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La Commission du Programme et du Budget a tenu une séance commune avec 
la Commission des Questions administratives, financières et juridiques le 
17 mai i960 pour discuter de 1'eradication du paludisme. La Commission du Programme 
et du Budget a décidé de recommander à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption de la résolution suivante en ce qui concerne l'état d'avancement du 
programme d1éradication du paludisme : 

Programme d'eradication du paludisme 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

I. Reconnaissant l'existence de nombreux cas où les opérations d'éradica-
tion du paludisme ont produit ou produisent des bénéfices collatéraux en ré-
duisant l'incidence d'autres maladies transmises par des vecteurs; 

Estimant qu'une planification préalable pourrait permettre aux gouverne-
ments de profiter au maximum de la situation favorable ainsi créée, mais sans 
gêner le développement normal de leur programme d'éradication du paludisme, 

1. INVITE tous les gouvernements intéressés à étudier les effets que leurs 
opérations d'éradication du paludisme peuvent avoir sur l'incidence d'autres 
maladies d'importance locale transmises par des vecteurs et à envisager la 
mise en oeuvre de mesures complémentaires appropriées en vue de consolider 
les avantages acquis dans la lutte contre ces maladies, de manière à obtenir 
des résultats positifs et durables; et 

2. RECOMMANIE au Directeur général de fournir un personnel spécialisé et 
des consultants pour conseiller les gouvernements à ce sujet; 
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II. Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur l'état d'avancement 
du programme d* eradication du paludisme;^ . . . . f 

Notant les progrès satisfaisants qui ont été accomplis par la campagne ^ 
mondiale d'eradication du paludisme; 

Considérant que la qualité du travail de direction des opérations et 
d'analyse épidémiologique, dont dépend toujours le succès de la campagne, ne 
peut être assurée que si les services nationaux d'éradication du paludisme 
disposent d'un personnel pleinement qualifié en nombre suffisant; 

Notant les mesures prises par le Directeur général pour développer les ^ 
moyens permettant de former le personnel national voulu et pour mettre à la 
disposition des gouvernements les services consultatifs techniques qu'ils 
demandent; 

Estimant, d'une part, qu'il est important de ne jamais perdre de vue 
l'urgence essentielle des programmes d'éradication du paludisme, lesquels 
doivent être limités dans le temps et, d'autre part, qu'un appui financier et 
administratif suffisant est indispensable; et 

Considérant que la coordination des travaux entre pays voisins est d'une 
importance particulière pour les pays dont le programme d'éradication atteint 
un stade avancé et que cette coordination suppose une communication régulière 
des renseignements sur le progrès des opérations et en particulier sur la 

I 
situation épidémiologique, 

1. INVITE instamment les gouvernements intéressés à intensifier leurs efforts 
tendant à former et à recruter le personnel technique et administratif néces-
saire pour renforcer l'encadrement et les travaux d'analyse épidémiologique 
de leurs services d'éradication du paludisme, en faisant pleinement usage à 
cet effet des facilités offertes par l'OMS; 

2. INVITE instamment les gouvernements intéressés à accorder à leur programme 
national d'éradication du paludisme la priorité nécessaire pour que la campagne 
soit menée à bon terme dans le plus bref délai possible; 

"'"Documents А1Д/Р&В/15 et annexe 
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PRIE les gouvernements intéressés de continuer à tenir l'Organisation 
régulièrement au courant des progrès de leur campagne d'éradication du palu-
disme, en particulier de leurs travaux d'analyse épidémiologique; 

PRIE le Directeur général de suivre constamment les progrès du programme 
mondial d'éradication du paludisme, de fournir aux gouvernements tous les 
services consultatifs techniques qui pourraient être nécessaires, et de con-
tinuer à prendre toutes mesures utiles pour assurer la coordination des pro-
grammes dans l'ensemble du monde; et 

5. PRIE le Directeur général d'établir un registre officiel dans lequel, 
après contrôle et attestation par une équipe d'évaluation de l'OMS, seront 
inscrites les zones où 1'éradication du paludisme aura été réalisée." 


