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Le Conseil exécutif, 
“ ...。••;、,.. г •： 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du pro-

•.... “.：：… ,: i 
gramme dEradication du paludisme, : 

PRIE le Directeur général de soumettre ce rapport à la Dix-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé après l'avoir mis à jour; et 

2. КЕС0ММА1ЩС à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d !adopter la résolu-

tioh'"suivante : 1 

"La Dix—Neuvième Assemblée mondiale de. la Santé, « 
. .'；,；.•； •； ：‘ ！• . • . . - . . . 、 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l fétat d'avancement du 

tprogramme dEradication du paludisme; 

广•： Notant qu'un sçul рауз s'est ajouté en 1965 à la liste de ceux qui ont 

•t, ； ..entrepris Inexécution un programme d'!éradication； 

.： Constatant que la progression de la plupart des programmes d reradication 

du paludisme a été plus lente que prévu et que, dans plusieurs pays, certaines 

zones ont même dû être ramenées de la phase de consolidation à la phase 

d'attaque; 

Estimant que les déficiences observées dans la planification et la gestion 

.des programmes demeurent l'obstacle principal к 1 Tamélioration de ceux-ci; que., 

s'il existe assurément des problèmes.techniques, les défaillances administrati-

ves et les difficultés financières les compliquent dans bien des cas en' retar-

dant l'application intégrale des opérations d'attaque ou de consolidation; et 

que les problèmes techniques peuvent en général être résolus lorsqu'on dispose 

df\ine souplesse financière et d'une administration efficace; 
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Notant toutefois avec satisfaction que de nouvelles zones se trouvent ‘ 

maintenant en phase d'entretien ou de consolidation, et que deux pays ont été 

• ajoutés sur le registre" ôfficiél CMS déô-2ones óti 1 Eradication a été réali-

sée ；et 
. . . . . • • ..... 

Reconnaissant que la réussite du programme mondial dEradication du palu-

disrae dépend en premier lieu de la persévérance avec laquelle les'gouvernements 

poursuivent leurs activités dEradication jusqu'au succès final et maintiennent 

la vigilance nécessaire роцг-empêcher la réinstallation de la maladie et, en 

second lieu, de la continuité de l 1 assistanc.e r<ies institutions internationales 

et bilatérales, 

1. EEMANDE instamment aux gouvernements des pays qui n ! o n t pas encore entrepris 

de programme dEradication du paludisme de faire tous leurs efforts pour se 

préparer à le faire aussitôt que possible; 
• ...;.. . 

2 . DEMANDE instamment aux gouvernements des pays dans lesquels des programmes 

d'éradication sont déjà en cours de procéder régulièrement chaque année à une 

appréciation critique de leur programme ainsi que de réexaminer et, s 1 i l y a 

lieu, de modifier leurs plans d i c t i o n détaillés pour faire fax^e aux situations 

nouvelles et surmonter, les difficultés d fordre technique ou administratif; 

PRIE le Dirécteur général de donner sur demande les avis et l'assistance 

techniques nécessaires pour ces appréciations; et 

4 . EEMANDE instamment aux gouvernements et aux institutions internationales 

л
 et bilatérales d^assistance de continuer d'accorder la priorité aux programmes 

de prééradication et d'ëradication^ de manière que toutes les activités qui s'y 

rapportent
:
 puissent être accélérées dans la mesure du possible •
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