
W O R L D  H E A L T H  
O R G A N IZA TIO N

DIX-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE 

DE LA SANTE*'

PREMIER RAPPORT 
DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

La Commission du Programme et du Budget a tenu ses première, deuxième, 

troisième, quatrième et cinquième séances lés 5.» 9 et 10 mai I966, sous la prési

dence du Dr A. Nabulsi (Jordanie). Sur la proposition de la Commission des 

Désignât ions, le Professeur P. Maciich (Tchécoslovaquie) a été élu vice-président 

et le Professeur Manoel J. Ferreira (Brésil) rapporteur.

Au cours de ces séances, la Commission a décidé de recommander à la
ta ;  ■ i . 1 V.

Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l’adoption de la résolution suivante :

Etat d'avancement du programme d'éradication du paludisme 

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement
2

du programme d 1éradication du paludisme;

Notant qu'un seul pays s'est ajouté en 1965 à la liste de ceux qui ont 

entrepris l'exécution d'un programme d'éradication;

Constatant que la progression vers 1'éradication du paludisme a été 

plus lente qu'on ne l'espérait et que, dans plusieurs pays, certaines zones 

ont même dû être ramenées de la phase de consolidation à la phase d'attaque;

Estimant que l'amélioration des programmes risque encore de se heurter à 

l'obstacle majeur que constituent les déficiences de planification et de gestion, 

ainsi que l'insuffisance de moyens matériels, et que, s'il existe assurément 

des problèmes techniques, les défaillances administratives et les difficultés
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financières les compliquent dans bien des cas en retardant l'exécution 

intégrale des opérations d'attaque ou de consolidation;

Estimant en outre qu'une conception souple du financement des programmes 

est essentielle pour résoudre efficacement les problèmes techniques, 

administratifs et opérationnels;

Constatant avec satisfaction que de nouvelles zones se trouvent 

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

ont été inscrits au registre officiel OMS des zones où 1'éradication a été 

réalisée; et

Reconnaissant que la réussite du programme mondial d'éradication du 

paludisme dépend en premier lieu de la persévérance avec laquelle les gouver

nements poursuivent leurs activités d'éradication jusqu'au succès final et 

maintiennent la vigilance nécessaire pour empêcher la réinstallation de la 

maladie et, en second lieu, de la continuité de l'assistance des institutions 

multilatérales et bilatérales,

1. DEMANDE instamment aux gouvernements des pays qui n'ont pas encore 

entrepris 1'éradication du paludisme d'accélérer la mise au point de programmes 

antipaludiques nationaux de façon que 1'éradication du paludisme soit réalisée 

le plus rapidement possible;

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

d'éradication sont déjà en cours de les soumettre régulièrement chaque année

à une appréciation critique et de réexaminer et de modifier leurs plans d'action 

détaillés si cela est reconnu nécessaire pour faire face aux situations 

nouvelles et surmonter les difficultés d'ordre technique ou administratif;

3. PRIE les gouvernements de créer sans délai les services sanitaires de 

base qui sont une condition indispensable de 1'éradication, s'ils 

n'existent déjà;

4. PRIE le Directeur général a) de donner, sur demande, les avis et 

l'assistance techniques nécessaires pour ces appréciations; b) de prendre 

toutes dispositions pour intensifier, dans le cadre général du financement
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lu programme d'éradication du paludisme et sans nuire aux opérations sur le 

terrain, la somme des travaux et recherches, notamment d'ordre immunologique, 

entomologique et chimiothérapique, en vae de donner à la lutte antipaludique 

une efficacité accrue dans les zones difficiles ou dans celles où la 

transmission de la maladie existe encore; et c) de veiller particulièrement 

à l'analyse de l'état d'avancement du programme mondial d'éradication du 

paludisme et à l'étude des possibilités de son développement ultérieur;

5- PRIE le Directeur général d'intensifier les efforts de l'Organisation 

en vue d'obtenir une assistance matérielle pour constituer une infrastructure 

sanitaire et améliorer l'efficacité des programmes et, en outre, d'accroître 

l'aide donnée pour la formation de personnel national; et

6. DEMANDE instamment aux gouvernements et aux institutions multilatérales 

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

de pré-éradication et d'éradication, de manière que toutes les activités de 

cette nature puissent être accélérées dans la mesure du possible et 

d'entreprendre d'aider les pays qui ne reçoivent pas encore d'assistance 

en ce domaine."


