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suivants : 
Burkina Faso, Cameroun, Etats-Unis d'Amérique, Inde, Mauritanie, Nigeria et Ouganda) 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Déplorant les effets néfastes considérables de la dracunculose (filariose due au ver de 
Guinée) sur la santé, 1'agriculture, 1'éducation et la qualité de la vie dans les zones 
atteintes d'Afrique et d'Asie méridionale, où plus de 50 millions de personnes restent exposées 
au risque de l'infection; 

Reconnaissant que la Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement 
(1981—1990) offre une occasion spéciale de combattre la dracunculoôe, ainsi qufil est noté dans 
la résolution WHA34.25； 

Soulignant qu'il est important d'optimiser les effets pour la santé d'une action dans ce 
sens en adoptant une approche intersectorielle dans le contexte des soins de santé primaires 
pendant le reste de la Décennie； 

Considérant que le programme d'eradication de la dracunculose en Inde a marqué des 
progrès, qu1une sensibilisation accrue au problème est observée en Afrique où sont engagées 
des mesures de lutte et que plusieurs pays sont parvenus à éliminer la maladie; 

1. FAIT SIENNE l'objectif fixé pour l'élimination de cette infection, pays par pays, en 
liaison avec la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement; 

2. APPROUVE une stratégie mixte comportant la mise en place d'approvisionnements en eau de 
boisson saine, une surveillance active, des activités d1éducation pour la santé, des opéra-
tions de lutte antivectorielle et des mesures de prophylaxie individuelle pour 1'élimination 
de 11 infection; 

3. DEMANDE à tous les Etats Membres concernés : 

1) d'élaborer le plus rapidement possible, dans le contexte des soins de santé 
primaires, des plans nationaux d'action pour 1'élimination de la dracunculose prévoyant 
en priorité la mise en place d'approvisionnements en eau de boisson saine dans les zones 
d'endémicité; 
2) d'identifier la surveillance nationale de la dracunculose et d'en communiquer régu-
lièrement les résultats à 1T0MS ； 

h• INVITE les organismes bilatéraux et internationaux de développement, les organisations 
volontaires privées, les fondations et les organisations régionales compétentes : 

1) à aider les pays à inclure, dans le contexte des soins de santé primaires, des acti-
vités de lutte contre la dracunculose dans les programmes en cours ou prévus d'approvi-
sionnement en eau, de développement rural, d'éducation pour la santé et de développement 
agricole dans les zones d'endémicité en fournissant le soutien voulu; 
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5. PRIE INSTAMMENT le Directeur général : 

1) d'intensifier la surveillance internationale afin de suivre les tendances de la 
prévalence et de 11 incidence de la maladie, et d'encourager la coopération et la coordi-
nation entre les pays dfendémicité limitrophes； 

2) de soumettre un rapport sur l'état d'avancement de ces activités à la Quarante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé. 
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pays suivants : 
Burkina Faso, Cameroun, Etats-Unis d'Amérique, Inde, Mauritanie, Nigeria et Ouganda) 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Déplorant les effets néfastes considérables de la dracunculose (filariose due au ver de 
Guinée) sur la santé, 1'agriculture, 1'éducation et la qualité de la vie dans les zones 
atteintes d'Afrique et d'Asie méridionale, où plus de 50 millions de personnes restent exposées 
au risque de 1'infection; 

Reconnaissant que la Décennie internationale de 1Teau potable et de 1'assainissement 
(1981-1990) offre une occasion spéciale de combattre la dracunculose, ainsi qu'il est noté dans 
la résolution WHA34.25; 

Soulignant qu'il est important d'optimiser les effets pour la santé d'une action dans ce 
sens en adoptant une approche intersectorielle dans le contexte des soins de santé primaires 
pendant le reste de la Décennie； 

Considérant que le programme d'eradication de la dracunculose en Inde a marqué des 
progrès, qu1une sensibilisation accrue au problème est observée en Afrique où sont engagées 
des mesures de lutte et que plusieurs pays sont parvenus à éliminer la maladie; 

1. APPROUVE les efforts fournis pour éliminer cette infection， pays par pays, en liaison avec 
la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement; 

2. SOUSCRIT à une stratégie mixte comportant la mise en place d1approvisionnements en eau de 
boisson saine, une surveillance active, des activités d'éducation pour la santé, des opérations 
de lutte antivectorielle et des mesures de prophylaxie individuelle pour l'élimination de 
l'infection; 

3. DEMANDE à tous les Etats Membres concernés : 

1) d'élaborer le plus rapidement possible, dans le contexte des soins de santé primaires, 
des plans d'action pour 1'élimination de la dracunculose prévoyant en priorité la mise en 
place d1 approvisionnements en eau de boisson saine dans les zones dfendémicité; 

2) d'identifier la surveillance nationale de la dracunculose et d'en communiquer régu-
lièrement les résultats à 1f0MS; 

4. INVITE les organismes bilatéraux et internationaux de développement, les organisations 
volontaires privées, les fondations et les organisations régionales compétentes : 

1) à aider les pays à inclure, dans le contexte des soins de santé primaires, des acti-
vités de lutte contre la dracunculose dans les programmes en cours ou prévus d'approvi-
sionnement en eau, de développement rural, d'éducation pour la santé et de développement 
agricole dans les zones d'endémicité en fournissant le soutien voulu; 
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5. PRIE INSTAMMENT le Directeur général : 

1) d'intensifier la surveillance internationale afin de suivre les tendances de la pré-
valence et de lfincidence de la maladie, et d'encourager la coopération et la coordination 
entre les pays d'endémicité limitrophes； 

2) de soumettre à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur 
l'état dfavancement de ces activités dans les régions concernées. 


