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Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1fétat d'avancement du 
programme dferadication du paludiCT.e, 

1. NOTE avec satisfaction que le monde a désormais pris conscience de la 
notion d1éradication du paludisme; 

2. CONSTATE avec fierté que des programmes d'éradication gont en cours dans 
65 pays et que autres pays ont dressé des plans réalistes pour la mise en 
route de semblables programmes„ Sur le plan humain， plusieurs centaines de 
millions de personnes bénéficient maintenant de programmes antipaludiques et 
le paludisme a été é].Lrniné de norbreuses régions où il constituait antérieure-
ment un problème Ganitaire; 

RECONNAIT cependant que le succts de la campagne dépend de 1f existence 
d'un personnel approprié； d?une borne direction des opérations et d*une ana-
lyse épidémiologique sat-1 з Га i zfmte ； 

4. INVITE instanment les gouvei'rements interese es à prendre les' mesures né-
cessaires pour former et affecter le personnel technique et administratif né-
cessaire à une poursuite plus efficace de leur programme df éradication; 

5. INVITE inctaniment toutes les autorités sanitaires nationales intéressées 
à renforcer l1encadrement et les travaux d'analyse épidémiologique de leurs 
services df éradication du paliidl^^e; et 

6. PRIE le Directeur général de fournir des possibilités accrues pour la for-
mation du personnel national nécessaire et de met：.tre à la disposition des gou-
vernements les services consult-.o.' fo ！;echo 1 que g qui pourraient être nécessaires 
pour améliorer l^ercadrement et l.ez travaux df analyse épi demi ^gique. des 
services intéressés� 


