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Maladies infectieuses nouvelles，émergentes 
et réémergentes : lutte contre le paludisme 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie， 

République-Unie de Tanzanie, Swaziland, Zambie et Zimbabwe 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente que la situation du paludisme dans le monde est très préoccupante et que cette maladie 

conserve une importance considérable, avec une incidence pouvant atteindre 500 millions de cas cliniques 

par an, dont plus de 90 % dans les pays d'Afrique subsaharienne; 

Notant avec regret que la situation du paludisme en Afrique revêt un caractère alarmant puisque l'on 

dénombre chaque année de 140 à 250 millions d'accès de paludisme chez les enfants de moins de cinq ans, 

entraînant chez ces derniers environ un million de décès par an, et chez les femmes enceintes et allaitantes; 

Alarmée par l'extension et l'intensification de la résistance du parasite à beaucoup d'antipaludiques, 

déjà peu nombreux; 

Profondément préoccupée par les vastes épidémies de paludisme qui se sont produites récemment, en 

particulier en Afrique, à la faveur des troubles civils, des mouvements de réfugiés et populations déplacées, 

ou encore de changements écologiques majeurs; 

Notant avec regret que le programme d'action antipaludique a été rétrogradé du rang de division de 

l'OMS à celui d'unité; 。 — 

Notant avec préoccupation la réduction progressive du personnel technique affecté à la lutte 

antipaludique au Siège de l'OMS (alors qu'en 1989，le programme d'action antipaludique de l'OMS comptait 

au total 30 membres, l'unité du Paludisme qui relève de la Division OMS de la Lutte contre les Maladies 

tropicales n'en compte plus que dix, dont sept fonctionnaires de la catégorie professionnelle et trois agents 

des services généraux), malgré l'aggravation de la situation sur le front du paludisme; 

Rappelant les résolutions WHA38.24, WHA42.30 et WHA46.32 de l'Assemblée mondiale de la Santé 

et les résolutions EB83.R16 et EB91.R4 du Conseil exécutif relatives au renforcement de la lutte 

antipaludique; 

Rappelant la résolution E/l 995/63，adoptée en 1995 par le Conseil économique et social de l'ONU, 

qui préconisait une augmentation des ressources pour l'action préventive et Г intensification de la lutte contre 

le paludisme dans les pays en développement, en particulier en Afrique; 
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1. CONSTATE AVEC PREOCCUPATION l'inadéquation de l'organisation actuelle de la lutte 

antipaludique au Siège de l 'OMS et l'insuffisance des ressources financières et humaines engagées malgré 

l'augmentation des demandes adressées par les pays Membres; 

2. RAPPELLE que le Conseil exécutif a recommandé, à sa quatre-vingt-dix-septième session, que le 

Directeur général alloue des ressources humaines et financières supplémentaires pour la lutte antipaludique 

et que cette activité soit de nouveau du ressort d'une division, comme à l'origine; 

3. NOTE AVEC SATISFACTION les efforts accomplis par le personnel technique de l 'OMS au niveau 

du Siège, des Régions et des pays pour aider les pays où le paludisme est endémique; 

4. NOTE AVEC SATISFACTION que les documents techniques indispensables pour la mise en oeuvre 

de la stratégie mondiale de lutte antipaludique ont été établis par l 'OMS; 

5. SOUTIENT l'initiative prise par l'ensemble du système des Nations Unies en Afrique en vue de 

promouvoir la réforme du secteur de la santé et de combattre les grandes pathologies, le paludisme par 

exemple; 

6. DEMANDE aux organisations du système des Nations Unies, aux autres institutions 

intergouvernementales et aux organisations gouvernementales et non gouvernementales de soutenir une action 

concertée de lutte contre le paludisme; 

7. PRIE le Directeur général : 

1) de rétablir l'unité de Lutte antipaludique du Siège de l 'OMS dans son rang de division; 

2) de réaffecter au programme de lutte antipaludique du Siège de l 'OMS un personnel au moins 

aussi nombreux qu'en 1990，année où ce programme a été ramené au rang d'unité; 

3) de favoriser la mobilisation d'une assistance technique et financière afín de mieux s'attaquer 

au problème toujours plus présent du paludisme; et 

4) de rendre compte au Conseil exécutif et à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé des 

progrès accomplis dans l'application de la présente résolution. 


