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ERADICATION DU PALUDISME 

Pro.jet de résolution présenté par les délégations 
du Brésil, des Philippines et du Venezuela 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre 

de la résolution WHA8.30 relative à 1'éradication du paludisme; 

Notant les progrès substantiels qui ont été accomplis dans de nombreu-

ses parties'du monde vers 1'éradication de cette maladie; 

Considérant les initiatives déjà prises par l'Organisation pour fournir 

des avis techniques, encourager les recherches et coordonner les ressources; 

Ayant noté avec satisfaction la haute priorité qui a été accordée par 

le FISE aux programmes d'éradication du paludisme et 1 1 accroissement des 

attributions de fonds escompté en 1956 et lors des années ultérieures pour 

1'éradication de cette maladie; 

Considérant cependant, que même cette assistance du FISE ne répond pas 

aux besoins de l'ensemble des gouvernements pour la mise en oeuvre de pro-

grammes d'éradication du paludisme; 

Considérant aussi que certains besoins prévus, y compris ceux qui, 

par suite de leur nature ne pourront pas être satisfaits d'une autre manière, 

exigeront un accroissement des ressources du Compte spécial pour 1'éradica-

tion du paludisme; 
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Ayant noté les décisions prises par le Conseil exécutif à sa 

dix-septième session et par le Comité de 1'Eradication du paludisme 

créé par le Conseil, en ce qui concerne l'acceptation de contributions 

volontaires et l'autorisation d'emploi de ces contributions pour 1'era-

dication du paludisme, 

1. PRIE le Directeur général d'appeler à nouveau l'attention des gou-

vernements sur la nécessité de verser des contributions au Compte spécial; 

2. DEMANDE instamment que l'exemple des gouvernements qui ont déjà pris 

des mesures directes pour convertir leurs programmes de lutte antipaludique 

en programmes d'éradication soit suivi le plus rapidement possible par 

d'autres gouvernements; et 

3. EXPRIME sa satisfaction de la décision par laquelle le Conseil a 

institué son Comité de 1'Eradication du paludisme, qui permettra à 

l'Organisation de prendre rapidement toutes mesures nécessaires. 


