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ERADICATION DU PALUDISME 

Document soumis par la délégation du Salvador 

Le présent document a pour seul objet d'indiquer à la Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé combien certaines administrations nationales de la santé 
publique sont soucieuses de voir aboutir, dans leur pays, une campagne aussi im-
portante pour la santé mondiale que celle de l'éradication du paludisme» 

Si cette préoccupation est portée à la connaissance de l'Assemblée, c'est 
pour demander l'appui de tous les délégués afin que, par l'intermédiaire de son 
Directeur général, l'Organisation puisse mener à bonne fin la lutte mondiale 
contre le paludisme, 

Par sa résolution WHA8.30, l'Assemblée mondiale de la Santé a décidé 
qu'il appartenait à l'Organisation mondiale de la Santé de "prendre l'initiative, 
fournir des conseils techniques et encourager les recherches et la coordination 
des ressources, dans la mise en oeuvre d'un programme ayant pour objectif final 
l'éradication du paludisme dans le monde entier". 

Répondant à cet appel, non moins de trente pays, dont le Salvador, se 
sont donné pour tâche d'extirper cette maladie; à cet effet, ils ont sacrifié 
d'autres programmes et consacré à cet objectif une somme totale dépassant 
$53 000 000, 

Pour ce qui est du Salvador, le crédit ouvert pour lutter contre le 
paludisme représente 3-е tiers de la dotation du Service sanitaire national et 
le treizième du budget total du Ministère de la Santé publique. En adoptant 
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le programe d'éradication, ce Ministère a contracté un grave engagement de ca-
ractère technique et surtout politique à l'égard de Да nation et de son Gouvernement» 

Il est probable que les ministères de la santé publique des différents 
pays nJauraient pu faire approuver leur programme et leur budget de lutte contre 
le paludisme s'ils n'avaient pas invoqué les déclarations que l'Assemblée de la 
Santé a faites à cet égard et s'ils n'avaient pas donné publiquement l'assurance 
que ces programmes bénéficiaient et bénéficieraient à l'avenir de l'appui technique 
de l'OMS, gage du succès final. 

Une année s'est écoulée depuis que le Salvador a entrepris sa campagne 
d'eradication du paludisme après avoir poursuivi pendant six ans un programme de 
lutte antipaludique. 

. Au cours de ces dernières années, divers pays ont constaté que, pour 
aboutir à un résultat contre le paludisme, il fallait résoudre des problèmes im-
portants de caractère technique, dont certains sont évidents et ont été signalés 
par le Comité d'experts du paludisme dans ses derniers rapports. Certains de ces 
pays ne pourront résoudre ces problèmes sans une aide technique extérieure et ils 
croiront certainement avoir droit à recevoir cette aide de l'OMS, en sa qualité 
d'organe international solidaire de l'engagement qu'ont contracté les adminis-
trations de la santé publique envers les populations et le gouvernement de leurs 
pays respectifs. 

La délégation du Salvador désire qu'il soit reconnu que le prestige 
de l'Organisation a été engagé lorsque l'autorisation a été obtenue de prélever, 
en faveur de la campagne d'éradication du paludisme, des crédits budgétaires et 
du personnel qui sont nécessaires dans certains cas pour résoudre d'autres pro-
blèmes que l'opinion considère comme plus urgents; en effet, les programmes de 
lutte entrepris avant d'amorcer la campagne d'éradication ont permis de réduire 
la morbidité et la mortalité par cette maladie dans des proportions surprenantes, 
si bien que, dans certains pays où le paludisme posait un grave problème, il 
n'est plus considéré désormais que comme d'importance secondaire. 
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Il est également préoccupant que le prestige de l'OMS soit engagé vis-à-
vis d'autres institutions internationales qui apportent au programe mondial d'éra-
dication l'appui d'importantes contributions, et qui, c'est le cas du FISE, consi-
dèrent l'OMS corme l'organisme responsable de l'utilisation technique rationnelle 
des ressources fournies par elles. 

On imagine aisément le contre-coup que subirait le prestige de l'Organi-
sation si les campagnes d'oradication du paludisme,entreprises dans l'enthousiasme 
des déclarations optimistes et catégoriques de l'Assemblée mondiale de la Santé, 
ne devaient pas avoir le résultat promis au terme d'un délai raisonnable. 

> 
Il y a lieu de considérer aussi à quel point la confiance des peuples 

et des gouvernements du monde entier en l'OMS serait ébranlée si, quelque jour, 
on pouvait légitimement affirmer que l'échec de certaines campagnes d'eradication 
est dû à la carence de l'assistance technique que l'OMS s'était engagée à prêter. 

La délégation du Salvador déclare énergiquement que l'Assemblée mondiale 
de la Santé s'est irrévocablement obligée à donner au Directeur général les moyens 
de fournir l'aide technique nécessaire au succès final de la lutte contre le 
paludisme. Une fois pourvus de ces moyens, le Directeur général et ses collabo-
rateurs seront en mesure et dans l'obligation de remplir l'engagement solennel 
que l'Organisation a contracté en ce qui concerne la lutte contre le paludisme. 
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