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VINGT-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.2.3 de l'ordre du .jour
C O M M I S S I O N  A

SCHISTOSOMIASE

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants :
Egypte, Etats-Unis d'Amérique, Jordanie, Soudan et Suède

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions EB55. R5 et EB55.R22 relatives à la schistosomiase;

Notant que la schistosomiase est encore loin d'être maîtrisée et que sa prévalence augmente 
que cette augmentation peut être favorisée par des projets de mise en valeur des ressources 
hydriques qui visent à assurer une amélioration nécessaire de la production agricole et des 
conditions économiques mais ne tiennent pas compte de mesures sanitaires préventives;

Notant les indices croissants de la possibilité de complications et séquelles graves à la 
suite d'une infection par les schistosomes;

Notant en outre qu'à la Conférence mondiale de 1 'Alimentation la nécessité d'accroître 
considérablement la production alimentaire a été clairement démontrée et que, pour répondre aux 
besoins nutritionnels et autres de la population mondiale en expansion, il faudra davantage de 
projets de construction de barrages et d'irrigation;

Estimant qu'une conception technique appropriée des projets de gestion des eaux peut avoir 
une importance considérable en limitant la diffusion de la schistosomiase parmi les populations 
affectées par de tels projets;

Notant l'inclusion de la schistosomiase dans le programme coordonné de recherche bio
médicale de l'Organisation;

Considérant que la planification et l'exécution efficaces des activités de lutte contre 
la schistosomiase exigent une coopération et une coordination étroites entre les organisations 
du système des Nations Unies, la communauté financière internationale et les ministères des 
gouvernements nationaux;

Remerciant le Directeur général de son rapport qui indique la complexité des problèmes 
qui se posent pour prouver la faisabilité de la lutte contre la schistosomiase;

Notant avec intérêt qu'une importante réunion internationale sur la schistosomiase doit 
se tenir au Caire en oçtobre 1975; et

Considérant le coût très élevé de l'exécution des programmes de lutte avec les méthodes 
actuellement disponibles,

PRIE le Directeur général

1) d'établir et de tenir à jour des directives pour l'organisation des projets de gestion 
des eaux, y compris des spécifications techniques, en vue de réduire au minimum la possi
bilité que la schistosomiase et d'autres maladies transmises par l'eau se diffusent du fait 

de tels projets;

2) de donner aux pays et aux organismes donateurs des avis concernant l'application de 
ces directives aux projets de mise en valeur des ressources hydriques envisagés, en cours 

ou achevés ;



3) d'inviter les Membres à communiquer des renseignements sur les programmes de lutte 
contre la schistosomiase en cours ou achevés dans leurs pays, y compris des détails sur 
les recherches, le développement des personnels, les coûts, etc.;

4) de chercher à obtenir de diverses sources à l'intérieur du système des Nations Unies 
ainsi que d'organismes internationaux et privés un soutien extrabudgétaire en vue

a) de fournir une assistance aux gouvernements pour la planification et l'exécution 
d'études sur 1'épidémiologie de la maladie, la rentabilité d'autres méthodes de lutte 
et l'impact économique et social de la maladie, et

b) de fournir une assistance aux gouvernements qui exécutent déjà des programmes 
de lutte; et

5) de faire rapport sur cette question à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé.
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C O M M I S S I O N  A

SCHISTOSOMIASE

Projet de résolution révisé proposé par les délégations de l'Egypte, 
des Etats-Unis d'Amérique, de la Jordanie, du Soudan et de la Suède, 

appuyé par les délégations du Brésil, de l'Ethiopie, d'Israël, du Japon, 
du Liban, du Libéria, des Philippines, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, de la Somalie et du Yémen et amendé par les délégations 

de l'Argentine, de l'Egypte, des Etats-Unis d'Amérique, de la Grèce 
et de la République-Unie du Cameroun

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions EB55.R5 et EB55.R22 relatives à la schistosomiase;

Notant que la schistosomiase est encore loin d'être maîtrisée, que sa prévalence augmente et 
que cette augmentation peut être favorisée par des projets de mise en valeur des ressources 
hydriques qui visent à assurer une amélioration nécessaire de la production agricole et des 
conditions économiques mais ne tiennent pas compte de mesures sanitaires préventives;

Notant les indices croissants de la possibilité de complications et séquelles graves à la 
suite d'une infection par les schistosomes;

Notant en outre qu'à la Conférence mondiale de 1 'Alimentation la nécessité d'accroître 
considérablement la production alimentaire a été clairement démontrée et que, pour répondre aux 
besoins nutritionnels et autres de la population mondiale en expansion, il faudra davantage de 
projets de construction de barrages et d'irrigation;

Estimant qu'une conception technique appropriée des projets de gestion des eaux peut avoir 
une importance considérable en limitant la diffusion de la schistosomiase parmi les populations 
affectées par de tels projets;

Notant l'inclusion de la schistosomiase dans le programme coordonné de recherche bio
médicale de l'Organisation;

Considérant que la planification et l'exécution efficaces des activités de lutte contre 
la schistosomiase exigent une coopération et une coordination étroites entre les organisations 
du système des Nations Unies, la communauté financière internationale et les ministères des 
gouvernements nationaux sous la conduite de l'Organisation mondiale de la Santé;

Remerciant le Directeur général de son rapport qui indique la complexité des problèmes 
qui se posent pour prouver la faisabilité de la lutte contre la schistosomiase;

Notant avec intérêt qu'une importante réunion internationale sur la schistosomiase doit 
se tenir au Caire en octobre 1975; et

Considérant le coût très élevé de l'exécution des programmes de lutte avec les méthodes 
actuellement disponibles,

PRIE le Directeur général

1) d'établir et de tenir à jour des directives pour l'organisation des projets de gestion
des eaux, y compris des spécifications techniques, en vue de réduire au minimum la possi
bilité que la schistosomiase et d'autres maladies transmises par l'eau se diffusent du fait
de tels projets;
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2) de donner aux pays et aux organismes donateurs des avis concernant l'application de 
ces directives aux projets de mise en valeur des ressources hydriques, y compris des 
projets hydro-électriques, envisagés, en cours ou achevés;

3) d'inviter les Membres à communiquer des renseignements sur les programmes de lutte 
contre la schistosomiase en cours ou achevés dans leurs pays, y compris des détails sur 
les recherches, le développement des personnels, les coûts, etc.;

4) de chercher à obtenir de diverses sources à l'intérieur du système des Nations Unies 
ainsi que d'organismes internationaux et privés un soutien extrabudgétaire en vue

a) de fournir une assistance aux gouvernements pour la planification et l'exécution 
d'études sur 1'épidémiologie de la maladie, la rentabilité d'autres méthodes de lutte 
et l'impact économique et social de la maladie, et

b) de fournir une assistance aux gouvernements qui exécutent déjà des programmes 
de lutte;

5) de stimuler des efforts accrus en matière de recherches relatives au développement de 
médicaments et à la chimiothérapie ainsi qu'à 11épidémiologie, à la maîtrise et aux aspects 
immunologiques de la schistosomiase;

6) d'appeler l'attention des Etats Membres où la maladie n'est pas épidémique sur la 
nécessité d'organiser la surveillance épidémiologique dans le cadre des services de santé; 
et

7) de faire rapport sur cette question à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé.
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C O M M I S S I O N  A

SCHISTOSOMIASE

Projet de résolution révisé proposé par les délégations de l'Egypte, 
des Etats-Unis d'Amérique, de la Jordanie, du Soudan et de la Suède 

et amendé par les délégations de l'Argentine, de l'Egypte, 
des Etats-Unis d'Amérique, de la Grèce et de la République-Unie du Cameroun

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions EB55. R5 et EB55.R22 relatives à la schistosomiase;

Notant que la schistosomiase est encore loin d'être maîtrisée, que sa prévalence augmente et 
que cette augmentation peut être favorisée par des projets de mise en valeur des ressources 
hydriques qui visent à assurer une amélioration nécessaire de la production agricole et des 
conditions économiques mais ne tiennent pas compte de mesures sanitaires préventives;

Notant les indices croissants de la possibilité de complications et séquelles graves à la 
suite d'une infection par les schistosomes;

Notant en outre que la Conférence mondiale de 1'Alimentation a souligné la nécessité 
d'accroître considérablement la production alimentaire et a noté que, pour répondre aux besoins 
nutritionnels et autres de la population mondiale en expansion, il faudra davantage de projets 
de construction de barrages et d'irrigation;

Estimant qu'une conception technique appropriée des projets de gestion des eaux peut avoir 
une importance considérable en limitant la diffusion de la schistosomiase parmi les populations 
affectées par de tels projets;

Notant l'inclusion de la schistosomiase dans le programme coordonné de 'recherche bio
médicale de l'Organisation;

Considérant que la planification et l'exécution efficaces des activités de lutte contre 
la schistosomiase exigent une coopération et une coordination étroites entre les organisations 
du système des Nations Unies, la communauté financière internationale et les ministères des 
gouvernements nationaux sous la conduite de l'Organisation mondiale de la Santé;

Remerciant le Directeur général de son rapport qui indique la complexité des problèmes 
qui se posent pour prouver la faisabilité de la lutte contre la schistosomiase;

Notant avec intérêt qu'une importante réunion internationale sur la schistosomiase doit 
se tenir au Caire en octobre 1975; et

Considérant le coût très élevé de l'exécution des programmes de lutte avec les méthodes 
actuellement disponibles,

PRIE le Directeur général

l) d'établir et de tenir à jour des directives sur l'organisation des projets de gestion
des eaux, y compris des spécifications techniques, en vue de réduire au minimum la possi
bilité que la schistosomiase et d'autres maladies transmises par l'eau se diffusent du fait
de tels projets;
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2) de donner aux pays et aux organismes donateurs des avis concernant l'application 
des directives aux projets de mise en valeur des ressources hydriques (y compris aux 
projets hydro-électriques) envisagés, en cours ou achevés;

3) d'inviter les Membres à communiquer des renseignements sur les programmes de lutte 
contre la schistosomiase en cours ou achevés dans leurs pays, y compris des détails sur 
les recherches, le développement des personnels, les coûts, etc,;

4) de chercher à obtenir de diverses sources à l'intérieur du système des Nations Unies 
ainsi que d'organismes internationaux et privés un soutien extrabudgétaire en vue

a) de fournir une assistance aux gouvernements pour la planification et l'exécution 
d'études sur 1'épidémiologie de la maladie, la rentabilité d'autres méthodes de lutte 
et l'impact économique et social de la maladie, et

b) de fournir une assistance aux gouvernements pour la préparation et l'exécution 
de programmes de lutte;

5) de stimuler des efforts accrus en matière de recherches relatives au développement de 
médicaments, à la chimiothérapie, à 1'épidémiologie, à la maîtrise et aux aspects immuno- 
logiques de la schistosomiase;

6) d'appeler l'attention des Etats Membres où la maladie n'est pas épidémique sur la 
nécessité d'organiser la surveillance épidémiologique dans le cadre des services de santé; 
et

7) de faire rapport sur cette question à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé.
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