
QUARANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTË WHA44.5 

Point 17.2 de l'ordre du jour 13 mai 1991 

ERADICATION DE LÀ DRACUNCULOSE 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé v 

Rappelant les résolutions WHA39.21 et WHA42.29； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'éradication de la dracunculose； 

Encouragée par les progrès considérables réalisés dans de nombreux pays sur la voie de 
l'élimination de cette maladie； 

Sachant que l'élimination de la dracunculose pays par pays est considérée comme la 
dernière étape avant que l'éradication mondiale de cette maladie puisse être proclamée; 

Consciente de 1‘appui fourni aux activités nationales de lutte par la communauté 
internationale； 

Déplorant néanmoins les effets néfastes persistants de la dracunculose sur la santé, 
y compris celle des mères et des enfants, et les limitations qu'elle impose à l'agriculture, 
au développement durable et à l'éducation dans les zones d'endémie d'Afrique et d'Asie, où 
plus de 100 millions de personnes restent exposées au risque de l'infection; 

Sachant que, face à de tels problèmes, un certain nombre de pays se sont fixé comme 
objectif national de faire en sorte qu'il n'y ait plus de cas indigène sur leur territoire 
d'ici la fin de 1995; 

1. EXPRIME sa satisfaction devant les progrès réalisés par les Etats Membres concernés en 
vue de l'élimination de la dracunculose； 

2. DECLARE son engagement en faveur de l'éradication de la dracunculose d'ici la fin de 
1995, cet objectif étant techniquement réalisable sous réserve d'un soutien politique, social 
et économique approprié； 

3. SOUSCRIT à une stratégie mixte combinant 1‘approvisionnement en eau saine t la 
surveillance active, l'éducation pour la santé, la mobilisation des communautés, la lutte 
antivectorielle et la prophylaxie individuelle; 

4. DEMANDE à tous les Etats Membres où sévit encore la dracunculose de déterminer avec 
précision 1'étendue de la maladie et d'élaborer des plans d'action régionaux; d'établir des 
comités directeurs intersectoriels； d'engager le processus de certification de 1'élimination; 
de coordonner les contributions de la communauté internationale, y compris les organismes 
multilatéraux et bilatéraux et les organisations non gouvernementales； enfin, d'étudier les 
possibilités de mobiliser des ressources additionnelles pour éradiquer 1'infection dans le 
contexte des soins de santé primaires; 

5. INVITE les donateurs, y compris les organismes bilatéraux et internationaux de 
développement, les organisations non gouvernementales, les fondations et les organisations 
régionales compétentes, à continuer d'appuyer les efforts faits par les pays pour éradiquer 
la dracunculose en les aidant à disposer des fonds nécessaires pour accélérer et poursuivre 
ces efforts； 
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6. PRIE INSTAMMENT le Directeur général : 

1) d'entreprendre immédiatement la certification de l'élimination, pays par pays, pour 
que la démarche de certification soit terminée d'ici la fin des années 90; 

2) de soutenir les efforts déployés dans le monde pour éradiquer la dracunculose dans 
les années 90, en particulier grâce à la certification par l'OMS de l'élimination de 
cette maladie pays par pays； 

3) de fournir un appui aux Etats Membres pour les activités de surveillance ainsi que 
pour l'élaboration et l'exécution de programmes； 

4) de continuer à rechercher des fonds extrabudgétaires à ces fins; 

5) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès 
réalisés. 
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