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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 19 ju ille t  1969

VINGT-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.4 de l'ordre du jour

PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME :
REEXAMEN DE LA STRATEGIE MONDIALE

(Projet de résolution présenté par la délégation de l1Union'des 
Républiques socialistes soviétiques)

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris connaissance du Rapport du Directeur général sur le rëexamen de la stratégie 
mondiale de 1 ' éradication du paludisme

Notant que la campagne d'éradication du paludisme a remporté des succès dans certains
pays;

Notant simultanément que les échecs et les insuffisances qui ont été enregistrées dans le 
déroulement de la campagne à échéance fixe d'éradication mondiale du paludisme et qui ont suaci- 
té l'inquiétude de 1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif au coura de précê~ 
dentes sessions, sont dus essentiellement au fait que les facteurs socio-économiques, finan
ciers, administratifs et opérationnels n'ont pas été suffisamment pris en considération et que 
les services sanitaires de base ne sont pas assez développés dans de nombreux pays»

Réaffirmant que 1'éradication totale du paludisme dans le monde demeure l'une des princi
pales tâches ultimes des organismes nationaux de santé publique, et reconnaissant l’opportu
nité de prendre des mesures pour réduire la morbidité paludique dans les pays et les régions 
où 1'éradication totale n'apparaît pas encore possible;

Considérant que le succès des campagnes d'éradication du paludisme exige la prise en consi" 
dération des réalités géographiques et socio-économiques des différents pays intéressés et la 
mise en oeuvre de mesures complexes,

1. NOTE le Rapport du Directeur général et prie celui-ci de réviser les programmes anti— 
paludiques actuellement exécutés par l'Organisation, à la lumière des propositions relatives
à la révision de la stratégie de 1'éradication du paludisme et en tenant compte des discussions 
de 1'Assemblée;

2. PRIE le Directeur général de soumettre à la quarante-cinquième session du Conseil exécutif 
et à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé des propositions concrètes relatives à 
la participation future de l'Organisation aux mesures antipaludiques dans le monde;

3. PRIE le Directeur général d'identifier désormais autant que possible, dans ses projets de 
programme et de budget, les dépenses afférentes aux programmes antipaludiques proprement dits, 
aux recherches y relatives et au développement des services sanitaires de base, qui sont actuel
lement financés au titre du programme antipaludique;

4. AUTORISE le Directeur général à procéder aux consultations nécessaires avec les organismes 
intéressés d'assistance internationale et bilatérale en vue d'harmoniser l'action antipaludique 
conformément à la stratégie mondiale révisée.

Document A22/P&B/8.
1


