
WHA13.55 Programme d'éradication du paludisme 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme d'éradication 
du paludisme; 

Notant les progrès satisfaisants qui ont été accomplis par la campagne mondiale d'éradication du 
paludisme ; 

Considérant que la direction des opérations et l'analyse épidémiologique, dont dépend toujours le 
succès de la campagne, ne peuvent être assurées que si les services nationaux d'éradication du paludisme 
disposent d 'un personnel pleinement qualifié en nombre suffisant; 

Notant les mesures prises par le Directeur général pour développer les moyens permettant de former 
le personnel national voulu et pour mettre à la disposition des gouvernements les services consultatifs 
techniques qu'ils demandent; 



Estimant, d'une part, qu'il est important de ne jamais perdre de vue l'urgence essentielle des pro-
grammes d'éradication du paludisme, lesquels doivent être limités dans le temps et, d'autre part, qu'un 
appui financier et administratif suffisant est indispensable; et 

Considérant que la coordination des travaux entre pays voisins est d'une importance particulière 
pour les pays dont le programme d'éradication atteint un stade avancé et que cette coordination suppose 
une communication régulière des renseignements sur le progrès des opérations et en particulier sur la 
situation épidémiologique, 

1. INVITE instamment les gouvernements intéressés à intensifier leurs efforts tendant à former et à recruter 
le personnel technique et administratif nécessaire pour renforcer l'encadrement et les travaux d'analyse 
épidémiologique de leurs services d'éradication du paludisme, en faisant pleinement usage à cet effet des 
facilités offertes par l 'OMS; 

2. INVITE instamment les gouvernements intéressés à accorder à leur programme national d'éradication 
du paludisme la priorité nécessaire pour que la campagne soit menée à bon terme dans le plus bref délai 
possible; 

3. PRIE les gouvernements intéressés de continuer à tenir l'Organisation régulièrement au courant des 
progrès de leur campagne d'éradication du paludisme, en particulier de leurs travaux d'analyse épidémio-
logique; 

4 . PRIE le Directeur général de suivre constamment les progrès du programme mondial d'éradication du 
paludisme, de fournir aux gouvernements tous les services consultatifs techniques qui pourraient être 
nécessaires et de continuer à prendre toutes mesures utiles pour assurer la coordination des programmes 
dans l'ensemble du monde; et 

5. PRIE le Directeur général d'établir un registre officiel dans lequel, après contrôle et attestation par une 
équipe d'évaluation de l 'OMS, seront inscrites les zones où l'éradication du paludisme aura été réalisée. 
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