
CINQUANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA50.34 

Point 20 de l'ordre du jour 14 mai 1997 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA46.32, dans laquelle l'Assemblée de la Santé approuvait la Déclaration 
mondiale sur la lutte antipaludique et soulignait la gravité du problème du paludisme, qui constitue une menace 
inacceptable, car évitable, pour la santé et un obstacle sérieux au développement social et économique des 
individus et des Etats; 

Rappelant la résolution WHA49.11，dans laquelle l'Assemblée de la Santé, notant avec inquiétude la 
situation du paludisme et reconnaissant que tout retard supplémentaire dans l'intensification de la lutte contre 
le paludisme coûterait des millions de vies, demandait instamment aux Etats Membres de prendre des mesures 
et aux comités régionaux de veiller à ce que le programme soit activement poursuivi , et priait le Directeur 
général d'étudier des moyens d'intensifier le programme; 

1. A P P R O U V E le rôle de direction confié à l'OMS dans la lutte mondiale contre le paludisme par le Conseil 
économique et social de l'Organisation des Nations Unies (ECOSOC) dans sa résolution 1995/63; 

2. REMERCIE le Directeur général de la rapidité avec laquelle il a créé un groupe spécial chargé de procéder 
à un examen extérieur du problème du paludisme et d'étudier les progrès accomplis en matière de lutte 
antipaludique; 

3. N O T E que le groupe spécial a confirmé que la stratégie mondiale de lutte antipaludique constitue le 
meilleur instrument de lutte actuellement disponible; 

4. N O T E que l'Organisation de l'Unité africaine doit examiner une déclaration panafricaine sur le paludisme 
à sa trente-troisième réunion des chefs d'Etat et de gouvernement qui se tiendra à Harare du 2 au 4 juin 1997; 

5. INVITE I N S T A M M E N T les Etats Membres à renouveler leur engagement politique en faveur de la lutte 
antipaludique, à accorder le plus haut degré de priorité à la lutte contre la mortalité due au paludisme en Afrique 
au sud du Sahara et dans les autres régions de forte endémicité, ainsi que dans les pays où la transmission locale 
du paludisme est réapparue, et à garantir aux programmes nationaux un minimum de moyens financiers et du 
personnel compétent en nombre suffisant, ainsi que d'autres ressources; 

6. PRIE I N S T A M M E N T les comités régionaux de soutenir pleinement l'effort mondial de lutte 
antipaludique en favorisant une prise de conscience et un engagement politiques accrus et en garantissant 
l'allocation de ressources suffisantes; 
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7. PRIE le Directeur général de redoubler d'efforts pour accroître les ressources nécessaires à l'action de 
l'OMS contre le paludisme et notamment : 

1 ) de chercher à obtenir un engagement financier à long terme pour consolider les efforts déjà entrepris 
et les résultats obtenus; 

2) de poursuivre les efforts fournis pour renforcer la mise en oeuvre de la stratégie de lutte 
antipaludique et tout spécialement le programme de formation aux niveaux national, régional et mondial. 
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