
EB43.R20 Programme d'éradication du paludisme 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rappor t du Directeur général sur le déroulement du programme d'éradication du palu-
disme; 

Ayant examiné l 'état actuel de ce programme et notant que, si des progrès ont été accomplis dans certains 
pays et si quelques nouveaux programmes ont été entrepris, il a été enregistré, dans certains programmes 
déjà avancés, des reculs en partie imputables à des difficultés financières et administratives et au fait que les 
services de santé généraux n 'ont pas une couverture suffisante pour pouvoir remplir le rôle essentiel qui leur 
incombe dans l 'éradication ; 

Persuadé qu'il est essentiel de mettre au point une stratégie régionale et de veiller à la coordination des 
efforts entre les pays pour assurer le succès du programme; et 

Reconnaissant que le réexamen de la stratégie mondiale de l 'éradication du paludisme entrepris confor-
mément à la résolution WHA21.22 de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé pourrai t démontrer 
que des changements sont nécessaires, 

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

2. RÉAFFIRME le rôle décisif des services de santé de base dans les programmes d'éradication du paludisme et, 
par conséquent, la nécessité d 'accorder plus d 'at tent ion au développement de ces services; 

3. S O U L I G N E la nécessité de la planification et de la coordinat ion des efforts au niveau inter-pays et à l 'éche-
lon régional; et 

4 . PRIE le Directeur général de tenir compte, dans la préparat ion du rappor t qu'il présentera à la Vingt-
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur le réexamen de la stratégie mondiale de l 'éradication du 
paludisme, des observations et suggestions faites par le Conseil. 
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