Déclaration d’Abu Dhabi sur l’éradication de la maladie du ver de Guinée
Nous, les [représentants/Ministres de la Santé] de l’Angola, du Tchad, de l’Éthiopie, du Mali et du
Soudan du Sud, les seuls pays encore endémiques pour la dracunculose (maladie du ver de Guinée) ; le
Soudan et la République démocratique du Congo, les deux pays en pré-certification ; et le Cameroun,
un pays touché par une infection transfrontalière de dracunculose, se réunissant en date du 22 mars
2022, à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis ;
Rappelant les Résolutions de l’Assemblée mondiale de la santé WHA39.25, WHA39.21, WHA42.29,
WHA44.5, WHA50.35, WHA57.9 ET WHA64.16 ;
Constatant une réduction de plus de 99,9 % des cas de dracunculose humaine de 3,5 millions de cas
estimés en 1986 à 15 en 2021, un taux historiquement bas, lors de la campagne d’éradication de la
deuxième maladie humaine dans l’histoire ;
Appréciant les plus de trois décennies de leadership de l’ancien Président des États-Unis Jimmy
Carter et de la Première Dame Roselynn Carter, et depuis 1990 des Émirats arabes unis, entamé avec
le fondateur des EAU, son Altesse Cheikh Zayed bin Al Nahyan, et qui a continué sous son Altesse
le Président Cheikh Khalifa bin Zayed bin Al Nahyfa et son Altesse le Prince héritier Mohamed bin
Zayed Al Nahyan, Prince héritier d’Abu Dhabi ;
Notant que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a certifié 199 pays et territoires comme exempts
de transmission de la dracunculose et que cinq pays endémiques et deux pays non endémiques
restent à certifier ;
Reconnaissant avec une profonde préoccupation la menace potentielle de maintenir les progrès à ce
jour et d’achever l’éradication posée par les défis des infections animales au Tchad, en Éthiopie et au
Mali, et l’insécurité dans de nombreuses zones affectées ;

S’engagent par la présente à déployer des moyens techniques, politiques et financiers urgents
en vue de l’élimination de la maladie du ver de Guinée dans les pays endémiques en s’efforçant
de s’assurer :
1. D
 e l’implication audacieuse des dirigeants politiques, y compris les Chefs d’État, pour diriger des
visites de sensibilisation ciblées envers la communauté au moins une fois par an ;
2. D
 u renforcement de la capacité des dirigeants locaux et du personnel de la santé de première ligne
à renforcer et améliorer les activités de prévention, à améliorer le moral et à accélérer l’interruption
de la transmission ;
3. D
 u la mise à disposition de fonds suffisants pour les programmes nationaux d’élimination de la
dracunculose ;
4. D’une surveillance accrue de la dracunculose dans les zones endémiques, à risque et non endémiques ;
5. De l’expansion et de l’exécution de toutes les interventions appropriées, qui peuvent inclure
l’éducation à la santé, l’attachement proactif des chiens et des chats présentant un risque d’infection,
le confinement des cas, l’application responsable de larvicide, l’utilisation appropriée des filtres et le
renforcement de la sensibilisation des récompenses monétaires ;
6. D
 ’une fourniture rapide d’eau potable à tous les villages touchés par une dracunculose endémique
d’ici 2024 et une promotion de la fourniture accrue d’eau potable saine, mise en priorité des
populations à risque de transmission et renforcement des systèmes de santé locaux ;
7. Des efforts vigoureux pour garantir un passage et des conditions de travail sûrs pour tout le personnel
de la santé dans les zones de conflit ; et

Conscients que des efforts intensifs et d’autres ressources sont nécessaires pour interrompre les
transmissions humaines et animales dans tous les pays d’ici 2026 et pour obtenir la certification de
l’éradication mondiale d’ici 2030, comme le recommande la Feuille de route de l’OMS sur les maladies
tropicales négligées ;

8. De l’encouragement des programmes de tous les pays pour maintenir des communications
immédiates et transparentes dans les zones frontalières et organiser des réunions régulières
concernant la dracunculose.

Appréciant l’importance de l’évaluation et de l’impact mesurable en se réunissant à nouveau au moins une
fois par an pour évaluer les progrès par pays, en partenariat avec les partenaires de la mise en œuvre,
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