
WHA14.2 Etat d'avancement du programme d'éradication du paludisme 
La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d 'avancement du programme d'éradi-

cation du paludisme; 
Notan t que, d 'après les résultats des projets pilotes exécutés en Afrique, il est techniquement possible 

d ' interrompre la transmission dans les zones de ce continent que l 'on serait en mesure de protéger par 
une couverture totale; 

Notan t avec satisfaction le renforcement des travaux d'évaluation épidémiologique tant à l'échelon 
national qu ' à l'échelon international, tout en constatant que ces travaux continuent de poser divers 
problèmes pratiques qu'il importe de résoudre; 

Notant que l 'OMS a établi, dans le cadre du programme d'éradication du paludisme, une nouvelle 
étape dite de « pré-éradication » pour les pays dont les services administratifs et sanitaires ne sont pas 
encore suffisamment développés pour qu 'un programme d'éradication y soit entrepris; 

Notan t que le Directeur général a ouvert un registre officiel destiné à indiquer les zones où l'éra-
dication a été réalisée et que l 'OMS a pris des mesures pour assurer le contrôle et l 'attestation préalables 
à l 'inscription de ces zones au registre; et 

Reconnaissant que l'exécution d 'un certain nombre de projets continue d'être entravée par des défi-
ciences d 'ordre administratif et opérationnel, 
1. PREND ACTE avec satisfaction des progrès d'ensemble accomplis par la campagne mondiale d'éra-
dication du paludisme; 
2. PRIE instamment les gouvernements 

1) d'améliorer encore les méthodes d'évaluation épidémiologique et de surveillance en utilisant 
au maximum la collaboration des services médicaux ruraux de caractère général qui existent dé jà ; et 
2) de soutenir pleinement leurs campagnes d'éradication sur le plan administratif et financier, 
de manière à assurer la perfection et l'efficience des opérations; et 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès ultérieurs du programme d'éradication du paludisme. 

Rec. résol., 5 e éd., 1.4.2 Septième séance plénière, 16 février 1961 (premier 
rapport de la Commission du Programme et du 
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