
、WORLD HEALTH ORGANIZATION 

傲 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE A 4 4 / 1 2 

22 mars 1991 
QUARANTE -QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 17.2 de ordre du 1our provisoire 

ERADICATION DE LA DRACUNCULOSE 

Des progrès notables ont été réalisés vers l'élimination de la dracunculose 
(filariose due au ver de Guinée) en tant que problème de santé publique depuis 
que cette question a été examinée par la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé, en 1989. La maladie a été presque éradiquée d'Asie. Dans les pays 
d'Afrique où elle reste endémique, la surveillance a été sensiblement améliorée； 
certains pays touchés ont conduit des campagnes nationales de dépistage et d'autres 
organisent des mesures de lutte, bien que pas encore à l'échelle nationale pour la 
plupart. Le Centre collaborateur de l'OMS situé aux Centers for Disease Control à 
Atlanta, Géorgie, Etats-Unis d'Amérique, a vu ses attributions élargies et été 
rebaptisé Centre collaborateur OMS pour la dracunculose (recherche, formation et 
éradication). L'OMS a convoqué en février 1990 une consultation informelle sur les 
critères à retenir pour la certification de l'élimination de la dracunculose. Le 
soutien financier et politique fourni pour 1'effort d'éradication a également 
beaucoup augmenté. Il faut désormais que la communauté internationale et les Etats 
Membres où la dracunculose est ou était endémique prennent ensemble les huit 
mesures suivantes : engager le processus de certification de 1'éradication; 
déterminer 1'ampleur de la maladie et mettre en place des plans d'action régionaux; 
exécuter des mesures appropriées d'éducation pour la santé； privilégier l'approvi-
sionnement en eau saine; créer des comités directeurs intersectoriels； coordonner 
les contributions des organismes d'aide internationaux, multilatéraux, bilatéraux 
et non gouvernementaux； explorer les possibilités qui s'offrent pour la mobili-
sation de ressources additionnelles； et soutenir des recherches opérationnelles. 

Une version antérieure du présent document a été soumise au Conseil exécutif à 
sa quatre-vingt-septième session, sous la cote EB87/13. Après examen, le Conseil 
exécutif a recommandé à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter le projet de résolution contenu dans la résolution EB87.R4. 
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I. INTRODUCTION 

1. Les activités entreprises en vue de 1'élimination de la dracunculose (filariose due au 
ver de Guinée) en tant que problème de santé publique ont été intensifiées depuis que 
l'Organisation mondiale de la Santé a adopté les résolutions WHA39.21 (1986) et WHA42.29 
(1989). Les pays où la dracunculose était autrefois endémique ont marqué des progrès 
considérables vers 1'élimination de la maladie, même si beaucoup reste encore à faire. 

2. Le Pakistan et l'Inde sont sur le point d'atteindre le but qu'ils se sont fixé, à savoir 
éradiquer la maladie, respectivement, d'ici 1991 et 1992. En 1988, les autres pays 
d'endémieité, dans la Région africaine, ont accepté de se fixer pour objectif 1'éradication 
de la maladie d'ici 1995 (résolution AFR/RC38/R13). En 1989, le groupe de travail 
international pour 1'éradication de la maladie a conclu que 1'éradication mondiale de la 
dracunculose pourrait être réalisée sous réserve que soient mobilisés 1‘engagement et les 
ressources nécessaires (Morbidity and Mortality Weekly Report, 39(13): 209-212 (1990)). 

3. Dans la mesure où la certification de l'élimination de la dracunculose dans un pays où 
la maladie était auparavant endémique fait partie intégrante de 1'effort d'éradication, l'OMS 
a convoqué au début de 1990 une consultation informelle sur les critères et les procédures à 
appliquer pour certifier l'élimination de la dracunculose (voir le paragraphe 37). 

4. Comme l'Asie est déjà sur le point d'éliminer la maladie, l'Afrique occidentale est 
désormais la zone géographique sur laquelle sont concentrés les efforts. Deux pays, le Ghana 
et le Nigéria, sont parmi les plus avancés en matière de mobilisation contre la maladie. 
Davantage de pays d'Afrique ont maintenant conduit des enquêtes nationales pour déterminer 
1‘ampleur réelle de la maladie. Les participants à la Troisième Conférence régionale sur la 
dracunculose en Afrique (voir le paragraphe 16) ont fait le point des efforts d'éradication 
en Afrique et une conférence internationale des donateurs s'est déroulée avec succès (voir le 
paragraphe 31). 

5. Ainsi qu'il est précisé ici, les progrès récents enregistrés dans les pays et les 
régions permettent de considérer qu'il est techniquement possible d'éradiquer la dracunculose 
quand et où les conditions politiques, sociales et économiques nécessaires sont réunies. 

6. Le présent rapport contient une remise à jour des données de base fournies dans les 
documents A41/INF.DOC./2 et EB83/9 et souligne les mesures qui devront être prises en vue de 
1'éradication de la dracunculose au cours des années 1990. 

II. DISTRIBUTION ET ETENDUE DE LA DRACUNCULOSE 

7. Le tableau 1 donne le nombre des cas notifiés de dracunculose entre 1985 et 1989 et la 
figure 1 indique les zones où la maladie a été notifiée, ou était supposée sévir, en 1990. 

8. En 1990, le Nigéria, qui est l'un des pays d'Afrique où la maladie a le plus fort taux 
d'endémieité, a mené à bien sa deuxième enquête nationale au cours de laquelle ont été 
dépistés plus de 640 000 cas dans plus de 6000 villages. Le Ghana a entrepris sa première 
enquête nationale en février 1990, dénombrant près de 180 000 cas dans 6515 villages et 
recueillant en même temps des renseignements précieux sur la distribution de la 
schistosomiase urinaire. On a relevé 85 X des cas de dracunculose dans sept des 21 Etats du 
Nigéria et 90 % dans trois des dix régions du Ghana. Les résultats des opérations de 
dépistage dans ces deux pays de forte endémieité, qui bénéficient de 1‘aide du projet 
"Global 2000" du Carter Presidential Center, Atlanta, Géorgie (Etats-Unis d'Amérique), 
donnent à penser que des taux également élevés seront sans doute obtenus lorsque des enquêtes 
nationales seront entreprises dans les pays d'endémieité voisins. Dans un pays francophone 
d'Afrique occidentale par exemple, on a dénombré 1111 cas à l'occasion d'une visite faite en 
1989 dans un district qui n'en avait notifié que deux. 

9. Parmi les 15 pays d'Afrique où la maladie reste endémique, le Cameroun a conduit une 
enquête nationale et le Kenya a également organisé à l'échelle nationale une enquête par 



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

a 
一 Les chiffres proviennent de la notification passive et/ou d'opérations de dépistage 

limitées à certaines zones sauf indication contraire. 
“Enquête nationale. 
...Pas de données disponibles. 
-Aucun cas déclaré. 
Source : Relevé épidémiolofiique hebdomadaire, 65, 230 (1990). 

questionnaires auprès des autorites sanitaires, suivie d'opérations de depistage dans l'une 
des trois régions où l'on pouvait penser, d'après les réponses au questionnaire, que la 
maladie y sévissait à 1‘état endémique. Au Cameroun et au Kenya, le ver de Guinée ne se 
rencontre que dans quelques zones géographiques restreintes où il est responsable de quelques 
centaines de cas au plus par an. 

10. L'UNICEF a fourni, en 1989, US $1,5 million pour aider les pays touchés d'Afrique à 
conduire des enquêtes nationales, et 1'on espère avoir des résultats de cette coopération 
avant la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

11. En Inde et au Pakistan, seuls pays d'Asie où la maladie reste endémique, le nombre des 
cas a continué d'accuser une baisse spectaculaire à la suite des mesures actives 
d'éradication exposées ci-dessous. 

12. Sur la base des rapports officiels, des résultats des enquêtes, et sachant que la 
maladie reste largement sous-notifiée dans la plupart des pays d'endémieité, le Centre 
collaborateur OMS pour la dracunculose (recherche, formation et élimination), situé aux 
Centers for Disease Control (CDC), à Atlanta, Géorgie (Etats-Unis d'Amérique), estime que 
l'incidence annuelle de la maladie se situe maintenant entre 5 et 10 millions de cas. Si l'on 
suppose que quiconque vivant dans une zone rurale où sévit la maladie peut la contracter, 
plus de 100 millions de personnes peuvent être considérées comme encore exposées en Afrique 
et en Asie. 

TABLEAU 1. NOMBRE ANNUEL DE CAS DE DRACUNCULOSE DECLARES, 1985-1989^ 
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FIGURE 1 

Zones où des cas de dracunculose ont été signalés ou dans lesquelles la maladie existe probablement 1990 
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FIGURE 2 

D i m i n u t i o n d u n o m b r e des cas de d racuncu lose , A s i e , 1983 -1989 
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Source : Relevé épidémiologique hebdomadaire, 65, 230 (1990) 

15. Le Pakistan a entamé son programme national d'éradication en 1987, avec l'aide du 
projet "Global 2000" et des crédits fournis par la Fondation de la Bank of Credit and 
Commerce International (BCCI). Le Centre collaborateur de l'OMS assure également des services 
consultatifs pour 1‘exécution de ce programme. Quelque 2400 cas ont été recensés lors d'une 
enquête nationale conduite en 1987, après quoi un système de surveillance mensuelle a été mis 
en place dans les villages d'endémieité. Les mesures de lutte ont essentiellement consisté en 
activités d'éducation sanitaire, en la distribution et l'utilisation de filtres en nylon pour 
1'eau de boisson, et en mesures de lutte antivectorielle par le téméphos (Abate). On a 
dénombré 1110 cas en 1988 et 534 en 1989. A la fin du mois d'août 1990, un total cumulatif de 

III. PROGRES DES PROGRAMMES D'ERADICATION 

Asie 

13. Les signes les plus manifestes d'une élimination imminente de la dracunculose peuvent 
être observés en Asie (voir la figure 2). 

14. L'Inde, qui a lancé son programme national d'éradication du ver de Guinée en 1980 et 
où 44 819 cas avaient été recensés lors d'une enquête nationale en 1983, ne comptait plus que 
7881 cas en 1989 et l'on pense qu'il y en aura moins de 4000 en 1990. L'un des sept Etats 
d'endémieité, le Tamil Nadu, a été déclaré exempt de la maladie en 1985. Dans 1‘Etat de 
Gujarat, il a été établi que les six cas dépistés en 1989 étaient des cas importés d'autres 
zones d'endémieité du pays. L'UNICEF et l'Agence suédoise pour le Développement international 
(SIDA) soutiennent un progrès de développement rural intégré au Rajasthan, où 1'on relève 
actuellement le taux d'endémieité le plus élevé, parallèlement aux mesures actuellement 
appliquées par les autorités nationales et locales pour interrompre la transmission. Les 
autorités indiennes se sont fixé pour but d'éradiquer la dracunculose de tout le territoire 
d'ici la fin de 1991. 
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121 cas seulement avait été recensé dans 47 villages, contre 450 cas dans 126 villages pour 
la même période de 1989. Une stratégie intensifiée d'endiguement des cas a été introduite au 
début de 1990. Les autorités nationales se sont fixé pour but d'éliminer tous les cas 
indigènes après la fin de 1990. 

Afrique 

16. Réunis à Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, en mars 1990, sous le parrainage de l'OMS, de 
1'UNICEF, du PNUD et de "Global 2000", les participants, parmi lesquels des représentants de 
tous les pays d'endémicité d'Afrique sauf un, à la Troisième Conférence régionale sur la 
dracunculose en Afrique, ont fait le point des efforts d'éradication en Afrique. Tous les 
pays africains d'endémicité qui ne 1‘avaient pas encore fait se sont désormais engagés à 
entreprendre des opérations nationales de dépistage en 1990, avec l'aide de 1'UNICEF. Lorsque 
s'est tenue cette conférence de Yamoussoukro, huit pays d'Afrique avaient élaboré des plans 
nationaux d'action et neuf avaient désigné un coordonnateur national pour 1'éradication du 
ver de Guinée (voir le tableau 2). 

TABLEAU 2. ETAT D'AVANCEMENT DES PROGRAMMES D'ELIMINATION DE LA DRACUNCULOSE 

Pays 
Date fixée 

pour 
1‘éradication 

Enquête nationale 
conduite/prévue 

Plan 
d'action 
élaboré 

Coordonnateur 
national 
désigné 

Bénin 1995 Février 1990 Oui Oui 
Burkina Faso 1995 199Q Oui Oui 
Cameroun 1993 1984-1990 Oui Oui 
Côte d'Ivoire 1995 1990 Non Non 
Ethiopie 1995 1990 Non Non 
Gambie a Septembre 1990 Non Non-
Ghana 1993 1989-1990 Oui Oui 
Guinée a Juin 1990 1990 ？ 

Inde 1991 1980-1990 Oui Oui 
Kenya ？ 1989 1990 Oui 
Mali 1995 Sept.-Nov. 1990 Oui Oui 
Mauritanie ？ Septembre 1990 Non Nonb 
Niger 1995 Mai 1990 Oui Non 
Nigéria 1995 1988-1990 Oui Oui 
Ouganda 1995 1990 Non Oui 
Pakistan 1990 1987-1990 Oui Oui 
République 
centrafricaine Néant Septembre 1990 Non Non 

Sénégal 1995 Dec. 1990-janv. 1991 1990 Non 
Soudan 1995 Néant Non Oui 
Tchad 1995 1990 1990 Non 
Togo 1995 Nov. 1990-mars 1991 Oui Non 

a 
一 Les cas indigènes ont peut-être déjà disparu. 
~ Le responsable des maladies transmissibles est également responsable de la 

dracunculose. 
Source : Relevé épidémiologique hebdomadaire t 65, 246 (1990)• 

17. Un déclin très marqué a été relevé dans la province de Zou au Bénin, parallèlement à 
1'exécution d'un projet d'approvisionnement en eau en milieu rural financé par 1'UNICEF et 
l'AID des Etats-Unis d'Amérique; dans cette région, 1'incidence globale est passée de 3,21 % 
en 1988 à 1,27 % en 1990. 

18. Le 4 juin 1990, le Cameroun a célébré sa première journée nationale contre le ver de 
Guinée à Mora, dans la province de l'Extrême Nord, où la maladie est toujours endémique. Les 



autorités politiques, sanitaires et religieuses locales, ainsi que des représentants de 
plusieurs ministères et organisations, ont participé à la cérémonie. Les quelques foyers qui 
subsistent font l'objet de mesures de lutte intensifiées exécutées en collaboration avec 
l'OMS, 1'UNICEF, l'AID des Etats-Unis d'Amérique, le centre Pasteur, l'Organisation pour la 
Coordination de la Lutte contre les Maladies endémiques en Afrique centrale (OCEAC), 
l'Université Tulane de Louisiane (Etats-Unis d'Amérique), le United States Peace Corps, les 
CDC et "Global 2000". L'objectif visé est d'interrompre toute transmission de la maladie au 
Cameroun d'ici la fin de 1991. 

19. En février 1990, la Côte Ivoire a entamé son enquête nationale de dépistage dans le 
secteur rural de Bondoukou. Des enquêtes dans d'autres secteurs sanitaires ruraux sont 
actuellement en cours avec des crédits de 1'UNICEF. 

20. Afin de compléter les renseignements obtenus à l'issue de sa première enquête 
nationale, le Ghana a introduit un système de surveillance par village dans les villages où 
1'on sait que la maladie est endémique et s'est préparé à appliquer des mesures de lutte dans 
le plus grand nombre possible de villages avant la fin de 1990. En août 1990, plus de 60 000 
filtres en tissu avaient été distribués dans les villages touchés. Plus de 20 000 exemplaires 
d'un manuel destiné à informer les écoliers sur le ver de Guinée et les moyens de prévenir la 
maladie et établi conjointement par les Ministères de la Santé, de 1'Education, de la Culture 
et de la Protection sociale et un volontaire du United States Peace Corps avaient également 
été distribués. Un inventaire région par région des projets d'approvisionnement en eau dans 
les zones rurales a été préparé et conçu pour tirer le meilleur parti possible de ces 
activités aux fins du programme d'éradication. Une Deuxième Conférence nationale sur la 
dracunculose est prévue pour le début de 1991. La date cible de 1'éradication du ver de 
Guinée du Ghana est 1993. Le programme bénéficie également d'un financement important de 
l'AID des Etats-Unis d'Amérique en plus des crédits fournis par "Global 2000й. 

21. Au Mali, les activités d'éradication ont été mises en train en 1990 dans le cercle de 
Douentza de la région de Mopti, l'une des plus gravement touchées dans le pays. Une 
subvention de US $200 000 a été fournie à cette fin par le comité d'organisation de Malaisie 
de "Sport Aid 88" par l'intermédiaire d'IMPACT, initiative internationale contre les 
incapacités évitables. 

22. Au Nigéria, le chef de 1‘Etat a annoncé en 1989 que la priorité serait désormais 
donnée aux villages touchés par la dracunculose dans tous les programmes d'approvisionnement 
en eau en milieu rural 一 politique qui n'avait jusqu'ici été adoptée que par 1‘Inde parmi les 
pays d'endémieité. Le Nigéria, qui a organisé sa Troisième Conférence nationale sur la 
dracunculose en mars 1990, compte éradiquer la maladie d'ici 1995. 

23. Plusieurs Etats du Nigéria ont fourni des données sur le déclin de 1'incidence de la 
maladie à la suite des projets d'approvisionnement en eau en milieu rural mis en oeuvre avec 
l'aide de 1'UNICEF. Neuf Etats ont relevé un déclin moyen de 32,5 % lors de la deuxième 
enquête par rapport à la première conduite un an auparavant. L'une des diminutions les plus 
spectaculaires du nombre des cas (50 356 en 1988 contre 16 917 en 1989) a été observée dans 
l'Etat de Kwara où les responsables d'un projet d'approvisionnement en eau exécuté avec 
l'aide de 1'UNICEF ont donné la priorité aux villages infectés par le ver de Guinée depuis 
1986. 

24. Le Ministère de la Santé du Togo a établi en avril 1990 un comité interministériel 
chargé d'aider à coordonner les mesures intensifiées de lutte prises par différents 
organismes dans le pays. Le comité national pour 1'éradication du ver de Guinée comprend des 
représentants de Ministères suivants : Santé publique； Equipement, Postes et Télécommuni-
cations ；Affaires sociales et Condition de la Femme； et Développement rural. 

IV. FORMATION ET EDUCATION POUR LA SANTE 

25. Les directives concernant la surveillance, la lutte antivectorielle et l'élaboration de 
plans d'action dans les programmes d'élimination de la dracunculose, définies par le Centre 



collaborateur de l'OMS aux CDC, ainsi que le cours de formation sur le ver de Guinée mis au 
point par les CDC et "Global 2000" avec l'aide du PNUD à 1'intention des gens de santé de la 
périphérie, sont maintenant disponibles en français. Le film sur la dracunculose, "le ver de 
Guinée : un serpent de feu" a reçu le Silver Screen Award 1989 lors du Festival du film et de 
la vidéo aux Etats-Unis d'Amérique； cette cassette vidéo était en compétition avec plus de 
1400 productions de 28 pays dans le domaine de la médecine； elle avait été réalisée au 
Nigéria en 1988 avec l'aide des CDC, de "Global 2000", de 1'UNICEF et du PNUD. 

26. Le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique envisage de convoquer à Brazzaville, au 
début de 1991, une réunion des coordonnateurs nationaux des programmes d'élimination du ver 
de Guinée. Le Nigéria a provisoirement accepté d'accueillir la Quatrième Conférence régionale 
sur la dracunculose en Afrique, prévue pour mars 1992. 

V. RECHERCHE 

27. En collaboration avec la London School of Hygiene and Tropical Medicine, les CDC, 
"Global 2000", l'AID des Etats-Unis d'Amérique, le United States Peace Corps et d'autres 
institutions des Nations Unies, 1'UNICEF a mis en place un réseau de recherche pour 
encourager des travaux de recherche opérationnelle exécutés au niveau local dans le cadre des 
programmes nationaux d'éradication du ver de Guinée. Il s‘agit de mettre 1‘accent sur des 
études simples pouvant donner des résultats directement applicables en l'espace d'une année 
ou moins pour un coût modéré. La possibilité de financer des projets pour 1'évaluation sur le 
terrain des formulations à libération lente de téméphos (Abate) et un système de surveillance 
des produits fermiers vendus sur les marchés est actuellement à l'étude. 

28. Une table ronde sur les progrès de 1‘initiative pour 1‘éradication de la dracunculose 
s'est tenue dans le cadre du Septième Congrès international de Parasitologie tenu à Paris en 
août 1990, et un symposium sur le même sujet s'est déroulé trois mois plus tard en relation 
avec la réunion annuelle de 1'American Society of Tropical Medecine and Hygiene, à la 
Nouvelle-Orléans, Louisiane, Etats-Unis d'Amérique. Plus de 68 articles sur la dracunculose 
ont été publiés dans la littérature scientifique entre 1988 et 1990. 

VI. MOBILISATION DE L'AIDE NECESSAIRE POUR L'ERADICATION 

29. La direction des opérations dans ce domaine a été assurée par le Centre collaborateur 
de l'OMS aux CDC depuis 1980 et par "Global 2000" depuis 1986. Le centre collaborateur a 
contribué à coordonner cette initiative en publiant un bulletin informel ("Guinea worm 
wrap-up"), en assurant sur demande les services de consultants techniques, en élaborant des 
matériels de formation, en organisant des expositions et en conduisant des recherches. Le 
projet "Global 2000" a aidé à mettre en place et à soutenir trois des quatres principaux 
programmes d'éradication maintenant en cours (au Ghana, au Nigéria, et au Pakistan). 

30. Depuis plusieurs années} une réunion trimestrielle informelle inter ins t i tut ions sur le 
ver de Guinée se tient aux Etats-Unis d'Amérique pour permettre aux participants de procéder 
à des échanges dr informations et faciliter la coopération pour le succès de l'initiative. Le 
groupe concerné comprend maintenant des représentants des institutions compétentes des 
Nations Unies, des CDC, de "Global 2000", de l'AID des Etats-Unis d'Amérique, du Peace Corps, 
etc. 

31. La conférence internationale des donateurs parrainée par "Global 2000" et la Fondation 
de la Bank of Credit and Commerce International (BCCI) en collaboration avec le PNUD et 
1'UNICEF, tenue à Lagos, Nigéria, en juillet 1989, a marqué une étape importante dans la 
campagne d'éradication (voir le tableau 3). D'après le plan stratégique mondial mis au point 
pour 1'éradication du ver de Guinée (1989-1995), un montant de US $75 millions sera 
nécessaire pour éliminer la maladie en Afrique d'ici 1995, sans compter le coût des 
programmes d'approvisionnement en eau dans les zones rurales. Des contributions totalisant 
près de US $10 millions en faveur de 1'initiative ont été annoncées à la conférence, 
essentiellement par le PNUD, 1'UNICEF, "Global 2000", la Fondation de la BCCI, le 
Gouvernement fédéral du Nigéria, les CDC et le United States Peace Corps； par ailleurs, le 



Gouvernement japonais s'est engagé à verser US $8 millions pour un projet d'approvisionnement 
en eau des zones rurales exécuté dans des villages d'endémieité de 1'Etat de Niger au 
Nigéria. Cet engagement vient compléter l'aide déjà fournie par l'Agence japonaise pour la 
coopération internationale pour des projets analogues exécutés dans des villages d'endémicité 
de 1'Etat d'Anambra au Nigéria et de la région septentrionale du Ghana. D'après la 
conférence, la mission de 1'AID des Etats-Unis au Ghana a annoncé qu'elle accorderait une 
subvention de US $2,3 millions au Ministère de la Santé pour le programme mis en oeuvre dans 
ce pays. La conférence a été très largement commentée par les organes de presse nationaux et 
internationaux• 

32. D'autres contributions ont été fournies depuis la conférence des donateurs. En 
mars 1990, 1'American Cyanamid Company a mis à la disposition de "Global 2000", pour la 
campagne africaine, pour US $2 millions de téméphos (Abate)； ce don correspondait au montant 
total jugé nécessaire entre cette date et 1995. L'UNICEF a accepté d'expédier le produit aux 
pays d'endémicité. En octobre 1990, E. I. du Pont de Nemours and Co., en association avec 
Precision Fabrics Group, Inc., a annoncé le don, à "Global 2000", de quantités importantes de 
tissu monofilamentaire en nylon. 

33. Le United States Peace Corps et 1'AID des Etats-Unis d'Amérique ont développé leur 
effort initial pour associer davantage de volontaires du Corps de la Paix au programme 
exécuté en Afrique. IMPACT, la Bank Aid Foundation de Londres, Rotary International, 1‘Agence 
suédoise pour le Développement international et le Laboratoire danois sur la Bilharziose 
fournissent une aide bilatérale à certains pays. Le Gouvernement néerlandais a financé le 
poste d'un cadre associé qui opérera à Bamako. En 1989, le Ministère fédéral nigérian de la 
Santé a mis en place un fonds nigérian pour 1'éradication du ver de Guinée destiné à 
mobiliser l'aide du secteur privé pour le programme national. 

VII. COOPERATION INTERSECTORIELLE 

34. La coopération intersectorielle avec le secteur chargé de 1‘approvisionnement en eau en 
milieu rural a été lente à démarrer dans la plupart des pays, malgré le soutien moral 
énergique donné à cet aspect important du travail par les organes qui soutiennent l'action 
engagée au titre de la Décennie internationale de l'eau potable et de 1‘assainissement. Après 
1‘adoption, par la Troisième Conférence régionale sur la dracunculose en Afrique 
(Yamoussoukro, mars 1990) d'une résolution demandant instamment que dès efforts accrus soient 
fournis dans ce domaine, des déclarations analogues ont été formulées lors de l'atelier sur 
1‘approvisionnement en eau et l'assainissement en milieu rural (Abidjan, mai 1990) et de la 
consultation mondiale sur l'eau saine et l'assainissement pour les années 1990 tenue à 
New Delhi, en septembre 1990, avec pour titre "Safe water 2000й. Un rapport exposant l'impact 
de la décennie sur la dracunculose a été préparé parallèlement aux autres documents devant 
être présentés lors de la clôture officielle de la décennie au Siège des Nations Unies en 
novembre 1990. On espère que cette coopération avec le secteur responsable de 1'approvision-
nement en eau sera intensifiée au début des années 1990, pour poursuivre 1'impulsion donnée 
au cours de la décennie. La Banque mondiale, qui est l'une des principales institutions liées 
aux organisations internationales, a commencé en 1990 d'envisager des moyens d'accroître son 
aide aux activités d'éradication du ver de Guinée. 

35. En 1990, le but de 1'éradication a été approuvé par l'Assemblée des chefs d'Etat et de 
gouvernement de 1‘Organisation de l'Unité africaine à sa vingt-sixième session et par le 
Sommet mondial de l'enfance. 

36. Le Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale a convoqué à Islamabad, en 
avril 1989, la Première Conférence régionale sur la dracunculose. Des représentants officiels 
des programmes nationaux d'éradication du ver de Guinée en cours en Inde et au Nigéria 
étaient présents, aux côtés de représentants du Pakistan, de la Somalie, du Soudan et de 
1'ancienne République arabe du Yémen. Les participants ont conclu que le Soudan et le 
Pakistan étaient apparemment les seuls pays d'endémicité restant dans la Région de la 
Méditerranée orientale. 



TABLEAU 3 : DATES MARQUANTES DE LA CAMPAGNE D'ERADICATION DU VER DE GUINEE 

1980 - Début du programme en Inde 

1981 - Résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé sur la Décennie internationale 

de 1‘approvisionnement en eau et de l'assainissement (résolution WHA34.25) 

1982 - Atelier international sur la dracunculose, Washington, D.С. 

1983 - Consultations dans cinq pays africains 

1984 - Mise en place du Centre collaborateur de l'OMS aux Centers for Disease Control, 
Atalanta, Géorgie, Etats-Unis d'Amérique 

1985 - Première conférence nationale au Nigéria 

1986 - Résolution de l'Assemblée de la Santé sur 1'élimination de la dracunculose 
(résolution WHA39.21) 

-Première Conférence régionale africaine 
-Le Carter Presidential Center (Global 2000) finance le programme du Pakistan 

1987 - "Global 2000" finance le programme du Ghana 

1988 - Deuxième Conférence régionale africaine 
-"Global 2000" finance le programme du Nigéria (première enquête nationale) 
-Résolution du Comité régioanl dse l'Afrique sur 1'éradication de la 
dracunculose d'ici 1995 (AFR/RC38/R13) 

-Le chef d'Etat du Ghana visite 21 villages d'endémicité 
-Fin du tournage du film "Le ver de Guinée : un serpent de feu" 

1989 - Conférence internationale des donateurs 

-Le PNUD et 1'UNICEF annoncent des contributions importantes 

-La mission de l'AID des Etats-Unis d'Amérique au Ghana accorde US $2,3 millions 
pour le programme d'éradication 

-Résolution de l'Assemblée de la Santé sur 1'élimination de la maladie dans les 
aimées 1990 (résolution WHA42.29) 

-Première Conférence régionale de la Méditerranée orientale 

-Le Nigéria annonce que la priorité sera donnée à 1‘approvisionnement en eau des 
villages d'endémicité 

-L'Agence japonaise pour la coopération internationale accorde US $8 millions 
pour des projets d'approvisionnement en eau dans l'Etat de Niger au Nigéria 

1990 - Consultation de l'OMS sur les critères à appliquer pour la certification de 
l'élimination de la dracunculose 

-Troisième Conférence régionale africaine 
-Atelier du United States Peace Corps sur le ver de Guinée 
-Don de téméphos (Abate) par la Société American Cyanamid 
-Don de tissu pour filtre par E. I. du Pont de Nemours and Co. et 
Precision Fabric Group, Inc. 

-Le but de 1'éradication de la dracunculose est approuvé par : 
-L'Assemblée des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation 
de l'Unité africaine à sa vingt-sixième session 

-Le Sommet mondial de 1‘enfance. 

1991 - Réunion des administrateurs des programmes d'éradication de la dracunculose, 
Brazzaville 



VIII. CERTIFICATION DE L'ERADICATION 

37. Le PNUD a fourni une aide financière à l'OMS pour la convocation à Genève, en 
février 1990, d'une consultation informelle de 23 administrateurs sanitaires d'Afrique et 
d'Asie chargés d'étudier les critères et les procédures à appliquer pour certifier 
l'élimination de la dracunculose dans les pays où la maladie est endémique ou était autrefois 
endémique. Le rapport sur la certification de l'élimination de la dracunculose (document 
WHO/FIL/90.185) est maintenant disponible. Les campagnes d'élimination de la dracunculose 
seront considérées comme couronnées de succès lorsque les résultats d'opérations adéquates de 
surveillance confirmeront qu'aucun cas de la maladie ri'a été contracté localement pendant 
trois années de suite. 

38. La certification de l'élimination de la dracunculose dans les pays où la maladie était 
autrefois endémique est un aspect essentiel de l'effort fourni pour éliminer la maladie, et 
la responsabilité en incombera à l'OMS. Plus de 40 Etats Membres où la maladie était 
endémique ou est peut-être endémique aux Amériques, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie 
sont concernés par les enquêtes conduites à cet effet, en sus des 19 pays où la maladie est 
actuellement endémique. Pour des raisons logistiques et épidémiologiques, le processus de 
certification devrait débuter le plus tôt possible dans les pays où la maladie ne sévit plus. 

IX. MESURES A PRENDRE 

39. En vue de 1'élimination de la dracunculose dans les années 1990, les huit mesures 
suivantes devront être appliquées conjointement par les Etats Membres où la dracunculose est 
ou était endémique et par la Communauté internationale, notamment les principales organi-
sations non gouvernementales concernées, l'OMS, 1'UNICEF, la Banque mondiale et le PNUD : 

1) engager le processus de certification de 1‘élimination sur la base des principes 
énoncés dans le document WHO/FIL/90.185； ce processus concernera 37 pays où la maladie 
est endémique ou était précédemment endémique et l'on estime que les dépenses qu'il 
entraînera au cours de la décennie s'élèveront à environ US $15 millions qui devront 
être financés par diverses sources extérieures； 

2) entreprendre des enquêtes nationales dans les pays d'endémieité qui ne l'ont pas 
encore fait afin de déterminer 1‘étendue de la maladie et d'élaborer des plans d'action 
nationaux; 

3) étendre le plus rapidement possible à tous les villages où l'endémieité a été 
identifiée des activités appropriées d'éducation pour la santé, l'utilisation de filtres 
en tissu, le traitement des cas et, dans certaines circonstances, le traitement des 
sources locales d'eau de boisson au téméphos (Abate)； 

4) souligner la priorité à donner à l'approvisionnement en eau saine des villages où 
la dracunculose (ver de Guinée) est endémique et utiliser les rapports faisant état de 
la présence de la maladie pour solliciter au besoin une aide extérieure supplémentaire 
du secteur responsable de l'approvisionnement en eau en milieu rural； 

5) créer des comités directeurs intersectoriels pour les programmes nationaux d'éradi-
cation du ver de Guinée afin d'aider à diffuser les renseignements et à coordonner les 
activités de toutes les institutions et organismes associés à l'effort d'éradication; 

6) coordonner les contributions fournies par les organismes internationaux, 
multilatéraux, bilatéraux et non gouvernementaux liés à 1‘approvisionnement en eau en 
milieu rural pour que cette aide se révèle efficace contre la dracunculose dans les pays 
d'endémieité； 

7) explorer les possibilités qui s'offrent pour la mobilisation des ressources 
supplémentaires nécessaires pour le programme； 

8) soutenir des recherches opérationnelles pour faciliter les efforts d'éradication. 


