
WHA27.52 Intensification des recherches sur les maladies parasitaires tropicales 

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les maladies parasitaires tropicales constituent l'un des principaux obstacles à l'élévation 
du niveau de santé et au développement socio-économique dans les pays des zones tropicales et subtropicales; 

Consciente de la nécessité de développer les recherches sur les questions relatives aux maladies para-
sitaires tropicales les plus importantes; 

Se rendant compte que des programmes nationaux, régionaux ou mondiaux de lutte contre les maladies 
parasitaires tropicales ne peuvent être exécutés que si l'on dispose de méthodes reposant sur des bases scien-
tifiques et de moyens efficaces de lutte, 

1. NOTE avec satisfaction que l'importance des aspects médicaux, sociaux et économiques des principales 
maladies parasitaires tropicales a été reconnue; 

2. SOULIGNE la nécessité urgente de développer et d'intensifier encore les recherches dans ce domaine; 

3. RECOMMANDE aux Etats Membres de l 'OMS d'élargir les activités de leurs institutions nationales visant 
le développement des recherches d'importance primordiale pour la lutte contre les principales maladies para-
sitaires tropicales ； 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier les activités de l 'OMS en matière de recherches sur les principales maladies parasitaires 
tropicales (paludisme, onchocercose, schistosomiase, trypanosomiases, etc.), en tenant compte de ce 
que ces activités doivent, chaque fois que c'est possible et réalisable, être menées dans des zones 
d'endémicité; 
2) de définir des priorités pour les recherches sur le problème des maladies parasitaires tropicales dans 
les diverses régions du monde, en tenant compte des besoins primordiaux des pays en voie de 
développement; 
3) de développer la coopération avec des institutions nationales et d'autres organismes gouvernemen-
taux et non gouvernementaux en ce qui concerne la coordination des recherches dans ce domaine; 
4) de s'efforcer d'obtenir de plus amples ressources extrabudgétaires à ces fins; et 

5. PRIE en outre le Directeur général de présenter au Conseil exécutif à sa cinquante-septième session et 
à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les progrès réalisés dans l'application 
de la présente résolution. 
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