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Cliquer ici pour télécharger des photos de la situation sur place (merci de créditer UNICEF) 
 
 
Une campagne de vaccination d’urgence contre la rougeole est en cours au 

Vanuatu pour faire face au risque épidémique 
 
SUVA, 17 mars 2015 – Une campagne de vaccination d’urgence est en cours au Vanuatu pour 
protéger les enfants affectés par le cyclone Pam contre le risque d’une épidémie de rougeole.  
 
L’UNICEF et l’OMS soutiennent le ministère de la Santé pour atteindre les enfants, particulièrement 
vulnérables face aux maladies après le passage du cyclone de force 5 sur l’archipel.  
 
Le Vanuatu avait déjà un taux de vaccination de routine très bas avant la catastrophe et avait connu 
une épidémie de rougeole –une maladie potentiellement mortelle- début mars.  
 
« Six équipes ont été déployées dans les parties accessibles de Port Vila pour commencer la 
vaccination aujourd’hui », explique le Docteur Karen Allen, la représentante de l’UNICEF pour le 
Pacifique Sud. « Santo et Port Vila sont nos priorités en termes de rougeole du fait de la présence de 
cas suspects ou confirmés ».  
 
Six équipes additionnelles doivent être formées pour être opérationnelles d’ici à la fin de la semaine. 
Elles vaccineront les enfants, leur prodigueront de la vitamine A et leur fourniront des moustiquaires 
pour les protéger contre le paludisme.  
 
L’UNICEF et ses partenaires ont pu rétablir la chaine du froid au Vanuatu – qui permet de préserver 
l’efficacité des vaccins, à la bonne température – après qu’elle ait été interrompue par le cyclone. 
 
« La priorité sera donnée à la vaccination des enfants hébergés dans les centres d’évacuation, et se 
fera au moment où la plupart des gens sont présents, c'est-à-dire en début de soirée » explique le Dr 
Allen. « Des infirmières et du personnel médical formés ont été embauchés pour mener cette 
campagne de vaccination. » 
 
L’UNICEF procède à la distribution de fournitures médicales (kits de santé de base, sels de 
réhydratation orale, comprimés de zinc et de vermifuge, vitamine A) pour les enfants et les familles 
affectés par le cyclone au Vanuatu.  
 
L’UNICEF a aussi distribué des tentes, des cartables et des fournitures scolaires, des kits récréatifs, 
des kits d’hygiène, des citernes pour l’eau, des savons, des comprimés pour traiter l’eau. 
 
Alors même que les dirigeants mondiaux étaient réunis à Sendai au Japon pour la 3e conférence 
mondiale sur la réduction des risques de catastrophes, l’ampleur de cette catastrophe était encore 
inconnue. Le directeur général de l’UNICEF, Anthony Lake y était présent et lors d’une session sur les 
enfants et les jeunes, il a expliqué l’importance de la réduction des risques de catastrophes. 
 
« A la fin des années 90, les catastrophes liées aux changements climatiques affectaient environ 66 
millions d’enfants par an » a déclaré Anthony Lake. « Dans les prochaines décennies, ce chiffre devrait 
approcher des 200 millions d’enfants – soit le triple. Davantage d’enfants décédés, privés d’école. 
Davantage d’enfants menacés par les risques de trafic, d’abus et d’exploitation, et forcés de travailler. » 
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« Et aujourd’hui, alors que les communications sont coupées et que nous ne connaissons pas l’ampleur 
exacte de la catastrophe, près de 60 000 enfants pourraient être affectés par le cyclone Pam qui vient 
de toucher Vanuatu et les îles Salomon. » 
 
« Pour répondre au mieux à ces catastrophes partout dans le monde, nous devons comprendre 
qu’elles sont ressenties de façon extrême dans les pays les plus pauvres et les plus désavantagés et 
par les populations les plus défavorisées de ces pays. » 
 

# # # 
 
 
L’UNICEF France a lancé un appel aux dons afin de répondre à l’urgence au Vanuatu. Pour faire un 
don : http://bit.ly/UNICEFcyclonePam  
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