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Le présent rapport de situation fait suite au rapport d'activité 
(document A41/INF.DOC./2) soumis à la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé. Des activités de grande envergure sont actuel-
lement entreprises en Asie et en Afrique en vue de l'élimination de la 
dracunculose. En Inde, le programme national se déroule comme prévu et, 
au Pakistan, une campagne intensive a commencé, la date cible de 
1'élimination étant 1990. Lors de sa session de 1988, le Comité 
régional de l'Afrique a adopté une résolution sur 1'éradication de la 
dracunculose (voir l'annexe), et des progrès particulièrement rapides 
ont été réalisés au Ghana et au Nigéria. 

Des crédits modestes ont été prévus dans les programmes des 
maladies parasitaires et de lutte contre les vecteurs de maladies mais 
des fonds supplémentaires seront indispensables pour maintenir le 
rythme des initiatives mondiales de l'OMS et de celles qui ont vu jour 
dans les Régions de l'Afrique et de la Méditerranée orientale de l'OMS 
et entretenir l'action du Centre collaborateur OMS de recherche, de 
formation et de lutte contre la dracunculose et du projet "Global 
2000". D'autres fonds seront aussi nécessaires pour couvrir les 
dépenses locales des pays d'endémieité. 



Introduction 

1. Les activités visant à éliminer la dracunculose (filariose due au ver de Guinée) ont 
été intensifiées depuis l'adoption par l'Assemblée de la Santé de la résolution WHA39.21 en 
1986. Conformément à cette résolution, le Directeur général a présenté un rapport d'activité 
complet (document A41/INF.DOC./2) à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 
1988 et, comme l'annonçait ce rapport, d'autres propositions concernant la mise en oeuvre du 
programme sont soumises dans le projet de budget programme pour 1990-1991. Le présent 
rapport actualise les renseignements de base contenus dans le document A41/INF.D0C./2. 

Aire de distribution et étendue de la dracunculose 

2. On estime que la maladie est endémique, ou l'a été, dans quatre pays d'Asie1 et 
dix-neuf pays d'Afrique2, bien que deux des pays africains (Gambie et Guinée) aient 
peut-être déjà éliminé 1'infection. En Asie, les principaux foyers se trouvent en Inde et au 
Pakistan et il pourrait exister des foyers résiduels en Arabie Saoudite et au Yémen. 

3. La notification laisse à désirer dans la plupart des pays d'endémieité mais elle 
s'améliore dans certains d'entre eux. La déclaration de cette maladie est actuellement 
obligatoire à 1'échelle nationale dans les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, 
Côte d'Ivoire, Ethiopie, Gambie, Ghana, Inde, Niger, Nigeria, Ouganda, Pakistan, Tchad et 
Togo. Seuls la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Inde, le Nigéria et le Pakistan ont entrepris à ce 
jour des activités de surveillance actives pour déterminer 1'ampleur véritable de 
1'infection. Au Burkina Faso, au Ghana et au Nigéria, il s'est avéré que toutes les grandes 
régions administratives sont affectées. 

4. Une campagne nationale de dépistage a été lancée au Nigéria en août 1988. Tous les 
villages du pays, Etat par Etat, recevront la visite d'agents de santé qui devront obtenir 
des renseignements sur les cas d'infection survenus entre juillet 1987 et juin 1988； au 
début du mois d'octobre les enquêtes étaient achevées dans cinq Etats et tous les Etats 
devraient avoir été couverts avant le mois de janvier 1989. 

5. Une campagne du même type doit commencer prochainement au Ghana dans les 110 districts 
du pays. Le dépistage actif des cas mené dans un échantillon de villages des régions 
septentrionale et orientale en 1987 et 1988, respectivement, a révélé que 80,5 % des 
995 villages de la première région et 11 % des 468 villages de la deuxième région avaient 
signalé l'existence d'au moins un cas de dracunculose au cours de 1 ‘année écoulée 

6. Sur la base des rapports officiels et de diverses enquêtes, et compte tenu de 
1‘importante sous-notification, le Centre collaborateur OMS de recherche, de formation et de 
lutte contre la dracunculose, aux Centers for Disease Control d'Atlanta, Georgie, Etats-Unis 
d'Amérique, a estimé que 1'incidence annuelle de la dracunculose était de 1‘ordre de 
10 millions de cas. En supposant que chaque habitant des zones rurales touchées par cette 
maladie est exposé au risque d'infection, on estime à 120 millions le nombre des personnes 
exposées en Afrique et environ 20 millions en Asie. 

Incidences socio-économiques 

7. La dracunculose n'étant généralement pas mortelle, les véritables effets de 1'infection 
dans les zones d'endémieité étaient, récemment encore, nettement sous-estimés. Cette 
maladie, qui frappe d'incapacité les enfants et les adultes pendant des périodes pouvant 
aller de 30 à 100 jours par an, a en réalité de graves effets sur la santé, la production 
agricole et la scolarité des populations touchées. Une étude réalisée fin 1987 avec l'aide 

1 Arabie Saoudite, Inde, Pakistan, Yémen. 
2 
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Kenya, 

Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, Sénégal, Soudan, 
Tchad, Togo. 



du FISE dans une zone comptant 1,6 millions d'habitants dans le sud-est du Nigéria a montré 
que la dracunculose était responsable de pertes annuelles supérieures à US $20 millions dans 
le seul domaine de la production rizicole. On dispose aussi de nombreux renseignements sur 
1'absentéisme dû à cette maladie dans les écoles primaires et secondaires des zones 
d'endémicité au cours de ces dernières années, les taux dépassant parfois 50 % pendant la 
"saison du ver de Guinée". 

Organisation et progrès des activités de lutte 

8. Depuis 1'adoption de la résolution WHA39.21, deux grandes réunions régionales sur la 
dracunculose ont été organisées en Afrique : l'une à Niamey en juillet 1986 (à laquelle 
14 pays étaient représentés) et l'autre à Accra en mars 1988 (où 17 des 19 pays africains 
d'endémieité étaient représentés). Le Bureau régional de la Méditerranée orientale prévoit 
de tenir sa première réunion régionale sur la dracunculose à Islamabad au début de 1989. 

9. A sa trente-huitième session, en septembre 1988, le Comité régional de l'Afrique, 
reconnaissant les possibilités spéciales offertes par la Décennie internationale de l'eau 
potable et de 1‘assainissement, a adopté la résolution AFR/RC38/R13 sur 1'éradication de la 
dracunculose (voir 1'annexe). 

10. Des conférences et ateliers nationaux sur la dracunculose ont été organisés, ou sont 
prévus, au Bénin (1988), au Burkina Faso (1988), au Ghana (1988), en Inde (chaque année 
depuis 1980), au Nigéria (1985, 1989), au Pakistan (1988) et au Togo (1988). 

11. Sept mois après avoir signé un accord avec le projet "Global 2000" du Carter 
Presidential Center, Atlanta, Géorgie, Etats-Unis d'Amérique, en mars 1988, le Nigéria avait 
constitué des groupes spéciaux pour 1'éradication du ver de Guinée dans le Territoire de la 
capitale fédérale et dans les Etats, rendu obligatoire la déclaration de 1'infestation par 
le ver de Guinée, fait de l'élimination de la dracunculose d'ici 1995 un but national, créé 
un Secrétariat national du programme au Ministère fédéral de la Santé, achevé le dépistage 
dans les villages de cinq Etats, et il était prêt à mener à bien des campagnes du même type 
dans les autres Etats avant le mois de janvier 1989. Une deuxième conférence nationale sur 
la dracunculose est prévue en mars 1989. 

12. Dans une circonscription de l'Etat de Kwara, au Nigéria, un programme 
d'approvisionnement rural en eau soutenu par le FISE a permis de ramener les taux de 
prévalence moyens de 1'infestation par le ver de Guinée dans 20 villages de 59,6 % pendant 
la saison 1983-1984, de transmission du ver de Guinée à 11,3 % pendant la saison 1986-1987, 
les taux étant tombés à zéro dans trois villages (où ils étaient initialement de 62,0 %, 
52,7 % et 44,8 %). Malgré la réduction spectaculaire du nombre des cas (de 4410 environ en 
trois ans), 7648 cas ont cependant encore été dépistés dans 162 villages de cette 
circonscription pendant la campagne de dépistage actif menée en septembre 1988. 

13. Au début du mois d'octobre 1988, le Ghana avait formé spécialement des personnels de 
santé pour diriger les opérations de lutte contre le ver de Guinée dans quatre des dix 
régions administratives du pays et les plans d'action régionaux étaient prêts, ou presque, 
dans cing régions. Le Ghana se propose d'éliminer la dracunculose d'ici 1993. 

14. Lors de la réunion régionale qui a eu lieu à Accra en mars 1988, il a été indiqué que 
la dracunculose semblait avoir été éliminée en Gambie et en Guinée et que ce but paraissait 
près d'être atteint au Cameroun et en Côte d'Ivoire. 

15. En 1988, la Fondation Band Aid de Londres a accordé une subvention de US $41 700 au 
Mali pour la phase de lutte d'un projet pilote entrepris avec l'appui d‘IMPACT et du PNUD et 
une subvention de US $120 000 répartie sur trois ans au Bukina Faso pour la mise en place 
d'un premier projet de lutte dans deux districts. 



16. Avec 1‘appui du FISE, de l'USAID et du Peace Corps des Etats-Unis d'Amérique, le Bénin 
a mis sur pied un grand projet d'approvisionnement rural en eau en 1987 qui vise à réduire 
1'incidence de la dracunculose dans la province la plus gravement affectée de ce pays. Un 
projet analogue également soutenu par ces deux organismes dans deux régions de forte 
endémicité du Togo voisin s'est terminé en 1987 mais les effets de ce projet sur 1‘incidence 
de la dracunculose n'ont pas été évalués quantitativement. 

17. L'Inde a signalé qu'à la 
diminué 一 passant de 23 070 en 
d'endémicité avait baissé dans 
1'endémicité est la plus forte, 
districts totalisent 5375 cas, 
de tous les cas enregistrés en 
organisations parrainantes ont 

fin de 1987 le nombre des cas de dracunculose avait encore 
1986 à 17 031 — et que le nombre des villages 
la même période de 7102 à 5634. Le Rajasthan est l'Etat où 
avec quatre districts d'hyperendémicité. Trois de ces quatre 
soit 68 %, sur les 7896 cas enregistrés dans l'Etat et 32 % 
Inde. En août 1988, les autorités du Rajasthan et les 
annoncé l'extension du projet intégré FISE/SIDA 

d'assainissement, de lutte contre le ver de Guinée et de santé communautaire qui couvre 
désormais trois de ces quatre districts. La date cible pour l'élimination de la maladie en 
Inde est 1990. 

18. Le projet "Global 2000" fournit une aide aux programmes d'éradication du Ghana, du 
Nigéria et du Pakistan. Au Pakistan, 1'éducation sanitaire dispensée en vue de promouvoir 
1'utilisation de filtres monofilament en nylon ou en polyester et le traitement au téméphos 
des sources superficielles d'eau de boisson dans les villages d'endémicité ont été étendus 
pendant la saison de transmission de 1988 à toutes les communautés comptant des cas actifs. 
Alors que les opérations de dépistage menées à l'échelle du pays en 1987 au début du 
programme avaient révélé la présence récente de cas actifs dans 401 villages, le nombre des 
villages avec des cas actifs en 1988 ne dépassait pas 110 et le nombre total des cas était 
inférieur à 2000. La date cible de 1'éradication est 1990. 

Education et formation 

19. Des matériels éducatifs nouveaux ont été mis au point en 1988, à savoir : "The fiery 
serpent", qui a pour cadre 1'Etat d'Anambra, Nigéria, et qui a été produit avec 1‘appui du 
FISE, du PNUD, du Centre collaborateur de l'OMS et du projet "Global 2000" et "The water of 
Ayole", produit par le PNUD et 1'AID des Etats-Unis d'Amérique, qui comprend une séquence où 
la dracunculose apparaît comme un sérieux problème de santé pour des villageois togolais qui 
reçoivent une aide pour s'approvisionner en eau potable. 

20. Le projet "Global 2000", le Centre collaborateur de l'OMS et le PNUD ont aussi mis au 
point des matériels de formation sur 1'éradication du ver de Guinée à 1'intention des agents 
de santé périphériques, qu'ils ont essayés sur le terrain au Ghana. Le Centre collaborateur 
de l'OMS a élaboré des directives pour la surveillance, la lutte antivectorielle et la 
préparation de plans d'action pour les programmes d'éradication. Le projet Water and 
Sanitation for Health (WASH), soutenu par l'USAID, a énoncé des directives pour 1'inclusion 
d'éléments relatifs à la lutte contre le ver de Guinée dans les projets d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement et mis au point un manuel pour aider les enseignants du 
secondaire à faire des cours sur la maladie et un guide sur la manière de diriger un atelier 
sur la lutte communautaire contre le ver de Guinée. L'OMS a publié un jeu de 61 diapositives 
en couleur sur la dracunculose et les copépodes, ses hôtes intermédiaires. 

Recherche 

21. Dans le cadre du projet d'éradication du ver de Guinée mis en oeuvre par les autorités 
ghanéennes et "Global 2000", on a évalué 1'efficacité et la durabilité d'un calicot bon 
marché (US $1,00 le mètre) de fabrication locale utilisé pour filtrer l'eau de boisson; les 
essais effectués, qui ont consisté à filtrer successivement 1000 échantillons de 15 litres 
d'eau servant à la boisson dans les villages, ont montré que ce tissu permettait de retenir 
les Cyclops adultes. Ce matériau local pourrait avantageusement remplacer le tissu 
synthétique importé,1 qui est plus coûteux. 

Le calicot n'avait apparemment rien perdu de son efficacité après avoir été rincé 
(toutes les cinq filtrations) et lavé à maintes reprises au savon (toutes les 
50 filtrations). 



22. Dans le cadre du même projet, pour réduire au maximum la quantité de tissu synthétique 
à importer, un morceau de 20 à 30 cm de ce tissu a été cousu au centre d'une pièce de 
toile résistante plus grande, de forme circulaire. Lorsque ce tissu est placé de façon à 
couvrir 1'ouverture d'un réservoir d'eau, toute 1'eau est filtrée par la partie centrale en 
tissu synthétique tandis que la toile plus résistante, presque imperméable, résiste à 
l'usure due au frottement contre le rebord du récipient, aux manipulations et aux pinces 
utilisées pendant le séchage. 

23. Au Pakistan, l'Institut national de la Santé et le Centre collaborateur de l'OMS, en 
collaboration avec le projet "Global 2000", ont évalué l'efficacité de filtres monofilament 
en nylon dont les pores mesuraient 200 micromètres après une utilisation prolongée 
(12-15 mois) en milieu rural. Malgré de légères déchirures et quelques signes d'usure, 
l'étude a conclu que ce tissu permettait d'éliminer les stades de copépodes de grande taille 
et les adultes, capables d'ingérer et de transmettre Dracunculus medinensis. Ce tissu 
synthétique, étant donné son efficacité et sa durabilité, peut être utilisé pour les 
programmes d'éradication du ver de Guinée. 

24. L'adéquation et l'efficacité du furet, Mustela putorius furot en tant qu'hôte de 
Dracunculus insignis et l'utilité de ce modèle animal dans 1'évaluation des 
anthelminthiques contre ce parasite aux stades juvénile et jeune adulte ont été démontrées. 
Une expérience faite pour évaluer 1‘efficacité de 1‘ivermectine, de 1‘albendazole et de la 
diethylcarbamazine contre les stades de D. insignis de 60-90 jours (en vue de déterminer 
la valeur du traitement des malades en consultation externe au stade initial de l'infection 
latente par D. medinensis) a montré qu‘aucun de ces médicaments ne provoquait une 
réduction sensible du nombre des vers parvenant à maturité par rapport au nombre observé 
chez les furets non traités. L'efficacité de plusieurs composés nouveaux, actuellement 
évalués par 1'OMS comme antifilariens, reste à déterminer chez le modèle 
D. insignis-furet• 

25. Des recherches sont en cours au Ghana pour évaluer les effets de 1'ivermectine pendant 
la période d'incubation de 1'infestation par le ver de Guinée. Plus de 100 personnes sont 
suivies à cette fin dans le cadre d'un essai parrainé par l'OMS pour déterminer l'efficacité 
de ce médicament contre 1‘onchocercose dans une zone où les deux maladies sont endémiques. 

26. Les chercheurs du Centre Muraz, au Burkina Faso, ont publié les résultats d'un projet 
de démonstration où la transmission de la dracunculose a été réduite à zéro entre 1984 
et 1986 dans trois communautés villageoises de forte endémieité situées dans la région de 
Banfora par la seule éducation sanitaire — qui a consisté à encourager l'utilisation de 
filtres monofilament en nylon pour la filtration de l'eau de boisson.1 Au début du 
projet, 1'incidence de la dracunculose dans les trois villages était de 54 %, 37 % et 24 %. 

27. Des évaluations épidémiologiques devront être faites pour préciser 1‘étendue de la 
dracunculose dans certains pays d'endémicité. C'est le cas en particulier de certains pays 
de la région du Sahel, en Afrique et d'un ou deux pays d'Asie pouvant encore abriter de 
petits foyers résiduels d'infection. 

28. L'OMS devra formuler des critères pour certifier 1'éradication de la dracunculose dans 
les anciens pays d'endémicité, et ce sans tarder, car la période d'incubation de la 
dracunculose est si longue (un an) qu'il faut nécessairement attendre longtemps avant 
d'observer l'absence de cas, ce qui retarde d'autant les conséquences que pourrait entraîner 
un foyer de transmission qui n'aurait pas été découvert ou qui n'aurait pas été éliminé. 

29. Des crédits modestes ont été prévus dans le cadre du Programme des maladies 
parasitaires pour 1990-1991 mais des fonds supplémentaires seront indispensables pour 
soutenir les initiatives mondiales de l'OMS et celles des Régions OMS de l'Afrique et de la 
Méditerranée orientale ainsi que les activités du Centre collaborateur de l'OMS et du projet 
"Global 2000". Des fonds seront en outre nécessaires pour couvrir les dépenses locales des 
pays d'endémicité. 

1 Bull. Soc. Path. Ex., 80, 1987, 390-395. 



RESOLUTION 

ERADICATION DE LA DRACUNCULOSE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport 
dracunculose (infestation par 
la qualité de la vie dans les 

du Directeur régional qui décrit les effets dévastateurs de la 
le ver de Guinée) sur la santé, l'agriculture, 1‘éducation et 
zones touchées de la Région; 

Reconnaissant que la Décennie internationale de l'eau potable et de 
(1981-1990) offre une occasion unique de combattre la dracunculose； 

‘assainissement 

Soulignant l'importance qu'il y a sur le plan sanitaire à tirer un parti maximal de 
1‘approche intersectorielle et de la mobilisation communautaire dans le cadre des soins de 
santé primaires； 

Conscient des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des plans d' 
Etats Membres en vue de lutter contre la dracunculose depuis l'atelier 
Washington D.C. (1982)； 

action dans plusieurs 
international de 

1. APPROUVE les efforts déployés pour éradiquer cette infection dans le cadre de la 
Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement； 

2. SOUSCRIT à la stratégie qui associe la fourniture de sources sûres d'eau de boisson, à 
la surveillance active, à 1‘éducation pour la santé, à la lutte antivectorielle, à la 
prophylaxie individuelle pour éradiquer l'infection; 

3. DEMANDE à tous les pays Membres touchés : 

i) d'élaborer aussi rapidement que possible, dans le cadre des soins de santé 
primaires, des plans d'action pour éradiquer la dracunculose en accordant un rang de 
priorité élevé aux zones endémiques pour mettre à leur disposition des sources sûres 
d'eau de boisson; 

ii) d'intensifier la surveillance de la dracunculose à l'échelon national et de faire 
rapport régulièrement à l'OMS sur les informations recueillies； 

4. INVITE les organismes de développement bilatéraux et internationaux, les organisations 
bénévoles privées, les fondations, les organisations et institutions régionales 
appropriées : 

i) à aider les pays à ajouter, dans le cadre des soins de 
composante lutte contre la dracunculose dans les programmes 
développement des ressources en eau dans les zones rurales, 
d'éducation pour la santé et de développement agricole dans 
leur fournissant l'appui nécessaire； 

santé primaires, une 
en cours ou nouveaux 
dans les programmes 
les zones endémiques 

de 

ii) de fournir des fonds extrabudgétaires à cet effet; 
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PRIE INSTAMMENT le Directeur régional : 

i) d'intensifier la coordination avec d'autres organisations internationales et 
organismes bilatéraux pour mobiliser les ressources nécessaires afin d'appuyer les 
activités d'éradication de la dracunculose dans les pays touchés； 

ii) d'intensifier la surveillance régionale de façon à pouvoir surveiller les 
tendances de la prévalence et de l'incidence de cette maladie et d'encourager la 
coopération et la coordination entre pays adjacents où la maladie est endémique； 

iii) de soumettre un rapport sur l'état de ces activités dans les pays concernés à la 
trente-neuvième session du Comité régional. 


