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LUTTE CONTRE LA DENGUE 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions CD31.R26 et CD33.R19 sur les vecteurs de la dengue adoptées par le 
Conseil de Direction de l'Organisation panaméricaine de la Santé; 

Considérant que la dengue épidémique continue de poser un problème, avec une augmentation 
spectaculaire du nombre de cas et un risque extrême de flambées rapides et graves, et que la dengue 
hémorragique et la dengue avec syndrome de choc s'étendent, entraînant des pertes en vies humaines, 
entravant le développement socio-économique, affectant les services hospitaliers, le tourisme et l'emploi 
(par la perte de journées de travail), et menaçant la vie des enfants ainsi que la santé et le bien-être des 
adultes dans une large proportion de la population urbaine et périurbaine et dans certaines populations 
rurales des régions tropicales; 

Profondément préoccupée par la fréquence croissante des épidémies, par l，augmentation des taux 
de létalité dans les Amériques et en Asie, par la propagation rapide des vecteurs de la dengue - Aedes 
aegypti et Aedes albopictus - et par la prolifération continuelle de ces espèces de moustiques, qui 
représentent un grave danger pour la santé, car ils transmettent non seulement la dengue épidémique 
mais encore d'autres maladies graves comme la fièvre jaune, le chikungunya et la polyarthrite 
épidémique; 

Reconnaissant que les épidémies de dengue et de dengue hémorragique sont surtout limitées aux 
villes, même si des flambées non négligeables ont également frappé des zones rurales, et que les 
mouvements de population et Purbanisation rapide et sauvage, particulièrement là où 
l'approvisionnement en eau laisse à désirer, continueront à accroître le risque de transmission de la 
dengue; 

Reconnaissant que, si des résultats positifs ont été enregistrés dans la recherche sur un vaccin 
contre la dengue, par exemple l'introduction d'un vaccin utilisant un virus vivant atténué dans de 
nombreux pays touchés d'endémicité, ¡1 faudra peut-être attendre de nombreuses années avant de 
disposer d'un vaccin sûr, efficace et peu coûteux pour un usage généralisé; 

Consciente de l'importance fondamentale que revêt la participation communautaire dans la 
plupart des mesures de lutte comme les mesures visant à prévenir la reproduction d'A. aegypti; 
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Reconnaissant aussi que, dans de nombreux pays, les efforts de lutte contre les maladies à 
transmission vectorielle, y compris la dengue, se heurtent à un problème majeur - le manque de 
spécialistes capables de planifier et d'exécuter des programmes de lutte contre ce type de maladie et de 
procéder aux recherches opérationnelles nécessaires; 

Considérant que, dans les pays où la dengue, la dengue hémorragique et la dengue avec 
syndrome de choc sont endémiques, les gouvernements ont de grandes difficultés à organiser, doter en 
personnel et financer des programmes de lutte contre la dengue sur Pensemble de leur territoire; 

Reconnaissant que la lutte exigera des efforts conjoints de la part des dirigeants et décideurs de 
haut niveau, des autorités sanitaires, des planificateurs municipaux et des responsables de la santé 
publique; 

1. CONFIRME que la lutte contre la dengue doit figurer au nombre des priorités de l'OMS; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à renforcer les programmes locaux et nationaux de lutte contre la dengue, la dengue 
hémorragique et la dengue avec syndrome de choc en faisant assurer la surveillance et 
l'évaluation de la situation par les services de santé généraux et d'autres institutions, selon les 
besoins, et en renforçant la surveillance des populations de vecteurs, de la prévalence du virus et 
du nombre de cas dans les zones urbaines et chez les groupes à haut risque tels que les couches 
défavorisées des zones urbaines et périurbaines; 

2) à mettre l'accent sur les approches et les mesures de lutte rentables qui, en attendant， 
permettraient de réduire de façon significative la densité des vecteurs de la dengue et la 
transmission de la maladie, par exemple l'amélioration et le développement des services de 
surveillance d'épidémiologie et de laboratoire, une action de lutte antivectorielle appropriée et 
une gestion adéquate des déchets; 

3) à instituer, en collaboration avec l'OMS, des mesures sûres et peu coûteuses pour prévenir 
et combattre la dengue, y compris une politique d'aménagement urbain et la fourniture régulière 
d'eau potable grâce à des efforts coordonnés des secteurs public et privé; 

4) à maintenir des effectifs adéquats de personnels convenablement formés à tous les niveaux 
institutionnels en vue d'assurer la planification et l'exécution des activités de surveillance et de 
lutte contre la dengue; et 

5) à renforcer, dans la communauté, Péducation sanitaire, la promotion de la santé et 
l'hygiène, en particulier dans les populations urbaines, en sensibilisant celles-ci au problème et en 
développant la capacité d'action communautaire; 

3. INVITE INSTAMMENT les autres institutions spécialisées et organisations du système des 
Nations Unies, les organismes d'aide bilatérale au développement, les organisations non 
gouvernementales et les autres groupes concernés à renforcer leur coopération pour la lutte contre la 
dengue, en assurant un soutien continu à la santé en général et au développement social ainsi qu'en 
apportant un appui spécifique aux programmes nationaux et internationaux de lutte contre la dengue, 
y compris l'action d'urgence; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'élaborer, en consultation avec les Etats Membres touchés, des stratégies qu'ils puissent 
appliquer de façon durable pour endiguer la propagation et Pincidence croissante de la dengue, 
de la dengue hémorragique et de la dengue avec syndrome de choc; 

2) d'établir des plans pour une coopération sanitaire d'urgence contre les épidémies de 
dengue et de coordonner l'exécution de ces plans avec les institutions et les autres groupes 
intéressés; 
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3) d'accroître, dans la limite des ressources disponibles, la capacité de l'OMS d'orienter et de 
renforcer la recherche 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 des moyens de prévention de la 
dengue et de lutte antivectorielle; 

4) de coordonner la prévention et la lutte en coopération avec d'autres institutions 
spécialisées et organisations du système des Nations Unies, les organismes d'aide bilatérale au 
développement, les organisations non gouvernementales et les autres groupes intéressés; 

5) de déployer des efforts accrus pour trouver des ressources extrabudgétaires en vue 
d'assurer un appui aux activités nationales et internationales de lutte contre la dengue; 

6) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé informés des progrès 
réalisés dans l'application de cette résolution. 
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