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WHA57.9 Eradication de la dracunculose 

La Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur l’éradication de la dracunculose ;1 

Notant avec satisfaction les excellents résultats obtenus par les pays d’endémie, où le nombre de 
cas de dracunculose a été ramené de 3,5 millions selon les estimations de 1986 à 32 000 cas notifiés 
en 2003 ; 

Notant également que la maladie n’est plus endémique que dans 12 pays, tous situés en Afrique 
subsaharienne ; 

1. FELICITE les Etats Membres, l’Organisation et ses partenaires, en particulier l’UNICEF et le 
Carter Center, d’avoir développé l’approvisionnement en eau saine et potable, amélioré la surveillance 
pour le dépistage des cas, renforcé les interventions et sensibilisé davantage le public à la maladie ; 

2. FELICITE les 168 pays et territoires qui ont été certifiés exempts de transmission de la 
dracunculose depuis la création de la Commission internationale pour la Certification de l’Eradication 
de la Dracunculose en 1995 ; 

3. RAPPELLE que les ministres de la santé des pays d’endémie restants ont signé à la Cinquante-
Septième Assemblée mondiale de la Santé la Déclaration de Genève sur l’éradication de la 
dracunculose d’ici 2009 ; 

4. INVITE INSTAMMENT les pays d’endémie restants à intensifier leurs efforts d’éradication, 
y compris par une surveillance active et des mesures de prévention ; 

5. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, l’Organisation, l’UNICEF, le Carter Center et les 
autres organismes compétents à exploiter les succès et les créneaux actuels en maintenant leur 
engagement, leur collaboration et leur coopération, à garantir un soutien politique au plus haut niveau 
et à faire en sorte que les ressources indispensables soient mobilisées en vue d’achever l’éradication 
d’ici 2009 ; 

6. RECOMMANDE au Directeur général d’appuyer la mobilisation des ressources nécessaires aux 
dernières étapes du programme d’éradication de la dracunculose et aux activités de vérification et de 
certification afin de libérer le monde de la dracunculose. 

(Huitième séance plénière, 22 mai 2004 – 
Commission B, quatrième rapport) 

                                                      
1 Document A57/33. 




