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La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec inquiétude que la situation du paludisme dans le monde est grave et que cette maladie 

demeure une priorité mondiale de premier ordre, avec une incidence pouvant atteindre 300 à 500 millions 

de cas cliniques par an, dont plus de 90 % dans les pays d'Afrique subsaharienne; 

Alarmée par le fait que le paludisme fait environ un million de morts par an chez les enfants de moins 

de cinq ans, ainsi que par l'extension et l'intensification de la résistance à beaucoup d'antipaludiques; 

Profondément préoccupée par les vastes épidémies de paludisme qui se sont produites récemment, en 

particulier en Afrique, à la faveur des troubles civils, de changements écologiques majeurs et des mouvements 

de réfugiés et de populations déplacées; 

Notant avec regret que l'action menée par l'Organisation est insuffisante pour faire face à l'explosion 

du paludisme, tout en saluant les efforts considérables déployés par le personnel technique de l'Organisation 

malgré le peu de ressources disponibles; 

Rappelant les résolutions WHA38.24, WHA42.30 et WHA46.32, ainsi que les résolutions 1994/34 et 

1995/63 du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, qui préconisaient une 

augmentation des ressources pour l'action préventive et l'intensification de la lutte contre le paludisme dans 

les pays en développement, en particulier en Afrique, et demandaient instamment à l 'OMS, en tant que chef 

de file dans le domaine de la santé internationale, de continuer à fournir, en collaboration avec les organismes 

et programmes concernés des Nations Unies, les compétences et l'appui technique nécessaires à l'exécution 

des stratégies et des plans d'action adoptés d'un commun accord pour lutter contre le paludisme; 

Reconnaissant que tout retard supplémentaire dans l'intensification de la lutte contre le paludisme 

coûtera des millions de vies et mettra l'Organisation dans une position intenable en tant que responsable de 

l'action entreprise au plan international pour combattre la maladie; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de prendre des mesures pour participer pleinement 

à un nouveau programme d'action sur le paludisme axé sur les moyens de prévenir et de combattre la 

maladie; 

2. PRIE INSTAMMENT les comités régionaux de veiller à ce que le programme soit activement 

poursuivi dans leur Région, que des plans d'action régionaux soient élaborés à cette fin et que des ressources 

suffisantes soient allouées au programme pour être ensuite répercutées dans les budgets programmes 

régionaux; 
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3. PRIE le Directeur général d'étudier la possibilité d'instaurer un programme spécial sur le paludisme; 

4. PRIE EGALEMENT le Directeur général de redoubler d'efforts pour augmenter les ressources 

extrabudgétaires allouées au compte spécial sur le paludisme, selon un plan d'action destiné à intensifier le 

programme, et de soumettre à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif un rapport faisant le 

point des progrès accomplis et indiquant les ressources supplémentaires obtenues. 


