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EXAMEN DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL SUR L'ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1986-1987 

Ce rapport est soumis en tant que document d'information à la 
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé comme suite à la 
résolution WHA39.21 dans laquelle le Directeur général était prié 
instamment de soumettre un rapport sur l'état d'avancement des activités 
visant à combattre et éliminer la dracunculose (filariose due au ver de 

Les nombreuses activités résumées dans le présent rapport reflètent 
le regain d'intérêt que suscite indéniablement 1'élimination de la 
dracunculose. D'autres propositions concernant la mise en oeuvre du 
programme seront présentées dans le projet de budget programme pour 
1990-1991 en vue d'être examinées par le Conseil exécutif et par la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

PROGRES RÉALISÉS DANS L'ÉLIMINATION DE LÀ DRACUNCULOSE 

Rapport du Directeur général 

Guinée) 



Introduction 

1. L'élimination de la dracunculose (filariose due au ver de Guinée) a suscité au cours 
des cinq dernières années un regain d'intérêt renforcé par 1‘adoption en 1986 de la 
résolution WHA39.21 par la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé qui, après avoir 
souscrit à une stratégie mixte comportant la mise en place d'approvisionnements en eau de 
boisson saine, une surveillance active, des activités d'éducation pour la santé, des 
opérations de lutte antivectorielle et des mesures de prophylaxie individuelle, demandait à* 
tous les Etats Membres concernés : 

1) d'élaborer le plus rapidement possible, dans le contexte des soins 
primaires, des plans d'action pour l'élimination de la dracunculose, en 
rang élevé de priorité aux zones d'endémieité dans la mise en place 
d'approvisionnements en eau de boisson saine； 

de santé 
accordant un 

2) d'intensifier la surveillance nationale de la dracunculose et 
régulièrement les résultats à 1'OMS ; 

‘en communiquer 

invitait les organismes bilatéraux et internationaux de développement, les organisations 
bénévoles privées, les fondations et les organisations régionales compétentes : 

1) à aider les pays à inclure, dans le contexte des soins de santé primaires, des 
activités de lutte contre la dracunculose dans les programmes en cours ou prévus 
d'approvisionnement en eau, de développement rural, d'éducation pour la santé et de 
développement agricole dans les zones d'endémicité en fournissant le soutien voulu; 

2) à fournir à cette fin des fonds extrabudgétaires； 

et priait instamment le Directeur général : 

1) d'intensifier la surveillance internationale afin de suivre les tendances de la 
prévalence et de 1‘incidence de la maladie, et d'encourager la coopération et la 
coordination entre les pays d'endémicité limitrophes； 

2) de soumettre à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur 
1‘état d'avancement de ces activités dans les régions concernées. 

Aire de distribution et ampleur de la dracunculose 

2. L'infection est endémique dans quatre pays d'Asie et 19 pays d'Afrique. En Asie les 
principaux foyers sont en Inde et au Pakistan, des foyers résiduels existant aussi en Arabie 
Saoudite et au Yémen. Sur le continent africain, une ceinture d'endémicité s‘étend de la 
Gambie et du Sénégal à 1'ouest jusqu'au Soudan et à 1‘Ethiopie à l'est. 

3. En admettant que toute personne habitant les zones rurales où il existe des vers de 
Guinée court le risque d'infection, on a pu estimer que le nombre des sujets "à risque" 
était d'environ 120 millions en Afrique et 20 millions en Asie. 

4. Dans la majorité des pays, la notification de la dracunculose est médiocre. 
Actuellement 1'infection est à déclaration obligatoire sur le plan national； en Afrique 
Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Ethiopie, en Gambie, au Ghana, 
Niger, en Ouganda, au Tchad et au Togo; en Asie : en Inde et au Pakistan. 

au 
au 

5. C'est seulement en Côte d'Ivoire, en Inde et au Pakistan qu'une surveillance active est 
assurée au niveau national en vue de déterminer 1'incidence réelle de 1‘infection. Il est 
notoire que le dépistage passif sous-estime constamment dans une forte proportion 
1'incidence de la dracunculose. 



6. Le tableau 1 contient les données les plus récentes sur le nombre de cas en 1984-1987 
signalés à l'OMS et/ou au Centre collaborateur OMS de recherche, de formation et de lutte 
pour la dracunculose, à savoir les Centers for Disease Control, à Atlanta (Géorgie, 
Etats-Unis d'Amérique). En se fondant sur les rapports officiels et compte tenu de la 
sous-notification présumée des cas, le Centre collaborateur de l'OMS a estimé à un chiffre 
se situant entre 5 millions et 15 millions de cas 1‘incidence annuelle réelle de la 
dracunculose. 

7. Depuis 1985 l'OMS publie chaque année un résumé sur la surveillance de la dracunculose 
dans le Relevé épidémioloRique hebdomadaire. 

TABLEAU 1. NOMBRE ANNUEL DE CAS DE DRACUNCULOSE NOTIFIÉS DE 1984 A 1987 

Pays 

1984 

AFRIQUE 

1985 1986 1987 

Bénin 
Burkina Faso 
Cameroun 
République centrafricaine 
Tchad 
Côte d'Ivoire 
Ethiopie 
Gambie 
Ghana 
Guinée 
Kenya 
Mali 
Mauritanie 
Niger 
Nigéria 
Sénégal 
Soudan 
Togo 
Ouganda 

Inde 
Pakistan 
Arabie Saoudite 
Yémen 

1 739 

472 
573 
882 

4 244 

008 
241 

8 777 

839 
230 

40 443 

458 
168 
31 
9 

1 889 
1 467 

4 501 

072 
291 
373 
234 

** 

1 456 
4 070 

30 440 

1 837 
86 

314 
1 177 
3 385 

4 717 

5 640 

2 821 

1 
822 
325 

ASIE 

22 610 

400 
1 296 

1 322 

483^ 

18 398 

435 

699 
216 484 

* 

14 296 
866 

** 
Aucune donnée disponible. 
Comprend d'autres filarioses. 

Chiffres provisoires. 
Aucun cas notifié. 

8. Il semble que les pays d'endémicité le plus gravement atteints soient les suivants : 
Asie, l'Inde et le Pakistan; en Afrique de l'Est, l'Ethiopie, 1

(

Ouganda et le Soudan; en 
Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Mali, la Mauritanie, le Niger, 



le Nigéria, le Sénégal et le Togo. Il se peut qu'il subsiste des foyers restreints au 
Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Kenya, mais on ignore tout de la situation épidémiologique 
en Arabie Saoudite, en Gambie, dans la République centrafricaine, au Tchad et au Yémen. 

Morbidité 

9. Sans être une maladie mortelle, la dracunculose produit une morbidité qui est occulte, 
sous-estimée et entraine des pertes dans les secteurs de l'agriculture et de 1'éducation. De 
plus, elle accroît les dépenses consacrées aux prestations médicales. 

10. Il ressort d'études menées au Ghana et au Nigéria sur la durée de 1'incapacité chez 
les sujets infectés, en particulier les agriculteurs, qu'elle variait de 30 à 100 jours. 
Etant donné qu'en Afrique de l'Ouest 1'infection coïncide avec l'époque des semailles, elle 
a peut-être une forte incidence sur la production agricole. Une estimation en provenance du 
Nigéria donne à penser que le nombre des journées de travail perdues chaque année dans 
l'agriculture par suite d'incapacité pouvait atteindre jusqu'à 50 millions. A u Burkina Faso 
on a estimé que 1'infection due au ver de Guinée réduisait d'environ 5 % la production 
agricole brute au niveau national. Quels que soient les chiffres exacts, il s'agit 
manifestement d'une infection entraînant une morbidité et des pertes non négligeables. Son 
impact se reflète aussi dans les taux de fréquentation scolaire qui, lors de plusieurs 
études effectuées au Nigéria, se situaient entre 13 % et 51 %. Une autre étude au Nigéria a 
révélé que la durée moyenne d'absence d'un écolier par suite de la dracunculose était de 
neuf semaines, par rapport à une semaine pour toutes les autres causes； 25 % des journées 
d'absence étaient dus à la maladie provoquée par le ver de Guinée. Dans les zones de forte 
endémieité, certains enfants doivent renoncer définitivement à 1'école. 

Progrès réalisés dans la lutte contre la dracunculose 

11. Plusieurs pays, institutions internationales et organisations non gouvernementales ont 
pris ou renforcé des mesures contre la dracunculose, certaines activités ayant précédé 
l'adoption de la résolution WHA39.21 et d'autres y faisant suite. 

12. En 1984 l'OMS a désigné les Centers for Disease Control d'Atlanta (Géorgie, Etats-Unis 
d'Amérique) comme Centre collaborateur de recherche, de formation et de lutte pour la 
dracunculose. Outre son propre programme de surveillance et d'activités de recherche, ce 
Centre collabore étroitement avec son voisin, le projet "Global 2000" du Carter Presidential 
Center, en Géorgie, qui entretient des relations étroites avec les programmes nationaux de 
lutte au Ghana et au Pakistan. 

13. Du matériel éducatif a été produit : la Division OMS de la Biologie des Vecteurs et de 
la Lutte antivectorielle (VBC) a préparé un jeu complet de diapositives pédagogiques qu'on 
peut acheter en s‘adressant à la Division; par ailleurs, le Centre collaborateur de l'OMS, 
conjointement avec le Programme des maladies parasitaires et la Division de la Biologie des 
Vecteurs et de la Lutte antivectorielle, prépare un manuel sur les moyens de lutte. 

14. En juillet 1986, le premier atelier régional sur la dracunculose en Afrique a été 
organisé à Niamey (Niger) par le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique avec le 
coparrainage de la Carnegie Corporation de New York, de 1‘Agency for International 
Development des Etats-Unis (USAID) et de la Fondation "USA for Africa". Quatorze des 19 pays 
africains atteints étaient représentés. Le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique a fait 
paraître un compte rendu de cette réunion qui a été résumé dans le Relevé 
épidémiologique hebdomadaire. 

_er 
1 La dracunculose en Afrique

 t
 rapport final 

3 juillet 1986 (document AFR/CD/59 du Bureau 

Relevé épidémiologique hebdomadaire, 62 : 337-339 (1987) 

d'un atelier, Niamey (Niger), 
régional de l'OMS pour l'Afrique) 



15. Parmi les pays d'endémicité en Asie, 1'Inde a inauguré son programme national 
d'éradication de la dracunculose en 1980. Une campagne systématique de dépistage au niveau 
national a révélé que 1‘infection était circonscrite à certaines zones dans sept États : 
Andhra Pradesh, Goudjérate, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu et Raj asthan. 
Il a été décidé au niveau de la politique nationale qu'au reçu des listes des villages 
touchés établies par les autorités sanitaires dans chaque circonscription locale où la 
dracunculose était endémique, le service de distribution d'eau donnerait la priorité à ces 
villages pour l'approvisionnement en eau de boisson saine, l'accent étant mis par ailleurs 
sur 1'éducation pour la santé et la lutte antivectorielle. Le nombre des cas est tombé de 
44 819 en 1983 (soit une incidence de 3,4 pour 1000 sujets à risque) à 23 070 en 1986 (soit 
une incidence de 1,8 pour 1000 sujets à risque). Au Tamil Nadu, un des sept États où la 
maladie était endémique au départ, un seul cas importé s'est produit entre 1983 et 1986 et 
en 1984 cet État a été certifié comme ayant réalisé 1‘éradication du ver de Guinée. Dans 
l'ensemble des États où la maladie était endémique, le nombre des villages atteints est 
tombé de 11 544 en janvier 1984 à 7017 en janvier 1987. 

16. Le Gouvernement du Pakistan, le Projet "Global 2000" du Carter Presidential Center 
d'Atlanta (Géorgie, Etats-Unis d'Amérique) et la Fondation de la Bank of Credit and Commerce 
International (BCCI) ont signé en novembre 1986 un protocole d'accord en vue d'entreprendre 
un programme visant à éliminer la dracunculose du Pakistan. La responsabilité de son 
exécution a été confiée à 1‘Institut national de la Santé du Pakistan; le projet "Global 
2000" et la Fondation de la BCCI ont désigné un conseiller résident et une collaboration 
s'est instaurée avec le Centre collaborateur OMS de recherche, de formation et de lutte pour 
la dracunculose aux Centers for Disease Control, à Atlanta (Géorgie, Etats-Unis d'Amérique). 

17. Une campagne de dépistage à l'échelle nationale a été entreprise dans la totalité des 
villages du Pakistan (environ 48 000) d'avril à juin 1987 avec le concours du personnel 
local du Programme élargi de vaccination (PEV), d'agents des services de lutte 
antipaludique, de fonctionnaires de la santé publique, d'instituteurs et d'administrateurs 
locaux. Une instruction a été donnée dans toutes les provinces à des formateurs qui ont à 
leur tour formé le personnel local. Plus de 20 000 fiches d'identification comportant 

1‘illustration en couleur de 1‘éclosion d'un ver de Guinée ont été distribuées pour aider 
les enquêteurs. 

18. Les enquêteurs cherchaient surtout à déterminer si la dracunculose s'était manifestée 
au cours des deux années précédentes dans chaque village visité et, dans 1'affirmative, s'il 
s'était produit dans le village moins de dix cas. Ils ont découvert au total 401 villages 
comportant au moins dix cas. Une enquête de validation effectuée à titre de suivi en 
juillet/août 1987 et portant sur un échantillon de 102 villages a confirmé un niveau 

d'exactitude d'environ 83 % pour la campagne nationale de dépistage. Celle-ci a révélé 
d'autre part que certaines notifications antérieures de dracunculose avaient surestimé par 
inadvertance la maladie parce que toutes les infections vermineuses étaient reportées sur la 
formule de notification dans la colonne réservée à la dracunculose. 

19. En octobre 1987, à la fin de la saison d'éclosion des vers, un effort spécial de 
dénombrement des cas a été entrepris conjointement avec une enquête plus vaste portant sur 
les soins de santé primaires. Utilisant un questionnaire normalisé pour interroger les gens 
lors d'une enquête de porte à porte, les enquêteurs se sont rendus dans tous les villages 
recensés comme ayant eu au moins dix cas lors du dépistage antérieur, ainsi que dans un 
échantillon de 10 % des villages comportant moins de dix cas. De plus, 21 équipes (composées 
chacune d'un médecin, d'un vaccinateur, d'un préparateur en pharmacie et d'un chauffeur) 
soignaient les affections et les maladies mineures, distribuaient des sels de réhydratation 
orale (SRO) et pratiquaient des vaccinations. Bien que ce dénombrement des cas n'ait pas 
porté sur les 287 villages restants parmi les 324 comptant moins de dix cas, et qu'il ait 
donc été incomplet, cette enquête a mis en évidence un nombre heureusement faible de cas de 
dracunculose : 171 dans la Province de la Frontière du Nord-Ouest, 248 dans le Pendjab et 
447 dans la Province du Sind. La population totale exposée au risque de dracunculose dans 
les villages de trois provinces où cette maladie est endémique s‘élevait à 361 500 
habitants• 



20. Dans la zone d'endémicité septentrionale, la maladie est transmise par le biais des 
réservoirs fermés qui sont utilisés pour recueillir la pluie comme source d'eau potable pour 
les foyers individuels. Dans les zones méridionales, elle est principalement transmise par 
l'eau de boisson prélevée dans de vastes cuvettes appelées tarais qui se remplissent d'eau à 
intervalles saisonniers et qui sont entretenues et utilisées par la communauté. 

21. Quelques activités d'intervention ont débuté en septembre 1987, plus tôt que prévu à 
1'origine en raison de la limitation géographique des foyers d'endémicité révélés par la 
campagne nationale de dépistage et afin de profiter au maximum du fait que le nombre des 
foyers de transmission avait diminué dans le Sind par suite de la grave sécheresse de 1987. 
On a choisi un périmètre comportant une grappe importante de villages atteints dans la 
Province du Sind. Cinq équipes se sont rendues dans 3600 foyers de 46 villages et ont 
distribué quelque 1800 filtres en polyester. Elles utilisent des affiches, des brochures, 
des autocollants, des blocs-notes géants et des bandes vidéo, une attention particulière 
étant accordée aux zones à faible taux d'alphabétisation. Sur les 47 tarais inspectés dans 
cette région, 2 seulement contenaient de l'eau et 1'on y a effectué un épandage de téméphos. 

22. Dans les zones d'endémicité septentrionales, la stratégie remplaçant provisoirement le 
traitement chimique des réservoirs prévoit, eu égard au fait que 1‘emploi du téméphos y est 
moins bien accepté qu'auparavant, que ce traitement ne sera pratiqué que dans les foyers où 
l'on a observé des cas de dracunculose au cçurs de 1‘année précédente； la formulation du 
téméphos peut être modifiée pour en supprimer 1‘odeur ou la saveur, ou bien les réservoirs 
peuvent être scellés, auquel cas on installe des pompes manuelles. 

23. De nombreuses activités sont en cours en Afrique. La Côte d'Ivoire applique l'un des 
programmes nationaux les plus réussis； une campagne dynamique d'approvisionnement en eau en 
milieu rural, intensifiée en 1974 et à laquelle est venue s'ajouter une composante sanitaire 
en 1982, a été suivie d'une réduction du nombre des cas notifiés, qui est tombé de 67 123 en 
1966 à 1889 en 1985. 

24. Un vaste programme d'approvisionnement en eau dans les zones rurales mis en route en 
Guinée dans les années 1960 a eu un effet important dans les régions d'endémicité. 

25. Au Nigéria, pays qui a organisé sa première conférence nationale sur la dracunculose 
en 1985, le Gouvernement de 1'Etat d'Anambra a mis en place un groupe spécial pour aider à 
orienter son programme d'élimination à partir de décembre 1986、. Outre les projets 

d'approvisionnement en eau dans les zones rurales financés par le Gouvernement fédéral et le 
Gouvernement de l'Etat, le FISE et le Gouvernement japonais participent aux efforts déployés 
en matière d'approvisionnement en eau dans les zones rurales d'endémicité de cet Etat. Une 
campagne d'éducation pour la santé est menée par le truchement des grands moyens 
d'information et l'on a recours au traitement au téméphos pour accélérer et étendre 
rapidement 1‘élimination de la maladie (cet effort étant facilité par le don d'une certaine 
quantité de téméphos par le fabricant). 

26. Ailleurs au Nigéria, les projets d'approvisionnement en eau bénéficiant de l'aide du 
FISE dans les Etats d'Imo, de Gongola, de Kwara, de la Cross River et du Niger accordent 
aussi la priorité aux villages où la dracunculose est endémique. Dans 1'Etat de Kwara, le 
programme d'approvisionnement en eau dans les zones rurales auquel participe le FISE a 
permis de ramener la prévalence moyenne de l'infection due au ver de Guinée dans 20 
communautés (population totale : environ 9000) de 59,6 % pendant la saison d'éclosion du ver 
de 1983/84 à 11,3 % en 1986/87, le taux de prévalence ayant été réduit à zéro dans trois des 
communautés. La prévalence avait évolué de moins de 2 % dans cinq villages témoins pendant 
la même période. Dans un échantillon de dix écoles primaires situées dans des villages 
disposant de puits, le taux d'absentéisme par suite de dracunculose pendant la saison de 
prévalence maximale est tombé de 33,3 % en 1983 à 2,7 % en 1987. 

27. Il est prévu qu'une campagne nationale de dépistage sera menée au Nigéria en 1988 pour 
dresser un bilan plus exact de la maladie dans ce pays et aider à planifier l'action future. 
Le Gouvernement du Nigéria et le projet "Global 2000" négocient actuellement un accord de 
collaboration pour éliminer la dracunculose du Nigéria. 



28. Depuis le début de la Décennie internationale de l'eau potable et de 1‘assainissement, 
le Togo s'emploie, avec l'aide de l'USAID, à améliorer 1‘approvisionnement en eau dans 
certaines communautés rurales où la dracunculose est endémique. Plus récemment ces efforts 
ont été élargis et intensifiés avec la collaboration du FISE et du Peace Corps des 
Etats-Unis, notamment par une éducation pour la santé dans les collectivités touchées et par 
1'inclusion d'un enseignement portant sur le ver de Guinée et la prévention de la 
dracunculose dans les programmes scolaires des régions atteintes. 

29. Le Niger et le Burkina Faso, qui ont élaboré des plans nationaux d
r

a c t i o n 
respectivement en 1984 et en 1986, recherchent encore un financement extérieur pour 
commencer à mettre en oeuvre leur programme. 

30. Au Mali, une enquête par questionnaire a permis en 1979 de déterminer 1'aire de 
distribution et la fréquence de la dracunculose. Une enquête sur le terrain effectuée en 
1981 dans 1'ouest du pays (dans les cercles de Kéniéba, Bafoulabé et Kita) a révélé que la 
dracunculose posait un problème de santé publique avec des foyers dans la savane 
sahélo-soudanienne. Dans ces trois cercles, 1‘incidence annuelle moyenne de 1971 à 1981 
s‘établissait à 4,4 % 土 0,8 %. Dans quatre villages d'hyperendémieité (3075 habitants), la 
durée moyenne d'incapacité était de 54 jours (totalisant 26 700 journées de travail). 

31. En mai 1987, avec 1'appui financier d'IMPACT, une enquête pilote sur la lutte contre 
la dracunculose à Lakamané (région de Kayes, cercle de Diéma) a été mise en route par le 
personnel de l'école de médecine de Bamako. Sur un total de 23 villages comptant une 
population de 15 000 habitants, la prévalence de l'infection atteignait son taux maximal 
chez les sujets âgés de 15 à 24 ans et 1‘on a relevé une incidence moyenne de 27 % dans huit 
villages à forte endémicité. Lors de cette étude pilote, 1‘intervention a consisté au départ 
en un traitement au téméphos des sources d'eau infectées. Ce traitement sera suivi de 
l'installation d'un approvisionnement en eau saine. 

32. Le Cameroun a inauguré en 1987 un projet pilote d'élimination de la dracunculose dans 
le petit foyer de cette maladie qui subsiste dans le nord du pays. 

33. Le Ghana a mis en route son programme national en collaboration avec le projet "Global 
2000", le but étant d'éliminer la maladie d'ici à juin 1993. 

34. Le Ghana a accueilli le deuxième atelier régional sur la dracunculose en Afrique en 
mars 1988 à Accra, le thème étant "La mobilisation de la collectivité pour 
1‘approvisionnement en eau de boisson saine et 1‘éradication du ver de Guinée". Plus de 100 
participants y ont assisté, dont des représentants de 17 des 19 pays africains touchés. Les 
deux principaux pays d'endémicité en Asie, 1‘Inde et le Pakistan, étaient également 
représentés. Un appui important a été fourni par l'OMS, l'USAID et le projet "Global 2000" 
du Carter Center d'Atlanta (Géorgie, Etats-Unis d'Amérique). De nombreuses institutions 
internationales et organisations non gouvernementales ont participé à cet atelier, parmi 
lesquelles les Centers for Disease Control du Service de Santé publique des Etats-Unis, le 
DANIDA, le projet "Global 2000", IMPACT, l'Organisation africaine de Coordination et de 
Coopération pour la Lutte contre les Grandes Endémies (OCCGE), l'Office français de la 
Recherche scientifique et technique outre-mer (ORSTOM), le PNUD, le FISE, l'USAID, le Peace 
Corps des Etats-Unis, le projet Water and Sanitation for Health (WASH) parrainé par l'USAID, 
ainsi que l'OMS et World Vision International. 

35. Selon des enquêtes récentes, il semblerait que la transmission de la dracunculose soit 
interrompue depuis quelque temps en Gambie et en Guinée. De nouvelles évaluations sont 
prévues pour en obtenir confirmation. 

36. Au cours d'une étude réceriiment achevée au Nigéria avec l'aide du FISE, il a été estimé 
que, pour la seule riziculture, les pertes dues à 1'endémicité élevée de la dracunculose 
dans une zone fertile comptant 1,6 million d'habitants s‘élevaient à quelque US $20 millions 
par an. 



37. Le Bureau régional du PNUD pour l'Afrique a annoncé à 1'occasion de 1'atelier régional 
(voir paragraphe 34 plus haut) qu'il dégageait US $50 000 pour des activités interpays de 
lutte contre la dracunculose. De plus, la Bank of Credit and Commerce International (BCCI) a 
promis un montant de 2,5 millions de cedis (environ US $14 000) pour des mesures de 
protection spécifiques dans deux villages inspectés par l'ancien Président Carter, lequel 
avait assisté à 1'atelier. L'OMS aidera au financement par le biais de ses mécanismes de 
coopération technique. 

38. De nombreux matériels nouveaux d'éducation et de formation étaient exposés à 
l'occasion de cet atelier. 

39. Des recommandations portant expressément sur de nombreux aspects de la lutte contre la 
dracunculose et de 1‘élimination de cette maladie ont été préparées et des plans ont été 
dressés en vue de 1’organisation d'un troisième atelier régional sur la dracunculose en 
Afrique qui aura lieu dans un pays francophone dans deux ans. Le Bureau régional de l'OMS 
pour l'Afrique publiera les recommandations ainsi qu'un rapport complet sur le deuxième 
atelier. 

Recherche 

40. Le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 
(TDR) a appuyé des travaux de recherche qui ont récemment mis en évidence l'efficacité du 
marketing social pour promouvoir l'utilisation des filtres monofilament en nylon au Nigéria. 

41. Des chercheurs au Burkina Faso ont prouvé récemment au cours d'une étude pilote menée 
dans ce pays (et appuyée par le Gouvernement, l'OMS, l'OCCGE et 1'USAID) l'efficacité de 
1‘approvisionnement en eau dans les zones rurales, avec ou sans éducation pour la santé, 
pour interrompre la transmission du ver de Guinée. 

42. Une étude sur 1'incidence de la dracunculose sur 1'agriculture au Nigéria a débuté en 
novembre 1987. 

43. Des chercheurs des Centers for Disease Control du Service de Santé publique des 
Etats-Unis ont mis au point un modèle animal de la dracunculose en utilisant Dracunculus 
insignis chez le furet. Ce modèle est utilisé particulièrement pour déterminer si 

1'ivermectine, 1'albendazole, la diéthylcarbamazine et d'autres anthe1minthiques sont 
susceptibles d'être appliqués pour la prophylaxie de masse au stade initial de 1'infection. 
Par ailleurs, ces chercheurs étudient d'autres composés qui pourraient éventuellement être 
employés pour combattre Cyclops• 

Autres activités internationales 

44. En mars 1987, le Select Committee on Hunger (Comité sur la Faim) de la Chambre des 
Représentants des Etats-Unis a tenu une séance publique consacrée à la dracunculose. Pour y 
donner suite, le Congrès a demandé instamment à 1'USAID d'appuyer davantage les programmes 
d'éradication dans les pays d'endémieité qui bénéficiaient de son aide. Depuis lors, 1'USAID 
a parrainé un échange d'informations sur le ver de Guinée, a multiplié ses missions de 
services consultatifs dans les pays demandeurs et a parrainé des recherches sur l'incidence 
de la maladie sur l'agriculture et sur l'interaction entre la dracunculose et la santé 
maternelle et infantile par le biais du projet Water and Sanitation for Health (WASH) et du 
programme de la Division OMS de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle. 

45. Ayant fait le point des efforts accomplis jusque-là à sa quinzième réunion, tenue à 
Saint-Domingue (République dominicaine) en novembre 1987, le Comité d'orientation de la 
Décennie internationale de l'eau potable et de 1‘assainissement a réaffirmé son soutien en 
vue d'accroître les efforts visant à éradiquer la dracunculose avant la fin de la Décennie. 
Le Comité d'orientation avait fixé l'élimination de la dracunculose comme but subsidiaire 
officiel de la Décennie en 1981. M . G. Arthur Brown, Administrateur adjoint du PNUD et 
Président du Comité d'orientation, a fait observer que, si beaucoup avait déjà été fait, il 
fallait toutefois redoubler d'efforts et accroître encore les ressources dans de fortes 
proportions pour s‘attaquer à cette maladie pendant les dernières armées de la Décennie. 



46. L'OMS recherche des fonds extrabudgétaires pour recruter un administrateur au Siège 
qui collaborerait avec le Programme des maladies parasitaires et la Division de la Biologie 
des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle en vue de coordonner les activités mondiales et 
les initiatives prises pour combattre la maladie. Le projet "Global 2000" espère obtenir des 
moyens de financement pour des projets déterminés en Afrique de l'Ouest et pour aider à 
couvrir les dépenses afférentes à la publication d'un manuel sur les moyens de lutte contre 
la dracunculose. 

Mesures à prendre à 1'avenir 

47. De grands progrès ont été réalisés dans la lutte contre la dracunculose, surtout au 
cours des deux années qui se sont écoulées depuis 1'adoption de la résolution WHA39.21. Bien 
qu'on n'ait guère acquis de connaissances nouvelles, les travaux ont confirmé ce qu'on 
savait déjà en fait depuis longtemps, à savoir que la maladie due au ver de Guinée peut être 
éliminée moyennant un certain effort de concertation et de coordination des activités et que 
les avantages obtenus justifieront très largement un tel effort. 

48. Etant donné qu'il ne reste plus que trois ans avant que prenne fin la Décennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement (1981-1990), il faut immédiatement 
intensifier les activités visant à éliminer la dracunculose afin de tirer parti au maximum 
de tout 1‘intérêt suscité par la Décennie et des ressources mobilisées à cet effet et de 
réaliser le plus de progrès possibles d'ici à la fin de 1990. Il convient d'appliquer les 
recommandations ci-après : 

- T o u s les pays où la dracunculose est endémique ou présumée telle doivent améliorer la 
surveillance de cette maladie en encourageant une notification précise et en effectuant 
au besoin des enquêtes destinées expressément à en déterminer la prévalence. Les 
données doivent être communiquées rapidement à l'OMS et leur surveillance et leur 
analyse doivent devenir une procédure systématique. 

- T o u s ces pays doivent élaborer et exécuter un plan national d'action spécifiant 
1‘ampleur du problème, les objectifs de la lutte contre la maladie et les mesures à 
prendre à cet effet. 

- L e s institutions nationales, bilatérales et internationales qui participent déjà à la 
lutte contre la dracunculose, et d'autres organisations selon les besoins, doivent 
veiller à ce que les projets concernant 1'approvisionnement en eau, l'agriculture, la 
santé et 1'éducation, ainsi que d'autres projets de développement, entrepris dans les 
zones d'endémicité comprennent des éléments susceptibles d'exercer un effet maximal sur 
la dracunculose. Il faut accorder la priorité à 1‘amélioration des sources d'eau 
potable dans les villages où la dracunculose est endémique a) parce que ces villages 
souffrent de la dracunculose en sus de tous les autres problèmes auxquels sont 
confrontées les collectivités dépourvues d'eau de boisson saine； b) parce qu'ils ne 
représentent qu'une fraction minime de tous les villages non desservis dans les pays 
d'endémicité； с) parce que les succès patents enregistrés dans de tels villages 
pourront aider à accroître et à maintenir le soutien fourni pour le programme 
d'approvisionnement en eau dans son ensemble dans les pays atteints. 

- I l faut souligner l'effet néfaste de la dracunculose sur l'agriculture dans les pays 
atteints et les avantages qui, sur le plan humanitaire et éducatif, découleront de son 
élimination. Les bénéfices qui en résulteraient en Afrique de l'Ouest seraient 
comparables à ceux du Programme de lutte contre 1'onchocercose et ils pourraient être 
obtenus pour un coût très inférieur. 

- L a mise au point ou la confirmation d'un médicament efficace pour empêcher le 
développement du parasite à son stade initial chez l'homme serait un moyen 
supplémentaire non négligeable pour interrompre la transmission de 1‘infection. 

- L e s pays atteints et les organismes internationaux d'action sanitaire doivent appuyer 
fermement le but de 1'éradication de la dracunculose et se mettre d'accord sur une date 
limite à laquelle elle devra être réalisée, par exemple en décembre 1995. 



- L e but final doit être 1‘éradication pour les raisons suivantes : 

1) 1‘éradication est techniquement réalisable et des moyens de lutte 
satisfaisants ne nécessiteraient sans doute pas moins d'efforts que 1'éradication; 

2) 1'éradication est permanente, de même que ses bénéfices, et cela doit être 
mis en regard du risque d'une aggravation de la maladie à l'avenir par suite d'une 
catastrophe naturelle ou due à l'activité humaine； 

3) la fixation d'une date limite pour 1'éradication permettra de mobiliser des 
moyens de soutien plus aisément qu'un programme de lutte； 

4) la Décennie internationale de l'eau potable et de 1‘assainissement offre une 
occasion singulièrement propice de prévenir cette maladie. 


