
WHA9.61 Eradication du paludisme 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayan t examiné le r appor t du Directeur général sur la mise en œuvre de la résolution WHA8.30 
relative à l 'éradicat ion du paludisme ; 

N o t a n t les progrès considérables qui ont été accomplis dans certains pays sur la voie de l 'éradicat ion 
de cette maladie ; 



Ayant noté avec satisfaction la haute priorité qui a été accordée par le FISE aux programmes d'éradi-
cation du paludisme et les attributions accrues de fonds escomptées en 1956 et lors des années ultérieures 
pour l'éradication de cette maladie ; 

Considérant que les besoins financiers prévus, y compris ceux qui, par suite de leur nature, ne pourront 
pas être satisfaits au moyen de sources locales, nationales ou autres, exigeront un accroissement des 
ressources du Compte spécial pour l 'Eradication du Paludisme ; 

Ayant noté les décisions prises par le Conseil exécutif à sa dix-septième session et par le Comité 
de l 'Eradication du Paludisme créé par le Conseil, en ce qui concerne l'acceptation de contributions 
volontaires et l 'autorisation d'emploi de ces contributions pour l 'éradication du paludisme, 

1. PRIE le Directeur général d'appeler à nouveau l'attention des gouvernements sur la nécessité d'inten-
sifier leurs programmes de lutte contre le paludisme afin que l 'éradication de cette maladie puisse être 
obtenue le plus tôt possible, dans certains cas par étapes, de manière à réaliser en définitive des économies 
et à obvier au danger possible d'apparit ion d 'une résistance aux insecticides chez les anophèles vecteurs 
de la maladie ; 

2. PRIE le Directeur général de faire à nouveau appel aux gouvernements, aux organisations non gouver-
nementales et aux sources privées pour qu'ils versent des contributions au Compte spécial pour l 'Eradi-
cation du Paludisme ; 

3. RECOMMANDE que le FISE continue à appuyer pleinement la poursuite et l 'expansion des programmes 
actuels de lutte antipaludique en vue de leur transformation en campagnes d'éradication ; et 

4. EXPRIME sa satisfaction de la décision par laquelle le Conseil a créé son Comité de l 'Eradication du 
Paludisme, qui permettra à l 'Organisation de prendre toutes mesures nécessaires. 

Rec. Résol., 3e éd., 1.7.1.2 ; 7.1.8.2 Treizième séance plénière, 25 mai 1956 (section 3 du 
sixième rapport de la Commission du Programme et 
du Budget) 


