
WHA29.73 Etat d'avancement du programme antipaludique 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA28.87; 

Ayant examiné le r appor t du Directeur général sur l 'état d 'avancement du programme antipaludique 
et le rappor t du Comité ad hoc du Paludisme 1 que le Conseil exécutif a entériné à sa cinquante-septième 
session; 

Se félicitant de l 'at tention toute particulière q u ' à sa cinquante-septième session le Conseil exécutif a 
accordée au programme antipaludique et qui s'est t radui te par l 'adoption de la résolution EB57.R26; 

Soulignant qu'il est nécessaire que l ' O M S continue à donner la priorité à la promot ion et à la co-
ordination des activités antipaludiques ainsi q u ' à la recherche et à la format ion dans ce domaine aux échelons 
national, régional et mondial ; 

N o t a n t avec satisfaction que plusieurs gouvernements ont généreusement versé des contributions au 
fonds bénévole pour la promot ion de la santé — compte spécial du paludisme, 

1. E N T É R I N E la résolution EB57.R26 dans sa totalité; 

2. P R I E le Directeur général : 

1) de faire le nécessaire pour mettre en œuvre, à la lumière des discussions qui ont eu lieu à l 'Assemblée 
mondiale de la Santé, les mesures recommandées par le Conseil exécutif; 



2) d'intensifier la coordination avec les autres organisations internationales et les institutions bi-
latérales en vue de mobiliser les ressources nécessaires pour appuyer les activités antipaludiques, 
y compris la production, la mise au point et la distribution d'insecticides et de médicaments anti-
paludiques dans les pays qui ont besoin d'une telle assistance; 

3) d'aider les pays à effectuer des études opérationnelles et à organiser des services de recherches 
sur divers aspects du paludisme, notamment en ce qui concerne la mise au points d'agents immunisants, 
de nouvelles substances chimiothérapeutiques et de méthodes de lutte biologiques; 
4) de promouvoir l'application de méthodes bioenvironnementales de lutte antipaludique, chaque 
fois qu'il est possible de le faire; 

3. P R I E le Conseil exécutif de garder constamment à l'étude le développement du programme anti-
paludique et de faire rapport, selon qu'il y a lieu, à l'Assemblée mondiale de la Santé. 
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