’Organisation.
En 2020, la CPS a organisé ou coorganisé 12 réunions régionales de ministres ou de directeurs sectoriels
de pays océaniens, ainsi que d'autres manifestations d'importance régionale (voir le récapitulatif des
principales conclusions de ces réunions à l’annexe 4 du Rapport).

83 résultats
au regard des
5 objectifs
organisationnels

Fonctionnement interne de la CPS
Si la CPS a pu changer de cap pour relever les défis posés par la pandémie de COVID-19, c’est grâce à sa capacité de planification, d'adaptation et
d'innovation. L’Organisation a redéfini ses priorités en ce qui concerne les activités, programmes et budgets, et a créé et adopté, dans des délais très courts,
des plateformes en ligne au service du renforcement des capacités et de l’engagement. Afin de garantir la continuité de ses opérations, la CPS assure
désormais la quasi-totalité de ses activités par des moyens numériques. Les agents de la CPS ont relevé ces défis alors qu’ils étaient eux-mêmes confrontés
aux répercussions de la pandémie, certains d’entre eux étant séparés de leurs proches ou confrontés à des difficultés d’ordre économique ou personnel.

Autres faits marquants sur le plan opérationnel
•	La consolidation des systèmes internes de la CPS afin de faire émerger un modèle d’activité uniformisé à l’échelle de l’Organisation – une seule
CPS – s’est poursuivie en 2020.
•	Une révision intégrale des politiques de la CPS relatives aux ressources humaines et à la gestion du personnel s’est conclue par l’entrée en
vigueur d’un nouveau Recueil des politiques relatives au personnel, le 1er juillet 2020.
•	La CPS a progressé dans la mise en œuvre d’une approche centrée sur l’humain et dans la prise en compte systématique des thématiques
sociales (genre, jeunesse, culture et droits de la personne) et des questions environnementales.
2

Effectifs de la CPS
La CPS a son siège à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), et dispose d’antennes
régionales aux Fidji, à Vanuatu et à Pohnpei (États fédérés de Micronésie), ainsi
que d’une cellule de soutien aux projets aux Îles Salomon.
Fin 2020, la CPS employait 615 agents, soit une baisse de 1 % par rapport au début
de l’année (619 agents). La majorité des postes à recrutement local, correspondant
aux classes salariales inférieures, étaient occupés par des femmes (63 % contre
37 % pour les hommes). La majorité des postes à recrutement international
étaient occupés par des hommes (55 % contre 45 % pour les femmes).

Au nombre de 321, les
femmes représentaient
53 % de l’effectif total,
contre 54 % en 2019.

53 %

45 % des postes à
recrutement international
étaient occupés par des
femmes.

47 %

45 %

femmes

55 %

hommes

Récapitulatif financier
En 2020, le budget rectificatif de la CPS s’est établi à 77 millions d’euros, les dépenses réelles totalisant 62,8 millions d’euros. Le taux
d’exécution des programmes et projets s’est élevé à 81 %, soit des dépenses de 49,4 millions d’euros pour un budget de 61 millions d’euros,
du fait de l’impact de la crise sanitaire. Les dépenses ordinaires nettes ont diminué de 2,6 millions d’euros, passant de 16 millions d’euros
selon le budget rectificatif pour l’exercice 2020 à 13,4 millions d’euros en raison d’une baisse des dépenses (au titre des traitements et des
déplacements principalement). Dès le début de la pandémie, le personnel de direction et de gestion de la CPS s’est attelé à l’élaboration de
mesures d’urgence et de suivi, tout en s’engageant à maintenir un budget à l’équilibre malgré des pressions financières et opérationnelles
inhabituelles et extrêmement fortes. Les efforts déployés ont entraîné une hausse des réserves opérationnelles et contribué à la viabilité
financière de la CPS pendant la pandémie.
Le budget approuvé pour l’exercice 2021 prévoit des dépenses d’un montant de 86,2 millions d’euros, soit une hausse de 9,2 millions
d’euros par rapport au budget rectificatif pour l’exercice 2020, ce qui résulte principalement de l’augmentation du taux d’exécution des
programmes et projets, de dépenses d'investissement et de réformes majeures concernant notamment la dotation de fonds pour la
programmation intégrée et la mobilisation de ressources.

PLEINS FEUX SUR LA RÉPONSE SANITAIRE À LA COVID-19
Si elle a été moins touchée que d’autres régions du monde, l’Océanie n’a pas pour autant été
épargnée par les effets de la COVID-19. Depuis le début de la pandémie, la Division santé
publique de la CPS travaille en collaboration étroite avec les pays membres et les partenaires
pour accompagner les actions de prévention, de préparation et de réponse à la COVID-19.
La CPS fait partie du Dispositif d’accès humanitaire COVID-19 dans le Pacifique et de l’Équipe
conjointe de gestion des incidents COVID-19 dans le Pacifique, qui est pilotée par l’OMS. La
lutte régionale contre la pandémie est orchestrée par l’Équipe conjointe de gestion des
incidents COVID-19 dans le Pacifique, qui comprend des partenaires tels que le ministère
australien des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT), le ministère néo-zélandais des
Affaires étrangères et du Commerce (MFAT), l’Association océanienne des fonctionnaires
des services de santé (PIHOA), la CPS et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).
Il s’agit de faire en sorte que les partenaires coordonnent leurs activités et valorisent leurs
ressources afin que les pays océaniens reçoivent les conseils et les fournitures nécessaires pour
renforcer leur préparation à des situations d’urgence sanitaire.

30 %
Il est à noter que 30 %
des résultats de la Division
santé publique correspondent à
des activités nouvelles directement
liées à la prise en charge des
répercussions et des risques
sanitaires induits par
la pandémie.

Surveillance de la santé publique
La Division santé publique est la structure de référence dans la région
pour ce qui concerne le dépistage et la surveillance en laboratoire de la
COVID-19. Le dépistage est l’une des composantes clés de la lutte contre
la COVID-19. Il permet aux pays de détecter les cas et d’augmenter
en conséquence l’offre de services de soins. Dès l’apparition de la
maladie, la Division santé publique a pris les devants et collaboré avec
les partenaires et les bailleurs pour fournir des moyens de dépistage à
tous les pays océaniens. L’équipe a évalué la disponibilité dans chaque
pays des équipements GeneXpert pouvant servir à la réalisation de
tests PCR (amplification en chaîne par polymérase) pour le coronavirus,
avant de travailler avec Cepheid Australie et le Bureau régional de
l’OMS pour le Pacifique occidental à la mise au point et à la production
d’une cartouche de test GeneXpert pour le dépistage du coronavirus.
Les cartouches ont été fabriquées, homologuées en avril 2020
puis utilisées pour le dépistage en Océanie à partir de mai 2020.

L’équipe laboratoire de la Division a également fourni une assistance
technique en continu aux États et Territoires insulaires océaniens pour
ce qui concerne le dépistage de la COVID-19.
La Division santé publique suit de près la situation sanitaire mondiale et
régionale grâce à son système de renseignements épidémiologiques,
recueille des données et produit des rapports épidémiologiques
hebdomadaires sur les cas de COVID-19 signalés en Océanie.
L’équipe de la CPS collecte des données sur la morbidité et la mortalité et,
en collaboration avec la Division statistique pour le développement, les
publie sur le site Internet de la CPS, sur une page Web spéciale intitulée
COVID-19 : Point d’info CPS. Cette page présente les informations sous
une forme visuelle et donne accès aux données relatives aux cas de
COVID-19 et aux décès dus à la maladie par le biais de la Plateforme de
données océaniennes.
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Services cliniques
Au travers de son Programme services cliniques, la CPS œuvre aux côtés des
pays océaniens pour diffuser des lignes directrices et dispenser des formations
dans le cadre de la lutte régionale contre la COVID-19. La CPS pilote notamment
les activités du groupe services cliniques et soins infirmiers de l’Équipe conjointe
de gestion des incidents COVID-19 dans le Pacifique. Dix-neuf résultats ont été
obtenus au titre des services cliniques en 2020 (5 % des résultats générés tous
objectifs de développement confondus) (graphique 3). La plupart des résultats
avaient trait à l’évolution des connaissances ou au changement de pratiques.
L’évolution des connaissances résulte de l’organisation de formations sur la prise
en charge clinique de la COVID-19 ainsi que de la participation aux réunions des
directeurs des soins infirmiers et obstétricaux du Pacifique et des directeurs des
services cliniques. Le changement de pratiques s’est manifesté par la constitution
de réseaux, la mise en œuvre des recommandations issues de la Réunion des
directeurs des soins infirmiers et obstétricaux ainsi que par la vérification et la
réparation des équipements biomédicaux. Les produits incluent l’évaluation
des capacités en matière de soins intensifs et de services biomédicaux et l’achat
de concentrateurs d'oxygène et d’équipements de soins intensifs.

SERVICES CLINIQUES : SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS
Plus de 400 soignants, dont des cliniciens et du personnel
infirmier et technique, ont acquis une meilleure compréhension
de la COVID-19 en suivant des webinaires et des formations
dispensés virtuellement.
La Division a fait l’acquisition de 44 concentrateurs d’oxygène
et de 844 équipements et accessoires utilisés dans les unités de
soins intensifs pour les distribuer à 14 pays océaniens (matériel
réceptionné par les Fidji et les États fédérés de Micronésie ; en
cours d’acheminement vers les autres pays). Les Fidji, Kiribati
et Nauru ont également reçu des respirateurs.
Un soutien financier COVID-19 a été apporté à 12 États et
Territoires insulaires océaniens par différents partenaires, sur
la base des résultats d’une enquête en ligne sur les capacités
de leurs unités de soins intensifs.

Zoom sur les réalisations
Renforcement des capacités en soins intensifs du personnel infirmier pendant la pandémie de COVID-19
Contexte
La pandémie de COVID-19 soulève de nouvelles difficultés dans les systèmes de santé déjà sous tension des États et Territoires insulaires océaniens.

Dans le cadre de sa réponse à la pandémie, la Division santé publique a mené une enquête régionale sur les unités de soins intensifs pour dresser un état
des lieux des capacités de prise en charge des patients COVID-19 dans les pays océaniens. L’enquête a révélé qu’une mise à niveau des compétences en
soins intensifs du personnel infirmier s’imposait de toute urgence pour lui permettre de prodiguer les soins requis en cas de besoin.
Processus de changement
C’est grâce à un financement du DFAT qu’une mise à niveau a pu être proposée au personnel infirmier en Océanie. La première Réunion des directeurs des
soins infirmiers et obstétricaux du Pacifique, tenue en février 2020, avait déjà permis de renforcer les réseaux de cadres infirmiers. À travers cette instance
régionale, Mme Alison McMillan, Responsable des soins infirmiers et obstétricaux au ministère australien de la Santé, a pu étendre au personnel océanien
le programme de formation aux soins intensifs spécialement mis au point pour les renforts infirmiers en Australie.
La formation permet aux infirmiers et infirmières d’acquérir rapidement les connaissances et les compétences minimales requises pour travailler dans
une unité de surveillance continue ou de soins intensifs. Compte tenu du nombre très limité d’infirmiers spécialisés en soins intensifs en Océanie, il était
à prévoir que du personnel soit appelé en renfort en cas d’augmentation brutale du nombre de patients COVID-19 en état critique. Étant donné que la
formation a été organisée en ligne, les infirmiers et infirmières ont pu perfectionner leurs compétences malgré les restrictions de déplacement en vigueur.
Résultats et impact
Au total, 114 infirmiers et infirmières de 17 États et Territoires insulaires océaniens se sont inscrits au programme. La CPS a travaillé en étroite
collaboration avec les directeurs des soins infirmiers, les responsables des soins obstétricaux et les chargés de formation clinique pour accompagner
en continu le personnel infirmier. En tout, 84 infirmiers et infirmières de 15 pays océaniens ont achevé la formation, soit un taux de 74 %, identique
à celui enregistré parmi le personnel infirmier australien inscrit. Les participants océaniens qui ont réalisé l’ensemble de la formation se sont dits
satisfaits du programme, 90 % d’entre eux le qualifiant d’excellent ou très bon, tandis que
98 % ont indiqué avoir acquis une somme considérable de connaissances nouvelles.
« C’est particulièrement utile pour la prise en charge des patients en état critique. Nous avons
maintenant la formation et les connaissances requises pour utiliser certaines machines, le faire
avec compétence et prendre en charge les cas critiques. » – Priyanka Anshu Dutt, infirmière à
l’hôpital de Labasa (Fidji), qui a achevé avec succès la formation
Pour faciliter la formation, la CPS a collaboré avec des cadres infirmiers dans les pays et avec
divers partenaires, dont l’OMS. Par exemple, une infirmière des Îles Salomon a indiqué qu’elle
n’avait pas d’ordinateur et que la connexion Internet était onéreuse. Avec l’appui de la Directrice
régionale de la CPS pour la Mélanésie et du bureau de l’OMS aux Îles Salomon, les participants
salomonais ont pu se rendre dans les installations de l’OMS pour suivre la formation. Le taux
d’achèvement aux Îles Salomon est passé de 9 % avant l’intervention à 80 %.
Infirmières des Fidji ayant participé à une formation sur les soins intensifs.

Division : Division santé publique
Bailleur de fonds : Gouvernement de l’Australie
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Scanner/cliquer
ici pour regarder
une vidéo sur la
formation aux
soins intensifs.

