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SCHISTOSOMIASE 

(Projet de résolution proposé par les délégations suivantes : 

Botswana; Egypte; Kenya; Libéria; Malawi; Nigéria; Ouganda; 

République Arabe Syrienne; République-Unie de Tanzanie; 

Sierra Leone et Zambie) 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note avec satisfaction du rapport du Directeur général sur la schistosomiase,^ 

établi conformément à la résolution WHA28.53,2 ainsi que des activités entreprises jusqu ' ici ; 

Notant aussi avec préoccupation que la schistosomiase se répand dans les zones où sont 

exécutés des projets d'aménagement des ressources en eau; 

Reconnaissant que, pour mener des programmes efficaces de lutte à grande échelle, il 

faudrait des moyens financiers et des effectifs de personnel considérables; 

Estimant qu'afin de maîtriser la schistosomiase, il est nécessaire de poursuivre des 

travaux de recherche fondamentale et de recherche appliquée visant à mettre au point de 

nouveaux moyens d'action et une méthodologie opérationnelle compatibles avec les possibi-

lités financières des Etats Membres, 

1. RECOMMANDE aux Etats Membres de promouvoir, dans le cadre de leurs programmes de santé, 

l 'acquisition de connaissances scientifiques et l'organisation de services et de déterminer 

la priorité à donner à la lutte contre la schistosomiase en fonction du rôle que cette 

maladie joue dans la pathologie humaine; 

2 . INVITE INSTAMMENT les Etats Membres dans le territoire desquels la schistosomiase est 

ou pourrait devenir endémique à prendre des mesures spécifiques pour empêcher que la mala-

die ne se répande dans les zones où sont envisagés ou exécutés de nouveaux projets d'aména-

gement des ressources en eau; 

3 . PRIE le Directeur général : 

1) d'élargir les activités de l'Organisation dans le domaine de la schistosomiase; 

2) de continuer à promouvoir les recherches sur les méthodes de lutte contre cette 

maladie et en particulier sur sa chimiothérapie; 

3 ) de prendre toutes dispositions nécessaires pour mobiliser des appuis interna-

tionaux aux fins de la prévention de la maladie dans les zones intéressées par des 

projets d'aménagement des ressources en eau. 

1 Document A29/l8 . 

2 Actes officiels OMS, № 226, 1975, p. 28. 
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