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PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME 

Pro jet de résolution présenté par la délégation du Pérou 

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'il faut utiliser au maximum et de la façon la plus 
rationnelle les ressources mises à la disposition du programme mondial 
d'éradication du paludisme, afin d'aboutir au succès final dans les délais 
les plus rapides ; 

Notant que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 
que toutes les activités relatives au paludisme seraient incorporées 
progressivement dans le Programme et le Budget ordinaires de l'Organisation 
à partir de 1962. 

Considérant que cette décision impose à.la majorité des pays un 
effort supplémentaire qui aura des répercussions sur leur économie 
nationale et qui doit être compensé par la garantie que les fonds seront 
utilisés de la façon la plus rationnelle, conformément à un programme 
établi en fonction des contributions approuvées; et 

Notant que de nombreux pays ont avancé de façon satisfaisante 
l'exécution de leur programme et ont formé un personnel technique qui 
a acquis une expérience suffisante des opérations en question, 

1. PRIE le Directeur général de préparer pour les cinq prochaines 
années un programme et un budget annuels des activités de l'OMS en 
matière de paludisme, de façon à présenter avec clarté les perspectives 
d'avenir; et 
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2. RECOMMANDE que, dans les pays dont le programme avance de façon 
satisfaisante et qui disposent d'un effectif suffisant de personnel 
qualifié, on envisage la possibilité de réduire l'aide consultative tech- . 
nique au profit des pays dont le programme n'a pas encore commencé ou se 
trouve à ses débuts, et en faveur de l'acquisition d'équipement et de 
fournitures, notamment de médicaments, à utiliser dans les phases de 
consolidation. 


