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Dracunculiasis eradication: 
global surveillance 
summary, 2021
In accordance with the recommendations 
of the International Commission for the 
Certification of Dracunculiasis Eradica-
tion (ICCDE), WHO has certified 199 coun-
tries, areas and territories (including 
187 WHO Member States) as free of trans-
mission of dracunculiasis (Guinea-worm 
[GW] disease). Seven countries remain to 
be certified: Angola, Chad, Democratic 
Republic of the Congo (DRC), Ethiopia, 
Mali, South Sudan and Sudan.

In 2021, 4 countries reported a total of 
15 human cases of dracunculiasis, namely, 
Chad (8 cases), Ethiopia (1 case), Mali 
(2 cases) and South Sudan (4 cases), in a 
total of 14 villages (Figure 1, Table 1a, 
Table 1b, Table 2 and Map 1).

Insecurity and inaccessibility due to 
conflicts continue to hinder elimination 
and certification efforts in certain areas of 
DRC, Mali, South Sudan and Sudan and in 
certified countries such as the Central Afri-
can Republic (CAR). Security is improving 
in Mali, but security concerns in the regions 
of Gao, Kidal, Mopti and Ségou remain a 
challenge to effective programme imple-
mentation. Intermittent surveillance is 
supported by United Nations humanitarian 
assistance. In South Sudan, insecurity due 
to conflict, civil unrest, including cattle 
raids, and massive population displace-
ment continue to hamper programme 
implementation and restrict access to 
endemic and formerly endemic areas. 
Security concerns also undermine cross-
border surveillance and coordination.

Alternative means of surveillance for 
dracunculiasis continue to be used in the 
areas concerned, including involvement of 

Éradication de la dracunculose: 
bilan de la surveillance 
mondiale, 2021
Conformément aux recommandations de la 
Commission internationale pour la certifica-
tion de l’éradication de la dracunculose 
(CICED), l’OMS a certifié à ce jour 199 pays, 
territoires et zones (dont 187 États Membres 
de l’OMS) comme étant exempts de trans-
mission de la dracunculose (maladie du ver 
de Guinée). Sept pays n’ont pas encore 
obtenu cette certification: l’Angola, l’Éthiopie, 
le Mali, la République démocratique du 
Congo (RDC), le Soudan, le Soudan du Sud 
et le Tchad.

En 2021, 4 pays ont notifié au total 15 cas 
humains de dracunculose, répartis dans 
14 villages: le l’Éthiopie (1 cas), le Mali (2 cas), 
le Soudan du Sud (4 cas) et le Tchad (1 cas). 
Le cas signalé par le Cameroun en 2020 a pour 
origine une transmission frontalière avec le 
Tchad (Figure 1, Tableau 1a, Tableau 1b, 
Tableau 2 et Carte 1).

L’insécurité et l’inaccessibilité dues aux conflits 
compromettent encore les efforts d’élimina-
tion et de certification dans certaines zones 
du Mali, du Soudan et du Soudan du Sud, ainsi 
que dans certains pays déjà certifiés comme 
la République centrafricaine. La sécurité 
s’améliore au Mali mais les problèmes de sécu-
rité dans les régions de Gao, Kidal, Mopti et 
Ségou entravent encore la bonne exécution du 
programme. Outre l’insécurité imputable aux 
conflits, les troubles civils, comme les vols de 
bétail, et les déplacements massifs de popula-
tions en provenance et à destination du 
Soudan du Sud freinent encore la mise en 
œuvre du programme et limitent l’accès à 
certaines zones d’endémie actuelles ou passées. 
Les problèmes de sécurité minent également 
les efforts de surveillance et de coordination 
aux frontières.

D’autres moyens de surveillance de la 
dracunculose sont employés dans les zones 
concernées, passant notamment par une colla-

http://www.who.int/wer
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Figure 1 Annual number of reported dracunculiasis human cases and localities/villages of human case detection, worldwide, 
1989–2021 
Figure 1 Nombre annuel de cas humains de dracunculose notifiés et de localités/villages ayant notifié des cas humains dans le 
monde, 1989-2021
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Table 1a Number of human cases of dracunculiasis reported by month of first worm emergence, 2021
Tableau 1a Nombre de cas de dracunculose humaine notifiés par mois de sortie du premier ver, 2021

Country – Pays
Jan. – 
Jan.

Feb. – 
Fév.

March – 
Mars

April – 
Avril

May – 
Mai

June – 
Juin

July – 
Juillet

August 
– Août

 Sept. – 
Sept.

Oct. – 
Oct.

Nov. – 
Nov.

Dec. – 
Déc.

Total

Angola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chad – Tchad 0 1 1 2   0 0 2 0 0 1 1 0 8

Cameroon – Cameroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ethiopia – Éthiopie 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Mali 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2

South Sudan – Soudan du Sud 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 4

Total 0 2 1 2 0 0 4 2 1 2 1 0 15

Note: the month of first worm emergence may differ from the month when the case was reported. – Le mois de la première sortie du ver peut différer du mois au cours duquel le cas a été signalé.

and ownership by local communities as well as working 
with nongovernmental organizations.

Dracunculus medinensis infection of domestic dogs 
remains a challenge to global eradication in Chad, Ethiopia 
and Mali. In 2021, however, significant advances were 
made in terms of interventions, the full results of which 
remain to be seen in 2022. In 2021, 767 dogs in Chad, 

boration avec les communautés et les organisations non gouver-
nementales locales.

L’infection des chiens domestiques par Dracunculus medinensis 
demeure un obstacle à l’éradication mondiale, en particulier en 
Éthiopie, au Mali et au Tchad. En 2021, des progrès considé-
rables ont toutefois été accomplis dans la conduite simultanée 
d’interventions pour remédier à la situation, dont les résultats 
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2 dogs in Ethiopia and 17 dogs in Mali were reported 
to be infected with GW (Table 1c and Map 2).

 
The monthly occurrence of human cases in 2021 by 
country and the number of worms by month of emer-
gence are shown in Tables 1a and 1b, respectively. In 
2021, an average of 1.1worms was found per patient 
(maximum of 2 worms in 1 patient) as compared with 
an average of 1.6 worms per patient (maximum, 
4 worms in 1 patient) in 2019. The average number of 
worms per patient differed by country and by epide-
miological zone within countries. The distribution of 
cases by age and sex is shown in Table 3.

Reports on surveillance indicators by country are 
presented in Table 4. The integrated disease surveillance 
and response (IDSR) system and the health manage-
ment information system (HMIS) continue to include 

Table 1b Number of worms in humans by month of emergence, 2021
Tableau 1b Nombre de vers par mois de sortie, 2021

Country – Pays
Jan. – 
Jan.

Feb. – 
Fév.

March – 
Mars

April – 
Avril

May – 
Mai

June – 
Juin

July – 
Juillet

August 
– Août

 Sep. – 
Sept.

Oct. – 
Oct.

Nov. – 
Nov.

Dec. – 
Déc.

Total

Angola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chad – Tchad 0 2 1 2 0 0 2 0 0 1 1 0 9

Cameroon – Cameroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ethiopia – Éthiopie 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Mali 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

South Sudan – Soudan du Sud 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 4

Total 0 3 1 2 0 0 4 2 1 2 1 0 16

Table 2 Number of reported human cases of dracunculiasis and number of localities (villages) reporting indigenous or imported cases, by 
country, 2021
Tableau 2 Nombre de cas de dracunculose humaine notifiés et nombre de localités ayant notifié des cas autochtones ou importés, par 
pays, 2021

Country – Pays

No. of localities/
villages that 

reported cases – 
Nbre de localités 

ayant notifié des cas

Localities/villages 
that reported

indigenous cases 
– Localités ayant 

notifié des cas 
autochtones

No. of indigenous 
cases reported – 

Nbre de cas
autochtones

notifiés

Localities which 
reported imported 

cases only –
Localités ayant

notifié uniquement 
des cas importés

No. of imported cases 
reported in localities 

that reported only 
imported cases – Nbre 

de cas importés notifiés 
dans les localités ayant 
notifié uniquement des 

cas importés

Angola 0 0 0 0 0

Chad – Tchad 8 6 6 2 2

Cameroon – Cameroun 0 0 0 0 0

Ethiopia – Éthiopie 1 1 1 0 0

Mali 1 1 2 0 0

South Sudan – Soudan du Sud 4 0 0 4 4

Total 14 8 9 6 6

ne sont pas encore entièrement visibles en 2022. En 2021, l’infec-
tion par le ver de Guinée a été notifiée chez 2 chiens en Éthiopie, 
17 chiens au Mali et 767 chiens au Tchad (Tableau 1c et Carte 2).

Le nombre mensuel de cas humains survenus en 2021 selon le 
pays et le nombre de vers par mois d’émergence sont indiqués 
dans les Tableaux 1a et 1b, respectivement. En moyenne, on a 
enregistré 1,1 ver par patient (avec un maximum de 4 vers chez 
1 patient) en 2020, contre une moyenne de 1,6 ver par patient 
(maximum 4 vers chez 1 patient) en 2019. Le nombre moyen 
de vers par patient varie entre les pays, ainsi qu’entre les zones 
épidémiologiques au sein d’un même pays. Le Tableau 3 indique 
la répartition des cas selon l’âge et le sexe.

Le Tableau 4 présente les indicateurs de la surveillance 
communiqués par chaque pays. La notification de la dracuncu-
lose chez l’homme demeure une composante du système de 
surveillance intégrée des maladies et de riposte (IDSR) et du 
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reports on dracunculiasis in humans. In endemic 
districts, the proportions of health facilities (IDSR 
reporting units) that reported monthly, including those 
with 0 cases, were as follows: Chad (14%), Ethiopia 
(52%), Mali (60%) and South Sudan (92%). During 2021, 
a total of 6833 villages were under active surveillance 

Map 1 Localities/villages reporting human cases of dracunculiasis in 2021
Carte 1 Localités/villages ayant notifié des cas humains de dracunculose en 2021

Data source: Guinea worm Eradication Programmes, Ministries of Health. Map production: Department of Neglected Tropical Diseases, WHO. © WHO 2022, all rights reserved. – Source 
des données: Programmes d’éradication du ver de Guinée, Ministères de la santé. Réalisation de la carte: Département des maladies tropicales négligées, OMS. OMS 2022, tous droits 
réservés.

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concer-
ning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate 
border lines for which there may not yet be full agreement. – Les limites et appellations figurant sur cette carte ou les désignations employées n’impliquent de la part de l’Organisation 
mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les 
lignes en pointillé sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.

Mauritania –
Mauritanie

Senegal – 
Sénégal

Gambia – 
Gambie

Guinea-Bissau –
Guinée Bissau

Guinea –
Guinée

Côte
d’Ivoire

Liberia –
Libéria

Morocco –
Maroc

Algeria –
Algérie

Mali

Burkina
Faso

Ghana

Togo
Benin –
Bénin

Nigeria –
Nigéria

Niger
Cabo Verde –
Cap Vert

Cameroon –
Cameroun

Sao Tome and Principe –
Sao Tomé-et-Principe

Sierra Leone

Equatorial Guinea –
Guinée équatoriale

Gabon

Congo

Chad – Tchad

Central African 
Republic –
République 
centrafricaine

Democratic 
Republic 
of the Congo – 
République 
démocratique 
du Congo

Sudan – 
Soudan
 

Tunisia –
Tunisie

State of Libya–
État de Libye

Egypte–
Égypte

South Sudan – 
Soudan du Sud

Eritrea–
Érythrée

Djibouti

Somalia –
SomalieEthiopia –

Éthiopie

Kenya

Uganda –
Ouganda

Rwanda
Burundi

United Republic of Tanzania – 
République-Unie de Tanzanie

Comoros –
Comores

Madagascar
Mauritius –
Maurice

Mozambique

Malawi

Angola

Namibia –
Namibie

Zambia –
Zambie

Botswana

Zimbabwe

South Africa –
Afrique 
du Sud

Lesotho

Eswatini

Seychelles

!(
Villages reporting cases in 2021 – 
Villages ayant notifié des cas en 2021

Not applicable – Sans objet

!(

(! (!

(!(!

Western Sahara –
Sahara
occidental

(! (!

(!(!

(!

(!

(!

système d’information pour la gestion sanitaire (HMIS). Dans 
les districts d’endémie, la proportion d’établissements de santé 
(unités notificatrices de l’IDSR) ayant communiqué des rapports 
mensuels, y compris parmi ceux qui n’avaient aucun cas à 
signaler, était la suivante: 52% en Éthiopie, 60% au Mali, 92% 
au Soudan du Sud et 14% au Tchad. Au cours de l’année 2021, 
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and were submitting monthly reports in those coun-
tries. The proportions of endemic districts that submit-
ted at least 9 monthly reports were 95% in Chad, 100% 
in Ethiopia and 100% in Mali. 

All the countries that have not yet been certified as free 
of dracunculiasis offer cash rewards for voluntary 
reporting of cases and monitor and report the level of 
awareness of individuals about the reward. In endemic 
and pre-certification countries, 117 232 rumours of 
human cases were reported in 2021 from both endemic 
and non-endemic districts; of these, 99% were investi-
gated within 24 h. In comparison, 130 410 rumours were 
reported in 2020, 145 000 in 2019, 75 000 in 2018, 40 513 
in 2017, 31 571 in 2016, 20 941 in 2015, 14 546 in 2014, 
4200 in 2013 and 3594 in 2012. During 2021, 
52 413 rumours were reported from non-endemic 
districts, of which 14 were confirmed as human cases 
of dracunculiasis (Table 4). Among the 64 814 rumours 
reported in 2021 in endemic districts, 7 were confirmed 
as cases. Improved community awareness about the 
cash rewards and more rigorous recording and docu-
mentation of the disease in endemic and non-endemic 
areas of these countries have resulted in the reporting 
and investigation of a continuing large number of 
rumours, as well as stronger surveillance systems.

In 2021, all 7 countries that were yet to be certified 
(Angola, Chad, DRC, Ethiopia, Mali, South Sudan, Sudan) 
conducted active case searches through stand-alone 
house-to-house surveys, national immunization days or 
mass drug distribution campaigns, in addition to 
passive rumour reporting. Endemic countries sustained 
information-sharing with neighbouring countries and 

Table 1c Number of infected dogs by month of first worm emergence, 2021
Tableau 1c Nombre de cas de dracunculose par mois de sortie du premier ver, 2021

Country – Pays
Jan. – 
Jan.

Feb. – 
Fév.

March – 
Mars

April – 
Avril

May – 
Mai

June – 
Juin

July – 
Juillet

August 
– Août

Sept. – 
Sept.

Oct. – 
Oct.

Nov. – 
Nov.

Dec. – 
Déc.

Total Villages
Contained 
– Confinés

Angola

Chad – Tchad 30 30 67 65 99 134 101 119 60 33 15 14 767 316 627 (82%)

Cameroon –  
Cameroun

6 4

Ethiopia – Éthiopie 1 1 1 2 1(50%)

Mali 1 1 4 5 2 1 1 16 11 11(69%)

South Sudan –  
Soudan du Sud

Total 31 36 71 65 100 134 102 123 65 35 17 16 783 329 639 (82%)

Note: the month of first worm emergence may differ from the month when the case was reported. – Le mois de la première sortie du ver peut différer du mois au cours duquel le cas a été signalé.

6833 villages au total ont fait l’objet d’une surveillance active 
et ont transmis des rapports mensuels dans ces pays. La propor-
tion de districts où la maladie est endémique ayant soumis au 
moins 9 rapports mensuels s’élevait à 100% en Éthiopie, 100% 
au Mali et 95% au Tchad.

Tous les pays non encore certifiés comme exempts de dracuncu-
lose offrent une récompense en espèces pour le signalement 
volontaire des cas et suivent et indiquent dans leurs rapports 
dans quelle mesure la population a connaissance de ce système 
de récompense. En 2021, les pays d’endémie ou en phase de 
précertification ont enregistré 117 232 rumeurs de cas de 
dracunculose, émanant aussi bien des districts où la maladie 
est endémique que de ceux où elle ne l’est pas. Parmi ces 
rumeurs, 99% ont fait l’objet d’une enquête dans un délai de 
24 heures. Par comparaison, le nombre de rumeurs signalées 
les années précédentes était de 130 410 en 2020, 145 000 en 2019, 
de 75 000 en 2018, 40 513 en 2017, 31 571 en 2016, 20 941 en 2015, 
14 546 en 2014, 4200 en 2013 et 3594 en 2012. Parmi les rumeurs 
notifiées en 2021, 52 413 provenaient de districts exempts d’en-
démie, où 4 rumeurs ont été confirmées comme étant des cas 
de dracunculose (Tableau 4). Sur les 64 814 rumeurs enregistrées 
en 2021 dans les districts d’endémie, 7 ont été confirmées 
comme étant des cas de dracunculose. Grâce à une meilleure 
sensibilisation des communautés à l’égard du système de 
récompense en espèces, ainsi qu’à une rigueur accrue dans 
l’enregistrement et la documentation de la maladie dans les 
zones d’endémie et de non-endémie de ces pays, on a observé 
une augmentation globale du nombre de rumeurs signalées et 
soumises à une enquête, ainsi qu’une amélioration des systèmes 
de surveillance. 

En 2021, outre le signalement passif des rumeurs, les 7 pays 
non encore certifiés (Angola, Éthiopie, Mali, RDC, Soudan, 
Soudan du Sud et Tchad) ont tous mené des activités de 
recherche active des cas à l’aide d’enquêtes porte à porte indi-
viduelles ou dans le cadre de journées nationales de vaccination 
ou de campagnes d’administration de masse de médicaments. 
Les pays d’endémie continuent d’échanger des informations et 
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have continued to strengthen cross-border surveillance 
with countries that are free of dracunculiasis.

Of the countries in the post-certification stage, 12 (Benin, 
Burkina Faso, Cameroon, CAR, Côte d’Ivoire, Ghana, 
Kenya, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal and Togo) 
submitted quarterly reports in 2021. A total of 

Map 2 Localities/villages reporting dogs infected with Guinea-worm in 2021
Carte 2 Localités/villages signalant des chiens infectés par le ver de Guinée en 2021

Data source: Guinea worm Eradication Programmes, Ministries of Health. Map production: Department of Neglected Tropical Diseases, WHO. © WHO 2022, all rights reserved. – Source 
des données: Programmes d’éradication du ver de Guinée, Ministères de la santé. Réalisation de la carte: Département des maladies tropicales négligées, OMS. OMS 2022, tous droits 
réservés.

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concer-
ning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate 
border lines for which there may not yet be full agreement. – Les limites et appellations figurant sur cette carte ou les désignations employées n’impliquent de la part de l’Organisation 
mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les 
lignes en pointillé sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.

de renforcer la surveillance transfrontalière avec les pays voisins 
qui sont exempts de dracunculose.

Parmi les pays qui ont atteint l’étape de la postcertification, 
12 (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya, 
Mauritanie, Niger, Nigéria, République centrafricaine, Sénégal 
et Togo) ont remis des rapports trimestriels en 2021. Au total, 

Villages reporting infected dogs in 2021 – Villages 
signalant des chiens infectés en 2021

Not applicable – Sans objet
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1257 rumours were reported and investigated in these 
countries in 2021 (0 in Benin, 1 in Burkina Faso, 1246 in 
Cameroon, 0 in Côte d’Ivoire, 1 in Ghana, 6 in Kenya, 1 in 
Togo and 2 in Uganda), while 139 rumours were reported 
in 2019 and 282 rumours were reported in 2018. Of the 
175 rumours reported in 2020, 165 (95%) were investi-
gated within 24 h; none was confirmed as dracunculiasis.

Dracunculiasis-endemic countries

Chad
In 2021, 8 human cases were reported in 8 villages in 
6 districts in 4 of 23 provinces. Of these, 5 cases report-
edly met the criteria for case containment; 3 cases were 
not contained, either because the patient entered a 
water source (2 cases) and/or because the cases were 
detected >24 h after emergence of a worm (2 cases). In 
comparison, during 2020, 12 cases were reported from 
10 villages in 6 districts in 4 of the 23 provinces, and 
5 were reported to be contained. This represented 
decreases of 33% and a 20%, respectively, in the numbers 
of human cases and villages that reported the cases in 
2021 as compared with 2020.

In Chari Baguirmi Province, 1 case was reported in 
Mogo village (Bousso district In the Province of Mayo 
Kerbi East, 1 case was reported in Medegue village 
(Guelendeng district). In Moyen Chari Province, 1 case 
was reported in Bodobo villages (Kyabe district). In the 
Province of Salamat, 5 individuals were reported to have 
dracunculiasis in 2 villages in Aboudeia district (1 case 
in Bogam village and 1 case in Balimba village); 
2 villages in Am Timan district (1 case in Amdabri 
village and 1 case in Alhilela village; and 1 case in Ndar-
bagne village, Haraze district.

Since 2012, large numbers of infected domestic dogs 
have been reported in the same at-risk area along the 
Chari River basin, which is consistent with an estab-

Table 3 Distribution of human cases of dracunculiasis by age group and sex, 2021
Tableau 3 Répartition des cas de dracunculose humaine par classe d’âge et par sexe, 2021

Country – Pays

Children aged <15 years – Enfants âgés 
de <15ans

Adults – Adultes Total

Male – Hommes Female – Femmes Male – Hommes Female – Femmes Male – Hommes Female – Femmes

Angola

Cameroon – Cameroun

Chad – Tchad 3 2 1 2 4 4

Ethiopia – Éthiopie 1 1 0

Mali 1 1 2 0

South Sudan – Soudan 
du Sud

1 2 1 1 3

Total 6 4 2 3 8 6

1275 rumeurs ont été signalées et ont fait l’objet d’une enquête 
dans ces pays en 2021 (0 au Bénin, 1 au Burkina Faso, 1246 au 
Cameroun, 0 en Côte d’Ivoire, 1 au Ghana, 6 au Kenya, 2 en 
Ouganda et 5 au Togo), contre 139 rumeurs en 2019 et 282 en 
2018. Sur les 175 rumeurs notifiées en 2020, 165 (95%) ont fait 
l’objet d’une enquête dans les 24 heures; aucune n’a abouti à 
la confirmation d’un cas de dracunculose.

Pays d’endémie de la dracunculose

Tchad
En 2021, 8 cas d’infection humaine ont été notifiés dans 
8 villages de 6 districts dans 4 des 23 provinces du pays. Les 
critères de confinement étaient satisfaits pour 5 de ces cas; 3 cas 
n’ont pas été confinés, soit parce que le patient avait pénétré 
dans une source d’eau (2 cas), soit parce que le cas avait été 
détecté >24 heures après l’émergence d’un ver (2 cas). Par 
comparaison, les cas signalés en 2020 étaient au nombre de 
12 et venaient de 10 villages de 6 districts dans 4 des 23 provinces 
du pays; selon les indications fournies, 5 cas avaient été confi-
nés. Cela représente une baisse de 33% du nombre de cas 
humains notifiés et de 20% du nombre de villages ayant signalé 
des cas en 2021 par rapport à 2020.

Dans la province de Chari Baguirmi, 1 cas a été notifié dans le 
village de Mogo (district de Bousso). Dans la province de Mayo 
Kerbi Est, 1 cas a été notifié dans le village de Medegue (district 
de Guelendeng). Dans la province du Moyen Chari, 1 cas a été 
signalé dans le village de Bodobo (district de Kyabe). Dans la 
province de Salamat, 5 cas d’infection humaine ont été notifiés 
dans 2 villages du district d’Aboudeia (1 cas à Bogam et 1 cas 
à Balimba), dans 2 villages du district d’Am Timan (1 cas à 
Amdabri et 1 cas Alhilela) et 1 cas dans un village du district 
de Haraze (Ndarbagne).

Depuis 2012, de nombreux chiens domestiques infectés ont été 
signalés dans la même zone à risque située le long du bassin 
du Chari, ce qui est compatible avec la présence d’un cycle établi 
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Table 4 Surveillance indicators for dracunculiasis, 2021
Tableau 4 Indicateurs de la surveillance de la dracunculose, 2021

Country – Pays

Total no.of 
districts – 
Nbre total 
de districts

No. of ende-
mic districts 

at the
beginning 
of the year 
– Nbre de 
districts 

d’endémie 
au début de 

l’année

% of endemic 
districts repor-

ted for
>9 monthsa, e – 
% de districts 

d’endémie 
ayant notifié 

pendant
>9 moisa, e

% of non-en-
demic districts 
reported for

>9 monthsa, e – 
% de districts 

de non-endémie 
ayant notifié 

pendant
>9 moisa, e

No. of rumours
reportedb, f –

Nbre de rumeurs
signaléesb, f

% of rumours
investigated within

24 hours – % de 
rumeurs analysées dans 

les 24 heures

No. of rumours
confirmed to be cases – 

Nbre de rumeurs
confirmées dans les

districts de 
non-endémie

% of individuals aware of rewardg 
– % de personnes connaissant le 

système de récompenseg

Endemicc 
districts – 
Districts 

d’endémiec

Non 
endemic 

districts – 
Districts
de non-
endémie

Endemicc 
districts – 
Districts 

d’endémiec

Non 
endemic 

districts – 
Districts
de non- 
endémie

Endemic 
districts – 
Districts 

d’endémie

Non 
endemic 

districts – 
Districts de 

non-
endémie

Level I – 
Niveau I

Level II – 
Niveau II

Level III – 
Niveau III

Angola ND ND ND

Chadd – Tchadd 88 22 95% 14% 44 380 10 422 98% 98% 8 92% 100% 10%

Ethiopia – Éthiopie 812 2 100% 99% 12003 4 911 99.9% 100% 1 90%
(n=6684)

83%
(n=4400)

6%
(n=4391)

Democratic Republic of Congo – 
République démocratique du Congo

NA NA NA NA NA 12          NA

Mali 63 5 100% 100% 112 77 100% 99% 2 89%
(n=100754)

80
(n=31413)

79% (248)

Sudan – Soudan 168 NA NA 100%            
NA

   49 NA 100%

South Sudan – Soudan du Sud 82 5 ND ND 8 319 36 947 99% 99% 3 94%(n=35) 82% (295)

Total 1213 34 98% 78% 64 814 52 418 99% 99% 13 0

NA: Not applicable. – Sans objet. ND: No data. – Aucune donnée.
a Reports including zero cases. Reports indicating blanks on dracunculiasis were not considered. Data compiled from monthly surveillance indicators from the relevant Ministry of Health. – Rapports incluant une notification zéro. Les rapports incomplets sur la dracunculose 

n’ont pas été pris en considération. Données compilées à partir des indicateurs de la surveillance mensuelle dans les Ministères de la Santé compétents.
b Rumour of dracunculiasis. Information about an alleged case of dracunculiasis (Guinea-worm disease) obtained from any source (informants). – Rumeur de dracunculose. Information au sujet d’un cas présumé de dracunculose (maladie du ver de Guinée) obtenue à partir 

de n’importe quelle source (informateurs).
c Reported indigenous in 2020 and 2021. – Cas autochtones notifiés en 2020 et en 2021.
d For Chad, reporting on rumour recording, rumour investigation, and reward awareness level were classified by active surveillance areas and passive surveillance areas rather than by endemic and non-endemic districts. – Pour le Tchad, les rumeurs signalées et analysées, 

et le niveau de sensibilisation ont été répartis selon les zones de surveillance active et de surveillance passive, plutôt que selon les districts d’endémie et de non-endémie.
e As the reporting districts were increased during the course of the year with <12 months available for reporting or at least 75% reporting for the receiving period of the year considered to be equal to 9/12 months. – Le nombre des districts ayant notifié augmentant au 

cours de l’année et donc disposant de <12 mois pour la notification, on a considéré qu’au moins 75% de rapports pour la période de l’année en question équivalaient à 9/12 mois.
f General consideration: rumours only include reports about potential human cases and do not include reports about potential animal infections. – Considération générale: les rumeurs incluent uniquement les rapports concernant les cas humains potentiels et n’incluent 

pas les rapports concernant des infections animales potentielles.
g Data were collected using convenience sampling. – Les données ont été collectées en utilisant un échantillonnage de commodité.

Nota Bene: Data presented based on the report received from countries and may change upon updates received. – Les données présentées ici se basent sur les rapports reçus des pays et sont susceptibles de changer en fonction des mises à jour reçues. 
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lished cycle of transmission of the parasite in dogs in 
this area of Chad. In 2021, in Salamat Province, the 
number of reported infected dogs increased compared 
to 2020, whereas in 2019 a higher proportion of human 
cases than of infected dogs was reported. However, Sala-
mat reported the highest number of human cases: 
62.5% of the total number of human cases in Chad and 
only 1.17% of the total number of infected dogs (9/765) 
in 2021 were reported in Salamat Province. Moyen Chari 
Province accounted for 13% of human cases and 43% 
(329/767) of infected dogs, and Chari Baguirmi Province 
reported about 13% of human cases but as much as 
27% (209/767) of infected dogs. Mayo Kebi East reported 
19% (148/767) of the total number of infected dogs and 
17% of human cases. These figures may indicate differ-
ences in the epidemiology of the disease in different 
regions of Chad.

In 2020, most infected dogs (90%, 686/767) continued to 
be reported in the same 3/24 provinces of Chad as in 
2020 (Moyen Chari, Chari Baguirmi and Mayo Kebi 
East), indicating clustering of transmission. In 2021, 
82% of the 767 infected dogs in Chad were reported to 
have been contained.

Additional details are as follows: 2 of the 8 villages that 
reported human cases in 2021 also reported infections 
in dogs in 2021 (of these 8 villages, 2 villages reported 
infections in dogs in 2020 and 4 villages reported infec-
tions in dogs in both 2019 and 2020). The number of 
GW infections in dogs in Chad decrease from 1508 in 
2020 to 767 in 2021. Infected dogs were reported in 
316 villages in 2021 and 413 villages in 2020. In 2021, 
80% (616/767) of infected dogs were reported in 
214 villages that reported dogs with GW infection 
during 2020; 192 villages reported infected dogs for 
3 consecutive years (2018–2020), with 810 in 2018, 1468 
in 2019 and 1068 in 2020; 55 villages that did not report 
a case or infection in previous years reported 66 infected 
dogs in 2021.

Chad also reported 65 infected cats (73% contained) in 
51 villages in 2021, whereas 63 infected cats were 
reported in 2020.

A total of 321 villages had ≥1 cases of GW infection in 
a human and/or an animal in 2021. The GW Eradica-
tion Programme (GWEP) applied temephos larvicide 
(Abate®) to 18  712 sources in 659 villages in 2021, 
13 394 water sources in 559 villages in 2020 and to 
7220 water sources in 408 villages in 2019. These repre-
sented 100% ( 321/321) of villages with ≥1 cases in 2021, 
75% (327/436) in 2020, – 92% (408/444) in 2019, 24% 
(82/328) in 2018, 21% (57/271) in 2017, 22% (61/278) in 
2016, 20% (40/172) in 2015 and 14% (9/63) in 2014. Of 
the 321 villages with GW infection in humans and/or 
dogs in 2021, 86% (265) had an improved source 
of drinking-water.  In 2021, 78% of animals in 276 villages 
were tethered proactively.

de transmission du parasite chez le chien dans cette zone du 
Tchad. En 2021, dans la province de Salamat, le nombre d’infec-
tions canines signalées a augmenté par rapport à 2020, alors 
qu’en 2019 le nombre de cas humains et le nombre d’infections 
canines était sensiblement plus important. La province de Sala-
mat a toutefois signalé 62,5% de tous les cas humains signalés 
au Tchad en 2021, mais seulement 1,17% (7/765) des infections 
canines. La province du Moyen Chari comptait 13% des cas 
humains et 43% (329/767) des chiens infectés. Celle de Chari 
Baguirmi abritait environ 13% des cas humains, mais près de 
27% (209/765) des cas d’infection canine. La province de Mayo 
Kebi Est comptait 19% (148/765) de tous les cas d’infection 
canine, mais aucun cas humain. Ces chiffres pourraient être le 
reflet de différences épidémiologiques de la maladie dans diffé-
rentes régions du Tchad.

En 2021, tout comme en 2020, la plupart des chiens infectés 
(90% [686/765]) se trouvait dans 3 des 24 provinces du Tchad 
(Moyen Chari, Chari Baguirmi et Mayo Kebi Est), signe d’une 
concentration en grappes de la transmission. En 2021, 82% des 
767 chiens infectés au Tchad avaient été confinés.

À noter également qu’en 2021, 4 des 8 villages ayant notifié des 
cas humains ont également signalé des infections canines (dont 
4 villages qui avaient notifié des infections canines en 2020, et 
4 qui l’avaient fait à la fois en 2019 et 2020). Le nombre de 
chiens infectés par le ver de Guinée au Tchad est passé 
de 1508 en 2020 à 767 en 2021. Des infections canines ont été 
notifiées dans 317 villages en 2021, contre 413 villages en 2020. 
Parmi les chiens infectés signalés en 2021, 80 % (616 /767) 
venaient de 214 villages qui avaient notifié de cas d’infection 
canine en 2020; 192 villages ont signalé des infections canines 
pendant 3 années consécutives (2018-2020), à raison de 
810 chiens infectés en 2018, 1468 en 2019 et 1068 en 2020; et 
55 villages qui n’avaient pas signalés de cas au cours des années 
précédentes ont notifié 66 infections canines en 2021.

Le Tchad a aussi signalé 65 cas d’infection chez le chat (avec 
un confinement de 73%) dans 51 villages en 2021, contre 
63 infections félines en 2020.

En tout, 321 villages comptaient un ou plusieurs cas d’infection 
par le ver de Guinée chez l’homme et/ou chez l’animal en 2021. 
Le programme d’éradication du ver de Guinée a procédé à 
l’épandage de larvicide téméphos (Abate®) pour traiter 
18 712 sources d’eau dans 659 villages en 2021, contre 
13 394 sources d’eau dans 559 villages en 2020 et 7220 sources 
d’eau dans 408 villages en 2019. Cela signifie que 100% (321/321) 
des villages en 2021 ayant signalé au moins une infection par 
le ver de Guinée ont bénéficié d’épandages de téméphos, contre 
75% (327/436) en 2020, 92% (408/444) en 2019, 24% (82/328) en 
2018, 21% (57/271) en 2017, 22% (61/278) en 2016, 20% (40/172) 
en 2015 et 14% (9/63) en 2014. Sur les 321 villages où la 
dracunculose était présente chez l’homme et/ou le chien en 
2021, 80% (251) étaient dotés d’une source améliorée d’eau 
potable. En 2021, 78% des animaux dans 276 villages ont été 
mis en laisse de manière proactive.
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The Carter Center assisted the GWEP of Chad to main-
tain active surveillance in 2309 villages in 2021, 
2329 villages in 2020, 2211 villages in 2019, 1895 villages 
in 2018, 1860 villages in 2017, 1799 villages in 2016, 
1015 villages in 2015 and 758 villages in 2014. In 2021, 
72% of (1668/2309) villages in levels I and II had an 
improved source of drinking-water.

WHO has continued to provide technical support to 
Chad for strengthening dracunculiasis surveillance in 
areas beyond the villages under active surveillance. 
Although such support has been progressively assumed 
by the Carter Center since mid-2015, WHO fully supports 
surveillance in refugee camps and in cross-border areas. 
Further, dracunculiasis surveillance is included in the 
IDSR system.

A reward of 50 000 Central African francs (CFA) (about 
US$ 100) continued to be offered for information lead-
ing to confirmation of a case. The proportion of indi-
viduals who were aware of the reward scheme in 2021 
was estimated from a convenience sample of people in 
localities under active surveillance to be 92%; the 
proportion in 2020 was 85% (n=5548). In areas without 
active surveillance, the level of awareness of the cash 
reward was, on average, 10% in 2021, 94% (n=152) in 
2020 and 33% (n=1222) in 2019. An incentive of CFA 
10 000 (about US$ 20) is still offered to dog owners 
who comply with the containment measures for 
confirmed GW infection, as per the national programme 
standards, which involve tethering the dog until all 
worms are fully expelled. The proportions of people 
in localities under active surveillance who were aware 
of the reward for declaring an infected dog were esti-
mated to be 92% in 2021, 82% (n=5548) in 2020, 60% 
(n=1330) in 2019, 79% (n=950) in 2018, 54% (n=984) 
in 2017, 45% (n=514) in 2016 and 77% (n=451) in 2015. 
In areas without active surveillance, the level of aware-
ness for reporting infected dogs was estimated to be 
88% (n=143) in 2020, 26% (n=1222) in 2019, 18% 
(n=237) in 2018, 17% (n=417) in 2017, 7% (n=90) in 
2016 and 30% (n=762) in 2015. Awareness of the cash 
reward scheme continued to be raised in villages and 
marketplaces through person-to-person communica-
tion and radio.

In 2021, 54 802 rumours of human cases were reported 
and investigated, of which 98% (53 879) were investi-
gated within 24 h. Of the rumours reported in 2021, 
8 were confirmed as human cases (Table 4) in endemic 
areas; in 2019, 34 822 rumours were reported, of which 
98% (34 017) were investigated within 24 h, with confir-
mation of 12 cases.

Ethiopia
After reporting an outbreak of 11 human cases in 2020, 
Ethiopia reported 1 human case in 2021 in Wadmaro 
village, Gog district.

A low level of dracunculiasis infection in animals has 
continued to be reported in focalized areas of Gog 
woreda since 2013. In 2021, 3 infected animals (with 

Le Centre Carter a aidé le programme tchadien d’éradication 
du ver de Guinée à assurer une surveillance active dans 
2309 villages en 2021, 2329 villages en 2020, 2211 villages en 
2019, 1895 villages en 2018, 1860 villages en 2017, 1799 villages 
en 2016, 1015 villages en 2015 et 758 villages en 2014. En 2021, 
72% (1668/2309) villages de niveau I et II étaient dotés d’une 
source améliorée d’eau potable.

L’OMS a continué de fournir au Tchad une aide technique afin 
de renforcer la surveillance de la dracunculose dans les zones 
autres que les villages soumis à la surveillance active. Bien que 
le Centre Carter ait progressivement pris le relais de ce soutien 
technique à partir de la mi-2015, l’OMS appuie pleinement les 
activités de surveillance dans les camps de réfugiés et les zones 
transfrontalières. La surveillance de la dracunculose est en 
outre intégrée au système IDSR.

Une récompense de 50 000 francs CFA (environ USD 100) conti-
nue d’être offerte pour toute information conduisant à la confir-
mation d’un cas. En 2021, la proportion de personnes ayant 
connaissance du système de récompense, déterminée à partir 
d’un échantillon de commodité constitué de personnes sélec-
tionnées dans les localités sous surveillance active, a été estimée 
à 92%; en 2020, elle était de 85% (n=5548). Dans les zones sans 
surveillance active, cette proportion était en moyenne de 10% 
en 2021, 94% (n=152) en 2020 et de 33% (n=1222) en 2019. Une 
récompense de 10 000 francs CFA (environ USD 20) est offerte 
aux propriétaires de chiens qui respectent les mesures de confi-
nement préconisées par le programme national pour les infec-
tions confirmées, lesquelles exigent de garder le chien en laisse 
jusqu’à l’expulsion complète de tous les vers. Dans les localités 
soumises à une surveillance active, la proportion de personnes 
ayant connaissance du système de récompense pour la déclara-
tion des chiens infectés était estimée à 92% en 2021, 82% 
(n=5548) en 2020, à 60% (n=1330) en 2019, 79% (n=950) en 2018, 
54% (n=984) en 2017, 45% (n=514) en 2016 et 77% (n=451) en 
2015. Dans les zones sans surveillance active, on estime que 
cette proportion était de 88% (n=143) en 2020, 26% (n=1222) 
en 2019, 18% (n=237) en 2018, 17% (n=417) en 2017, 7% (n=90) 
en 2016 et 30% (n=762) en 2015. Pour informer les communau-
tés de l’existence du système de récompense, un travail de sensi-
bilisation se poursuit dans les villages et sur les marchés, par 
la radiodiffusion et les communications de personne à personne.

En 2021, 54 802 rumeurs de cas humains ont été signalées et 
examinées, 98% (53 879) d’entre elles ayant fait l’objet d’une 
enquête dans les 24 heures. Sur les rumeurs rapportées en 2021, 
8 ont été confirmées comme étant des cas humains de dracuncu-
lose (Tableau 4); en 2019, 34 822 rumeurs avaient été signalées, 
dont 98% (34 017) avaient fait l’objet d’une enquête dans les 
24 heures, aboutissant à la confirmation de 12 cas.

Éthiopie
Après avoir signalé 11 cas humains en 2020, l’Éthiopie a signalé 
1 cas humain en 2021 dans le village de Wadmaro (district de 
Gog).

Chez l’animal, on continue d’observer, depuis 2013, des cas peu 
nombreux d’infection par le ver de Guinée dans une zone loca-
lisée du woreda de Gog. En 2021, 3 animaux infectés (avec une 
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emerged worms) were reported from the villages of 
Chieng (1 dog), and Atheti (1 dog) and Akobo Pugnido 
refugee camp (1 cat).This compares favorably with 2020 
where 15 animals were reported with GW infection.

In 2021, the programme continued proactive tethering 
of dogs, which was initiated in 2018, with 99% of the 
dog and cat population tethered in the endemic and 
at-risk areas of Gog and Abobo districts in 2021, 96% 
in 2020 and 89% in 2019. The containment of infected 
animals was 33% in 2021, 75% in 2020 and 25% in 2019. 
In 2021, 50% of infected dogs were contained, while 
100% were contained in 2020. The cat was not contained. 
Monitoring of community compliance with proactive 
tethering, particularly at night, should be strengthened. 
In 2021, zero baboons were reported with GW infection 
despite keeping similar sampling level of baboons as 
done in 2020.

Temephos was applied monthly to all eligible water 
sources in 33% of localities in which animal infections 
were reported in 2020 and 2021, and vector control was 
extended to water bodies in areas surrounding the 
communities in which infected baboons were detected 
in 2020. A total of 9520 water source treatments were 
conducted in 2021 and 9936 in 2020 The programme 
has pledged to systematically map all water bodies used 
by troops of infected baboons living in forest areas near 
endemic communities.

Implementation of a national communication campaign, 
called “Let our journey not be interrupted by Guinea-
worm”, continued, with broadcasting of the cash reward 
of 10 000 Ethiopian birr (about US$ 250) for self-reporting 
human cases; 5000 Ethiopian birr (about US$ 125) for 
human cases reporting by others; and 500 Ethiopian 
birr (about US$ 12) for reporting infected animals. The 
reward scheme is also being publicized through radio 
dramas, billboards, posters, stickers, brochures, 
campaign songs, cash reward ceremonies and other 
means. A total of 59 339 information, education and 
communication materials were distributed, of which 
15 278 were distributed in refugee camps. The level of 
awareness of the community about the correct amount 
of the cash reward in 2021 was estimated to be 90% 
(n=6684) in level-I while in level-III only 6% (n=4391) 
and was 71% (n=3852) in refugee camps.

In 2021, 16 914 rumours of human cases were reported 
(including 4911 from non-endemic areas and 523 during 
integrated case searches (NTD polio campaign, oral 
cholera vaccine campaign, mass drug administration, 
Expanded Progranne Immunization; almost all were 
investigated (99.9%) within 24 h (Table 4).

émergence de vers) ont été signalés dans les localités suivantes: 
Chieng (1 chien), Atheti (1 chien) et le camp de réfugiés de 
Akobo Pugnido (1 chat). Cela représente un progrès par rapport 
à 2020, lorsque 15 animaux ont été signalés comme étant infectés 
par le ver de Guinée.

En 2021, l’initiative de mise en laisse proactive des chiens lancée 
par le programme en 2018 s’est poursuivie, avec 99% des chiens 
et des chats mis en laisse dans les zones d’endémie et les zones 
à risque des districts de Gog et d’Abobo, alors qu’en 2020 le 
taux était de 96% et qu’il était de 89% en 2019. Le taux de 
confinement des animaux infectés était de 33% en 2021, 75% en 
2020 et de 25% en 2019. En 2021, 50% des chiens infectés ont 
été confinés en 2020, alors que 100% l’avaient été en 2020. Le 
chat infecté n’a pas été confiné. Il est nécessaire de renforcer la 
surveillance de la mise en laisse proactive pour veiller au meil-
leur respect de cette mesure dans les communautés, en parti-
culier la nuit. En 2021, aucun ver émergent n’a été observé chez 
les babouins bien que le nombre d’échantillons prélevés soit 
resté identique à celui de 2020. 

Des épandages mensuels de téméphos ont eu lieu dans tous les 
points d’eau concernés des 33% des localités ayant notifié des 
infections animales en 2020 et 2021 et les activités de lutte 
antivectorielle ont été étendues aux plans d’eau situés autour 
des communautés où des babouins infectés avaient été détectés 
en 2020. Au total, 9520 traitements des sources d’eau ont été 
effectués en 2021, contre 9936 en 2020. Le programme s’est 
engagé à poursuivre ses efforts de cartographie de tous les 
plans d’eau susceptibles d’être utilisés par des troupes de 
babouins infectés. Les babouins vivent principalement dans des 
zones forestières non loin des communautés. 

Le programme a lancé une campagne nationale de communi-
cation intitulée «Let our journey not be interrupted by Guinea-
worm» (ne laissons pas le ver de Guinée entraver nos progrès), 
qui a permis de mieux faire connaître la récompense en espèces 
de 10 000 birr éthiopiens (environ USD 125) versée pour l’auto-
signalement des cas humains, de 5000 birr éthiopiens (environ 
USD 250) versée pour le signalement des cas humains par un 
tiers et de 500 birr éthiopiens (environ USD 12) pour le signa-
lement des animaux infectés. Des informations sur ce système 
de récompense sont également diffusées par le biais de séries 
radiophoniques, de panneaux, d’affiches, d’autocollants, de 
brochures, de chants de campagne, de cérémonies de remise 
des récompenses en espèces et d’autres moyens. En tout, 
59 339 supports d’information, d’éducation et de communica-
tion ont été distribués, dont 15 278 dans les camps de réfugiés. 
Selon les estimations, en 2021, 90% (n=6684) des habitants des 
zones de niveau I connaissaient le montant exact des récom-
penses en espèces, seulement 6% (n=4391) des habitants des 
zones de niveau III et cette proportion était de 71% (n=3852) 
dans les camps de réfugiés. 

En 2021, 16 914 rumeurs de cas humains ont été signalées 
(dont 4911 dans des zones exemptes d’endémie et 523 lors de 
recherches de cas intégrées (campagnes de vaccination contre 
la poliomyélite, campagnes de vaccination orale contre le 
choléra, campagnes d’administration de masse de médica-
ments, Programme élargi de vaccination); elles ont presque 
toutes (99,5%) fait l’objet d’une enquête dans les 24 heures 
(Tableau 4).
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Some of the challenges identified by the programme 
were related to animal surveillance, including importa-
tion of domestic animals from high-risk areas, large 
populations of dogs in high-risk areas and unknown 
transmission dynamics. Other challenges included 
treatment of stagnant surface water sources and small 
streams, fear of wild animals in the forest hampering 
water source mapping and temephos application, inse-
curity, absence of an independent monitoring system 
for application of temephos to water sources and limited 
access to functional boreholes or safe water sources. 

The Carter Center supports active surveillance in at-risk 
and endemic localities. All 118 villages in Gog district 
and 80 villages in Abobo district were under active 
surveillance in 2021.

Despite the COVID-19 pandemic, 12 502 health workers 
were sensitized in 2021.

Since 2013, increased insecurity in South Sudan has 
caused people to move across the border into camps in 
Ethiopia. WHO has been supporting the Ministry of 
Health in cross-border surveillance and surveillance in 
the refugee camps. 

Mali
In 2021, Mali reported 2 human cases from Sansanding 
village (Walawala Bozo King quartier), Markala district, 
Segou Region. One case was contained. 

Sixteen dogs and 1 cat were reported to be infected in 
12 localities in 2021 and 9 dogs in 2020 in 7 localities. 
In 2021, 10/17 infected animals were reported in Segou 
region (3 dogs in Tominian district, 6 in Macina and 
1 in Markala district) and 7/17 infected animals (6 dogs 
and 1 cat) in Djenne district in Mopti region. In 2020, 
11/13 localities were treated with temephos, while 
6 localities with infected animals were treated with 
temephos in 2020.

In 9 districts, active surveillance was reduced to 
2216 villages in endemic and at-risk localities in 2020, 
as compared with 2699 in 2020. One hundred percent 
of unsafe eligible water sources were treated with teme-
phos. The national coordination programme team did 
not have full access to conduct supervisory missions to 
the districts of Djenne, Tenenkou, Youwarou or Mopti 
Region. However, detection of GW infections in dogs 
and cats in endemic localities is an indication that 
surveillance is functioning in most parts of Mali.

Dracunculiasis remains a reportable disease in the IDSR 
system. In 2021, 100% of endemic districts and 100% of 
non- endemic districts reported to the national 
programme for >9 months (Table 4). In 2021, monthly 
reports were submitted by an average of 60% of the 
112 health centres (IDSR reporting units) in the endemic 

Certains des obstacles identifiés par le programme avaient trait 
à la surveillance animale, notamment l’importation d’animaux 
domestiques en provenance de zones à haut risque, la popula-
tion importante de chiens dans les zones à haut risque et la 
dynamique inconnue de la transmission. Parmi les autres diffi-
cultés figuraient: le traitement des eaux de surface stagnantes 
et des ruisseaux; la peur des animaux sauvages forestiers, entra-
vant les efforts de cartographie des sources d’eau et l’applica-
tion de téméphos; l’insécurité; l’absence de système indépen-
dant de surveillance des traitements par le téméphos des 
sources d’eaux; et l’accès limité à des puits fonctionnels ou 
d’autres sources d’eau potable. 

Le Centre Carter apporte son concours à la surveillance active 
dans les localités à risque et les localités d’endémie. L’ensemble 
des 118 villages du district de Gog et des 80 villages du district 
d’Abobo ont fait l’objet d’une surveillance active en 2021.

Malgré la pandémie de COVID-19, 12 agents de santé ont reçu 
une formation en 2021.

Depuis 2013, l’aggravation de l’insécurité au Soudan du Sud 
a incité des groupes de population à franchir la frontière 
pour gagner les camps de réfugiés situés en Éthiopie. L’OMS 
appuie les efforts de surveillance déployés par le Ministère 
de la santé dans les camps de réfugiés et les zones trans-
frontalières.

Mali
En 2020, le Mali a notifié 2 cas humains en provenance du 
village de Sansanding, (quartier de Walawala Bozo King), 
District de Markala, Région de Segou. L’un des cas a été confiné.

En 2021, le Mali a enregistré 16 cas d’infection chez le chien 
et 1 cas chez le chat dans 12 localités, contre 9 infections 
canines dans 7 localités en 2020. Sur les 17 animaux infectés 
en 2021, 10 se trouvaient dans la région de Ségou (3 chiens 
dans le district de Tominian, 6 chiens dans celui de Macina 
et 1 chien dans celui de Markala) et 7 dans la région de 
Mopti (6 chiens et 1 chat dans le district de Djenne). Onze 
des 13 localités concernées ont toutes fait l’objet d’un trai-
tement par le téméphos en 2021; de même, 6 localités ayant 
signalé des animaux infectés avaient bénéficié de ce traite-
ment en 2020.

Dans 9 districts, la surveillance active a été réduite à 2216 villages 
situés dans des zones d’endémie et à risque en 2021, contre 
2699 villages en 2020. Un traitement par le téméphos a été appli-
qué à la totalité des sources d’eau non potable concernées. 
Cependant, le programme national de coordination n’a pas été 
en mesure de mener une mission de supervision dans les 
districts de Djenne, Tenenkou, Youwarou et Mopti de la région 
de Mopti. Toutefois, le fait que des chiens et des chats infectés 
par le ver de Guinée continuent d’être détectés dans les locali-
tés d’endémie témoigne du bon fonctionnement de la surveil-
lance dans la plupart des régions du Mali.

La dracunculose demeure une maladie à déclaration obligatoire 
dans le cadre de l’IDSR. En 2021, 100% des districts d’endémie 
et 100% des districts exempts d’endémie ont transmis 
>9 rapports mensuels au programme national (Tableau 4). En 
moyenne, des rapports mensuels ont été communiqués en 2021 
par 60% des 112 établissements de santé (unités notificatrices 
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district and by 54% of the 1302 health centres in non-
endemic districts.

Information was broadcast nationwide on the cash 
rewards of 200 000 CFA (about US$ 400) for voluntary 
reporting of human cases and of 10 000 CFA (about 
US$ 20) for voluntary reporting of infected animals. Of 
the 132 415 respondents, 90% were aware of the reward 
scheme, of whom 83% knew the amount of the reward 
for reporting a human case and 72% knew the amount 
of the reward for reporting an infected animal.

In 2021, 189 rumours were reported, 99% of which were 
investigated within 24 h (Table 4).

South Sudan
In 2021, 4 human cases of dracunculiasis were reported 
from 4 villages in 4 counties (Awerial, North, Rumbek, 
Tonj East and Uror). In 2021, 50% of the reported cases 
were contained. In 2020, 1 case of dracunculiasis were 
reported in the country. No animal infections 
were reported in South Sudan in 2021. 

The Carter Center has been supporting programme 
interventions and active surveillance in at-risk and 
endemic localities. Active CBS was maintained in 
2012 villages in 2021.

A total of 45 266 rumours or suspected cases were 
recorded and investigated in 2021, of which 99.5% 
were investigated within 24 h; 44 rumours were inves-
tigated through IDSR (Table 4).

Knowledge of the cash reward scheme of 50 000 South 
Sudanese pounds (about US$ 900) for voluntary report-
ing of cases were assessed in 7 counties, where 
295 people were interviewed, of whom 82% were aware 
of the scheme. 

Civil unrest and corollary population movement and 
insecurity throughout the country, migratory patterns, 
cattle camp movements and cattle raids continued to 
pose additional challenges to the eradication campaign, 
as they limited access to endemic and at-risk areas.

The programme helped to mitigate the impact of 
COVID-19 by integrating messages in its health educa-
tion tool, distribution of COVID-19 posters to villages 
and health facilities and hand-washing demonstrations 
during cash reward ceremonies.

Of the 1401 villages under active surveillance in level-I 
areas (an increase from 466 villages in level-I surveil-
lance in 2020), only 20% have access to a safe water 
supply. The 5 villages that reported cases in 2020 and 
2021 were protected by temephos, and 25% had access 
to a safe drinking-water source.

de l’IDSR) situés dans les districts d’endémie et par 54% des 
1302 établissements de santé dans les districts où la maladie 
n’est pas endémique. 

Des informations ont été diffusées au niveau national; elles 
concernaient la récompense en espèces de 200 000 francs CFA 
(environ USD 400) offerte pour le signalement volontaire des 
cas et la récompense de 10 000 francs CFA (environ USD 20) 
offerte pour le signalement d’animaux infectés. Sur 
132 415 personnes interrogées, 90% avaient connaissance de 
cette récompense et parmi, 83% connaissaient le montant exact 
de la récompense en espèces offerte pour le signalement de cas 
humains et 72% pour le signalement d’animaux infectés. 

En 2021, 189 rumeurs ont été signalées et 99% d’entre elles ont 
fait l’objet d’une enquête dans les 24 heures (Tableau 4).

Soudan du Sud
En 2021, 4 cas de dracunculose ont été notifiés par 4 villages 
situés dans 4 comtés différents: Awerial, North, Rumbek, Tonj 
East et Uror. En 2021, 50% des cas notifiés ont été contenus. En 
2020, 1 seul cas de dracunculose a été signalé dans le pays. 
Aucune infection animale n’a été signalée au Soudan du Sud en 
2021.

Le Centre Carter appuie les interventions du programme natio-
nal par le biais d’une surveillance active dans les localités à 
risque et les localités d’endémie. La surveillance active commu-
nautaire s’est poursuivie dans 2012 villages en 2021.

Au total, 45 266 rumeurs ou cas suspects ont été enregistrés et 
examinés en 2021, dont 99% ont fait l’objet d’une enquête dans 
les 24 heures; 44 rumeurs ont été signalées dans le cadre de 
l’IDSR (Tableau 4).

Une enquête a été menée dans 7 comtés afin d’évaluer le 
niveau de sensibilisation de la population à la récompense en 
espèces pour le signalement volontaire des cas, d’un montant 
de 50 000 livres soudanaises (environ USD 900). Sur les 
295 personnes interrogées, 82% avaient connaissance du 
système de récompense.

Les troubles civils, avec les mouvements de population et l’insé-
curité qui en découlent dans tout le pays, ainsi que les flux 
migratoires, les déplacements de bétail et les vols de bétail 
représentent des obstacles supplémentaires pour la campagne 
d’éradication, limitant l’accès à certaines zones d’endémie et 
zones à risque.

Le programme a contribué à atténuer l’impact de la COVID-19 
en intégrant des messages sur la COVID-19 dans ses outils 
d’éducation sanitaire, en distribuant des affiches sur la COVID-19 
dans les villages et les établissements de santé et en organisant 
des démonstrations de lavage des mains lors des cérémonies 
de remise des récompenses en espèces.

Parmi les 1401 villages sous surveillance active dans les zones 
de niveau I (contre 466 villages sous surveillance active dans 
les zones de niveau I en 2020), seuls 20% disposent d’un accès 
à l’eau salubre. Les 5 villages qui ont notifié des cas en 2020 et 
2021 ont bénéficié d’un traitement protecteur par le téméphos 
et 25% d’entre eux avait une source d’eau de boisson sans 
risque sanitaire. 
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Angola
In 2021, Angola reported zero infections in animal and 
zero cases in humans. Three human cases and 1 infected 
dog have been detected since the first case was discov-
ered in 2018, all in Namacunde and Cuvelai districts of 
Cunene Province, with 1 human case each year and 
1 dog infection in 2019. In 2020, WHO officially declared 
that Angola is now endemic for GW after reporting for 
3 consecutive years of confirmed indigenous infections.

Follow-up investigations supported financially and 
technically by WHO suggest that the cases and the 
infection of a dog are probably the result of a small, 
indigenous transmission focus in Cunene Province, 
which shares a border with the 2 northern regions of 
Namibia. 

Angola has extended CBS since August 2020 to include 
villages of municipalities neighboring Cunene Province. 
By May 2021, a total of 61 villages covering over 65 800 
inhabitants were under active surveillance, and by the 
end of 2021, Angola visited, monitored and supervised 
110 communities and villages as well as 38 health units 
out of 155 from Cunene’s 6 municipalities to assess CBS 
activities. 

With WHO and Carter Center assistance, Angola identi-
fied and trained 503 community volunteers and workers 
on GW and integrated disease surveillance, including 
27 COVID-19 community mobilizers, and some on use 
of temephos larvicide for vector control. These in turn 
have helped sensitize more than 18 600 community 
members about GW disease.

The programme has identified and mapped 121 unsafe 
water sources and distributed more than 3030 cloth 
filters to 1121 families.

Angola is also integrating active surveillance for GW 
into other public health activities, including Angola-
DRC cross-border assessments of leprosy, Buruli ulcer, 
yaws, and human trypanosomiasis; knowledge, attitude 
and practices (KAP) malaria surveys; and deworming 
impact evaluations. Despite the improved surveillance, 
Angola has not confirmed GW case in a human or GW 
infection in an animal since 29 March 2020. 

Further, WHO has maintained a dedicated full-time 
technical staff member and a data manager, who work 
directly in Cunene province to strengthen the surveil-
lance and response capacity of the Ministry of Health 
GWEP including the expansion and implementation of 
active CBS in all identified risk areas.

Community sensitization about dracunculiasis increased 
the level of awareness from 6.9% in 2018 to 38.2% in 

Angola
Aucune infection animale ni aucun cas humain n’a été signalé 
par l’Angola en 2021. Depuis l’identification du premier cas en 
2018, seuls 3 cas humains et 1 cas d’infection canine ont été 
détectés, tous dans les districts de Namacunde et de Cuvelai 
(province de Cunene): 1 cas humain a été enregistré chaque 
année et l’infection canine a été signalée en 2019. En 2020, l’OMS 
a officiellement déclaré que le ver de Guinée était désormais 
endémique en Angola, le pays ayant signalé des cas autochtones 
confirmés pendant 3 années consécutives. 

Les enquêtes de suivi, menées avec l’appui financier et tech-
nique de l’OMS, ont indiqué que les cas humains et l’infection 
canine résultaient probablement de la présence d’un petit foyer 
de transmission autochtone dans la province de Cunene, qui 
est limitrophe de 2 régions du nord de la Namibie. 

Depuis août 2020, l’Angola a élargi la surveillance communau-
taire afin d’inclure les villages des municipalités bordant la 
province de Cunene. En mai 2021, 61 villages au total, représen-
tant plus de 65 800 habitants, étaient sous surveillance active; à 
la fin 2021, afin d’évaluer les activités de surveillance commu-
nautaire, les autorités angolaises avaient organisé la visite, 
soumis à un suivi et supervisé 110 communautés et villages 
ainsi que 38 des 155 unités de santé que comptent les 6 muni-
cipalités de Cunene. 

Avec le concours de l’OMS et du Centre Carter, l’Angola a iden-
tifié 503 volontaires et agents de santé communautaires, y 
compris 27 mobilisateurs communautaires affectés à la riposte 
contre la COVID-19, auxquels a été dispensée une formation sur 
le ver de Guinée et la surveillance intégrée des maladies, et sur 
l’utilisation du larvicide Abate® (téméphos) dans le cadre des 
activités de lutte antivectorielle. Cela a permis d’aider à sensi-
biliser plus de 18 000 membres de la communauté à la maladie 
du ver de Guinée.

Le programme a identifié et cartographié 121 sources d’eau non 
salubre et distribué 3030 filtres en tissus à 1121 familles.

L’Angola est également en train d’intégrer la surveillance 
active de la dracunculose à d’autres activités de santé publique, 
et notamment: aux évaluations croisées entre l’Angola et la 
RDC sur la lèpre, l’ulcère de Buruli, le pian et la trypanoso-
miase humaine; aux connaissances, attitudes et pratiques en 
matière d’enquêtes sur le paludisme; et aux évaluations sur 
l’impact de la vermifugation. En dépit d’une amélioration de 
la surveillance l’Angola n’a confirmé aucun cas humain et 
aucune infection animale par le ver de Guinée depuis le 29 
mars 2020.

D’autre part, l’OMS a maintenu à plein temps un employé tech-
nique et un gestionnaire de données, qui travaillent directement 
dans la province de Cunene afin de renforcer la surveillance et 
les capacités de réponse de l’équipe du programme d’éradica-
tion du ver de Guinée du Ministère de la santé, et notamment 
l’expansion et la mise en œuvre d’une surveillance active 
communautaire dans toutes les zones identifiées comme étant 
à risque.

Des actions de sensibilisation à la dracunculose ont été menées 
au niveau communautaire; ainsi, le pourcentage de personnes 
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2019; 57 volunteers and community health workers, and 
1455 health professionals were trained.

Since 2020, Angola’s national programme has publicized 
nationwide a cash reward equivalent to US$ 450 for 
voluntarily reporting a confirmed human case of GW 
disease. 

During 2021, 27 rumours of dracunculiasis in human 
and 2 rumours in animals were reported and investi-
gated in Angola; none of them were confirmed. In 2020, 
only 4 rumours in humans were reported and investi-
gated, with 1 confirmed as a GW case.

WHO has maintained its assistance to the Namibian 
Ministry of Health and is providing support for contin-
ued GW surveillance through the health system in the 
2 northern regions that share a border with Angola.

Cross-border collaboration with Namibia and DRC 
continued to be strengthened. A cross-border meeting 
to exchange information and share data was held 
between Namibia and Angola in November 2019.

In 2021, the COVID 19 pandemic continued to hamper 
programme interventions and expansion of CBS and its 
linkage with the national surveillance system and IDSR. 

The National Certification Committee was established 
in 2020.

Countries in the pre-certification stage
The ICCDE reiterated the urgency of advancing the 
certification process in DRC and Sudan. 

DRC
The literature review revealed that DRC was probably 
endemic for dracunculiasis between 1949 and 1958, with 
a total of 518 reported cases. No case of dracunculiasis 
was reported during or after the 1960s.

DRC has worked to comply with the ICCDE recommen-
dations, and WHO continues to provide technical and 
financial support so that the country can take the neces-
sary steps to fulfil the criteria for certification. 
A National Certification Committee has been estab-
lished and is functional.

DRC’s cash reward system (US$ 400) was launched in 
March 2016, and the Programme is strengthening 
awareness of the reward through broadcasting. Despite 
the insecurity, the outbreak of Ebola virus disease and 
recent political turmoil, which have limited programme 
activities, active cases searches were conducted in all 
26 provinces of the country, in addition to broadcasting 
the cash reward scheme. No GW infections have been 
reported in either humans or animals despite nation-
wide case searches. In February 2022, the country 
completed and submitted its applications forms request-
ing certification as free of GW transmission by WHO. 

ayant connaissance de la maladie est passé de 6,9% en 2018 à 
38,2% en 2019. Une formation a été dispensée à 57 volontaires 
et agents de santé communautaires, ainsi qu’à 1455 profession-
nels de la santé.

Depuis 2020, l’Angola a mis en place un système national de 
récompense en espèces (d’un montant de USD 450) pour le 
signalement volontaire des cas de dracunculose humains. 

En 2021, 27 rumeurs de cas de dracunculose humains et 
2 rumeurs chez des animaux ont été signalées et examinées en 
Angola; aucune de ces rumeurs n’a été confirmée. En 2020, seules 
4 rumeurs avaient été signalées et examinées, l’une d’entre ayant 
été confirmée comme étant un cas de dracunculose.

L’OMS continue d’apporter un soutien au Ministère de la santé 
namibien et d’appuyer la surveillance de la dracunculose par 
l’intermédiaire du système de santé dans les 2 régions septen-
trionales du pays qui ont une frontière commune avec l’Angola.

La collaboration transfrontalière avec la Namibie et la RDC 
continue d’être renforcée. Une réunion s’est tenue en novembre 
2019 entre la Namibie et l’Angola pour promouvoir l’échange 
d’information et le partage des données.

En 2021, la pandémie de COVID-19 a continué d’entraver les 
interventions programmatiques, ainsi que l’expansion de la 
surveillance à base communautaire et sa mise en relation avec 
le système national de surveillance et le système IDSR, entre 
autres. 

Le Comité national de certification a été créé en 2020.

Pays en phase de précertification
La CICED a rappelé qu’il est urgent de faire avancer le proces-
sus de certification en RDC et au Soudan. 

RDC
La revue de la littérature a révélé que la dracunculose était 
endémique en RDC entre 1949 et 1958, avec 518 cas signalés au 
total dans cette période. Le pays n’a enregistré aucun cas de 
dracunculose pendant ou après les années 1960.

La RDC s’est employée à appliquer les recommandations de la 
CICED. L’OMS continue de fournir un appui technique et finan-
cier pour aider le pays à prendre les mesures nécessaires à la 
satisfaction des critères de certification. Un Comité national de 
certification a été créé et il est opérationnel.

Le système de récompense en espèces de la RDC (USD 400) a 
été lancé en mars 2016 et le programme s’emploie à diffuser 
des informations pour mieux le faire connaître. Malgré l’insé-
curité, la flambée épidémique de maladie à virus Ebola et les 
récents troubles politiques qui limitent les activités program-
matiques, une recherche active des cas a été menée dans l’en-
semble des 26 provinces du pays, outre la diffusion des infor-
mations relatives au système de récompense en espèces. Aucun 
cas humain et aucune infection animale par le ver de Guinée 
n’ont été signalés malgré une recherche des cas au niveau natio-
nal. En février 2022, le pays a rempli et soumis sa demande à 
l’OMS pour être certifié comme étant exempt de transmission 
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The uptake of the latest scheme is, however, moderate, 
probably because GW disease has never been widely 
prevalent in DRC. In 2020, 10% of 13 300 people were 
aware of the scheme. To date, no confirmed case of 
dracunculiasis has been reported in either humans or 
animals. 

In addition to the country report, the results achieved 
in 2021, despite the COVID-19 pandemic, are as follows: 

– supervision, monitoring and sensitization visits to 
1330 villages;

– 13 300 people surveyed and sensitized about the 
cash reward scheme in Ituri, Bas-Uele, Kongo 
Central, Lualaba and North Ubangi provinces;

– 14 national and local radio and television channels 
used to raise awareness and broadcast the cash 
reward system;

– 51.44% of district HIMS reported a GW line item, 
including 0 cases;

– 7 rumours reported and investigated, of which 
4 were investigated within 24 h. None was confirmed 
as GW disease; and

– 2 specimens collected and sent to the WHO Collabo- 
rating Centre in Atlanta (GA), USA.

Dracunculiasis has been monitored routinely through 
the IDSR since 2015 and through the HMIS since 2016. 
DRC’s GWEP has been improving the timeliness and 
completeness of reporting and has established surveil-
lance at its borders with Angola, South Sudan and 
Uganda. 

Sudan
The last confirmed indigenous cases were reported in 
2013 in Kafia Kingi village in South Darfur.

The restrictions imposed by COVID-19 and political 
turmoil delayed pre-certification in Sudan. WHO has 
provided steady support to the Ministry of Health to 
improve the surveillance system, with particular atten-
tion to surveillance, using all available opportunities for 
CBS in 11 of the 18 states. The immediate reporting of 
rumours through IDSR (1791 sentinel sites) is in place. 
The Early Warning Alert and Response Network 
(EWARN) covers refugees from South Sudan and, 
recently, from Ethiopia. Recording of GW rumours is 
now included in the revised, updated version of EWARN 
for Sudan, and dracunculiasis has been reported from 
175 health facilities in 9 states. 

Sudan is preparing its national report for submission 
to WHO and the ICCDE. Should the COVID-19 pandemic 

de la dracunculose. L’adoption de ce dernier système demeure 
cependant modérée, car la dracunculose n’a jamais été très 
prévalente en RDC. En 2020, une enquête auprès de 
13 300 personnes a montré que 10% d’entre elles avaient 
connaissance du système de récompense. À ce jour, aucun cas 
confirmé de dracunculose n’a été notifié, que ce soit chez 
l’homme ou chez l’animal. 

Outre le rapport de pays, les principaux accomplissements réali-
sés en 2021, en dépit de la pandémie de COVID-19, sont les 
suivants: 

– visites de supervision, de surveillance et de sensibilisation 
effectuées dans 1330 villages;

– enquête et sensibilisation de 13 300 personnes au sujet du 
système de récompense en espèces dans les provinces 
suivantes: Ituri, Bas-Uélé, Kongo Central, Lualaba et Nord-
Ubangi;

– utilisation de 14 chaînes de radio et de télévision natio-
nales et locales pour diffuser des informations sur le 
système de récompense en espèces;

– rapports sur la dracunculose soumis dans le système HMIS 
par 51,44% des districts, y compris en l’absence de cas;

– 7 rumeurs signalées et soumises à une enquête, dont 4 
dans un délai de 24 heures. Aucune des rumeurs n’a été 
confirmée comme étant un cas de dracunculose;

– 2 échantillons prélevés et envoyés au centre collaborateur 
de l’OMS à Atlanta (GA), États-Unis.

La dracunculose est soumise à un suivi régulier dans les 
systèmes IDSR (depuis 2015) et HMIS (depuis 2016). Le 
programme d’éradication du ver de Guinée de la RDC s’est 
employé à améliorer les délais et l’exhaustivité de la notification 
et à instituer une surveillance aux frontières du pays avec 
l’Angola, l’Ouganda et le Soudan du Sud. 

Soudan
Les derniers cas autochtones confirmés de dracunculose ont été 
notifiés en 2013 dans le village de Kafia Kingi, au Darfour du 
Sud.

Les restrictions imposées par la COVID-19 et les troubles 
politiques qu’a connus le Soudan ont retardé les activités de 
précertification. Malgré ces difficultés, l’OMS a apporté un 
appui constant au Ministère de la santé pour renforcer le 
système de surveillance dans sa globalité, avec une attention 
particulière portée à la surveillance de la dracunculose, en 
tirant parti de toutes les occasions possibles, notamment la 
surveillance communautaire mise en place dans 11 des 
18 États du pays. La notification immédiate des rumeurs via 
les systèmes IDSR (1781 sites sentinelles) est en place Le 
réseau d’alerte et d’intervention rapides (EWARN) couvre 
les personnes réfugiées venant du Soudan du Sud et, plus 
récemment, de l’Éthiopie. L’enregistrement des rumeurs de 
dracunculose a désormais été ajouté à la liste des événe-
ments à signaler au titre de la version révisée et actualisée 
du système EWARN pour le Soudan. En 2020, une formation 
a été dispensée à 1442 volontaires dans 1334 villages de 
6 États du pays. 

Le Soudan prépare actuellement son rapport national en 
vue d’une soumission à l’OMS et à la CICED. Dans l’hypo-
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allow, an ICT mission to Sudan might be made in 2023, 
as 0 cases have been reported for 4 consecutive years 
since 2017, when 3 suspected cases were not managed 
adequately, postponing an ICT mission planned for 
November 2017. 

The cash reward scheme established in 2009 continued 
to be advertized. Hence, for a confirmed case, a 
50 000 Sudanese pound (US$ 900) cash reward will be 
shared between the patient (20 000 Sudanese pound) 
and/or the informant (20 000 Sudanese pound) and the 
health worker (10 000 Sudanese pound) who properly 
managed the case.

Sudan faces a continuous risk due to free cross-border 
movement with neighbouring countries, including 
Chad, Ethiopia and South Sudan, where GW transmis-
sion is still reported. The issue is being addressed by 
raising awareness about the cash reward and screening 
refugees entering Sudan for health conditions, including 
dracunculiasis. WHO continued to support the Ministry 
of Health in introducing an early warning alert and 
response network in refugee camps that is linked to the 
national surveillance system, to serve more than 800 000 
refugees from South Sudan in 6 states in Sudan and 
hundreds of thousands more from Ethiopia. 

An active case search was conducted in 2020 and 2021 
in previously endemic and at-risk areas of South Darfur 
(at the border with South Sudan), including Kafia Kingi 
area, where GW cases were confirmed in 2013 and a 
suspected case in 2017. The survey volunteers also 
imparted health education to local Sudanese people, 
refugees and internally displaced people in 5 localities 
in South Darfur State, namely El Radom, Kafia Kingi 
area, Sunta, Burram and Bilail. More than 200 commu-
nity volunteers were trained to alert the system and 
report rumours of cases in humans and animals. The 
Ministry of Animal Resources and Fisheries partici-
pated in the case searches conducted in formerly 
endemic and border areas in Sudan. There are no 
confirmed infections or rumours of animals with GW 
infection in SudanMore than 9000 households were 
covered again in 2021 (same as in 2020) mainly in refu-
gee areas and also in adjacent villages and local popu-
lations at risk of GW importation because of movement 
of refugees and animals from South Sudan. The teams 
found no active case of GW disease or animal infection.

thèse d’un recul de la pandémie de COVID-19, une mission 
de l’équipe internationale de certification pourrait avoir 
lieu au Soudan en 2023, dans la mesure où aucun cas n’a 
été notifié pendant les 4 années consécutives écoulées 
depuis 2017; en 2017, 3 cas suspects de dracunculose avaient 
été signalés mais n’avaient pas fait l’objet d’une prise en 
charge adéquate, ce qui a conduit au report de la mission 
de l’équipe internationale de certification qui était prévue 
en novembre 2017. 

Le montant de la récompense en espèces établi en 2009 est 
toujours en vigueur. Ainsi, pour un cas confirmé, la récompense 
en espèces de 50 000 livres soudanaises (soit USD 900) sera 
partagée entre le patient (20 000 livres soudanaises) et/ou l’in-
formateur (20 000 livres soudanaises) et l’agent de santé 
(10 000 livres soudanaises) ayant pris en charge le cas.

Le Soudan demeure confronté au risque posé par les mouve-
ments transfrontaliers avec les pays voisins, dont le Tchad, 
l’Éthiopie et le Soudan du Sud, où une transmission du ver 
de Guinée continue d’être observée. Pour remédier à ce 
problème, des actions de sensibilisation à la récompense en 
espèces sont entreprises et les réfugiés entrant au Soudan 
sont soumis à un dépistage pour diverses maladies, dont 
la dracunculose. L’OMS continue d’appuyer le Ministère de 
la santé pour qu’un réseau d’alerte et d’intervention rapide, 
relié au système national de surveillance, soit mis en place 
dans les camps de réfugiés, permettant de desservir plus de 
800 000 réfugiés originaires du Soudan du Sud dans 6 États 
du Soudan, ainsi que des centaines de milliers d’autres réfu-
giés venant d’Éthiopie. 

Une recherche active des cas a été menée en 2020 et en 2021 
dans les zones où la maladie était autrefois endémique et 
dans les zones à risque du Darfour du Sud (à la frontière 
avec le Soudan du Sud), y compris dans la zone de Kafia 
Kingi, qui avait enregistré des cas confirmés de dracunculose 
en 2013 et des cas suspects en 2017. Les volontaires partici-
pant à la réalisation de cette enquête ont également mené 
une action d’éducation sanitaire auprès des populations 
soudanaises locales, des réfugiés et des personnes déplacées 
à l’intérieur de leur propre pays dans 5 localités du Darfour 
du Sud, à savoir El Radom, Kafia Kingi, Sunta, Burram et 
Bilail. Plus de 200 volontaires communautaires qualifiés, 
affectés à la lutte contre la dracunculose, ont reçu une forma-
tion sur la manière d’alerter le système en cas d’identifica-
tion de rumeurs chez l’homme ou l’animal. Le Ministère des 
ressources animales et halieutiques a participé à la recherche 
active des cas dans les zones où la maladie était autrefois 
endémique et dans les zones frontières du Soudan. Aucun 
cas humain de dracunculose ou de rumeurs d’infections 
animales n’ont été signalés au Soudan. Globalement, plus de 
9000 ménages ont été à nouveau inclus dans l’enquête de 2021 
(identique à celle de 2020), principalement dans les zones 
accueillant des réfugiés, ainsi que dans les villages voisins et 
parmi les populations locales exposées à un risque d’impor-
tation du ver de Guinée en raison des déplacements de 
personnes réfugiées et d’animaux venus du Soudan du Sud. 
Les équipes n’ont détecté aucun cas actif de dracunculose, 
ni d’infection animale par le ver de Guinée.
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Map 3 Global status of certification of dracunculiasis eradication, December 2021
Carte 3 Le point sur l’éradication de la dracunculose dans le monde, décembre 2021

Countries, areas and/or territories certified free of dracunculiasis (n=183) stage –  
Pays, zones et/ou territoires exempts de transmission de dracunculose (n=183)

Countries previously endemic and certified free of dracunculiasis (n=16) – Pays dans lesquels  
la dracunculose était précédemment endémique et exempts de transmission de dracunculose (n=16)

Countries endemic for dracunculiasis (n=5) – Pays dans lesquels la dracunculose est endémique (n=5)

Countries at precertification stage (n=2) – Pays au stade de la précertification (n=2)

Not applicable – Sans objet

Data source: Guinea worm Eradication Programmes, Ministries of Health. Map production: Department of Neglected Tropical Diseases, WHO. © WHO 2022, all rights reserved. – Source des données: Programmes d’éradication du ver de Guinée, Ministères de 
la santé. Réalisation de la carte: Département des maladies tropicales négligées, OMS. OMS 2022, tous droits réservés.

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, 
or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. – Les limites et appellations figurant sur cette carte ou les désignations employées n’impliquent 
de la part de l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les lignes en pointillé sur les cartes représentent des 
frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.
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In 2021, sensitization sessions and training were 
conducted among health workers in West and Central 
Darfur. 

In 2021, a total of 49 rumours were reported and inves-
tigated within 24 h (Table 4).

Dracunculiasis continues to be reportable in the HMIS 
and IDSR systems in Sudan. In 2021, 100% of districts 
submitted at least 9 monthly reports, even if 0 cases 
had occurred. Sudan collected information on dracun-
culiasis rumours from 1787 sentinel sites in 189 districts, 
of which 76% reported weekly. 

WHO has recommended that Sudan include reporting 
of infected animals, even if there are none, in routine 
animal surveillance registers.

In 2022, the country will focus on finalizing the country 
report and distribution of 1.6 million school leaflets, 
intensifying broadcasting of cash reward as well as 
conducting assessment of community awareness. About 
87% of 40000 reward posters, 40% of 78 000 GW iden-
tification cards, and 90% of 100 000 public leaflets, and 
1.6 million school leaflets were distributed to the target 
population during 2021.

Countries certified as free of dracunculiasis  
transmission
At the recommendation of the ICCDE, WHO has certified 
199 countries, territories and areas, including 187 WHO 
Member States, as free of dracunculiasis transmission 
(Map 3). Seven Member States remain to be certified: 
Angola, Chad, Ethiopia, Mali and South Sudan, which 
have reported indigenous transmission of the parasite; 
Sudan is in the pre-certification stage. DRC, which has 
had no history of the disease since the 1980s, submitted 
its national report to WHO in February 2022 and has 
requested certification as free GW transmission.

Cameroon
Cameroon reported 10 infected dogs in 2021 in the 
following villages: Bastébé (5), Dabana (3), and Nouldaina 
(2) in the Nouldaina health area of Guéré health district. 
In 2020, the country reported 1 human case of GW 
disease (not contained) in Dabana village, 5 infected 
dogs (not contained) and 1 infected cat (not contained) 
in in Nouldaina village. 

The villages reporting GW infections in Cameroon are 
part of a local epidemiological cluster of communities 
comprising families living on both sides of the Chad-
Cameroon border in this area. All the villages with 
known GW infections are located close to the Logone 
River, which is the border between Gueré health district 
in Cameroon and Bongor health district in Chad. The 
2 human cases in Cameroon (a 49-year-old woman and 
a 4-year-old girl) and the owners of the known infected 
animals in the border communities on each side all 

En 2021, des agents de santé du Darfour Central et du Darfour 
de l’Ouest ont bénéficiés de sessions de sensibilisation et d’une 
formation.

En 2021, 49 rumeurs ont été signalées et ont fait l’objet d’une 
enquête dans les 24 heures (Tableau 4).

La dracunculose reste une maladie à déclaration obligatoire 
dans le cadre des systèmes HMIS et IDSR au Soudan. En 2021, 
100% des districts ont transmis au moins 9 rapports mensuels, 
même en l’absence de cas. Le Soudan a recueilli des informa-
tions sur les rumeurs de dracunculose auprès de 1787 sites 
sentinelles répartis dans 189 districts, cette information étant 
transmise à une fréquence hebdomadaire par 76% des sites. 

L’OMS a recommandé au Soudan d’inclure la notification des 
infections animales, même lorsqu’aucune infection n’a été 
observée, dans les registres courants de surveillance animale.

En 2022, le pays s’attachera en priorité à finaliser son rapport 
ainsi que la distribution de 1,6 million de dépliants destinés 
aux écoles, à mieux informer la population de l’existence de la 
nouvelle récompense en espèces et évaluer le niveau de sensi-
bilisation de la communauté. Environ 87% des 40 000 affiches 
concernant la récompense, 40% des 78 000 cartes d’identification 
pour la dracunculose, et 90% des 100 000 dépliants destinés au 
public et 1,6 million de dépliants destinés aux écoles ont été 
imprimés en vue d’être distribués dans les populations cibles 
pendant l’année 2021.

Pays certifiés exempts de transmission de la dracunculose

Sur recommandation de la CICED, l’OMS a certifié à ce jour 
199 pays, territoires et zones (dont 187 États Membres de l’OMS) 
comme étant exempts de transmission de la dracunculose, la 
dernière certification en date étant celle du Kenya, en février 
2018 (Carte 3). Sept États Membres n’ont pas encore obtenu 
cette certification: l’Angola, l’Éthiopie, le Mali, le Soudan du Sud 
et le Tchad, qui ont signalé une transmission autochtone du 
parasite; le Soudan, qui est en phase de précertification; et la 
RDC, qui n’a pas observé de cas depuis les années 1980 et qui 
se prépare à fournir la preuve de l’absence de transmission.

Cameroun
En 2021, le Cameroun a signalé 10 chiens infectés dans les 
villages suivants: Bastébé (5), Dabana (3), et Nouldaina (2) dans 
la zone de santé de Nouldaina du district de Guéré. En 2020, le 
pays avait signalé 1 cas humain de dracunculose (non confiné), 
5 chiens infectés (non confinés) et 1 chat infecté (non confiné) 
dans le village de Nouldaina.

Les villages signalant des infections par le ver de Guinée au 
Cameroun font partie d’un foyer épidémiologique local de 
communautés comprenant des familles vivant des deux côtés de 
la frontière entre le Cameroun et le Tchad. Tous les villages 
touchés par des infections par le ver de Guinée se trouvent sur 
les rives de la rivière Logone, qui forme une frontière entre le 
district de santé de Gueré au Cameroun et le district de santé de 
Bongo au Tchad. Les 2 cas humains signalés au Cameroun (une 
femme de 49 ans et une fillette de 4 ans) ainsi que les proprié-
taires des animaux infectés dans les communautés installées sur 
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belong to the Massa ethnic group and are fishers/farmers. 
The 4-year-old child had a history of staying in Chad 
during the 10 months prior to her worm emerging in 
Cameroon in November 2020.

Chad’s GWEP began strengthening active community-
based surveillance and interventions in Bongor district 
beginning with response to the first of these border 
infections in 2019. The Chadian border area endemic 
villages of Djarwaye, Tougoude and Zigui are under 
preventive temephos treatments, and Djarwaye and 
Zigui villages are tethering dogs proactively. The health 
team in Cameroon’s Gueré health district and the GWEP 
of Chad have been collaborating actively for case inves-
tigations and interventions in this border area, 
supported by WHO and The Carter Center.

WHO is providing technical and financial support to 
Cameroon for this purpose. Cross-border collaboration 
between the GWEPs of Chad and Cameroon is being 
reinforced. Cameroon offers a cash reward of 100 000 CFA 
(about US$ 200) for reporting a confirmed case of 
dracunculiasis. 

Despite COVID-19, the following activities were 
conducted in 2021 to strengthen surveillance and ensure 
a timely response:

– staff capacity-building in CBS and reporting of 
cases of GW disease in humans and dogs in the 
15 border health districts with Chad;

– implementing active surveillance in 15 villages in 
Guéré health district and one village (Tchofi 
village) in Moulvoudaye health district; door-to-
door surveillance and sensitization in at least 1068 
concessions each month; 

– conducting dogs and cats’ census in the village of 
Bastébé (325 dogs and 44 cats), Dabana (183 dogs and 
39 cats), Nouldaina (220 dogs and 26 cats). All 10 
animal infections were reported in these 3 villages in 
2021. Proactive tethering started in December 2021;

– application of temephos to all known stagnant 
surface water bodies in endemic communities; in 
2021, 613 treatments of unsafe drinking water 
sources were conducted in 7 localities including all 
localities that reported infected animals; 

– integration of GW surveillance and awareness creat-
ing into the Expanded Programme on Immunization 
reached more than 1 980 000 persons including those 
living in the concerned border area; 56 rumours were 
reported and investigated during the campaign; 

– strengthening of CBS and reporting in the 
15 border health districts through:

– 288 radio spots broadcast by community radio 
stations and national TV on GW awareness 
and cash reward scheme for voluntarily 
reporting of GW cases;

chacune des rives appartiennent au groupe ethnique des Massa; 
ce sont des pêcheurs et/ou des fermiers. Il apparait que la fillette 
de 4 ans a vécu au Tchad au cours des 10 mois précédent l’émer-
gence du ver au Cameroun, en novembre 2020.

Le programme d’éradication du ver de Guinée du Tchad a 
commencé à renforcer la surveillance communautaire et les 
interventions dans le district de Bangor, notamment afin de 
riposter à la première de ces infections, survenue à la frontière 
en 2019. Djarwaye, Tougoude et Zigui, les villages d’endémie 
situés dans la zone frontière tchadienne reçoivent un traitement 
préventif de téméphos et dans les villages de Djarwaye et de 
Zigui, les chiens sont mis en laisse de manière proactive. 
L’équipe de santé du district de santé de Guéré (Cameroun) et 
le programme d’éradication du ver de Guinée du Tchad colla-
borent activement afin d’enquêter sur les cas et de mener des 
interventions dans cette zone frontalière; ils sont soutenus par 
l’OMS et le Centre Carter.

L’OMS apporte un appui technique et financier au Cameroun. 
Des efforts sont actuellement déployés pour renforcer la colla-
boration transfrontalière entre les programmes d’éradication du 
ver de Guinée du Tchad et du Cameroun. Le Cameroun offre une 
récompense en espèces de 100 000 francs CFA (environ USD 200) 
pour le signalement des cas confirmés de dracunculose.

Malgré la pandémie de COVID-19, les activités suivantes ont été 
menées en 2021 pour renforcer la surveillance et permettre une 
riposte en temps utile:

– renforcement des capacités du personnel pour la surveil-
lance communautaire et la notification des cas de 
dracunculose chez l’homme et chez l’animal dans 
15 districts de santé frontaliers du Tchad;

– mise en place d’une surveillance active dans 15 villages du 
district de santé de Guéré et dans un village (Tchofi) du 
district de santé de Moulvoudaye; surveillance et sensibi-
lisation de porte à porte dans au moins 1068 concessions 
chaque mois; 

– recensement des chiens et chats dans les villages de Bastébé 
(325 chiens et 44 chats), Dabana (183 chiens et 39 chats), 
Nouldaina (220 chiens et 26 chats). Les 10 infections animales 
ont été signalées dans ces 3 villages en 2021. La pratique 
proactive de la mise en laisse a commencé en décembre 2021;

– traitement au téméphos de tous les plans d’eau stagnante 
connus dans les communautés d’endémie; en 2021, 613 trai-
tements de sources d’eau de boisson insalubres ont été 
effectués dans 7 localités, y compris toutes celles qui ont 
signalé des animaux infectés; 

– intégration de la surveillance et de la sensibilisation à la 
dracunculose dans le Programme élargi de vaccination qui 
a touché plus de 1 980 000 personnes, y compris celles 
vivant dans la zone frontalière concernée; 56 rumeurs ont 
été signalées et examinées pendant la campagne; 

– renforcement de la surveillance communautaire et de la 
notification dans les 15 districts de santé frontaliers au 
moyen de:
– 288 spots diffusés par les stations de radio communau-

taires et la télévision nationale pour sensibiliser à la 
dracunculose et un système de récompense financière 
pour le signalement volontaire de cas de dracunculose;



RELEVÉ ÉPIDÉMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE, Nos 21/22, 27 MAI 2022 245

– 15 advocacy meetings organized with admin-
istrative, religious, and traditional authorities 
and opinion leaders in the 15 border health 
districts in Chad;

– 1670 households benefited from home visits 
as part of community surveillance in the 
16 targeted villages, including 15 in the health 
zone of Nouldaina and 1 village in Tchoffi in 
the health district of Moulvoudaye;

– 27 793 people on average reached during these 
home visits by community health workers; 

– 2782 people sensitized in markets, churches, 
and mosques in GW active surveillance areas. 

– surveillance in public places: 19 churches, 
21 mosques, 11 markets, 35 places of mourning and 
47 places of celebration were visited and sensitized 
in 2020 in 7 villages of Guéré health district and 
Tchofi village in the Moulvoudaye health district;

– 1246 rumours of GW in humans were reported 
during 2021; 368 rumours of GW infection in 
animals were reported, of which 10 dogs were 
confirmed as having had GW infection.; all 
suspected cases were investigated within 24 hours; 
the 10 animals with worm emergence were  
allegedly tethered. 

As a recall, Cameroon responded to only 37 rumours of 
human GW cases and 23 rumours of animal infections 
in 2020. The increase in known infections on both sides 
of the border in 2021 may reflect improved surveillance 
in the area. The last known indigenous GW case in the 
country was in 1997. It was certified free of GW trans-
mission in 2007.

WHO will continue to support certified countries in 
strengthening surveillance, including in displaced 
populations and cross-border areas, and in creating 
awareness of the cash reward. WHO will also continue 
to support effective collaboration among operational 
staff in relevant cross-border districts in Central, East 
and West African countries, in order to reduce the risk 
of spread of the disease from countries with indigenous 
transmission.

Editorial note
In 2021, the global programme reported 15 human 
cases, the lowest number ever reported; and a signif-
icant 46% reduction in animal infections in 2021 as 
compared with 2020. Despite the COVID-19 pandemic, 
most of the activities of national GW eradication 
programmes were maintained, with minimal impact.

Angola reported zero animal infections and human cases 
despite the increase in surveillance quality and its foot-
print, an indication that the transmission foci are limited.

The strengthening of interventions has brought signif-
icant impact in Chad, Ethiopia, South Sudan. Not only 

– 15 réunions de plaidoyer organisées avec les autorités 
administratives, religieuses, traditionnelles et les 
leaders d’opinion dans les 15 districts de santé fron-
taliers du Tchad;

– 1670 ménages ont reçu des visites à domicile dans le 
cadre de la surveillance communautaire dans les 16 
villages ciblés, dont 15 dans la zone de santé de Noul-
daïna et 1 (Tchofi) dans le district de santé de Moul-
voudaye;

– 27 793 personnes en moyenne ont bénéficié de ces 
visites à domicile effectuées par des agents de santé 
communautaires; 

– 2782 personnes ont été sensibilisées dans les marchés, 
les églises et les mosquées dans les zones de surveil-
lance active de la dracunculose. 

– surveillance dans les lieux publics: 19 églises, 21 mosquées, 
11 marchés, 35 lieux de deuil et 47 lieux de fête ont été 
visités et sensibilisés en 2020 dans 7 villages du district de 
santé de Guéré et dans le village de Tchofi dans le district 
de santé de Moulvoudaye;

– 1246 rumeurs de dracunculose chez l’homme ont été signa-
lées au cours de l’année 2021; 368 rumeurs d’infection par 
le ver de Guinée chez l’animal ont été signalées, parmi 
lesquelles 10 ont été confirmés chez des chiens; tous les 
cas suspects ont fait l’objet d’une enquête dans les 24 
heures; les 10 animaux touchés auraient été attachés.

En 2020, le Cameroun a examiné 37 rumeurs de cas humains 
de dracunculose et 23 rumeurs d’infections animales. Le pays 
prévoit de proposer une nouvelle récompense pour le signale-
ment des chiens infectés en 2021. Le Cameroun n’a pas connu 
de cas autochtone de dracunculose depuis 1997 et a été certifié 
exempt de transmission du ver de Guinée en 2007.

L’OMS continuera d’apporter son appui aux pays ayant obtenu 
la certification afin de les aider à renforcer leur surveillance, y 
compris parmi les populations déplacées et dans les zones 
transfrontalières, et à informer la population de l’existence du 
système de récompense en espèces. L’OMS continuera également 
de favoriser une collaboration efficace entre les personnels 
opérationnels travaillant dans les districts transfrontaliers 
concernés des pays d’Afrique du Centre, de l’Est et de l’Ouest 
afin de réduire le risque de propagation de la maladie à partir 
des pays où persiste une transmission autochtone.

Note de la rédaction
En 2021, le programme mondial a signalé 15 cas humains, 
le nombre le plus bas jamais signalé, et une réduction 
notable de 46% des infections animales en 2021 par rapport 
à 2020. Malgré la pandémie de COVID-19, la plupart des 
activités des programmes nationaux d’éradication de la 
dracunculose ont été maintenues, et l’impact de la pandé-
mie a été minime.

L’Angola n’a détecté aucun cas humain et aucune infection 
animale par le ver de Guinée, en dépit d’une amélioration de 
la surveillance.

Le renforcement de la collaboration entre les programmes tcha-
dien et camerounais, ainsi que la pratique proactive de la mise 
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en laisse des chiens dans les zones frontalières, accélérera 
l’interruption de la transmission.

Le Tchad a affiché une réduction de 33% du nombre de cas 
humain et de 49% du nombre d’infections canines en 2021, 
s’expliquant principalement par un renforcement de la mise en 
laisse des chiens et par l’utilisation des traitements par le témé-
phos en 2020. L’identification d’une transmission transfronta-
lière au Cameroun, à la frontière avec le Tchad, indique que le 
système de surveillance est suffisamment robuste pour détecter 
tout cas éventuel d’infection par le ver de Guinée, ce qui consti-
tue un critère clé pour qu’un pays soit certifié exempt de 
dracunculose. The ongoing strengthening of the collaboration 
between the Chadian and Cameroonian programmes along with 
the addition of proactive tethering of dogs at the border areas 
will speed up the interruption of transmission.

En 2021, l’Éthiopie n’a détecté que 4 hôtes infectés par 
D. medinensis avec chacun un ver (un hôte humain, 2 chiens 
et un chat). Aucune infection de babouin n’a été signalée malgré 
le maintien du même niveau d’échantillonnage et de surveil-
lance des babouins. Le taux d’infection des chiens en Éthiopie 
est resté inférieur en 2021 (2), en 2020 (3) et en 2019 (2) à celui 
de 2015-2018 (moyenne, 12,5) après l’introduction de la mise en 
laisse proactive en 2018.

Le Mali a commencé à piloter la mise en laisse proactive des 
chiens à la fin 2021. Le programme malien a signalé 2 cas 
humains en 2021 et continue de mettre en œuvre l’initiative 
«paix-santé» dans l’un de ses districts d’endémie les moins sûrs.

Le Soudan du Sud a signalé un faible niveau de transmission 
avec 4 cas humains en 2021, après 1 cas en 2020, 10 cas en 2018 
et 4 en 2019.

La pandémie de COVID-19 a entravé la certification de la RDC 
et du Soudan en 2021. Néanmoins, la RDC a déposé sa demande 
de certification auprès de l’OMS en février 2022. Une mission 
de l’équipe internationale de certification est prévue en juillet 
2022. Le Soudan a fait savoir qu’il se préparait à une mission 
de l’équipe internationale de certification en 2023.

Il convient de poursuivre et d’accélérer la recherche opération-
nelle qui fournira les outils permettant d’accélérer l’interrup-
tion de la transmission et la possibilité de certifier les pays qui 
ne signalent actuellement aucune infection chez les animaux. 
Le groupe consultatif technique de l’OMS sur le diagnostic des 
MTN a mis en place un sous-groupe qui travaille à l’élaboration 
du profil de produit cible pour les dispositifs de diagnostic de 
la dracunculose et leur utilisation.

L’éradication mondiale de la dracunculose sera obtenue grâce à 
des innovations et des technologies sanitaires, à l’utilisation de 
données et d’analyses fondées sur des preuves pour la prévision, 
à la microplanification et au ciblage des foyers restants avec des 
interventions telles que la lutte antivectorielle, le confinement 
des cas et la mise en laisse proactive des chiens dans tous les 
foyers épidémiologiques, les zones d’endémie et à risque. 

La diffusion du système de récompense financière, ainsi que la 
détection et l’examen rapides des rumeurs et des cas suspects 
sont essentiels pour accroître la sensibilité du système de 
surveillance et de riposte.

did the number of infected hosts reduce significantly, 
but also the level of intensity of the infections dropped 
significantly.

Chad reduced the number of human cases by 33% and 
of dog infections by 49% in 2021, primarily through 
increased dog tethering and use of temephos in 2020. 
Detection of cross-border transmission in Cameroon at 
its border with Chad indicates that the surveillance 
system is robust enough to detect any GW infection 
should it occur – a key criterion for certifying a coun-
try as free of dracunculiasis. The ongoing strengthen-
ing of the collaboration between the Chadian and 
Cameroonian programmes along with the addition of 
proactive tethering of dogs at the border areas will 
speed up the interruption of transmission.

Ethiopia, in 2021, detected only 4 hosts infected with 
D. medinensis each with one worm (one human, 2 dogs 
and one cat). Zero baboons’ infections were reported 
despite keeping the same level of baboon sampling and 
surveillance.Ethiopia’s dog infection rate remained 
lower in 2021 (2), in 2020 (3) and in 2019 (2) than in 
2015–2018 (average, 12.5) after introduction of proactive 
tethering in 2018.

Mali began piloting of proactive tethering of dogs late 
in 2021. The programme reported 2 human cases in 2021 
and continue to implement the “peace–health initiative” 
in one of its least secure endemic districts.

South Sudan reported low level of transmission with 
4 human case in 2021, following 1 case in 2020, 10 cases 
in 2018 and 4 in 2019.

The COVID-19 pandemic hampered the certification of 
DRC and Sudan in 2021. Nonetheless, DRC submitted its 
dossiers in February 2022, requesting WHO for certifica-
tion. An International Certification Team (ICT) mission 
is scheduled to take place in July 2022. Sudan vowed to 
be prepared for an ICT mission in 2023.

Operational research that will provide both the tools 
to help speed interruption of transmission and to be 
able to certify countries reporting no infection in 
animals are being continued and accelerated. WHO 
NTD Diagnostic Technical Advisory Group set up a 
subgroup which is working on the development of 
GW Diagnostic Target Product Profile and Use Case.

Global eradication of dracunculiasis will be achieved 
with health innovations and technologies, use 
of evidence-based data and analysis for forecasting, 
micro-planning and targeting the remaining foci with 
interventions such as vector control, case containment 
and proactive tethering of dogs in all epidemiological 
clusters, endemic and at-risk areas. 

Broadcasting of the cash reward scheme, and promptly 
detecting and investigating rumours and suspected 
cases is key to increasing the sensitivity of the surveil-
lance and response system.
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There is paramount need to provide safe drinking-water 
in endemic villages to prevent waterborne outbreaks.

Population displacements are increasing the risks of 
outbreaks and/or reintroduction of the disease in local-
ities where it is no longer endemic. Reporting of 
confirmed human cases and infections in dogs in north-
ern Cameroon at its border with Chad shows the impor-
tance of increasing surveillance and collaboration in all 
certified countries, particularly in those that share 
borders with endemic countries. Strengthening surveil-
lance at border areas and stopping transmission of the 
disease in endemic countries is key to minimizing the 
risk of spread of the diseases. It is important to keep 
engaging with local communities and all field level 
partners to overcoming issues of access to warrant the 
necessary support to affected communities.

The current challenges can be overcome. National 
programmes should continue to take all necessary and 
appropriate efforts to increase and improve the scope 
and quality of all interventions with attention to detail. 
No rest until transmission from the last worm is 
contained. 

Il est primordial de fournir de l’eau potable dans les villages 
d’endémie afin de prévenir les épidémies d’origine hydrique.

Les déplacements de population accentuent les risques de flam-
bée et/ou de réintroduction de la maladie dans les localités où 
elle n’est plus endémique. La notification de cas humains confir-
més et d’infections canines au nord du Cameroun, à proximité 
de la frontière avec le Tchad, montre à quel point il est impor-
tant de renforcer la surveillance dans tous les pays certifiés, en 
particulier ceux qui ont une frontière commune avec des pays 
d’endémie, et d’interrompre la transmission de la maladie dans 
les pays d’endémie aussi rapidement que possible. Cela ne sera 
possible que si chaque programme national collabore encore 
plus étroitement avec les communautés locales et les parte-
naires afin de surmonter les difficultés d’accès et de fournir 
l’appui nécessaire aux communautés touchées. Il faudra conti-
nuer de déployer tous les efforts et toutes les mesures néces-
saires pour innover et pour accroître et améliorer la portée et 
la qualité des interventions dans toutes les communautés d’en-
démie restantes et dans toutes les zones à risque.

Les difficultés actuelles peuvent être surmontées. Les programmes 
nationaux doivent continuer de déployer tous les efforts néces-
saires et appropriés pour accroître et améliorer la portée et la 
qualité de toutes les interventions en prêtant attention aux 
détails. Il n’y aura pas de répit tant que la transmission du 
dernier ver ne sera pas maitrisée. 

Elimination of human African 
trypanosomiasis as public health 
problem

More countries eliminate human African  
trypanosomiasis as a public health problem: 
Benin and Uganda (gambiense form) and  
Rwanda (rhodesiense form)
Human African trypanosomiasis (HAT), or sleeping 
sickness, transmitted by tsetse flies in sub-Saharan 
Africa, is a life-threatening disease that afflicts poor 
rural populations. It is caused by trypanosome parasites 
of 2 subspecies: Trypanosoma brucei gambiense in West 
and Central Africa, and T. b. rhodesiense in East Africa.

HAT transmission can be reduced and interrupted by 
deploying and maintaining capacities for testing people 
at risk in order to detect and treat cases, and by control-
ling tsetse populations that are in contact with humans. 

At the turn of the century, large numbers of cases 
(about 30 000 per year) were reported. In 2001, WHO 
launched an initiative to reinforce HAT surveillance and 
control in all endemic countries, with a progressive 
reduction in incidence in the ensuing years to below 
1000 annual cases since 2018, with some 2.5 million 
people screened annually.

In 2013, this success led WHO to target the elimination 
of HAT as a public health problem. Countries reporting 
<1 case per 10 000 inhabitants/year in all health districts 
for 5 consecutive years, in the context of adequate 

Élimination de la trypanosomiase humaine 
africaine comme problème de santé 
publique

Davantage de pays éliminent la trypanosomiase 
humaine africaine en tant que problème de santé 
publique: le Bénin et l’Ouganda (forme gambiense) et 
le Rwanda (forme rhodesiense).
La trypanosomiase humaine africaine (THA), ou maladie du 
sommeil, transmise par les mouches tsé-tsé en Afrique subsa-
harienne, est une maladie potentiellement mortelle qui touche 
les populations rurales pauvres. Elle est causée par des parasites 
(trypanosomes) de 2 sous-espèces: Trypanosoma brucei 
gambiense en Afrique occidentale et centrale, et T. b. rhodesiense 
en Afrique orientale.

La transmission de la THA peut être réduite et interrompue en 
déployant et en maintenant des capacités de dépistage des 
personnes à risque afin de détecter et de traiter les cas, et en 
contrôlant les populations de tsé-tsé qui sont en contact avec 
les humains. 

Au début du siècle, un grand nombre de cas (environ 30 000 
par an) été signalé. En 2001, l’OMS a lancé une initiative visant 
à renforcer la surveillance et le contrôle de la THA dans tous 
les pays endémiques, avec une réduction progressive de l’inci-
dence dans les années qui ont suivi pour atteindre moins de 
1000 cas annuels depuis 2018, avec environ 2,5 millions 
de personnes dépistées chaque année.

En 2013, ce succès a conduit l’OMS à viser l’élimination de la 
THA en tant que problème de santé publique. Les pays rappor-
tant <1 cas pour 10 000 habitants/an dans tous les districts sani-
taires pendant 5 années consécutives, dans le cadre d’activités 
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surveillance activities, are eligible for validation. They 
can submit a dossier to WHO for assessment by an inde-
pendent group of experts who may recommend WHO 
validation if they confirm that the country has achieved 
the set target. 

The country dossiers must document the sustained 
work carried out by trained health personnel, including: 
examination of patients with signs and symptoms 
compatible with HAT among the population considered 
at risk, using appropriate laboratory tests; reactive 
interventions undertaken in areas where cases were 
diagnosed; and targeted vector control interventions. 
The dossiers must also detail the plans for maintaining 
HAT surveillance and the capacity to detect and control 
any resurgence of the disease.

Countries validated for the elimination  
of gambiense HAT as a public health problem
Togo and Côte d’Ivoire were the 2 first countries to be 
validated, in 2020, which was publicly acknowledged by 
WHO in 2021.1 Since then, 2 more countries have been 
validated, also for the elimination of gambiense HAT as 
a public health problem: Benin in November 2021 and 
Uganda in April 2022.

Countries validated for the elimination  
of rhodesiense HAT as a public health problem
Rwanda is the first country to eliminate rhodesiense 
HAT as a public health problem. The country dossier 
was validated in April 2022. 

It is worth noting that Uganda, although validated for 
having eliminated gambiense HAT as a public health 
problem, is also endemic for rhodesiense HAT (in a 
different area of the country): sustained efforts are 
therefore still required to eliminate this form of the 
disease.

The validation of 3 additional countries demonstrates 
the successful implementation of disease control activ-
ities, leading to very low number of cases, as well as the 
continued advance towards HAT elimination through-
out the African continent. Other countries have reached 
a similar status and are finalizing their dossiers. 

WHO’s new road map for neglected tropical diseases 
2021–20302 calls for a more ambitious goal: the inter-
ruption of transmission of gambiense HAT. Neverthe-
less, the validation process continues for countries 
achieving elimination as a public health problem, as a 
key milestone towards the final goal. 

1 See No 21, 2021, p. 196.
2 Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a road map for 

neglected tropical diseases 2021–2030. Geneva: World Health Organization; 2020 
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/338565).

de surveillance adéquates, peuvent prétendre à la validation. Ils 
peuvent soumettre un dossier à l’OMS pour évaluation par des 
experts indépendants qui peuvent recommander la validation 
de l’OMS s’ils confirment que le pays a atteint l’objectif fixé. 

Les dossiers des pays doivent documenter le travail soutenu du 
personnel de santé formé, dont: l’examen des patients présen-
tant des signes et des symptômes compatibles avec la THA 
parmi la population considérée à risque, à l’aide de tests de 
laboratoire appropriés; les interventions réactives entreprises 
dans les zones de provenance de cas; et les interventions ciblées 
de lutte antivectorielle. Les dossiers doivent également détailler 
les plans de maintien de la surveillance et la capacité à détec-
ter et à contrôler toute résurgence de la maladie.

Pays validés pour l’élimination de la THA gambiense  
en tant que problème de santé publique
Le Togo et la Côte d’Ivoire ont été les deux premiers pays à 
être validés, en 2020, ce qui a été reconnu publiquement par 
l’OMS en 2021.1 Depuis, deux autres pays ont été validés, égale-
ment pour l’élimination de la THA gambiense comme problème 
de santé publique: le Bénin en novembre 2021 et l’Ouganda en 
avril 2022.

Pays validés pour l’élimination de la THA rhodesiense 
comme problème de santé publique
Le Rwanda est le premier pays à avoir éliminé la THA rhode-
siense en tant que problème de santé publique. Le dossier du 
pays a été validé en avril 2022.

Il convient de noter que l’Ouganda, bien que validé pour avoir 
éliminé la THA gambiense en tant que problème de santé 
publique, est également endémique pour la THA rhodesiense 
(dans une autre région du pays): des efforts soutenus sont donc 
encore nécessaires pour éliminer cette forme de la maladie.

La validation de 3 pays supplémentaires démontre le succès de 
la mise en œuvre des activités de contrôle de la maladie, qui 
ont conduit à un nombre très faible de cas, ainsi que la progres-
sion continue vers l’élimination de la THA sur l’ensemble du 
continent africain. D’autres pays ont atteint un progrès similaire 
et sont en train de finaliser leurs dossiers. 

La nouvelle feuille de route de l’OMS pour les maladies tropi-
cales négligées 2021-20302 prévoit un objectif plus ambitieux: 
l’interruption de la transmission de la THA gambiense. Néan-
moins, le processus de validation se poursuit pour les pays qui 
parviennent à l’élimination en tant que problème de santé 
publique, ce qui constitue une étape clé vers l’objectif final. 

1 Voir No 21, 2021, p. 196.
2 Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a road map for neglected 

tropical diseases 2021-2030. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2020 (https://apps.
who.int/iris/handle/10665/338565).




