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LUTTE CONTRE LE PALUDISME 

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 
Bangladesh, Canadat Espagne, Etats-Unis dyAmérique, Italie, Madagascart 

Malawi, Mexique, Mozambiquet Nicaragua, Rwanda, Suède, Union des 
Républiques socialistes soviétiques et Venezuela) 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé f 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif et rappelant la résolution EB83.R16； 

Partageant les inquiétudes du Conseil devant la situation mondiale du paludisme et 
faisant pleinement sienne la résolution susmentionnée； 

1. AFFIRME que la lutte antipaludique doit rester une priorité mondiale majeure, 
indispensable à la réalisation de la santé pour tous et des objectifs des programmes pour la 
survie des enfants； 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres concernés de renforcer la capacité de leurs services 
antipaludiques et de leurs services de santé généraux à lutter de manière appropriée contre 
le paludisme, selon les principes et la stratégie approuvés par l'Assemblée de la Santé； 

3. DEMANDE aux organisations du système des Nations Unies, aux organismes de développement 
et aux organisations non gouvernementales d'appuyer les pays impaludés dans leurs activités 
antipaludiques et l'OMS dans son rôle de coordination et d'orientation; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le programme antipaludique de l'OMS afin d'assurer la meilleure 
application possible de la stratégie de lutte contre le paludisme approuvée par 
l'Assemblée de la Santé； 

2) de renforcer le programme de formation en matière de paludisme, aux niveaux 
mondial, régional et national, de manière à accélérer le développement du personnel 
nécessaire à la lutte antipaludique； 

3) d'explorer les moyens d'améliorer l'étendue et la nature de la collaboration de 
l'OMS avec les Etats Membres en vue de la solution des problèmes opérationnels, y 
compris des recherches pertinentes； 

4) de déployer tous les efforts possibles pour mobiliser les ressources humaines, 
scientifiques et financières appropriées qu'exige la lutte contre le paludisme, sans 
oublier les services d'épidémiologie essentiels, et en particulier pour rechercher un 
appui financier extérieur à cette fin. 


