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DANGERS DE U SCHISTOSOMISSE DANS UES NOUVEAUX RESEAUX I^IRRIGATIOM 

Le Groupe mixte OIHP/OMS d'étude sur la schistosomiase, qui 

s'est réuni au Caire du 24 au 29 octobre 1949, a officielle.ment demandé 

à l'OMS d'attirer, d'urgence, l'attention des. organisations' internatio-

nales et des autorités nationales intéressées à la création de nouveaux 

réseaux d'irrigation dans des régions où la schistosomiase existe ou 

peut être introduite par des travailleurs immigrés sur le très grave 

danger que présente cette maladie. Le Groupe d'étude à souligné le fait 

que, dans ces régions, l'infection - si des mesures sanitaires rigoureu— 

ses ne sont pas prises au stade initial de l'établissement d'un réseau 

d'irrigation - est susceptible de se répandre et de se développer si 

fortement que non seulement la santé de la population, dans la région 

irriguée, peut en être compromise^ mais qu'il peut même en résulter 

1'abandon de réseaux dfirrigation par suite de la débilitation et de la 

diàsémination de la main-d'oeuvre employée• 

gati on par bassins en irrigation continue à fait passer le taux d1 

fection par schistosomiase de 5 à 85 % parmi la population agricole, 

de même que dans les territoires de lfAfrique du sud où - après dix ans 

d1efforts et de dépenses s,élevant à plusieurs raillions de livres sterling 

un grand réseau dfirrigation a dû être abandonné à cause de la s chisto-

somiase, devrait constituer un avertissement pour toutes les autorités 

intéressées• ‘ 

fection reconnue de nos méthodes de lutte contre la schistosomiase, une 
i 華 ‘ 、 身 ， • .. 

fois la maladie installée 一il est essentiel dfassocier des mesiires de 

prévention à 1’établissement de tout nouveau réseau drirrigation^ Il 

souligne en conséquence les mesurés sanitaires de sauvegarde que doit 

Lfexpérience acquise en Egypte9 ou la transformation de 1*Лгг1 

Le Groupe d1 étude est convaincu que 一 par suite de 1‘imper-

comporter une telle action préventive• 
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Le texte pertinent du rapport du Groupe d1étude (document 

ЩО/Bilharz./l) est le suivant : 

6#5 Relation entre les réseaux dfirrigation et la diffusion de la 
schistosomiase ~ " 一 — 一 " ~ ~ ~ ~ ~ — — 

Ье développement des réseaux d'irrigation, ain^i que le 

passage de l'irrigation annuelle à 1!irrigation permanente a tou-

jours entraîné une augmentation considérable de la fréquence et de 

l'intensité de la schistosomiase, que cette infection existât déjà 

ou qu'elle ait été introduite par des travailleurs venant de l'exté-

riexir. . 

la gravi té de lf infection peut aller jusqu1 à provoquer Tf aban-

don d，un réseau d?irrigation établi à grands frai^. 

6.5-2 Le Groupe dTétude recoiranande à l'OMS de souligner le danger 

résultant dfune irrigation qui ne s'accompagnerait pas d!un contrôle 

sanitaire suffisant et de mesures appropriées de lutte contre les 

mollusques et dTattirer sur ce point l'attention des Nations Unies 

et de lfOrganisation pour Г Alimentation et l'Agriculture, ainsi que 

celle de tous les pays qui envisagent l1introduction ou 11 extension 

de systèmes d'irrigation en vue dfun développement économique ou dfun 

accroissement de la production de denrées alimentaires, 

6,5.3 Les mesures de précaution, suivantes, qui sont susceptibles 

d'atténuer les risques encourus, devraient être portées à la con-
• • • • . 

naissance des organisations nationales et internationales qui s'in-
téressent à la question. 

6-5.3.1 Précautions d'ordre administratif 
-•« - -

6 . D è s que l1établissement d!un réseau d'irrigation est 

envisagé, les plans correspondants devraient être soumis, dès leur 

stade initial^ à 11 examen des autorités sanitaires* 

6 . L ^ a p p r o b a t i o n des plans par les autorités, sanitaires 
• . ••• 

devrait être une condition préalable à autorisation d(établisse-

ment d!un réseau dfirrigation quel qu'il soit et au financement 

des travaux â 1f aide des fonds publics. 
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6.5.3.1.3 Les autorités sanitaires dewaient être représentées 

au Conseil d1administration d e tout réseau d'irrigation établi dont 

l'établissement a été entrepris par des gouvernements ou des orga-

nisations internationales ou sous leurs auspices. 

6.5.3.2 Précautions d'ordre technique 

6.5.3.2.1 Tout réseau d'irrigation devrait être pourvu d'une orga-

nisation médicale et sanitaire capable i 

6.5.3.2 .1.1 D'examiner et, s 'il est nécessaire, de traiter, au 

point de vue de la schistosomiase, avant etperidaftt l'irrigation, 

toute la population de la région à irriguer et tous les travailleurs 

qui peuvent pénétrer dans cette région ainsi que leurs familles. 

6.5.3.2.1.2 De détruire les mollusques vecteurs dans les cours 

d'eau et les canaux. 

6.5.3.2.2 Les villages devraient être établis - ou s'il y a lieu, 

déplacés 一 de façon à être situés à l'écart des cours d'eau et des 

canaux, afin de diminuer la pollution massive de ces eaux et leur 

emploi pour la boisson, le lavage et le bain. 

6.5.3.2.3 Pour la même raison, les villages devraient être pour-

vus de canalisations d'eau potable, ainsi que d'installations per-

mettant la toilette, le tein et les travaux de blanchissage. Les 

maisons et les camps de travail devraient être pourvus de lieux 

d'aisance répondant aux exigences de l't^ygiène. 

6,5.4 Le Groupe d'étude souligne le fait que le coût des mesures 

sus-indiquées, quel qu'il puisse être, serait amplement compensé 

par le maintien de la santé et de la capacité de production des 

travailleurs et de leurs familles dans les régions irriguées. 

Tenant compte de 1'exposé ci-dessus, le Conseil Exécutif 

désirera peut-être adopter la résolution suivante : 



Le Conseil Exécutif, 

Considérant le danger, pour la santé^ que comporte la création 

de réseaux dfirrigation dans des régions où là schistosomiase 

est présente, si les précautions sanitaires nécessaires ne sont 

pas prises à tous les stades de établissement de ces réseaux, 

INVITE' le Directeiir général v 

1, à attirer Гattention des Gouvernements ainsi que des orga-

nisme s compétents et des institutions spécialisées des Nations 

Unies intéressés à 1*irrigation, sur ce danger et sur les mesures 

de précaution recommandées par le Groupe d'étude sur la schisto-

somiase ； ‘ . . . т . 

2. à prendre des arrangements adéquats pour mettre à la dispo-

sition desdits Gouvernements et organisations, les avis techniques 

dont ils peuvent avoir besoin. 


