
Quatre-vingt-onzième session EB91.R4 

Points 4.2 et 6 de l'ordre du jour 25 janvier 1993 

LUTTE ANTIPALUDIQUE 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution EB83.R16; 

Rappelant la proposition faite à la quatre-vingt-cinquième session du Conseil d'organiser une 
Conférence mondiale sur le paludisme au niveau ministériel;1 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Conférence ministérielle sur le paludisme, 
convoquée par rOrganisation mondiale de la Santé et réunie à Amsterdam les 26 et 27 octobre 1992;2 

R E C O M M A N D E à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA42.30 sur la situation mondiale du paludisme; 

Rappelant la résolution AFR/RC42/R8 adoptée à la quarante-deuxième session du 
Comité régional de l'Afrique, la résolution SEA/RC45/R6 adoptée à la quarante-cinquième session du 
Comité régional de l'Asie du Sud-Est et la résolution WPR/RC42/R9 adoptée à la quarante-deuxième 
session du Comité régional du Pacifique occidental; 

Rappelant que le paludisme menace 2,2 milliards de personnes - soit 40 % environ 
de la population mondiale - en provoquant souvent des symptômes cliniques graves chez plus de 
100 millions de gens, et que plus de un million de personnes meurent de la maladie chaque année, ce 
qui entrave le développement socio-économique et affecte gravement la situation sanitaire d'ensemble 
des populations; 

Prenant note du rapport du Directeur général sur la Conférence ministérielle sur le 
paludisme，2 réunie à Amsterdam les 26 et 27 octobre 1992 sur l'invitation du Gouvernement néerlandais, 
ainsi que de la Déclaration mondiale sur la lutte antipaludique adoptée à cette Conférence et dont le 
texte figure dans le rapport; 

Se félicitant de constater que la Déclaration mondiale sur la lutte antipaludique est tout à 
fait dans l'esprit de la résolution WHA43.17 relative au renforcement de l'appui technique et 
économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques; 

1 Document EB85/1990/REC/2, pp. 64-68. 
2 Document EB91/4. 
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1. REMERCIE le Gouvernement néerlandais de son hospitalité ainsi que de l'appui financier et 
technique et des installations de grande qualité fournis pour la Conférence ministérielle; 

2. REMERCIE les autres partenaires, y compris les organismes bilatéraux et multilatéraux de 
développement et les organisations concernées du système des Nations Unies pour l'appui technique et 
financier prêté lors de la Conférence ministérielle; 

3. APPROUVE la Déclaration mondiale sur la lutte antipaludique, qui : 

1) insiste sur la gravité du problème du paludisme，lequel constitue une menace inacceptable 
- c a r évitable - pour la santé et un obstacle sérieux au développement social et économique des 
individus et des Etats; 

2) proclame la ferme volonté des dirigeants politiques tout comme des responsables des 
services de santé de maîtriser la maladie; 

3) énonce une stratégie mondiale de lutte antipaludique en vue d'actions spécifiques dans les 
pays fondées sur l'appréciation réaliste des besoins et des moyens; et 

4) appuie sans réserve les quatre éléments techniques de la stratégie mondiale de lutte 
antipaludique : 

- a s su re r le diagnostic précoce et le traitement rapide; 

-p lanif ier et mettre en oeuvre des mesures de prévention sélectives et durables, y compris la 
lutte antivectorielie; 

- a s s u r e r la détection précoce, l，endiguement ou la prévention des épidémies; et 

- r enforce r les capacités locales de recherche fondamentale et appliquée pour permettre et 
encourager l'évaluation régulière de la situation du paludisme dans les pays, en particulier 
des déterminants écologiques, sociaux et économiques de la maladie; 

4. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres où le paludisme reste un problème ou une menace 
potentielle à renforcer leur action de prévention et de lutte conformément aux principes énoncés dans la 
Déclaration; 

5. INVITE INSTAMMENT les parties intéressées, notamment les organismes bilatéraux et 
multilatéraux de développement, d'autres organisations du système des Nations Unies et des 
organisations non gouvernementales : 

1) à reconnaître le rôle de la lutte antipaludique dans la santé de l，individu et le 
développement communautaire; 

2) à réexaminer les modalités de l'appui multisectoriel aux efforts de lutte antipaludique; 

3) à prendre en compte le risque de paludisme et d'autres problèmes de santé ainsi que les 
mesures éventuelles de prévention nécessaires lors de la planification et de la mise en oeuvre des 
projets de développement de manière à ne pas favoriser la propagation du paludisme et d'autres 
maladies transmissibles; 

4) à renforcer la surveillance du paludisme; 
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PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le rôle directeur de l，OMS dans la lutte antipaludique; 

2) de fournir，avec les Directeurs régionaux concernés, l'appui technique nécessaire aux Etats 
Membres aux niveaux mondial’ régional et national pour la préparation ou la réorientation des 
programmes de lutte antipaludique conformément à la stratégie mondiale de lutte antipaludique 
et pour leur mise en oeuvre dans le cadre des soins de santé primaires; 

3) de poursuivre les efforts en vue d'améliorer et de renforcer progressivement les capacités 
locales et nationales de lutte antipaludique et de recherche sur le paludisme par le biais de 
rinfrastructure de santé; 

4) de veiller à ce que les programmes de lutte antipaludique respectent les normes actuelles 
en la matière et que les progrès techniques soient rapidement traduits en directives de 
programme; 

5) d'encourager la mobilisation de ressources suffisantes aux niveaux mondial, régional et 
national pour accorder la priorité nécessaire à la lutte antipaludique; 

6) de continuer à solliciter la collaboration de nouveaux partenaires pour la mise en place 
d'une action de lutte antipaludique efficace et durable; 

7) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès de la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de lutte antipaludique, notamment en leur fournissant des 
données épidémiologiques. 
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