
EB31.R32 Déroulement des activités qui bénéficient de l'aide commune du FISE et de l 'OMS 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rappor t du Directeur général sur le déroulement des activités qui bénéficient de l 'aide 
commune du FISE et de l ' O M S ; 

Considérant la déclaration du F ISE sur une politique à long terme de l 'enfance en liaison avec la 
décennie pour le développement; 

Conscient du fait que, dans beaucoup de pays en voie de développement, il faut organiser ou renforcer 
des services sanitaires de base pour appliquer les mesures connues de lutte contre les maladies transmissibles 
qui y sévissent; 

Estimant que l 'éradication du paludisme en Afrique est techniquement réalisable, à condition que 
l ' infrastructure sanitaire requise ait été mise en place; et 

Rappelant que seule une populat ion en bonne santé peut parvenir au développement social et écono-
mique et en bénéficier, 

1. P R E N D ACTE du rappor t du Directeur général ; 

2. RÉAFFIRME la nécessité de tenir compte des besoins sanitaires de l 'enfance dans les plans généraux relatifs 
aux services de santé; 

3. S O U L I G N E l ' importance des opérat ions d 'éradication du paludisme en tant que condition préalable 
du progrès social et économique et en particulier du développement de l 'agriculture; 

4. SOULIGNE l ' importance des services sanitaires de base en tant qu'éléments essentiels de l 'éradication 
du paludisme et de la lutte contre les maladies transmissibles; 

5. SE FÉLICITE de l 'appui que le F I S E continue d 'appor ter aux programmes de création de services sani-
taires de base et aux campagnes systématiques de lutte et d 'éradication dirigées contre les maladies trans-
missibles; 

6. E X P R I M E l 'espoir que le F ISE continuera d 'appor ter un appui matériel croissant aux programmes 
antipaludiques, tout particulièrement en faveur des pays d 'Afr ique qui viennent d 'entrer dans la voie du 
développement ; et 

7. SE FÉLICITE de la collaboration qui continue de régner entre les deux organisations dans toutes les phases 
des activités bénéficiant de leur aide commune . 

Rec. résol., 6e éd., 8.1.4.1 Septième et quinzième séances, 18 et 24 janvier 1963 


