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COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME

(Résolution rédigée par le rapporteur)

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur le Compte spécial 
pour 1'Eradication du Paludisme;^

Ayant noté qu'il n'y a pas encore de fonds disponibles pour financer 
les opérations OMS d'éradication du paludisme en i960 et les années 
suivantes;

Consciente du fait que, à la suite de l'invitation faite par la 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA8.30) aux gouverne
ments d'intensifier leurs programmes nationaux de lutte antipaludique, 
beaucoup de pays frappés par le paludisme ont déjà lancé des campagnes 
d'éradication et ont investi ou engagé à cette fin des sommes considérables;

Considérant que l'insuffisance des fonds au Compte spécial pour l'Era- 
dication du Paludisme empêche d’atteindre l'objectif final qui est 1'éra
dication du paludisme ;

Reconnaissant que 1'Assemblée mondiale de la Santé a assumé une respon
sabilité envers les pays où sévit le paludisme qui attendent légitimement de 
1'Organisation mondiale de la Santé une assistance continue sur la base de 
la décision de le Huitième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA8.30), 
aux terme.s de laqaiello L'Organisation mondiale de la Santé doit "prendre 
l'initiative, fournir des conseils techniques et encourager les recherches 
et la coordination des ressources, dans la mise en oeuvre d'un programme 
ayant pour objectif final 1 'éradication du paludisme dans le monde entier";
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1. NOTE avec regret que les demandes de contributions au Compte spécial 
pour 1'Eradication du Paludisme n'ont pas été suffisamment suivies d’effet;

2. EXPRIME le souci que lui cause l'état actuel du Compte spécial pour 
1'Eradication du Paludisme;

3. SOUSCRIT sans réserve aux mesures prises par le Conseil exécutif et 
le Directeur général et exposées dans le Rapport du Directeur général;

EXPRIME sa satisfaction des efforts marquants faits par le Directeur 
général pour obtenir des fonds en faveur du Compte spécial pour l'Eradi- 
oation du Paludisme;

5« PRIE le Conseil exéoutif et le Directeur général de poursuivre leurs 
efforts en vue d'obtenir, de toutes les sources possibles, des fonds suf
fisants pour le financement du programme d'éradication du paludisme;

6. REMERCIE les gouvernements' qui ont déjà versé des contributions au 
Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme et les invite à élever le 
niveau de leurs contributions;

7. PRESSE les gouvernements, des Etats Membres qui n'ont pas encore versé 
de contributions au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme de 
n'épargner aucun effort pour le faire;

8. INVITE les fondations, les milieux industriels et commerciaux, les 
organisations syndicales, les institutions et les particuliers à seconder 
l'Organisation mondiale de la Santé dans ses efforts tendant à 1'éradica
tion du paludisme et, à cette fin, à verser des contributions au Compte 
spécial pour 1'Eradication du Paludisme;

9- PRIE le Conseil exécutif d'examiner l'état du Compte spécial pour 
l'Eradication du Paludisme à sa vingt-cinquième session et, au cas où les 
versements de contributions se révéleraient insuffisants, d.'étudier et de 
recommander les mesures que devrait prendre, la Treizième Assemblée mondiale 
de la Santé pour assurer le financement continu de l'assistance de l'OMS en 
faVeur du programme d'éradication du paludisme;

10. PRIE le Directeur général' de soumettre à la Treizième Assemblée mon
diale de la Santé un rapport sur les faits nouveaux relatifs au Compte 
spécial pour 1'Eradication du Paludisme* ,


