
WHA12.49 Programme d'éradication du paludisme 

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l 'état actuel de l 'éradication du paludisme dans 
le monde, ainsi que les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans sa résolution EB23.R62; 

Notant avec satisfaction qu 'un nombre croissant de pays entreprennent des programmes d'éradication 
du paludisme; 

Reconnaissant que, par éradication du paludisme, il faut entendre l 'arrêt de la transmission de la 
maladie et l 'élimination du réservoir de cas contagieux par une campagne limitée dans le temps et exécutée 
avec un tel degré de perfection qu 'à son achèvement il n'y ait pas de reprise de la transmission; 

Se rendant compte que, pour mener un programme de ce genre à bonne fin, il est essentiel non seule-
ment que les plans et la direction des opérations reposent sur des bases techniques solides, mais encore que 
l 'administration et l 'organisation soient hautement efficaces et s 'appuient sur des mesures législatives 
appropriées; et 

Se rendant compte, en outre, qu' indépendamment des problèmes existants on peut s'attendre à 
rencontrer de nouveaux problèmes techniques qui exigeront la poursuite et l'élargissement de recherches 
coordonnées et d'études techniques, à la fois en laboratoire et sur le terrain, 

1. DEMANDE instamment à tous les gouvernements intéressés de veiller à ce que leur service central et 
leurs services périphériques d'éradication du paludisme disposent d 'un mécanisme administratif adéquat 
qui permette de répondre aux exigences pressantes d 'un programme ainsi limité dans le temps; 

2. PRIE le Directeur général de mettre à la disposition des gouvernements, sur demande, les services 
administratifs spécialisés ainsi que les services consultatifs techniques indispensables; et 

3. PRIE le Directeur général d'intensifier les recherches sur les problèmes de l'éradication du paludisme. 
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