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QUARANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 18.2 de l'ordre du i our 

ELIMINATION DE LA DRACUNCULOSE 

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 
Belgique, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Canadaf Côte d'Ivoire, Danemark, 
Etats-Unis d'Amériquet Finlande, France, Ghana, Mali, Nigéria, Norvège, 
Ouganda, Pakistan, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 

Sénégal, Soudan, Tchad et Togo) 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA39.21; 

Déplorant les effets néfastes de la dracuriculose (filariose due au ver de Guinée) sur 
la santé et les limitations qu'elle impose à l'agriculture, à 1'éducation et à la qualité de 
la vie dans les zones atteintes d'Afrique et d'Asie, où plus de 100 millions de personnes 
restent exposées au risque de l'infection; 

Notant la résolution sur 1'éradication de la dracunculose adoptée par le Comité 
régional de l'Afrique en septembre 1988 (AFR/RC38/R13)； 

Re с onna i s s ant la nécessité de poursuivre les efforts de lutte contre la dracunculose 
entrepris pendant la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement 
(1981-1990); 

Encouragée par les progrès réalisés jusqu'ici, ainsi qu'en témoignent les rapports 
soumis par le Directeur général à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé et à 
la quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif; 

1. DECLARE que le but à atteindre est l'élimination de cette maladie de la surface du 
globe en tant que problème de santé publique dans le courant des années 1990; 

2. SOUSCRIT à une stratégie mixte comportant la mise en place d'approvisionnements en eau 
saine f une surveillance active, des activités d'éducation pour la santé, la mobilisation des 
communautés, des opérations de lutte antivectorielle et des mesures de prophylaxie 
individuelle pour éliminer l'infection; 

3. DEMANDE à tous les Etats Membres concernés : 

1) d'intensifier la surveillance nationale de la dracunculose et d'évaluer 1'ampleur 
du problème s'ils ne l'ont pas encore fait; 

2) d'élaborer le plus rapidement possible, dans le contexte des soins de santé 
primaires, des plans d'action pour l'élimination de la dracunculose dans le courant des 
années 1990; 

3) de donner un rang élevé de priorité aux zones touchées pour la mise en place 
d'approvisionnements en eau de boisson saine； 
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4. INVITE les organismes bilatéraux et internationaux de développement, les organisations 
bénévoles privées, les fondations ét les organisations régionales compétentes à continuer de 
soutenir les efforts fournis par les pays pour éliminer la dracunculose et à veiller à ce 
que des fonds soient disponibles pour accélérer et maintenir ces efforts； 

5. PRIE INSTAMMENT le Directeur général : 

1) d'aider les Etats Membres à intensifier la surveillance de la prévalence et de 
l'incidence de la dracunculose; 

2) d'encourager la coopération technique internationale et la coordination; 

3) de prendre les mesures nécessaires pour définir des critères appropriés 
applicables à la certification de 1'élimination de la dracunculose； 

4) de rechercher des crédits extrabudgétaires pour soutenir ces activités； 

5) de soumettre à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur 
l'état d'avancement de ces activités. 


