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(2) de faire en sorte que les points de vue et les préoccupations du Comité régional 
soient pris en compte dans les orientations qui seront données pour l'élaboration des 
programmes détaillés des pays ; 

(3) de présenter au Comité régional, lors de sa cinquante-quatrième session, un 
projet de budget programme stratégique régional, tenant compte des discussions du 
Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé en 2003 ; 

(4) de préparer des estimations pour les ressources extrabudgétaires qui soient 
appropriées aux besoins sanitaires de la Région en tenant compte des ressources 
extrabudgétaires prévues au niveau mondial, et de les inclure dans la présentation du 
budget au Comité régional à sa cinquante-quatrième session. 
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WPR/RC53.R3 FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA,  
 LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME 

Le Comité régional, 

Notant que les trois maladies concernées par le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, 
la tuberculose et le paludisme (Fonds mondial) imposent non seulement une lourde charge de 
la maladie sur la Région et peuvent se propager rapidement, mais ont aussi un impact 
considérable sur la pauvreté ;  

Reconnaissant que le Fonds mondial devrait permettre de combler le manque de fonds 
des programmes de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans la Région ;  

Se félicitant des efforts déployés pour mettre en place le Fonds mondial dans un délai 
très court ;  

Notant avec appréciation les dispositions spéciales prises pour répondre aux besoins 
des pays à faible population, leur donnant notamment la possibilité de faire une proposition 
commune dans le cadre du statut particulier des petits Etats insulaires ; 

Se félicitant également des efforts des Etats Membres pour soumettre des projets 
d’excellente qualité au Fonds mondial ;  

Notant le taux d’approbation élevé des projets proposés par la Région du Pacifique 
occidental dans le premier cycle de propositions ; 

Reconnaissant le rôle important que l'OMS a joué en aidant les Etats Membres de la 
Région à élaborer des projets de qualité ;  

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

(1) à passer en revue les plans nationaux et programmes de lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et le paludisme, et à analyser les besoins et l’insuffisance des fonds ;  
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(2) à renforcer les partenariats par une coordination étroite avec les membres des 
organes de coordination (CCM) afin de garantir que les CCM préparent des projets 
détaillés d’excellente qualité et font le suivi de la mise en oeuvre des projets 
approuvés ;  

(3) de mettre en oeuvre effectivement et de manière comptable  et transparente les 
projets approuvés ; 

2. PRIE le Directeur régional : 

(1) de renforcer les partenariats avec d'autres organisations régionales et d’autres 
institutions comme le Programme commun des Nations Unies sur le SIDA, et de veiller 
à ce que l’OMS tienne un rôle actif dans les CCM dans le cadre de son appui aux Etats 
Membres ; 

(2) de continuer à améliorer la communication entre les Etats Membres et l'OMS 
afin que des informations précises sur toute question relative au Fonds mondial 
puissent être partagées dans des délais optimaux ; 

(3) d’apporter un appui aux pays dans la mise en oeuvre effective et de manière 
comptable et transparente, des projets approuvés ; 

(4) de collaborer avec les Etats Membres afin de faciliter leur représentation 
optimale au Conseil du Fonds mondial. 
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WPR/RC53.R4 PALUDISME, FILARIOSE ET AUTRES MALADIES 
 PARASITAIRES 

Le Comité régional, 

Préoccupé par le fait que le paludisme, la filariose lymphatique et les helminthiases 
transmises par le sol demeurent des problèmes de santé publique considérables dans la 
Région, affectant particulièrement les populations rurales les plus démunies ; 

Félicitant les Etats Membres et l’OMS pour la diminution considérable des taux de 
morbidité et de mortalité du paludisme dans les années 90, pour les progrès réalisés sur la 
voie de l’élimination de la filariose et pour les programmes de lutte contre les helminthes dans 
les écoles qui sont mis en oeuvre dans de nombreux Etats Membres ; 

Notant que dans la plupart des pays d'endémie de la Région, les données de morbidité 
et de mortalité indiquent que la charge due au paludisme a été réduite de plus de 50 % entre 
1992 et 2000 ; 

Préoccupé néanmoins par le fait que le paludisme est toujours responsable de 20 000 
décès environ par an dans la Région et que le relâchement des efforts de lutte peut conduire à 
des épidémies dans les pays d’endémie et même dans les pays où la maladie a été éradiquée ; 




