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Des progrès notables ont été réalisés sur la voie de Eradication de la dracunculose 
(filariose due au ver de Guinée) depuis que cette question a été examinée par la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en 1991. L'impact connu de la 
dracunculose dans le monde a régressé de plus des deux tiers depuis 1989, à la suite de la 
campagne d'éradication. Des interventions se poursuivent maintenant dans plus de 80 % 
des villages d'endémie connus où beaucoup de souffrances ont déjà été évitées; mais il 
faut redoubler d'efforts si l'on veut atteindre l'objectif de l'interruption complète de la 
transmission du ver de Guinée dans tous les villages touchés d'ici à la fin de 1995, et 
réaliser l'éradication mondiale de la dracunculose dans les années 90. 

Il faut désormais appliquer les six mesures suivantes : 1) collaborer intensément avec les 
pays africains dont les programmes d'éradication de la dracunculose sont les moins 
avancés; 2) prescrire aux représentants des institutions du système des Nations Unies en 
poste dans tous les pays où la maladie est encore endémique d'apporter toute l'aide 
possible aux programmes nationaux dans la réalisation de l'objectif déclaré d'interruption de 
la transmission du ver de Guinée dans tous les villages touchés; 3) mobiliser les décideurs 
et les dirigeants politiques en réalisant un film sur la dracunculose; 4) intensifier les mesures 
de confinement dans toutes les zones où la maladie demeure endémique; 5) récompenser 
la notification des derniers cas et prévoir un soutien pour faire connaître l'existence de telles 
récompenses; 6) intensifier la certification de l'éradication de la dracunculose (voir, pour 
plus de précisions, la section IX du présent rapport). 
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I. INTRODUCTION 

1. Les activités d'éradication de la dracunculose (filariose due au ver de Guinée) se sont intensifiées 
depuis que l'Assemblée de la Santé a adopté sa résolution WHA44.5. Dans les pays où la dracunculose était 
autrefois endémique, des progrès considérables ont été faits sur la voie de l'éradication de la maladie, 
même s'il reste beaucoup à faire. 

2. Comme la certification de l'éradication de la dracunculose dans un pays où la maladie était jusque-là 
endémique fait partie intégrante des efforts d'éradication mondiale, l'OMS a réuni une "table ronde", en 
mars 1993，afin d'actualiser les critères et les procédures à appliquer pour certifier Péradication (voir 
paragraphe 47). 

3. L'Asie étant sur le point d'éradiquer la maladie, l'Afrique subsaharienne est désormais la zone 
géographique sur laquelle se polarisent les efforts. A l'exception du Kenya et d'une partie du Tchad, les 
14 pays africains où la maladie reste endémique ont maintenant mené des enquêtes nationales pour 
déterminer l'ampleur réelle de la maladie. Au cours des réunions d'examen de programme, on a fait le 
point des efforts d'éradication en Afrique (voir paragraphe 30). 

4. Les progrès récents enregistrés dans les pays et les régions permettent de penser qu'il est 
techniquement possible d'éradiquer la dracunculose quand les conditions politiques, sociales et économiques 
le permettent; il est évident qu'on ne peut s'attendre que les pays en proie à la guerre ou à de graves 
convulsions politiques internes puissent participer efficacement aux efforts entrepris tant que ces problèmes 
n'auront pas été résolus. 

II. DISTRIBUTION ET ETENDUE DE LA DRACUNCULOSE 

5. Le Tableau 1 donne le nombre de cas de dracunculose déclarés entre 1988 et 1992. 

6. En 1992，le Nigéria restait le pays d'Afrique où la maladie atteignait le plus fort taux d'endémicité, 
mais le nombre des cas y a régulièrement baissé, passant de 653 492 en 1988 à 183 169 en 1992. L'Ouganda, 
avec 126 369 cas en 1992 se situe désormais en deuxième position parmi les pays d'endémie. Avec 127 cas 
en 1992 et 63 cas à la fin d'octobre 1993，le Cameroun pourrait bien être le premier pays d'Afrique à 
atteindre l'incidence "zéro". 

7. En Inde et au Pakistan, seuls pays d'Asie où la maladie reste endémique, le nombre des cas a 
continué de baisser de façon spectaculaire à la suite des mesures actives d'éradication dont il sera question 
plus loin. Au Yémen, on a prétendu que certains cas indigènes de dracunculose s'étaient produits près de 
la frontière de Г Arabie Saoudite et l'on effectuera une enquête. 

8. Sur la base de rapports officiels, le Centre collaborateur de l'OMS pour la dracunculose (recherche, 
formation et éradication), situé aux Centers for Disease Control d'Atlanta (Géorgie, Etats-Unis 
d'Amérique), estime que l，incidence annuelle de la maladie est maintenant inférieure à deux millions de 
cas. Si Гоп suppose que quiconque vivant dans une zone rurale où sévit la maladie peut la contracter, plus 
de 100 millions de personnes peuvent toujours être considérées comme exposées au risque, en Afrique et 
en Asie. 

III. ETAT D'AVANCEMENT DES PROGRAMMES D'ERADICATION 

Afrique 

9. Sous le patronage de l'OMS, de l'UNICEF, du PNUD, d'IMPACT (Initiative internationale contre 
les incapacités évitables) et de "Global 2000"，le projet du Centre de Гех-Président Carter, on a fait le point 
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des efforts d，éradication en Afrique, à l'occasion de la quatrième conférence régionale sur la dracunculose 
en Afrique, qui s'est tenue à Enugu (Nigéria) en mars 1992; à la deuxième réunion des directeurs de 
programmes nationaux qui s'est tenue à Cotonou (Bénin) en mars 1993; et lors des réunions d'examen de 
programme qui ont débuté en 1992. 

10. Bénin : Au total, 4315 cas ont été signalés en 1992 (voir Tableau 1). En 1993, des interventions 
étaient en cours dans 43 % des villages d'endémie connus (voir Figure 2), dont la plupart se trouvent dans 
la province du Zou. 

TABLEAU 1. NOMBRE DE CAS DE DRACUNCULOSE DECLARES, 1988-19921 

Pays 1988 1989 1990 1991 1992 

Bénin 33 962 7 172 37 414a 4 006 4 315 

Burkina Faso 1 266 45 004a 42 187a 11 784 

Cameroun 752" 871a 742a 393b 127b 

Côte d'Ivoire 1 370 1 555 1 360 12 690 

Ethiopie 1 487 3 565 2 333 303a 

Ghana 71 767 179 556a 123 739a 66 697" 33 464b 

Inde 12 023a 7 881a 4 798a 2 185a 1 081a 

Kenya 5a 6a 

Mali 564 1 111 884 16 024a 

Mauritanie 608 447 8 036a 1 557 

Niger 288 32 829a 500 

Nigéria 653 492a 640 008a 394 082a 281 937b 183 169b 

Ouganda 1 960 1 309 4 704 126 369a 

Pakistan 1 110a 534 160a 106b 23b 

Sénégal 128 38 1 341a 728 

Soudan 542 2 447a 

Tchad 156a 

Togo 178 2 749 3 042a 5 188 8 179b 

1 Les chiffres proviennent de la notification passive et/ou d'opérations de dépistage limitées à certaines zones. 
a Enquête nationale. 
b Notification au niveau des villages. 

. . . P a s de données disponibles. 

Source : Relevé épidémiologique hebdomadaire, 68: 126 (1993). 
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11. Burkina Faso : La surveillance de certains des villages d'endémie a révélé l'existence de 11 784 cas 
en 1992 (voir Tableau 1). En 1990，lors de la campagne nationale de dépistage, on avait dénombré 
42 187 cas. Il y a désormais au moins un agent de santé qualifié dans tous les villages d'endémie (voir 
Figure 2) à la suite des gros efforts consentis à partir de juin 1992 pour enseigner les méthodes de 
prévention de la dracunculose à 8101 agents dans 26 provinces. Cette formation a été financée par la 
Banque mondiale dans le cadre de la dévolution du programme de lutte contre l'onchocercose en Afrique 
de l'Ouest. 

12. Cameroun : Le nombre total des cas déclarés a diminué en 1992 puisqu'il s'est élevé à 127, contre 
393 en 1991 (voir Tableau 1). Ce recul de 68 % est le résultat des mesures d'isolement des malades prises 
dans les zones d'endémie en 1991. En octobre 1993, le Cameroun avait signalé un total de 63 cas dans 
18 villages d'endémie depuis janvier 1993 (voir Figures 1 et 2). 

13. Côte d'Ivoire : Sur les 544 villages d'endémie connus en 1992，271 ont signalé des cas en 1993, et 
notamment 41 cas dans des villages d'endémicité récente. Au total, 3780 cas ont été signalés par les villages 
d，endémicité des régions du nord-ouest, du centre-ouest et du nord-est du pays où la notification mensuelle 
fonctionne depuis que des agents de santé de village ont été formés dans ces zones. En réponse à une 
demande du Gouvernement ivoirien, le Corps de la Paix des Etats-Unis d'Amérique a accepté d'affecter 
un volontaire en qualité d'adjoint au coordonnateur du programme national. 

14. Ethiopie : La campagne nationale de dépistage, entreprise à la fin de 1992, a permis de déceler un 
total de 303 cas. En septembre 1993，l'Ethiopie avait enquêté dans six des huit régions et les résultats 
préliminaires pour l'année 1993 font apparaître un total de 817 cas dans 116 villages d'endémie. Tous les 
villages d'endémie se situent dans les régions de Gambella (84) et d'Omo-sud (32). L'éducation pour la 
santé a débuté dans 28 des 32 villages d'endémie de la région d，Omo-sud, et dans huit des 84 villages 
d'endémie de la région de Gambella. 

15. Ghana : Au total 33 464 cas de dracunculose ont été notifiés en 1992, contre 66 697 en 1991 (voir 
Tableau 1). Cette baisse de 50 % représente un nombre estimatif total de plus de 33 000 cas évités. Des 
mesures de lutte étaient en cours dans tous les villages d'endémie à la fin de 1992 (voir Figure 2). De 
janvier à août 1993, le Ghana a signalé un total de 15 037 cas contre 28 160 au cours de la période 
correspondante de 1992 - soit une diminution de 46 %. Actuellement, les deux tiers (67 %) des cas 
s'observent dans la région septentrionale. Le pourcentage des villages d'endémie qui notifient dans les délais 
requis, tous les mois, est désormais uniformément supérieur à 95 %. Le programme intensifie ses 
interventions dans la région septentrionale, tout en renforçant les mesures d'isolement des malades dans 
les neuf autres régions. 

16. Kenya : Aucun rapport sur la dracunculose n'est disponible pour 1992. En juillet 1993，le Kenya a 
organisé un atelier réunissant des chefs de file de la médecine et de la santé publique venant de cinq 
districts suspects d'endémicité, et des plans ont été élaborés pour y instaurer une surveillance active de la 
dracunculose. La réunion a bénéficié d'un soutien de l'UNICEF. Trois cas de dracunculose ont été signalés 
par un des districts (Turkana) en août. 

17. Mali : Au début de 1992，une campagne de dépistage a été menée dans les quatre régions du pays 
où Pendémicité est la plus élevée. Elle a fait apparaître que 16 024 cas s'y étaient produits en 1991 (voir 
Tableau 1). Les deux régions où l，endémicité est la plus forte sont celles de Kayes et de Mopti qui 
interviennent pour plus de 98 % des cas. Le Mali qui, en mars 1993, avait au moins une intervention en 
cours dans seulement 6 % de ses villages d'endémie, en menait une dans 68 % des villages d'endémie à la 
fin de septembre (voir Figure 2). Dans le district de Douentza, Г1МРАСТ continue à appuyer le projet 
pilote qui donne de bons résultats. Un coordonnateur régional a été nommé afin d'encadrer les activités 
dans la région de Kayes avec un soutien assuré par l'USAID. Le Corps de la Paix des Etats-Unis 
d'Amérique a accepté d'affecter six volontaires qui travailleront avec des homologues maliens à l'éradication 
de la dracunculose. 
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18. Niger : La campagne nationale de dépistage, qui s'est achevée au début de 1992, a permis de 
dénombrer un total de 32 829 cas (voir Tableau 1). Les interventions ont commencé en 1992 dans 
275 villages du département de Zinder. Le programme prévoit la formation de deux agents de santé de 
village, un homme et une femme, dans chaque village d'endémie. En septembre 1993，un cours visant à 
initier des formateurs à l'utilisation du téméphos dans les programmes d'éradication de la dracunculose a 
été organisé à Niamey (voir paragraphe 31). 

19. Nigéria : Au total, 183 169 cas ont été signalés en 1992 (voir Tableau 1)，soit un recul de 35 % par 
rapport au total de 1991. Le programme a franchi une étape importante en passant de la surveillance des 
cas au moyen de campagnes annuelles de dépistage à la notification mensuelle au niveau des villages. Dans 
rimmédiat, le programme national entend accélérer la diminution du nombre de cas. A cet effet, il 
privilégie les mesures de lutte dans 86 des 589 zones d'administration locale qui représentent plus de 90 % 
de l'ensemble des cas dénombrés dans le pays. Le Nigéria a signalé un total de 45 687 cas en janvier-juillet 
1993，contre 149 991 pendant la période correspondante de 1992 - soit une chute de 69 %. Santé et 
Développement international, une organisation non gouvernementale ayant son siège en Norvège, a facilité 
le don de trousses de premiers soins qui permettent de traiter les personnes souffrant de dracunculose. 

20. Sénégal : On a signalé un total de 728 cas en 1992 (voir Tableau 1)，notamment dans dix villages qui 
n'avaient pas été recensés lors d'un dépistage restreint effectué en 1991. En octobre 1993, le Sénégal avait 
recensé un total de 83 villages d'endémie (voir Figure 2). Dans toutes ces localités, il y a désormais un 
agent sanitaire de village qualifié, on fait de l，éducation pour la santé, la notification mensuelle fonctionne 
et des filtres de nylon sont distribués à la population. 

21. Soudan : La campagne nationale a commencé en 1992. On possède maintenant les résultats pour les 
neuf Etats, à l'exception de celui d'Equatoria. Au total, 2447 cas ont été recensés dans 203 villages (voir 
Tableau 1). La plupart des cas recensés jusqu'ici se situent dans les Etats du Centre, du Bahr el-Ghazal et 
de Kordofan. Ce programme prévoit d'entreprendre des interventions dans tous les villages accessibles d'ici 
à la fin de 1993. Une aide extérieure est fournie par l'UNICEF et le projet "Global 2000" du Centre de l，ex-
Président Carter. L'opération Lifeline Soudan de l'UNICEF prévoit de coordonner le recensement des 
villages d'endémie et la mise en place de mesures de lutte dans les zones non contestées du Soudan 
septentrional qui sont maintenant accessibles au programme d'éradication de la dracunculose entrepris à 
partir de Khartoum. Le H C R aidera à la notification systématique des cas parmi les réfugiés soudanais 
hébergés dans des camps installés dans des pays limitrophes du Soudan méridional. 

22. Togo : Au total, 8179 cas ont été signalés dans 584 villages en 1992 (voir Tableau 1). Actuellement, 
le Togo a placé des agents de santé de village qualifiés dans tous les villages d'endémie, et la notification 
mensuelle fonctionne dans 77 % de ceux-ci. Malgré de graves convulsions politiques, le coordonnateur 
national a été en mesure d'améliorer son programme et il tire très efficacement parti du soutien que lui 
fournissent l'OMS, l'UNICEF et des volontaires du Corps de la Paix des Etats-Unis d'Amérique. 

23. Ouganda : Les résultats de la campagne nationale de dépistage, menée d'octobre 1991 à juillet 1992， 
situent l'Ouganda en deuxième position derrière le Nigéria pour l'importance du problème de la 
dracunculose. La campagne a fait apparaître un total de 126 369 cas en 1992 (voir Tableau 1). L'Ouganda 
a rapidement réagi et pris des mesures de lutte dans les villages d'endémie. Les chiffres d'août 1993 
montrent que le programme disposait à ce moment-là d'agents sanitaires de village qualifiés dans 94 % des 
2677 villages d'endémie (voir Figure 2), avait organisé au moins une séance d'éducation pour la santé dans 
70 % d'entre eux, distribué des filtres textiles dans 64 % des villages, et élaboré des plans pour fournir de 
l，eau de boisson saine dans 33 % de ces mêmes villages. Approximativement, 70 % des villages d'endémie 
notifient maintenant les cas tous les mois et ont signalé un total de 31 172 cas de janvier à juillet 1993. 

Méditerranée orientale 

24. Pakistan : Ce programme a mené sa troisième saison d'attribution de récompenses en espèces aux 
malades ou autres personnes signalant un cas de dracunculose et a pris des mesures d'isolement des cas 
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de plus en plus intensives. Au total, 23 cas ont été décelés en 1992, contre 106 cas en 1991 (voir Tableau 1). 
Le Pakistan, qui notifie désormais les cas toutes les deux semaines, a signalé deux cas, chaque fois dans le 
village de Ganju, dans la province de la frontière du nord-ouest. 

Asie du Sud-Est 

25. C'est en Asie que s'observent les résultats les plus spectaculaires des efforts actuellement consentis 
pour éradiquer la dracunculose (voir Figure 1). 

26. Inde : Au total, 1081 cas ont été signalés en 1992, soit un recul de 43 % par rapport au chiffre 
correspondant de 1991 (voir Tableau 1). L'Inde, où les cas sont maintenant notifiés tous les mois, a 
dénombré un total de 278 cas dans 78 villages d'endémie au cours des six premiers mois de 1993, selon les 
premiers calculs. Au Rajasthan, Etat de l'Inde où Pendémicité était jusqu'ici la plus forte, une stratégie 
associe la notification assortie de primes et l'extraction chirurgicale du ver de Guinée. Le projet, mis en 
oeuvre par le Gouvernement du Rajasthan, avec le soutien de l'UNICEF, est financé par l'Agence suédoise 
pour le Développement international (SIDA). 

IV. FORMATION ET EDUCATION POUR LA SANTE 

27. Les directives concernant l，éducation pour la santé et la mobilisation communautaire dans les 
programmes d'élimination de la dracunculose, ainsi qu'une bibliographie annotée sur l，éducation pour la 
santé et la mobilisation communautaire pour l'éradication de la dracunculose ont été élaborées à la fin de 
1991 par le Centre collaborateur de l'OMS aux Centers for Disease Control d'Atlanta (Géorgie, Etats-Unis 
d'Amérique) en collaboration avec "Global 2000" et avec le soutien du PNUD. 

28. L'OMS a réalisé une bande vidéo destinée à la formation, "La dracunculose, maladie oubliée des 
oubliés", en versions anglaise et française, en 1991, qui a été largement distribuée dans tous les pays 
d'endémie. 

29. La première réunion des coordonnateurs nationaux des programmes d'élimination du ver de Guinée 
s'est tenue au Bureau régional de l'Afrique, à Brazzaville, en mars 1991. Le Nigéria a accueilli la quatrième 
conférence régionale sur la dracunculose en Afrique, qui s'est tenue à Enugu en mars 1992，et a attiré plus 
de 400 participants. Le Bénin a été l'hôte de la deuxième réunion des coordonnateurs nationaux, en mars 
1993. Ces réunions ont bénéficié du soutien des Centers for Disease Control (Etats-Unis d'Amérique), de 
"Global 2000", du PNUD, de PUNICEF et de l'OMS. 

30. Depuis 1992，des réunions d'examen de programme ont été organisées pour aider les directeurs de 
programmes nationaux à mettre en oeuvre leurs activités. Ces réunions techniques, qui rassemblent trois 
à six pays d'endémie, accordent une journée par pays à la description de la situation épidémiologique du 
moment et aux mesures de lutte en cours. A la fin de la réunion, chaque directeur de programme reçoit 
des recommandations. Sept de ces manifestations ont eu lieu jusqu'à présent : Entebbe (octobre 1992); 
Bamako (décembre 1992); Ouagadougou (décembre 1992); Abidjan (janvier 1993); Addis-Abeba (septembre 
1993); Abidjan (octobre 1993); Ouagadougou (novembre 1993). Elles ont été le plus souvent organisées par 
"Global 2000", avec le soutien financier du PNUD, du Centre collaborateur de l'OMS, de PUNICEF et de 
l'OMS, ainsi qu'avec l'appui technique de l'équipe technique interorganisations pour la dracunculose. 

31. Un cours visant à initier des formateurs à l'emploi du téméphos dans les programmes d'éradication 
du ver de Guinée a été organisé du 7 au 9 septembre 1993 à Niamey (Niger) par l'équipe technique 
interinstitutions et "Global 2000". Outre des formateurs du Niger, deux personnes appartenant à chacun des 
programmes nationaux du Sénégal et du Togo ont participé au cours, dont les coordonnateurs nationaux 
respectifs. 
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V. RECHERCHE 

32. Pendant la troisième conférence régionale africaine, qui s'est tenue en mars 1990 à Yamoussoukro 
(Côte d'Ivoire), il a été décidé de créer un réseau de recherche opérationnelle sur la dracunculose en 
collaboration avec l'Ecole d'Hygiène et de Médecine tropicale de Londres, les Centers for Disease Control 
(Etats-Unis d'Amérique), "Global 2000", 1，USAID et le Corps de la Paix des Etats-Unis d'Amérique. En 
septembre 1991, le réseau de recherche opérationnelle sur la dracunculose a organisé un atelier qui a réuni 
des représentants du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Togo. Des projets de 
recherche opérationnelle ont été arrêtés et financés par un centre canadien de recherche. 

33. Tout incite à penser que la dracunculose humaine ne s'est pas manifestée en République islamique 
d'Iran depuis la fin de 1970 et, d'après les publications sur le sujet, on peut conclure que, dans les ex-pays 
d'endémie, des animaux pourraient être infestés par des parasites rappelant Dracunculus medinensis. En 
conséquence, en mars 1993，un accord de services techniques a été passé avec l'Ecole de Santé publique 
de rUniversité de Téhéran concernant des recherches sur un éventuel réservoir animal de D. medinensis 

en République islamique d'Iran. 

VI. MOBILISATION DE L'AIDE NECESSAIRE POUR [ERADICATION 

34. Dans ce domaine, l'élan a été donné par le Centre collaborateur de l'OMS installé aux Centers for 
Disease Control (Etats-Unis d'Amérique) depuis 1980, et par "Global 2000" depuis 1986. Le Centre 
collaborateur de l'OMS a aidé à coordonner le soutien fourni aux efforts d,éradication en publiant un 
bulletin officieux ("Guinea worm wrap-up"), en fournissant sur demande des services de consultants 
techniques, en élaborant des matériels de formation, en organisant des expositions et en menant des 
recherches. "Global 2000" a installé un conseiller résident chargé d'aider et de soutenir les programmes 
nationaux d’éradication du ver de Guinée au Ghana, au Niger, au Nigéria, au Mali et en Ouganda. 

35. Depuis plusieurs années, un groupe de coordination interinstitutions pour Péradication de la 
dracunculose s'est réuni tous les trimestres aux Etats-Unis d'Amérique afin de procéder à des échanges 
d'informations et de faciliter la coopération. Ce groupe comprend des organisations intéressées du système 
des Nations Unies, les Centers for Disease Control (Etats-Unis d'Amérique), "Global 2000", l'USAID, le 
Corps de la Paix des Etats-Unis d'Amérique, Santé et Développement international et d'autres organismes. 

36. L’American Cyanamid Company a mis à la disposition de "Global 2000" pour plus de US $2 millions 
de téméphos (Abate) destiné à la campagne africaine. Depuis 1990，Du Pont de Nemours and Co., en 
association avec Precision Fabrics Group, a fait don de plus d'un kilomètre carré (un million de mètres 
carrés) de textile monofilamentaire en nylon, d'une valeur supérieure à US $7 millions. 

37. En 1991, le Fonds de ГОРЕС pour le Développement international a approuvé l'attribution d'une 
subvention d'assistance technique de US $300 000 pour aider TOMS à appuyer les efforts de certification 
de l'éradication de la dracunculose de 1991 à 1999. Des visites officielles ont eu lieu en République 
islamique d'Iran, au Pakistan et au Yémen en 1993. 

38. Lors de sa réunion qui s'est tenue à New York en mars 1991, le Conseil d'administration de 
l'UNICEF a approuvé la proposition tendant à fournir un soutien technique à des programmes 
d，éradication de la dracunculose dans 19 pays. Ce soutien, qui devait être fourni entre 1992 et 1994, 
représente un montant de US $4,5 millions pour les trois années. Il s'ajoute à toutes les activités connexes 
prévues par les différentes missions de l'UNICEF dans les pays d'endémie. 

39. A la fin de 1991，l'UNICEF et le réseau de recherche opérationnelle sur la dracunculose ont 
entrepris la publication d'un périodique bimestriel intitulé "Compte à rebours", qui paraît en anglais et en 
français. Ce périodique se veut une tribune pour réchange de données d'expérience en matière d'activités 
d'éradication du ver de Guinée. 
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40. En 1993，une brochure intitulée "Dracunculose", disponible en anglais et en français, a été publiée 
par P O M S avec le soutien de la Coopération française. Ce document a été largement distribué aux 
décideurs. 

41. En mars 1993，le Roi Fahd, Gardien des deux Mosquées saintes et Roi d'Arabie Saoudite, a remis 
à Гех-Président Carter une subvention d'un montant de US $1,9 million. C'était la première d'une série de 
quatre subventions annuelles du même montant destinées à soutenir les efforts faits par "Global 2000" pour 
éradiquer le ver de Guinée. 

42. Pour la deuxième année, les pays francophones ont célébré la Journée d'éradication de la 
dracunculose, le 28 avril 1993. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger 
et le Togo ont activement participé à cette célébration et ont bénéficié de l，aide de l'OMS, de l'UNICEF, 
de "Global 2000", du Corps de la Paix des Etats-Unis d'Amérique et de nombreuses sociétés et associations. 
Ces célébrations nationales, lancées en 1992 à rinitiative de l'Organisation de Coordination et de 
Coopération pour la Lutte contre les Grandes Endémies (OCCGE), visent principalement à accroître la 
mobilisation sociale des populations des différents pays. 

43. A la fin de 1993，Santé et Développement international a annoncé l'institution de récompenses en 
espèces pour ceux qui signaleraient des cas de dracunculose dans des pays où on ne dénombre pas plus de 
500 cas de cette maladie. Des crédits d'un montant maximum de US $2000 par pays et par an, permettant 
de financer de telles récompenses, peuvent être mis à la disposition des pays d'Afrique et d'Asie qui 
remplissent les conditions requises. Il s'agit, par un système analogue à celui qui fonctionne déjà au 
Cameroun, au Pakistan et dans une partie de l'Inde, d'accroître la sensibilité de la surveillance active dans 
les pays participants et de contribuer à éviter la dissimulation des cas pendant les étapes finales des 
campagnes d，éradication, de même que dans les zones où la maladie était précédemment endémique et où 
aucun cas confirmé n'a été signalé depuis plusieurs années. 

VII. COOPERATION INTERINSTITUTIONNELLE 

44. L'OMS et l'UNICEF ont constitué une équipe technique interinstitutions à Ouagadougou 
(Burkina Faso). L'équipe est devenue opérationnelle en octobre 1992 avec l'arrivée de deux fonctionnaires 
de catégorie professionnelle. Elle a pour mission d'aider les programmes d'éradication de la dracunculose 
dans les pays francophones d'Afrique de l'Ouest. 

45. A partir d'octobre 1993, le programme O M S d'éradication de la dracunculose (au Siège de l'OMS) 
a été renforcé grâce au détachement d'un fonctionnaire technique de l'UNICEF chargé de la cartographie 
épidémiologique et de l'installation d'un système d'information géographique. 

46. Pendant la réunion intersecrétariats UNICEF/OMS qui s'est tenue à Genève (au Siège de l'OMS) 
les 14 et 15 octobre 1993，il s'est confirmé qu'en matière d'éradication de la dracunculose, l'objectif de la 
mi-décennie 1995 du Sommet mondial pour les enfants serait : interrompre la transmission de la 

dracunculose dans tous les villages touchés. 

VIII. CERTIFICATION DE L ERADICATION 

47. En février 1990，le P N U D a fourni une aide financière pour la convocation d'une consultation 
informelle sur les critères de certification de rélimination de la dracunculose.

1
 En vue d'actualiser ce 

document, l，OMS a organisé une "table ronde" sur les critères applicables à la certification de réradication 

1 Document WHO/FIL/90.185. 
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de la dracunculose, qui s'est tenue le 26 mars à Cotonou (Bénin) à l'occasion de la deuxième réunion des 
directeurs de programme. Ce document existe en versions anglaise et française.

1 

IX. MESURES A PRENDRE 

48. Afin d'interrompre la transmission de la dracunculose dans tous les villages touchés d'ici à la fin de 
1995，il est prévu que les six mesures suivantes soient appliquées conjointement par les Etats Membres où 
la dracunculose est ou était endémique, et par la communauté internationale, notamment : l'OMS, 
l'UNICEF, le PNUD, le PNUE, la Banque mondiale et les principales organisations non gouvernementales 
concernées : 

1) Collaborer intensément avec les six pays africains dont les programmes d'éradication de la 
dracunculose sont les moins avancés afin de les aider à interrompre la transmission de la maladie 
dans tous les villages touchés d'ici à la fin de 1995. Ces pays sont le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, 
l'Ethiopie, le Kenya, et particulièrement le Soudan où des mesures particulières s'imposent afin 
d'aider à la localisation rapide et à l'élimination des foyers d'endémicité dans certaines régions 
méridionales du pays. 

2) Prescrire aux représentants des institutions compétentes du système des Nations Unies, par 
rintermédiaire de leur siège et de leurs bureaux régionaux, d'aider dans toute la mesure possible les 
programmes nationaux à réaliser l'objectif déclaré d'interruption de la transmission de la 
dracunculose dans tous les villages touchés d'ici à la fin de 1995. 

3) Mobiliser les décideurs et les dirigeants politiques, et attirer des sources supplémentaires de 
financement extrabudgétaire par la production d'un film sur la dracunculose montrant l'impact 
économique et social de la maladie et la façon de Péradiquer en améliorant la participation 
communautaire au niveau du village. 

4) Intensifier les mesures d'isolement des malades, d'ici à la fin de 1994，dans toutes les zones 
où la maladie reste endémique, et utiliser la lutte antivectorielle comme moyen d'intervention 
complémentaire dans les zones qui s'y prêtent. 

5) Récompenser la notification des derniers cas dès qu'un pays atteint un niveau minimal 
d'endémicité, et prévoir un soutien pour faire connaître l'existence de ces récompenses. 

6) Intensifier la certification de l'éradication de la dracunculose dans au moins 69 pays ou ex-pays 
d'endémie; et rendre compte des mesures prises aux Assemblées de la Santé de 1994 et 1995. 

X. DECISION DU CONSEIL EXECUTIF 

49. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du présent rapport. 

10 

1 Document WHO/FIL/93.187. 



DIMINUTION DES CAS DE DRACUNCULOSE : 1987-1993* 
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