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DEROULEMENT DES ACTIVITES.如工 ВЖЕБОШЕЫТ DE ,. 
I/ASSISTANCE COMMUNE DU PISE ET DE I/OMS 

(Projet de résolution présenté par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

. Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le déroulement des 
• 1 ：： activités qui bénéficient de lfassistance commune du PISE et de l'OMS; 

Considérant la déclaration du FISE sur une politique à long terme 
de l'enfance en liaison avec la Décennie pour le Développement; 

Conscient du fait que, dans beaucoup de pays en voie de développement, 
il faut organiser des services sanitaires de bese pour appliquer les mesures 
connues de lutte contre les maladies transmissibles qui y sévissent; 

Reconnaissant que 1feradication du paludisme en Afrique est techniquement 
réalisable, à condition que 11 infrastructure sanitaire requise ait été mise 
en place； et 

Rappelant que seule une population en bonne santé peut parvenir au 
développement social et économique et en bénéficier; 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général； 

2. REAFFIRME la nécessité de tenir compte des besoins de 11 enfance dans 
les plans généraux relatifs aux services de santé; 

J. SOULIGNE 11 importance des opérations d/éradication du paludisme en 
tant que condition préalable du progrès social et économique et en particulier 
du développement de l'agriculture; 
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4, SE FELICITE de 11 appui que le PISE continue d'apporter aux programmes de 
création de services sanitaires de base et aux campagnes systématiques de lutte 
et d'eradication dirigées contre les maladies transmissibles; 

5. EXPRIME l'espoir que le FISE continuera d'apporter un appui matériel crois-
sant aux campagnes d'eradication du paludisme, tout particulièrement en faveur 
des pays d'Afrique qui viennent d'entrer dans la voie du développement; 

6, SOULIGNE 1'importance des services sanitaires de base en tant qu'éléments 
essentiels de 1'eradication du paludisme et de la lutte contre les maladies 
transraissibles; et 

7. SE FELICITE de la collaboration qui continue de régner entre les deux orga-
nisations dans toutes les phases des activités bénéficiant de leur aide commune. 
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DEROULEMENT DES ACTIVITES QUI BENEFICIENT DE 
L'ASSISTANCE COMMUNE DU PISE ET DE L'OMS 

(Projet de résolution présenté par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif. 
Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur le déroulement des 

1 activités qui bénéficient de 1'assistance commune du PISE et de 1fOMS; 

Considérant la déclaration du FISE sur une politique à long terme de 
l'enfance en liaison avec la Décennie pour le développement; 

Conscient du fait que, dans beaucoup de pays en voie de développement, 
la mise en place des services sanitaires de base et la lutte contre les 
maladies transmissibles doivent être poursuivies concurremment; et 

Estimant que 1‘éradication du paludisme en Afrique est techniquement 
réalisable à condition que ces opérations et la constitution d'une infra-
structure sanitaire minimum soient organisées et menées parallèlement, 

1, PREND ACTE du Rapport du Directeur général; 

2, REAFFIRME la nécessité de tenir compte des besoins de 1fenfance dans 
les plans généraux relatifs aux services de santé; 

3, SE FELICITE de 1'appui que le FISE continue d'apporter aux programmes 
de création de services sanitaires de base et aux campagnes systématiques 
de lutte et dréradication dirigées contre les maladies transmissibles; 
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SOULIGNE que, dans les pays auxquels fait défaut 1'infrastructure "sani-
taire nécessaire, les activités de pré-éradication du paludisme présentent 
une grande importance en tant que condition préalable du progrès social et 
économique et en particulier du développement agricole; 

5. EXPRIME L'ESPOIR que le PISE continuera d'apporter un appui matériel 
aussi important aux campagnes dEradication du paludisme, y compris les 
programmes pré-éradication, surtout en faveur des pays dTAfrique qui viennent 
d!entrer dans la voie du développement； 

6- SE FELICITE de la collaboration qui continue de régner entre les deux 
organisations dans toutes les phases des activités bénéficiant de leur aide 
commune. 


