
WHA28.53 Schistosomiase 

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions EB5.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 l'Alimentation a souligné la nécessité d'accroître considé-
rablement 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 d'irrigation et de construction de barrages ； 

Estimant qu'une conception technique appropriée de la mise en valeur des ressources hydriques peut 
avoir une importance considérable en limitant la diffusion de la schistosomiase parmi les populations concer-
nées par de tels projets; 

Notant l'inclusion de la schistosomiase dans le programme coordonné de recherche biomédicale 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 l'impulsion de 
l'Organisation mondiale de la Santé ； 

Remerciant le Directeur général de son rapport indiquant la complexité des problèmes qui se posent 
quand il faut 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 sur l'organisation de la mise en valeur des ressources 
hydriques, y compris des spécifications techniques, en vue de réduire au minimum la possibilité que la 
schistosomiase et d'autres maladies transmises par l'eau se propagent du fait de tels projets; 

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 dévelop-
pement des personnels, les coûts, etc.； 

4) de chercher à obtenir de diverses sources à l'intérieur du système des Nations Unies ainsi quey d'orga-
nismes internationaux et privés un soutien extrabudgétaire en vue de fournir une assistance aux gouver-
nements 

à) pour la planification et l'exécution d'études sur l'épidémiologie de la schistosomiase, la renta-
bilité d'autres méthodes de lutte et l'impact économique et social de la maladie, et 

b) pour la préparation et l'exécution de programmes de lutte; 

5) de stimuler des efforts accrus en matière de recherches relatives à la mise au point de médicaments, 
à la chimiothérapie, à l'épidémiologie, à la lutte contre la schistosomiase, y compris les méthodes d'auto-
assistance, et aux aspects immunologiques de la maladie; 

6) d'appeler l'attention des Etats Membres dans lesquels la maladie n'est pas endémique sur le fait qu'il 
est souhaitable 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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