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During 2016, a total of 25 cases of dracunculiasis (guinea-worm disease) from
19 localities were reported to WHO by
3 countries: Chad, Ethiopia and South
Sudan. Although this represents a slight
increase (3 cases) compared with the
22 cases reported from 20 localities in
2015 (Figure 1), the number compares
favourably with the 126 cases reported in
2014. Of cases reported in 2016, 16 (or 64%
of the global number of cases reported in
2016) were from Chad, 6 (24%) from South
Sudan, and 3 (12%) from Ethiopia. For the
first time since the inception of its national
programme in 1991, Mali reported zero
human cases in 2016. Zones where indigenous transmission of the disease to
humans occurred were further reduced
to limited areas in 3 countries (Map 1).

En 2016, 25 cas de dracunculose (ver de
Guinée), survenus dans 19 localités, ont été
notifiés par 3 pays: l’Éthiopie, le Soudan du
Sud et le Tchad. Cela représente une légère
augmentation de 3 cas par rapport aux 22 cas
signalés dans 20 localités en 2015 (Figure 1),
mais constitue un progrès par rapport aux
126 cas recensés en 2014. Les cas notifiés en
2016 se situaient au Tchad (16 cas, soit 64%
du nombre total de cas signalés en 2016), au
Soudan du Sud (6 cas, 24%) et en Éthiopie
(3 cas, 12%). Pour la première fois depuis le
lancement de son programme national en
1991, le Mali a notifié zéro cas humain en 2016.
Les zones de transmission autochtone de la
maladie à l’homme ont encore reculé, se
bornant à des secteurs limités dans 3 pays
(Carte 1).

On the recommendation of the International Commission for the Certification of
Dracunculiasis Eradication (ICCDE), WHO
has certified a total of 198 countries, areas
and territories (including 186 WHO
Member States) free of dracunculiasis
transmission.

Sur la recommandation de la Commission
internationale pour la certification de l’éradication de la dracunculose, l’OMS a certifié à
ce jour 198 pays, territoires et zones (dont
186 États Membres de l’OMS) exempts de
transmission de la dracunculose.

The insecurity resulting from conflicts in
Ethiopia, Mali, South Sudan and Sudan
continues to hamper national eradication
efforts, particularly since 2012. Nevertheless, in Mali, the relative improvements in
security in some areas since 2014 have
enabled the programme to carry out
surveillance activities in the northern
regions of the country. In addition to
interrupting programme interventions,
the recent increase in insecurity in South
Sudan has caused the displacement of
hundreds of thousands of people across
and outside the country. Alternative ways
to address dracunculiasis surveillance in
the concerned areas are being undertaken.

L’insécurité résultant des conflits en Éthiopie,
au Mali, au Soudan et au Soudan du Sud continue de compromettre les efforts d’éradication
entrepris au niveau national, en particulier
depuis 2012. Néanmoins, au Mali, l’amélioration relative des conditions de sécurité dans
certaines de ces zones depuis 2014 a permis
au programme de mener des activités de
surveillance dans les régions septentrionales
du pays. En plus d’interrompre les interventions
programmatiques,
l’augmentation
récente de l’insécurité au Soudan du Sud a
engendré le déplacement de centaines de
milliers de personnes à travers le pays et hors
des frontières nationales. De nouvelles pistes
sont à l’étude pour pouvoir assurer la surveillance de la dracunculose dans les zones
concernées.

Dracunculus medinensis infection in dogs
continues to pose a challenge to the global

L’infection des chiens par Dracunculus
medinensis reste un obstacle pour le
269

Figure 1 Annual number of reported dracunculiasis cases and localities/villages of case detection, worldwide, 1989–2016
Figure 1 Nombre annuel de cas de dracunculose notifiés et de localités/villages ayant notifié des cas dans le monde, 1989-2016
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programme, particularly in Chad, where field interventions and an ongoing operational research agenda are
being implemented to address the situation. In 2016,
1011 dogs in Chad, 14 dogs in Ethiopia and 11 dogs in
Mali were reported with guinea-worm emergence
(Table 1a and Map 2). To help accelerate the eradication
process in these countries, additional topics for priority
operational research were identified at 2 scientific meetings convened by WHO in 2015 and 2016. The monthly
occurrence of cases in 2016 by country, and the number
of worms by month of emergence, are shown in
Tables 1b and 1c, respectively. In 2016, an average of
1.76 worms per patient (maximum 7 worms in 1 patient)
were recorded, compared with an average of 1.5 worms
(maximum 3 worms in 4 patients) in 2015, and
1.3 worms (maximum 4 worms in 1 patient) in 2014.
The average number of worms per patient varies among
countries with, for example, 3.33 worms per patient
(maximum 7 worms in 1 patient) in South Sudan and
1.3 worms per patient (maximum of 3 worms in
1 patient) in Chad. Distributions of cases by age and
sex are shown in Table 2.

programme mondial, en particulier au Tchad. En 2016, 1011
chiens atteints de dracunculose ont été recensés au Tchad, 14 en
Éthiopie et 11 au Mali (Tableau 1a et Carte 2). Des interventions
sur le terrain et un programme de recherche opérationnelle
sont en cours pour remédier à la situation au Tchad. Pour accélérer le processus d’éradication dans ces pays, de nouvelles
questions prioritaires pour la recherche opérationnelle ont été
identifiées lors de 2 réunions scientifiques convoquées par
l’OMS en 2015 et 2016. Le nombre mensuel de cas survenus en
2016 par pays et le nombre de vers par mois d’émergence sont
indiqués dans les Tableaux 1b et 1c, respectivement. En
moyenne, on a enregistré 1,76 ver par patient (avec un maximum de 7 vers chez un patient) en 2016, contre une moyenne
de 1,5 ver par cas (maximum 3 vers chez 3 patients) en 2015,
et 1,3 ver par patient (maximum 4 vers chez un patient) en
2014. Le nombre de vers par patient varie d’un pays à l’autre:
le nombre moyen de vers au Soudan du Sud est de 3,33 vers
par patient (maximum 7 vers chez un patient) tandis qu’au
Tchad, il est de 1,3 ver par patient (maximum 3 vers chez un
patient). Le Tableau 2 indique la répartition des cas selon l’âge
et le sexe.

Of the 19 affected localities, 1 locality in Ethiopia
reported an imported case; the remaining 18 localities
reported indigenous cases (Table 3). Of the 19 villages
reporting cases in 2016, 6 (32%) had no improved source
of drinking-water.

Sur les 19 localités touchées, 1 localité en Éthiopie a notifié un
cas importé, tandis que les 18 autres ont rapporté uniquement
des cas autochtones (Tableau 3). Sur les 19 villages ayant signalé
des cas en 2016, 6 (32%) n’avaient pas une seule source améliorée d’eau potable à leur disposition.
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Map 1 Localities/villages reporting dracunculiasis cases in 2016
Carte 1 Localités/villages ayant notifié des cas de dracunculose en 2016
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Table 1a Number of dogs infected with Guinea-worm, by month of first worm emergence, 2016
Tableau 1a Nombre de chiens infectés par le ver de Guinée par mois de sortie du premier ver, 2016

Country – Pays

Jan. –
Jan.

Feb. – March – April – May – June – July – August Sept. – Oct. – Nov. – Dec. –
Fév.
Mars Avril
Mai
Juin Juillet – Août Sept.
Oct.
Nov.
Déc.

Localities/
villages –
Total
Localités/
villages

Chad – Tchad

29

68

122

118

158

161

134

89

65

44

12

11

1011

278

Ethiopia – Ethiopie

0

0

0

0

0

2

5

2

3

0

1

1

14

5

Mali

0

0

0

0

0

1

2

1

5

2

0

0

11

9

South Sudan – Soudan du Sud

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

29

68

122

118

158

164

141

92

73

46

13

12

1036

292

Note: the month of first worm emergence may differ from the month when the case was reported. – Le mois de la première sortie du ver peut différer du mois au cours duquel le cas a été signalé.

Reports on surveillance indicators by country are
presented in Table 4. The Integrated Disease Surveillance and Response (IDSR) strategy and/or the Health
Management Information System (HMIS) continue to
include reports on dracunculiasis. In endemic countries
and pre-certification countries, 80% of the 30 970 health
facilities (IDSR reporting units) reported on a monthly
basis, including zero cases. In 2016, the 4 endemic counRELEVE EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE, No 20, 19 MAI 2017

Le Tableau 4 présente les rapports sur les indicateurs de surveillance par pays. La notification de la dracunculose continue de
faire partie de la stratégie de Surveillance intégrée des maladies
et de riposte (IDSR) et/ou du Système d’information pour la
gestion de la santé (HMIS). Dans les pays d’endémie et dans les
pays en phase de la précertification, 80% des 30 970 établissements de santé (unités notificatrices de l’IDSR) ont communiqué des rapports mensuels, y compris ceux qui n’avaient aucun
271

Map 2 Localities/villages reporting dogs infected with Guinea-worm in 2016
Carte 2 Localités/villages signalant des chiens infectés par le ver de Guinée en 2016
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Table 1b Number of dracunculiasis cases by month of first worm emergence, 2016
Tableau 1b Nombre de cas de dracunculose par mois de sortie du premier ver, 2016

Country – Pays

Jan. –
Jan.

Feb. – March – April –
Fév.
Mars
Avril

May –
Mai

June –
Juin

July – August Sept. –
Juillet – Août Sept.

Oct. –
Oct.

Nov. –
Nov.

Dec. –
Déc.

Total

Chad – Tchad

0

1

0

1

1

1

2

3

2

4

0

1

16

Ethiopia – Ethiopie

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

3

Mali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

South Sudan – Soudan du Sud

0

0

0

0

0

4

0

0

1

0

1

0

6

Total

0

1

0

1

2

6

2

3

4

4

1

1

25

Note: the month of first worm emergence may differ from the month when the case was reported. – Le mois de la première sortie du ver peut différer du mois au cours duquel le cas a été signalé.

Table 1c Number of worms by month of emergence, 2016
Tableau 1c Nombre de vers par mois de sortie, 2016

Country – Pays

Jan. –
Jan.

Feb. – March – April –
Fév.
Mars
Avril

May –
Mai

June –
Juin

July – August
Juillet – Août

Sep. –
Sept.

Oct. –
Oct.

Nov. –
Nov.

Dec. –
Déc.

Total

Chad – Tchad

0

1

2

1

1

2

2

4

2

4

0

2

21

Ethiopia – Ethiopie

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

3

Mali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

South Sudan – Soudan du Sud

0

0

0

0

0

5

8

1

4

1

1

0

20

Total

0

1

2

1

2

8

10

5

7

5

1

2

44

272

WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD, NO 20, 19 MAY 2017

Table 2 Distribution of dracunculiasis cases by age group and sex, 2016
Tableau 2 Répartition des cas de dracunculose par classe d’âge et par sexe, 2016

Country – Pays

Children aged <15 years – Enfants
âgés de <15 ans

Adults – Adultes

Total

Male –
Hommes

Female –
Femmes

Male –
Hommes

Female –
Femmes

Male –
Hommes

Female –
Femmes

Chad – Tchad

4

2

3

7

7

9

Ethiopia – Ethiopie

1

0

2

0

3

0

Mali

0

0

0

0

0

0

South Sudan – Soudan du Sud

1

1

1

3

2

4

Total

6

3

6

10

12

13

Table 3 Number of reported cases of dracunculiasis and number of localities/villages reporting indigenous or imported cases, by country,
2016
Tableau 3 Nombre de cas de dracunculose notifiés et nombre de localités/villages ayant notifié des cas autochtones ou importés, par
pays, 2016
No. of imported cases
reported in localities
Localities which
that reported only
No. of indigenous
reported imported
imported cases –
cases reported –
cases only –
Nbre de cas
Nbre de cas
Localités ayant
importés notifiés
autochtones
notifié uniquement dans les localités
notifiés
des cas importés
ayant notifié
uniquement des cas
importés

No. of localities
that reported
cases – Nbre de
localités ayant
notifié des cas

Localities that
reported indigenous cases –
Localités ayant
notifié des cas
autochtones

Chad – Tchad

12

12

16

0

0

Ethiopia – Ethiopie

3

2

2

1

1

Mali

0

0

0

0

0

South Sudan – Soudan du Sud

4

4

6

0

0

Total

19

18

24

1

1

Country – Pays

tries (Chad, Ethiopia, Mali and South Sudan) and those
in the pre-certification stage (Kenya and Sudan) submitted monthly reports to WHO. At the beginning of 2016,
in all 4 countries, a total of 5063 villages were under
active surveillance, with 93.7% submitting the expected
monthly reports. On average,86% of the districts in
these countries submitted at least 9/12 monthly reports.

cas à signaler. En 2016, les 4 pays dans lesquels la maladie sévit
à l’état endémique (Éthiopie, Mali, Soudan du Sud et Tchad) et
les pays en phase de précertification (Kenya et Soudan) ont
communiqué des rapports mensuels à l’OMS. Début 2016, dans
ces 4 pays, 5063 villages au total faisaient l’objet d’une surveillance active et 93,7% des rapports mensuels attendus étaient
transmis. En moyenne, 86% des districts dans ces pays ont
transmis au moins 9 rapports mensuels sur 12 au cours de
l’année.

All 6 countries continue to offer cash rewards for voluntary reporting of a case. The degree to which individuals are aware of the cash reward is being monitored and
reported by countries. In endemic and pre-certification
countries, 31 696 rumours of cases were reported in
2016 from both endemic and non-endemic districts; of
these, 31 113 (98.16%) were investigated within 24 hours.
In comparison, 20 941 rumours were reported in 2015;
14 546 in 2014; 4200 in 2013; 3594 in 2012; and 1345 in
2011. During 2016, 7783 (25%) rumours were reported
from non-endemic districts specifically, of which 1 was
confirmed as a dracunculiasis case (Table 4). Of the

Les 6 pays continuent d’offrir une récompense en espèces pour
la notification volontaire des cas. Les pays suivent et indiquent
dans leurs rapports dans quelle mesure la population a connaissance de ce système de récompense. En 2016, les pays d’endémie
et ceux en phase de précertification ont enregistré 31 696 rumeurs
de cas de dracunculose, émanant aussi bien des districts où la
maladie était endémique que de ceux où elle ne l’était pas, dont
31 113 (98,16%) ont été examinées dans les 24 heures; par
comparaison, le nombre de rumeurs signalées les années précédentes était de 14 546 en 2014, 4200 en 2013, 3594 en 2012, et
1345 en 2011. Parmi les rumeurs notifiées en 2016, 7783 (25%)
provenaient de districts exempts d’endémie, dont 1 a été confir-
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Table 4 Surveillance indicators for dracunculiasis, 2016
Tableau 4 Indicateurs de la surveillance de la dracunculose, 2016

Country – Pays

Chad – Tchad

% of
No. of endemic
endemic
districts at the
districts reporbeginning of
ted for
Total no.
the year –
>9 monthsa, d –
of districts
Nbre de
– Nbre total
% de districts
districts
de districts
d’endémie
d’endémie
ayant notifié
au début de
pendant
l’année
>9 moisa, d

% of rumours
% of
No. of rumours
investigated within
non-endemic
reportedb – Nbre de 24 hours – % de rumeurs
districts
rumeurs signaléesb
analysées dans les
reported for
24 heures
>9 monthsa, d –
Non
Non
% de districts
Endemicc
endemic
Endemicc
endemic
de non-endémie ayant districts – districts – districts– districts –
Districts
Districts
Districts
notifié pendant Districts
d’endémiec
de nond’endémiec
de non>9 moisa, d
endémie
endémie

No. of rumours
confirmed to be cases – % of individuals aware of reward –
Nbre de rumeurs
% de personnes connaissant
confirmées dans les
le système de récompense
districts de non-endémie
Endemic
districts –
Districts
d’endémie

Non
endemic
districts –
Districts
de nonendémie

Level 1 –
Niveau 1

Level 2 –
Niveau 2

Level 3 –
Niveau 3

81

11

44

8

1723

1364

94.19

94.64

9

0

50%

62%

25%

Ethiopia – Ethiopie

830

2

100

97

8960

3469

99.64

97.75

2

1

79%

56%

15%

Kenya

297

0

NA

100

NA

53

NA

90.00

0

0

NA

62%

15%

Mali

65

5

40

18

349

208

96.3

98.08

0

0

78.7%

92%

52%

Sudan – Soudan

1

0

NA

100

NA

31

NA

25.80

0

0

NA

39%

34%

South Sudan –
Soudan du Sud

80

5

ND

ND

12 881

2658

96.3

98.70

6

0

76%

66%

ND

1354

23

38

87

23 913

7783

98.47

97.19

17

1

Total
NA: Not applicable. – Sans objet.
ND: No data. – Aucune donnée
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a

Reports including zero cases. Reports indicating blanks on dracunculiasis were not considered. Data compiled from monthly surveillance indicators from the relevant Ministry of Health. – Rapports incluant une notification zéro. Les rapports incomplets sur la dracunculose
n’ont pas été pris en considération. Données compilées à partir des indicateurs de la surveillance mensuelle dans les Ministères de la Santé compétents.

b

In addition, 681 rumours were reported from post-certified countries: Benin (4/4), Burkina Faso (28/28), Cameroon (5/5), Central African Republic (0/0), Côte d’Ivoire (31/31), Ghana (83/84), Mauritania (1/1), Niger (66/66), Nigeria (279/283) and Uganda (179/179) –
En outre, 681 rumeurs ont été signalées dans les pays en phase de postcertification: Bénin (4/4), Burkina Faso (28/28), Cameroun (5/5), Côte d’Ivoire (31/31), Ghana (48/49), Mauritanie (1/1), Niger (66/66), Nigéria (279/283), Ouganda (179/179) et République centrafricaine (0/0).

c

Reported indigenous cases in 2016 and/or 2015. – Cas autochtones notifiés en 2016 et/ou en 2015.

d

As the reporting districts were increased during the course of the year with <12 months available for reporting or at least 75% reporting for the receiving period of the year considered to be equal to 9/12 months. – Le nombre des districts ayant notifié augmentant au
cours de l’année et donc disposant de <12 mois pour la notification, on a considéré qu’au moins 75% de rapports pour la période de l’année en question équivalaient à 9/12 mois.

23 913 rumours reported in 2016 in endemic districts,
17 were confirmed as dracunculiasis cases. Improved
community awareness about the existence of the cash
reward and more rigorous recording and documentation of the disease in endemic and non-endemic areas
of these countries have resulted in an overall increase
in the number of rumours reported.

mée comme étant un cas de dracunculose (Tableau 4). Parmi
les 23 549 rumeurs enregistrées en 2016 dans les districts d’endémie, 17 ont été confirmées comme des cas de dracunculose.
L’augmentation générale du nombre de rumeurs signalées est
due à une meilleure sensibilisation de la communauté à l’égard
du système de récompense en espèces, ainsi qu’à une rigueur
accrue dans l’enregistrement et la documentation dans les
zones d’endémie et les zones où la maladie n’est pas endémique.

In all 8 countries that have yet to be certified (Angola,
Chad, Democratic Republic of the Congo, Ethiopia,
Kenya, Mali, South Sudan and Sudan), active dracunculiasis case searches are being carried out through standalone, house-to-house surveys or during national
immunization days (NIDs) and/or large-scale mass drug
distribution campaigns in addition to the health
system’s passive rumour reporting. Endemic countries
continue to share information and are strengthening
cross-border surveillance with neighbouring countries
that are dracunculiasis-free.

Dans les 8 pays qui ne sont pas encore certifiés (Angola, Éthiopie, Kenya, Mali, République démocratique du Congo, Soudan,
Soudan du Sud et Tchad), outre le signalement passif des
rumeurs mis en place par le système de santé, la recherche
active des cas de dracunculose se poursuit par le biais d’enquêtes porte à porte ou à l’occasion des journées nationales de
vaccination (JNV) et/ou de vastes campagnes de distribution
massive de médicaments. Les pays d’endémie continuent
d’échanger des informations et ont entrepris de renforcer la
surveillance transfrontalière avec les pays voisins qui sont
exempts de dracunculose.

Of the countries in the post-certification stage, 11 (Benin,
Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Côte
d’Ivoire, Ghana, Mauritania, Niger, Nigeria, Togo and
Uganda) submitted quarterly reports in 2016. A total of
681 rumours were reported and investigated from 11 of
these countries (4 in Benin, 28 in Burkina Faso, 5 in
Cameroon, 0 in Central African Republic, 31 in Côte
d’Ivoire, 84 in Ghana, 1 in Mauritania, 66 in Niger, 283 in
Nigeria, 0 in Togo and 179 in Uganda) compared with
642 rumours in 2015 and 518 rumours in 2014. Of the
681 rumours, 676 investigated within 24 hours. After
investigation, none of the rumoured cases was confirmed
to be dracunculiasis.

Parmi les pays qui ont atteint le stade de la postcertification,
11 pays (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana,
Niger, Nigéria, Ouganda, République centrafricaine et Togo) ont
remis leurs rapports trimestriels en 2016. Au total, 681 rumeurs
ont été signalées et analysées dans 11 de ces pays (4 au Bénin,
28 au Burkina Faso, 5 au Cameroun, 31 en Côte d’Ivoire, 84 au
Ghana, 1 en Mauritanie, 66 au Niger, 283 au Nigéria, 179 en
Ouganda, 0 en République centrafricaine et 0 au Togo), contre
642 rumeurs en 2015 et 518 en 2014. Parmi les 681 rumeurs
enregistrées, 676 ont été examinées dans les 24 heures. Après
enquête, aucune de ces rumeurs n’a été confirmée comme étant
un cas de dracunculose.

Dracunculiasis-endemic countries

Pays d’endémie de la dracunculose

Chad
Transmission continued into 2016, its seventh year since
the new outbreak was first detected in 2010.

Tchad
En 2016, la transmission est entrée dans sa 7e année d’existence depuis la première détection de la flambée actuelle en
2010.

In 2016, 16 cases from 12 villages in 9 districts in
5/24 regions were reported and hospitalized. Of these,
9 met the criteria for case containment; the remainder
were not contained, either because the patient entered
a water source (4/16 cases), and/or the cases were
detected >24 hours after the emergence of a worm
(25%, 4/16 cases) and/or the patient was not treated
within 24 hours of worm emergence (1/16 cases). In
comparison, during 2015, 9 cases were reported from
9 villages in 8 districts in 5/24 regions; none was
contained.

En 2016, 16 cas ont été signalés et hospitalisés; 9 d’entre eux
répondaient aux critères de confinement, les 6 autres patients
n’ont pas fait l’objet d’une mesure de confinement pour diverses
raisons: le patient avait pénétré dans une source d’eau (1/5 cas),
les cas avaient été détectés >24 heures après l’émergence d’un
ver (25%, 4/16 cas) et/ou le patient n’avait pas été traité dans
les 24 heures suivant l’émergence du ver (1/16 cas). À titre de
comparaison, 9 cas avaient été signalés en 2015 et aucun d’eux
n’avait été confiné. Les cas notifiés en 2015 provenaient de
9 villages appartenant à 8 districts dans 5 des 24 régions du
pays. Les 16 cas signalés en 2016 émanaient de 12 villages dans
9 districts de 5/24 régions.

In Chari Baguirmi region, 2 cases were reported: 1 in
Ngara (quartier Mani) village of Bailli district, and
1 in Belly (quartier Gole) village of Massenya district.

Dans la région de Chari Baguirmi, 2 cas ont été notifiés: 1 dans
le village de Ngara (quartier de Mani) du district de Bailli et
1 dans le village de Belly (quartier de Gole) du district de
Massenya.

In Moyen Chari region, 5 cases were reported: 3 in Sarh
district (1 in Sarh (quartier Kassai), 1 in Mama village
and 1 in Maitan village); and 2 in Danamadji district
in Dankolo (quartier Myabolo) village.

Dans la région du Moyen Chari, 5 cas ont été signalés: 3 dans
le district de Sarh, dont 1 dans le village de Sarh (quartier de
Kassai), 1 dans le village de Mama et 1 dans le village de Maitan;
et 2 dans le district de Danamadji dans le village de Dankolo
(quartier de Myabolo).
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In Salamat region, 7 cases were reported: in Aboudeia
district, Al-Ardep village (3 cases); in Am Timaan
district, Goz-djamir village (1 case); in Haraze district,
Kombol village (2 cases) and Ndimti village (1 case).

Dans la région de Salamat, 7 cas ont été signalés: 3 dans le
village d’Al-Ardep du district d’Aboudeia, 1 dans le village
de Goz-djamir du district d’Am Timaan, 2 dans le village de
Kombol et 1 dans le village de Ndimti du district de Haraze.

One case each was reported in Tandjile region, Lai
(quartier Tagbian) village; and in Logone Oriental
region, Madoc village of Bessao district.

La région de Tandjile a notifié 1 cas dans le village de Lai (quartier de Tagbian) du district de Lai et la région du Logone Oriental a signalé 1 cas dans le village de Madoc du district de Bessao.

The unusual and potentially novel transmission pattern
in humans observed in 2010 continued to be reported
in 2016; this has translated to a sporadic and dispersed
pattern of human cases reported from different villages
each year. An increasingly large number of infected
dogs, in the same at-risk area along the Chari River
basin, continued to be reported.

Chez l’homme, le mode de transmission inhabituel, potentiellement nouveau, observé depuis 2010 a persisté en 2016; il se
traduit par la survenue sporadique et dispersée de cas humains
provenant chaque année de villages différents. L’augmentation
du nombre d’infections canines se poursuit dans la même zone
à risque située le long du bassin du Chari.

An operational research programme is being undertaken by the national programme in Chad, The Carter
Center, WHO and the WHO Collaborating Center (WHO
CC) at the United States Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) to find appropriate ways to accelerate
interruption of transmission. This research agenda is
also being carried out in collaboration with the Wellcome Trust Sanger Institute (England), Vassar College
(USA), Exeter University (England) and the University
of Georgia (USA).

Le programme national du Tchad, le Centre Carter, l’OMS et le
centre collaborateur de l’OMS sis aux Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) des États-Unis d’Amérique ont
lancé un programme de recherche opérationnelle visant à trouver des moyens pour accélérer l’interruption de la transmission.
Ces travaux sont également menés en collaboration avec le
Wellcome Trust Sanger Institute (Angleterre), le Vassar College
(États-Unis d’Amérique), l’Université d’Exeter (Angleterre) et
l’Université de Géorgie (États-Unis d’Amérique).

Guinea worms emerging from dogs are indistinguishable
genetically from those emerging from humans; 4 of the
12 villages that reported human cases in 2016 also
reported infections in dogs. The number of guinea-worm
infections in dogs in Chad has increased, with 27 reported
in 2012; 54 in 2013; 113 in 2014; 503 in 2015; and 1011 in
2016. The infected dogs were reported from 278 villages
in 2016; 168 villages in 2015; 54 villages in 2014; and 38
villages in 2013. Some 121 villages reported dracunculiasis infection in dogs during 2 consecutive years (2015
and 2016); 36 villages for 3 consecutive years (2014–2016);
and 16 villages (of Bailli, Bousso, Guelendeng, and
Massenya districts) for 4 consecutive years (2013–2016).
Occasional and accidental dracunculiasis infection in
dogs has also been noted previously in other countries;
however, the situation in Chad is exceptional because
infections in dogs outnumber those in humans by about
more than 63-fold in 2016 compared with 56-fold in 2015.
The increase in the number of infected dogs since 2012
may result from an increase in the scope and quality of
surveillance, as well as the introduction in January 2015
of a US$ 20 (equivalent) cash reward scheme for voluntarily reporting an infected dog.

Les vers détectés chez les chiens sont génétiquement indiscernables de ceux qui infectent l’homme; 4 des 12 villages ayant
notifié des cas humains en 2016 ont également signalé des infections canines. Le nombre d’infections de dracunculose observées chez le chien n’a cessé d’augmenter, passant de 27 en 2012
à 55 en 2013, 113 en 2014, 503 en 2015 et 1011 en 2016. Les
1011 chiens infectés en 2016 venaient de 278 villages, contre
168 villages en 2015, 55 villages en 2014 et 38 villages en 2013.
Des cas de dracunculose canine ont été signalés dans
120 villages pendant 2 années consécutives (2015 et 2016),
dans 36 villages pendant 3 années consécutives (2014-2016) et
dans 16 villages des districts de Bailli, Bousso, Guelendeng et
Massenya pendant 4 années consécutives (2013-2016). Des
infections occasionnelles ou accidentelles avaient déjà été
observées chez le chien dans d’autres pays, mais la situation
tchadienne est exceptionnelle car les infections canines y étaient
plus de 63 fois plus nombreuses que les infections humaines
en 2016, contre 56 fois plus nombreuses en 2015. L’augmentation
du nombre de chiens infectés par D. medinensis depuis 2012
pourrait être attribuable à la portée et à la qualité accrues de
la surveillance, ainsi qu’à la mise en place, en janvier 2015, d’une
récompense en espèces équivalent à US$ 20 pour toute notification volontaire d’un chien infecté.

Between 2013 and 2016, 359 villages reported human
cases and/or dog infections. In 2016, 21% (61/286) of
villages benefitted from temephos application, compared
with 23% (40/172) in 2015 and 14% (9/63) in 2014. Of
the 286 villages with guinea-worm infection in humans
and/or dogs in 2016, 269 had information on the accessibility to water sources, 61% (163) had an improved
source of drinking-water (of which 7/12 villages with
human cases had an improved source of drinkingwater).

Entre 2013 et 2016, 359 villages ont notifié des cas d’infection
humaine et/ou canine. En 2016, 21% (61/286) de ces villages ont
bénéficié d’épandages de téméphos, contre 23% (40/172) en 2015
et 14% (9/63) des 93 villages concernés en 2014. Sur les
286 villages où la dracunculose était présente chez l’homme et/
ou chez le chien en 2016, 269 avaient des informations concernant l’accessibilité aux sources et 61% (163) étaient dotés d’une
source améliorée d’eau potable (parmi les villages où des cas
humains étaient signalés, 7/12 disposaient d’une telle source
d’eau).

The Carter Center assisted the Guinea-Worm Eradication Programme (GWEP) of Chad to maintain active

Le Centre Carter a aidé le programme tchadien d’éradication
du ver de Guinée à assurer une surveillance active dans
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village-based surveillance in 1799 villages in 2016,
compared with 1015 villages in 2015 and 758 villages in
2014. Surveillance of infection in dogs has been extended
nationwide. WHO has been providing technical support
to Chad in strengthening dracunculiasis surveillance
and raising awareness of the cash reward in areas
beyond the villages under active surveillance. Although
this support has been progressively transitioned to The
Carter Center since mid-2015, WHO has continued to
support surveillance fully in refugee camps and in
cross-border areas. Further, the polio surveillance structure continues to provide support by integrating
dracunculiasis case searches into NIDs.

1799 villages en 2016, contre 1015 villages en 2015 et 758 villages
en 2014. La surveillance de l’infection chez le chien a été étendue à l’ensemble du pays. L’OMS fournit un appui technique
pour aider le Tchad à renforcer la surveillance de la dracunculose et à faire connaître le système de récompense dans les
zones autres que les villages soumis à la surveillance active.
Depuis la mi-2015, cette activité a progressivement été transférée au Centre Carter. Cependant, l’OMS a continué d’appuyer
pleinement les activités de surveillance dans les camps de réfugiés et les zones transfrontalières. La structure de surveillance
de la poliomyélite continue d’apporter son aide en intégrant la
recherche des cas de dracunculose dans les journées nationales
de vaccination.

A reward of 50 000 Central African francs (CFA) (about
US$ 100) for information leading to confirmation of a
case is being offered. The proportion of individuals
aware of the reward scheme in 2016 was estimated to
be 53% (n=515) from a convenience sample of people
in localities under active surveillance, compared with
81% (n=719) in 2015; and 63% (n=492) in 2014. In nonactive surveillance areas, the level of awareness of the
cash reward was, on average, 20% (n=120) in 2016,
compared with 48% (n=712) in 2015 and 24% (n=17 430)
in 2014. An incentive of CFA 10 000 (about US$ 20) is
being offered to owners of dogs who comply with the
dog infection containment measures of the national
programme, which involves tying up the dog until all
worms are fully expelled. In 2016, the proportion of
individuals aware of the reward scheme for dogs was
estimated to be 45% (n=514) of people in localities
under active surveillance, compared with 77% (n=451)
in 2015; in areas of non-active surveillance, the level of
awareness was estimated to be 7% (n=90) in 2016,
compared with 30% (n=762) in 2015. Community awareness of the cash reward scheme is being carried out in
villages, marketplaces, via radio broadcasting and
through person-to-person communication. Dracunculiasis surveillance is included in the IDSR strategy; case
searches were conducted independently during 2010–
2015 as well as being integrated in the NID, during
which rumours of cases were recorded and investigated.

Une récompense de 50 000 francs CFA (environ US$ 100) est
offerte pour toute information conduisant à la confirmation
d’un cas. La proportion de personnes ayant connaissance du
système de récompense, déterminée à partir d’un échantillon
de commodité constitué de personnes sélectionnées dans les
localités sous surveillance active, était estimée à 53% (n=515)
en 2016, contre 81% (n=719) en 2015 et 63% (n=492) en 2014.
Dans les zones sans surveillance active, cette proportion était
en moyenne de 20% (n=120) en 2016, par rapport à 48% (n=712)
en 2015, et 24% (n=17 430) en 2014. Une récompense de
10 000 francs CFA (environ US$ 20) est actuellement offerte aux
propriétaires de chiens qui respectent les mesures de confinement des chiens infectés préconisées par le programme national
(garder le chien attaché jusqu’à ce que tous ses vers aient été
intégralement expulsés). En 2016, la proportion de personnes
ayant connaissance du système de récompense pour la notification des infections canines était estimée à 45% (n=514) dans
les localités bénéficiant d’une surveillance active, par rapport
à 77% (n=451) en 2015; dans les zones sans surveillance active,
elle était d’environ 7% (n=90), contre 30% (n=762) en 2015.
Pour informer les communautés de l’existence du système de
récompense, un travail de sensibilisation est mené dans les
villages, sur les marchés, par radiodiffusion et communications de personne à personne. La surveillance de la dracunculose fait partie de la stratégie IDSR; une recherche des cas de
dracunculose, reposant sur l’enregistrement et l’analyse des
rumeurs de cas, a été effectuée entre 2010 et 2015, de manière
indépendante ou dans le cadre des journées nationales de
vaccination.

In 2016, a total of 3087 rumours were reported and
investigated, of which 94% (2914) were investigated
within 24 hours of notification. Of the 3087 rumours,
9 rumours were confirmed as cases (Table 4). This
compares with 1841 in 2015, of which 99% (1820) were
investigated within 24 hours of notification and 8 of
which were confirmed as cases.

En 2016, 3087 rumeurs ont été signalées et examinées, 94%
(2914) d’entre elles ayant fait l’objet d’une enquête dans les
24 heures suivant la notification. Parmi ces 3087 rumeurs, 9 ont
été confirmées comme étant des cas de dracunculose (Table 4),
contre 1841 rumeurs en 2015 dont 99% (1820) examinées dans
les 24 heures et 8 d’entre elles confirmées comme étant des cas.

Ethiopia
During 2016, low intensity transmission continued in
the Gambella region of Ethiopia, where 2 cases originating from Gog woreda (district) and 1 case from Lare
district were reported, compared with 3 cases reported
in 2015 in Gog district.

Éthiopie
En 2016, une transmission de faible intensité a persisté dans la
région éthiopienne de Gambella où 2 cas ont été notifiés dans
le district («woreda») de Gog et 1 cas dans le district de Lare:
en 2015, 3 cas avaient été notifiés dans le district de Gog.

Of the 3 cases reported in 2016, 2 were detected in Gog
district – 1 each in PRC-Agnuak and Olane villages. The
third case was reported in Kubri village of Lare district.
The patient in Olane allegedly acquired the infection
from drinking water from the ponds in a forest near

Sur les 3 cas signalés en 2016, 2 provenaient du district de Gog,
l’un dans le village de PRC-Agnuak et l’autre dans celui d’Olane.
Le troisième cas a été signalé dans le village de Kubri du district
de Lare. Il semblerait que le patient d’Olane ait contracté l’infection en buvant l’eau d’étangs situés dans la forêt à proximité
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Abawiri and Utuyu-Nyikani villages; however, the source
of infection of the patient in Kubri village is uncertain.
As with the 3 cases in 2015, the origin of the 3 cases
reported in 2016 could not be ascertained. Only Pugnido
Refugee Camp has at least one functional borehole.

des villages d’Abawiri et d’Utuyu-Nyikani; la source de l’infection du patient du village de Kubri reste à déterminer. À l’instar des 3 cas notifiés en 2015, l’origine des 3 cas de 2016 n’a
pas pu être déterminée. Seul le camp de réfugiés de Pugnido
possède au moins un puits foré fonctionnel.

All 3 cases reported in 2016 were hospitalized in a case
containment centre; of these, 2/3 were reported to have
met the containment criteria, compared with all 3 cases
reported in 2015. Sporadic infections of dracunculiasis
in animals have been reported in Gog woreda: 14 in
2016, 13 in 2015 and 4 each in 2014 and 2013. In 2013,
infections were reported from Atheti village (2 dogs),
Weretew village (1 dog) and Utuyu village (1 baboon);
in 2014, infections were reported from Atheti village
(2 dogs), Wichini village (1 dog) and Ablen village
(1 baboon). In 2015, infections were reported from
Atheti (7 dogs), Wichini (4 dogs), Akweramero Farm
(2 dogs), Pigntin (1 dog) and Ablen (1 baboon). In 2016,
infections were reported from Ablen (3 dogs), Atheti
(7 dogs), Abawiri (1 baboon), Akweramero Farm
(1 baboon), Bathor/Akweramero (1 dog), Duli (2 dogs)
and Ochokchala (1 dog). All of the villages with infected
animals are within a 15–20 km radius.

Les 3 cas notifiés en 2016 ont été hospitalisés dans un centre
de confinement; 2 sur 3 répondaient aux critères de confinement, contre 3 sur 3 en 2015. Des infections sporadiques
touchant des animaux ont été signalées dans le woreda de Gog:
14 en 2016, 13 en 2015 et 4 en 2014 et 2013. En 2013, ces infections concernaient les villages d’Atheti (2 chiens), de Weretew
(1 chien) et d’Utuyu (1 babouin); en 2014, il s’agissait des
villages d’Atheti (2 chiens), de Wichini (1 chien) et d’Ablen
(1 babouin). En 2015, les infections signalées provenaient des
villages d’Atheti (7 chiens), de Wichini (4 chiens), d’Akweramero (2 chiens), de Pigntin (1 chien) et d’Ablen (1 babouin).
En 2016, les infections ont été notifiées dans les villages d’Ablen
(3 chiens), d’Atheti (7 chiens), d’Abawiri (1 babouin), d’Akweramero (1 babouin), de Bathor/Akweramero (1 chien), de Duli
(2 chiens) et d’Ochokchala 1 (1 chien). Tous ces villages dans
lesquels des animaux infectés ont été recensés se situent dans
un rayon de 15-20 km.

Specimens of worms from all animal infections were
laboratory-confirmed by the WHO CC at CDC. All localities that reported human cases and animal infections
in 2016 benefitted from temephos application monthly
throughout the year. All 3 villages that reported human
cases in 2016 have at least one improved-drinking water
source.

Des spécimens de vers ont été prélevés sur tous les animaux
infectés et confirmés en laboratoire par le centre collaborateur
de l’OMS sis aux CDC. Toutes les localités ayant notifié des
infections humaines et animales en 2016 ont bénéficié tout au
long de l’année d’épandages mensuels de téméphos. Les
3 villages ayant notifié des cas humains en 2016 disposent d’au
moins une source améliorée d’eau potable.

As in 2013–2015, most of the human cases reported in
2016 occurred among the Agnuak ethnic group; however
the case reported from Kubri village was a Nuer who
arrived in Ethiopia from South Sudan about 1 year
earlier. Surveillance of the disease has been maintained
nationwide through the Public Health Emergency
Management system. The existence of the cash reward
of 2000 Ethiopian Birr (about US$ 100) is being communicated to the population by radio, billboards and
through person-to-person communication.

Comme en 2013, 2014 et 2015, la plupart des cas humains enregistrés en 2016 sont survenus dans le groupe ethnique des
Agnuak; le cas notifié dans le village de Kubri était un Nuer en
provenance du Soudan du Sud qui était arrivé en Éthiopie environ un an auparavant. La surveillance de la maladie a été maintenue à l’échelle nationale dans le cadre du système de gestion
des urgences de santé publique. La population est tenue informée de l’existence d’une récompense en espèces d’un montant
de 2000 Birr (environ US$ 100) par des messages radiophoniques, des panneaux d’affichage et par des communications
interpersonnelles.

The level of awareness of the cash reward scheme in
2016 was estimated to be 60% (2506/4199) in active
surveillance areas. In non-active surveillance zones, the
level of awareness ranged from <15% (79/514) in lowrisk areas to 62% (248/400) in refugee camps.

Selon les estimations, 60% (2506/4199) de la population des
zones de surveillance active avaient connaissance du système
de récompense en 2016. Dans les zones sans surveillance active,
cette proportion variait entre <15% (79/514) pour les zones à
faible risque et 62% (248/400) dans les camps de réfugiés.

In 2016, 12 429 rumours were reported (including
3469 from non-endemic areas); all were investigated,
12 319 (99%) within 24 hours. Two rumours were
confirmed as dracunculiasis cases in endemic districts
and 1 case in a non-endemic area (Table 4).

En 2016, 12 429 rumeurs ont été enregistrées (dont 3469 dans
des zones exemptes d’endémie) et toutes ont été analysées;
12 319 rumeurs (99%) ont fait l’objet d’une investigation dans
les 24 heures. Deux rumeurs ont été confirmées comme étant
des cas de dracunculose dans les woredas d’endémie et 1 a été
confirmée comme un cas de dracunculose dans une zone
exempte d’endémie (Tableau 4).

The Carter Center is supporting the country in undertaking active surveillance in at-risk and endemic localities. A total of 152 villages were under active villagebased surveillance in 2016, compared with 169 villages
in 2015. With Carter Center support, all 70 villages in
Gog district have been maintained under active village-

Le Centre Carter aide le pays à mener une surveillance active
dans les localités à risque et celles d’endémie. En 2016,
152 villages faisaient l’objet d’une surveillance active au niveau
villageois, contre 169 villages en 2015. Avec l’appui du Centre
Carter, les 70 villages du district de Gog sont toujours sous
surveillance active locale depuis 2010. Depuis la fin 2013, c’est
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based surveillance since 2010; all 79 villages in Abobo
district, and 24 in Itang district have been under active
village-based surveillance since the end of 2013. In 2014,
WHO extended its support for active surveillance in
23 at-risk localities in the Southern Nations, Nationalities and Peoples’ Region (SNNPR) bordering South
Sudan – 11 in Surma district (Bench Maji zone) and
12 in Nyangatom district (South Omo zone); however,
since April 2015, this has been transitioned to Carter
Center support.

également le cas pour les 79 villages du district d’Abobo et les
24 villages du district d’Itang. En 2014, l’OMS a étendu son
soutien en matière de surveillance active à 23 localités à risque
de la Région des nations, nationalités et peuples du Sud (SNNPR)
jouxtant le Soudan du Sud – 11 dans le district de Surma (zone
de Bench Maji) et 12 dans le district de Nyangatom (zone du
Sud-Omo). Cependant, en avril 2015, cette activité d’appui a été
transférée au Centre Carter.

Since 2013, the increase in insecurity in South Sudan
has caused people to move across the border into camps
in Ethiopia.1 By the end of December 2016,
>350 000 people from South Sudan were living in refugee camps in Ethiopia, compared with around 200 000
in 2015 and 90 000 at end of March 2014. Dracunculiasis
surveillance in all refugee camps within Gambella
region has been maintained by the Ethiopian Dracunculiasis Eradication Programme, with support from
WHO.

Depuis 2013, l’aggravation de l’insécurité au Soudan du Sud a
incité des groupes de population à franchir la frontière pour
gagner les camps de réfugiés situés en Éthiopie.1 Fin décembre
2016, >350 000 personnes originaires du Soudan du Sud vivaient
dans des camps de réfugiés en Éthiopie, alors qu’elles étaient
environ 200 000 en 2015 et 90 000 fin mars 2014. Avec l’appui de
l’OMS, la surveillance de la dracunculose a été maintenue dans
tous les camps de réfugiés de la région de Gambella par le
programme éthiopien d’éradication de la dracunculose.

The Ethiopian Dracunculiasis Eradication Programme
has continued strengthening surveillance and raising
awareness of the cash reward scheme being offered for
voluntary reporting of dracunculiasis cases and
for complying with the case containment measures,
especially along the border with South Sudan. The
programme is pursuing the linking of dracunculiasis
surveillance to the overall health system to also cover
non-endemic areas.

Les efforts se poursuivent pour renforcer la surveillance et
sensibiliser la population au système de récompense en espèces
offerte par le programme éthiopien d’éradication de la
dracunculose pour le signalement volontaire des cas et pour
l’application des mesures de confinement, en particulier le long
de la frontière avec le Soudan du Sud. Le programme continue
d’associer la surveillance de la dracunculose au système de
santé global pour couvrir également les zones où la maladie
n’est pas endémique.

Mali
Mali is the only West African country where dracunculiasis infection was reported (in dogs only) in 2016.
During 2016, zero human cases were reported, compared
with 5 human cases reported in 3 localities in 3 districts
of 3 regions in 2015: the locality of Tanzikratene in
Ansongo district in Gao region (3 cases); the locality of
Ngariatane in Gourma-Rharous district in Timbuktu
region (1 case); and the locality of Parasilamé in Tominian district in Ségou region (1 case). In 2015, all 5 cases
were hospitalized and 3 were contained. Between 2014
and 2015, the number of cases in humans decreased by
88%.

Mali
Le Mali est le seul pays d’Afrique de l’Ouest où la dracunculose
persiste (uniquement chez le chien) en 2016. Au cours de l’année, le pays a notifié zéro cas humain, contre 5 cas humains
dans 3 localités situées dans 3 districts de 3 régions en 2015:
3 cas dans la localité de Tanzikratène (district d’Ansongo,
région de Gao), 1 cas dans la localité de Ngariatane (district de
Gourma-Rharous, région de Tombouctou) et 1 cas dans la localité de Parasilamé (district de Tominian, région de Ségou). Ces
5 cas ont tous été hospitalisés et 3 ont été confinés. Entre 2014
et 2015, le nombre de cas avait chuté de 88%.

In 2016, 11 dogs infected with guinea worm were
reported in 9 villages in Tominian district of the Segou
region. All worm specimens were confirmed by laboratory analysis. Preliminary investigation of these infections traced the potential sources of contamination to
the Mopti region. Further epidemiological investigations are being undertaken. Mali also reported 1 dog
infected in Ouan village in Tominian district in Ségou
region in 2015. All localities that reported infection in
dogs in 2016 received regular temephos applications.

En 2016, 11 chiens infectés par le ver de Guinée ont été signalés dans 9 villages situés dans le district de Tominian (région
de Ségou). Tous les spécimens de vers ont été confirmés par des
analyses en laboratoire. Des investigations préliminaires sur ces
infections indiquent des sources potentielles de contamination
dans la région de Mopti. Des investigations épidémiologiques
sont en cours. En 2015, le Mali a également enregistré un cas
d’infection canine dans le village d’Ouan du district de Tominian (région de Ségou). Toutes les localités ayant notifié des cas
chez le chien en 2016 ont bénéficié d’épandages réguliers de
téméphos.

The Carter Center is supporting the country to undertake active surveillance in at risk and endemic localities.

Le Centre Carter aide le pays à mener une surveillance active
dans les localités à risque et celles d’endémie.

1

See http://reliefweb.int/report/ethiopia/unhcr-ethiopia-factsheet-march-2015
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Since March 2012, security concerns in the north of the
country have led to interruption of the activities of
the national eradication programme, although United
Nations bodies involved in humanitarian support to
the northern regions have facilitated intermittent
surveillance. With improvement in security since
2014, surveillance has been strengthened in Gao,
Timbuktu, and Mopti regions; however in Kidal region,
security has remained a major impediment. Intensification of surveillance activities is being maintained in the
Malian refugee camps in Burkina Faso, Mauritania, and
Niger, in order to prevent further spread of the disease,
including advertisement of the guinea-worm reward,
supervisory visits, and regular case searches. Zero
dracunculiasis cases were reported in the camps.

Depuis mars 2012, les problèmes d’insécurité dans le nord du
pays ont conduit à l’interruption des activités du programme
national d’éradication, bien que l’intervention d’organes des
Nations Unies actifs en matière de soutien humanitaire ait
permis d’assurer une surveillance par intermittence. Avec l’amélioration des conditions de sécurité depuis 2014, la surveillance
a été renforcée dans les régions de Gao, Tombouctou et Mopti,
mais la situation demeure difficile dans la région de Kidal. L’intensification de la surveillance se poursuit dans les camps de
réfugiés maliens situés au Burkina Faso, en Mauritanie et au
Niger pour éviter toute nouvelle propagation de la maladie; ces
activités reposent sur une sensibilisation de la population au
système de récompense pour la notification de la dracunculose,
sur des visites de supervision et sur une recherche régulière des
cas. Aucun cas de dracunculose n’a été signalé dans les camps.

In 2016, 40% of endemic districts and 18% of nonendemic districts reported for >9 months to the national
level on dracunculiasis (Table 4). An average of 24% of
the 1314 health centres (IDSR units) in the country
submitted monthly reports in 2016.

En 2016, 40% des districts d’endémie et 18% des districts
exempts d’endémie ont transmis au niveau national >9 rapports
mensuels sur la dracunculose (Tableau 4). Une moyenne de 24%
des 1314 établissements de santé (unités de l’IDSR) du pays ont
communiqué des rapports mensuels en 2016.

The nationwide cash reward of 50 000 CFA (about
US$ 100) for the voluntary reporting of cases was maintained. The proportion of individuals aware of the cash
reward scheme averaged 79% of those interviewed in
endemic districts (n=1716); in non-endemic districts,
the proportion was found to be 92% in at-risk areas
(n=13 845), and 52% (n=3795) in areas with low risk of
receiving imported cases.

Le pays continue d’offrir, à l’échelle nationale, une récompense
de 50 000 francs CFA (environ US$ 100) pour toute notification
volontaire de cas. En moyenne, 79% des personnes interrogées
dans les districts d’endémie (n=1716) connaissent le système
de récompense en espèces; dans les districts exempts d’endémie, cette proportion est de 92% dans les zones à risque
(n=13 845) et de 52% (n=3795) dans les zones où le risque
d’importation de cas est faible.

Efforts to increase community awareness of the cash
reward scheme are being intensified through radio
broadcasting and person-to-person communication. In
2016, 557 rumours were reported, of which 540 were
investigated within 24 hours. A total of 349 rumours
were reported from endemic districts and 208 rumours
from non-endemic areas; after investigation, none was
confirmed as dracunculiasis (Table 4). Dracunculiasis is
maintained as a reportable disease in the IDSR.

Des efforts accrus de sensibilisation au système de récompense
sont déployés dans les communautés par le biais de messages
diffusés à la radio et de communications interpersonnelles. Au
total, 557 rumeurs ont été signalées en 2016, dont 540 ont été
examinées dans les 24 heures. Au total, 349 rumeurs ont été signalées dans les districts d’endémie et 208 dans les districts exempts
d’endémie; les investigations n’ont débouché sur aucun cas avéré
de dracunculose (Tableau 4). La dracunculose demeure une maladie à déclaration obligatoire dans le cadre de l’IDSR.

South Sudan
In 2016, South Sudan reported 6 cases, compared with
5 cases in 2015 and 70 cases in 2014. The number of
localities that reported cases further reduced to
4 villages in 2016 from 5 villages in 2015 compared with
37 villages in 2014, 79 villages in 2013 and 255 villages
in 2012. In 2016, the programme reported that 3/6 cases
met the case containment criteria and that all cases
were hospitalized in a case containment centre. The
3 cases that did not meet the case containment criteria
resulted from the patient entering a water source (3/3)
and/or the cases being detected >24 hours after the
emergence of a worm (1/3). Temephos was applied to
suspected contaminated water sources within ≤6 days
for all 3 uncontained cases. All 6 cases reported in 2016
were indigenous to their reporting village.

Soudan du Sud
En 2016, le Soudan du Sud a signalé 6 cas, contre 5 cas en
2015 et 70 cas en 2014. Le nombre de villages qui notifient des
cas a continué de baisser: 4 villages en 2016 contre 5 villages
en 2015, 37 en 2014, 79 en 2013 et 255 en 2012. Le programme
indique qu’en 2016, 3 des 6 cas répondaient aux critères de
confinement et tous été hospitalisés dans un centre de confinement. Les 3 cas qui ne satisfaisaient pas aux critères de
confinement étaient des patients qui avaient pénétré dans une
source d’eau (3/3) et/ou des patients qui avaient été détectés
>24 heures après l’émergence d’un ver (1/3). Pour les 3 cas
non confinés, du téméphos a été appliqué dans les 6 jours au
niveau des points d’eau suspectés d’être contaminés. Les 6 cas
notifiés en 2016 étaient tous autochtones du village où ils
avaient été détectés.

The cases reported in 2016 were from 2/80 counties in
2/10 states, compared with 5/80 counties in 4/10 states
in 2015, 4/80 counties and 2/10 states in 2014 and
10/80 counties and 5/10 states in 2013.

Les cas notifiés en 2016 provenaient de 2/80 comtés et de
2/10 États, contre 5/80 comtés et 4/10 États en 2015, 4/80 comtés
et 2/10 États en 2014 et 10/80 comtés, et 5/10 États en 2013.

In 2016, zero cases were reported from Kapoeta East
County in Eastern Equatoria State, compared with

En 2016, zéro cas n’a été signalé dans le comté de Kapoeta Est
(État de l’Équatoria oriental), par rapport à 1/5 cas en 2015. En
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1/5 cases in 2015. This compared with 57 cases from
Kapoeta East County in 2014 (81% of total cases in
2014). Since 2012, Awerial County recorded an increase
in reported cases (11 cases reported in 2014, compared
with 9 cases in 2013 and 7 cases in 2012). However, only
1 case was reported in 2015 and zero cases in 2016.

2014, 57 cas avaient été notifiés dans ce comté (81% de tous les
cas de 2014). Depuis 2012, le comté d’Awerial enregistrait une
progression du nombre de cas notifiés (11 cas en 2014, contre
9 en 2013 et 7 en 2012). Cette tendance s’est néanmoins inversée
puisque le comté a notifié 1 seul cas en 2015 et zéro cas en
2016.

In 2016, no animal infection was reported, compared
with 1 dog infected in Angon village, Udici Payam of
Jur River county in the same household as 1 of the
5 human cases reported in 2015. The origins of infection
of the dog and the person in the household are uncertain. No infected animal has been reported in South
Sudan before or after the 1 infected dog in 2015.

En 2016, zéro cas d’infection canine n’a été notifié; en 2015, un
chien infecté avait été signalé dans le village d’Angon, à Udici
Payam dans le comté de Jur River, dans le même foyer que l’un
des 5 cas humains recensés en 2015. L’origine de l’infection,
chez le chien et le patient de ce foyer, est incertaine. Aucun
animal infecté n’a été signalé au Soudan du Sud avant ou après
le seul cas d’infection canine détecté en 2015.

The Carter Center is supporting the country in undertaking active surveillance in at-risk and endemic localities. All the villages under active surveillance in 2016
submitted monthly reports, with a total of >99% of
reports submitted. Reporting of dracunculiasis cases
and rumours (even of zero cases) is included in the
IDSR. In total, 15 539 rumours/suspects were recorded
and investigated in 2016, of which 98% (15 285) were
investigated within 24 hours; 2658 were reported in
non-endemic counties, of which 1 was confirmed as a
dracunculiasis case. In endemic counties, 6 rumours
were confirmed as dracunculiasis (Table 4). In total,
51 specimens from suspect cases were received at the
WHO CC at CDC in 2016 and analysed; of these, 27%
(14 specimens representing 6 human cases) were
confirmed as D. medinensis and 73% (37 specimen
representing 23 spagarna, 4 onchocerca and 10 others)
were not confirmed as D. medinensis.

Le Centre Carter aide le pays à mener une surveillance active
dans les localités à risque et celles d’endémie. Tous les villages
placés sous surveillance active en 2016 ont transmis des
rapports mensuels, la proportion de rapports reçus atteignant
au moins 99%. La notification des cas et des rumeurs de
dracunculose (même en l’absence de cas) fait partie de la stratégie IDSR. Au total, 15 539 rumeurs/cas suspects ont été enregistrés et examinés en 2016, 98% (15 285) d’entre eux ayant fait
l’objet d’une enquête dans les 24 heures; 2658 provenaient de
comtés exempts d’endémie, dont un a été confirmé comme étant
un cas de dracunculose. Dans les comtés d’endémie, 6 rumeurs
ont été confirmées comme étant des cas de dracunculose
(Tableau 4). Au total, 51 spécimens prélevés sur des cas suspects
ont été reçus et analysés en 2016 au centre collaborateur de
l’OMS sis aux CDC: 27% d’entre eux correspondaient à
D. medinensis (14 spécimens issus de 6 cas humains) et 73%
(37 spécimens, dont 23 correspondaient au parasite de la sparganose, 4 au nématode responsable de l’onchocercose et 10 à
autre chose) ne correspondaient pas à D. medinensis.

Of the villages that reported cases during 2016, 2/4 (50%)
had one or more improved sources of drinking-water,
compared with 3/5 (60%) villages that reported cases
during 2015. Overall, 100% (4/4) of the villages that
reported cases received regular temephos application.
The nationwide cash reward of 500 South Sudanese
pounds (about US$ 100) for the voluntary reporting of
cases launched by the National Minister of Health in
2014, was maintained and publicized. The proportion of
individuals aware of the cash reward scheme was estimated to be 81% (n=337) in active surveillance areas
and 66% (n=158) in at-risk areas.

Parmi les villages ayant notifié des cas en 2016, 2/4 (50%) disposaient d’une ou plusieurs sources améliorées d’eau potable,
contre 3/5 (60%) en 2015. Par ailleurs, 100% (4/4) des villages
ayant signalé des cas ont bénéficié d’épandages réguliers de
téméphos. Le système national de récompense en espèces
(500 livres soudanaises, soit environ US$ 100) pour la notification volontaire de cas, instauré en 2014 par le Ministre de la
santé, a été maintenu et des efforts de sensibilisation ont été
déployés pour mieux le faire connaître. La proportion de la
population ayant connaissance du système de récompense était
estimée à 81% (n=337) dans les zones sous surveillance active
et à 66% (n=158) dans les zones à risque.

Insecurity in South Sudan, including that arising from
cattle raids and the resultant massive population
displacement, is hampering programme implementation and restricting access to endemic areas. The ongoing civil unrest that started in mid-December 2013
continues to restrict access for health-care workers and
disrupt programme staff from undertaking active
surveillance, case detection and case containment activities. The movement of population and the military
across and outside the country increases the risk of
outbreaks in non-endemic areas. South Sudan now has
more than 1 890 000 internally displaced people (IDPs)
as a result of the current conflict. The number of South
Sudanese fleeing conflict to neighbouring countries has
increased to >1 886 000. WHO is working with other
United Nations agencies as well as nongovernmental

L’insécurité, y compris les vols de bétail, et les déplacements
massifs de populations du Soudan du Sud qui en résultent,
freinent la mise en œuvre du programme et limitent l’accès aux
régions d’endémie. Les troubles civils qui sévissent au Soudan
du Sud depuis la mi-décembre 2013 continuent d’entraver l’accès des agents de santé et de perturber le travail du personnel
chargé de la surveillance active, du dépistage et du confinement
des cas. Les déplacements de populations et des forces armées
à travers le pays et au-delà des frontières augmentent le risque
de flambées dans les zones exemptes d’endémie. Le Soudan du
Sud compte aujourd’hui plus de 1 890 000 personnes déplacées
à l’intérieur du pays à cause du conflit qui sévit actuellement.
Plus de 1 886 000 Soudanais du Sud fuient le conflit pour se
rendre dans les pays voisins. L’OMS travaille avec d’autres organismes des Nations Unies et des organisations non gouvernementales pour soutenir les activités de surveillance de la mala-

RELEVE EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE, No 20, 19 MAI 2017

281

organizations to support disease surveillance and
response, including dracunculiasis surveillance in all
the IDPs, and refugee camps in the Central African
Republic, Democratic Republic of the Congo, Ethiopia,
Kenya, South Sudan, Sudan and Uganda.

die et de riposte, notamment la surveillance de la dracunculose
chez toutes les personnes déplacées à l’intérieur du pays et tous
les réfugiés en Éthiopie, au Kenya, en Ouganda, en République
centrafricaine, en République démocratique du Congo, au
Soudan et au Soudan du Sud.

Countries in the pre-certification stage

Pays au stade de la précertification

Kenya
Kenya reported its last indigenous cases of dracunculiasis in 1994; thereafter a total of 85 imported cases
were reported between 1995 and 2005, with the last
2 imported cases reported in 2005. Since 2005, no
confirmed case has been reported.

Kenya
Les derniers cas autochtones de dracunculose notifiés par le
Kenya datent de 1994. Entre 1995 et 2005, 85 cas importés ont
été signalés au total, les 2 derniers cas ayant été notifiés en
2005. Depuis lors, aucun cas confirmé de dracunculose n’a été
signalé.

The Kenyan National Certification Commission (NCC),
established in November 2014, convened 5 meetings in
2016 to review the readiness of the country for certification, and to visit and conduct verification activities in
formerly endemic areas. Some 24/47 selected counties
performed an evaluation of community awareness on
guinea-worm disease.

La Commission nationale kenyane de certification, créée en
novembre 2014, a organisé 5 réunions en 2016 pour examiner
l’état de préparation du pays en vue de sa certification et pour
visiter les anciennes zones d’endémie où elle a mené des activités de vérification; 24/47 comtés sélectionnés ont fait l’objet
d’une évaluation du degré de sensibilisation de la communauté
au ver de Guinée.

Since 2011, a cash reward scheme has been implemented, with an initial reward of 10 000 Kenyan shillings. In 2012, the cash reward was raised to
100 000 Kenyan shillings (US$ 1160).

Depuis 2011, le pays a mis en place un système de récompense
en espèces, d’un montant initial de 10 000 shillings kenyans. En
2012, ce montant a été porté à 100 000 shillings kenyans
(US$ 1160).

During 2016, the level of awareness about the cash
reward scheme among the general public, in 72 villages
of 3 sub-counties in Turkana County (formerly endemic),
was assessed to be, on average, 12% (n=8253 individuals), compared with 19.9% (n=771) in 2015, and 19% in
2014 (n=320).

En 2016, une évaluation menée auprès de la population générale
dans 72 villages situés dans 3 sous-comtés du comté de Turkana
(ancienne zone d’endémie) a indiqué qu’en moyenne 12% des
personnes (n=8253) avaient connaissance du système de récompense, contre 19,9% (n=771) en 2015 et 19% en 2014 (n=320).

Case searches were integrated into the annual NID from
2011 to 2015, as well as to the measles vaccination
campaign and mass drug administration for lymphatic
filariasis. In 2015, 6 135 622 households were visited and
residents were asked about dracunculiasis; only
1 rumour was recorded and was confirmed not to be
the disease. In 2016, case searches were performed in
all 47 counties of the country; 1 rumour was reported,
investigated and was ruled out as dracunculiasis.

La recherche de cas a été intégrée aux journées nationales de
vaccination menées chaque année entre 2011 et 2015 ainsi qu’à
la campagne de vaccination contre la rougeole et à la campagne
de traitement médicamenteux de masse contre la filariose
lymphatique. En 2015, des visites ont été effectuées auprès de
6 135 622 ménages dont les membres ont été interrogés au sujet
de la dracunculose. Ces activités ont mis en évidence une seule
rumeur, confirmée comme n’étant pas un cas de dracunculose.
En 2016, des recherches de cas de dracunculose ont été menées
dans les 47 comtés; une rumeur a été signalée, examinée et
confirmée comme n’étant pas un cas de dracunculose.

With WHO support, the Kenyan GWEP has been actively
integrating sensitization on dracunculiasis during
vaccination campaigns and other health activities.

Avec l’appui de l’OMS, le programme kenyan d’éradication du
ver de Guinée a activement intégré la sensibilisation au ver de
Guinée lors des campagnes de vaccination et d’autres actions
sanitaires.

A total of 53 rumours were reported in 2016; all were
investigated, 90% within 24 hours (Table 4). No dracunculiasis case was found.

Au total, 53 rumeurs ont été signalées en 2016; toutes ont été
examinées, dont 90% dans les 24 heures (Tableau 4). Aucun cas
de dracunculose n’a été détecté lors de ces investigations.

Dracunculiasis continues to be reported in the HMIS
and, since 2013, has been maintained as a reportable
disease in the IDSR. During 2015, all districts submitted
at least 9/12 monthly reports (Table 4).

La dracunculose reste une maladie à déclaration obligatoire
dans le système HMIS. Depuis 2013, elle l’est également dans le
cadre de la stratégie IDSR. En 2015, tous les districts ont transmis au moins 9 rapports mensuels sur 12 (Tableau 4).

In July 2016, Kenya submitted to WHO a pre-final copy
of the Country Report along with its declaration of
guinea-worm disease free status. The country is working to complete all necessary requirements for being
considered for certification in 2017.

En juillet 2016, le Kenya a présenté à l’OMS un exemplaire préfinalisé de son rapport de pays ainsi que sa déclaration de pays
exempt de dracunculose. Le pays s’emploie à réunir tous les
critères nécessaires pour parvenir à la certification en 2017.
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Sudan
In 2013, Sudan reported 3 cases of dracunculiasis; all
were from Kafia Kingi village of Al Radom district in
the southern Darfur region of Sudan, bordering Western Bahr el Ghazal State in South Sudan. Zero cases
have been reported since 2014.

Soudan
En 2013, 3 cas de dracunculose avaient été notifiés dans le
village de Kafia Kingi (district d’Al Radom), dans la région du
Darfour méridional au Soudan, à la frontière de l’État du Bahr
el Ghazal occidental au Soudan du Sud. Aucun cas n’a été
signalé depuis 2014.

An external evaluation was conducted 7–22 August 2016.
The team visited 9 states, 38 localities, 45 health facilities and 101 communities or villages, and interviewed
1790 individuals. Knowledge of the cash reward was
35.7% among 1593 respondents, of whom 17.1% knew
the correct amount of the reward.

Une évaluation externe a été réalisée entre les 7 et 22 août 2016.
L’équipe s’est rendue dans 9 États, 38 localités, 45 établissements
de santé et 101 communautés ou villages, et a questionné
1790 personnes. Parmi les 1593 répondants, 35,7% avaient
connaissance de la récompense en espèces, dont 17,1% en
connaissaient le montant.

The level of awareness of the cash reward scheme was
also assessed July–August 2016 in 8616 households of
547 villages, and in 433 health facilities of 81 districts
in 8 states. An average of 36.4% (n=8616) of households
surveyed were aware of the cash reward for reporting
guinea-worm disease; the level of awareness varied
between states, with a range of 9.3% to 60%. In 4 of the
8 states that provided information on knowledge among
health-care workers, an average of 69% of health-care
workers knew of the existence of the cash reward and
44.7% knew the correct amount of the reward. In total,
in 2016, 31 rumours were reported and 25.8% investigated within 24 hours (Table 4).

Le degré de connaissance du système de récompense en espèces
a également été évalué en juillet-août 2016 auprès de
8616 ménages répartis dans 547 villages, ainsi que dans
433 établissements de santé couvrant 81 districts dans 8 États.
En moyenne, 36,4% (n=8616) des ménages interrogés étaient au
courant du système de récompense pour la notification du ver
de Guinée; les résultats variaient d’un État à l’autre, allant de
9,3% à 60%. Dans 4 des 8 États ayant fourni des informations
sur la connaissance qu’ont les agents de santé de ce système,
69% des agents de santé, en moyenne, étaient au courant de
l’existence de la récompense et 44,7% en connaissaient le
montant. En tout, 31 rumeurs ont été notifiées en 2016 et 25,8%
d’entre elles ont été examinées dans les 24 heures (Tableau 4).

Dracunculiasis continues to be reportable in the HMIS
and IDSR systems in Sudan. During 2016, 100% of the
districts submitted at least 9/12 monthly reports on
dracunculiasis, even when no cases had occurred.

La dracunculose reste une maladie à déclaration obligatoire dans
le cadre du système HMIS et de la stratégie IDSR au Soudan. En
2016, 100% des districts ont transmis au moins 9 rapports mensuels
sur 12 concernant la dracunculose, même en l’absence de cas.

With WHO support, Sudan’s GWEP is reinforcing the
surveillance of dracunculiasis by strengthening integrated disease surveillance and response, training of
health-care workers, using vaccination campaigns
against poliomyelitis to conduct house-to-house dracunculiasis case searches, and raising community awareness of the cash reward scheme for the voluntary
reporting of cases through health education sessions,
market day and public announcements, national and
state radio messaging, and messaging through schools
and mosques. Efforts continue to be made to extend
surveillance and awareness of the reward scheme to
hard-to-access areas, such as those bordering South
Sudan and Chad. In 2016, active surveillance continued
to be carried out in 5 villages, including the Kafia Kinji
locality. The country has submitted its country report
in 2017 along with its declaration of disease-free status
and requested WHO for certification of Sudan as being
dracunculiasis-free.

Avec le soutien de l’OMS, le programme soudanais d’éradication
du ver de Guinée intensifie la surveillance de la dracunculose
en renforçant les activités intégrées de surveillance des maladies et de riposte, en formant les agents de santé, en profitant
des campagnes de vaccination antipoliomyélitique pour effectuer une recherche porte à porte des cas de dracunculose et en
sensibilisant les communautés au système de récompense en
espèces pour la notification volontaire de cas; cette sensibilisation est effectuée par le biais de sessions d’éducation sanitaire,
d’annonces publiques faites notamment les jours de marché, de
messages radiophoniques diffusés dans le pays et dans les États,
de messages passés dans les écoles et les mosquées. Les efforts
se poursuivent afin d’étendre la surveillance et la sensibilisation
au système de récompense aux zones difficiles d’accès, comme
celles qui se trouvent à la frontière avec le Soudan du Sud et
le Tchad. En 2016, une surveillance active était maintenue dans
5 villages, notamment dans la localité de Kafia Kinji. Le pays a
envoyé son rapport de pays en 2017 ainsi que sa déclaration de
pays exempt de dracunculose et a soumis à l’OMS une demande
de certification pour le Soudan.

Angola
Angola has no reported history of dracunculiasis. Since
2014, efforts have been intensified to collect relevant
information from the field to further build evidence for
the country to be certified as free of transmission; these
include case searches across the whole country. With
technical and financial assistance from WHO, case
searches and mapping have been conducted in
12/18 provinces, covering 105/164 health districts.
During the exercise conducted in 2015, 3 rumours were

Angola
L’Angola n’a pas d’antécédents de dracunculose. Depuis 2014,
les efforts se multiplient pour recueillir les informations nécessaires sur le terrain afin de fournir les preuves requises pour
que le pays soit certifié exempt de transmission de la maladie.
Ces efforts comprennent une recherche de cas dans tout le pays.
Avec l’aide technique et financière de l’OMS, des recherches de
cas et une cartographie ont été effectués dans 12/18 provinces,
couvrant 105/164 districts sanitaires. Lors des activités menées
en 2015, 3 rumeurs de dracunculose avaient été signalées,
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encountered and investigated; none was confirmed as
dracunculiasis. To date, no further rumours have been
encountered. A nationwide case search, integrated with
the polio NID, is planned for May–June 2017. This is
expected to generate additional information about the
disease from several villages in all the 18 provinces and
164 health districts.

examinées, puis confirmées comme n’étant pas des cas de
dracunculose. Aucune autre rumeur n’a été notifiée depuis. Une
recherche de cas à l’échelle nationale, intégrée aux journées
nationales de vaccination antipoliomyélitique, est prévue en
mai-juin 2017. Cette recherche devrait fournir des informations
supplémentaires sur la maladie dans plusieurs villages des
18 provinces et 164 districts sanitaires du pays.

The country is expected to finalize and submit its
national report by the end of July 2017.

L’Angola devrait finaliser et soumettre son rapport national
d’ici fin juillet 2017.

Democratic Republic of the Congo
With support from WHO, the Democratic Republic of
the Congo continues to make progress towards meeting
the criteria for certification. As at the end of December
2016, case searches had been conducted in 15/24 targeted
regions. Covering more than 289 000 households in
more than 28 000 villages in 222 health zones (districts),
a total of 282 rumours were recorded; none was
confirmed as dracunculiasis. A review of IDSR (SIMR)
records from 7 provinces revealed 18 additional
suspected cases, but none was confirmed as dracunculiasis. Two specimens sent to WHO CC at CDC for
further laboratory analysis in 2016 ruled out the disease.

République démocratique du Congo
Avec l’appui de l’OMS, la République démocratique du Congo
continue de progresser vers la réalisation des critères de certification. Fin décembre 2016, des recherches de cas avaient été
menées dans 15/24 régions ciblées à cet effet. Couvrant plus de
289 000 ménages dans plus de 28 000 villages situés dans
222 zones (districts) sanitaires, 282 rumeurs ont été enregistrées; aucune n’a été confirmée comme un cas de dracunculose.
L’examen de dossiers issus du SIMR (IDSR) concernant
7 provinces a révélé 18 cas suspects supplémentaires, mais
aucun n’a été confirmé comme un cas de dracunculose. Les
2 spécimens envoyés en 2016 au centre collaborateur de l’OMS
sis aux CDC pour y être analysés en laboratoire ne correspondent pas au ver de Guinée.

Stand-alone case searches conducted in 167 zones from
the 9 remaining provinces are scheduled for completion
by the end of June 2017.

Les recherches de cas entreprises de manière autonome dans
167 zones situées dans les 9 provinces restantes devraient être
terminées d’ici la fin du mois de juin 2017.

The programme is planning to optimize the use of NIDs
in 2017 by combining dracunculiasis case searches with
house-to-house vaccination campaigns. WHO will
continue to support the country in finalizing nationwide
evidence, gathering and consolidating all the field data
and the national report.

Le programme prévoit de tirer le meilleur parti des journées
nationales de vaccination 2017 en combinant la recherche de
cas de dracunculose et les campagnes de vaccination porte à
porte. L’OMS continue d’aider le pays à réunir toutes les preuves
à l’échelle nationale et à consolider toutes les données de
terrain et le rapport national.

Countries certified as free of dracunculiasis
transmission

Pays certifiés exempts de transmission
de la dracunculose

On the recommendation of the ICCDE, WHO has certified a total of 198 countries, territories and areas as
being free from dracunculiasis transmission (including
186 WHO Member States) (Map 3). Some 8 Member
States remain to be certified: Chad, Ethiopia, Mali and
South Sudan; Kenya and Sudan, which remain in the
pre-certification stage; and Angola and the Democratic
Republic of the Congo, which have had no recent history
of the disease but need to provide evidence of the
absence of any transmission.

Sur la recommandation de la Commission internationale pour
la certification de l’éradication de la dracunculose, l’OMS a
certifié à ce jour 198 pays, territoires et zones (dont 186 États
Membres de l’OMS) comme étant exempts de dracunculose
(Carte 3). Huit États Membres ne sont pas encore certifiés
exempts de transmission: l’Éthiopie, le Mali, le Soudan du Sud
et le Tchad: le Kenya et le Soudan, qui sont en phase de précertification: et l’Angola et la République démocratique du Congo,
qui n’ont pas déclaré de cas dernièrement, mais qui doivent
fournir la preuve de l’absence de transmission.

Editorial note

Note de la rédaction

Compared with 2015, there was no reduction in the
number of reported cases in 2016. Nonetheless, the
global dracunculiasis eradication programme, once
again, marked a significant milestone with Mali reporting zero human cases for the first time ever. With now
3 countries reporting only 25 human cases in 2016, the
world has edged closer than before to achieving the
target of eradication. However, the last mile of eradicating a disease is usually the most challenging, and eradicating dracunculiasis is no exception.

Comparé à 2015, le nombre de cas notifiés n’a pas diminué en
2016. Néanmoins, le programme mondial d’éradication de la
dracunculose a, une fois de plus, franchi une étape importante
avec le Mali qui, pour la première fois, a notifié zéro cas humain.
Avec seulement 25 cas humains dans 3 pays en 2016, le monde
n’a jamais été aussi près de parvenir à l’éradication. Cependant,
la dernière ligne droite avant l’éradication d’une maladie est
généralement la plus difficile, et la dracunculose ne fait pas
exception à la règle.

The significant number of guinea-worm infected dogs
reported in Chad continues to present a unique and

L’infection d’un nombre important de chiens au Tchad reste un
défi singulier. Les résultats préliminaires des travaux de
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Map 3 Global status of certification of dracunculiasis eradication, 2016
Carte 3 Le point sur l’éradication de la dracunculose dans le monde, 2016

Countries at precertification stage – Pays au stade de la précertification

Countries with known or possible history of endemic dracunculiasis before 1980 – Pays
dans lesquels la dracunculose a été ou a possiblement été endémique avant 1980
Countries and territories not known to have dracunculiasis but yet to be certified – Pays et
territoires qui ne semblent pas touchés par la dracunculose mais non encore certifiés

Previously endemic countries certified free of dracunculiasis. – Pays qui étaient auparavant des pays
d’endémie et qui sont désormais certifiés exempts de dracunculose

Other countries and territories certified free of dracunculiasis – Autres
pays et territoires exempts de dracunculose

Countries currently endemic for
dracunculiasis – Pays d’endémie
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Not applicable – Sans objet

challenging situation. Preliminary results of the operational research studies indicate that transmission can
be interrupted by implementing the current strategies,
including vigorous pursuit of copepod control and
prevention of transmission from human cases and
infected dogs.

recherche opérationnelle montrent qu’il est possible d’interrompre la transmission en appliquant les stratégies actuelles,
notamment en poursuivant énergiquement la lutte contre les
copépodes et en prévenant la transmission à partir de cas
humains et canins.

For the first time since dogs infected with D. medinensis were reported in 2012, the number of infected dogs
(272) reported during January to April 2017 represented
a 19% reduction compared with the number of infected
dogs (337) reported during the same period in 2016. To
sustain the momentum in all endemic countries and
achieve zero transmission rapidly, and as noted by the
ICCDE, the programme must remain focused and apply
what is known to be effective, among other measures,
by containing human cases and dog infections and, of
critical importance, expanding and intensifying use of
vector control.

Pour la première fois depuis le signalement de chiens infectés
par D. medinensis en 2012, le nombre de chiens infectés (272)
notifié entre janvier et avril 2017 a diminué de 19% par rapport
au nombre de chiens infectés (337) notifiés pendant la même
période en 2016. Comme le fait remarquer la Commission internationale pour la certification de l’éradication de la dracunculose, afin de continuer sur cette voie dans tous les pays d’endémie et de parvenir à interrompre la transmission rapidement,
le programme doit continuer à concentrer ses efforts et à appliquer les méthodes qui fonctionnent, entre autres le confinement
des cas humains et canins et, surtout, l’amplification et l’intensification de la lutte antivectorielle qui demeure une mesure
essentielle.

Insecurity due to civil unrest continues to delay
programme implementation, especially in South Sudan
and Mali, and in certain areas of Chad and Ethiopia;
security concerns continue to hamper accessibility to
areas in the Central African Republic which border
endemic areas in Chad that reported both human cases
and infected dogs. Population displacement between
areas where dracunculiasis is endemic, and those where
it is not present, increases the risk of outbreaks and/or
reintroduction of the disease in localities where it is no
longer endemic.

L’insécurité due aux troubles civils continue de retarder la mise
en œuvre du programme, en particulier au Soudan du Sud et
au Mali, et dans certaines zones du Tchad et de l’Éthiopie; les
problèmes de sécurité entravent toujours l’accès aux zones de
République centrafricaine voisines des zones d’endémie du
Tchad où des cas ont été notifiés chez l’homme et le chien. Les
déplacements de populations entre les zones d’endémie de la
dracunculose et les zones où elle n’est pas présente augmentent
le risque de flambées et/ou de réintroduction de la maladie
dans les localités où elle n’est plus endémique.

These challenges can be overcome with strong support
from national ministries of health, all possible partners
in the field, local communities and their leaders, the
United Nations agencies and the network of nongovernmental organizations. This is needed in order to increase
and maintain high-quality surveillance in all areas that
are either endemic or free from transmission and to
prevent any introduction or re-establishment of new
foci of transmission resulting from imported cases arising from population movements. 

Ces difficultés peuvent être surmontées avec l’appui résolu des
ministères nationaux de la santé, tous les partenaires possibles
sur le terrain, les communautés locales et leurs chefs, les organismes des Nations Unies et le réseau des organisations non
gouvernementales. Ces soutiens sont nécessaires pour accroître
et maintenir une surveillance de qualité dans toutes les zones
d’endémie et toutes celles qui sont exemptes de transmission,
et pour prévenir l’introduction ou le rétablissement de nouveaux
foyers de transmission imputables à des cas importés suite à
des déplacements de populations. 

Fact sheet on Ebola virus disease
(updated May 2017)

Aide-mémoire sur la maladie à virus Ebola
(mis à jour en mai 2017)

Key facts

Principaux points
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Ebola virus disease (EVD), formerly known as
Ebola haemorrhagic fever, is a severe, often fatal
illness in humans.
The virus is transmitted to people from wild
animals and spreads in the human population
through human-to-human transmission.
The average EVD case fatality rate is around 50%.
Case fatality rates have varied from 25% to 90% in
past outbreaks.
The first EVD outbreaks occurred in remote
villages in Central Africa, near tropical rainforests.

 La maladie à virus Ebola (autrefois appelée aussi fièvre
hémorragique à virus Ebola) est une maladie grave, souvent
mortelle chez l’homme.
 Le virus se transmet à l’homme à partir des animaux
sauvages et se propage ensuite dans les populations par
transmission interhumaine.
 Le taux de létalité moyen est d’environ 50%. Au cours des
flambées précédentes, les taux sont allés de 25% à 90%.

 Les premières flambées de maladie à virus Ebola sont surve-

nues dans des villages isolés d’Afrique centrale, à proximité
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The 2014–2016 outbreak in West Africa involved
major urban areas as well as rural ones.





Community engagement is key to successfully
controlling outbreaks. Good outbreak control relies
on applying a package of interventions, namely
case management, infection prevention and control
practices, surveillance and contact tracing, a good
laboratory service, safe burials and social mobilisation.
Early supportive care with rehydration, symptomatic treatment improves survival. There is as yet
no licensed treatment proven to neutralize the
virus but a range of blood, immunological and
drug therapies are under development.

de forêts tropicales, mais la flambée qui a sévi en 2014-2016
en Afrique de l’Ouest a touché de grands centres urbains
aussi bien que des zones rurales.
 La participation de la communauté est essentielle pour
juguler les flambées. Pour être efficace, la lutte doit se fonder
sur un ensemble d’interventions: prise en charge des cas,
mesures de prévention des infections et de lutte, surveillance et recherche des contacts, services de laboratoire de
qualité, inhumations sans risque et mobilisation sociale.

 Les soins de soutien précoces axés sur la réhydratation et

le traitement symptomatique améliorent les taux de survie.
Aucun traitement homologué n’a pour l’instant démontré sa
capacité à neutraliser le virus, mais plusieurs traitements
(dérivés du sang, immunologiques ou médicamenteux) sont
à l’étude.

Background

Informations générales

The Ebola virus causes an acute, serious illness which
is often fatal if untreated. Ebola virus disease (EVD)
first appeared in 1976 in 2 simultaneous outbreaks, one
in what is now, Nzara, South Sudan, and the other in
Yambuku, Democratic Republic of Congo. The latter
occurred in a village near the Ebola River, from which
the disease takes its name.

Le virus Ebola provoque une maladie aiguë et grave, souvent
mortelle si elle n’est pas traitée. La maladie à virus Ebola est
apparue pour la première fois en 1976, lors de 2 flambées simultanées à Nzara (aujourd'hui au Soudan du Sud) et à Yambuku
(République démocratique du Congo). Yambuku étant situé près
de la rivière Ebola, celle-ci a donné son nom à la maladie.

The 2014–2016 outbreak in West Africa was the largest
and most complex Ebola outbreak since the virus was
first discovered in 1976. There were more cases and
deaths in this outbreak than all others combined. It also
spread between countries, starting in Guinea then
moving across land borders to Sierra Leone and Liberia.

La flambée qui a sévit en 2014-2016 en Afrique de l’Ouest fut
la plus importante et la plus complexe depuis la découverte du
virus en 1976. Elle a produit plus de cas et de décès que toutes
les précédentes flambées réunies. Cette flambée a également
comme particularité de s’être propagée d’un pays à l’autre,
partant de la Guinée pour toucher la Sierra Leone et le Libéria.

The virus family Filoviridae includes 3 genera: Cuevavirus, Marburgvirus, and Ebolavirus. Within the genus
Ebolavirus, 5 species have been identified: Zaire,
Bundibugyo, Sudan, Reston and Taï Forest. The first 3,
Bundibugyo ebolavirus, Zaire ebolavirus, and Sudan
ebolavirus have been associated with large outbreaks
in Africa. The virus causing the 2014–2016 West African
outbreak belongs to the Zaire ebolavirus species.

La famille de virus Filoviridae compte 3 genres: Cuevavirus,
Marburgvirus et Ebolavirus. Cinq espèces ont été identifiées
chez Ebolavirus: Zaïre, Bundibugyo, Soudan, Reston et Forêt de
Taï. Les 3 premières ont été associées à d’importantes flambées
Afrique. Le virus à l’origine de la flambée 2014-2016 en Afrique
de l’Ouest appartient à l’espèce Zaïre.

Transmission

Transmission

It is thought that fruit bats of the Pteropodidae family
are natural Ebola virus hosts. Ebola is introduced into
the human population through close contact with the
blood, secretions, organs or other bodily fluids of
infected animals such as chimpanzees, gorillas, fruit
bats, monkeys, forest antelope and porcupines found ill
or dead or in the rainforest.

On pense que les chauves-souris frugivores de la famille des
Pteropodidés sont les hôtes naturels du virus Ebola. Celui-ci
s’introduit dans la population humaine après un contact étroit
avec du sang, des sécrétions, des organes ou des liquides biologiques d’animaux infectés comme des chimpanzés, des gorilles,
des chauves-souris frugivores, des singes, des antilopes des bois
ou des porcs-épics retrouvés malades ou morts dans la forêt
tropicale.

Ebola then spreads through human-to-human transmission via direct contact (through broken skin or mucous
membranes) with the blood, secretions, organs or other
bodily fluids of infected people, and with surfaces and
materials (e.g. bedding, clothing) contaminated with
these fluids.

Il se propage ensuite par transmission interhumaine, à la suite
de contacts directs (peau lésée ou muqueuses) avec du sang,
des sécrétions, des organes ou des liquides biologiques de
personnes infectées, ou avec des surfaces et des matériaux (par
exemple, linge de lit, vêtements) qui ont été contaminés par ce
type de liquides.

Health-care workers have frequently been infected while
treating patients with suspected or confirmed EVD. This
has occurred through close contact with patients when
infection control precautions are not strictly practiced.

Des agents de santé se sont souvent infectés en traitant des cas
suspects ou confirmés de maladie à virus Ebola. Cela s’est
produit lors de contacts étroits avec les patients, lorsque les
précautions anti-infectieuses n’ont pas été strictement appliquées.
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Burial ceremonies that involve direct contact with the
body of the deceased can also contribute in the transmission of Ebola.

Les rites funéraires au cours desquels les parents et amis du
défunt sont en contact direct avec la dépouille peuvent également jouer un rôle dans la transmission du virus Ebola.

People remain infectious as long as their blood contains
the virus.

Les sujets atteints restent contagieux tant que le virus est
présent dans leur sang.

Sexual transmission

Transmission sexuelle

More surveillance data and research are needed on the
risks of sexual transmission, and particularly on the
prevalence of viable and transmissible virus in semen
over time. In the interim, and based on present evidence,
WHO recommends that:

Il faut avoir plus de données de la surveillance et faire davantage de recherches sur les risques de transmission sexuelle et,
plus particulièrement, sur la présence de virus viables et transmissibles dans le sperme en fonction du temps écoulé. Entretemps, et sur la base des données factuelles actuelles, l’OMS
recommande les mesures suivantes:



All Ebola survivors and their sexual partners
should receive counselling to ensure safe sexual
practices until their semen has twice tested negative. Survivors should be provided with condoms.

 Tous les survivants d’Ebola et leurs partenaires sexuels



Male Ebola survivors should be offered semen testing at 3 months after onset of disease, and then,
for those who test positive, every month thereafter
until their semen tests negative for virus twice by
RT-PCR, with an interval of one week between
tests.
Ebola survivors and their sexual partners should
either:
–
abstain from all types of sex, or
–
observe safe sex through correct and consistent condom use until their semen has twice
tested negative.
Having tested negative, survivors can safely resume
normal sexual practices without fear of Ebola virus
transmission.
Based on further analysis of ongoing research and
consideration by the WHO Advisory Group on the
Ebola Virus Disease Response, WHO recommends
that male survivors of Ebola virus disease practice
safe sex and hygiene for 12 months from onset of
symptoms or until their semen tests negative twice
for Ebola virus.





Until such time as their semen has twice tested
negative for Ebola, survivors should practice good
hand and personal hygiene by immediately and
thoroughly washing with soap and water after any
physical contact with semen, including after
masturbation. During this period used condoms
should be handled safely, and safely disposed of,
so as to prevent contact with seminal fluids.





All survivors, their partners and families should be
shown respect, dignity and compassion.1













doivent bénéficier de conseils sur les pratiques sexuelles à
moindre risque, jusqu’à ce que le sperme ait donné par
2 fois un test négatif. On fournira aux survivants des préservatifs.
Il faut proposer aux hommes qui survivent à Ebola de faire
un test sur leur sperme 3 mois après le début de la maladie
puis, pour ceux ayant un résultat positif, un test ensuite
chaque mois jusqu’à ce qu’ils aient donnés 2 tests négatifs
à la recherche du virus dans le sperme par RT-PCR, avec
un intervalle d’une semaine entre les 2 tests.
Ceux qui ont survécu à la maladie et leurs partenaires
doivent soit:
– s’abstenir de toute relation sexuelle, ou
– adopter des pratiques sexuelles à moindre risque en utilisant correctement et régulièrement des préservatifs jusqu’à
ce que le sperme ait donné par 2 fois un test négatif.
Lorsque les tests sont négatifs, les survivants peuvent revenir à des pratiques sexuelles normales sans craindre la
transmission du virus Ebola.
Sur la base des nouvelles analyses portant sur les travaux
de recherche en cours et de la réflexion du Groupe consultatif de l’OMS sur l’action contre la maladie à virus Ebola,
l’OMS recommande aux hommes ayant survécu à la maladie
à virus Ebola d’avoir des pratiques sexuelles à moindre
risque et de respecter les règles d’hygiène personnelle
pendant 12 mois après l’apparition des symptômes ou
jusqu’à ce que leur sperme ait donné par 2 fois un test
négatif pour le virus Ebola.
Jusqu’à ce que leur sperme ait donné par 2 fois un test
négatif à la recherche du virus Ebola, les hommes qui ont
survécu à la maladie doivent respecter les règles d’hygiène
personnelle et celles pour les mains en se lavant soigneusement à l’eau et au savon après tout contact physique avec
du sperme, y compris après la masturbation. Au cours de
cette période, les préservatifs usagés doivent être manipulés
et jetés avec précaution, de façon à éviter tout contact avec
le liquide séminal.
Tous les survivants, leurs partenaires et leur famille doivent
être considérés avec respect, dignité et compassion.1

Symptoms of Ebola virus disease

Symptômes

The incubation period, that is, the time interval from
infection with the virus to onset of symptoms is 2 to

La durée d’incubation, c’est-à-dire le temps écoulé entre l’infection par le virus et l’apparition des premiers symptômes, varie

1

Guidance on clinical care for survivors of Ebola virus disease. World Health Organization, Geneva, 2016. Available at http://www.who.int/csr/resources/publications/
ebola/guidance-survivors/en/, accessed May 2017.
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1

Soins cliniques pour les survivants de la maladie à virus Ebola. Organisation mondiale de
la Santé, Genève, 2016. Disponible sur http://www.who.int/csr/resources/publications/
ebola/guidance-survivors/fr/, consulté en mai 2017.
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21 days. Humans are not infectious until they develop
symptoms. First symptoms are the sudden onset of
fever fatigue, muscle pain, headache and sore throat.
This is followed by vomiting, diarrhoea, rash, symptoms
of impaired kidney and liver function, and in some
cases, both internal and external bleeding (e.g. oozing
from the gums, blood in the stools). Laboratory findings
include low white blood cell and platelet counts and
elevated liver enzymes.

de 2 à 21 jours. Tant qu’ils ne présentent pas de symptômes, les
sujets humains ne sont pas contagieux. Les premiers symptômes sont une fatigue fébrile à début brutal, des douleurs
musculaires, des céphalées et un mal de gorge. Ils sont suivis
de vomissements, de diarrhée, d’une éruption cutanée, de symptômes d’insuffisance rénale et hépatique et, dans certains cas,
d’hémorragies internes et externes (par exemple, saignement
des gencives, sang dans les selles). Les analyses de laboratoire
révèlent une baisse de la numération leucocytaire et plaquettaire, ainsi qu’une élévation des enzymes hépatiques.

Persistent virus in people recovering from Ebola
virus disease

Persistance du virus chez les personnes guérissant
de la maladie à virus Ebola

Ebola virus is known to persist in immune-privileged
sites in some people who have recovered from Ebola
virus disease. These sites include the testicles, the inside
of the eye, and the central nervous system. In women
who have been infected while pregnant, the virus
persists in the placenta, amniotic fluid and fetus. In
women who have been infected while breastfeeding, the
virus may persist in breast milk.

On sait que le virus Ebola persiste dans les sites immunoprivilégiés des sujets qui ont guéri de la maladie à virus Ebola:
testicules, intérieur de l’œil et système nerveux central. Chez
les femmes ayant été infectées pendant une grossesse, le virus
persiste dans le placenta, le liquide amniotique et le fœtus. Chez
les femmes ayant été infectées pendant l’allaitement, le virus
peut persister dans le lait maternel.

Studies of viral persistence indicate that in a small
percentage of survivors, some body fluids may test positive on reverse transcriptase polymerase chain reaction
(RT-PCR) for Ebola virus for longer than 9 months.

Les études sur la persistance virale indiquent que, chez une petite
proportion de survivants, certains liquides biologiques peuvent
donner un test positif à la RT-PCR (amplification génique après
transcription inverse) pour le virus Ebola pendant plus de 9 mois.

Relapse-symptomatic illness in someone who has
recovered from EVD due to increased replication of the
virus in a specific site is a rare event, but has been
documented. Reasons for this phenomenon are not yet
fully understood.

Une rechute symptomatique chez un sujet ayant guéri de la
maladie à virus Ebola à cause d’une réplication accrue du virus
dans un site spécifique est un événement rare mais attesté. On
ne comprend pas encore complètement les raisons du phénomène.

Diagnosis

Diagnostic

It can be difficult to clinically distinguish EVD from
other infectious diseases such as malaria, typhoid fever
and meningitis. Confirmation that symptoms are caused
by Ebola virus infection are made using the following
diagnostic methods:

La maladie à virus Ebola peut être difficile à distinguer cliniquement d’autres maladies infectieuses comme le paludisme, la
fièvre typhoïde et la méningite. Les méthodes de diagnostic
suivantes servent à confirmer que l’infection par le virus Ebola
est bien la cause des symptômes:








antibody-capture enzyme-linked immunosorbent
assay (ELISA);
antigen-capture detection tests;
serum neutralization test;
reverse transcriptase polymerase chain reaction
(RT-PCR) assay;
electron microscopy;
virus isolation by cell culture.

 titrage immunoenzymatique (ELISA);
 tests de détection par capture de l’antigène;
 test de séroneutralisation;
 transcription inverse suivie d’une réaction en chaîne par
polymérase (RT-PCR);
 microscopie électronique;
 isolement du virus sur culture cellulaire.

Careful consideration should be given to the selection
of diagnostic tests, which take into account technical
specifications, disease incidence and prevalence, and
social and medical implications of test results. It is
strongly recommended that diagnostic tests, which have
undergone an independent and international evaluation, be considered for use.2

Une attention soigneuse devra être accordée à la sélection des
tests de diagnostic, en tenant compte des caractéristiques techniques, de l’incidence et de la prévalence de la maladie, ainsi
que des implications sociales et médicales des résultats. On
recommande fortement d’envisager l’utilisation de tests
diagnostiques, susceptibles d’avoir eu une évaluation indépendante et internationale.2

Current WHO recommended tests include:

Les tests actuellement recommandés par l’OMS sont les suivants:



2

Automated or semi-automated nucleic acid tests
(NAT) for routine diagnostic management.
Diagnostic tests evaluated through the WHO Emergency Use Assessment and
Listing process are available at http://www.who.int/medicines/ebola-treatment/
emp_ebola_diagnostics/en/
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 Les tests automatisés ou semi-automatisés sur l’acide

nucléique (TAN) pour la gestion des diagnostics en routine.

2

Les tests évalués par la procédure OMS d’évaluation d’homologation en situation d’urgence sont disponibles (uniquement en langue anglaise) sur: http://www.who.int/medicines/
ebola-treatment/emp_ebola_diagnostics/en/
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Rapid antigen detection tests for use in remote
settings where NATs are not readily available. These
tests are recommended for screening purposes as
part of surveillance activities, however reactive
tests should be confirmed with NATs.

The preferred specimens for diagnosis include:

 Des tests de détection rapide des antigènes à utiliser dans
les lieux isolés ou les TAN ne sont pas facilement disponibles. Ces tests sont recommandés aux fins du dépistage
dans le cadre des activités de surveillance ; les tests positifs
doivent être néanmoins confirmés par des TAN.

Les échantillons préférés pour le diagnostic sont les suivants:

Whole blood collected in ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) from live patients exhibiting symptoms.
Oral fluid specimen stored in universal transport
medium collected from deceased patients or when
blood collection is not possible.

 Sang total prélevé sur EDTA chez les patients vivants présen-

Samples collected from patients are an extreme biohazard risk; laboratory testing on non-inactivated samples
should be conducted under maximum biological
containment conditions. All biological specimens should
be packaged using the triple packaging system when
transported nationally and internationally.

Les échantillons provenant des patients présentent un risque
biologique extrême. Par conséquent, les analyses de laboratoire
effectuées sur les échantillons non inactivés devraient respecter
les conditions de confinement les plus rigoureuses possible.
Tous les échantillons biologiques doivent être placés dans une
boîte d’emballage triple (3 couches successives) pour le transport national ou international.

Treatment and vaccines

Traitement et vaccins

Supportive care-rehydration with oral or intravenous
fluids- and treatment of specific symptoms, improves
survival. There is as yet no proven treatment available
for EVD. However, a range of potential treatments
including blood products, immune therapies and drug
therapies are currently being evaluated.

La réhydratation de soutien par voie orale ou intraveineuse et
le traitement des symptômes spécifiques améliorent les taux de
survie. Aucun traitement disponible n’a pour l’instant fait ses
preuves contre la maladie à virus Ebola. Néanmoins, toute une
gamme de traitements potentiels, y compris des produits
sanguins, des thérapies immunitaires et des traitements médicamenteux sont en cours d’évaluation.

An experimental Ebola vaccine proved highly protective
against the deadly virus in a major trial in Guinea. The
vaccine, called rVSV-ZEBOV, was studied in a trial
involving 11 841 people during 2015. Among the
5837 people who received the vaccine, no Ebola cases
were recorded 10 days or more after vaccination. In
comparison, there were 23 cases 10 days or more after
vaccination among those who did not receive the
vaccine.

Un vaccin expérimental anti-Ebola s’est avéré très protecteur
contre ce virus mortel dans le cadre d’un essai majeur en
Guinée. Ce produit, appelé rVSV-ZEBOV, a été étudié dans le
cadre d’un essai auquel 11 841 personnes ont participé en 2015.
Sur les 5837 personnes auxquelles le vaccin a été administré,
aucun cas de maladie à virus Ebola n’a été enregistré 10 jours
ou plus après la vaccination. En comparaison, il y a eu 23 cas
dans le groupe témoin n’ayant pas eu le vaccin après 10 jours
ou plus.

The trial was led by WHO, together with Guinea’s Ministry of Health, Médecins Sans Frontières and the Norwegian Institute of Public Health, in collaboration with
other international partners. A ring vaccination protocol was chosen for the trial, where some of the rings
are vaccinated shortly after a case is detected, and other
rings are vaccinated after a delay of 3 weeks.

L’essai a été mené par l’OMS, avec le ministère guinéen de la
Santé, Médecins sans frontières et l’Institut norvégien de santé
publique, en collaboration avec d’autres partenaires internationaux. Un protocole de vaccination en anneau a été retenu pour
l’essai, certains cercles étant vaccinés peu après la détection
d’un cas et d’autres dans un délai de 3 semaines.

Prevention and control

Prévention et lutte

Good outbreak control relies on applying a package of
interventions, namely case management, surveillance
and contact tracing, a good laboratory service, safe
burials and social mobilisation. Community engagement is key to successfully controlling outbreaks. Raising awareness of risk factors for Ebola infection and
protective measures (including vaccination) that individuals can take is an effective way to reduce human
transmission. Risk reduction messaging should focus
on several factors:

Pour combattre efficacement la flambée, il faut mettre en œuvre
un ensemble d’interventions: prise en charge des cas, surveillance et recherche des contacts, services de laboratoire de
qualité, inhumations sans risque et mobilisation sociale. La
participation de la communauté est essentielle pour juguler les
flambées. La sensibilisation aux facteurs de risque de l’infection
par le virus Ebola et aux mesures de protection possibles
(incluant la vaccination) est un moyen efficace pour réduire la
transmission chez l’homme. Les messages sur la réduction des
risques devront porter sur les facteurs suivants:

Reducing the risk of wildlife-to-human transmission from contact with infected fruit bats or
monkeys/apes and the consumption of their raw

 Réduction du risque de transmission entre les animaux
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tant des symptômes.

 Échantillon de liquide prélevé dans la sphère orale et

conservé sur milieu de transport universel chez les patients
décédés ou si le prélèvement de sang n’est pas possible.

sauvages et l’homme par contact avec des chauves-souris
frugivores ou des singes/primates infectés et par la consomWEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD, NO 20, 19 MAY 2017







meat. Animals should be handled with gloves and
other appropriate protective clothing. Animal
products (blood and meat) should be thoroughly
cooked before consumption.
Reducing the risk of human-to-human transmission from direct or close contact with people with
Ebola symptoms, particularly with their bodily
fluids. Gloves and appropriate personal protective
equipment should be worn when taking care of ill
patients at home. Regular hand washing is required
after visiting patients in hospital, as well as after
taking care of patients at home.
Reducing the risk of possible sexual transmission, based on further analysis of ongoing research
and consideration by the WHO Advisory Group on
the Ebola Virus Disease Response, WHO recommends that male survivors of Ebola virus disease
practice safe sex and hygiene for 12 months from
onset of symptoms or until their semen tests negative twice for Ebola virus. Contact with body fluids
should be avoided and washing with soap and water
is recommended. WHO does not recommend isolation of male or female convalescent patients whose
blood has been tested negative for Ebola virus.
Outbreak containment measures, including
prompt and safe burial of the dead, identifying
people who may have been in contact with someone infected with Ebola and monitoring their
health for 21 days, the importance of separating
the healthy from the sick to prevent further spread,
and the importance of good hygiene and maintaining a clean environment.

mation de leur viande crue. Il faut manipuler les animaux
avec des gants et porter d’autres vêtements de protection
adaptés. Les produits issus de ces animaux (sang et viande)
doivent être cuits soigneusement avant d’être consommés.
 Réduction du risque de transmission interhumaine provenant de contacts directs ou rapprochés avec des sujets
présentant des symptômes d’Ebola, en particulier avec leurs
liquides biologiques. Il faut porter des gants et un équipement de protection individuelle adapté lorsque l’on s’occupe
des malades à domicile. Il faut également se laver systématiquement les mains après avoir rendu visite à des patients
à l’hôpital ou après s’être occupé de malades à domicile.
 Réduction du risque potentiel de transmission sexuelle
puisqu’il n’est pas possible d’écarter tout risque de transmission, les hommes et les femmes qui ont survécu à la
maladie à virus Ebola doivent s’abstenir de tout type de
rapport sexuel (y compris anal ou bucco-génital) pendant au
moins trois mois après le début des symptômes. Si l’abstinence sexuelle est impossible, il faut utiliser des préservatifs
masculins ou féminins. Tout contact avec les liquides corporels doit être évité et il faut se laver avec de l’eau et du savon.
L’OMS ne recommande pas d’isoler les patients convalescents
de sexe masculin ou féminin dont les tests sanguins ont
donné des résultats négatifs pour la maladie à virus Ebola.
 Mesures d’endiguement de la flambée y compris l’inhumation rapide et sans risque des défunts, l’identification des
sujets susceptibles d’avoir été en contact avec une personne
infectée par le virus Ebola, le suivi de l’état de santé des
contacts pendant 21 jours, la séparation sujets sains/malades
en vue de prévenir la propagation, une bonne hygiène et le
maintien d’un environnement propre.

Controlling infection in health-care settings

Lutte contre l’infection dans les établissements
de soins

Health-care workers should always take standard
precautions when caring for patients, regardless of their
presumed diagnosis. These include basic hand hygiene,
respiratory hygiene, use of personal protective equipment (to block splashes or other contact with infected
materials), safe injection practices and safe burial practices.

Les agents de santé doivent toujours appliquer les précautions
standard lorsqu’ils s’occupent des patients, quel que soit le
diagnostic présumé. Ces précautions portent sur les règles
de base en matière d’hygiène des mains, l’hygiène respiratoire, le
port d’un équipement de protection individuelle (pour se protéger des éclaboussures ou d’autres contacts avec des matières
infectées) et la sécurité des injections et des rites funéraires.

Health-care workers caring for patients with suspected
or confirmed Ebola virus should apply extra infection
control measures to prevent contact with the patient’s
blood and body fluids and contaminated surfaces or
materials such as clothing and bedding. When in close
contact (within 1 metre) of patients with EBV, healthcare workers should wear face protection (a face shield
or a medical mask and goggles), a clean, non-sterile
long-sleeved gown, and gloves (sterile gloves for some
procedures).

Les agents de santé qui s’occupent de cas suspects ou confirmés
d’infection à virus Ebola doivent, en plus des précautions d’usage,
prendre d’autres mesures de lutte anti-infectieuse pour éviter
tout contact avec le sang ou les liquides biologiques du patient
ou avec des surfaces et des matériaux contaminés comme les
vêtements et le linge de lit. Lors des contacts proches avec les
malades (c’est-à-dire à moins d’un mètre), ils doivent porter une
protection du visage (écran facial, ou masque chirurgical et
lunettes de protection), une blouse propre, non stérile à manches
longues, et des gants (stériles pour certains actes médicaux).

Laboratory workers are also at risk. Samples taken from
humans and animals for investigation of Ebola infection should be handled by trained staff and processed
in suitably equipped laboratories.

Les employés des laboratoires sont également exposés au risque.
Les échantillons qui ont été prélevés sur des sujets humains ou
des animaux afin de rechercher infection au virus Ebola doivent
être manipulés par du personnel formé et traités dans des laboratoires suffisamment équipés.

WHO response

Action de l’OMS

WHO aims to prevent Ebola outbreaks by maintaining
surveillance for Ebola virus disease and supporting

L’OMS a pour objectif d’empêcher les flambées de virus Ebola
en assurant une surveillance de la maladie et en aidant les pays
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at-risk countries to developed preparedness plans. The
document provides overall guidance for control of
Ebola and Marburg virus outbreaks.3

à risque à élaborer des plans de préparation. Le document
donne des orientations générales pour la lutte contre les flambées épidémiques dues à ces deux virus.3

When an outbreak is detected WHO responds by
supporting surveillance, community engagement, case
management, laboratory services, contact tracing, infection control, logistical support and training and assistance with safe burial practices.

Lorsqu’une flambée est détectée, l’OMS intervient en prêtant
son concours à la surveillance, à la mobilisation des communautés, à la prise en charge des cas, aux services de laboratoire,
à la recherche des contacts, à la lutte anti-infectieuse, à l’appui
logistique et à la formation et à l’assistance en matière de
pratiques d’inhumation sans risque.

WHO has developed detailed advice on Ebola infection
prevention and control.4 

L’OMS a élaboré des orientations détaillées sur la prévention et
la lutte contre l’infection par le virus Ebola.4 

3

Ebola and Marburg virus disease epidemics: preparedness, alert, control, and evaluation. World Health Organization, Geneva, 2014. Available at http://www.who.
int/csr/resources/publications/ebola/manual_EVD/en/, accessed May 2017.

3

Flambées épidémiques de maladie à virus Ebola et Marburg: préparation, alerte, lutte et
évaluation. Organisation mondiale de la Santé, Genève, 2014. Disponible sur http://www.
who.int/csr/resources/publications/ebola/manual_EVD/fr/, consulté en mai 2017.

4

Infection prevention and control guidance for care of patients with suspected or
confirmed Filovirus haemorrhagic fever in health-care settings, with focus on Ebola.
Available at http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/filovirus_infection_control/en/, accessed May 2017.

4

Prévention et contrôle de l’infection pour les soins aux cas suspects ou confirmés de fièvre
hémorragique à filovirus dans les établissements de santé, avec un accent particulier sur
le virus Ebola. Disponible sur http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/filovirus_infection_control/fr/, consulté en mai 2017.

WHO web sites on infectious diseases – Sites internet de l’OMS sur les maladies infectieuses
Avian influenza
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/
Buruli ulcer
http://www.who.int/buruli/en/
Child and adolescent health and development
http://www.who.int/child_adolescent_health/en/
		
Cholera
http://www.who.int/cholera/en/
Deliberate use of biological and chemical agents
http://www.who.int/csr/delibepidemics/
informationresources/en/
Dengue (DengueNet)
http://apps.who.int/globalatlas/
Epidemic and pandemic surveillance and response http://www.who.int/csr/en/
Eradication/elimination programmes
http://www.who.int/topics/infectious_diseases/en/
Fact sheets on infectious diseases
http://www.who.int/topics/infectious_diseases/factsheets/en/
Filariasis
http://www.filariasis.org
Geographical information systems (GIS)
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/
Global atlas of infectious diseases
http://apps.who.int/globalatlas/
Global Outbreak Alert and Response
http://www.who.int/csr/outbreaknetwork/en/
Network (GOARN)		
Health topics
http://www.who.int/topics/en
Human African trypanosomiasis
http://www.who.int/trypanosomiasis_african/en/
Influenza
http://www.who.int/csr/disease/influenza/en/
Influenza network (FluNet)
http://who.int/flunet
International Health Regulations
http://www.who.int/ihr/en/
International travel and health
http://www.who.int/ith/en/
Leishmaniasis
http://www.who.int/leishmaniasis/en
Leprosy
http://www.who.int/lep/en
Lymphatic filariasis
http://www.who.int/lymphatic_filariasis/en/
Malaria
http://www.who.int/malaria/en
Neglected tropical diseases
http://www.who.int/neglected_diseases/en/
Outbreak news
http://www.who.int/csr/don/en
Poliomyelitis
http://www.polioeradication.org/casecount.asp
Rabies
http://www.who.int/rabies/en
Global Foodborne Infections Network (GFN)
http://www.who.int/gfn/en
Smallpox
http://www.who.int/csr/disease/smallpox/en
Schistosomiasis
http://www.who.int/schistosomiasis/en/
Soil-transmitted helminthiases
http://www.who.int/intestinal_worms/en/
Tropical disease research
http://www.who.int/tdr/
Tuberculosis
http://www.who.int/tb/en and/et http://www.stoptb.org
Immunization, Vaccines and Biologicals
http://www.who.int/immunization/en/
Weekly Epidemiological Record
http://www.who.int/wer/
WHO Lyon Office for National Epidemic 		
Preparedness and Response
http://www.who.int/ihr/lyon/en/index.html
WHO Pesticide Evaluation Scheme (WHOPES)
http://www.who.int/whopes/en
		
WHO Mediterranean Centre 		
for Vulnerability Reduction, Tunis
http://wmc.who.int/
Yellow fever
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http://www.who.int/csr/disease/yellowfev/en/

Grippe aviaire
Ulcère de Buruli
Santé et développement des enfants
et des adolescents
Choléra
Usage délibéré d’agents chimiques et biologiques
Dengue (DengueNet)
Alerte et action en cas d’épidémie et de pandémie
Programmes d’éradication/élimination
Aide-mémoires sur les maladies infectieuses
Filariose
Systèmes d’information géographique
Atlas mondial des maladies infectieuses
Réseau mondial d’alerte et d’action en cas
d’épidémie (GOARN)
La santé de A à Z
Trypanosomiase humaine africaine
Grippe
Réseau grippe (FluNet)
Règlement sanitaire international
Voyages internationaux et santé
Leishmaniose
Lèpre
Filiariose lymphatique
Paludisme
Maladies tropicales négligées
Flambées d’épidémies
Poliomyélite
Rage
Réseau mondial d’infections d’origine alimentaire
Variole
Schistosomiase
Géohelminthiases
Recherche sur les maladies tropicales
Tuberculose
Vaccination, Vaccins et Biologiques
Relevé épidémiologique hebdomadaire
Bureau OMS de Lyon pour la préparation
et la réponse des pays aux épidémies
Schéma OMS d’évaluation des pesticides 			
(WHOPES)
Centre Méditerranéen de l’OMS pour
la Réduction de la Vulnérabilité à Tunis (WMC)
Fièvre jaune
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