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Le présent rapport répond à la demande d'information formulée dans la 
résolution EB91.R3. Il décrit la propagation de la dengue et de la dengue 
hémorragique/dengue avec syndrome de choc, et explique pourquoi la transmission 
de la maladie s'est intensifiée. Il fournit des renseignements sur l'augmentation du 
nombre des cas et des moustiques vecteurs entre 1950 et 1993, ainsi que sur les 
populations les plus exposées avec en annexe une liste des pays actuellement 
touchés. 

Ce rapport propose des mesures pour l'élaboration d'une stratégie de 
prévention et de lutte. Il préconise également des efforts soutenus pour la mise au 
point de vaccins ainsi qu'une amélioration des opérations de surveillance et de lutte 
antivectorielle aux niveaux communautaire et national, le but étant de réduire la 
morbidité et la mortalité dues à la maladie de la façon la plus efficace possible 
compte tenu des dépenses engagées. Enfin, il fait le point des incidences budgétaires 
possibles des activités de prévention et de lutte aux niveaux mondial, régional et 
national. 
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I. GENERALITES 

1. La dengue et la dengue hémorragique, maladies virales transmises par des moustiques, sont 

antigéniquement apparentées à la fièvre jaune. Quatre virus distincts, appelés dengue 1 à 4, provoquent la 

dengue classique chez l'homme. Il n'existe pas de protection croisée entre ces virus, et un sujet guéri d'une 

infection due au virus de la dengue 1 reste sensible aux virus de la dengue 2, 3 ou 4. On a de bonnes raisons 

de penser que le risque de dengue hémorragique est sensiblement plus élevé chez les personnes atteintes d'une 

deuxième infection par un virus de la dengue. Ces caractéristiques uniques des virus de la dengue font que la 

mise au point de vaccins, la surveillance de la maladie et son diagnostic en laboratoire posent des problèmes 

tout à fait particuliers. 

2. Actuellement, des épidémies de dengue et de dengue hémorragique menacent un cinquième de la 

population mondiale, soit environ un milliard de personnes habitant des zones urbaines dans plus de 90 pays 

d'Afrique, des Amériques, d'Asie et des îles du Pacifique (voir annexe), et provoquent chaque année des 

millions de cas, avec des milliers de décès. Un nombre inconnu de personnes sont également exposées dans 

certaines zones rurales de Chine, dinde, d'Indonésie, du Myanmar et de Thaïlande. Le nombre des épidémies 

de dengue a sensiblement augmenté au cours des dix dernières années. 

3. La dengue et la dengue hémorragique sont dans le monde les arboviroses les plus graves dont la 

prévalence croît le plus rapidement. Dans les pays touchés, elles n'épargnent aucune classe sociale, provoquant 

des cas d'invalidité et de décès chez les riches comme chez les pauvres. Souvent, elles touchent les très jeunes 

et les personnes âgées. La plupart des cas surviennent dans des zones urbaines à forte densité de population; 

toutefois, là où les services de base comme l'approvisionnement en eau et révacuation des déchets solides sont 

inadéquats，les pauvres des villes et des campagnes sont davantage exposés. 

4. La dengue en tant que maladie est connue depuis plus de 200 ans; le rôle du moustique Aedes aegypti 
comme principal vecteur de cette arbovirose a été établi il y a 70 ans. Ae. aegypti est également le vecteur 

d'autres maladies tropicales. Dans le passé, la dengue sous sa forme classique a provoqué des épidémies 

massives dans les Amériques, en Asie et autour de la Méditerranée. Une urbanisation rapide et sauvage a 

favorisé l'apparition de nouveaux gîtes larvaires du moustique vecteur dont les densités de population ont 

augmenté. Avec la propagation du vecteur, la dengue a également avancé, et son incidence a beaucoup 

augmenté. 

5. En 1953-1954, un nouveau syndrome associé à la dengue est apparu aux Philippines et s'est rapidement 

propagé à travers l'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental. Contrairement à la dengue classique, ce 

syndrome s'observe surtout chez les jeunes enfants et provoque des pathologies graves avec hémorragies et état 

de choc, et souvent une mortalité élevée. Il a été appelé dengue hémorragique/dengue avec syndrome de choc 

(DH/DSC). Au cours des trente dernières années, rincidence de la dengue et des cas mortels de DH/DSC a 

sensiblement augmenté dans 33 pays ou territoires de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. 

6. Dans les Amériques, un programme d'éradication d'Ae. aegypti couvrant tout rhémisphère a été 

entrepris au début des années 50 et 60，et la dengue a pratiquement disparu de la Région; le programme 

d'éradication n'a cependant pas atteint son objectif. Les populations de vecteurs ont maintenant retrouvé leurs 

niveaux antérieurs ou même des densités plus fortes et se sont souvent propagées à de nouvelles zones. 

L'incidence et la distribution de la dengue ont augmenté, avec 40 pays ou territoires touchés, et des épidémies 

massives ont éclaté dans les Caraïbes, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. La première 

poussée de dengue hémorragique s'est produite en 1981 à Cuba où l'on a dénombré plus de 300 000 cas de 

dengue, 10 000 cas de dengue hémorragique et 158 décès. La DH est ensuite apparue dans au moins une 

douzaine de pays des Amériques et elle continue de s'étendre pratiquement partout où l'on rencontre le 

vecteur. 

7. Une autre espèce voisine à'Aedes connue pour être un vecteur secondaire en Asie, Ae. albopictus, a été 

observée pour la première fois en 1985 aux Etats-Unis d'Amérique où elle s'est rapidement propagée, et a 

également fait son apparition au Brésil. Dans certaines régions, elle remplace Ле. aegypti avec des 

conséquences épidémiologiques nouvelles dont on ignore encore Pimportance. Comme cette espèce se 

reproduit dans des collections d'eau aussi bien artificielles que naturelles, elle sera encore plus difficile à 

combattre ç\n yAe. aegypti. Des études ont montré que l'introduction d'Ae. albopictus dans de nouveaux 

territoires depuis l'Asie a été favorisée par un important commerce international de pneus usagés de camions 
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et de voitures. L'eau de pluie récoltée dans les pneus stockés à l'extérieur attire les moustiques femelles qui 

viennent y pondre leurs oeufs. Même si les pneus finissent par sécher, les oeufs restent viables à l'intérieur. Si 

les pneus sont à nouveau laissés dehors après le transport et reçoivent la pluie, les oeufs éclosent presque 

immédiatement et un nouveau foyer de moustiques apparaît. 

8. En Afrique, Ae. aegypti est le vecteur de la fièvre jaune urbaine et de la dengue, et l，incidence de ces 

deux maladies n'a cessé d'augmenter. Des poussées de dengue ont été officieusement signalées par au moins 

18 pays, totalisant une population urbaine exposée de plus de 115 millions de personnes. Ae. albopictus vient 

d'être découvert à Madagascar, dans le centre du Nigéria et en Afrique du Sud, mais les effets de sa présence 

sur la transmission de la maladie ne sont pas connus. 

9. En Europe, des cas de dengue sont notifiés dans l'ancienne Yougoslavie, et Ae. albopictus se propage 

maintenant en Italie depuis son introduction, signalée il y a deux ans, par l'importation de pneus d'occasion 

depuis les Etats-Unis d'Amérique. Aucun cas de dengue n，a été relevé dans la Région de la Méditerranée 

orientale. 

II. POURQUOI LA TRANSMISSION DE LA DENGUE S'EST-ELLE INTENSIFIEE ？ 

10. L'intensification récente de la transmission de la dengue résulte essentiellement de l'urbanisation rapide 

dans les pays d’endémicité. Les facteurs qui accélèrent la transmission sont typiquement les suivants : 

• le manque d'approvisionnement en eau sous canalisation pour les populations urbaines en pleine 

expansion, si bien que se multiplient les endroits où l'eau est stockée dans des réservoirs propices à la 

reproduction des moustiques vecteurs; 

• la prolifération dans les villes d'objets et de récipients abandonnés, en particulier de vieux pneus idéals 

pour la reproduction d，Ae. aegypti, Ae. albopictus et autres moustiques; 

• l'augmentation des mouvements de population propageant le virus et son (ses) vecteur(s); 

• l'apparition d'une résistance d fAe. aegypti aux insecticides; 

• l'insuffisance des moyens de lutte antivectorielle et des opérations de surveillance au niveau des 

municipalités, en raison de contraintes financières et autres. 

11. A la suite de ces changements : 

• la dengue provoque maintenant des épidémies massives au sein des populations non immunes d'Afrique, 

des Amériques, d'Asie et des îles du Pacifique, et le nombre des pays frappés et des cas augmente 

chaque année. Dans beaucoup de pays，les épidémies de dengue sont la principale cause 

d'hospitalisation de jeunes enfants; 

• les pertes de revenu liées aux épidémies de dengue et de DH/DSC posent un problème économique 

majeur dans les pays d，endémicité. 

12. Bien que les travaux en vue du développement d'un vaccin contre tous les virus de la dengue aient 

marqué des progrès importants, et il est certain que ces efforts devront être poursuivis, il faudra 

vraisemblablement attendre plusieurs années avant que des vaccins contre la dengue ne soient largement 

disponibles. 

13. Dans la plupart des pays, les services de laboratoire ne sont pas équipés pour le diagnostic rapide de la 

dengue, et les réseaux de communication sont insuffisants pour garantir une efficacité maximum aux opérations 

de lutte; la lutte contre les nuisibles et les vecteurs ne bénéficie pas d'un soutien financier et autre adéquat; et, 

à bien des niveaux, on manque de connaissances sur la dengue comme maladie et sur ses vecteurs. La 

transmission de la dengue n'est donc pas bien contrôlée. 



A46/10 
page 4 

14. Les inquiétudes que suscitent la propagation continue de la dengue et la multiplication des cas de DH 
doivent conduire les pays touchés à se doter, aux niveaux local et national, des moyens nécessaires pour 
détecter rapidement d'éventuelles poussées. Dans rimmédiat, les efforts fournis pour combattre la dengue et la 
DH devraient être axés sur la lutte antivectorielle, ramélioration de la surveillance, le renforcement des 
services de laboratoire, et la notification rapide des poussées ou des cas de maladies favorisant la dengue par 
des communications efficaces entre les administrations sanitaires et les services de lutte antivectorielle afin que 
soient prises toutes les mesures nécessaires pour enrayer les épidémies. Il importe notamment de sensibiliser 
davantage le public et d’associer les collectivités aux mesures prises pour empêcher la reproduction des 
vecteurs. 

15. La dengue et les syndromes graves qui lui sont associés continueront inévitablement de se propager tant 
que des stratégies à long terme n'auront pas été élaborées et que des programmes durables de prévention et 
de lutte n'auront pas été préparés et mis en oeuvre dans les pays d’endémicité. Cela exige un soutien financier 
accru pour l'acquisition de matériels et d'équipements, notamment pour faire face à des flambées soudaines, 
exécuter des activités d'éducation sanitaire et combattre les vecteurs, et l'organisation de cours pour la 
formation d'un cadre de main-d'oeuvre qualifiée capable de combattre les poussées. Il faut que les programmes 
de lutte contre les vecteurs et les nuisibles bénéficient du plein appui des gouvernements et de la participation 
active des collectivités. 

III. UNE STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA DENGUE ET LA DENGUE 
HEMORRAGIQUE/DENGUE AVEC SYNDROME DE CHOC 

16. Une stratégie mondiale efficace devrait être élaborée en consultation avec les Etats Membres et des 
organisations et donateurs intéressés pour contenir la propagation et l'accroissement de l'incidence de la 
dengue avec des moyens que les pays d，endémicité puissent mettre en oeuvre de façon durable. Elle devrait 
viser essentiellement à fournir des conseils techniques complets, assortis, au besoin, d'une aide spécifique aux 
fins de la surveillance épidémiologique. Elle devrait reposer sur l'arsenal existant des instruments et méthodes 
de lutte contres les insectes vecteurs et les nuisibles qui ont un impact sur la dengue et la dengue 
hémorragique. 

17. Une stratégie de lutte contre la dengue devrait notamment prévoir la mise en oeuvre de techniques 
d'intervention, la surveillance des vecteurs et des virus, des activités d'éducation pour la santé, des cours de 
formation et la participation des collectivités. Dans certains cas, les politiques en vigueur aux niveaux national 
et local pourront exiger un réaménagement des responsabilités en matière de lutte antivectorielle. Le public, 
auquel seraient prodigués des conseils techniques appropriés, serait invité à participer à la mise en oeuvre de 
mesures simples de lutte. Les autorités municipales devront être informées de la nécessité de mettre en place 
des systèmes efficaces d'approvisionnement en eau et de gestion des déchets solides et de leur importance du 
point de vue de la lutte contre les vecteurs de la dengue. 

18. Un aspect essentiel de la stratégie serait la mobilisation de ressources humaines, techniques et 
financières pour améliorer la surveillance, renforcer les laboratoires de diagnostic, exécuter des activités 
épidémiologiques et entomologiques, et encourager la participation d'organisations non gouvernementales 
et d'organismes donateurs. 

19. Des activités comme le projet "cités-santé", la mise en place d,approvisionnements publics en eau en 
milieu rural et l'action du groupe d'experts OMS/FAO/PNUE/CNUEH sur l'aménagement de 
l'environnement aux fins de la lutte antivectorielle sont des exemples de collaboration et de coopération 
intersectorielles pouvant apporter une contribution décisive à la lutte contre les vecteurs de la dengue. 

IV. CE QU'IL FAUDRAIT FAIRE 

20. Au niveau de la communauté : 

• Les responsables locaux devraient être encouragés à lancer des campagnes associant le public à la lutte 
contre les insectes vecteurs et les nuisibles. Les administrations locales et municipales devraient veiller à 
ce que les projets de développement urbain et rural ne favorisent pas par inadvertance la création 
d'habitats propices à la reproduction des vecteurs. 
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Des groupes communautaires devraient être associés à la planification et à la mise en oeuvre des 

mesures destinées à réduire et à éliminer les gîtes larvaires dans les villes. 

Les collectivités devraient être incitées à participer à des campagnes d'assainissement de leur 

environnement et être informées des moyens d'empêcher la reproduction des vecteurs de la dengue et 

d'autres vecteurs. Les écoliers associés à de telles activités peuvent devenir des instruments du 

changement chez eux et dans leur voisinage et combattre les habitudes de conservation de l'eau qui 

favorisent la reproduction des moustiques. 

Là où les populations sont préoccupées par les nuisances que représentent les moustiques et les 

maladies qu'ils transmettent, elles doivent être associées aux mesures prises pour combattre ces 

maladies. 

Au niveau national : 

Les installations cliniques et de laboratoire devraient, si nécessaire, être renforcées pour garantir le 

diagnostic rapide des cas de dengue et de DH. 

Un réseau d'information devrait être mis en place pour faciliter la surveillance et la diffusion rapide des 

rapports de cas et d'épidémies. Ces informations seraient coordonnées par des spécialistes de la lutte 

contre les insectes vecteurs et les nuisibles afin que soient prises d'urgence les mesures antivectorielles 

nécessaires. De plus, les autorités sanitaires locales, municipales et nationales，et les services connexes 

devraient coordonner leurs activités de surveillance et de lutte. 

Il faudrait organiser et promouvoir des campagnes nationales d'éducation pour la santé qui 
compléteraient les campagnes de sensibilisation de la population entreprises aux niveaux national, 
communautaire et local. Les messages ainsi transmis seraient formulés avec soin en consultation avec les 
responsables des collectivités, de manière à tenir compte des réalités culturelles et sociales et à inciter 
les populations à participer concrètement à la lutte antivectorielle. 

De vastes programmes de formation à la lutte contre les insectes vecteurs et les nuisibles devraient être 

exécutés aux niveaux national et local. 

Des méthodes uniformisées de laboratoire, y compris des critères applicables au diagnostic clinique et 

aux actes thérapeutiques, aux réactifs et au matériel, devraient être définis et diffusés pour être utilisés 

aux niveaux national et local. 

Les recherches devraient être poursuivies, avec un soutien régional et international, pour la mise au 

point de vaccins conférant une protection de longue durée. 

La mise en place de systèmes adéquats d'approvisionnement en eau et d'évacuation des déchets solides 

dans les villes devrait être encouragée pour améliorer le stockage de l，eau, réduire le nombre des 

récipients abandonnés et empêcher la reproduction des vecteurs. 

Au niveau international : 

Il conviendrait de recenser des donateurs susceptibles de soutenir, aux niveaux national，régional et 

international, des cours de formation à la lutte contre les vecteurs et les nuisibles et, en particulier, 

contre les vecteurs de la dengue. 

Il faudrait obtenir que la communauté internationale mobilise des ressources pour aider les pays avant, 

pendant et après des flambées soudaines de dengue et de dengue hémorragique. 
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V. RESOLUTION PROPOSEE SUR LA LUTTE CONTRE LA DENGUE 

23. La résolution EB91.R3, que le Conseil recommande à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé d'adopter, invite instamment les Etats Membres à renforcer, en collaboration avec l'OMS, les 
programmes locaux et nationaux de lutte contre la dengue et la DH par des mesures rentables destinées à 
maintenir des effectifs adéquats de personnel convenablement formé, à encourager la participation de la 
communauté et à promouvoir l'éducation pour la santé. 

24. Le Directeur général est prié d'élaborer des stratégies de lutte contre la dengue que les pays puissent 
appliquer de façon durable; d'établir des plans pour des interventions d'urgence contre les épidémies; 
d'accroître, dans la limite des ressources disponibles, la capacité de l'OMS de mener des recherches en matière 
de surveillance et d'épidémiologie de la dengue et de mise au point de vaccins, et de conseiller les Etats 
Membres au sujet de la lutte contre la dengue, y compris la lutte antivectorielle. Le Directeur général est 
également prié de coopérer avec d'autres institutions spécialisées, des organismes d'aide bilatérale et des 
organisations non gouvernementales pour coordonner les activités de prévention et de lutte, et de rechercher 
des ressources extrabudgétaires pour assurer un appui aux activités nationales et internationales de lutte contre 
la dengue. 

VI. INCIDENCES BUDGETAIRES POUR LES EXERCICES 1992-1993 ET 1994-1995 

25. L'OMS participe déjà à des activités qui sont destinées à améliorer les systèmes publics d'approvi-
sionnement en eau et de gestion des déchets, et les services municipaux en général, et qui devraient contribuer 
à la réduction des populations d'insectes vecteurs et de nuisibles, y compris de vecteurs de la dengue. 

Activités mondiales et interrégionales 

26. Budget ordinaire (1992-1993). Les ressources allouées à la lutte contre la dengue, dépenses de 
personnel comprises, au titre des programmes 13.2 (Lutte contre les vecteurs de maladies) et 13.12 (Recherche 
et développement dans le domaine des vaccins) sont indiquées dans le tableau ci-après. Les ressources 
existantes seront utilisées pour certaines des activités requises dans la résolution proposée sans qu'il soit 
nécessaire d'engager des dépenses supplémentaires, ainsi que pour l'appui aux centres collaborateurs de 
l'OMS, la coordination des essais de vaccins, et la mise en place et le renforcement de liens avec des 
organismes donateurs et des organisations non gouvernementales. 

27. En outre, l’OMS travaillera à l'élaboration d'une stratégie mondiale de lutte contre la dengue, 
coordonnera les activités de prévention et de lutte au niveau régional, et recherchera un appui technique pour 
le renforcement des moyens de lutte en nouant des contacts avec d'autres organisations, des donateurs et 
d'autres groupes intéressés au sein de la communauté internationale. 

28. Ressources extrabudgétaires (1992-1993). Comme le montre le tableau ci-après, on recherchera 
auprès d'autres sources les crédits nécessaires à Pexécution des activités énoncées dans la résolution proposée 
qui ne peuvent être financées à l'aide du budget ordinaire. Parmi ces activités figurent le renforcement des 
moyens de lutte par Porganisation de réunions et de consultations informelles; la préparation de matériels 
pédagogiques; un soutien additionnel aux centres collaborateurs de l'OMS; la mobilisation de ressources aux 
fins de la surveillance de la maladie, du développement et de l'essai de vaccins, et de la fourniture 
d'équipements et de réactifs; et le renforcement des liens avec les organismes donateurs et les organisations 
non gouvernementales. Un financement supplémentaire sera recherché pour la préparation de matériels 
d'éducation pour la santé à l'intention des agents de santé et de la communauté, et pour une aide aux Régions 
et aux pays en cas de flambées soudaines de dengue. 
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FINANCEMENT ESTIMATIF A L'AIDE DU BUDGET ORDINAIRE 
ET DES RESSOURCES EXTRABUDGETAIRES, 1992-1993 

Budget ordinaire Ressources extrabudgétaires 

US $ US $ 

Traitements et dépenses connexes 401 600 -

Réunions - 325 000 

Voyages 15 000 20 000 

Formation - 160 000 

Fournitures et matériel - 567 000 

Services contractuels 2 000 893 000 

Total 418 600 1 965 000s 

‘ Y compris les ressources pour les mesures de lutte d'urgence, le développement de vaccins, et les conseillers temporaires 

et consultants. 

29. Budget ordinaire (1994-1995). Le volume des ressources nécessaires à rexécution des activités devrait 
être à peu près le même qu'en 1992-1993, avec toutefois une augmentation de 20 % due à Pextension des 
activités. Ces ressources seront allouées au titre du programme 13.3 (Lutte intégrée contre les maladies 
tropicales). 

Activités nationales, interpays et régionales 

30. Trois des Régions de l'OMS ont déterminé le coût des opérations de lutte contre la dengue et la dengue 
hémorragique pour l'exercice 1992-1993. Ces coûts, qui s'appliquent également aux activités existantes de lutte 
contre les insectes vecteurs et les nuisibles，concernent les dépenses de personnel, la surveillance des vecteurs 
et des virus, les transports, les fournitures et le matériel, la formation, l'éducation pour la santé, la surveillance 
des programmes, l'évaluation des mesures de lutte, les projets au niveau de la communauté, les réunions, les 
frais d'impression, et quelques activités de recherche. Quelque US $80 millions sont alloués aux opérations de 
lutte contre les vecteurs et les nuisibles qui ont un impact sur la lutte contre la dengue; ce montant englobe les 
dépenses consenties pour des programmes exécutés au sein des Etats Membres, les crédits de sources 
bilatérales, et les ressources de l'OMS affectées aux activités interpays et régionales. 

31. Une somme équivalente devrait être requise pour 1994-1995, et elle englobera les ressources allouées au 
titre des programmes 13.3 et 13.14 (Autres maladies transmissibles). 

32. Pendant l'exercice en cours et le prochain exercice, des démarches seront entreprises pour identifier des 
organismes d'aide bilatérale et des organisations non gouvernementales susceptibles de fournir des fonds 
extrabudgétaires à l'appui de pays et de Régions qui seront désignés en consultation avec les bureaux 
régionaux de l'OMS. 
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ANNEXE 

PAYS OU TERRITOIRES DANS LESQUELS SURVIENNENT DES CAS DE DENGUE 
OU DE DENGUE HEMORRAGIQUE, PAR REGION DE L'OMS, 1975-1993 

Afrique (18) 

Afrique du Sud* 
Burkina Faso 
Comores 
Côte d'Ivoire 
Ethiopie 
Ghana 

Amériques (40) 

Antigua 
Aruba 
Bahamas 
Barbade 
Belize 
Bolivie 
Bonaire 
Brésü 
Colombie 
Cuba 
Curaçao 
Dominique 
Equateur 
El Salvador 

Asie du 

Bangladesh 
Inde 
Indonésie 

Guinée 
Kenya 
Madagascar* 
Mozambique 
Nigéria 

République-Unie de Tanzanie 

Etats-Unis d'Amérique** 
Grenade 
Guadeloupe 
Guatemala 
Guyane française 
Guyana 
Haïti 
Honduras 
Iles Turques et Caïques 
Iles Vierges britanniques 
Iles Vierges des Etats-Unis 

d'Amérique 
Jamaïque 
Martinique 

Maldives 
Myanmar 

Sénégal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Somalie 
Soudan 
Zaïre 

Mexique 
Montserrat 
Nicaragua 
Paraguay 
Porto Rico 

République dominicaine 
Saint-Kitts-et-Nevis 
Sainte-Lucie 
Saint-Martin 

Saint-Vincent-et-Grenadines 
Suriname 
Trinité-et-Tobago 
Venezuela 

Sri Lanka 
Thaïlande 

Europe (1) 

Bosnie-Herzégovine 

Méditerranée orientale (Pas de < 

Pacifique occidental (26) 

Australie 

Cambodge 
Chine 
Fidji 
Guam 
Iles Cook 
Iles Marshall 
Kiribati 
Malaisie 

notifiés) 

Nauru 
Nouvelle-Calédonie 
Nouvelle-Zélande 
Niue 
Palau 
Philippines 
Polynésie française 
République démocratique 

populaire lao 

Samoa 
Samoa américain 
Singapour 
Tokélaou 
Tonga 
Tuvalu 
Vanuatu 
Viet Nam 
Wallis-et-Futuna 

* Cas peut-être importés. 

** Cas importés. 


