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PLAN STRATEGIQUE DE LUTTE CONTRE LA DENGUE 

DANS LA REGION ASIE-PACIFIQUE 

La dengue est un important problème de santé publique au niveau mondial. Sa 

répartition géographique s’est fortement étendue au cours des trois dernières décennies et 

couvre la Région du Pacifique occidental ainsi que de nombreuses autres parties du monde. 

Entre 1991 et 2004, 10 pays et territoires de la Région du Pacifique occidental ont été 

durement touchés par une pandémie de dengue. De graves flambées ont depuis été signalées 

en 2007 et 2008 dans les pays du Mékong, aux Philippines et dans les pays et territoires 

insulaires du Pacifique. De nouvelles flambées sont probables dans la Région du Pacifique 

occidental.   

Malheureusement, la dengue est une « maladie négligée » qui n’éveille l’attention 

qu’en cas d’épidémie, lorsqu’il est presque toujours trop tard pour prendre des mesures 

efficaces. Les programmes de lutte contre la dengue sont constamment confrontés à des 

pénuries de ressources humaines et financières, aussi bien pendant qu’entre les flambées, et 

il y a de fortes chances que la dengue devienne un problème important dans le cadre de la 

mise en oeuvre du Règlement sanitaire international (2005). Un plan stratégique birégional 

sur la dengue a été élaboré avec la participation active des Etats Membres des bureaux 

régionaux de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental et des experts de la 

question.  

Le Comité régional est invité à envisager l’adoption du Plan stratégique de lutte 

contre la dengue dans la Région Asie-Pacifique 2008-2015 (Annexe 1), qui constitue une 

étape essentielle en vue d’obtenir des Etats Membres l’engagement politique et les 

ressources nécessaires pour s’attaquer à la menace croissante posée par cette maladie. 
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DENGUE ET DENGUE HEMORRAGIQUE 

1.  SITUATION 

La dengue et ses manifestations aiguës, la dengue hémorragique et la dengue avec syndrome de 

choc, sont un important problème de santé publique au niveau mondial touchant la Région du 

Pacifique occidental ainsi que de nombreuses autres parties du monde. Leur répartition géographique 

s’est largement étendue au cours des trois dernières décennies. La modification des conditions 

météorologiques semble être l’un des principaux facteurs contribuant à l’expansion de l’aire de 

répartition du Aedes aegypti, le principal vecteur de la dengue, qui s’accompagne d’une augmentation 

de son potentiel de reproduction. Les pratiques humaines telles que la récupération des eaux de pluie 

et la mauvaise élimination des pneus usagés, des récipients en plastique et des boîtes en métal ont créé 

de nouvelles possibilités de reproduction du vecteur. Les autres facteurs contribuant à la modification 

du tableau épidémiologique de la dengue sont la migration, l’évolution de la démographie humaine et 

la croissance rapide des zones urbaines.  

La pandémie de dengue est apparue dans la Région du Pacifique occidental entre 1991 et 2004 

et le nombre de cas déclarés de dengue et de dengue hémorragique a atteint son maximum en 1998. 

Une forte baisse a ensuite été enregistrée entre 1998 et 2000, lorsque le nombre de cas déclarés est 

passé de 350 000 à 46 622. L’incidence de la dengue a à nouveau augmenté à partir de 2001 et ce, 

jusqu’en 2004. Entre 2001 et 2004, 10 pays et territoires de la Région du Pacifique occidental 

totalisaient 98 % de tous les cas de dengue et 99 % de tous les décès attribuables à cette maladie dans 

la Région. Le Viet Nam est le pays ayant déclaré le plus grand nombre de cas (près d’un million), 

suivi par la Malaisie, les Philippines, le Cambodge, la République démocratique populaire lao, 

Singapour, la Polynésie française, les Fidji, la Nouvelle-Calédonie et la Chine. 

Les taux d’incidence de la dengue et de la dengue hémorragique ont été les plus élevés dans la 

Région Pacifique au cours de la même période, particulièrement aux Etats fédérés de Micronésie, en 

Nouvelle-Calédonie, aux Palaos et à Wallis-et-Futuna. Les quatre sérotypes de la dengue étaient 

présents dans la Région en 2004, le sérotype 1 étant prédominant dans les pays et territoires insulaires 

du Pacifique. En 2007, plusieurs pays de la Région du Pacifique occidental, en particulier le 

Cambodge, les Philippines et Singapour, ont connu des taux particulièrement élevés de dengue et de 

dengue hémorragique. Cette tendance s’est poursuivie en 2008, lorsque Kiribati et les Philippines, 

ainsi que d’autres Etats Membres, ont été frappés par de graves flambées.  
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2.  ENJEUX 

1. Les bureaux régionaux de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental ont fourni 

un appui technique et financier aux Etats Membres pour les aider à faire face aux flambées de 

dengue. Malheureusement, la dengue est une maladie négligée qui n’éveille l’attention qu’en 

cas d’épidémie, lorsqu’il est presque toujours trop tard pour prendre des mesures efficaces. Les 

programmes de lutte contre la dengue sont constamment confrontés à des pénuries de 

ressources humaines et financières, aussi bien pendant qu’entre les flambées, et il semble 

inévitable que la dengue devienne un important problème dans le cadre de la mise en oeuvre du 

Règlement sanitaire international (RSI) 2005. 

2. Or, la dengue pourrait tirer parti des investissements présents et futurs liés à l’adoption et à la 

mise en oeuvre du RSI (2005). Les investissements réalisés dans la surveillance de la dengue et 

la préparation profiteront des efforts déployés pour lutter contre les autres maladies à potentiel 

épidémique envisagées dans le cadre du RSI (2005), notamment le syndrome respiratoire aigu 

sévère (SRAS) et la grippe pandémique.     

3. Les bureaux régionaux de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental ont uni leurs 

efforts pour aider les Etats Membres à relever les défis actuellement associés à la dengue et ont 

élaboré le Plan stratégique de lutte contre la dengue dans la Région Asie-Pacifique (Annexe 1). 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a en outre élaboré un Cadre logique (Annexe1-

Appendice 1) venant compléter le Plan stratégique de lutte contre la dengue dans la Région 

Asie-Pacifique. Les Etats Membres ont participé à l’ensemble du processus et notamment à de 

vastes consultations avec l’OMS. Les six volets de la stratégie intégrée servent de cadre aux 

plans nationaux. Plusieurs Etats Membres sont toutefois dépourvus de tels plans. Le Cadre 

logique prévoit des indicateurs de processus et d’impact pour suivre chaque volet clé de la 

stratégie intégrée. Il fournit également un outil pour mobiliser les ressources financières 

requises. Le Plan stratégique de lutte contre la dengue dans la Région Asie-Pacifique encourage 

d’autres secteurs à endiguer la propagation de la dengue dans la Région. Il recommande des 

étapes concrètes pour réduire le taux de létalité, tout en fournissant des conseils judicieux sur la 

gestion environnementale des aménagements urbains et des mesures de lutte antivectorielle. Il 

explique également comment identifier rapidement la dengue et demander des soins 

professionnels. Le Plan stratégique de lutte contre la dengue dans la Région Asie-Pacifique 

demande l’amélioration de la surveillance et de la communication des données, pour permettre 

aux professionnels de la santé d’analyser les tendances et de développer les capacités de riposte 
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aux flambées épidémiques. Une fois en place, les initiatives de santé publique visant la dengue 

offriront une occasion unique de renforcer la capacité générale d’alerte et de riposte des pays et 

territoires. 

3.  MESURES PROPOSEES 

Les actions suivantes des Etats Membres sont proposées pour examen au Comité régional : 

(1) Elaborer et/ou améliorer un plan national de lutte contre la dengue en se fondant sur le Plan 

stratégique de lutte contre la dengue dans la Région Asie-Pacifique (2008-2015). 

(2) Désigner un correspondant national pour orienter et suivre la mise en oeuvre du programme 

national de lutte contre la dengue. 

(3) Veiller à la disponibilité de ressources humaines et financières pour mettre en oeuvre le 

programme national de lutte contre la dengue. 

(4) Mettre en place un système de surveillance et/ou améliorer le système existant pour limiter les 

dégâts occasionnés par une flambée et intensifier la préparation générale de riposte aux 

flambées épidémiques. 

(5) Veiller à ce que la dengue soit incluse dans les discussions et la planification nationales menées 

dans le cadre de la mise en oeuvre du RSI (2005) car elle est une des maladies ciblées. 

(6) Etablir un lien entre la communication opportune de données sur la dengue, l’échange et le 

partage d’informations et le RSI (2005). 

(7) Promouvoir et coordonner les partenariats intersectoriels au niveau national en faisant 

participer les autres grands secteurs tels que l’environnement, l’éducation, les communications 

et le secteur privé, pour s’attaquer aux multiples facteurs de risque associés à la dengue, 

concevoir des mesures de protection et partager les faibles ressources disponibles.  

Le Comité régional est prié d’envisager l’adoption du Plan stratégique de lutte contre la dengue 

dans la Région Asie-Pacifique (2008-2015). 
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Résumé analytique 

Le Plan stratégique de lutte contre la dengue dans la Région Asie-Pacifique  

(2008–2015) a été préparé pour répondre à la menace croissante que pose cette maladie. Sur 

les 2,5 milliards de personnes exposées à la dengue dans le monde, environ 1,8 milliard (soit 

plus de 70 %) résident dans la Région Asie-Pacifique. L’élaboration de ce Plan stratégique 

est également importante pour satisfaire aux exigences du Règlement sanitaire international 

(RSI) 2005. L’objectif est d’inverser la tendance à l’augmentation de la dengue dans les 

pays de la Région. 

La situation des pays de la Région varie en termes d’état de préparation, de capacité 

de riposte et d’allocation de ressources financières destinées à la lutte contre la dengue. Le 

Plan stratégique formule des recommandations générales propices à une adaptation locale. 

La dengue ne respecte pas les frontières internationales et la lutte contre cette 

maladie ne peut donc être efficace si les efforts sont limités à quelques pays. Elle nécessite 

l’adoption d’une approche régionale reposant sur la collaboration et des partenariats 

durables de sorte que les pays puissent mettre en oeuvre des interventions reposant sur des 

bases factuelles et adopter des pratiques optimales. 

Le Plan stratégique de lutte contre la dengue dans la Région Asie-Pacifique aidera 

les pays à améliorer leur préparation et leur capacité de riposte en cas de flambée 

épidémique et à limiter les épidémies de dengue grâce à des activités efficaces de prévention 

et de lutte. Ce Plan stratégique devrait être mis en oeuvre en harmonie avec le Cadre 

stratégique du Partenariat Asie-Pacifique pour la lutte contre la dengue. 

Le Cadre logique est un élément essentiel du Plan stratégique de lutte contre la 

dengue dans la Région Asie-Pacifique et fournit une feuille de route pour : l’élaboration de 

plans opérationnels nationaux ou l’amélioration des plans existants ; le développement des 

capacités et le renforcement des systèmes de santé ; la création de réseaux ; l’harmonisation 

avec le Cadre stratégique du Partenariat Asie-Pacifique pour la lutte contre la dengue en vue 

de la mobilisation de ressources ; la poursuite des échanges d’information et la promotion 

des actions de lutte contre la dengue. Il devrait également permettre d’accroître l’accès à 

l’innovation, y compris aux outils de diagnostic, de prévention et de traitement de la dengue. 
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1. Introduction 

La dengue est l’arbovirose connaissant la plus forte progression dans le monde et son impact 

est le plus significatif dans les pays de la région Asie-Pacifique. Sur les 2,5 milliards de personnes 

exposées à la dengue dans le monde, environ 1,8 milliard, soit plus de 70 %, résident dans des pays de 

la Région Asie-Pacifique. Son épidémiologie évolue rapidement et est marquée par la fréquence 

accrue de flambées épidémiques et la propagation à de nouvelles zones géographiques jusqu’alors non 

touchées. La mortalité est la plus forte au début des flambées ou des épidémies. Les risques de 

mortalité sont particulièrement élevés chez les enfants en raison de complications et de difficultés 

d’accès à un traitement rapide. 

L’évolution défavorable de la dengue dans la Région Asie-Pacifique est attribuée à 

l’urbanisation non programmée, à des mauvaises conditions de rétention des eaux et à une salubrité 

insatisfaisante, qui contribuent à la prolifération du principal vecteur, le moustique Aedes aegypti. 

Une forte densité de population du vecteur augmente les possibilités de transmission de la dengue. 

La présence de la dengue dans un pays représente une menace pour les autres pays, et la 

propagation de la maladie est facilitée par le développement du commerce et des voyages. La dengue 

ne peut donc pas être endiguée si les efforts sont limités à un pays. Les bureaux régionaux de l’OMS 

pour le Pacifique occidental et l’Asie du Sud-Est ont en conséquence décidé d’adopter une approche 

birégionale pour la Région Asie-Pacifique. 

Alors que les programmes actuels de lutte contre la dengue menés dans de nombreux pays de 

l’Asie-Pacifique ne disposent pas de ressources ou de capacités de riposte adéquates, d’autres pays ont 

eu des expériences plus positives, notamment la Malaisie, Singapour et la Thaïlande. S’il est vrai que 

les interventions existantes ont été relativement efficaces depuis plus de deux décennies, l’élaboration 

de nouveaux outils améliorés de diagnostic, de prévention et de traitement n’en est pas moins devenue 

nécessaire. En attendant, les outils existants devront être utilisés judicieusement. Le coût de l’inaction 

serait trop élevé. 

2. Principes directeurs 

Le Plan stratégique de lutte contre la dengue dans la Région Asie-Pacifique repose sur les 

principes directeurs suivants : 

• collaboration, coopération et solidarité birégionale pour prévenir et combattre 

efficacement et durablement la dengue dans les pays de la région Asie-Pacifique ; 
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• utilisation des infrastructures et des cadres politiques existants pour lutter contre la 

dengue et intégration de la surveillance de la maladie dans les services de santé de 

base ; 

• utilisation de partenariats nationaux, multinationaux, birégionaux et mondiaux pour 

appuyer les activités des pays ; 

• utilisation d’interventions reposant sur des bases factuelles et de pratiques optimales 

pour élaborer et mettre en oeuvre des programmes de lutte contre la dengue ; 

• utilisation de réseaux pour optimiser les ressources disponibles ; 

• collaboration intersectorielle et interprogrammatique pour maximiser la prestation de 

services intégrés, par exemple création de liens avec la Stratégie de lutte contre les 

maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP) pour renforcer les 

systèmes de santé en matière de surveillance et contribuer au respect du RSI (2005) ; 

et 

• adoption des interventions reposant sur des bases factuelles actuellement disponibles 

tout en reconnaissant le besoin d’élaborer des vaccins, d’améliorer les diagnostics et 

d’adopter d’autres innovations pour la prévention et le traitement de la dengue. 

3. Contraintes, possibilités et leçons apprises 

La dengue est l’arbovirose connaissant la plus forte progression et son épidémiologie évolue 

rapidement. Elle compte parmi les 40 maladies émergentes d’importance mondiale. La charge 

croissante de la dengue dans la Région Asie-Pacifique est fort préoccupante car la maladie se propage 

dans de nouvelles zones géographiques. Plusieurs pays continuent de connaître de forts taux de 

mortalité au cours des stades initiaux d’une épidémie, notamment chez les enfants. 

Les épidémies de dengue reflètent l’incapacité des systèmes de santé publique à réagir 

rapidement. La maîtrise des épidémies dans les plus brefs délais nécessite une préparation et une 

capacité à mener des activités de lutte adaptées et efficaces en période interépidémique. L’enraiement 

d’une épidémie nécessite un engagement gouvernemental continu de haut niveau, le renforcement de 

l’infrastructure de santé publique, la collaboration entre les divers secteurs concernés et la 

participation de la communauté. 
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La maladie était encore il y a peu essentiellement urbaine. Les flambées de dengue ont 

tendance à être relayées de manière négative dans les médias, qu’elles aient été confirmées ou non. 

Cette situation peut nuire au tourisme et aux autres industries et entraîner d’importantes pertes 

économiques dans les pays touchés par cette maladie. 

Les ressources affectées aux programmes de lutte contre la dengue sont insuffisantes. L’un des 

plus grands problèmes à surmonter pour prévenir et combattre cette maladie est la mobilisation des 

ressources nécessaires pour réaliser les interventions qui ont démontré leur efficacité depuis plus de 

20 ans. A l’heure actuelle, les crédits affectés à la lutte contre les larves et à la destruction des gîtes 

larvaires dans le cadre d’activités communautaires sont très faibles, bien que cette approche se soit 

révélée efficace. 

Il n’existe pas de traitement spécifique de la dengue et de la dengue hémorragique. Les 

antiviraux ne sont pas efficaces au niveau de la prévention ou du traitement et aucun vaccin n’offre de 

protection contre la dengue. Des ressources sont nécessaires pour renforcer les capacités de recherche 

et de développement, pour intensifier les efforts menés en vue de développer un vaccin et pour 

améliorer les outils de diagnostic ainsi que les options thérapeutiques. L’OMS et ses partenaires 

internationaux doivent faire campagne pour mobiliser ces ressources. 

La propagation de la dengue est liée à de nombreux facteurs et la lutte contre cette maladie 

nécessite donc des actions multisectorielles. La dengue devrait retenir l’attention de tous. Mais malgré 

l’évolution défavorable de la situation, elle reste un problème de santé publique négligé. 

Bien que d’énormes progrès aient été enregistrés en matière de destruction des gîtes larvaires et 

de prévention grâce à des partenariats intersectoriels et à la mobilisation de la communauté, ces 

interventions n’ont pas été menées à une échelle suffisamment grande pour avoir un impact au niveau 

national. La coopération entre les pays est nécessaire pour avoir un impact à l’échelle de la Région 

Asie-Pacifique. 

Les données factuelles montrent que les taux de létalité peuvent être ramenés à 1 % ou moins si 

les personnes souffrant de dengue hémorragique sont hospitalisées et traitées sans tarder en suivant les 

procédures standard. Cet objectif ne pourra toutefois être atteint que grâce au renforcement des 

capacités de prise en charge des cas de dengue hémorragique et de dengue avec syndrome de choc 

dans les hôpitaux (petits et grands). 
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4.  Raison d’être de la stratégie de lutte contre la dengue et la dengue hémorragique 

L’émergence de la dengue, l’évolution rapide de son épidémiologie et les pertes économiques 

associées à la maladie sont autant d’arguments de poids en faveur de l’accélération des efforts de 

prévention et de lutte. La maladie a été largement couverte par les médias ces dernières années. Outre 

les problèmes de santé et de surmortalité associés, elle a entravé le développement socioéconomique 

en entraînant une baisse de l’activité et frappe le secteur privé et notamment le tourisme. 

Les programmes nationaux doivent intégrer une politique de santé dans leurs projets de 

développement, en zone urbaine comme en zone rurale. A l’heure actuelle, les programmes nationaux 

affectent peu de ressources à la lutte contre la dengue et la majeure partie des crédits est destinée à la 

pulvérisation d’insecticides et à des larvicides chimiques qui ont peu d’impact pour endiguer 

l’épidémie. Les données factuelles montrent en revanche que la lutte antivectorielle, par la 

surveillance des larves, la destruction des gîtes larvaires et la protection personnelle, permet d’enrayer 

efficacement la dengue lorsqu’elle est associée à un environnement salubre dans les foyers et les 

communautés. 

La participation communautaire et la mobilisation sociale axée sur les changements 

comportementaux commencent à porter leurs fruits dans différents environnements. L’investissement 

dans cette approche et dans une stratégie de gestion intégrée des vecteurs doit être encouragé. 

La lutte contre la dengue est l’affaire de tous. Le rôle des politiques nationales est de renforcer 

la riposte à la dengue dans le secteur de la santé, de faciliter la collaboration entre les programmes et 

de mobiliser activement la collaboration intersectorielle. 

Le Plan stratégique de lutte contre la dengue dans la Région Asie-Pacifique entend utiliser les 

interventions reposant sur des bases factuelles actuellement disponibles tout en promouvant 

l’intensification de la recherche en vue du développement d’un vaccin adéquat, d’antiviraux et 

d’outils de diagnostic appropriés pour la dengue. 

5. But, vocation et mission à l’échelle régionale 

Le Plan stratégique de lutte contre la dengue dans la Région Asie-Pacifique a pour but de 

réduire la charge de morbidité des grandes maladies parasitaires et à transmission vectorielle de sorte 

qu’elles ne constituent plus un problème majeur de santé publique. 
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Le Plan stratégique de lutte contre la dengue dans la Région Asie-Pacifique a pour vocation de 

minimiser l’impact sanitaire, économique et social de la maladie en inversant la tendance à 

l’augmentation de la dengue. 

Le Plan stratégique de lutte contre la dengue dans la Région Asie-Pacifique a pour mission 

d’améliorer les capacités des pays de la Région Asie-Pacifique au moyen de partenariats, de sorte que 

des interventions reposant sur des bases factuelles puissent être menées durablement grâce à une 

meilleure planification, à des prédictions et une détection précoce, et à une caractérisation, une 

maîtrise et un confinement rapides des flambées et des épidémies. 

Objectifs   

Objectif général 

Réduire les taux d’incidence de la dengue et de la dengue hémorragique. 

Objectifs spécifiques 

1)  Augmenter la capacité des Etats Membres à suivre les tendances et réduire la transmission de la 

dengue. 

2)  Renforcer la capacité des Etats Membres à mettre en oeuvre des stratégies efficaces de gestion 

intégrée des vecteurs. 

3)  Augmenter la capacité des agents de santé à diagnostiquer et traiter les patients et à améliorer 

les comportements de recours aux soins au sein des communautés. 

4)  Promouvoir la collaboration entre les communautés touchées, les institutions sanitaires 

nationales et les principaux partenaires en vue de l’exécution de programmes de lutte contre la 

dengue axés sur les changements comportementaux. 

5)  Augmenter la capacité de prévision, de détection précoce et de riposte aux flambées de dengue. 

6)  Pallier les problèmes et lacunes au niveau des programmes, qui nécessitent de nouveaux outils 

ou l’amélioration des outils existants pour lutter efficacement contre la dengue. 
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6.  Stratégies complémentaires 

Les flambées et épidémies de dengue reflètent l’incapacité des systèmes de santé publique à 

lutter contre cette maladie. La dengue est une maladie négligée qui n’éveille l’attention qu’en cas 

d’épidémie. L’intérêt du public et l’engagement des gouvernements ont tendance à s’amenuiser 

lorsque l’épidémie est maîtrisée. Un grand nombre de pays touchés par cette maladie ne sont même 

pas dotés de programmes nationaux. La lutte contre la dengue exige un engagement gouvernemental 

et communautaire ferme et durable ainsi que le renforcement de l’infrastructure de santé publique, la 

collaboration des divers secteurs et pays concernés et la mobilisation de la communauté. 

Plusieurs stratégies complémentaires sont nécessaires à la bonne mise en oeuvre du Plan 

stratégique de lutte contre la dengue dans la Région Asie-Pacifique (2008-2015). 

6.1 Mobilisation de ressources 

Les ressources destinées à la lutte contre la dengue n’ont pas augmenté malgré la menace 

croissante associée à cette maladie. Le soutien national et international reste largement en deçà des 

besoins, même si l’on considère les ressources inexploitées aux niveaux national, régional et mondial. 

Les pays doivent préparer des plans opérationnels recensant les déficits de financement et élaborer un 

programme de sensibilisation pour mobiliser durablement des ressources. Le Partenariat Asie-

Pacifique pour la lutte contre la dengue a été envisagé par l’OMS, les Etats Membres et les principaux 

autres acteurs pour jouer un important rôle de sensibilisation au nom des pays dans le but de mobiliser 

les ressources qui leur font défaut pour lutter contre la dengue. Le Plan stratégique de lutte contre la 

dengue dans la Région Asie-Pacifique a été élaboré en tenant compte du rôle et des responsabilités de 

ce Partenariat. 

Un programme national de lutte contre la dengue devrait être mis en oeuvre dans le cadre des 

politiques nationales des Etats Membres. Il devrait rechercher un créneau et une certaine visibilité au 

sein des programmes existants de surveillance des maladies et être lié au RSI (2005) et au programme 

de lutte contre les maladies à transmission vectorielle. Il devrait également être intégré aux services de 

santé de base et à la politique de décentralisation du programme national. 

6.2  Partenariats 

Le Partenariat Asie-Pacifique pour la lutte contre la dengue a été formé en mars 2006. Le Plan 

stratégique de lutte contre la dengue dans la Région Asie-Pacifique reconnaît que des partenariats sont 

nécessaires à la mobilisation de ressources supplémentaires pour lutter contre la dengue et améliorer 
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la collaboration entre les pays. Des partenariats durables sont essentiels pour promouvoir la lutte 

contre la dengue. 

6.3  Planification et gestion des programmes 

La gestion efficace des programmes exige la préparation d’un plan opérationnel recensant les 

ressources engagées et à mobiliser. Les capacités du personnel en matière de planification et de 

gestion des programmes doivent être renforcées à différents niveaux : national, infranational et local. 

Le développement des ressources humaines est un élément clé du développement des capacités. Le 

développement des capacités de lutte contre la dengue ne constitue pas une initiative isolée mais 

s’inscrit plutôt dans un effort de renforcement du système de santé destiné à améliorer la lutte contre 

les maladies à transmission vectorielle, la surveillance des maladies – y compris le RSI (2005) – et la 

prestation de services de santé de base. Le développement des capacités doit être mené en fonction 

des besoins de formation, de l’environnement institutionnel et des politiques nationales. Les systèmes 

de santé et les politiques varient dans l’ensemble de la Région Asie-Pacifique et les programmes 

nationaux de lutte contre la dengue doivent donc tenir compte de la situation de chaque pays. Le Plan 

stratégique de lutte contre la dengue dans la Région Asie-Pacifique devrait être utilisé par les pays 

comme un cadre permettant de développer ou d’améliorer les plans opérationnels existants. 

Il est nécessaire, même dans un cadre décentralisé ou intégré, de recenser les besoins 

spécifiques de la lutte contre la dengue pour que les mesures prises aient la visibilité requise. Celles-ci 

comprennent l’augmentation de la capacité des laboratoires, la prise en charge des cas standard et la 

surveillance des vecteurs. La planification et la gestion des programmes couvrent également 

l’élaboration d’un système en matière d’approvisionnement, de logistique et de gestion efficace des 

fournitures. Un système d’information pour la gestion sanitaire et une surveillance réorganisée sont 

essentiels dans le contexte de la lutte contre la dengue puisque cette maladie donne souvent lieu à des 

flambées. 

7.  Suivi et évaluation 

Un cadre de suivi et d’évaluation est nécessaire pour suivre la mise en oeuvre du plan 

opérationnel. Le suivi devrait être axé sur les résultats et le cadre devrait inclure des indicateurs 

facilement mesurables et vérifiables. De tels indicateurs seront fournis dans le Cadre logique (voir 

Annexe 1). 
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8. Mise en oeuvre du Plan stratégique 

La première version du Plan stratégique de lutte contre la dengue dans la Région Asie-

Pacifique a été examinée lors d’une réunion de partenaires de la Région Asie-Pacifique tenue à 

Chiang Mai (Thaïlande) en mars 2006. Un Cadre logique y a ensuite été ajouté lors d’une consultation 

informelle organisée à Manille (Philippines) en août 2007. Des représentants de l’OMS et des Centres 

de lutte contre la maladie (Etats-Unis) ainsi que des experts régionaux de la question ont participé à 

cette consultation informelle. Le travail sur le projet de plan s’est poursuivi lors d’une réunion 

birégionale des responsables de programmes tenue à Phuket (Thaïlande) en septembre 2007. La 

dernière version a été révisée et arrêtée en mai 2008, lors d’une deuxième réunion birégionale sur la 

dengue, tenue à Singapour et à laquelle ont participé la majorité des responsables des programmes de 

lutte contre la dengue des régions du Pacifique occidental et de l’Asie du Sud-Est. Le plan sera 

présenté au Comité régional du Pacifique occidental en septembre 2008 pour examen et approbation. 

Lors de la réunion de mai 2008 tenue à Singapour, les responsables des programmes sont 

convenus que les Etats Membres nécessiteraient une assistance pour préparer leurs plans 

opérationnels, et les budgets associés, et pour recenser les financements et ressources à mobiliser afin 

de mettre en oeuvre le Plan stratégique de lutte contre la dengue dans la Région Asie-Pacifique. Les 

compétences politiques, techniques et administratives des pays devront être mobilisées pour 

augmenter la capacité d’exécution des plans opérationnels. La mise en oeuvre du Plan stratégique de 

lutte contre la dengue dans la Région Asie-Pacifique nécessitera la mutualisation des compétences 

disponibles dans les pays grâce à des efforts de collaboration et des travaux en réseau. Des conseils 

techniques supplémentaires devraient être fournis par un groupe consultatif technique birégional 

devant être nommé suite à l’approbation du plan birégional. La révision régulière des programmes 

nationaux sera encouragée et des efforts seront déployés pour promouvoir la recherche et le 

développement dans des domaines tels que les diagnostics, les médicaments et le développement d’un 

vaccin contre la dengue dans la Région Asie-Pacifique. 

Le Cadre logique présenté ci-après fournit une feuille de route détaillée pour le Plan stratégique 

de lutte contre la dengue dans la Région Asie-Pacifique. L’« objectif général » mentionné à la 

section 5 ci-dessus y est désigné « objectif régional ». Les objectifs spécifiques définis dans la partie 

descriptive du présent document y figurent, de même que l’objet des six volets qui constituent l’épine 

dorsale de ce Cadre logique et de l’approche intégrée de lutte contre la dengue. Chaque volet est 

assorti d’un ensemble de résultats escomptés, d’indicateurs et d’activités (voir Annexe 1, 

Appendice 1). Les pays pourront atteindre le but, les objectifs et les résultats escomptés du Plan 

stratégique dans les limites de leurs capacités et politiques actuelles. 
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Volet I. Surveillance de la dengue 

Eléments de planification Indicateurs Source de vérif ication Hypothèses et risques 

But régional    

Réduire la charge de 
morbidité des grandes 
maladies parasitaires et à 
transmission vectorielle de 
sorte qu’elles ne 
constituent plus un 
problème majeur de santé 
publique 

   

Objectif régional 
   

Réduire les taux 
d’incidence de la dengue 
et de la dengue 
hémorragique 

• Tendance à 
l’augmentation de la 
dengue inversée 
entre 2008 et 2010 
par rapport à la 
période 2005-2007 

• Taux d’incidence 
moyens déclarés 
dans la région 
réduits d’au moins 
20 % (moyenne de 
2010-2012 par 
rapport à 2005-
2007) 

• Taux d’incidence 
moyens déclarés 
dans la région 
réduits d’au moins 
20 % (moyenne de 
2013-2015 par 
rapport à 2010-
2012) 

• Impacts des 
flambées atténués1 

Mises à jour régulières 
de l’OMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport sur la riposte 
aux flambées de dengue 

Engagement politique 

Fonds 

Ressources humaines 

Systèmes de 
coordination et de 
surveillance en place 

Objectif    

Augmenter la capacité des 
Etats Membres à suivre les 
tendances et réduire la 
transmission de la dengue 

• Nombre d’Etats 
Membres dotés de 
systèmes de 
surveillance et 
présentant des 
rapports mensuels à 
l’OMS 

• Nombre d’Etats 
Membres dont les 
politiques de 
surveillance 

Rapports mensuels des 
Etats Membres 
 
 

 

 

Politiques nationales 
 

 

Engagement politique 

Fonds 

Intérêt et capacité de 
participation des 
partenaires 

                                                      
1 Mesuré par les taux de morbidité et de mortalité, le nombre de cas, le confinement géographique et la durée des flambées 
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Eléments de planification Indicateurs Source de vérif ication Hypothèses et risques 

nationale cadrent 
avec les 
engagements du 
RSI (2005) 

• Nombre d’Etats 
Membres ayant 
engagé des 
ressources pour un 
programme de lutte 
contre la dengue sur 
la base des 
données de 
surveillance 

• Nombre d’Etats 
Membres dont les 
interventions ont été 
déterminées sur la 
base des données 
de surveillance 

• Nombre d’Etats 
Membres à même 
de déclarer les cas 
dans un délai de 
48 heures entre 
l’établissement de 
santé et le 
programme 

 
 
 
 
Plan et budgets 
nationaux 
 
 

 

 

 
Rapports de surveillance 

 
 

 
Directives sur la riposte 
aux flambées 
épidémiques 

Résultats escomptés    

1. Définition standard 
existante des cas de 
dengue adoptée 

 

• Nombre d’Etats 
Membres utilisant la 
définition standard 
des cas élaborée 
sur la base des 
directives de l’OMS 

• Nombre d’Etats 
Membres où la 
déclaration de la 
dengue 
(hémorragique) est 
obligatoire 

Politiques sur l’utilisation 
de la définition standard 
des cas 

Plans nationaux et 
modes opératoires 
normalisés 

Politique nationale 

Législation nationale 

Politiques appliquées 
par les Etats Membres 

2. Surveillance au 
laboratoire renforcée 

• Nombre d’Etats 
Membres dotés d’au 
moins un laboratoire 
capable de 
confirmer 
sérologiquement le 
diagnostic de la 
dengue, de réaliser 
des procédures de 
sérotypage et 
d’isolement des 
virus 

• Nombre d’Etats 
Membres dotés de 
laboratoires 
modernisés pour 

Rapports d’évaluation 
externes (émanant de 
l’OMS et de pairs) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rapports de contrôle par 
recoupement 
 
 

Acceptation officielle du 
mécanisme de contrôle 
de la qualité 

Disponibilité de tests 
sensibles 

Ressources humaines et 
financières 
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Eléments de planification Indicateurs Source de vérif ication Hypothèses et risques 

exercer une 
surveillance accrue 
(Remarque : doit 
être défini) 

• Nombre d’Etats 
Membres dotés de 
laboratoires de 
référence offrant 
des services de 
contrôle et 
d’assurance de la 
qualité (CQ/AQ) 

• Nombre de 
laboratoires 
régionaux de 
référence offrant 
des services de 
CQ/AQ 

• Nombre d’Etats 
Membres dotés de 
laboratoires 
participant aux 
réseaux régionaux 
de CQ/AQ 

• Nombre de réseaux 
de laboratoires 
intégrés créés dans 
la Région Asie-
Pacifique 

 
 
 
 

Rapports des réseaux 

3. Système régional 
d’information sur la 
dengue mis en place 

• Système en place et 
opérationnel offrant 
des informations sur 
les tendances et 
une analyse 
actualisée de la 
situation 

• Site web régional 
opérationnel 

Base de données 
régionale 
 
 
 
 
 
Données sur le site web 

Engagement politique 

Ressources humaines 

Disponibilité du 
personnel affecté 

Ressources humaines et 
financières 

4. Mécanismes de 
partage de données 
actualisées et fiables 
renforcés 

• Nombre d’Etats 
Membres déclarant 
des données 
validées, c.-à-d. des 
données sur les 
taux d’incidence et 
de létalité à des 
intervalles de travail 
(Remarque : ces 
intervalles peuvent 
être différents pour 
les taux d’incidence 
et de létalité) 

• Système de partage 
de l’information en 
place 

• Nombre d’Etats 
Membres signant un 
accord portant sur la 

Rapports mensuels des 
Etats Membres 
 
Accords 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site web et/ou 
DengueNet 

Accord signé 
 
 

Engagement politique 
(c.-à-d. Etats Membres 
prêts à partager leurs 
données) 

Ressources humaines 

Système d’information 
convivial en place 
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Eléments de planification Indicateurs Source de vérif ication Hypothèses et risques 

fourniture de 
données à un 
système de partage 
de l’information 

• Nombre d’Etats 
Membres dont les 
données 
mensuelles du 
trimestre précédant 
sont accessibles sur 
le site web régional 
(système 
d’information sur la 
dengue) 

 

 

 
 
Données sur le site web 

5. Réaction 
régionale/interpays 
aux avis et 
mobilisation de 
ressources 
(humaines, 
financières et 
constitution de 
stocks) améliorées 

• Nombre d’Etats 
Membres donnant 
suite aux avis 

• Discussions 
interpays de haut 
niveau en vue d’une 
réaction coordonnée 
à la situation 
concernant la 
dengue dans le 
cadre du RSI (2005) 

• Nombre d’Etats 
Membres rendant 
compte aux bureaux 
régionaux et au 
Siège de l’OMS 
conformément au 
RSI (2005) 

Avis et rapports sur les 
actions 
 
 
Rapports de réunion 
 
 
 
 
 
 

 
Rapports des pays 

Engagement politique 

Fonds 

Ressources humaines 

6. Incorporer la 
surveillance de la 
dengue (cas, vecteur 
et séroprévalence) 
dans un système de 
surveillance des 
maladies intégré et 
renforcé 

• Nombre d’Etats 
Membres rendant 
compte de la 
dengue par le biais 
du programme 
intégré de 
surveillance des 
maladies 

• Nombre d’Etats 
Membres où la 
surveillance de la 
dengue et la 
surveillance des 
vecteurs sont 
intégrées 

Rapports des pays 

Examen des 
programmes  
(réunions des 
responsables de 
programmes, examens 
externes, etc.) 

Engagement politique 

Fonds 

Ressources humaines 

7. Suivi des systèmes 
de surveillance des 
Etats Membres 

• Nombre d’Etats 
Membres soumis à 
un suivi interne 
annuel et à un suivi 
externe triennal 

Rapports de suivi Engagement politique 

Fonds 

Ressources humaines 
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Activités Résultats Responsable Ressources et cadre  
temporel 

Résultat escompté 1 : Définition standard existante des cas de dengue (hémorragique) adoptée et taux de 
létalité normalisé 

1.1 Diffuser la définition 
standard des cas aux 
Etats Membres 

• Définition standard 
des cas formulée et 
distribuée 

Responsables des 
programmes 

OMS 

Fonds (par ex. pendant 
les réunions régionales 
des responsables de 
programmes) 

T4 2008 

1.2 Ajouter la dengue et 
la dengue 
hémorragique à la 
liste des maladies à 
déclaration obligatoire 

• Législation adoptée : 
la dengue et la 
dengue 
hémorragique sont 
des maladies à 
déclaration 
obligatoire dans tous 
les pays membres de 
la Région Asie-
Pacifique 

Ministère de la Santé À partir de 2009 

1.3  Diffuser les critères 
standard des taux de 
létalité aux Etats 
Membres 

• Critères standard 
distribués et adoptés 

Responsables des 
programmes 

OMS 

Fonds 

T4 2008 

1.4 Mener des 
discussions internes 
dans les pays pour 
promouvoir la 
définition standard 
des cas 

• Accords et comptes 
rendus des débats 

OMS 

Autorités de surveillance 

Fonds 

Documentation 

T1 2009 

 

1.5 Organiser la 
consultation avec les 
Etats Membres pour 
rechercher un 
consensus 

• Consensus obtenu 
lors de la réunion des 
responsables de 
programmes 
(Remarque : cette 
réunion doit avoir lieu 
pendant le premier 
trimestre 2009) 

OMS 

Responsables des 
programmes 

Fonds 

T1 2009 

1.6 Fournir une 
assistance technique 
aux Etats Membres 
pour mettre en place 
la définition standard 

• Mandat et liste des 
experts conseils 
qualifiés 

• Nomination d’un 
expert conseil et 
diffusion de son 
rapport 

OMS 

Etats Membres 

Fonds 

Expert 

T1 2009 

1.7 Appuyer la formation 
du personnel au 
besoin 

• Résultats de la 
formation et rapports 

Bureaux régionaux de 
l’OMS 

Bureaux de l’OMS dans 
les pays 

Fonds 

Experts 

Partenaires 

T2 à T4 2009 
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Activités Résultats Responsable Ressources et cadre  
temporel 

Résultat escompté 2 : Surveillance au laboratoire renforcée 

2.1 Définir des critères 
d’évaluation, évaluer 
et/ou analyser la 
situation actuelle et 
recenser les lacunes 
des laboratoires 
existants 

• Inventaire des 
laboratoires et des 
tests disponible 

• Résultats de 
l’évaluation et 
rapports 

Responsable des 
programmes et/ou 
laboratoires 

OMS 

 

Engagement politique 

Fonds 

Experts 

T4 2008 à T1 2009 

 

2.2 Définir des normes 
pour tous les 
laboratoires en 
incluant l’assurance 
de la qualité 

• Normes de 
laboratoire et 
procédures 
d’assurance qualité 
produites et diffusées 
à tous les Etats 
Membres 

• Liste des laboratoires 
de référence 
conformes aux 
normes 

Laboratoires de 
référence régionaux 
pour la Région Asie-
Pacifique 

 

Fonds 

Experts 

Services des 
laboratoires régionaux 
de référence 

T4 2008 à T1 2009 

2.3 Intégrer la dengue au 
réseau existant de 
laboratoires 
nationaux/régionaux 
et veiller à ce qu’il soit 
opérationnel 

• Confirmation 
sérologique de la 
dengue et/ou typage 
intégré à la 
surveillance et à la 
déclaration régulière 
dans les laboratoires 
à tous les niveaux 

• Réseau de 
laboratoires 
fonctionnels 
(coordination et 
communication) en 
place 

Ministère de la santé et 
organismes connexes 

OMS 

Fonds destinés à la 
surveillance et à la 
supervision 

Experts 

2009 à 2015 

2.4  Suivre la 
performance des 
laboratoires une fois 
par an 

• Rapports de 
performance issus 
des évaluations 

• Plans visant 
l’amélioration de la 
qualité 

Responsables des 
programmes 

Responsables des 
laboratoires 

Bureaux régionaux de 
l’OMS 

Bureaux de l’OMS dans 
les pays 

Fonds 

Ressources humaines 

Experts 

2009 à 2015 
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Activités Résultats Responsable Ressources et cadre  
temporel 

2.5 Mettre en place un 
laboratoire national de 
référence en vue de 
l’isolement et de la 
caractérisation du 
virus ou l’intégrer 
dans un laboratoire 
de référence existant 
sur les maladies 
émergentes/ 
réémergeantes 

• Laboratoire de 
référence en place 
doté d’une capacité 
d’isolement et de 
caractérisation du 
virus et de 
détermination de la 
séroprévalence 

Ministère de la Santé 

Bureaux régionaux de 
l’OMS 

Bureaux de l’OMS dans 
les pays 

Partenaires 

Fonds 

Ressources humaines 

Experts 

2010 + 

2.6 Désigner des 
laboratoires régionaux 
de référence, à raison 
d’au moins un par 
Région et améliorer la 
collaboration entre les 
pays 

• Au moins un 
laboratoire régional 
de référence désigné 
pour la Région de 
l’Asie du Sud-Est et 
la Région du 
Pacifique occidental 

Bureaux régionaux de 
l’OMS 

Partenaires 

Fonds 

Experts 

2009 

2.7 Améliorer la capacité 
des laboratoires par le 
biais de la formation 
et du développement 
des ressources 
humaines 

• Cours de formation 
du personnel de 
laboratoire dispensés 

• Directives en matière 
de formation 
élaborées 

Ministère de la Santé 

Laboratoires nationaux 
et régionaux de 
référence 

OMS 

Partenaires 

Fonds 

Experts 

2009 à 2015 

Résultat escompté 3 : Système régional d’information sur la dengue élaboré 

3.1  Convenir d’un 
système d’information 
sur la dengue et 
désigner des 
correspondants 
nationaux 

• Système défini 

• Correspondants 
disponibles 

Ministère de la Santé 

OMS 

Engagement politique 

Fonds 

T1 2009 

3.2 Rédiger et diffuser 
des directives 

• Manuel de 
procédures 

OMS 

Responsables des 
programmes 

Fonds destinés à la 
formation 

Expert 

Système fonctionnel 

T2 2009 

3.3 Elaborer le système 
d’information et le 
mettre à l’essai à titre 
pilote à différents 
niveaux du secteur 
sanitaire 

• Système fonctionnel 

• Rapports des 
expériences des 
Etats Membres 
pendant l’essai pilote 

• Evaluation et 
amélioration du 
système 

OMS 

Responsables des 
programmes 

Fonds pour l’essai pilote 

Expert 

Système fonctionnel 

T3 2009 à T4 2010 

3.4 Appuyer la formation 
sur le système 
d’information 

• Résultats de la 
formation et rapports 

OMS 

Responsables des 
programmes 

Fonds destinés à la 
formation 

Animateur expert 

Système fonctionnel 

2011 + 
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Activités Résultats Responsable Ressources et cadre  
temporel 

3.5   Mettre en oeuvre et 
utiliser le système 

• Rapport des Etats 
Membres saisissant 
des données dans le 
système et/ou 
accédant à ses 
données 

Responsables des 
programmes 

Ressources humaines et 
financières 

2011 + 

3.6   Suivre la performance 
du système et mettre 
en oeuvre des 
mesures correctives 
si besoin 

• Utilisation régulière 
du système 
d’information vérifiée 
par des rapports de 
suivi 

OMS 

Responsables des 
programmes 

Ressources humaines et 
financières 

2011 + 

Résultat escompté 4 : Mécanismes de partage de données actualisées et fiables renforcés 

4.1 Dresser un bilan des 
mécanismes existants 
en précisant comment 
ils fonctionnent 

• Inventaire des 
mécanismes 
existants en vue de 
l’échange de 
données aux niveaux 
infranational, national 
et régional 

Responsables des 
programmes 

OMS 

Ministère de la Santé 

 

Fonds 

Ressources humaines 

2009 

 

4.2  Etablir un système de 
communication de 
données actualisées 
(à définir) et fiables au 
sein des pays, des 
Régions et entre les 
deux Régions 

• Mémorandum 
d’accord entre l’OMS 
et le ministère de la 
Santé 

• Système de 
communication de 
données en place 

• Correspondant dans 
chaque Etat Membre 
et au niveau 
infranational 

Ministère de la Santé 

Bureaux régionaux de 
l’OMS 

Bureaux de l’OMS dans 
les pays 

 

Fonds 

Expert 

2009 

4.3 Appuyer les ateliers 
de formation sur la 
communication rapide 
de données fiables 

• Résultats de la 
formation et rapport 

Ministère de la Santé 

Agents du service de 
lutte contre les maladies 
à transmission 
vectorielle chargé de 
fournir des données sur 
la dengue 

OMS 

Fonds destinés à la 
formation 

Experts 

2009 à 2010 

 

4.4 Suivre et évaluer le 
système de 
communication de 
données 

• Rapports des 
responsables de 
programmes et des 
responsables des 
laboratoires de 
référence pour 
évaluer le respect 
des normes 
convenues 

Responsables des 
programmes 

Laboratoires de 
référence 
 

Engagement politique 

Fonds 

Experts 

2011 + 
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Activités Résultats Responsable Ressources et cadre  
temporel 

Résultat escompté 5 : Riposte régionale et interpays aux avis diffusés en temps opportun et mobilisation de 
ressources (humaines, financières et constitution de réserves) améliorées 

5.1 Utiliser les 
mécanismes établis 
pour échanger des 
informations dans le 
cadre du RSI (2005) 

• Protocole de riposte 
interpays 

• Liste des points de 
contact 

• Echanges réguliers 
d’informations entre 
les deux Régions 

Bureaux régionaux de 
l’OMS 

Bureaux de l’OMS dans 
les pays 

Partenaires 

Engagement politique (à 
tous les niveaux) 

2010 

5.2 Organiser des séances 
d’initiation et 
d’information des 
représentants de 
l’OMS 

• Rapports des 
missions 

Bureaux régionaux de 
l’OMS 

Bureaux de l’OMS dans 
les pays 

Fonds 

2009 
 

5.3 Mobiliser des 
ressources 
financières et 
humaines et 
constituer des stocks 
de réserves 

• Ressources 
financières et 
humaines disponibles 

• Stocks de réserves 
définis, constitués et 
maintenus 

Bureaux de l’OMS dans 
les pays 

Bureaux régionaux de 
l’OMS 

Correspondants dans les 
bureaux régionaux et 
nationaux 

2009 + 

Résultat escompté 6 : Incorporer la surveillance de la dengue (cas, vecteur et séroprévalence) dans un système 
de surveillance des maladies intégré et renforcé 

6.1 Recenser les points 
forts et les points 
faibles des systèmes 
nationaux existants 
de surveillance des 
maladies par des 
travaux de 
cartographie et une 
étude documentaire 

• Analyse des points 
forts, points faibles, 
possibilités et 
menaces 

Ministère de la Santé 

OMS 

Engagement politique 

Fonds 

Experts 

2009 

6.2  Entreprendre des 
activités pour 
s’attaquer aux points 
faibles 

• Système national de 
surveillance des 
maladies renforcé 

Ministère de la Santé 

OMS 

Engagement politique 

Fonds 

Experts 

2010 + 

6.3  Mettre en oeuvre et 
intégrer la 
surveillance de la 
dengue dans le 
système national de 
surveillance des 
maladies 
conformément au RSI 
(2005) 

• Plan et/ou cadre de 
surveillance intégré 

• Essai de la mise en 
oeuvre du plan 
intégré à tous les 
niveaux 

Ministère de la Santé 

OMS 

Engagement politique 

Fonds 

Experts 

2010 + 
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Activités Résultats Responsable Ressources et cadre  
temporel 

6.4  Améliorer la capacité 
de surveillance grâce 
à la formation et aux 
retours d’informations 

• Programmes de 
formation 

• Evaluation de 
l’impact des 
programmes de 
formation 

Ministère de la Santé 

OMS 

Partenaires 

Engagement politique 

Fonds 

Experts 

Continu 

Résultat escompté 7 : Suivi des systèmes de surveillance de la dengue mis en œuvre par les Etats Membres 

7.1  Réaliser une analyse 
externe de la situation 
concernant les 
systèmes de 
surveillance existants 

• Rapports de suivi Ministère de la Santé 

OMS 

Engagement politique 

Fonds 

Experts 

Tous les trois ans à 
partir de 2010 

7.2 Examen interne des 
systèmes de 
surveillance existants 

• Rapports de suivi Ministère de la Santé 

 

Engagement politique 

Fonds 

Experts 

Tous les ans à partir de 
2010 
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Volet II. Gestion intégrée du vecteur de la dengue 

Eléments de planification Indicateurs Source de vérif ication Hypothèses 
et risques 

But régional    

Réduire la charge de 
morbidité des grandes 
maladies parasitaires et à 
transmission vectorielle de 
sorte qu’elles ne 
constituent plus un 
problème majeur de santé 
publique 

   

Objectif régional    

Réduire les taux 
d’incidence de la dengue et 
de la dengue 
hémorragique 

• Tendance à 
l’augmentation de la 
dengue inversée 
entre 2008 et 2010 
par rapport à la 
période 2005-2007 

• Taux d’incidence 
moyens déclarés 
dans la région 
réduits d’au moins 
20 % (moyenne de 
2010-2012 par 
rapport à 2005-
2007) 

• Taux d’incidence 
moyens déclarés 
dans la région 
réduits d’au moins 
20 % (moyenne de 
2013-2015 par 
rapport à 2010-
2012) 

• Impacts des 
flambées atténués 2 

Mises à jour régulières 
de l’OMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport sur la riposte 
aux flambées de dengue 

Engagement politique 

Fonds 

Ressources humaines 

Systèmes de 
coordination et de 
surveillance en place 

 
 

Objectif    

Renforcer la capacité à 
mettre en oeuvre une 
gestion intégrée des 
vecteurs 

• Nombre d’Etats 
Membres dont les 
politiques de lutte 
antivectorielle sont 
appliquées 

Politiques nationales 

Rapports des 
programmes 

Engagement politique 

Fonds 

 

Résultats escomptés    

8.  Vecteurs dûment 
décrits et indicateurs 
vectoriels faisant 
l’objet d’un suivi 
régulier 

• Nombre d’Etats 
Membres réalisant 
un suivi et 
produisant des 
rapports 

• Rapport sur les 
principaux réservoirs 

Rapports annuels 
 
 

 
 
Rapports de surveillance 
des vecteurs 

Disponibilité d’une 
équipe qualifiée de 
surveillance des 
vecteurs 

Fonds 

                                                      
2 Mesuré par les taux de morbidité et de mortalité, le nombre de cas, le confinement géographique et la durée des flambées 
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Eléments de planification Indicateurs Source de vérif ication Hypothèses 
et risques 

et/ou habitudes des 
vecteurs 

• Registre des 
modifications des 
populations de 
vecteurs 

• Nombre d’Etats 
Membres déclarant 
une réduction de la 
population de 
vecteurs 

 
 
 

9.  Stratégie régionale de 
gestion intégrée des 
vecteurs élaborée 

• Stratégie régionale 
de gestion intégrée 
des vecteurs 
produite et diffusée 

Stratégie régionale Engagement politique 

Fonds 

10.  Stratégies reposant 
sur des bases 
factuelles pour 
endiguer les 
populations de 
vecteurs adoptées 
conformément aux 
principes de la 
gestion intégrée des 
vecteurs 

• Nombre d’Etats 
Membres ayant 
intégré la stratégie 
et les directives de 
gestion intégrée des 
vecteurs dans leur 
plan national de lutte 
contre la dengue 

• Nombre de pays 
ayant adopté une 
politique de santé 

• Nombre d’Etats 
Membres dotés de 
mécanismes de 
réglementation 
portant sur 
l’environnement et la 
gestion des 
pesticides 

• Nombre de 
partenaires et/ou de 
secteurs participant 
et contribuant à la 
lutte antivectorielle 

Politiques nationales 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Mécanisme de 
réglementation 
 
 
 
 
 
 

Plans pour les secteurs 
clés et/ou les 
organismes intégrant la 
lutte antivectorielle 

Engagement politique 

Fonds 

Disponibilité d’une 
équipe qualifiée de 
surveillance des 
vecteurs 

11. Stratégie et directives 
sur la gestion intégrée 
des vecteurs 
élaborées dans les 
Etats Membres dans 
le droit fil de la 
stratégie régionale 

• Nombre d’Etats 
Membres dotés d’un 
plan de mise en 
oeuvre de la gestion 
intégrée des 
vecteurs 

• Nombre d’Etats 
Membres suivant les 
directives 
concernant la mise 
en oeuvre régionale 
de la gestion 
intégrée des 
vecteurs 

Plan national doté d’un 
volet sur la gestion 
intégrée des vecteurs 
 

 
 
Directives de mise en 
oeuvre 
 
 

Engagement politique du 
ministère de la Santé et 
des autres secteurs 
 



WPR/RC59/8 
page 28 
 
Annexe 1-Appendice 1 

 

Eléments de planification Indicateurs Source de vérif ication Hypothèses 
et risques 

12. Capacité renforcée 
pour mettre en oeuvre 
la gestion intégrée 
des vecteurs, y 
compris la formation 
et le recrutement 
d’entomologistes 

• Nombre d’Etats 
Membres mettant en 
oeuvre la gestion 
intégrée des 
vecteurs pour lutter 
contre la dengue 

• Nombre d’Etats 
Membres disposant 
de personnel non 
sanitaire formé en 
gestion intégrée des 
vecteurs 

• Nombre d’Etats 
Membres disposant 
d’entomologistes 
formés appuyant les 
activités de gestion 
intégrée des 
vecteurs 

• Nombre d’Etats 
Membres disposant 
de personnel formé 
aux niveaux national 
et infranational 
exécutant des 
activités de gestion 
intégrée des 
vecteurs 
(modification de la 
gestion de l’eau, 
modification de la 
conception 
architecturale, 
modification de 
l’environnement, 
gestion des déchets 
solides, etc.) 

Rapports de formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport périodique sur le 
plan national de mise en 
oeuvre 

Engagement politique 

Intérêts des organismes 
et du secteur public 

Motivation du personnel 
et mesures incitatives 

13. Mécanismes en place 
pour encourager la 
participation 
communautaire à la 
lutte antivectorielle3 

• Nombre d’Etats 
Membres dotés de 
groupes 
communautaires 
organisés planifiant 
et menant des 
activités de lutte 
antivectorielle 

Rapports d’étude pour 
identifier les groupes 

Motivation du personnel 
et mesures incitatives 

                                                      
3 Participation communautaire à la lutte antivectorielle élaborée dans le cadre du Volet IV. Mobilisation sociale et communication 

pour lutter contre la dengue 
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Eléments de planification Indicateurs Source de vérif ication Hypothèses 
et risques 

14. Utilisation rationnelle 
des insecticides 
promue pour lutter 
contre les vecteurs 

• Nombre d’Etats 
Membres dotés de 
politiques et/ou de 
directives sur 
l’utilisation 
rationnelle des 
pesticides établies 
sur la base du 
système OMS 
d’évaluation des 
pesticides 
(WHOPES) 

• Nombre d’Etats 
Membres faisant 
appliquer les 
directives 

Rapports des 
organismes de 
réglementation 
 
 
 
Rapports annuels 

Engagement politique 

Savoir-faire local 

15. Surveillance de la 
résistance 
antivectorielle 
renforcée 

 

• Nombre d’Etats 
Membres ayant mis 
en place un système 
de surveillance de la 
résistance 

Surveillance des 
résultats 

Fonds 

Savoir-faire local 
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Activités Résultats Responsable Ressources et cadre  
temporel 

Résultat escompté 8 : Vecteurs dûment décrits et indicateurs vectoriels régulièrement surveillés 

8.1 Analyser et 
examiner les 
activités actuelles 
de surveillance des 
vecteurs et la 
disponibilité de 
données de 
référence 

• Données de 
référence sur la 
distribution des 
vecteurs, 
l’abondance 
écologique et les 
tendances 
saisonnières 
rassemblées pour 
une année 

Ministère de la Santé 

Centres collaborant 
avec l’OMS (données 
devant être rassemblées 
d’autres sources 
disponibles si 
nécessaire) 

Fonds 

Experts 

T4 2009 

8.2 Elaborer un plan de 
surveillance des 
vecteurs au niveau 
national (et 
infranational si 
nécessaire) 

• Plan de surveillance 
des vecteurs devant 
inclure : 

• zones stratifiées à 
risque recensées en 
vue d’une 
intervention 
(niveaux des 
districts et 
provinces) ; 

• fréquence et 
couverture des 
études ; 

Ministère de la Santé 
avec l’appui du 
correspondant national 
de l’OMS 
 

Engagement du 
ministère de la Santé 

Fonds 

Experts 

 

8.3 Rédiger un manuel 
de formation et des 
directives sur la 
surveillance des 
vecteurs 

• Evaluation des 
besoins de 
formation en termes 
de ressources 
disponibles et de 
groupes cibles 

• Manuel de formation 
sur la surveillance 
des vecteurs diffusé 

Ministère de la Santé 

OMS 

Fonds 

Experts 

8.4 Formation sur les 
méthodes de 
surveillance des 
vecteurs y compris 
l’analyse et la 
communication des 
données 

• Résultats de la 
formation et 
rapports 

• Formation des 
formateurs et cours 
de perfectionnement 
à envisager 

Ministère de la Santé 

OMS 
Fonds 

Experts 
 

Résultat escompté 9 : Stratégie régionale de gestion intégrée des vecteurs élaborée 

9.1 Elaborer des 
directives pour 
analyser la situation 
et évaluer les 
besoins concernant 
la gestion intégrée 
des vecteurs 

• Directives élaborées 
et diffusées 

Bureaux régionaux de 
l’OMS 

Fonds 

Experts 

2008 – 2009 
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Activités Résultats Responsable Ressources et cadre  
temporel 

9.2 Organiser des 
réunions avec les 
responsables de 
programmes pour 
mettre au point le 
plan stratégique 
régional sur la 
gestion intégrée des 
vecteurs 

9.3 Constituer un groupe 
spécial intersectoriel 
sur la gestion 
intégrée des 
vecteurs en vue de 
l’élaboration d’une 
stratégie nationale 
en la matière 

• Accords consignés 
dans les comptes 
rendus des réunions 

• Stratégies 
régionales et 
nationales 

• Propositions de 
financement 
définissant les 
besoins 

Bureaux régionaux de 
l’OMS 

Bureaux de l’OMS dans 
les pays 

Ministère de la Santé 

Partenaires 

Fonds 
 
 
 
 
 

Résultat escompté 10 : Stratégies reposant sur des bases factuelles pour endiguer les populations de 
vecteurs adoptées conformément aux principes de la gestion intégrée des vecteurs 

10.1 Organiser des 
ateliers sur les 
systèmes 
d’information 
géographique (SIG) 
ou les procédés de 
cartographie de 
base 

• Dresser des cartes 
des risques aux 
niveaux appropriés 

Ministère de la Santé 
 

Fonds 

Assistance technique 

2009 – 2010 

10.2 Elaborer un plan 
et/ou une stratégie 
de lutte 
antivectorielle sur la 
base des cartes 
dressées 

• Stratégie de lutte 
antivectorielle 
élaborée sur la base 
des cartes des 
risques 

Ministère de la Santé 

OMS 

Partenaires 

Fonds 

Experts 

10.3 Redessiner 
régulièrement les 
cartes (en liaison 
avec la surveillance 
périodique 8.1) 

• Cartes des vecteurs 
régulièrement mises 
à jour 

Ministère de la Santé 

OMS 

Partenaires 

 

Fonds 

Expert 

Centres collaborateurs 
de la lutte 
antivectorielle 

10.4 Effectuer des essais 
de lutte 
antivectorielle et/ou 
un essai pilote d’une 
approche de gestion 
intégrée des 
vecteurs reposant 
sur des bases 
factuelles au niveau 
local 

• Stratégies reposant 
sur des bases 
factuelles 
documentées et 
dotées d’indicateurs 
appropriés 

Ministère de la Santé 

Centres de recherche et 
centres collaborateurs 
en association avec 
d’autres organismes 
(Fonds pour 
l’environnement 
mondial, etc.) 

Financement pour 
l’essai pilote 

Experts 
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Activités Résultats Responsable Ressources et cadre  
temporel 

Résultat escompté 11 : Les Etats Membres adoptent ou élaborent une stratégie et des directives de gestion 
intégrée des vecteurs cadrant avec la stratégie régionale 

11.1 Diffuser la stratégie 
régionale de gestion 
intégrée des 
vecteurs au 
personnel des 
programmes 

• Plans nationaux 
incorporant la 
gestion intégrée des 
vecteurs 

Responsables des 
programmes 

Bureaux régionaux de 
l’OMS 

Bureaux de l’OMS dans 
les pays 

Fonds 

Ressources humaines 

2009 

11.2 Mener des 
discussions internes 
et une analyse au 
sein des 
programmes pour 
encourager 
l’adoption et 
l’intégration dans les 
plans nationaux 

• Accords consignés 
dans les comptes 
rendus 

Responsables des 
programmes 

Bureaux régionaux de 
l’OMS 

Bureaux de l’OMS dans 
les pays 

Fonds 

Experts 

11.3 Constituer un 
groupe spécial sur 
la gestion intégrée 
des vecteurs et 
rédiger une stratégie 

• Stratégie nationale 
de gestion intégrée 
des vecteurs 

Ministère de la Santé 

OMS 

Fonds 

Experts 

 

11.4 Obtenir un appui 
politique pour la 
stratégie 

• Engagement 
politique du 
gouvernement 
national 

Bureau du premier 
ministre ou du président 

Ministère de la Santé 

Responsables des 
programmes 

Président du groupe 
spécial national sur la 
gestion intégrée des 
vecteurs 

Sensibilisation efficace 
(Groupe du fer de 
lance, chef de 
gouvernement de 
l’ANASE, etc.) 

11.5 Mobiliser un appui 
intersectoriel à la 
gestion intégrée des 
vecteurs 

• Collaboration 
intersectorielle (y 
compris avec les 
secteurs public et 
privé) 

Ministère de la Santé 

OMS 

Partenaires 

Sensibilisation efficace 
des autres secteurs 

Fonds 
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Activités Résultats Responsable Ressources et cadre  
temporel 

Résultat escompté 12 : Capacité accrue à assurer la gestion intégrée des vecteurs, y compris la formation 
et le recrutement d’entomologistes 

12.1 Evaluer le besoin 
national 
d’entomologistes et 
de centres 
régionaux de 
formation en 
entomologie 

• Evaluation des 
besoins 
d’entomologistes 

• Formation régionale 
répondant aux 
besoins des pays 

Ministère de la Santé ou 
de l’Environnement 

Fonds 

2009 – 2010 

12.2 Cartographie 
régionale des 
entomologistes ou 
de l’appui technique 
qualifié (y compris le 
personnel chargé de 
la lutte 
antivectorielle) 

• Liste du personnel 
travaillant comme 
entomologiste ou 
dans la lutte 
antivectorielle 

Responsables des 
programmes 
 
 
 

Fonds 

Experts 

12.3 Formation des 
entomologistes et 
du personnel de 
lutte antivectorielle à 
la gestion intégrée 
des vecteurs 

• Entomologistes et 
personnel de lutte 
antivectorielle 
formés en gestion 
intégrée des 
vecteurs 

• Résultats de la 
formation et 
rapports 

• Formation intégrée 
devant inclure 
l’entomologie 

Siège de l’OMS 

Bureaux régionaux de 
l’OMS 

Bureaux de l’OMS dans 
les pays 

Fonds 

Experts 

Résultat escompté 13 : Mécanismes en place pour faciliter la participation communautaire à la lutte 
antivectorielle 4 

13.1 Evaluer les Etats 
Membres dotés de 
groupes 
communautaires 
organisés 

• Résultats de 
l’évaluation et 
rapport 

• Inventaire des 
ressources 
disponibles pour 
sensibiliser les 
communautés dans 
les Etats Membres 

Responsables des 
programmes 

OMS 

Partenaires 

Kit Urbani d’éducation 
sanitaire dans les écoles 

Fonds 

Experts 

2009 

13.2 Constituer un comité 
devant fournir un 
appui technique en 
matière de 
mobilisation sociale 

• Groupe spécial 
constitué 

• Les pays pourraient 
constituer leur 
propre groupe 
spécial 

Ministère de la Santé 

OMS 

Ressources 

                                                      
4 Participation communautaire à la lutte antivectorielle élaborée dans le cadre du Volet IV. Mobilisation sociale et communication 

pour lutter contre la dengue 
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Activités Résultats Responsable Ressources et cadre  
temporel 

13.3 Disséminer et mener 
des activités de 
sensibilisation en 
tenant compte des 
résultats de 
l’évaluation 

• Documents, site 
web et/ou rapports 
sur les bonnes 
pratiques 

• Sensibilisation des 
responsables 
politiques 

 

OMS 

Responsables des 
programmes 

 

Volonté politique 

Fonds 

 

13.4 Elaborer des 
modules 
d’orientation sur la 
participation 
communautaire à la 
lutte antivectorielle 

• Modules disponibles 
pour divers groupes 
cibles 

• Contenus adaptés 
aux groupes cibles 

Bureaux régionaux de 
l’OMS 

Bureaux de l’OMS dans 
les pays 

Partenaires 

 

Fonds 

Experts 

13.5 Mener des activités 
d’orientation dans 
les Etats Membres 
sur les modules 
élaborés 

• Ordres du jour et 
rapports des ateliers 
d’orientation pour 
les groupes 
communautaires 

Responsables des 
programmes 

Responsables 
communautaires 

Société civile 

 

Fonds 

Experts 

Résultat escompté 14 : Utilisation rationnelle des insecticides promue dans la lutte antivectorielle 

14.1 Définir le cadre 
juridique de 
l’utilisation 
judicieuse des 
insecticides 
chimiques 

• Elaborer des projets 
de loi 

Ministère de 
l’agriculture, de la santé 
et de l’environnement 

Correspondant sur la 
Convention de 
Stockholm, etc. 

Coordination 
intersectorielle 
 

14.2 Diffuser les 
directives WHOPES 
sur la gestion des 
pesticides aux Etats 
Membres 

• Recommandations 
lors de la réunion 
régionale des 
responsables de 
programmes 

• Politique nationale 
sur l’utilisation 
rationnelle des 
pesticides établie 
sur la base de 
WHOPES 

• Directives des Etats 
Membres adaptées 
de WHOPES 

• Rapport annuel sur 
l’utilisation des 
insecticides 

OMS 

Ministère de la Santé 

 

 

Volonté politique 

Fonds 

 

 

Résultat escompté 15 : Surveillance de la résistance des vecteurs renforcée 

15.1 Offrir une formation 
régionale sur la 
surveillance de la 
résistance des 
vecteurs 

• Formation régionale 
dispensée 

OMS Fonds 
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Activités Résultats Responsable Ressources et cadre  
temporel 

15.2 Identifier les sites de 
surveillance de la 
résistance aux 
insecticides et 
recueillir des 
données de 
référence 

• Carte indiquant les 
niveaux actuels de 
résistance aux 
insecticides utilisés : 
espèce, insecticide, 
lieu 

Programme national de 
lutte contre les maladies 
à transmission 
vectorielle 

 

Volonté politique 

Crédits pour les 
collectes de terrain, les 
essais en laboratoire, la 
compilation et la 
communication de 
données 

15.3 Collecte de données 
sur les sites de 
surveillance tous les 
deux ou trois ans 

 

• Cartes actualisées 
indiquant l’évolution 
enregistrée de 
l’efficacité des 
insecticides 

Programme national de 
lutte contre les maladies 
à transmission 
vectorielle 

OMS 

Volonté politique 

Crédits pour les 
collectes de terrain, les 
essais en laboratoire, la 
compilation et la 
communication de 
données 

15.4 Utiliser les données 
pour modifier les 
politiques nationales 

• Modifier les 
politiques 
d’approvisionne-
ment et d’utilisation 
des insecticides en 
tenant compte des 
résultats des tests 
de résistance 

Ministère de la Santé 

Ministère de 
l’Environnement 

OMS 

Partenaires 

Fonds 

Volonté politique 

 

15.5 Rédiger des 
directives et former 
le personnel à 
l’utilisation de 
nouveaux 
insecticides 

• Nouvelles directives 
diffusées 

• Résultats de la 
formation et 
rapports 

Programme national de 
lutte contre les maladies 
à transmission 
vectorielle 

Autorités de 
réglementation de 
l’approvisionnement 

OMS 

Crédits destinés aux 
nouvelles directives et 
à la formation 
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Volet III. Prise en charge des cas de dengue 

Eléments de 
planification 

Indicateurs Source de vérification Hypothèses et ris ques 

But régional 
   

Réduire la charge de 
morbidité des grandes 
maladies parasitaires et à 
transmission vectorielle 
de sorte qu’elles ne 
constituent plus un 
problème majeur de 
santé publique 

   

Objectif régional 
   

Réduire les taux 
d’incidence de la dengue 
et de la dengue 
hémorragique 

• Tendance à 
l’augmentation de la 
dengue inversée 
entre 2008 et 2010 
par rapport à la 
période 2005-2007 

• Taux d’incidence 
moyens déclarés 
dans la région 
réduits d’au moins 
20 % (moyenne de 
2010-2012 par 
rapport à 2005-2007) 

• Taux d’incidence 
moyens déclarés 
dans la région 
réduits d’au moins 
20 % (moyenne de 
2013-2015 par 
rapport à 2010-2012) 

• Impacts des 
flambées atténués 5 

Mises à jour régulières 
de l’OMS 
 
Rapport sur la riposte 
aux flambées de 
dengue 

Engagement politique 

Fonds 

Ressources humaines 

Systèmes de 
coordination et de 
surveillance en place 

Objectif 
   

Augmenter la capacité 
des agents de santé à 
diagnostiquer et traiter les 
patients et améliorer les 
comportements de 
recours aux soins 

• Taux de létalité 

• Nombre de patients 
demandant des 
consultations dans 
des établissements 
de santé dans les 
48 heures suivant le 
début de la fièvre 

• Notification dans les 
meilleurs délais 

Rapports de 
surveillance (jour de la 
maladie au moment de 
la notification) 

Registre des décès 

Résultats des enquêtes 
au niveau 
communautaire6 

 

Engagement politique 

Fonds 

Définition standard des 
cas et du taux de létalité 

Décès dûment 
consignés 

 
   

                                                      
5 Mesuré par les taux de morbidité et de mortalité, le nombre de cas, le confinement géographique et la durée des flambées. 
6 Les enquêtes au niveau communautaire devront être menées en parallèle avec les enquêtes sur les connaissances, les attitudes et les pratiques (CAP) 

dans le cadre du Volet IV. Mobilisation sociale et communication pour lutter contre la dengue. 
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Eléments de 
planification 

Indicateurs Source de vérification Hypothèses et ris ques 

Résultats escomptés 
   

16. Sensibilisation 
accrue du public aux 
signes d’alerte et 
aux mesures à 
prendre 

• Proportion de la 
population visée 
capable d’identifier 
les principaux 
symptômes avant-
coureurs et de 
prendre des mesures 
appropriées 

Analyse comparative 
des résultats des 
enquêtes sur les 
connaissances, 
attitudes et pratiques 
(CAP) et les enquêtes 
de communication pour 
un impact 
comportemental 
(COMBI) (avant et 
après) 

Fonds 

Animateurs 

Bonne volonté des 
communautés 

17.  Renforcer la 
capacité des 
prestataires de 
services de soins à 
diagnostiquer, traiter 
et transférer les 
patients 

• Nombre 
d’établissements de 
santé dotés de 
directives de 
formation standard 
dans chaque pays 

• Nombre d’Etats 
Membres dont les 
agents de santé ont 
été formés sur la 
prise en charge des 
cas 

• Nombre d’Etats 
Membres dont les 
agents de santé 
appliquent la prise en 
charge des cas 

• Proportion des 
établissements de 
santé dotés d’au 
moins un 
professionnel de la 
santé qualifié 

• Nombre d’Etats 
Membres dotés d’un 
comité de prise en 
charge clinique 
opérationnel 

• Pourcentage des 
établissements de 
soins des Etats 
Membres dont les 
services de soins ont 
été réorganisés 

• Nombre d’Etats 
Membres dotés 
d’une banque du 
sang opérationnelle 

Rapports de suivi, 
d’observation et/ou de 
surveillance 
 

 
 
Dossiers des 
établissements de 
santé 
 
 
 
 
Enquête sur les 
installations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Normes en matière de 
prise en charge des 
cas 
 
 

 
Liste des banques de 
sang existantes 

Fonds 

Animateurs 

Intérêt et bonne 
disposition des 
établissements de santé 

Cas dûment consignés 
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Eléments de 
planification 

Indicateurs Source de vérification Hypothèses et ris ques 

18. Appui des 
laboratoires 
amélioré pour la 
prise en charge des 
cas 

 

 

 

• Nombre 
d’établissements de 
santé et/ou de 
laboratoires par Etat 
Membre capable de 
réaliser des tests 
cliniques de 
laboratoire 
(numération 
sanguine, tout au 
moins numération 
des plaquettes par 
centrifugation en 
tube capillaire et 
analyse 
microscopique) 

Dossiers des 
établissements de 
santé 

Enquête sur les 
installations 

Dossiers du ministère 
de la Santé 

Dossiers des 
laboratoires 

Fonds 

Bonne disposition des 
autorités hospitalières 

Equipement disponible 

Personnel compétent 

19. Système 
d’orientation-recours 
en place dans les 
secteurs publics et 
privés 

• Nombre d’Etats 
Membres dotés d’un 
système 
d’orientation-recours 

Rapport du ministère 
de la Santé 

Examen externe 

Fonds 

Experts 
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Activités Résultats Responsable Ressources et cadre  
temporel 

Résultat escompté 16 : Sensibilisation accrue du public aux signes d’alerte et aux mesures à prendre 

16.1 Réaliser les enquêtes 
CAP7 Examiner et 
étudier les obstacles 
à la demande 
précoce de soins de 
santé par les 
communautés 

• Résultats des 
enquêtes CAP 

Ministère de la Santé 
 

Engagement politique 

Fonds 

Ressources humaines 

T1 2009 

16.2 Elaborer et mettre en 
oeuvre une approche 
COMBI 

• Amélioration des 
CAP par rapport au 
niveau de référence 

Groupe d’appoint 
COMBI8 

Partenaires 

Fonds 

Ressources humaines 

T3 2009 – T1 2010 

16.3 Evaluer l’impact de la 
stratégie COMBI sur 
les changements 
comportementaux 

• Evaluation de 
l’impact de COMBI 

Groupe d’appoint 
COMBI9 

Fonds 

Experts 

Six mois après la mise 
en oeuvre 

16.4 Evaluation du succès 
durable de la 
stratégie COMBI 

• Rapport de suivi et 
d’évaluation 

Groupe d’appoint COMBI Fonds 

Experts 

12 mois après la mise en 
oeuvre 

Résultat escompté 17 : Capacité accrue des professionnels de la santé à diagnostiquer, traiter et transférer les 
patients 

17.1 Constituer un groupe 
central (comité de 
prise en charge 
clinique) formé de 
représentants des 
secteurs public et 
privés et d’autres 
intervenants 

• Mandat et plan de 
travail du comité de 
prise en charge 
clinique 

Ministère de la Santé 

OMS 

Partenaires 

Fonds 

Engagement politique 

T4 2008 au plus tard 

17.2 Analyser la situation 
et cartographier les 
niveaux de capacité 
des professionnels de 
la santé des secteurs 
public et privé 

• Résultats de 
l’évaluation et 
rapports10 

Ministère de la Santé 

OMS 

Comité de prise en 
charge clinique 

Partenaires 

Experts 

Fonds 

T1 2009 

17.3 Elaborer des 
programmes de 
formation et des 
directives pour 
différents groupes 
cibles 

• Programmes et 
modules de 
formation avec des 
directives et des 
contenus 

Ministère de la Santé 

OMS 

Comité de prise en 
charge clinique 

Experts 

Fonds 

T1 2009 

                                                      
7 Les enquêtes sur les connaissances, attitudes et pratiques (CAP) devront être menées en parallèle avec le Volet IV. Mobilisation sociale et 

communication pour lutter contre la dengue. 
8 Voir Volet IV, Résultat escompté 1. 
9 Voir Volet IV, Résultat escompté 1. 
10 L’évaluation devrait comprendre les lacunes en matière de formation et les autres besoins tels que les médicaments et le matériel médical 
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Activités Résultats Responsable Ressources et cadre  
temporel 

17.4 Mener des activités 
de formation 
destinées à divers 
groupes cibles, en 
commençant par les 
domaines prioritaires 

• Résultats de la 
formation et rapports 

Ministère de la Santé 

OMS 

Partenaires 

Experts 

Fonds 

T2 2009 – T4 2009 

17.5 Suivre la mise en 
oeuvre de la 
formation et de la 
capacité de prise en 
charge des soins de 
santé 

• Rapports de 
surveillance 
indiquant dans 
quelle mesure les 
établissements visés 
suivent les directives 

• Etablissements 
visés dotés de 
systèmes efficaces 

Ministère de la Santé 

OMS 

Comité de prise en 
charge clinique 

Experts 

Fonds 

T3 2010 

17.6 Surveiller la prise en 
charge et l’issue des 
cas graves (dengue 
et dengue 
hémorragique) 

• Taux de létalité Ministère de la Santé 

Comité de prise en 
charge clinique 

OMS 

Fonds 

Continu 

 

17.7 Réaliser un examen 
de la mortalité 

• Examen des 
diagrammes 

• Audit clinique 

Ministère de la Santé 

Comité de prise en 
charge clinique 

 

Experts 

Fonds 

Continu 

 

17.8 Etablir et/ou renforcer 
les capacités des 
banques du sang à 
riposter à la dengue 
(hémorragique) 

• Système en place 
capable de répondre 
adéquatement aux 
besoins dans les cas 
complexes 

Ministère de la Santé 

Partenaires 

Fonds 

Equipement 

Ressources humaines 

T1 2009 

Résultat escompté 18 : Appui des laboratoires amélioré pour la prise en charge des cas 

18.1 Analyser la situation 
concernant les 
capacités des 
laboratoires 
d’analyses des 
secteurs public et 
privé 

• Rapport d’analyse 
de la situation 
indiquant les 
lacunes recensées 
en matière 
d’infrastructure, de 
fournitures et de 
ressources 
humaines 

Ministère de la Santé 

Comité de prise en 
charge clinique 

Partenaires 

Experts 

Fonds 

Participation du secteur 
privé 

T1 2009 

18.2 Renforcer les 
capacités (fournitures, 
infrastructure) 

• Laboratoires bien 
équipés 

Ministère de la Santé 

Laboratoires de santé 
publics et privés 

Fonds 

Participation du secteur 
privé 

Experts 

T3 2009 

18.3 Renforcer les 
capacités du 
personnel – élaborer 
des modules de 
formation 

• Programmes et 
modules de 
formation et 
contenus 

Ministère de la Santé 

Laboratoires de santé 
publics et privés 

Comité de prise en 
charge clinique 

Fonds 

Participation du secteur 
privé 

Experts 

T2 2009 
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Activités Résultats Responsable Ressources et cadre  
temporel 

18.4 Assurer une formation • Résultats de la 
formation et rapports 

Ministère de la Santé 

OMS 

Comité de prise en 
charge clinique 

Laboratoires de santé 
publics et privés 

Fonds 

Participation du secteur 
privé 

Experts 

T3 2009 – T4 2009 

18.5 Suivre la mise en 
oeuvre des pratiques 
de laboratoire 

• Rapports de 
surveillance 
indiquant dans 
quelle mesure les 
établissements visés 
suivent les directives 

• Etablissements 
visés dotés de 
systèmes efficaces 

Ministère de la Santé 

OMS 

Comité de prise en 
charge clinique 

Laboratoires de santé 
publics et privés 

Fonds 

Participation du secteur 
privé 

Experts 

T1 2010 

18.6 Contrôle de la qualité 
des laboratoires 
(conformément aux 
directives nationales 
et/ou de l’OMS) 

• Liste de contrôle 

• Contrôles aveugles 

Ministère de la Santé 

OMS 

Comité de prise en 
charge clinique 

Laboratoires de santé 
publics et privés 

Fonds 

Participation du secteur 
privé 

Experts 

A partir de T1 2010 

 

Résultat escompté 19 : Système d’orientation-recours en place dans les secteurs publics et privés 

19.1 Mettre en place des 
mécanismes 
appropriés 
d’orientation-recours 

• Systèmes 
d’orientation-recours 
documentés 
disponibles 

• Evaluations de 
l’impact sur les taux 
de létalité 
disponibles 

Ministère de la Santé 

Comité de prise en 
charge clinique 

Partenaires 

Ressources humaines 

Fonds 

Participation du secteur 
privé 

T1 2009 

19.2 Prévoir des 
consultations et des 
communications par 
ligne directe 

• Ligne directe 
opérationnelle 

• Mécanismes de suivi 
régulier de la ligne 
directe 

• Evaluations de 
l’impact de la ligne 
directe sur le taux de 
létalité 

Ministère de la Santé 

Comité de prise en 
charge clinique 

Partenaires (praticiens) 

Ressources humaines 

Fonds 

Participation du secteur 
privé 

T1 2009 

19.3 Fournir des transports 
adéquats pour les cas 
potentiellement 
complexes 

• Rapports de suivi 
régulier, notamment 
en cas de flambée 

• Evaluations de 
l’impact sur les taux 
de létalité 

OMS 

Ministère de la Santé 

Comité de prise en 
charge clinique 

Partenaires 

Ressources humaines 

Fonds 

Participation du secteur 
privé 

T1 2009 
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Volet IV. Mobilisation sociale et communication pour lutter contre la dengue 

Eléments de planification Indicateurs Source de vérif ication Hypothèses et risques 

But régional 
   

Réduire la charge de 
morbidité des grandes 
maladies parasitaires et à 
transmission vectorielle de 
sorte qu’elles ne 
constituent plus un 
problème majeur de santé 
publique 

   

Objectif régional 
   

Réduire les taux 
d’incidence de la dengue 
et de la dengue 
hémorragique 

• Tendance à 
l’augmentation de la 
dengue inversée 
entre 2008 et 2010 
par rapport à la 
période 2005-2007 

• Taux d’incidence 
moyens déclarés 
dans la région 
réduits d’au moins 
20 % (moyenne de 
2010-2012 par 
rapport à 2005-
2007) 

• Taux d’incidence 
moyens déclarés 
dans la région 
réduits d’au moins 
20 % (moyenne de 
2013-2015 par 
rapport à 2010-
2012) 

• Impacts des 
flambées atténués 11 

Mises à jour régulières 
de l’OMS 

 
 

Rapport sur la riposte 
aux flambées de dengue 

Engagement politique 

Fonds 

Ressources humaines 

Systèmes de 
coordination et de 
surveillance en place 

Objectif 
   

Promouvoir la collaboration 
entre les communautés 
touchées, les institutions 
sanitaires nationales et les 
principaux partenaires en 
vue de l’exécution de 
programmes de lutte 
contre la dengue axés sur 
les changements 
comportementaux 

• Nombre de 
programmes de lutte 
contre la dengue 
participant à des 
stratégies 
communautaires de 
mobilisation sociale 
et de 
communication 
modifiant les 
comportements en 
vue de combattre la 
dengue 

Plans régionaux et 
nationaux 

Engagement politique 

Fonds 

Intérêt et engagement 
des communautés et des 
autres principaux 
partenaires 

                                                      
11 Mesuré par les taux de morbidité et de mortalité, le nombre de cas, le confinement géographique et la durée des flambées. 
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Eléments de planification Indicateurs Source de vérif ication Hypothèses et risques 

Résultats escomptés 
   

20. Constituer un groupe 
d’appoint COMBI12 
chargé de la mise en 
oeuvre de la 
communication pour 
un impact 
comportemental 

• Groupe d’appoint 
COMBI constitué et 
en rapport avec les 
organismes 
concernés du 
programme de lutte 
contre la dengue 

Rapports du groupe 
d’appoint COMBI 

Fonds 

Expert COMBI 

Existence de groupes 
d’appoint et/ou d’un 
coordinateur 

21. Evaluation couvrant 
notamment l’analyse 
de la situation des 
stratégies actuelles 
(mobilisation sociale, 
éducation pour la 
santé) et l’étendue et 
le succès de la 
communication pour 
un impact 
comportemental 
(concernant la 
dengue et les autres 
maladies à 
transmission 
vectorielle) 

• Rapports 
d’évaluation des 
Etats Membres 

Rapports d’évaluation 
 

Fonds 

Expert social et/ou 
comportemental 

22.  Formation COMBI 
dispensée 

• Nombre de pays 
bénéficiant de la 
formation COMBI 

Supports de formation 

Rapport sur la formation 

Fonds 

Experts 

Engagement politique 

23.  Approche COMBI 
disséminée et 
promue 

 

• Nombre d’Etats 
Membres 
s’engageant à 
utiliser COMBI 

Matériels promotionnels 
Rapports sur les 
activités 
Rapports des missions 

Les autres approches de 
mobilisation sociale n’ont 
pas été efficaces 

24. Elaboration et mise 
en oeuvre du plan 
COMBI appuyées 

• Nombre d’Etats 
Membres adoptant 
COMBI dans leur 
plan national 

• Nombre d’Etats 
Membres désignant 
un correspondant 
national COMBI 

Plan COMBI 
 
 
 
Correspondant national 
COMBI 

Aval politique 

Fonds 

Disponibilité du groupe 
d’appoint 

25.  Partenariats 
constitués avec le 
secteur privé et les 
principaux 
partenaires 

• Nombre d’accords 
de partenariat avec 
le secteur privé et 
les principaux 
partenaires 

Mémorandums d’accord 
 
Rapport des réunions et 
exercices conjoints de 
planification 

Intérêts du secteur privé 
des principaux 
partenaires 

 

                                                      
12 Le groupe d’appoint COMBI est envisagé comme un prestataire de services professionnels appuyant l’élaboration et la mise en oeuvre de 

programmes COMBI, la formation du personnel et l’évaluation des impacts. 
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Activités Résultats Responsable Ressources Délai 

Résultat escompté 20 : Groupe d’appoint COMBI13 chargé de la mise en oeuvre de la communication pour un 
impact comportemental constitué 

20.1 Préparer le 
mandat du 
groupe 
d’appoint 
COMBI 

• Mandat OMS 

Experts COMBI 

(en concertation 
avec les Etats 
Membres) 

 

Fonds T1 Année 1 

20.2 Identifier des 
experts et 
praticiens ayant 
une expérience 
dans la 
formation, la 
mise en oeuvre 
et l’évaluation, 
la mobilisation 
sociale et la 
communication 
pour un impact 
comportemen-
tal 

• Liste d’experts 
qualifiés avec 
leurs 
disponibilités 

• Groupe 
d’appoint 
COMBI 
pluriinstitutions 
et 
multisectoriel 
constitué 

OMS 

Experts COMBI 

(en concertation 
avec les Etats 
Membres) 

 

Engagement 
politique 

Fonds 

Experts 

T1 Année 1 

20.3 Organiser une 
réunion et 
informer le 
groupe 
d’appoint 

• Plan d’activité OMS 

Experts COMBI 

(en concertation 
avec les Etats 
Membres) 

Fonds 

Experts 

T2 Année 1 

Résultat escompté 21 : Evaluation couvrant notamment l’analyse de la situation des stratégies actuelles 
(mobilisation sociale et éducation pour la santé) et l’étendue et le succès de la communication pour un impact 
comportemental (concernant la dengue et les autres maladies à transmission vectorielle) 

21.1 Elaborer le 
mandat sur le 
processus 
d’évaluation à 
suivre 

• Mandat Groupe d’appoint 
(en concertation 
avec les Etats 
Membres) 
 

Fonds 
 

T2 Année 1 

21.2 Evaluer chaque 
Etat Membre 

• Rapport 
d’évaluation 

Groupe d’appoint 

Etats Membres 

Fonds 

Experts 

T3 et T4 Année 1 

 

 

 

 

                                                      
13 Le groupe d’appoint COMBI est envisagé comme un prestataire de services professionnels appuyant l’élaboration et la mise en oeuvre de 

programmes COMBI, la formation du personnel et l’évaluation des impacts. 
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Activités Résultats Responsable Ressources Délai 

Résultat escompté 22 : Formation COMBI dispensée 

22.1 Adapter le 
programme de 
formation 
COMBI à la 
situation des 
pays en tenant 
compte des 
résultats de 
l’évaluation 

• Programme de 
formation 
modifié 

Groupe d’appoint 

Etats Membres 

 

Fonds 

Engagement 
politique 

Experts 

T1 Année 2 

22.2 Assurer la 
formation 
COMBI 

• Formation 
COMBI 
dispensée 

Groupe d’appoint 

Etats Membres 

 

Fonds 

Engagement 
politique 

Experts 

T2 Année 2 

Résultat escompté 23 : Approche COMBI diffusée et promue 

23.1 Demander à 
chaque Etat 
Membre de 
désigner une 
équipe COMBI 

• Equipes 
COMBI 
locales 
désignées 

Groupe d’appoint 

Etats Membres 

Engagement 
politique 
 

T3 Année 2 

23.2 Préparer un kit 
d’orientation 
COMBI 

• Kit COMBI 
élaboré 
(disponible en 
ligne) 

Groupe d’appoint 
 

Fonds 

Expert 

T3 Année 2 

23.3 Promouvoir 
COMBI auprès 
des partenaires 
au niveau 
national 

• Rapports des 
réunions de 
sensibilisation 
avec les 
partenaires 

Groupe d’appoint 

Equipes COMBI 
des pays 

Fonds T3 et T4 Année 2 

Résultat escompté 24 : Elaboration et mise en oeuvre du plan COMBI appuyées 

24.1 Faciliter 
l’élaboration 
des plans 
COMBI des 
pays 

• Plans COMBI 
des pays 
élaborés 

Groupe d’appoint 
(en association 
avec les équipes 
COMBI des pays) 

Fonds 

Experts 

 

T4 Année 2 

24.2 Obtenir les 
fonds et les 
ressources 
nécessaires 
avant la mise 
en oeuvre 

• Fonds et 
ressources 
obtenus 

Equipes COMBI 
des pays 

Groupe d’appoint 

Experts 

Engagement 
politique 

T4 Année 2 

24.3 Mettre en 
oeuvre le plan 
COMBI 

• Plan mis en 
oeuvre 

Equipe COMBI 
nationale (appuyée 
par le groupe 
d’appoint) 

Fonds 

Experts 

Ressources 
humaines 

T1 Année 3 
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Activités Résultats Responsable Ressources Délai 

24.4 Suivre et 
évaluer la mise 
en oeuvre du 
plan COMBI 

• Rapports de 
situation et 
d’évaluation 

• Publication 
des 
expériences 

Equipe COMBI 
nationale (appuyée 
par le groupe 
d’appoint) 

Fonds 

Ressources 
humaines 

Experts 

A partir de T2 
Année 3 

Résultat escompté 25 : Partenariats constitués avec le secteur privé et les autres partenaires 

25.1 Identifier les 
principaux 
partenaires 
(communautés 
de donateurs, 
secteur 
privé, etc.) 
pouvant 
contribuer de 
manière 
significative au 
programme de 
lutte contre la 
dengue au 
niveau régional 

• Nombre de 
partenaires 
identifiés 

Groupe d’appoint 
(en concertation 
avec les Etats 
Membres) 
 
Partenaires 

Engagement 
politique 
 

T1 Année 1 

25.2 Officialiser les 
partenariats par 
des 
mémorandums 
d’accord 

• Mémorandum
s d’accord 
définissant les 
rôles et 
engagements 
de chaque 
partenaire 

Groupe d’appoint 
(en concertation 
avec les Etats 
Membres) 

Principaux acteurs 
et partenaires 

Engagement 
politique 

Fonds 

 

T2 Année 1 

25.3 Elaborer des 
plans de travail 

• Stratégies et 
activités 
définies dans 
des plans de 
travail et/ou 
des 
propositions 

Groupe d’appoint 
(en concertation 
avec les Etats 
Membres) 

Principaux acteurs 
et partenaires 

Fonds 

Experts 

T2 et T3 Année 1 

25.4 Concrétiser les 
engagements 

• Rapports sur 
les réalisations 

Groupe d’appoint 
(en concertation 
avec les Etats 
Membres) 

Principaux acteurs 
et partenaires 

 

Fonds 

Ressources 
humaines 

T3 Année 1 

25.5 Diffuser les 
rapports et 
promouvoir les 
réalisations 

• Publication 
• Exposition 

médiatique 

Groupe d’appoint 
(en concertation 
avec les Etats 
Membres) 

Principaux acteurs 
et partenaires 

Fonds 

Experts 

A partir de T3 
Année 1 
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Volet V. Riposte aux flambées de dengue 

Eléments de 
planification 

Indicateurs Source de vérification Hypothèses et ris ques 

But régional 
   

Réduire la charge de 
morbidité des grandes 
maladies parasitaires et à 
transmission vectorielle de 
sorte qu’elles ne 
constituent plus un 
problème majeur de santé 
publique 

   

Objectif régional 
   

Réduire les taux 
d’incidence de la dengue 
et de la dengue 
hémorragique 

• Tendance à 
l’augmentation de la 
dengue inversée 
entre 2008 et 2010 
par rapport à la 
période 2005-2007 

• Taux d’incidence 
moyens déclarés 
dans la région 
réduits d’au moins 
20 % (moyenne de 
2010-2012 par 
rapport à 2005-
2007) 

• Taux d’incidence 
moyens déclarés 
dans la région 
réduits d’au moins 
20 % (moyenne de 
2013-2015 par 
rapport à 2010-
2012) 

• Impacts des 
flambées atténués 
14 

Mises à jour régulières 
de l’OMS 
 
 

Rapport sur la riposte 
aux flambées de dengue 

Engagement politique 

Fonds 

Ressources humaines 

Systèmes de 
coordination et de 
surveillance en place 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

                                                      
14 Mesuré par les taux de morbidité et de mortalité, le nombre de cas, le confinement géographique et la durée des flambées 
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Eléments de 
planification 

Indicateurs Source de vérification Hypothèses et ris ques 

Objectif 
   

Augmenter la capacité de 
prévision, de détection 
précoce et de riposte aux 
flambées de dengue 

• Nombre d’Etats 
Membres dotés d’un 
système d’alerte 
précoce efficace et 
intégré aux mesures 
de riposte existantes 
en cas d’épidémie 
(c.-à-d. grippe 
pandémique, 
Réseau mondial 
d’alerte et d’action 
en cas d’épidémie) 

• Nombre d’Etats 
Membres ayant 
affecté des 
ressources 
financières et 
humaines à la 
riposte aux flambées 
épidémiques de 
dengue 

• Nombre d’Etats 
Membres dotés d’un 
système de riposte 
rapide et des 
capacités de riposte 
de base, 
conformément aux 
exigences du RSI 
(2005) 

Centre pour les 
opérations d’urgence et 
point focal RSI (2005) 
désignés 
 
 
 
 

Plans et budgets 
nationaux 
 
 

 

Rapports des points 
focaux RSI (2005) du 
bureau d’épidémiologie 

Engagement politique 

Fonds 

Ressources humaines 

 

26.  Système d’alerte 
précoce et système 
de surveillance de la 
dengue élaboré et 
élargi 

• Nombre de pays 
dotés d’un système 
d’alerte précoce 
opérationnel 
reposant sur des 
données de 
surveillance des 
maladies, des 
informations 
épidémiologiques, 
des sérotypes du 
virus (issus du Volet 
I), des 
densités/répartitions 
du vecteur (issues 
du Volet II) et des 
données 
environnementales 
(précipitations, 
température, etc.) et 
notification dans un 
délai (xx) 

Rapports de surveillance 
des Etats Membres 

Engagement politique 

Fonds 

Ressources humaines 

Système de surveillance 
opérationnel 
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Eléments de 
planification 

Indicateurs Source de vérification Hypothèses et ris ques 

27. Modes opératoires 
normalisés (MON) et 
système élaborés en 
cas de flambées de 
dengue 

• Nombre d’Etats 
Membres dotés de 
MON en cas de 
flambée de dengue 

• Nombre d’Etats 
Membres dotés du 
personnel et de 
l’infrastructure 
nécessaires 

• Nombre d’Etats 
Membres ayant la 
capacité de riposter 
à des flambées de 
dengue en suivant 
des modes 
opératoires 
normalisés 

Manuel de modes 
opératoires normalisés 
 
 
Dossiers sur les effectifs 
 
 
 
 
Plans nationaux et 
manuels sur les MON 

Fonds 

Experts 

 

28. Mécanismes de 
coordination au sein 
du ministère de la 
Santé et avec 
d’autres programmes 
et secteurs établis 

• Nombre d’Etats 
Membres dotés d’un 
groupe spécial 
intersectoriel pour 
les situations 
d’urgence 
concernant la 
dengue 

Mandat du groupe 
spécial pour les 
situations d’urgence 
concernant la dengue 

Rapports du groupe 
spécial 

Fonds 

Experts 

29. Mécanismes de 
coordination 
interpays en place 

• Nombre de réunions 
interpays tenues 

• Nombre de réunions 
birégionales de 
coordination 

 

Rapports des réunions 
interpays 

Rapport des réunions 
birégionales 

Fonds 

Engagement politique 

30.  Mécanisme de 
surveillance des 
rumeurs élaboré et 
mis en oeuvre 

• Nombre d’Etats 
Membres dotés d’un 
mécanisme (cadre 
RSI) incorporant la 
surveillance des 
rumeurs dans le 
système de 
surveillance 
nationale 

• Nombre d’Etats 
Membres dotés d’un 
système incorporant 
les correspondants 
(agents de santé) 
pour vérifier les 
rumeurs circulant 
dans la 
communauté 

• Nombre d’Etats 
Membres ayant la 
capacité de vérifier 
les flambées 
épidémiques dans 
un délai spécifié en 
heures 

Rapports de surveillance 
nationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapports des missions 
de l’OMS et des 
partenaires, rapports 
des équipes d’enquête 
sur les flambées 

Fonds 

Experts 

Engagement politique 
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Eléments de 
planification 

Indicateurs Source de vérification Hypothèses et ris ques 

31.  Directives régionales 
de riposte aux 
flambées 
épidémiques 
élaborées 

• Directives 
régionales de 
riposte aux flambées 
épidémiques 
disponibles 

Copie des directives 
régionales 

Fonds 

Experts 

Ressources humaines 

32.  Capacité des agents 
de santé à riposter à 
des flambées de 
dengue renforcée 

• Nombre d’Etats 
Membres dotés de 
directives en matière 
de riposte aux 
flambées 
épidémiques et de 
manuels de 
formation destinés 
aux agents de santé 

• Nombre d’Etats 
Membres dotés 
d’agents de santé 
responsables 
formés sur les MON 
de riposte aux 
flambées 

Rapport sur la formation 
nationale15 
 
 
 
Dossiers sur les effectifs 

Fonds 

Ressources humaines 

Motivation du personnel 

33.  Plan de 
communication des 
risques élaboré 

• Plan de 
communication des 
risques définissant 
clairement les rôles 
et responsabilités en 
matière de 
communication avec 
le public 

• Nombre d’Etats 
Membres dotés de 
programmes de 
communication des 
risques intégrés à 
leur plan national 

• Nombre d’Etats 
Membres dotés de 
modes opératoires 
normalisés pour 
leurs relations avec 
les médias 

Copie du plan régional 
de communication des 
risques 
 
 
 
 
 
 
Plan national 
 
 
 
 
 
MON écrits 

Engagement politique 

Fonds 

Experts 

 

                                                      
15 Indiquant les résultats des tests de compétence sur les modes opératoires normalisés et les directives connexes 
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Activités Résultats Responsable Ressources et cadre  
temporel 

Résultat escompté 26 : Système national d’alerte précoce/de surveillance de la dengue élaboré et intensifié 

26.1 Convenir des 
éléments d’un 
système d’alerte 
précoce 

• Plans de riposte aux 
flambées 
épidémiques 

• Respect des 
obligations 
découlant du RSI 
(2005) 

Ministère de la santé (ou 
organisme pertinent) 

OMS 

Engagement politique 

Fonds 

Ressources humaines 

Centre pour les 
opérations d’urgence 
opérationnel  

T4 Année 2 

26.2 Elaborer des 
directives sur les 
systèmes d’alerte 
précoce 

• Directives Ministère de la santé (ou 
organisme pertinent) 

OMS 

Fonds 

Experts 

T4 Année 2 

26.3 Elaborer des 
indicateurs pour 
prévoir les flambées 

• Rapport de la 
réunion d’experts 

OMS 

Experts 

Fonds 

Experts 

T4 Année 2 

26.4 Mettre en place un 
système de rapport 
hebdomadaire 

• Rapports 
hebdomadaires 

Ministère de la santé (ou 
organisme pertinent) 

Engagement politique 

Fonds 

T1 Année 3 

Résultat escompté 27 : Système opérationnel normalisé en cas de flambée de dengue élaboré 

27.1 Elaboration de MON 
y compris de 
déclencheurs pour 
déclarer les 
flambées et définir 
les partenaires et 
leurs rôles et 
responsabilités 

• Manuel MON Ministère de la santé (ou 
organisme pertinent) 

OMS 

Engagement politique 

Fonds 

Ressources humaines 

T4 Année 1 

27.2 Formation sur les 
MON 

• Rapport sur la 
formation 

Ministère de la santé (ou 
organisme pertinent) 

OMS 

Fonds 

Ressources humaines 

T2 Année 2 

27.3 Suivi de l’utilisation 
des MON 

• Rapports de suivi OMS 

Ministère de la santé (ou 
organisme pertinent) 

Fonds 

Ressources humaines 

Tous les ans à partir de 
T4 Année 2 
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Activités Résultats Responsable Ressources et cadre  
temporel 

Résultat escompté 28 : Mécanismes de coordination au sein du ministère de la Santé et avec d’autres 
programmes et secteurs établis 

28.1 Constituer un groupe 
spécial intersectoriel 
pour les situations 
d’urgence 
concernant la 
dengue 

• Groupe spécial 
intersectoriel 
coordonné par le 
ministère de la 
Santé ou un 
organisme pertinent 

• Compte-rendu et 
accord découlant 
des réunions 
intersectorielles 
avec les secteurs 
public et privé 

Ministère de la Santé (ou 
organisme pertinent) 

OMS 

Autres secteurs 

 

Engagement politique 

Fonds 

Ressources humaines 

Intérêts des autres 
secteurs 

T1 Année 2 

28.2 Collaboration avec 
les autres 
programmes de 
santé et de 
surveillance des 
maladies 

• Plans, rapports et 
registres des 
interventions 
interdépartementaux 

Ministère de la Santé 

OMS 

Fonds 

Engagement politique 

T2 Année 2 

Résultat escompté 29 : Mécanismes de coordination interpays en place 

29.1 Réunions de 
coordination 
interpays (quatre à 
cinq) 

• Rapports de réunion OMS 

Ministère de la Santé 

 

Engagement politique 

Fonds 

Ressources humaines 

29.2 Réunions 
birégionales 
(deux) 

• Rapports de réunion OMS 

 

Fonds 

29.3. Point d’échange ou 
mécanisme de 
communication 
interpays et 
birégional équivalent 

• Système de 
communication 
électronique en 
place 

Ministère de la Santé 

OMS 

Fonds 

Ressources humaines 

T2 Année 2 

Résultat escompté 30 : Mécanisme de surveillance basée sur les événements élaboré et mis en oeuvre 

30.1 Mettre en place un 
mécanisme efficace 
de suivi des médias 
et des rumeurs 

• Mécanisme efficace 
de suivi des médias 
en place 

Ministère de l’information 

Ministère de la Santé 

OMS 

Engagement politique 

Participation des 
médias 

Fonds 

Ressources humaines 

T2 Année 2 

30.2 Renforcer le 
mécanisme de 
vérification des 
rumeurs 

• Mécanisme efficace 
de vérification des 
rumeurs en place 

Ministère de la Santé 

OMS 

Partenaires (CDC, etc.) 

Engagement politique 

Fonds 

Ressources humaines 

T1 Année 3 
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Activités Résultats Responsable Ressources et cadre  
temporel 

Résultat escompté 31 : Directives régionales de riposte aux flambées épidémiques élaborées 

31.1 Elaborer des 
directives régionales 
de riposte aux 
flambées 
épidémiques et des 
MON visant 
différents niveaux 

• Directives 
• MON 

Ministère de la Santé 

OMS 

Engagement politique 

Fonds 

Experts 

T2 Année 2 

Résultat escompté 32 : Capacité des agents de santé à riposter à des flambées de dengue renforcée 

32.1 Cartographie du 
personnel 
intervenant déjà 
dans la riposte aux 
flambées 
épidémiques (grippe 
aviaire, etc.) 

• Inventaire du 
personnel formé en 
riposte aux 
flambées 
épidémiques (grippe 
aviaire, etc.) 

Ministère de la Santé 

Autres ministères 
(environnement, etc.) 

OMS 

Engagement politique 

Fonds 

Ressources humaines 

T2 Année 1 

32.2 Evaluation des 
besoins de formation 

• Rapport d’évaluation Ministère de la Santé 

OMS 

Fonds 

Ressources humaines 

T2 Année 1 

32.3 Formation en riposte 
aux flambées 
épidémiques 

• Rapports de 
formation 

Ministère de la Santé 

Autres ministères 
(environnement, etc.) 

OMS 

Engagement politique 

Fonds 

Ressources humaines 

T2 Année 2 

Résultat escompté 33 : Plan de communication des risques élaboré 

33.1 Elaborer un plan de 
communication des 
risques et l’intégrer 
dans les MON en 
cas de flambées de 
dengue et intégrer 
les volets de 
communication des 
risques spécifiques à 
la dengue dans le 
plan existant d’alerte 
et de communication 
des risques en cas 
d’épidémie 

• Plan de 
communication des 
risques devant être 
intégré dans les MO 
en cas de flambée 
de dengue 

• Volets de la 
communication des 
risques spécifiques 
à la dengue intégrés 
dans le plan existant 
d’alerte et de 
communication des 
risques en cas 
d’épidémie 

Ministère de la Santé 

Autres ministères 
(environnement, etc.) 

OMS 

Engagement politique 

Fonds 

Ressources humaines 

T4 Année 1 

33.2 Formation des 
correspondants à 
tous les aspects 
pertinents de la 
communication des 
risques 

• Rapports de 
formation 

Ministère de la Santé 

Autres ministères 
(environnement, etc.) 

OMS 

Fonds 

Ressources humaines 

T2 Année 2 

33.3 Collaborer avec les 
autres secteurs pour 
harmoniser la mise 
en oeuvre de la 
communication des 
risques 

• Plans conjoints 

• Rapport des 
réunions 
intersectorielles 

Ministère de la Santé 

Autres ministères 
(environnement, etc.) 

OMS 

Fonds 

Ressources humaines 

T4 Année 2 
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VI. Recherche sur la dengue 

Eléments de planification Indicateurs Source de vérif ication Hypothèses et risques 

But régional 
   

Réduire la charge de 
morbidité des grandes 
maladies parasitaires et à 
transmission vectorielle de 
sorte qu’elles ne constituent 
plus un problème majeur de 
santé publique 

   

Objectif régional 
   

Réduire les taux de 
mortalité et de létalité 
associés à la dengue et à la 
dengue hémorragique 

• Tendance à 
l’augmentation de la 
dengue inversée 
entre 2008 et 2010 
par rapport à la 
période 2005-2007 

• Taux d’incidence 
moyens déclarés 
dans la région 
réduits d’au moins 
20 % (moyenne de 
2010-2012 par 
rapport à 2005-2007) 

• Taux d’incidence 
moyens déclarés 
dans la région 
réduits d’au moins 
20 % (moyenne de 
2013-2015 par 
rapport à 2010-2012) 

• Impacts des 
flambées atténués16 

Mises à jour régulières de 
l’OMS 
 
 

Rapport sur la riposte aux 
flambées de dengue 

Engagement politique 

Fonds 

Ressources humaines 

Systèmes de 
coordination et de 
surveillance en place 

Objectif 
   

Pallier les problèmes et 
lacunes au niveau des 
programmes qui 
nécessitent de nouveaux 
outils ou l’amélioration des 
outils existants pour lutter 
efficacement contre la 
dengue 

• Problèmes et 
lacunes recensés au 
niveau des 
programmes 

• Activités de 
recherches 
prioritaires 
recensées 

• Problèmes et 
lacunes au niveau 
des programmes 
palliés grâce à la 
recherche 

Rapport de l’analyse de 
situation 

Résultats des travaux de 
recherche (publications, 
rapports, etc.) 

Engagement politique 

Fonds 

Experts 

Ressources humaines 

 

 

                                                      
16 Mesuré par les taux de morbidité et de mortalité, le nombre de cas, le confinement géographique et la durée des flambées 
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Eléments de planification Indicateurs Source de vérif ication Hypothèses et risques 

Résultats escomptés 

34.  Capacités de 
recherche 
opérationnelle sur la 
dengue améliorées 
dans les 
établissements 
universitaires et 
scientifiques des Etats 
Membres 

 

• Nombre de rapports 
et de publications 
abordant 
spécifiquement les 
lacunes au niveau 
des programmes 

• Nombre de centres 
collaborateurs 
participant à la 
recherche 
opérationnelle 

• Nombre 
d’établissements 
participant chaque 
année à des activités 
de jumelage ou de 
collaboration/partena
riat dans la Région 
Asie-Pacifique et au-
delà 
 

• Nombre de bourses 
destinées à combler 
des lacunes au 
niveau des 
programmes dans la 
Région Asie-
Pacifique 

Publications 
 
 
Liste des centres 
collaborateurs de l’OMS 
 

Liste des mémorandums 
d’accord, des protocoles 
de recherche conjointe et 
des projets mis en oeuvre 

Accords d’octroi de 
bourses 

Engagement politique 

Engagement du secteur 
universitaire et/ou des 
organes ou ministères 
nationaux de recherche 

Engagement des centres 
collaborateurs de l’OMS 

Fonds 

Experts 

Ressources humaines 

 

35.  Charge de morbidité 
estimée (impact 
épidémiologique, coûts 
sociaux et coût de la 
maladie) 

• Nombre d’Etats 
Membres participant 
à des études 
d’évaluation de la 
charge de morbidité 

• Nombre de pays 
ayant réalisé des 
estimations de la 
charge de morbidité 

Rapports des pays Engagement politique 

Engagement du secteur 
universitaire et/ou des 
organes ou ministères 
nationaux de recherche 

Engagement des centres 
collaborateurs de l’OMS 

Fonds 

Experts 

Ressources humaines 

36.  Nouvelles 
connaissances 
acquises, nouveaux 
outils développés, 
outils existants 
améliorés et nouvelles 
stratégies élaborées 

• Nombre de projets 
de recherche par 
pays axés sur le 
développement 
d’outils 

• Nombre d’Etats 
Membres menant 
des recherches sur 
de nouveaux outils 

• Nombre d’Etats 
Membres validant de 
nouveaux outils ou 
des outils améliorés 

Publications ou rapports 
 
Rapports des pays et/ou 
programmes 

Engagement politique 

Engagement du secteur 
universitaire et des 
organes ou ministères 
nationaux de recherche 
et du secteur privé 

Engagement des centres 
collaborateurs de l’OMS 

Fonds 

Experts 

Ressources humaines 
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Eléments de planification Indicateurs Source de vérif ication Hypothèses et risques 

37.  Evaluation des outils et 
stratégies de lutte 
contre la dengue et de 
prise en charge des 
cas 

• Nombre d’études 
d’évaluation des 
coûts utilisant des 
outils nouveaux ou 
améliorés 

• Nombre d’études 
d’évaluation des 
coûts utilisant des 
stratégies nouvelles 
ou améliorées 

• Nombre d’études 
économiques portant 
sur la minimisation 
des coûts, le rapport 
coût-efficacité, le 
rapport coût-utilité, 
l’impact 
budgétaire, etc. 

Publications ou rapports 
 
Rapports des pays et/ou 
programmes 
 

Engagement politique 

Engagement du secteur 
universitaire et des 
organes ou ministères 
nationaux de recherche 
et du secteur privé 

Engagement des centres 
collaborateurs de l’OMS 

Fonds 

Experts 

Ressources humaines 

38.  Traduction des outils 
nouveaux ou améliorés 
en activités de 
programme 

 
 

• Nombre de 
programmes des 
Etats Membres 
adoptant les 
recommandations 
issues de la 
recherche dans la 
formulation de leur 
politique et la mise 
en oeuvre des 
programmes 

• Nombre de 
programmes publiant 
des résultats 
concrets de leurs 
travaux de recherche 

• Nombre d’Etats 
Membres ayant 
défini des activités 
de recherche 
prioritaires tenant 
compte des besoins 
des programmes 

Rapports des pays et/ou 
programmes 
 

Engagement politique 

Engagement du secteur 
universitaire et des 
organes ou ministères 
nationaux de recherche 

Engagement des centres 
collaborateurs de l’OMS 

Fonds 

Experts 

Ressources humaines 
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Activités Résultats Responsable Ressources et cadre  
temporel 

Résultat escompté 34 : Capacités de recherche opérationnelle sur la dengue améliorées dans les 
établissements universitaires et scientifiques des Etats Membres 

34.1 Cartographier les 
établissements de 
recherche, les 
chercheurs, les 
réseaux de 
recherche dans la 
Région Asie-
Pacifique 

• Liste et/ou 
inventaire 

OMS 

Ministère de la Santé 

Autres ministères 

Fonds 

Ressources humaines 

Année 1 

34.2 Organiser des 
ateliers pour 
élaborer des 
protocoles de 
recherche 
opérationnels 

• Rapport des 
ateliers 

• Protocoles de 
recherche 

OMS 

Programme spécial de 
recherche et de 
formation concernant 
les maladies tropicales 
(TDR) 

Conseils de recherche 
et/ou établissements 
universitaires 

Fonds 

Experts 

Ressources humaines 

A partir de Année 1 

34.3 Mettre en place un 
système 
d’échange 
d’informations 

 

• Point d’échanges 
ou autre système 

OMS 

Conseils de recherche 
et/ou établissements 
universitaires 

Ministère de la Santé 

Autres ministères 

Engagement politique 
et intérêt des 
établissements de 
recherche 

Fonds 

Experts 

Ressources humaines 

A partir de Année 1 

34.4  Formation en 
recherche 
opérationnelle et 
appliquée 

• Formation en 
recherche 
opérationnelle 
dispensée 

 A partir de Année 1 

34.5  Négociation 
d’accords 
nationaux et 
internationaux de 
jumelage 

• Accord de 
jumelage en place 

 A partir de Année 1 

 

Résultat escompté 35 : Charge de morbidité estimée (impact épidémiologique, coûts sociaux et coût de 
la maladie) 

35.1  Analyser la 
situation 
concernant les 
données 
manquantes pour 
estimer la charge 
de morbidité 

• Rapport de 
l’analyse de 
situation 

Ministère de la Santé 

Autres ministères 

OMS 

Fonds 

Experts 

Ressources humaines 

Années 1 et 2 

35.2  Elaborer un 
protocole 
d’estimation de la 
charge de 
morbidité 

• Protocole OMS 
 

Fonds 

Experts 

Années 1 et 2 
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temporel 

35.3  Elaborer des 
méthodologies 
pour estimer la 
prévalence, 
l’incidence et la 
mortalité à partir 
des données 
disponibles 

• Méthodologies 
élaborées 

 Années 1 et 2 

35.4  Effectuer des 
recherches, 
publier des études 
et les utiliser à des 
fins de 
sensibilisation 

• Rapports et/ou 
publications 

• Rapports de 
sensibilisation 

Chercheurs, 
établissements 
universitaires et 
centres collaborateurs 

OMS 

Ministère de la Santé 

Autres ministères 

Engagement politique 
et intérêt des 
établissements de 
recherche 

Fonds 

Expert 

Ressources humaines 

A partir de l’Année 2 

Résultat escompté 36 : Nouvelles connaissances acquises, nouveaux outils développés, outils existants 
améliorés et nouvelles stratégies élaborées 

36.1  Elaborer et tester 
de nouveaux outils 
et mécanismes de 
surveillance 

• SIG en place 
• Outils efficaces de 

surveillance et de 
prévision élaborés 

• Identification des 
facteurs de risque 

Chercheurs, 
établissements 
universitaires et 
centres collaborateurs 

OMS 

Ministère de la Santé 

Autres ministères 

Engagement politique 
et intérêt des 
établissements de 
recherche 

Fonds 

Experts 

Ressources humaines 

A partir de l’année 1 

36.2  Evaluer les 
vecteurs nouveaux 
ou améliorés et 
d’autres stratégies 
et outils de lutte 
préventive 

• Rapports 
d’évaluation et/ou 
publications 

• Résultats des 
études 
multicentres 
abordant les 
indicateurs clés 

Chercheurs, 
établissements 
universitaires et 
centres collaborateurs 

OMS 

Ministère de la Santé 

Autres ministères 

Engagement politique 
et intérêt des 
établissements de 
recherche 

Fonds 

Experts 

Ressources humaines 

A partir de l’année 1 

36.3  Réaliser des 
études sur les 
marqueurs 
biologiques de la 
dengue 
(hémorragique) 

• Publications Chercheurs, 
établissements 
universitaires et 
centres collaborateurs 

OMS 

Ministère de la Santé 

Autres ministères 

Engagement politique 
et intérêt des 
établissements de 
recherche 

Fonds 

Experts 

Ressources humaines 

A partir de l’année 1 
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36.4 Elaborer des 
stratégies 
nouvelles ou 
améliorées de 
prise en charge 
des cas de dengue 
(hémorragique) 

• Rapports et/ou 
publications 

Chercheurs, 
établissements 
universitaires et 
centres collaborateurs 

OMS 

Ministère de la Santé 

Autres ministères 

Engagement politique 
et intérêt des 
établissements de 
recherche 

Fonds 

Experts 

Ressources humaines 

A partir de l’année 1 

36.5 Collaborer à 
l’élaboration de 
nouveaux produits 
et de nouvelles 
technologies 

• Rapports de 
situation et/ou de 
suivi de la 
collaboration en 
matière d’essais de 
vaccins 

• Rapports de 
situation et/ou de 
suivi de la 
collaboration en 
matière d’essais de 
médicaments 

• Rapports de 
situation et/ou de 
suivi de la 
collaboration liée 
au développement 
de nouveaux outils 
de diagnostic 

Chercheurs, 
établissements 
universitaires, centres 
collaborateurs et 
secteur privé 

Ministère de la Santé 

Autres ministères 

Engagement politique 
et intérêt des 
établissements de 
recherche, du secteur 
privé et des autres 
partenaires 

Fonds 

Experts 

Ressources humaines 

A partir de l’année 1 

36.6 Effectuer des 
recherches sur la 
résistance aux 
insecticides 

• Résultats des 
travaux de 
recherche 

Chercheurs, 
établissements 
universitaires et 
centres collaborateurs 

OMS 

Ministère de la Santé 

Autres ministères 

Fonds 

Experts 

A partir de l’année 1 

36.7 Réaliser des 
études sur l’effet 
du changement 
climatique sur la 
dengue 

• Rapports et/ou 
publications 

Ministère de la Santé 

Autres ministères 
Engagement du 
secteur universitaire 
et/ou des organes ou 
ministères nationaux 
de recherche 

Fonds 

Experts 

A partir de l’année 1 
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Résultat escompté 37 : Evaluation des outils et stratégies de lutte contre la dengue et de prise en charge 
des cas 

37.1 Réaliser une 
analyse des coûts 
des volets 
stratégiques de 
chaque 
programme 

• Rapport de 
l’analyse des coûts 

• Publications 

Ministère de la Santé 

Autres ministères 

OMS 

Fonds 

Experts 

 

37.2 Elaborer un 
protocole pour les 
études 
d’évaluation 
(utilité, efficacité, 
accessibilité, 
acceptabilité, 
faisabilité et 
durabilité) dans 
différents 
environnements 

• Protocole 

• Publications 

Experts 

OMS 

Fonds 

37.3 Analyser les coûts 
des stratégies 
existantes ou 
nouvelles de 
prévention, de 
lutte et de prise en 
charge des cas de 
dengue, y compris 
COMBI, la 
coopération 
intersectorielle et 
la gestion intégrée 
des vecteurs 

• Propositions et/ou 
protocoles 

• Rapports et 
publications 

Experts 

OMS 

Fonds 

37.4 Utiliser les 
données des 
analyses des 
coûts à des fins de 
sensibilisation et 
de mobilisation de 
ressources 

• Documents et 
matériels de 
sensibilisation 

• Plan de 
mobilisation de 
ressources 

Ministère de la Santé 

Autres ministères 

OMS 

Partenaires 

Fonds 

Ressources humaines 
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temporel 

Résultat escompté 38 : Traduction des outils nouveaux ou améliorés en activités de programme 

38.1 Organiser des 
réunions et des 
ateliers conjoints 
pour définir les 
activités de 
recherche 
prioritaires et 
diffuser les 
résultats des 
travaux de 
recherche 

• Rapports de 
réunion 

• Publication de 
rapports 

OMS 

TDR 

Ministère de la Santé 

Autres ministères 

Fonds 

Experts 

Ressources humaines 

38.2 Participation des 
principaux 
chercheurs aux 
réunions des 
responsables de 
programmes 

• Rapport des 
réunions des 
responsables de 
programmes 

OMS 

TDR 

Conseils de recherche 
et/ou établissements 
universitaires 

Ministère de la Santé 

Autres ministères 

Fonds 

Experts 

Ressources humaines 

38.3 Mise en place 
d’un groupe de 
travail, d’un groupe 
spécial ou de 
relations entre les 
agents chargés des 
programmes et les 
chercheurs pour 
coordonner, suivre 
et évaluer 
l’intégration des 
résultats des travaux 
de recherche dans 
les opérations et 
politiques 

• Entité officiellement 
constituée 

• Allocation 
appropriée des 
ressources 

Ministère de la Santé 

Autres ministères 

Fonds 

Ressources humaines 

 

 

 


