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AVANT-PROPOS 

 

En 2011, l’Association pour la Santé de la Famille à Vanuatu, conjointement avec la 

Commission sur les Politiques Sociales et en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé, 

ont effectué diverses missions d’études visant à déterminer si la population a bien accès aux 

services sanitaires, en particulier aux méthodes de planning familial ainsi qu’aux méthodes de 

santé reproductive. 

 

La Commission a effectué ces missions d’études sur Santo, Malekula, Efate, Antom et 

Erromango.  Malheureusement, la Commission n’a pas pu étendre ses missions d’études sur les 

autres provinces pour visiter leurs infrastructures sanitaires comme elle l’avait souhaité étant 

donné le peu de temps qu’elle avait.  

 

Néanmoins, la production du présent rapport relate bien les constats et les recommandations de 

la Commission qui seront présentés au Parlement pour débat et discussion. 

 

La Commission espère que le Gouvernement adoptera les recommandations du présent rapport.  

 

Pour et au nom de la Commission.  

 

 

 

 

…………………………………. 

HON. PHILIP CHARLEY, MP 

              PRÉSIDENT 



4 

 

 

COMMISSION PARLEMENTAIRE SUR LES POLITIQUES SOCIALES 

 

 

NEUVIÈME LÉGISLATURE 

 

 

 

MEMBRES: Hon. Philip Charley-MP Président 

 Hon. Issac Hamariliu-MP Vice-Président 

 Hon. Louis Etap-MP 

 Hon. Donna Browny-MP 

 Hon. Tae Voiasusu-MP 

 Hon. Raphael Worwor-MP 

 Hon. Bakoa Kaltonga-MP 

 

 

SECRÉTARIAT DES COMMISSIONS:  

Léon TETER Secrétaire Assistant - Commissions Parlementaires 

Patricia Kalpokas-Tari Agent Principal – Commissions Parlementaires 

   

 

CONTACTS :  Commission Parlementaire sur les Politiques Sociales  

  Complexe Parlementaire 

  SPR 9052 

  Port-Vila 

  Vanuatu 

 

TEL: +(678) 22229 

FAX: +(678) 24530 

COURIEL: tleon@vanuatu.gov.vu   

 pktari@vanuatu.gov.vu 

 

 

 

 

 

mailto:tleon@vanuatu.gov.vu
mailto:pktari@vanuatu.gov.vu


5 

 

 

REMERCIEMENTS 

 

La Commission ainsi que l’équipe qui l’a accompagnée lors des missions d’études tient à 

exprimer sa gratitude aux personnes et institutions qui ont apporté leur concours de façon 

quelconque et qui ont permis à la Commission d’accomplir ses  missions: 

 

 Bureau du Président du Parlement 

 Personnel du Secrétariat Général du Parlement 

 Fonds des Nations Unies pour la Population 

 Association pour la Santé de la Famille à Vanuatu et son personnel 

 Ministère de la Santé 

 

 Personnel de l’Hopital de la Région du Nord  

 Personnel de la Clinique de Sensibilisation de Jeunes du Nord 

 Personnel de l’Hopital de Norsup  

 Centre Médico-Social & la communauté de Malaliu, Nguna 

 Centre Médico-Social de Paungisu & la communauté de Paunagisu 

 Maison d’Hôtes Nemo – Lunganville, Santo 

 Maison d’Hôtes de John Roy -  Lakatoro, Malekula  

 

 La Province de Taféa et son personnel 

 

 Chefs et membres de la communauté de: 

-Anelcauhat 

-Umetch 

-Port-Patrick 

 Chefs et membres de la communauté de: 

-Ipota 

-Port-Narvin 

-Dillons Bay 

-Happy Land 

-Cooks Bay 

-Tuwit 

-Ifo 

-South River 

 

 

Remerciements spéciaux à: 
 

-Julius Ssensabulya 

-Joseph Lagoiala 

-Apisai Tokon 

-Arnold Bani 



6 

 

-Kalwat K. Pailapa 

-Dr Fulguni Basu 

-Charlie Harrison 

-Eddie Carlo 

-Dorinda Mabon de la SRTV 

-Maison d’Hôtes d’Anthony 

-Maison d’Hôtes de William Nejom 

-Maison d’Hôtes Nauta 

-Mr Martin David, Directeur du Collège d’Ipota 

-Maison d’Hôtes Metesons 

-Mlle Hinna Annie 

 



7 

 

 

 

 

 

MOTION No. 5 DE  2008 
 

 

CONSTITUTION D’UNE COMMISSION SUR LES POLITIQUES SOCIALES 

 

 

ATTENDU QUE: 

 

 

A. L’Article 23 de la Constitution stipule que “le Parlement peut créer des 

commissions et en nommer les membres” ; 

  

B. Le Paragraphe 1) de l’Article 49 du Règlement Intérieur prévoit la création d’une 

Commission permanente du Parlement chargée d’examiner, d’enquêter ou 

d’étudier toute affaire, question ou matière connexe à un Ministère ou Service 

administratif ou à la République de Vanuatu ; 

 

C. Conformément aux dispositions du Paragraphe 4) de l’Article 49 du Règlement 

Intérieur, toute Commission permanente reste en fonction jusqu’à la dissolution 

du Parlement à moins que le Parlement n’en décide autrement;  

 

D. Conformément aux dispositions du paragraphe 5) de l’Article 49 du Règlement 

Intérieur, toute Commission permanente a le pouvoir d’examiner, d’enquêter sur 

et d’étudier toute matière, affaire ou question que peut lui soumettre le Parlement 

et d’en faire rapport.  

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI LE PARLEMENT DÉCIDE PAR LES PRÉSENTES: 

 

DE CONSTITUER 

 

Une Commission parlementaire permanente nommée “COMMISSION DES POLITIQUES 

SOCIALES” composée de:  

 

a. quatre (4) députés nommés par le Premier Ministre; 

b. trois (3) députes nommés par le Chef de l’Opposition; et  

 

 

DONT LA FONCTION SERA DE: 

 

a. de faire enquêter sur et d’examiner des questions relatives à la santé, 

l’éducation, aux associations professionnelles et à l’accréditation ; 
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b. de faire enquête sur et d’examiner des questions relatives aux relations de 

travail, à la culture, aux loisirs aux sports et à la radiodiffusion ;  

 

c. de faire enquête sur et d’examiner des questions relatives au maintien de 

l’ordre, aux sociétés d’État à vocation sociale et aux infrastructures 

sociales;  

 

d. de rendre compte au Parlement des résultats d’enquête et d’examen sur les 

questions ou affaires faisant l’objet d’enquête ou d’examen ;  

 

e. de recommander au Parlement des mesures qui doivent être prises quant 

aux changements au niveau des procédures et des réformes de ces 

questions ou affaires faisant l’objet d’enquête ou d’examen ; et 
 

 comprend toute autre question connexe que le Parlement décide de lui 

s

o

u

m

e

t

t

r

e

.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anatom est une île non touchée par le paludisme. Tout nouveau venu à l’aéroport de Mystery 

Island se fait une prise de sang pour le test du dépistage du paludisme. Sur la photo, Mme Apisai 

Tokon, Coordinatrice de la santé reproductive du Ministère de la Santé, fait la grimace, la main 

tendue pour une prise de sang aux fins d’analyses à la microscopie. 
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CHAPTIRE 1 

 

 

1.0 LE SYSTÈME DE FONCTIONNMENT DE LA COMMISSION 

 

COMPOSITION 

 

 1.1 Au début de chaque Législature, le Parlement adopte une motion portant 

création d’une Commission des Politiques Sociales. Les membres en sont 

nommés par le Premier Ministre et le Chef de l’Opposition 

proportionnellement à la représentation de chaque parti politique ou 

groupement au sein du Parlement.  

 

 1.2 Le Président de la Commission est élu parmi ces membres. 

 

 1.3 Le mandat d’un membre de la Commission est de quatre (4) ans ou 

jusqu’à la dissolution du Parlement.   

 

 1.4 S’il y a un changement de gouvernement au cours d’une législature 

parlementaire, le Conseil de Gestion du Parlement reconstituera les 

commissions après que le nouveau Gouvernement ait pris ses fonctions.  

 

SÉLECTION DES SUJETS À ÉTUDIER 
 

 1.5 En 2011, le Ministère de la Santé, conjointement avec l’Association de la 

Famille pour la Santé à Vanuatu (AFSV) ont fait part de leur souhait au 

Secrétariat général du Parlement d’engager les membres de la Commission 

Parlementaire sur les Politiques Sociales (CPPS) dans des missions d’études 

pour qu’ils aillent eux-mêmes voir la réalité en face en vue d’aborder les 

questions liées au planning familial et à la santé reproductive au niveau 

national. Il conviendrait qu’une volonté politique serait nécessaire pour 

aborder les questions politiques d’ordre social dans ce domaine.  

 

 1.6 Les membres de la Commission Parlementaire sur les Politiques Sociales 

(CPPS) conjointement avec le Fond des Nations Unies pour la Population 

(FNUP), le Ministère de la Santé et l’Association de la Famille pour la Santé 

à Vanuatu (AFSV) et avec le soutien financier de Fonds des Nations Unies 

pour la Population (FNUP) se sont mis d’accord pour entreprendre une série 

de missions d’études. 
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MISSION D’ÉTUDES 

 

 1.7 Le présent rapport met en relief les missions d’études effectuées sur Santo, 

Malekula, Efate, Anatom et Erromango entre la mi-octobre 2011 et mi-mars 

2012. 

 

 1.8 Les soucis majeurs dont les différentes communautés rencontrées ont fait 

part lors de la mission d’études seront mis en lumière ainsi que les 

recommandations préliminaires qui, selon la Commission Parlementaire sur 

les Politiques Sociales, pourront aider à mettre fin à quelques uns de ces 

soucis. 

 

 1.9 Il existe, toutefois d’autres soucis qui ont été signalés mais qui ne sont pas 

directement liés au planning familial ni à la santé reproductive mais qui  

concernent directement les différentes communautés rencontrées.  

 

ACTION PRISE EN CONSÉQUENCE DU RAPPORT 

 

 1.10 Le Président de la Commission présentera ce rapport au Parlement pour  

débat sur les constats et recommandations  qui y figurent.  

 

 1.11 The Committee requires a written response from the Government within 30 days from the day the report is tabled in Parliament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le déplacement entre les zones principales habitées se fait normalement par bateau -  Sur la photo, la mission 

embarque à Anelcauhat  pour un voyage de trois heures par bateau pour Umetch.(Anatom). 
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CHAPITRE 2 

 

 

2.0 REMARQUES INTRODUCTIVES  

 

 

BUT 

 

 2.1 La mission d’études a pour but de déterminer si les communautés visitées 

ont adéquatement accès à la prestation de services sanitaires, en particulier 

aux méthodes de planning familial et aussi aux méthodes de santé 

reproductive. La Commission souhaite présenter ses constats et 

recommandations au Parlement pour débat en vue d’obtenir également une 

réponse du Gouvernement dans un délai requis.  

 

 2.2 La mission d’étude s’effectue parallèlement aux plans stratégiques de 

l’Association de la Santé de la Famille à Vanuatu (ASFV), du Ministère de 

la Santé et également avec le mandat de la Commission Parlementaire sur 

les Politiques Sociales (CPPS). L’idée derrière la mission est aussi d’œuvrer 

ensemble en vue d’atteindre les Objectifs 4, 5b, 6 et 7 du Millénaire pour le 

Développement  (voir Annexe 1).  

 

2.3 Avant de se lancer dans les missions d’études, les membres de la 

Commission Parlementaire sur les Politiques Sociales (CPPS) ont avant tout 

pris connaissance des réunions consultatives et des dialogues qui ont eu lieu 

dans le cadre du projet de soutien au planning familial initié par 

l’Association de la Famille pour la Santé à Vanuatu (AFSV).  

 

 

ORGANISATION 

 

 2.4 Le Président de la Commission Parlementaire sur les Politiques Sociales 

(CPPS), l’Honorable l’Honorable Philip Charley, Mr Joseph Lagoiala, 

chargé de la sensibilisation au sein de la de l’Association de la Famille pour 

la Santé à Vanuatu (AFSV) et Mr Arnold Bani, Coordinateur Assistant de la 

santé reproductive au Ministère de la Santé ont visité les infrastructures 

sanitaires de Santo et Malekula grâce à l’assistance financière de Fonds des 

Nations Unies pour la Population (FNUP) et du Secrétariat général du 

Parlement.  

  Lors de la mission sur Efaté, ces derniers étaient accompagnés par les 

membres de la CPPS qui sont le député Rapaël Worwor, Louis Etap,Isaac 
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Hamariliu et Donna Browny. Le Docteur Faluguni Basu, Mr Léon Téter, Mr 

Charlie Harrison, Mr Eddie Carlo, Mlle Dorina Mabon de la SRTV et Mr 

Julius Ssensabulya, Consultant au sein de l’AFSV faisaient également partie 

de la mission sur Efate.  

  Mr Julius Ssenabula de l’AFSV a, par la suite, procédé à une évaluation 

rapide des prestations de services liés au planning familial, ce qui a abouti à 

la production de brochures dans lesquelles figuraient les différents éléments 

des missions d’études effectuée sur les trois îles susmentionnées¹.  

 

 2.4 Les problèmes majeurs rencontrés sont le coût de transport élevé, les 

attentes immédiates des communautés visités ainsi que les besoins  en 

infrastructures sanitaires et la non intervention des députés pouvant aider à 

faire face à ces problèmes.   

 

 2.5 Lors de la mission dans la Province de Taféa, la CPPS avait l’intention de se 

rendre dans toutes les îles de cette région y compris Aniwa et Futuna.  

Toutefois, le Président de la Commission, a décidé lors d’une séance de 

réunion précédant le départ que la mission se rendrait seulement sur Anatom 

et Erromango car il estimait que Aniwa et Futuna seraient dans la même 

situation que Anatom et Erromango étant donné que les problèmes majeurs 

rencontrés à Anatom et Erromango seraient de nature similaire à ceux 

d’Aniwa et Futuna.  

  L’organisation au niveau de la logistique et du programme de la mission a 

été possible grâce à l’assistance de Mr Charlie Harrison, Chef de la Division 

des Services Généraux du Secrétariat général du Parlement et de Mme 

Patricia Kalpokas Tari, Agent Principal du Secrétariat des Commissions 

Parlementaires. (Voir Annexe 2).  

 

2.6 La mission qui s’est rendue à Annatom et Erromango était composée de: 

 Président de la CPPS, l’Honorable Philip Charley, de l’Honorable Isaac 

Hamariliu, de l’Honorable Donna Browny, de l’Honorable 

Raphaël Worwor, du Secrétaire Assistant des Commissions Parlementaires, 

Mr Léon Téter, Secrétaire des Commissions parlementaires, de l’Agent 

Principal de la Division des Commissions Parlementaires, Patricia Kalpokas 

Tari, de Mr Joseph Lagoiala, chargé de la sensibilisation sur le planning 

familial (AFSV), de Mme Apisai Tokon, Coordinatrice du planning familial 

et de la santé reproductive du Ministère de la Santé et de deux agents de la 

Police dont Mr David Bong et Mr Kalpat Edward.  

 

 2.7 L’Honorable Tai Voiasusu et l’Honorable Bakoa Kaltonga qui sont 

égélement membres de la CPPS n’ont pas pu faire partie de la mission étant 

donné qu’ils avaient d’autres occupations.  

 

 2.8 La mission est partie en avion de Port-Vila à Anatom le 25 février 2012. 

Elle résidait dans des maisons d’Hôtes à Anelcauhat pour se rendre à 
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Umetch et Port-Patrick. Le seul Député qui ne pouvait pas se déplacer avec 

le groupe était l’ Honorable Raphaël Worwor qui avait peur de la mer avec 

des grosses houles. 

   

 2.9 Le groupe au complet devait quitter Anatom pour Erromango le 28 mars 

2012. Toutefois, avec l’excès de bagages et la quantité insuffisante de 

carburant à bord de l’avion, le pilote a exigé qu’un membre du groupe 

devait rester et l’Agent de Police, Mr Kalpat Edward s’est proposé volontier 

de rester à Anatom pour rentrer à Port-Vila le 3 mars 2012  comme le reste 

du groupe. La mission a quitté Anatom et a passé quelques heures en  transit 

à l’aéroport de White Grass à Tanna avant d’arriver à Ipota, Erromango.  

 

 2.10 La mission a passé la plupart de son temps à Ipota où elle résidait dans   une 

Maison d’Hôtes appartenant à un couple local. Encore une fois l’Honorable 

Raphaël Worwor n’a pas fait partie de la mission qui s’est déplacée vers 

différents endroits habités d’Erromango étant donné qu’il avait peur de la 

mer et de grosses houles.   De plus ce n’est pas la mission au complet qui est 

partie jusqu’à Dillons Bay. Après Port-Narvin, l’Honorable Isaac Hamariliu, 

l’Honorable Donna Browny et Mr Léon Téter, Secrétaire des Commissions 

Parlementaires ont fait demi-tour pour regagner Ipota alors que Mr Joseph 

Lagoiala, Mme Apisai Tokon, l’Honorable Philp Charley, Mme Patricia 

Kalpokas Tari et l’Agent de Police, David Bong ont continué le voyage 

jusqu’à Dillons Bay où ils ont passé la nuit.  

 

 2.11 L’Honorable Philip Charley, également Président de la Commission 

Parlementaire sur les Politiques Sociales est resté à Ipota après que le reste 

de la mission a regagné Port-Vila le 3 mars 2012. Il a alors visité d’autres 

endroits et différentes communautés d’Erromango y compris les Posts de 

Secours médical d’Ifo, de Happy Land et de South River. Il a également 

mené une campagne de sensibilisation sur le planning familial à Cooks Bay 

et Tuwit. L’Honorable Philip Charley n’a regagné Port-Vila que le 13 mars 

2012.   

 

 2.12 De retour à Port-Vila, la mission a appris qu’il y a eu une dépression 

tropicale sur Efate pendant qu’elle était au sud de l’archipel et qu’elle n’a 

pas du tout été mise au courant vu le manque quasi-total de système de 

communication sur l’île d’ Erromango.  

 

 

BUDGET 

 

 2.13 Un montant total de 903,500 VT a été dépensé lors des missions d’études 

sur Santo et Efate.  De ce montant, une somme de 255,356 VT a servi au 

paiement des frais de transports alors qu’un montant de 321,710 VT a servi 

au paiement des repas et des frais d’hébergement. Les frais de 
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communication et d’imprimerie ont coûté 17 434 VT alors qu’une somme 

de 96,000 VT a été  dépensée sur l’indemnité de subsistance et 213 000 VT 

pour payer les  personnes de l’extérieur qui ont apporté leur concours sur 

place lors de la mission. 

 

 2.14 Un montant estimé à 2,010,300 VT a servi à financer la mission d’étude 

dans la province de Taféa. De ce montant, 1,320,000 VT ont servi à payer 

les frais d’hébergement, les indemnités de subsistance, les frais de transports 

et les frais divers alors qu’une somme de 690 300 VT ont servi au paiement 

des billets d’avion. La personne désignée qui détenait cette avance était 

l’Honorable Philip Charley, Président de la Commission Parlementaire des 
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Le dispensaire de Dillons Bay possède une petite embarcation qui n’est plus utilisée parce que son 

utilisation dans les eaux d’Erromango serait trop risquée. Une grande embarcation est donc nécessaire.   
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CHAPITRE 3 

 

3.0 CONSTATS DES  MISSIONS D’ÉTUDES  SUR SANTO, MALEKULA, 

ET EFATE¹ 

 

 3.1 Les constats suivants ont été faits suite aux remarques positives ainsi qu’aux 

soucis dont les communautés ont fait part lors des missions d’études.  

 

 

HOPITAL DE LA RÉGION NORD (SANTO) 

 

 3.2.1 Les 50% des 886 naissances du mois de janvier au mois de septembre 2011 

ont été données par les jeunes adolescentes. De ce nombre 29 naissances ont 

eu lieu au domicile avec une mère de famille décédée.   

 

 3.2.2 L’Hôpital Régional de Référence de Santo n’est géré que par huit (8) sage-  

femmes. Ce centre hospitalier manque de personnel en planning familial, en 

clinique anténatale et à la pharmacie – ce qui contribue à une prestation de 

services sanitaires médiocres. 

 

 3.2.3 La maternité et la clinique anténatales sont toutes les deux trop petites pour 

recevoir la population de la Province de Sanma et des autres endroits 

environnants.  

 

 3.2.4 La structure organisationnelle de ce centre hospitalier constitue un frein à la 

prestation de services sanitaires.  

 

CENTRE DE SENSIBILISATION DES JEUNES (SANTO)  

 

 3.3.1 Il existe un besoin urgent quant à la mise en place d’un programme pouvant 

permettre aux jeunes adultes de bien s’informer et de participer également à 

la sensibilisation sur les méthodes de planning familial.  

 

 3.3.2 Le Gouvernement doit également former des éducateurs  et éducatrices qui  

pourront, à long terme, aider à la réalisation des programmes sanitaires.  

 

 

HOSPITAL DE NORSUP (MALEKULA) 

 

 3.4.1 L’Hôpital de Norsup n’a qu’un seul médecin en poste.  
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 3.4.2 Il dispose d’un laboratoire alors qu’il manque de technicien de laboratoire.  

 

 3.4.3 Il dispose également d’une Section Radiographie alors qu’il manque de 

personnel qualifié pour l’opérer.  

 

 3.4.4 La pharmacie, la maternité et la clinique anténatales ne sont pas dotées du 

nombre de personnel qu’il faut. 

 

3.4.5 Il manque de salle d’attente dans la Section anténatale comme dans la 

Section du Planning familial et les patients qui attendent avant d’aller en 

consultation attendent dehors, en plein air.  

 

 

CLINIQUE DE L’ASSOCIATION DE LA FAMILLE POUR LA SANTÉ A VANUATU 

(AFSV) 

 

 3.5.1 Cette clinique n’a pas assez d’infirmier(e) pour recevoir le grand nombre de 

clients qu’elle reçoit en consultation (2 infirmières pour recevoir en 

consultation 600 clients en moyenne par mois). 

 

 3.5.2 La clinique manque de fonds comme d’espace pouvant lui permettre 

d’assurer une prestation de services de qualité en matière de santé de 

reproduction par sexe à ses clients.  

 

CENTRE SOCIO-MÉDICAL DE NGUNA 

 

 3.6.1 À Nguna, un seul infirmier est en service pour s’occuper d’une population 

d’environ 2000 habitants.  

 

 3.6.2 Le Centre n’a aucun système d’adduction d’eau potable ni d’électricité. La 

citerne qui permet de capter de l’eau de pluie a besoin d’être rénovée.   

 

 3.6.3 Le manque de moyen de transport rend vraiment difficile l’accès au Centre 

Socio-médical.   

 

 3.6.4 L’expédition des médicaments vers ce Centre est également très difficile.  

 

 3.6.5 La Communication avec ce Centre est également très difficile étant donné 

que la zone où se situe le Centre Socio-médical n’est pas couverte par le 

réseau du système de télécommunication actuelle. 

 

 3.6.6 Les patients sont obligés d’attendre dehors sur la pelouse avant de passer en 

consultation parce que le Centre ne dispose pas de salle d’attente.  
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 3.6.7 Les visites de supervision du Ministère de la Santé au Centre ne sont pas 

régulières.  

 

CENTRE SOCIO-MÉDICAL DE PAUNANGISU   
 

 3.7.1 Le Centre Médico-Social de Paunangisu n’est pas suffisamment doté en 

personnel. Il a aussi besoin d’un peu plus d’espace pour la gestion de ses 

programmes administratives.   

 

 
CENTRE HOSPITALIER DE VILA (CHV) ET SON MAGASIN PHARMACEUTIQUE 

CENTRAL   

 

 3.8.1 Le budget du Centre Hospitalier de Vila a été coupé malgré le nombre 

croissant de patients qu’il reçoit. 

 

 3.8.2 Le Centre Hospitalier de Vila ne dispose pas assez d’espace pour recevoir 

les patients qui, des fois, sont obligés d’attendre dehors avant de passer en 

consultation.  

   

 3.8.3 Le manque d’espace dans ce Centre fait que les patients qui y vont pour des 

consultations anté-natales et post-natales s’entassent dans une même salle 

pour attendre avant de passer en consultation.  

 

 3.8.4 Les salles de consultation ne garantissent pas l’intimité des patients. 

 

 3.8.5 Le Centre Hospitalier n’a qu’un seul Sérologiste pratiquant des frottis 

vaginaux pour toute la population de Vanuatu. 

 

 3.8.6 En 2010, le Centre Hospitalier de Vila a enregistré 2612 consultations 

anténatales. De ce nombre, 707 étaient des grossesses non désirées et 324 

étaient des jeunes adolescentes enceintes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les Postes de Secours Médical à Anatom sont contruits avec du matériel local et n’ont pas de salle de consultation 

appropriée. À Port-Patrick la mission a eu un  entretien  avec le Comité du Poste de secours médical et l’infirmière, Daisy 

qui pose sur la photo avec Mme Apisai Tokon et deux membres du Comité du Poste de Secours Médical de Port-Patrick.  
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 3.8.7 De janvier à juillet 2011, le Centre Hospitalier de Vila a enregistré 213 

adolescentes enceintes avec 527 grossesses non désirée.  

 

 3.8.8 90% des grossesses chez les femmes enceintes reçues au CHV ne sont pas 

planifiés.  

 

 3.8.9 Le CHV a une seule infirmière qualifiée pour utiliser l’appareil intra-utérin 

(AIU).  

 

 3.8.10 Il y a un (1) seul consultant gynécologue avec quinze (15) sage-femmes au 

CHV. La plupart de ces sage-femmes vont bientôt partir à la retraite.  

 

 3.8.11 Au CHV, la première priorité est accordée aux visites de première grossesse 

étant donné que le Centre Hospitalier  reçoit un très grand nombre de visites 

post-natales.  

 

CHAPITRE 4 

 

4.0 RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES INFRASTRUSTURES 

SANITAIRES DE  SANTO, MALEKULA & EFATE.   

 

 4.1 Le Gouvernement doit à priori améliorer la capacité et l’aptitude du 

personnel infirmier. 

 

 4.2 Le Gouvernement doit mettre en place des infrastructures sanitaires 

appropriées et suffisantes pour les prestations des services sanitaires.  

 

 4.3 Le Gouvernement doit revoir la structure organisationnelle actuelle du  

Ministère de la Santé afin de palier à la disparité existant au niveau des 

ressources humaines.  

 

 4.4 Les Membres du Parlement doivent visiter régulièrement les infrastructures 

sanitaires en vue d’assurer le suivi de leur évolution.   

 

 4.5 Le budget alloué à la Santé doit être augmenté pour faire en sorte que la 

distribution des médicaments du planning familial se fasse de façon  

régulière, pour que davantage  de personnes profitent des services sanitaires 

et qu’il y ait également de recrutement du nouveau personnel.  
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 4.6 La Section pharmaceutique doit mettre en place une politique visant à les 

mandater pour contrôler le flux des médicaments importés et à percevoir 

également des revenus sur la vente des médicaments aux praticiens privés.   

 

 4.7 Les Membres de la CPPS doivent, le cas échéant, participer à la 

sensibilisation sur les avantages du planning familial et encourager leur 

électorat à adopter les méthodes contraceptives modernes du planning 

familial.  

 

 4.8 Les Membres du Parlement doivent plaider en faveur du dépistage et du 

diagnostique obligatoires des maladies sexuellement transmissibles, mis à 

part le  VIH, lorsque le projet de loi sera présenté au Parlement pour débat et 

adoption.  

 

4.9                    Les Membres du Parlement siégeant au sein de la CPPS doivent défendre 

l’augmentation du budget alloué à la Santé comme une stratégie visant à 

améliorer la santé maternelle.  

 

 4.10 Le Ministère de la Santé et les partenaires sociaux tels que les ONG doivent 

développer un programme visant à apporter des informations à jours aux 

décideurs politiques sur les questions du planning familial - ce qui leur 

permettra de soutenir le programme et d’assurer également son suivi.  

 

 4.11 Un autre programme doit être développé en vue de mobiliser les ressources 

disponibles afin de soutenir et améliorer les méthodes de planning familial 

et rénover également les infrastructures, les services sanitaires (eau et 

électricité) et les moyens de transports.  

 

 4.12 Le Ministère et le Service de la Santé doivent accorder suffisamment de 

fonds au Magasin Pharmaceutique Central afin de pouvoir acheter et 

maintenir le niveau requis du stock de contraceptifs et la logistique au 

niveau des approvisionnements en médicaments.  

 

 4.13 Le Magasin Pharmaceutique Central doit assurer un approvisionnement 

continu en contraceptif y compris des pilules contraceptives d’urgence, des 

appareils intra-utérins en vue de promouvoir le droit et la liberté du choix 

des clients.  

 

 4.14 Les prestataires de services sanitaires ainsi que les chefs des communautés 

doivent promouvoir la sensibilisation communautaire sur les avantages et la 

disponibilité des services sanitaires afin d’encourager la participation des 

petits gens et les inciter à la demande de service.  

 

 

 



20 

 

 

 

 
Le Dispensire d’Ipota et celui de Dillons Bay ont de vieux lits d’hôpital très rouillés. Le lit de la maternité du Dispensaire 

d’Ipota présente des riques pour les femmes qui y viennent pour accoucher. 

 

 

 

 

CHAPITRE 5 

 

5.0 CONSTATS DE LA MISSION D’ÉTUDES À ANATOM ET 

ERROMANGO 

 

DISPENSAIRE YORIN, ANELCAUHAT (ANATOM) 

 

 5.1.1 Manque d’approvisionnement en contraceptif.  

 

 5.1.2 Manque de dessert maritime pour l’approvisionnement par bateau de ce 

Dispensaire en médicament.  

 

 5.1.3 Avec le nombre de élevé de la population, le Dispensaire ne peut pas  traiter 

tous les patients qu’il reçoit.   
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 5.1.4 Deux autres postes de secours médical de l’île manquent d’infrastructures 

sanitaires et les besoins en services sanitaires de ces deux dispensaires ne 

sont pas rapidement pris en considération, ce qui entraîne parfois des décès.   

 

 5.1.5 Les équipements médicaux utilisés ne sont pas correctement stérilisés étant 

donné le manque de produit approprié tel que le concentré du médol.   

 

 5.1.6 Le bâtiment a besoin de réparation.  

 

 5.1.7 Il manque un système d’éclairage approprié.  

 

 5.1.8 L’infirmier en poste a besoin d’une formation plus approfondie et 

polyvalente pour assumer en même temps la fonction de sage-femme et de 

dentiste 

 

 5.1.9 Les urgences nécessitent des évacuations par avion sur Tanna mais de telles 

opérations coûtent relativement très chères. 

 

 5.1.10 Anatom est reconnu comme port international d’entrée et ces infrastructures 

sanitaires doivent être rénovées. 

 

 5.1.11 La mauvaise planification de la part des autorités sanitaires au niveau de la 

province entraîne souvent des retards en approvisionnement de l’île en 

médicament.  

 

 5.1.12 L’île a également un système de télécommunication très médiocre.  

 

 5.1.13 La communauté tente elle-même de prendre l’initiative de ne plus dépendre 

de l’aide extérieure – elle a entrepris des travaux de rénovation du 

Dispensaire avec ses propres moyens.   

 

 

POSTE DE SECOUR MÉDICAL D’UMETCH (ANATOM) 

 

 5.2.1 L’Agent de Santé Villageois et l’Aide-infirmier ne peuvent prescrire que 

quelques médicaments et étant donné qu’ils n’ont pas tous les médicaments. 

 

 5.2.2 L’usage des méthodes contraceptives est limité du fait que seuls les 

préservatifs y sont disponibles. 

 

 5.2.3 Les jeunes ont honte d’aller demander des préservatifs.  

 

 5.2.4 Les méthodes de planning familial sont souvent considérées sur l’île comme 

contraires aux croyances religieuses et traditionnelles.  
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 5.2.5 Des urgences sont souvent transférées au Dispensaire Yorin d’Anelcaut 

situé à trois heures de bateau et environ une demi-journée de marche 

d’Umetch.  

 

 5.2.6 Les frais de transport sont souvent encourus par les patients eux-mêmes  

étant donné le manque de soutien financier à ce Poste de Secours Médical. 

 

 5.2.7 Les approvisionnements en médicament arrivent souvent en retard et les 

patients ont souvent recours aux soins traditionnels locaux.  

 

5.2.8 Le Poste de Secours Médical ne garantie aucune sécurité et le bâtiment se 

détériore.  

 

 5.2.9 Les services sanitaires assurés dans ce Poste de Secours Médical ne suffisent 

plus car la population est en croissance constante et le Poste doit être 

amélioré au niveau des infrastructures pour qu’il devienne un dispensaire.  

 

 5.2.10 Certains vaccins ne sont pas administrés qu’au Dispensaire Yorin et tant les 

bébés que les mamans trouvent fatigant quand ils voyagent des heures 

durant pour se rendre au Dispensaire Yorin.    

 

 5.2.11 La population d’Umetch dépend beaucoup des commandes et 

approvisionnements en médicament du Dispensaire Yorin mais les 

approvisionnements prennent du temps pour arriver à Umetch.   

 

 5.2.12 Le soutien de la communauté est en déclin suite au manque de comité pour 

gérer le Poste.  

 

 5.2.13 Il n’y a aucun lit d’hôpital sur lequel les patients malades peuvent être 

traités. 

 

 5.2.14 Le matériel médical utilisé n’est pas correctement stérilisé.  

 

 5.2.15 Les Agents de Santé doivent avoir des aptitudes en relation publique. 

 

 5.2.16 Le Poste dispose d’un système de télécommunication médiocre.  

 

 5.2.17 Il y a un besoin d’infrastructure y compris des embarcations et voitures pour 

le transport.  

 

 5.2.18 L’île est une zone non touchée par le paludisme et les maladies non 

transmissibles telles que le diabète sont rares.   
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POSTE DE SECOURS MÉDICAL DE PORT-PATRICK (ANATOM) 

 

 5.3.1 Les patients des villages avoisinants doivent parcourir de longues distances 

à pied pour arriver au Poste de Secours Médical de Port-Patrick. Parfois, un 

seul patient se rend au Poste pour chercher des médicaments pour distribuer 

aux autres.  

 

 5.3.2 Un mauvais réseau de télécommunication reste aussi un obstacle à la 

prestation de services sanitaires.  

 

 5.3.3 Il existe une forte demande en soins médicaux suite au nombre de la 

population du coin et ses environs qui ne cesse d’augmenter.  

 

 5.3.4 L’Aide-infirmière visite les villages avoisinant à ses frais personnels.  

 

 5.3.5 Le Poste de Secours Médical est construit avec du matériel local (bois et 

bamboo) mais il ne constitue pas un lieu sûr pour conserver les médicaments 

et la toiture est loin d’être une toiture anti-cyclone.  

 

 5.3.6 L’usage des méthodes contraceptives est très limité étant donné que  le 

Poste de Secours Médical ne dispose que des préservatifs – d’autres 

contraceptifs peuvent être obtenus de l’infirmier en poste à Anelcauhat. 

L’Aide-infirmière ne peut pas assurer certains traitements, vu le peu de 

formation qu’elle a reçu. 

 

 5.3.7 Les programmes de vaccin sont réalisés au Dispensaire Yorin à Anelcauhat 

et les frais de déplacements sont souvent encourus par l’Aide-infirmière – 

(le transport reste vraiment un problème majeur).   

 

 5.3.8 Ils existe une téléradio qui ne marche plus – le fusible est grillé.  

 

 5.3.9 Les visites post-natales pour les mères qui sont censées aller en consultation 

post-natale ne se font plus vu que la distance entre Port-Patrick et le 

Dispensaire Yorin d’Anelcauhat est trop éloignée.  

 

 5.3.10 Les produits qui servent de stérilisant sont périmés et l’Aide-infirmière en 

poste utilise habituellement de l’eau de pluie et du savon pour nettoyer ses 

équipements médicaux.  

 

 5.3.11 La communauté n’assiste pas l’Aide-infirmière dans son travail – peut-être 

parce qu’elle est une femme.   

 

 5.3.12 Les membres de la communauté de Port-Patrick ne sont pas très coopérants . 
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 5.3.13 L’entretien de l’endroit où se situe le Poste de Secours Médical se fait par 

un jeune du coin et au frais personnel de l’Aide-infirmière. 

 

 5.3.14 Il n’y a aucun système d’adduction d’eau potable et l’eau des sources du 

coin qui est souvent utilisée est impropre à la consommation par mauvais 

temps.   

 

DISPENSAIRE D’IPOTA (ERROMANGO) 

 

 5.4.1 Le dispensaire d’Ipota est géré par un seul Aide-infirmier à cause du 

manque de personnel, ce qui signifie clairement que les services sanitaires 

qui sont attendus de l’Aide-infirmier sont très limités.  
 

 5.4.2 L’Aide-infirmier dort dans la maternité vu qu’il manque de logement du 

personnel 
 

 5.4.3 Le dispensaire se trouve souvent à cours de médicaments à cause des 

arrivées tardives des médicaments au dispensaire.  
 

 5.4.4 Le dispensaire s’occupe aussi des villageois voisins mais ils doivent 

parcourir de longues distances avant d’arriver au dispensaire.  
 

 5.4.5 Le dispensaire n’a aucun système d’adduction d’eau potable – elle utilise 

seulement de l’eau de pluie qui est cueillie dans une citerne par temps de 

pluie.  
 

 5.4.6 Le dispensaire n’a pas assez de salle où loger des patients malades et le 

nombre ne fait qu’augmenter – par exemple, le dispensaire doit s’occuper 

des patients des villages voisins et aussi du Collège d’Ipota.  
 

 5.4.7 Le Dispensaire n’a aucun programme d’immunisation.  
 

 5.4.8 La télécommunication reste un problème majeur à Ipota puisque la zone 

n’est pas couverte par le réseau du téléphone portable et les villageois 

doivent parcourir 8 à 9 km menant sur une montagne en pleine forêt pour 

pouvoir téléphoner.  
 
 5.4.9 Le dispensaire manque d’équipement médical approprié pour 

l’accouchement.  
 

 5.4.10 Le budget alloué pour le dispensaire est souvent insuffisant.  
 

 5.4.11 Une nouvelle maternité vient d’être construite.  

 

 5.4.12 Le Dispensaire possède un bateau qu’il utilise pour assurer les prestations de 

services sanitaires.  
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DISPENSAIRE DE PORT-NARVIN (ERROMANGO) 

 

 5.5.1 Le dispensaire manque de personnel proprement formé au travail de la 

Santé. 

 

 5.5.2 Il manque d’infrastructure sanitaire pour recevoir les urgences.  

 

 5.5.3 Il est préférable qu’une personne du même endroit (Port-Narvin) travaille au 

dispensaire de Port-Narvin car le personnel de la Santé des autres îles 

n’aime pas travailler sur l’île.  

 

 5.5.4 L’ensemble de la Province de Taféa n’a aucun plan des ressources 

humaines.  

 

 5.5.5 Les allocations de Députés sont très limitées cette année, c’est pourquoi 

elles ne peuvent pas être utilisées pour l’amélioration des infrastructures 

sanitaires du coin.  

 

 5.5.6 Les dessertes maritimes ne sont pas régulières.  

 

 5.5.7 Les approvisionnements en médicaments arrivent souvent très tard au 

Dispensaire de Port-Narvin puisqu’ils doivent tout d’abord passer par Tanna 

– parfois c’est le reliquat de ces approvisionnements qui y sont envoyés.  

 

 5.5.8 La pénurie des médicaments fait que seuls ceux qui utilisent des 

contraceptifs peuvent obtenir des préservatifs et des vaccins du dispensaire 

alors qu’ils ne peuvent pas avoir des pilules.   

 

 5.5.9 Le dispensaire n’a aucun système d’éclairage.  

 

 5.5.10 Le dispensaire a besoin des tuyaux pour faire venir l’eau de la citerne 

jusqu’au dispensaire.  

 

 5.5.11 Port-Narvin est un endroit où paludisme reste une maladie courante.  

 

 5.5.12 Deux enfants ont perdu la vie sur une embarcation lorsqu’ils se rendaient à 

Ipota pour recevoir des soins médicaux.  

 

 5.5.13 Les frais de transport par bateau pour Ipota sont relativement chers – 12 000 

VT l’allée. 

 

 5.5.14 Les deux personnes qui travaillent au dispensaire de Port-Narvin ne sont pas 

qualifiées – ils ne sont que des stagiaires.   
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 5.5.15 Le pourcentage des jeunes adolescentes enceintes était très élevé l’année 

dernière  (2011). 

 

 5.5.16 Le bâtiment qui sert de dispensaire est neuf mais il est encore en phase de  

finition. Il a également besoin de quelques travaux d’amélioration.  

 

DISPENSAIRE DE DILLONS BAY  
 

 5.6.1 La communauté de Dillons Bay s’est demandée si les visites des 

Commissions Parlementaires étaient vraiment efficaces d’autant plus que les 

élections générales auront lieu cette année et si la population peut leur faire 

part de leurs soucis.   

 

 5.6.2 Aucun infirmier n’est en poste au dispensaire de Dillons Bay pendant les 

quatre dernières années et il y a eu des décès au cours de cette période. 

 

 5.6.3 Il n’y a pas eu de programme d’immunisation du fait qu’il n’y a aucun 

infirmier en poste à cet endroit.  

 

 5.6.4 Pas d’examen anténatal pour les femmes dont cet examen est vraiment 

nécessaire.  

 

 5.6.5 Aucune méthode moderne de planning familial n’est pratiquée à cet endroit 

et la population dépend seulement des méthodes de planning familial  

traditionnelles. 

 

 5.6.6 Il y a une accoucheuse traditionnelle mais la plupart des femmes enceintes 

se rendent à Port-Vila ou Tanna pour accoucher où elles doivent y passer 

trois (3) mois, le temps que leur nouveau né reçoive tous les vaccins 

d’immunisation.   

 

 5.6.7 L’attitude négative de la communauté reste un frein au bon fonctionnement 

des services sanitaires du coin.  

 

 5.6.8 Le comité du dispensaire est inactif et il faut qu’il se réactive.  

 

 5.6.9 L’embarcation en fibre de verre qui assure la desserte entre les différents 

endroits du coin est trop petite – le dispensaire a besoin d’une embarcation 

un peu plus grande.  

 

 5.6.10 Le bâtiment qui abrite le dispensaire doit être réparé d’urgence.  

 

 5.6.11 Beaucoup d’adolescentes du coin tombent enceintes.  
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 5.6.12 Le système d’adduction d’eau est dans un état piteux et les conduites d’eau 

doivent être réparées.  

 

 5.6.13 Le fonds destinés à la construction d’un bâtiment neuf ont été transférés 

ailleurs suite aux ingérences politiques.  

 

 5.6.14 Un nouvel infirmier sera bientôt en poste à ce dispensaire et la communauté 

doit travailler ensemble pour nettoyer et réparer les infrastructures sanitaires 

du coin.  

 

5.6.15 L’ancien Ministre de la Santé, l’Honorable Morkin Stevens a promis que le 

dispensaire deviendrait un Centre Socio-médical et un terrain a déjà été 

choisi pour la construction du nouveau bâtiment. Le matériel de construction 

est déjà stocké sur place pour la construction du nouveau bâtiment.  

 

 

POSTE DE SECOURS MÉDICAL D’IFO (ERROMANGO) 

 

 5.7.1 La communauté a demandé à ce que les deux travailleurs de santé villageois, 

Seule Taffo et son partenaire féminin soient envoyés en formation 

d’infirmier.  

 

 5.7.2 Le Poste de Secours Médical d’Ifo a besoin d’être réparé et la communauté 

locale a demandé 10 tôles pour cette réparation.  

 

 5.7.3 La communauté reçoit des soins médicaux du dispensaire d’Ipota mais le 

dispensaire a besoin d’une citerne d’eau.   

 

POSTE DE SECOURS MÉDICAL DE HAPPY LAND (ERROMANGO) 

 

 5.8.1 Ce poste a urgemment besoin d’une autre sale pour conserver ses 

médicaments.  

 

 5.8.2 Il existe une forte demande de services sanitaires vu le grand nombre de la 

population à cet endroit et le Poste de Secours Médical n’a pas assez de 

place où recevoir les patients. 

 

 5.8.3 La population a besoin d’une embarcation pour transporter les patients 

malades entre les différents endroits de l’île. 

 

 5.8.4 La population a besoin des routes car elle habite le centre de l’île, loin de la 

mer et il leur est souvent difficile d’amener des patients au bord de mer.  

 

 5.8.5 La communauté a été très reconnaissante envers le Gouvernement pour la 

formation sur la Santé de leurs travailleurs de santé villageois.  
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POSTE DE SECOURS MÉDICAL DE SOUTH RIVER (ERROMANGO) 

 

5.9.1 La communauté de South River n’a pas toléré le fait que qu’un ministre 

d’État a promis au mois de juillet 2008 que le Gouvernement bâtirait un 

dispensaire dont il a lui-même remis les clefs aux habitants alors le 

dispensaire n’a jamais été construit depuis cette date.   

 

5.9.2 La communauté a également besoin d’une embarcation pour aider le village.

  

5.9.3 La communauté souhaiterait que leur travailleur de santé villageois aille en 

formation d’Aide-infirmier.  

 
Les membres de la délégation attendent pour rencontrer la communauté de Port-Patrick. Assis de 

gauche à droite: Secrétaire Assistant, Léon Téter, Président de la Commission Hon. Député Philip 

Charley et Hon. Donna Browny. Debout : Hon. Député  Isaac Hamariliu, Vice-Président de la 

Commission. 
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CHAPITRE 6 

 

6.0 RECOMMANDATIONS QUANT AUX INFRASTRUCTURES 

SANITAIRES D’ANATOM & ERROMANGO  

 

  

 6.1 Le Gouvernement doit reconsidérer les critères selon lesquels un Poste de 

Secours Médical peut passer du statut de dispensaire au statut de Centre 

Socio-médical. 

 

 6.2 Les Centres Socio-médicaux d’Umetch et celui de Port Patrick doivent 

devenir des dispensaires avec des infrastructures sanitaires appropriées 

ainsi que les ressources humaines qualifiées.  

 

 6.3 Le Bureau Provincial de la Santé doit rester en liaison avec les 

dispensaires et les Postes de secours médicaux afin d’établir et de réaliser 

leur plan de ressources humaines ainsi que leur projets d’infrastructure.  

 

 6.4 Il doit rénover les dispensaires Yorin (Anelgauhat), celui de Port Narvin et 

celui de Dillons Bay pour qu’ils deviennent des Centres Médico-sociaux 

avec des infrastructures appropriées ainsi que les ressources humaines 

qualifiées.  

 

 6.5 Le Ministère de la Santé doit, par l’intermédiaire du Bureau Provincial de 

la Santé, s’assurer que les prestations de services sanitaires soient 

dispensées par des infirmier(es) diplômé(es) et non pas par des Aides-

infirmier(es). 

  

6.6 Il doit recruter d’autres pharmaciens à l’Hôpital de Lenakel afin de mettre 

fin à la pénurie et à l’arrivée tardive de médicament aux centres de 

distribution des îles de l’intérieur de la Province de Taféa.  

 

6.7 Le Gouvernement doit allouer des fonds suffisant aux Centre Médico-

sociaux pour étendre la prestation des services sanitaires jusqu’aux 

communautés éloignées.  

 

6.8 Le Parlement doit augmenter le budget alloué à la CPPS pour lui permettre 

de bien assumer ses responsabilités. 
 

6.9 Les médecins doivent effectuer des visites régulières aux Centres Socio-
médicaux.  
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CHAPITRE 7 

 

 

7.0 CONCLUSION 

 

 7.1 La mission d’études a pour but de déterminer s’il y a un accès adéquat aux 

méthodes de planning familial et aux services sanitaires en particulier aux 

services de santé reproductive dans les différents centres de santé visités.   

 

 7.2 Même si la mission a expérimenté du mauvais temps et des circonstances 

propres aux différentes communautés insulaires, elle a aussi expérimenté 

les défis auxquels les individus et communautés font face sur les îles 

visitées.  Les membres de la mission ont également constaté des soucis 

soulevés non seulement par les membres individuels de la communauté 

mais aussi par les membres du personnel actuel de la santé ainsi que des 

communautés en ce qui concerne les problèmes sanitaires.  Certains soucis 

ont été notés et seront présentés dans le présent rapport à titre de constats - 

ils seront également suivis des recommandations qui seront adressées au 

Gouvernement pour exécution. Toutefois, la mission a aussi noté certains 

problèmes qui peuvent être réglés sur le champ, ce qui a été le cas au Poste 

de secours médical de Happy Land où une demande de fond a été faite 

afin de d’achever les travaux de la salle de stockage des médicaments et le 

Président de la CPPS a pu faire un don en argent liquide à ce Poste de 

secours médical en question. La mission a également apprécié l’effort 

déployé par les communautés, ce qui leur permet de prendre les choses en 

main pour faire la différence comme c’est le cas à Anelcauhat où seule la 

communauté a pris en charge les travaux de rénovation du dispensaire.  

 

 7.3 L’équipe estime, de sa part, qu’elle a réalisé la tâche qu’elle s’est fixée. 

Cependant, il faut noter que les problèmes tels que les problèmes de 

ressources humaines inadéquates, d’accès aux infrastructures ainsi que le 

problème de télécommunications médiocres, pour ne citer que quelques 

uns, restent omniprésents dans toutes les îles visitées.  

 

 7.4 Même si l’équipe a rencontré du mauvais temps, une mer houleuse et un 

nombre restreint des membres de l’équipe, cela ne l’a pas empêché de 

poursuivre la mission jusqu’au bout pour accomplir leur tâche. 

  

 7.5 Il faut aussi noter que les fonds alloués à la mission n’ont pas suffi et des 

fonds supplémentaires ont été obtenus pour terminer la mission d’études.  
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 7.6 Dans l’ensemble, le programme s’est bien réalisé et les communautés ont 

bien pris soins des membres de l’équipe, merci pour l’effort apporté par 

les membres de la délégation et à tous ceux qui ont apporté leur concours 

d’une manière ou d’une autre. 

 

 

 
Les prestations de services sanitaires du dispensaire de Port-Narvin sont assurées par deux jeunes infirmiers 

stagiaires qui sont assistés par un infirmier retraité et une accoucheuse traditionnelle 

 

 

 7.7 La CPPS souhaite porter le présent rapport à l’attention du Parlement pour 

que les recommandations qui y sont faites soient adoptées et, si possible, 

exécutées. 
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Annexe 1 Objectifs du Millénaire pour le Développement  

 

Annexe 2 Programme de la mission d’étude à Anatom & Erromango 
 


