PLUSIEURS PAYS S’ENGAGENT À ÉRADIQUER LA
MALADIE DU VER DE GUINÉE (DRACUNCULOSE)
●

●

La déclaration d’Abu Dhabi sur l’éradication de la maladie du ver de Guinée est adoptée au palais
présidentiel des Émirats arabes unis pour réitérer la détermination à mettre fin à la maladie du
ver de Guinée d’ici 2030.
Le ver de Guinée est en passe de devenir la deuxième maladie humaine éradiquée, après la
variole.

ABU DHABI, ÉMIRATS ARABES UNIS (23 mars 2022) – Des représentants de haut niveau de plusieurs
pays se sont engagés cette semaine à consacrer toutes les ressources nécessaires pour stopper la
transmission de la maladie du ver de Guinée et certifier son éradication d’ici 2030.
Les ministres et les dignitaires ont approuvé la Déclaration d’Abu Dhabi sur l’éradication de la maladie du
ver de Guinée afin que cette maladie tropicale négligée devienne la première maladie humaine
éradiquée depuis la variole en 1980.
Réunis au palais présidentiel des Émirats arabes unis, Qasr Al Watan, de hauts responsables du Tchad, de
l’Éthiopie, du Soudan du Sud, de l’Angola, du Soudan, de la République démocratique du Congo et du
Cameroun ont signé la déclaration, confirmant ainsi leur engagement. Les représentants du Mali, pays
endémique, n’ont pas pu participer à l’événement.
La Déclaration d’Abu Dhabi a été adoptée à l’issue du Sommet 2022 sur le ver de Guinée, un événement
de haut niveau de trois jours organisé conjointement par le Carter Center et Reaching the Last Mile, un
portefeuille de programmes de santé mondiale visant à éliminer la maladie, sous l’impulsion et avec
l’engagement personnel de Son Altesse Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier d’Abu
Dhabi.
Un sentiment d’urgence a animé le sommet de cette semaine, avec la présence de dignitaires de pays
anciennement endémiques et de pays partenaires qui ont offert leur soutien aux pays où la maladie
subsiste. Les pays et organisations donateurs ont également renouvelé leurs annonces de contributions à
la campagne.
Son Excellence Sheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministre d’État au ministère des Affaires
étrangères et de la Coopération internationale des Émirats arabes unis, Jason Carter, président du conseil
d’administration du Carter Center, et le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de
l’Organisation mondiale de la Santé, ont exprimé leur solidarité avec les signataires. Le Global Institute
for Disease Elimination (GLIDE) et Pure Health ont également apporté leur soutien.

En 2021, seulement 15 cas humains de maladie du ver de Guinée ont été signalés dans quatre pays.
Lorsque le Carter Center a pris le flambeau de la campagne d’éradication en 1986, le nombre de cas
annuels estimés s’élevait à 3,5 millions dans 21 pays.

« Grâce à la mobilisation du Carter Center et de ses partenaires dans le monde entier, nous avons fait
des progrès spectaculaires sur la voie de l’éradication de la maladie du ver de Guinée, mais notre travail
n’est pas terminé. Cette semaine, nous avons eu l’honneur de réunir les champions mondiaux de la lutte
contre la maladie à Abu Dhabi afin de renouveler notre engagement commun à atteindre le dernier
kilomètre de son éradication », a déclaré Son Excellence Sheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan.
« Nous avons le privilège de poursuivre la mission du fondateur de notre nation, Sheikh Zayed bin Sultan
Al Nahyan, qui croyait fermement que personne ne devrait souffrir d’une maladie évitable. Il faut
atteindre au plus vite le dernier kilomètre de la maladie du ver de Guinée. »
Le regretté Sheikh Zayed a invité l’ancien président américain Jimmy Carter aux Émirats arabes unis pour
la première fois en juillet 1990. Durant leur rencontre, le Président Carter a décrit son initiative pour
l’éradication d’une maladie parasitaire frappant des millions de personnes en Afrique et en Asie. Sheikh
Zayed a alors fait un généreux don personnel au Carter Center, établissant ainsi un engagement de plus
de 30 ans de la famille régnante d’Abu Dhabi en faveur de l’éradication de la maladie.
Le Carter Center, fondé par l’ancien Président Carter et son épouse, Rosalynn, il y a 40 ans, souhaite
exploiter le nouvel élan de la lutte contre la maladie.
« Nous avons constaté une réduction spectaculaire des cas humains et des infections animales l’année
dernière, et je souhaite aider nos pays partenaires à continuer dans cette voie », a déclaré Adam J.
Weiss, directeur du programme d’éradication du ver de Guinée au Carter Center. « La phase ultime de
toute campagne d’éradication est la plus difficile et la plus coûteuse, et des ressources importantes sont
allouées à l’éradication de la maladie du ver de Guinée. Nous devons être agressifs pour parvenir à
l’éradication, et ce renouvellement de l’engagement arrive à point nommé. »
« Nous avons parcouru plus de 99 % du chemin pour reléguer le ver de Guinée au passé, mais le dernier
kilomètre est le plus ardu, et les progrès réalisés peuvent être facilement perdus », a déclaré le Dr
Tedros. « Nous sommes si près du but, mais nous avons besoin d’un engagement politique sans relâche,
de rigueur scientifique, d’un plus grand nombre de volontaires dans les villages et de ressources
financières régulières pour finir le travail et garantir que les générations futures vivront libérées de cette
terrible maladie. »
Le sommet a mis en évidence le dynamisme des pays et a abouti au renouvellement de l’engagement
des derniers pays où le ver de Guinée est endémique (Angola, Tchad, Éthiopie, Mali, Soudan du Sud) et
des pays en phase de pré-certification (RDC, Soudan), ainsi que du Cameroun, un pays touché par
l’infection transfrontalière.

Jason Carter, président du conseil d’administration du Carter Center et petit-fils des fondateurs du
centre, a déclaré : « Mon grand-père et le défunt père de Son Altesse le Prince héritier étaient de bons
amis qui ont formé une alliance majeure contre la maladie du ver de Guinée. Ce partenariat fructueux
perdure depuis trois générations, et je pense qu’il se poursuivra même après l’éradication de la maladie
du ver de Guinée ».
La dracunculose est une maladie particulièrement dévastatrice qui rend les gens incapables de prendre
soin d’eux-mêmes, de travailler, de cultiver pour leur famille ou d’aller à l’école pendant de longues
périodes.

La maladie se contracte en buvant de l’eau contaminée par des larves de ver de Guinée. Environ un an
plus tard, le ver de Guinée adulte crée une lésion douloureuse dans la peau et émerge lentement.

Les personnes atteintes de la maladie cherchent souvent à se soulager en immergeant leurs extrémités
dans l’eau, ce qui incite le ver à expulser ses larves et recommence donc le cycle de l’infection.
Des informations supplémentaires sur la déclaration d’Abu Dhabi sur l’éradication de la maladie du ver
de Guinée sont disponibles ici : www.cartercenter.org/health/guinea_worm/guinea-worm-summit.html.
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