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Dracunculiasis eradication

Eradication de la dracunculose

Global surveillance summary, 2003
The global campaign to eradicate dracunculiasis (guinea-worm disease) made important progress in 2003. Transmission of the
disease is now confined to only 12 African
countries. While the decrease in the number
of reported cases was dramatic (91%) from
1989 to 1997, it was less substantial (30%)
from 1998 to 2002 (Fig. 1). However, when
considering endemie countries other than
Sudan, there is a remarkable decrease in the
number of cases, with a fall of99% from 1989
to 2003. Sudan has reported more than
two-thirds of the total number of cases
worldwide during the past eight years.
During the past four years, the number of
cases in the 12 remaining endemie countries
in Africa has been consistently declining,
with a significant reduction in 2003 compared with 2002.

Bilan de la surveillance mondiale, 2003
La campagne mondiale d'éradication de la
dracunculose (maladie due au ver de Guinée) a
fait d'importants progrès en 2003. La transmission de la maladie est maintenant limitée à
12 pays africains seulement. Si la diminution du
nombre de cas notifiés a été spectaculaire (91 %)
entre 1989 et 1997, elle a été moins importante
(30%) entre 1998 et 2002 (voir Fig.l). Toutefois, si
l'on considère les pays d'endémie autres que le
Soudan, la tendance fait apparaître une diminution remarquable du nombre de cas, avec une
chute de 99% entre 1989 et 2003. Le Soudan a
enregistré plus des deux tiers du nombre total de
cas dans le monde au cours des huit dernières
années. Depuis quatre ans, le nombre de cas dans
les 12 pays d'endémie restants en Afrique a régulièrement diminué, avec une nette baisse en 2003
par rapport à 2002.

Table 1 shows the number of dracunculiasis
cases reported from 12 endemie countries
and 4 countries in the precertification phase
during 2003. The total number of dracunculiasis cases reported worldwide during 2003
was 32 193. Sudan alone reported 20 299 cases,
i.e. 63% of total cases worldwide.

Le Tableau 1 indique le nombre de cas de dracunculose déclarés par douze pays d'endémie et
quatre pays en phase de pré-certification en 2003.
Le nombre total de cas de dracunculose signalés
dans le monde en 2003 était de 32 193, le Soudan à
lui seul en ayant déclaré 20 299, c'est-à-dire 63%
du nombre mondial de cas.

Endemie countries outside Sudan accounted
for only 37% (11 894 out of 32 193) of the
total number of cases reported in 2003.
Ghana and Nigeria were the second and
third most endemie countries, reporting
82% of the total number of cases outside
Sudan (70% and 12%, respectively). Four
countries reported a total of 1994 cases, or
17% of cases outside Sudan: Mali (829 cases),
Togo (669), Niger (293) and Burkina Faso
(203). The remaining five endemie countries
(Benin, Côte d'Ivoire, Ethiopia, Mauritania
and Uganda) reported 139 cases, or fewer
than 1% of cases. In addition, Sudan exported

Les pays d'endémie autres que le Soudan n'ont
représenté que 37% (11 894 sur 32 193) du nombre total de cas notifiés en 2003. Le Ghana et le
Nigeria sont arrivés au deuxième et au troisième rang des pays d'endémie, déclarant 82% du
nombre total de cas en dehors du Soudan (70%
et 12%, respectivement). Quatre pays ont déclaré au total 1994 cas, soit 17% des cas en dehors
du Soudan: le Mali (829 cas), le Togo (669), le
Niger (293) et le Burkina Faso (203). Les cinq
pays d'endémie restants (Bénin, Côte d'Ivoire,
Ethiopie, Mauritanie et Ouganda) ont signalé
139 cas, soit moins d'1% des cas. En outre, le
Soudan a exporté 40 cas vers les pays voisins;
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Fig. 1 Annual number of dracunculiasis cases reported globally, 1989–2003
Fig. 1 Nombre annuel de cas de dracunculose dans le monde, 1989-2003

Other countries – Autres pays

Sudan – Soudan

40 of its cases to neighbouring countries; these cases were
included in the number of cases reported from countries
outside Sudan.

ces cas ont été inclus dans le nombre de cas déclarés par les pays
autres que le Soudan.

In 2003, 34% (10 934 out of 32 193) of the cases reported
worldwide were contained, significantly fewer than the
55% of cases reportedly contained in 2002. Outside Sudan,
61% (7254 out of 11 894) of the reported cases were contained. Case containment decreased in countries outside
Sudan, from 67% in 2002 to 61% in 2003. Ghana and Nigeria
stated that they had contained 59% and 74% of the reported
cases respectively. In Sudan, the percentage of cases contained was low (18%; 3680 out of 20 299) because the programme in southern Sudan has only recently begun to apply the strict definition of case containment, rather than
case management.

En 2003, 34% (10 934 sur 32 193) des cas notifiés dans le monde ont
été confinés, soit nettement moins que les 55% de cas déclarés comme confinés en 2002. En dehors du Soudan, 61% (7254 sur 11 894)
des cas notifiés ont été confinés. Le confinement des cas a diminué
dans les pays autres que le Soudan, passant de 67% en 2002 à 61% en
2003. Le Ghana et le Nigeria ont déclaré qu’ils avaient confiné 59% et
74% respectivement des cas notifiés. Au Soudan, le pourcentage de
cas confinés était faible (18%; 3680 sur 20 299) du fait que le programme du Soudan méridional n’a que récemment commencé à
appliquer la définition stricte du confinement des cas plutôt que la
prise en charge des cas.

Overall, there was a decrease of 41% in the number of
reported cases in 2003 compared with 20021 (32 193 in 2003
compared with 54 638 cases in 2002). Although the decrease
was 51% in Sudan (20 299 cases in 2003 compared with
41 493 in 2002), it was only 10% in the remaining countries
(11 894 in 2003 compared with 13 145 cases in 2002). In
Sudan, the reporting rate dropped slightly, from 70% in
2002 to 66% in 2003. In the 10 endemic countries outside
Sudan and Ghana the number of cases decreased by 52%,
from 7534 cases in 2002 to 3604 in 2003. Epidemiological
trends cannot be established for southern Sudan for 2003
because only 66% of the monthly reports were received and
a large number of known endemic villages did not submit
any reports in 2003 and were not accessible. However, of the
5202 villages in all endemic countries that did report cases
in 2003, 3407 (65%) were in Sudan. Civil conflict in southern

Dans l’ensemble, on a observé une diminution de 41% du nombre
de cas notifiés en 2003 par rapport à 20021 (32 193 en 2003 contre
54 638 cas en 2002). Si la baisse était de 51% au Soudan (20 299 cas
en 2003 contre 41 493 en 2002), elle n’a été que de 10% dans les
pays restants (11 894 en 2003 contre 13 145 en 2002). Au Soudan, le
taux de notification a légèrement diminué, passant de 70% en
2002 à 66% en 2003. Les dix pays d’endémie autres que le Soudan
et le Ghana ont vu diminuer leur nombre de cas de 52%, passant
de 7534 cas en 2002 à 3604 en 2003. Les tendances épidémiologiques ne peuvent être établies pour le Soudan méridional pour
2003 car seulement 66% des notifications mensuelles ont été
reçues et un grand nombre de villages d’endémie connus n’ont
pas soumis de rapports en 2003 et n’étaient pas accessibles. Toutefois, sur les 5202 villages situés dans tous les pays d’endémie qui
ont déclaré des cas en 2003, 3407 (65%) étaient situés au Soudan.
Les troubles civils dans le sud du Soudan demeurent le principal

1

1

See No. 18, 2003, pp. 146–155.
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Voir No 18, 2003, pp. 146-155.
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Table 1 Distribution of monthly reported guinea-worm cases by country in 2003
Tableau 1 Répartition du nombre de cas de dracunculose signalés par mois, par pays en 2003
Country
Pays

Cases
in 2002a
Cas
en 2002a Jan
Janv.

Monthly number of guinea-worm cases reported in 2003b
Cas de dracunculose déclarés chaque mois en 2003b
Feb
Févr.

Mar
Mars

Apr
Avril

May
Mai

Jun
Juin

Jul
Juillet

Aug
Août

Sept
Sept.

Oct
Oct.

Nov
Nov.

Dec
Déc.

% of
contained
cases
Total % de cas
confinés

Benin – Bénin

181

21

1

1

0

0

0

2

0

0

2

1

2

30

Burkina Faso

591

6

2

1

5

16

62

34

19

21

18

12

7

203

59

Côte d’Ivoire

198

21

8

2

4

4

1

1

0

0

0

0

1

42

45

Ethiopia – Ethiopie
Ghana
Mali
Mauritania –
Mauritanie

100

47

0

0

3

7

7

5

1

1

4

0

0

0

28

96

5611

903

1339

944

940

785

558

474

203

158

278

712

996

8290

59

861

3

4

5

3

3

8

84

160

250

206

80

23

829

54
77

42

0

0

0

0

0

1

3

1

4

3

0

1

13

248

0

1

0

2

0

6

37

47

71

73

38

18

293

49

3820

568

243

128

60

52

58

68

48

31

32

65

106

1459

74

41 493

1170

702

871

1225

2284

2557

2586

2384

1787

2468

1695

570

20 299

1502

149

44

29

44

87

72

63

22

27

29

35

68

669

74

Uganda –
Ouganda

24

0

0

0

3

11

6

2

2

0

2

0

0

26

73

Cameroon –
Cameroun

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NA

CARd – République
centrafricaine

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NA

Chad – Tchad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NA

17

1

0

0

0

4

1

2

2

1

0

1

0

12e

NA

54 638 2842

2344

1984

2293

3253

3335

3357

2889

2354

3111

2639

1792

Niger
Nigeria
Sudan – Soudan
Togo

Kenya
Total
a
b

c

d
e

32 193

18c

34

o

See No. 18, 2003, pp. 146–155. – Voir N 18, 2003, pp. 146-155.
Data for 2003 were provided by national programme managers during a meeting in Bamako (Mali) from 29 March to 1 April 2004. – Les données pour 2003 ont été fournies par les
responsables de programmes nationaux lors d’une réunion qui a eu lieu à Bamako (Mali) du 29 mars au 1er avril 2004.
The programme in southern Sudan considered cases as contained only when a containment form had been completed. – Le programme du Soudan méridional considère les cas comme
confinés uniquement lorsqu’un formulaire de confinement a été rempli.
Central African Republic. – République centrafricaine.
All cases reported in Kenya were imported from Sudan. There is no information about the number contained. – Tous les cas signalés au Kenya ont été importés du Soudan. On ne dispose
pas d’informations sur le nombre de cas confinés.

Sudan remains the principal impediment to the success of
the global dracunculiasis eradication campaign.
Between 2002 and 2003, the number of indigenous cases
declined by 83% in Benin, 78% in Côte d’Ivoire, 70% in Burkina Faso, 69% in Mauritania, 62% in Nigeria, 58% in Togo,
51% in Sudan and 46% in Ethiopia. However, three countries
reported increases in the number of cases: Ghana (48%), Niger
(20%) and Uganda (117%). Ghana’s increase in absolute numbers is most significant, while the increase in Uganda is almost
negligible. Fig. 2 shows the percentage reduction or increase in
the number of cases in 2003 compared with 2002.
There were 143 dracunculiasis cases reported as imported
from another country in 2003, most of which were imported
from West Africa. Togo reported 47 cases imported from
Ghana, and Burkina Faso reported 28 cases imported from
four countries: Mali (13 cases), Ghana (10), Niger (3) and Côte
d’Ivoire (2). Niger reported 14 imported cases from Mali (10)
and Nigeria (4). Ghana and Mali each reported 5 imported
cases from Togo and Niger respectively. Benin reported 4
imported cases from Togo (3) and Ghana (1). In East Africa,
Sudan exported 40 cases to three neighbouring countries:
Ethiopia (15 cases), Uganda (13) and Kenya (12). Crossborder meetings were held between countries in neighbouring endemic areas to encourage exchange of information
and to strengthen concerted intervention efforts.
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obstacle à la réussite de la campagne mondiale d’éradication de la
dracunculose.
Entre 2002 et 2003, le nombre de cas autochtones a diminué de 83% au
Bénin, de 78% en Côte d’Ivoire, de 70% au Burkina Faso, de 69% en
Mauritanie, de 62% au Nigeria, de 58% au Togo, de 51% au Soudan et de
46% en Ethiopie. Toutefois, 3 pays ont signalé une augmentation du
nombre de cas: le Ghana (48%), le Niger (20%) et l’Ouganda (117%).
L’augmentation observée au Ghana en termes absolus est la plus
importante, alors que l’augmentation observée en Ouganda est pratiquement négligeable. La Figure 2 montre le pourcentage de réduction
ou d’augmentation du nombre de cas en 2003 par rapport à 2002.
En 2003, 143 cas de dracunculose ont été déclarés comme importés
d’autres pays, la plupart d’Afrique de l’Ouest. Le Togo a ainsi déclaré 47 cas importés du Ghana et le Burkina Faso 28 cas importés de
4 pays: le Mali (13 cas), le Ghana (10), le Niger (3) et la Côte d’Ivoire
(2). Le Niger a déclaré 14 cas importés du Mali (10) et du Nigeria (4).
Le Ghana et le Mali ont signalé chacun 5 cas importés du Togo et du
Niger respectivement. Le Bénin a signalé 4 cas importés du Togo (3)
et du Ghana (1). En Afrique de l’Est, le Soudan a exporté 40 cas vers
3 pays voisins: l’Ethiopie (15 cas), l’Ouganda (13) et le Kenya (12).
Des réunions transfrontalières ont été organisées entre pays de
zones d’endémie voisines pour encourager l’échange d’informations et renforcer les interventions concertées.
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Fig 2 Percentage reduction or increase in the number of cases in 2003 compared with 2002
Fig. 2 Pourcentage de réduction ou d’augmentation du nombre de cas en 2003 par rapport à 2002

% decrease – % diminution

% increase – % d’augmentation

The Government of Mali, WHO, The Carter Center and the
United Nations Children’s Fund cosponsored the Ninth
Dracunculiasis Eradication Programme Managers Meeting
in Bamako, Mali, from 29 March to 1 April 2003. Representatives of 12 endemic countries and the Central African
Republic participated in the meeting. Several international
and nongovernmental organizations and sponsoring
organizations were also represented at the meeting.
Managers of national eradication programmes presented
their respective reports for 2003 and plans for 2004.
Partnership meetings were held with programme managers
to discuss budgets for 2004.

Le Gouvernement du Mali, l’OMS, le Carter Center et le Fonds des
Nations Unies pour l’Enfance ont coparrainé la neuvième réunion
des administrateurs de programmes d’éradication de la dracunculose à Bamako, au Mali, du 29 mars au 1er avril 2003. Des représentants de 12 pays d’endémie et de la République centrafricaine y ont
participé. Les représentants de plusieurs organisations internationales, non gouvernementales et d’organisations parrainantes ont
assisté à la réunion. Les administrateurs des programmes
nationaux d’éradication ont présenté leurs rapports respectifs pour
2003 et leurs projets pour 2004. Des réunions de partenariat ont été
organisées avec les administrateurs de programmes pour examiner
le budget pour 2004.

Fig. 3 shows the maps of selected endemic countries and
villages by categories of number of cases. Fig. 4 shows the
maps of heavily infected countries by endemic districts,
states or councils with the number of cases.

On trouvera à la Figure 3 les cartes de certains pays et villages
d’endémie, par catégorie, selon le nombre de cas. On trouvera à la
Figure 4 les cartes de pays fortement infectés par district, Etat ou
municipalité d’endémie selon le nombre de cas.

Analysis of epidemiological situation
in endemic countries

Analyse de la situation épidémiologique dans les pays
d’endémie

Benin. There was a rapid decline of 83% in the number of
cases reported in 2003 compared with 2002. Only 26 indigenous cases (17 males and 9 females) and 4 imported cases
(all males) were reported from 13 villages during 2003. All
30 cases were reported as contained. Almost all cases
(25 indigenous cases and 1 imported case) were reported
from Savalou District, Collines Region, in the south-west of
the country near the border with Togo. The majority of
cases (21) were reported in January. It is expected that the
number of cases in 2004 will be further reduced because all
cases in 2003 were reported as contained and only 5 cases
were reported during the peak transmission season (October–December).

Bénin. On a observé une rapide diminution de 83% du nombre de
cas déclarés en 2003 par rapport à 2002. Seuls 26 cas autochtones
(17 hommes et 9 femmes) et 4 cas importés (tous des hommes) ont
été signalés par 13 villages en 2003. Les 30 cas ont été déclarés comme confinés. Pratiquement tous les cas (25 cas autochtones et 1 cas
importé) ont été signalés dans le district de Savalou, région des
Collines, au sud ouest du pays, près de la frontière avec le Togo. La
majorité des cas (21) sont survenus en janvier. On s’attend à ce que
le nombre de cas diminue encore en 2004 puisque tous les cas
survenus en 2003 ont été déclarés comme confinés et que 5 cas
seulement ont été déclarés au cours de la saison de plus forte transmission (octobre-décembre).
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Fig. 3 Number of dracunculiasis cases per village in selected endemic countries in 2003
Fig. 3 Nombre de cas de dracunculose par village dans certains pays d’endémie en 2003

Source: HealthMapper, WHO, 2004
Source: HealthMapper, OMS, 2004

Burkina Faso. The National Guinea Worm Eradication
Programme reported 175 indigenous cases in addition to
28 imported cases from Mali (13 cases), Ghana (10), Niger (3)
and Côte d’Ivoire (2) from 69 villages (in addition to Ouagadougou town, where 2 imported cases were notified) during
2003, a reduction of 70% in the number of cases compared
with 2002. Of the 203 cases, 59% (119/203) were reported as
contained. The majority of dracunculiasis cases, 88% (178/
203), were reported from five districts, three in the centre
and nort-east of the country (Kaya (59 cases), Djibo (52)
and Gorom-Gorom (40)) and two in the south (Batie
(14 cases) and Gaoua (13)). Two villages have reported 40%
of the cases: Ribilou in Kaya District (45 cases) and Sampel
in Djibo District (36). Most cases occurred during two
periods, from May to July and, to a lesser extent, from August
to October.
RELEVE EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE, No 19, 7 MAI 2004

Burkina Faso. En 2003, le programme national d’éradication du ver
de Guinée a déclaré 175 cas autochtones et 28 cas importés (13 du
Mali, 10 du Ghana, 3 du Niger et 2 de Côte d’Ivoire) dans 69 villages
(en dehors de Ouagadougou, où 2 cas importés ont été signalés),
soit une diminution de 70% du nombre de cas par rapport à 2002.
Sur les 203 cas, 59% (119/203) ont été déclarés comme confinés. La
majorité des cas de dracunculose, soit 88% (178/203) ont été signalés dans cinq districts, dont trois sont situés au centre et au nord-est
du pays (Kaya (59 cas), Djibo (52) et Gorom-Gorom (40)) et deux au
sud, (Batie (14 cas) et Gaoua (13)). Deux villages ont signalé 40% des
cas: Ribilou dans le district de Kaya (45 cas) et Sampel dans le
district de Djibo (36). La plupart des cas sont survenus de mai à
juillet et, dans une moindre mesure, d’août à octobre.
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Fig. 4 Number of dracunculiasis cases in 2003 in Ghana (per district), Nigeria (per state) and Sudan (per council)
Fig. 4 Nombre de cas de dracunculose en 2003 au Ghana (par district), au Nigeria (par Etat) et au Soudan (par municipalité)

Number of cases –
Nombre de cas

Number
of cases –
Nombre
de cas

Ghana
Nigeria

Number of cases –
Nombre de cas

Sudan – Soudan

Côte d’Ivoire. A total of 42 indigenous cases were reported from 12 endemic villages during 2003, a reduction of
78% compared with 2002. Of the 42 cases, 19 (45%) were
reported as contained; 29 (69%) were reported from Tanda District and 11 (26%) from Bondoukou District. Missoumihan village in Tanda district reported 14 cases
(33%). Dracunculiasis cases occurred mainly during January and February. Insecurity in several previously endemic areas may have caused some underreporting in the
number of cases.
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Côte d’Ivoire. En 2003, un total de 42 cas autochtones ont été déclarés dans 12 villages d’endémie, soit une baisse de 78% par rapport à
2002. Sur les 42 cas, 19 (45%) ont été déclarés comme confinés;
29 (69%) ont été déclarés dans le district de Tanda et 11 (26%) dans
le district de Bondoukou. Le village de Missoumihan dans le district de Tanda a signalé 14 cas (33%). Les cas de dracunculose sont
survenus principalement en janvier et février. L’insécurité dans
plusieurs zones considérées précédemment comme des zones d’endémie peut avoir entraîné une sous-notification du nombre de cas.
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Ethiopia. Only 13 indigenous cases were reported in 2003,
from Awkoy village in Gog Woreda in Gambella Region
(9 cases) and from other villages among people who had
visited Awkoy village (4), a 46% reduction from 2002. In
addition, 15 cases were reported as imported from Sudan –
12 were detected in South Omo and 3 in Pugnido Refugees
Camps, Gambella Region. Among indigenous cases, 11 were
females and 2 were males, whereas 5 imported cases were
females and 10 were males. Insecurity had become a major
problem in the Gambella area by the end of the year, which
will affect eradication activities in 2004 if the situation
persists. Of the 28 cases, only 1 case was not contained.

Ethiopie. Treize cas autochtones seulement ont été déclarés en 2003,
dans le village de Awkoy, Gog Woreda, région de Gambella (9 cas) et
d’autres villages et chez des personnes s’étant rendues dans le village
de Awkoy (4), soit une baisse de 46% par rapport à 2003. De plus,
15 cas ont été déclarés comme importés du Soudan – 12 ont été
détectés dans le district de South Omo et 3 dans le camp de réfugiés
de Pugnido, dans la région de Gambella. Parmi les cas autochtones,
11 étaient des femmes et 2 des hommes, alors que parmi les cas
importés, 5 étaient des femmes et 10 des hommes. L’insécurité est
devenue un problème majeur dans la région de Gambella à la fin de
l’année, ce qui se répercutera sur les activités d’éradication en 2004
si la situation persiste. Sur les 28 cas, seul un cas avait été confiné.

Ghana. Ghana reported an increase in the number of cases
for the second consecutive year. It remains the second most
endemic country in the world after Sudan, reporting a total
of 8285 indigenous cases and 5 imported cases (all from
Togo) during 2003, an increase of 48% compared with 2002.
The Northern region reported about 72% (5999/8290) of all
cases in the country. The Volta and Brong-Ahafo regions
remained second and third in the number of cases (reporting 18% and 6% of cases respectively). The increase in the
number of cases was attributed to improved surveillance
during 20032 and detection of new outbreaks.

Ghana. Le Ghana a déclaré une augmentation du nombre de cas
pour la deuxième année consécutive. Il demeure le deuxième pays
d’endémie au monde après le Soudan, signalant au total 8285 cas
autochtones et 5 cas importés (tous du Togo) en 2003, soit une augmentation de 48% par rapport à 2002. La région Nord a déclaré environ 72% (5999/8290) des cas notifiés dans l’ensemble du pays. Les
régions de Volta et de Brong Ahafo sont demeurées les deuxième et
troisième régions par le nombre de cas (signalant 18% et 6% respectivement des cas). L’augmentation du nombre de cas a été attribuée à l’amélioration de la surveillance en 20032 et à la détection de
nouvelles flambées.

While the reported cases in Northern region and Volta
region increased by 15% and 442% respectively, the
number of cases in Brong-Ahafo region decreased by 37%.
A total of 975 villages had 1 or more cases in 2003. There
were 425 villages reporting cases in 2002 that also reported
cases in 2003. The remaining 550 villages were reinfected3
or newly infected4 in 2003, and 259 (47%) of them reported
1 case only. The other 291 villages reported 2523 cases or, on
average, 8.7 cases per village. In general, the peak infection
season stretched from October to May the following year.

Si le nombre de cas signalés dans la région Nord et dans la région
de Volta a augmenté de 15% et 442% respectivement, le nombre de
cas signalés dans la région de Brong Ahafo a diminué de 37%. Au
total, 975 villages avaient dénombré un ou plusieurs cas en 2003;
425 villages notifiant des cas en 2002 ont également déclaré des cas
en 2003. Les 550 villages restants ont été réinfectés3 ou nouvellement infectés4 en 2003, et 259 (47%) d’entre eux n’ont signalé qu’un
seul cas. Les 291 autres villages ont déclaré 2523 cas, soit en moyenne
8,7 cas par village. En général, le pic de la saison de l’infection allait
d’octobre à mai de l’année suivante.

The programme reported a containment rate of 59% (64%
in the Northern region and 27% in the Volta region). In the
Northern region, cases were nearly equally distributed by
sex in children aged under 15 years. For infected persons
aged 15 years and over, twice as many males (65%) were
infected as females (35%).

Le programme a fait état d’un taux de confinement de 59% (64%
dans la région Nord et 27% dans la région de Volta). Dans la région
Nord, les cas étaient presque équitablement répartis selon le sexe
chez les enfants âgés de moins de 15 ans. Pour les personnes infectées âgées de 15 ans ou plus, on comptait deux fois plus d’hommes
infectés (65%) que de femmes (35%).

Mali. A total of 824 indigenous cases and 5 imported cases
(all from Niger) were reported from 188 villages during 2003,
a decrease of only 4% compared with 2002. Of the 829 cases,
92% were reported from three districts: Gao (355 cases) and
Ansongo (315) in Gao region, and Gourma Rharous (96) in
Timbuktu region. About half the villages (93/188) reporting
cases in 2003 were reinfected or newly infected, with 45%
reporting 1 case each. Of the total number of cases, 54%
(444/829) were contained during 2003. Almost all cases
were reported during the second half of the year, peaking in
September.

Mali. Au total 824 cas autochtones et 5 cas importés (tous du Niger)
ont été déclarés dans 188 villages en 2003, soit une baisse de seulement 4% par rapport à 2002. Sur les 829 cas, 92% ont été signalés
dans trois districts: Gao (355 cas) et Ansongo (315) dans la région
de Gao, et Gourma Rharous (96) dans la région de Tombouctou.
Près de la moitié des villages (93/188) signalant des cas en 2003
avaient été réinfectés ou nouvellement infectés, 45% notifiant un
cas chacun. Sur le nombre total de cas, 54% (444/829) ont été confinés en 2003. Pratiquement tous les cas ont été déclarés au cours du
second semestre de l’année, avec un pic en septembre.

Mauritania. The programme reported 13 indigenous cases in
2003, a reduction of 69% compared with 2002. The cases were
reported from only 9 localities, ranging from 1 to 3 cases each.
The disease is focused in three adjacent Wilaya (Assaba,

Mauritanie. Le programme a déclaré 13 cas autochtones en 2003,
soit une baisse de 69% par rapport à 2002. Les cas ont été déclarés
dans 9 localités seulement, avec un à trois cas chacune. La maladie
est concentrée dans trois wilaya adjacentes (Assaba, Gorgol et

2

See No. 37, 2003, pp. 321–328.

2

Voir No 37, 2003, pp. 321-328.

3

Villages reporting zero cases for one year and reporting one or more cases in
subsequent years.

3

Villages ayant notifié zéro cas pendant une année et recommençant à notifier un ou plusieurs
cas dans les années suivantes.

4

Village reporting one or more indigenous cases for the first time in its history or in
the history of the programme.

4

Est considéré comme un nouveau village d’endémie un village signalant un ou plusieurs cas
autochtones pour la première fois ou pour la première fois depuis que le programme existe.
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Gorgol and Guimakha) in the south-central part of the country. Of the 13 cases, 7 were reported from four villages in
Barkeol district (Assaba wilaya). The peak infection season
was from July to October; 77% of the cases were contained.

Guimakha) dans la partie centre-sud du pays. Sur les 13 cas, 7 ont
été déclarés dans quatre villages du district de Barkeol (wilaya
d’Assaba). Les infections ont culminé entre juillet et octobre; 77%
des cas ont été confinés.

Niger. The programme reported an increase of 20% in the
number of cases in 2003 compared with 2002, reporting
279 indigenous cases and 14 imported cases from Mali
(10 cases) and Nigeria (4) during 2003. The cases were
reported from 88 localities in the south-west of the country
bordering an adjacent endemic nomadic population in Mali
and Burkina Faso. Of the 293 cases, 81 (28%) were reported
from only five localities. Tillaberi district reported 187 cases
(64%), Téra District, 43 (15%) and Kollo District, 31 (11%). Of
56 localities reporting 149 cases in 2002, none reported cases
in 2003, whereas 52 localities not reporting cases in 2002
reported 156 cases in 2003. About half the number of cases
(49%, 145/293) were reported as contained. The peak number
of cases occurred from July to November.

Niger. Le programme a signalé une augmentation de 20% du nombre de cas en 2003 par rapport à 2002, déclarant 279 cas autochtones
et 14 cas importés: 10 du Mali et 4 du Nigeria, en 2003. Les cas ont été
déclarés par 88 localités du sud-ouest du pays, région limitrophe
d’une population nomade adjacente où la maladie est endémique
au Mali et au Burkina Faso. Sur les 293 cas, 81 (28%) ont été signalés
dans seulement cinq localités. Le district de Tillaberi a signalé
187 cas (64%), celui de Téra, 43 cas (15%) et le district de Kollo,
31cas (11%). Sur les 56 localités déclarant 149 cas en 2002, aucune
n’a signalé de cas en 2003, tandis que 52 localités qui n’avaient pas
signalé de cas en 2002 ont déclaré 156 cas en 2003. Près de la moitié
des cas (49%; 145/293) ont été déclarés comme confinés. Le pic d’infection est survenu de juillet à novembre.

Nigeria. A remarkable reduction of 62% in the number of
reported cases was reported in 2003 compared with 2002.
However, Nigeria remains the third most endemic country
after Sudan and Ghana in the number of cases reported,
with 1459 cases reported from 280 villages in 2003. Of these
villages, 44% reported only 1 case each. According to a
revised definition, 2 224 endemic villages reported 1387 indigenous cases, and 56 villages reported imported cases from
other endemic villages in Nigeria. Of the 1459 cases,
1243 (85%) were reported by four states: Benue (33%), Oyo
(24%), Ebonyi (19%) and Niger (9%). All of these states
reported a reduction ranging from 48% (Oyo) to 62%
(Niger). Of the total number of cases, 1079 (74%) were
contained. In general, cases occurred from January to
March and from November to December.

Nigeria. Une baisse remarquable de 62% du nombre de cas notifiés
a été signalée en 2003 par rapport à 2002. Toutefois, le Nigeria
demeure le troisième pays d’endémie après le Soudan et le Ghana
pour le nombre de cas déclarés, avec 1459 cas notifiés par 280 villages en 2003. Sur ces villages, 44% n’ont signalé qu’un cas chacun.
Selon une définition révisée,2 224 villages d’endémie ont signalé
1387 cas autochtones et 56 villages des cas importés d’autres villages d’endémie au Nigeria. Sur les 1459 cas, 1243 (85%) ont été déclarés par quatre Etats: Benue (33%), Oyo (24%), Ebonyi (19%) et Niger
(9%). Tous ces Etats ont signalé une réduction pouvant aller de 48%
(Oyo) à 62% (Niger). Sur le nombre total de cas, 1079 (74%) ont été
confinés. En général, les cas sont survenus de janvier à mars et de
novembre à décembre.

Sudan. In 2003, Sudan reported 20 299 cases from 3407 villages, a 51% decrease in the number of cases compared with
2002. This represents 63% of the global cases reported in
2003. Sudan interrupted transmission of the disease in the
northern states in 2003, where it reported 29 cases in 2003.
All cases originated from the southern states and almost all
were males; only 4 cases were females.

Soudan. En 2002, le Soudan a déclaré 20 299 cas dans 3407 villages,
soit une baisse de 51% du nombre de cas par rapport à 2002. Cela
représente 63% du nombre de cas enregistrés dans le monde en
2003. Le Soudan a interrompu la transmission de la maladie dans
les Etats du nord en 2003, où il a déclaré 29 cas en 2003. Tous les cas
provenaient des Etats du sud et pratiquement tous concernaient
des hommes; 4 sujets seulement étaient des femmes.

In southern Sudan where the civil conflict continues, three
states reported 86% (17 542/20 299) of the total number of
cases: Warab reported the highest number of cases (8360)
followed by Jongoli (6374) and Bahr Al Jabal (2808).
Containment was highest in the area controlled by the Government of Sudan (52%). In the Operation Lifeline Sudan
(OLS/Southern Sudan) area, only 1% of cases were
contained because the programme has only recently begun
using the strict definition of case containment.

Dans le sud du Soudan, où les troubles civils persistent, trois Etats
ont déclaré 86% (17 542/20 299) du nombre total de cas: Warab a
déclaré le nombre le plus élevé de cas (8360) suivi par Jongoli (6374)
et Bahr Al Jabal (2808). Le confinement était plus élevé dans la zone
contrôlée par le Gouvernement soudanais (52%). Dans la zone de
l’opération Survie au Soudan (Soudan méridional), 1% seulement
des cas ont été confinés car le programme n’utilise que depuis très
peu de temps la définition stricte du confinement des cas.

Togo. The programme reported 622 indigenous cases and
47 imported cases during 2003 from 158 villages, a decrease
of 58% compared with 2002. The disease is concentrated in
the north-west and the south-east of the country. In 2003,
520 cases (78%) were reported by four districts: Satouboua
(192 cases; 29%) and Haho districts (183; 27%) in the north
of the country, and Ogou (76; 12%) and Keran districts (69;
10%) in the south. One village (Djarekpanga) in Satouboua
district that had been endemic for the past 13 years
reported 73 cases in 2003. Dracunculiasis cases in Satouboua district occurred from April to July. In Haho district,
cases occurred mainly in January and February. The programme reported that 74% (496/669) of the cases had been
contained.

Togo. Le programme a déclaré 622 cas autochtones et 47 cas importés en 2003 dans 158 villages, soit une diminution de 58% par
rapport à 2002. La maladie est concentrée dans le nord-ouest et le
sud-est du pays. En 2003, 520 cas (78%) ont été déclarés par quatre
districts: district de Satouboua (192 cas; 29%) et de Haho (183 cas;
27%) dans le nord du pays et districts de Ogou (76 cas; 12%) et de
Keran (69 cas; 10%) dans le sud. Un village (Djarekpanga) dans le
district de Satouboua, où la dracunculose était endémique depuis
13 ans, a signalé 73 cas en 2003. Les cas de dracunculose dans le
district de Satouboua sont survenus entre avril et juillet. Dans le
district de Haho, les cas sont survenus surtout en janvier et février.
Le programme a signalé que 74% (496/669) des cas avaient été
confinés.
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Uganda. Only 13 indigenous cases were reported from
1 village (Nawapoet) in Rikitae parish in Kotido district in
2003, an increase of 117% in the number of indigenous
cases reported in 2003 compared with 2002. In addition,
13 imported cases were reported from Arua (10 cases),
Hoima (2) and Masindi district (1). All imported cases originated from Sudan. Of the 26 cases, 73% (19/26) were
reported as contained. Among imported cases, a higher
number of males (10) than females (3) were reported,
whereas indigenous cases included more females (9) than
males (4). Insecurity in the north and north-east, in the
Gulu, Kitgum and Pader districts in Karamoja region, may
have affected surveillance and interventions in 2003.
Continued cross-border transmission of guinea-worm
disease from Sudan into Uganda as a result of uncontrolled
movement of Sudanese refugees between the two countries
poses a great hindrance to guinea-worm eradication in
Uganda and a risk of reinfection to non-endemic areas.

Ouganda. Treize cas autochtones seulement ont été signalés dans
un village (Nawapoet) de Rikitae parish, dans le district de Kotido
en 2003, soit une augmentation de 117% du nombre de cas autochtones en 2003 par rapport à 2002. De plus, 13 cas importés ont été
déclarés à Arua (10 cas), Hoima (2) et dans le district de Masindi (1).
Tous les cas importés provenaient du Soudan. Sur les 26 cas, 73%
(19/26) ont été déclarés comme confinés. Parmi les cas importés, un
nombre plus élevé d’hommes (10) que de femmes (3) ont été signalés alors que parmi les cas autochtones, il y avait davantage de
femmes (9) que d’hommes (4). L’insécurité qui règne dans le nord
et dans le nord-est, dans les districts de Gulu, Kitgum et Pader, dans
la région de Karamoja peut avoir compromis la surveillance et les
interventions en 2003. La poursuite de la transmission transfrontalière de la dracunculose entre le Soudan et l’Ouganda du fait de
mouvements non contrôlés de réfugiés soudanais entre les deux
pays constitue un obstacle important à l’éradication du ver de
Guinée en Ouganda et un risque de réinfection des zones de nonendémie.

Countries in precertification phase

Pays en phase de pré-certification

Senegal and Yemen were certified guinea-worm free by
the International Commission for Certification of Dracunculiasis Eradication during its fifth meeting from 9 to
11 March 2004 at WHO headquarters in Geneva.5 Fifteen
other countries and territories were also certified free of
the disease at this meeting.

Le Sénégal et le Yémen ont été certifiés exempts de dracunculose
par la Commission internationale pour la certification de l’éradication de la dracunculose lors de sa cinquième réunion, tenue du 9 au
11 mars 2004 au Siège de l’OMS à Genève.5 Quinze autre pays et
territoires ont également été certifiés exempts de maladies lors de
cette réunion.

Cameroon, Central African Republic and Chad reported
no indigenous dracunculiasis cases during 2003. However,
a large number of Sudanese refugees from Darfur have settled in refugee camps in the east of Chad, posing a potential
risk of introduction of the disease to that area.

Le Cameroun, la République centrafricaine et le Tchad n’ont
déclaré aucun cas autochtone de dracunculose en 2003. Cependant,
un grand nombre de réfugiés soudanais du Darfour se sont installés dans les camps de réfugiés dans l’est du Tchad, entraînant un
risque potentiel d’introduction de la maladie dans cette région.

Kenya reported 12 dracunculiasis cases in 2003 from Turkana District (10 cases, 3 of which were detected in Lockichokio and 7 in Kakuma), mainly in refugee camps; Trans
Nzoia reported 2 cases. All cases were imported from
southern Sudan.

Le Kenya a signalé 12 cas de dracunculose en 2003 dans le district
de Turkana (10 cas, dont 3 ont été détectés à Lockichokio et 7 à
Kakuma) principalement dans des camps de réfugiés; Trans Nzoia
a déclaré 2 cas. Tous les cas ont été importés du Soudan méridional.

Editorial note. The dramatic reduction in the number of
dracunculiasis cases during 2003 in almost all endemic
countries except Ghana is a remarkable achievement for
the Global Programme to Eradicate Dracunculiasis. Niger
and Uganda also reported increases in the number of
reported cases, but fewer in absolute numbers. The challenge for the 11 remaining endemic countries outside
Sudan is to interrupt transmission of the disease in the
next three years by maintaining the momentum and
exerting extra efforts to intensify necessary intervention
strategies. Formerly endemic areas in these 11 countries
are vulnerable to the reintroduction of dracunculiasis.
There is therefore a greater urgency to mobilize assistance
to strengthen or preestablish capacity for surveillance of
cases in these areas. Efforts are needed to intensify monitoring of intervention, to ensure that active surveillance is
taking place and to improve supervision and motivate
village-based health workers. Particular efforts should be
made in Sudan, linking different initiatives and partners
and promoting concerted efforts and peace. For countries
in the precertification phase, active surveillance in formerly endemic villages should be maintained in order to
avoid setbacks. 䡲

Note de la rédaction. La baisse spectaculaire du nombre de cas de
dracunculose en 2003 dans pratiquement tous les pays d’endémie
sauf le Ghana est un résultat remarquable pour le programme
mondial d’éradication de la dracunculose. Le Niger et l’Ouganda
ont également fait état d’une augmentation du nombre de cas
déclarés mais en valeur absolue, il y en a moins. Le but pour les
11 pays d’endémie restants en dehors du Soudan est d’interrompre
la transmission de la maladie au cours des trois prochaines années
en maintenant la dynamique et en déployant des efforts supplémentaires afin d’intensifier les stratégies d’intervention nécessaires. Les zones où la maladie était anciennement endémique dans
ces 11 pays sont vulnérables à une réintroduction de la dracunculose. Il est donc urgent de mobiliser une aide afin de préétablir ou
de renforcer les capacités de surveillance des cas dans ces régions.
Des efforts sont nécessaires pour intensifier le suivi des interventions, veiller à ce qu’une surveillance active soit mise en place,
améliorer l’encadrement et motiver les agents de santé de village.
Des efforts particuliers doivent être faits au Soudan, en reliant les
différentes initiatives et les différents partenaires et en encourageant les efforts concertés et l’instauration de la paix. Pour les pays
en phase de pré-certification, une surveillance active des anciens
villages d’endémie devrait être maintenue pour éviter tout retour
en arrière. 䡲

5

5

See No. 16, 2004, pp. 154–155.
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