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DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME ANTIPALUDIQUE 

(Projet de résolution proposé par le Dr K . Shaï 

Le Conseil exécutif, 

Conscient de la dégradation rapide de la situation sur le front du paludisme ainsi que du 

défaut de ressources matérielles, financières et techniques pour faire face à ce très grave 

problème de santé, 

1. PRIE le Directeur général : 

1) d*affirmer le rôle prépondérant de l'Organisation dans la promotion et la coordina-

tion des actions antipaludiques mondiales par les mesures suivantes : 

a) intensifier les efforts destinés à accroître les moyens financiers obtenables 

auprès de sources bilatérales et multilatérales en faveur des programmes menés au 

niveau des pays； 

b) promouvoir et renforcer les activités de formation en paludologie pratique afin 

de développer les compétences nécessaires； 

c) fournir des conseils techniques suivis, d'une part sur l'organisation et l'agen-

cement de programmes antipaludiques propres à maîtriser le problème dans le contexte 

socio-économique et épidémiologique de chaque pays, d'autre part sur la méthodologie 

à adopter dans diverses situations； 

2) de tenir 1'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif pleinement informés 

de la situation mondiale du paludisme et du développement du programme de lutte 

antipaludique. 

2. APPELLE les gouvernements des pays où le paludisme constitue un problème majeur de santé 

publique à prendre la ferme décision de mettre résolument en oeuvre des activités aritipaludi-

ques fondées sur une évaluation réaliste de la situation et d'accorder de façon soutenue toute 

la priorité que ces activités méritent dans leur contexte national. 
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