
W H A 2 I . 2 2 Programme d'éradication du paludisme 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme d'éradication 
du paludisme et ses propositions concernant le réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du 
paludisme; 

Tenant compte des inquiétudes exprimées par les Dix-Neuvième et Vingtième Assemblées mondiales 
de la Santé 1 au sujet de l'état actuel et de l'évolution future du programme; 

Notant les mesures que le Directeur général se propose de prendre pour le réexamen de la stratégie 
mondiale de l'éradication du paludisme; 

Reconnaissant l 'importance primordiale des services sanitaires de base aussi bien pour le lancement 
des programmes que pour le maintien des résultats déjà acquis, et notant avec satisfaction les efforts actuel-
lement déployés pour constituer de tels services; 

Rappelant en outre la nécessité de plans à long terme aussi bien qu 'à court terme pour la formation 
de personnel et l ' importance fondamentale de la recherche partout où les installations et les conditions 
voulues sont réunies, 

1 . C O N F I R M E la nécessité de réexaminer la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme; 

2. A P P R O U V E les propositions du Directeur général à cet effet, notamment en ce qui concerne l 'adaptation 
des plans et des méthodes aux besoins et aux ressources des pays en voie de développement, afin d'assurer 
le succès désiré dans la lutte contre le paludisme et finalement son éradication; 

3 . I N V I T E le Directeur général à ménager aux équipes itinérantes d'experts des occasions adéquates de 
conférer au cours de leur mission; 

4. P R I E le Directeur général: a) d ' informer le Conseil exécutif à sa quarante-troisième session des progrès 
de l'action entreprise à ce sujet, et b) de présenter à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
un rapport complet sur son réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme, accompagné 
de recommandations pour l'orientation future du programme qui tiennent compte des observations que 
le Conseil exécutif aura formulées à sa quarante-troisième session; 

5. P R I E instamment les gouvernements des pays qui ont entrepris des programmes d'éradication du palu-
disme de continuer à donner tous les appuis possibles à la réalisation de ces programmes et de prendre 
les mesures appropriées pour maintenir les résultats déjà acquis; 

6. P R I E instamment les gouvernements de continuer à donner la priorité au développement des services 
sanitaires de base en tenant dûment compte de l'application de mesures antipaludiques appropriées et de 
l ' importance de la planification en ce qui concerne les besoins en personnel dans l'immédiat et à long terme 
et les activités de formation correspondantes; 

7. F A I T S I E N N E la recommandation du Conseil exécutif dans sa résolution EB41.R22, aux termes de laquelle 
les gouvernements et les institutions, en particulier ceux des pays actuellement exempts de paludisme, sont 
instamment priés de fournir des moyens accrus pour la recherche sur le paludisme, afin de trouver des 
méthodes permettant de hâter la réalisation de l'éradication dans le monde entier; 

8. R E N O U V E L L E son appel aux autres sources d'assistance, tant multilatérale que bilatérale, pour qu'elles 
continuent de soutenir le programme en songeant aux avantages sanitaires, sociaux et économiques que 
ses progrès apporteront aux populations des régions où la maladie sévit encore. 

Rec. résol., 9e éd., 1.2.2 Seizième séance plénière, 22 mai 1968 (Commission du Programme 
et du Budget, troisième rapport) 


