
EB41.R22 Programme d'éradication du paludisme 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rappor t du Directeur général sur l 'état d 'avancement du programme d'éradicat ion 
du paludisme; 

Notan t que, en application de la résolution WHA20.14, le Directeur général prend les mesures nécessaires 
pour le réexamen de la stratégie mondiale de l 'éradication du paludisme; 

Considérant avec inquiétude les difficultés auxquelles on se heurte actuellement dans certains programmes 
à la phase d'entretien pour conserver les gains déjà acquis, par suite de l'insuffisance des services de santé 
et de déficiences administratives et financières; 

Reconnaissant qu 'une couverture adéquate de services de santé ruraux constitue une condition préalable 
à la mise en œuvre de mesures ant ipaludiques à grande échelle et que l 'absence d 'une telle couverture est un 
des principaux facteurs qui retardent l 'exécution de programmes d 'éradicat ion du paludisme, no tamment 
en Afr ique ; 

Notan t avec satisfaction l 'initiative prise dans la Région africaine de mettre davantage l 'accent sur 
l 'assistance pour le développement des services de santé de base; et 

Constatant la nécessité de poursuivre et d'intensifier les recherches sur les problèmes techniques rencontrés 
en matière d 'éradication du paludisme, et notant avec satisfaction le volume des recherches dé jà menées 
dans des pays où le paludisme n'est pas actuellement endémique, 

1. PRIE le Directeur général de mettre à jour son rappor t sur l 'état d 'avancement du programme d'éradica-
tion du paludisme pour le présenter à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé; 
2. RÉITÈRE les précédentes résolutions de l 'Assemblée mondiale de la Santé qui priaient instamment les 
gouvernements d 'accorder la priorité à l 'affectation du personnel et à l 'allocation des moyens financiers et 
administratifs qui sont nécessaires pour accélérer la réalisation de l 'éradication du paludisme; 
3. INVITE ins tamment les gouvernements des pays où des programmes d 'éradicat ion du paludisme sont en 
cours à poursuivre le développement des services de santé ruraux en donnant la priorité aux zones intéressées 
par le programme de façon à consolider les gains dé jà acquis; 
4 . PR IE le Directeur général de continuer à soutenir le développement des services de santé de base et à 
fournir des avis techniques concernant les mesures antipaludiques qui peuvent être appliquées en at tendant 
que soit lancé un programme d'éradicat ion du paludisme; et. 
5. PRIE ins tamment les gouvernements et les institutions, en particulier ceux des pays actuellement exempts 
de paludisme, de fournir des moyens accrus pour la recherche sur le paludisme afin de trouver des méthodes 
permet tant de hâter la réalisation de l 'éradication dans le monde entier. 
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