
WHA31.45 Stratégie de lutte antipaludique 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie de lutte antipaludique; 

Reconnaissant que la situation critique en ce qui concerne le paludisme dans de nombreux pays de toutes 
les régions du monde compromet non seulement la santé des populations, mais aussi leur développement 
socio-économique global; 

Considérant qu'il existe des zones où l 'homme a favorisé la propagation du paludisme en construisant 
des barrages, des digues et des lacs artificiels; 

Consciente du fait que cette tendance à la détérioration, s'il n'y est pas immédiatement porté remède, 
aboutira à un problème de dimension mondiale et qu'il serait dans bien des cas possible de la renverser 
grâce à la résolution et à la volonté politique des Etats Membres, ainsi qu'en choisissant avec souplesse et en 
utilisant d'une manière judicieuse les méthodes de lutte antipaludique déjà existantes; 

Considérant avec regret que la plupart des recommandations de la résolution WHA22.39, que la Vingt-
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adoptée lorsqu'elle a réexaminé la stratégie mondiale de l'éradi-
cation du paludisme, et des résolutions ultérieures du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé n'ont pas 
été mises en œuvre d 'une manière adéquate; 

Souscrivant avec satisfaction à la décision du Conseil exécutif de nommer de nouveau un comité ad hoc 
du paludisme, 

1 . A P P R O U V E le rapport du Directeur général; 

2. S O U L I G N E qu'il ne sera pas possible de mettre un terme à la recrudescence spectaculaire du paludisme à 
moins qu'on ne s'engage fermement, à l'échelon national, à la combattre en consacrant des ressources suffi-
santes aux activités antipaludiques, aux niveaux national et international; 

3. I N V I T E instamment les Etats Membres à réorienter leur programme de lutte antipaludique — l'objecti 
final étant l 'éradication du paludisme lorsque c'est possible — comme partie intégrante du programme 
national de santé conformément aux principes directeurs énoncés dans le rapport du Directeur général, et à 
accroître les moyens (financiers, administratifs et techniques) consacrés au paludisme dans leurs plans natio-
naux de développement; 

4. P R I E le Directeur général; 

1) de stimuler et de renforcer la coopération technique entre l'Organisation et ses Etats Membres et 
entre les pays eux-mêmes pour développer rapidement leurs programmes de lutte antipaludique et les 
mettre en œuvre avec efficacité; 



2) de promouvoir, aux échelons inter-pays et interrégional, la coordination des programmes nationaux 
de lutte antipaludique; 

3) de fournir des directives et des appuis techniques pour les activités de lutte antipaludique et d'étudier 
les moyens d'assurer aux Etats Membres des sources d'approvisionnement sûres en médicaments anti-
paludiques et en pesticides peu coûteux et le moins toxiques possible; 

4) d'accroître la participation de l'Organisation à la formation complète et polyvalente des agents des 
services de santé publique dans le domaine du paludisme; 

5) d'élargir et de soutenir des recherches fondamentales et appliquées sur le terrain concernant le 
paludisme en vue d'améliorer les méthodes de lutte antipaludique; 

6) de recenser, stimuler, promouvoir et coordonner la participation financière et la coopération tech-
nique des organisations internationales et bilatérales dans le domaine du paludisme; 

7) de donner une plus haute priorité au programme de lutte antipaludique dans le projet de budget 
programme pour 1980-1981, que ce soit dans le budget ordinaire ou par la mobilisation de ressources 
extrabudgétaires, afin que les efforts nécessaires sur le plan national puissent bénéficier d 'un soutien 
adéquat; 

8) de prendre les mesures appropriées en vue de réaliser une coordination active des opérations de 
lutte antipaludique et des activités du programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales, assurant ainsi l'application la plus rapide possible de toute technologie nouvelle; 

9) de revoir les structures techniques de l 'OMS en ce qui concerne le paludisme afin de mettre l'Orga-
nisation à même d'entreprendre une action complète, résolue et efficace dont l'objectif sera d'endiguer 
rapidement la maladie; 

10) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur l'évo-
lution de la situation du paludisme et sur l'application de la stratégie de lutte antipaludique par les Etats 
Membres et par l'Organisation. 
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