
CINQUANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA50.35 

Point 20 de l'ordre du jour 14 mai 1997 

Eradication de la dracunculose 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA39.21, WHA42.29 et WHA44.5; 

Encouragée par les travaux de l'équipe chargée de la certification internationale, qui a constaté que la 
dracunculose a cessé d'être endémique dans un pays, et par les indications qui portent à croire que plusieurs 
autres pays d'endémie ne seraient plus touchés; 

Encouragée d'autre part par les progrès satisfaisants accomplis grâce à la participation communautaire 
sur la voie de l'éradication mondiale de la dracunculose, et notamment par la réduction sensible du nombre de 
cas et le niveau élevé d'isolement des cas dont il est fait état; 

Félicitant le Directeur général de l'étape importante franchie avec la création de la Commission 
internationale pour la Certification de Г Eradication de la Dracunculose; 

Satisfaite de l'engagement en faveur de l'éradication de la dracunculose manifesté par les pays d'endémie, 
et de l'aide apportée par tous ceux qui ont soutenu les programmes nationaux lors de la phase d'isolement des 
cas et de surveillance intégrée de l'éradication de la dracunculose; 

Préoccupée par le risque de résurgence de la dracunculose si les interventions ne sont pas maintenues au 
moins au niveau actuel dans tous les pays d'endémie restants jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cas de la maladie; 

Inquiète que plus de 70 % des cas de dracunculose dans le monde soient concentrés dans un seul pays, 
actuellement confronté à des difficultés particulières et où les fonds manquent pour financer les activités du 
programme; 

INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres, les organisations internationales et non 
gouvernementales et les autres entités concernées à continuer à fournir un soutien politique et les ressources 
indispensables à l'achèvement de l'éradication de la dracunculose aussi rapidement que cela sera techniquement 
possible ainsi qu'à la Commission internationale pour la Certification de l'Eradication de la Dracunculose et à 
son action. 
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