
 

 

AFR/RC44/R8 : Eradication de la dracunculose 

 

Le Comité régional, 

 

Ayant présentes à l’esprit, la résolution WHA44.5 adoptée en 1991 par la Quarante 

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, et la résolution AFR/RC41/R2 adoptée en 1993 par 

le Comité régional ; 

 

Notant que certaines recommandations contenues dans la résolution AFR/RC38/R13 

adoptée en 1988 par le trente-huitième Comité régional n’ont pas encore été totalement mises en 

œuvre par un certain nombre d’Etats Membres ; 

 

Notant qu’à la suite de recherches de cas actives menées à l’échelle nationale dans 

plusieurs pays, depuis 1988, la répartition de la dracunculose dans les communautés touchées a 

été déterminée ; 

 

Encouragé par les progrès réalisés dans de nombreux pays en vue de l’éradication de la 

dracunculose ; 

 

Considérant qu’une mobilisation urgente des communautés, de leurs responsables et des 

ressources nécessaires, pour organiser des interventions et renforcer la surveillance, requiert une 

attention prioritaire ; 

 

Persuadé que la stratégie régionale de l’éradication de la dracunculose demeure toujours 

efficace ; 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional relatif aux progrès réalisés en vue de 

l’éradication de la dracunculose dans la Région africaine de l’OMS, 

 

1. APPROUVE le rapport du Directeur régional ; 

 

2. SOUSCRIT à la poursuite d’une stratégie portant sur l’approvisionnement en eau 

saine, la surveillance active, l’éducation pour la santé, la lutte antivectorielle et la 

prophylaxie individuelle en vue de l’éradication de la dracunculose ; 

 

3. PRIE INSTAMMENT tous les Etats Membres touchés : 

 

i) d’accorder une grande priorité aux zones endémiques, en leur assurant des 

sources d’eau potable sûres, et d’intensifier la surveillance nationale de la 

dracunculose et d’en rendre compte à l’OMS sur une base trimestrielle ; 

 

ii) de renforcer la surveillance active à assise villageoise dans le contexte des 

soins de santé primaires et d’intensifier les activités d’éducation pour la santé 

et de prévention, visant à l’éradication de la dracunculose, d’ici 1995 ; 

 

4. INVITE les organismes de développement bilatéraux et internationaux, les 

organisations bénévoles privées, les fondations et autres organisations internationales 

et régionales appropriés : 

 

i) à soutenir les pays en introduisant, dans le contexte des soins de santé 

primaires, une composante de la dracunculose, dans les programmes de 

développement de l’approvisionnement en eaux dans les zones rurales, ainsi 



 

 

que dans les programmes d’agriculture et d’éducation pour la santé dans les 

zones endémiques ; 

 

ii) à procurer les fonds extrabudgétaires en vue de ce soutien ; 

 

 

5. PRIE le Directeur régional : 

 

i) de renforcer le rôle technique déterminant que joue l’OMS dans l’éradication 

de la dracunculose ; 

 

ii) d’intensifier la coordination avec les autres organisations internationales et 

organismes bilatéraux, afin de mobiliser les ressources nécessaires en vue de 

soutenir les activités d’éradication de la dracunculose dans les pays touchés ; 

 

iii) d’intensifier la surveillance régionale, afin de suivre l’évolution de la 

prévalence et de l’incidence de la maladie et d’encourager la coopération et la 

coordination entre pays endémiques voisins par le biais des mécanismes 

CTPD ; 

 

iv) de soumettre au Comité régional, lors de sa quarante-cinquième session, un 

rapport sur la situation de ces activités dans les pays touchés. 
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