
EB39.R27 Programme d'éradication du paludisme 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rappor t du Directeur général sur l 'état d 'avancement du programme d'éradication 
du paludisme, 

1. PREND NOTE du rappor t et prie le Directeur général de le soumettre à la Vingtième Assemblée mondiale 
de la Santé après l 'avoir mis à j ou r ; et 

2. RECOMMANDE à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé d 'adopter la résolution suivante: 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rappor t du Directeur général sur l 'état d 'avancement du programme d'éradica-
tion du paludisme; 

Notan t les progrès accomplis dans l 'exécution du programme d'éradication du paludisme ainsi 
que les retards et les difficultés qui se sont produits dans certains pays, particulièrement en Afr ique 
où le paludisme constitue toujours une grave menace pour la santé publique et continue à poser un 
problème économique et social ma jeu r ; 

Notan t de plus qu'en raison de la rareté des renseignements concernant les répercussions socio-
économiques défavorables du paludisme, il est difficile d 'obtenir la priorité pour l 'éradication du palu-
disme dans l 'affectation des ressources; 

Rappelant les inquiétudes sérieuses exprimées par la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé dans sa résolution WHAI9 .13 et par le Comité O M S d'experts du Paludisme dans son treizième 
rappor t au sujet de l 'état actuel et de l 'évolution possible du programme d'éradication du paludisme; et 

Considérant qu'il est souhaitable et oppor tun de réexaminer la stratégie mondiale de l 'éradication 
du paludisme, 

1. INVITE instamment les gouvernements des pays où des programmes d 'éradication sont en cours 
ou en projet à donner la priorité au problème du personnel et des moyens financiers et administratifs 
nécessaires pour accélérer le développement des services sanitaires de base et la réalisation de l 'éradi-
cation du paludisme; 

2. PRIE le Directeur général de conseiller les gouvernements des Etats Membres pour une étude des 
répercussions sociales et économiques du paludisme endémique et de son éradication et de coopérer 
avec eux à cette é tude; 

3. PRIE les institutions multilatérales et bilatérales d 'accorder une at tention particulière aux moyens 
d'assurer les ressources matérielles qui seront nécessaires pour l 'exécution des programmes tendant 
à l 'éradication du paludisme en Afr ique ; et 

4. PRIE le Directeur général d 'étudier la meilleure manière de procéder à un réexamen de la stratégie 
mondiale de l 'éradication du paludisme et de faire rappor t sur ses proposit ions à la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé. 
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