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Point 14.7 de l’ordre du jour 28 mai 2003

Réduction de la mortalité par rougeole 
dans le monde 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Alarmée par la charge inacceptable que font peser les quelque 800 000 décès dus chaque année 
à la rougeole, principalement parmi des nourrissons et de jeunes enfants dans les pays en 
développement ; 

Reconnaissant que la charge actuelle de morbidité par rougeole s’explique par une utilisation 
insuffisante du vaccin antirougeoleux, faute d’un appui adéquat aux programmes de vaccination et aux 
systèmes de surveillance de la maladie ; 

Soulignant qu’il est important d’atteindre l’objectif adopté à la session extraordinaire de 
l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants (2002) en vue de réduire de moitié 
d’ici 2005, par rapport à 1999, le nombre des décès dus à la rougeole, ainsi que la cible énoncée dans 
la Déclaration du Millénaire des Nations Unies en vue de réduire des deux tiers d’ici 2015 le taux de 
mortalité parmi les moins de cinq ans ; 

Consciente du fait qu’il existe des vaccins antirougeoleux sûrs, efficaces et peu coûteux et des 
stratégies éprouvées pour réduire la mortalité par rougeole ; 

Se félicitant des remarquables progrès réalisés dans le cadre du partenariat de l’initiative contre 
la rougeole pour réduire le nombre des décès par rougeole en Afrique ; 

Notant l’importance capitale des services de vaccination systématique, qui sont la base d’une 
stratégie visant à réduire durablement le nombre des décès dus à la rougeole, ainsi que le rôle essentiel 
de la surveillance épidémiologique et de laboratoire intégrée de la rougeole pour guider les efforts de 
lutte ; 

Ayant examiné le rapport sur la stratégie pour la santé et le développement des enfants et des 
adolescents, selon lequel la rougeole est l’une des cinq maladies transmissibles évitables qui sont 
responsables de la grande majorité des décès d’enfants ; 
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1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à mettre pleinement en oeuvre le plan stratégique OMS-UNICEF de réduction de la 
mortalité par rougeole entre 2001 et 2005 dans les pays à forte mortalité rougeoleuse dans le 
cadre de leurs programmes nationaux de vaccination ; 

2) de fournir l’appui financier nécessaire pour mettre pleinement en oeuvre les programmes 
nationaux de vaccination, dont la stratégie visant à réduire la mortalité par rougeole fait partie 
intégrante, y compris pour se procurer des vaccins antirougeoleux destinés aux activités de 
vaccination systématique et supplémentaire et pour renforcer la surveillance épidémiologique et 
de laboratoire, tant pour la rougeole que pour d’autres maladies évitables par la vaccination ; 

3) d’utiliser l’approche stratégique de réduction de la mortalité par rougeole dans le monde 
comme outil pour renforcer les programmes nationaux de vaccination, en mettant spécialement 
l’accent sur l’amélioration de l’accès aux services de vaccination, sur la sécurité des pratiques 
vaccinales, et sur le renforcement des ressources humaines et de leurs compétences, des réseaux 
de laboratoires, de la surveillance épidémiologique et des systèmes de la chaîne du froid ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de travailler avec les Etats Membres, par l’intermédiaire des bureaux régionaux, pour 
renforcer les programmes nationaux de vaccination et les systèmes de surveillance de la 
maladie, en utilisant l’état d’avancement de la lutte antirougeoleuse comme l’un des principaux 
indicateurs de progrès vers la réduction de la mortalité infantile ; 

2) de renforcer, aux niveaux mondial, régional et sous-régional, les partenariats avec 
l’UNICEF et d’autres organismes internationaux, et avec les organisations non 
gouvernementales et le secteur privé afin de mobiliser les ressources additionnelles nécessaires 
pour mettre pleinement en oeuvre la stratégie OMS-UNICEF pour le programme élargi de 
vaccination et les stratégies de réduction de la mortalité par rougeole ; 

3) de faire rapport à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente 
résolution. 
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