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Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1 fétat d Tavancement 

du programme d feradication du paludisme；工 

Constatant la progression satisfaisante du programme en général et、 en 

particulier， le résultat remarquable que constitue le passage de l6〇 millions 

de personnes à la phase de consolidation au cours de 1 1 année écoulée; 

Reconnaisant que, dans les pays dépourvus des ressources nécessaires, 

sur le plan administratif et sur celui de la santé publique， pour mener à 

bien les programmes d !eradication du p a l u d i s m e i l faut développer la struc-

ture sanitaire périphérique de manière à fournir des bases solides à ces 

programmes pendant la phase de consolidation et la phase d/entretiens 

Reconnaissant que la continuation des programmes de pré-éradication et 

la possibilité d fen entreprendre de nouveaux dépendront, en premier lieu, du 

recrutement et de la formation de personnel national de diverses catégories 

et, en second lieu, de l fassistance technique et matérielle qui pourra être 

fournie par l'OMS et par d'autres institutions; et 

Considérant que, lors d.'une prochaine session, le Conseil exécutif dési-

rera peut-être réexaminer les implications à long terme que comporte 1
1
 appui 

accordé par 1 !Organisation au programme mondial éradication du paludisme, 

1 Documents EBJl/23 et Corr.1. 
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PRIE le Directeur général de soumettre à la Seizième Assemblée mondiale 

de la Santé son rapport mis à jour; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements qui entreprennent des programmes de 

pré-éradication de tenir compte, de la nécessité de créer parallèlement une 

infrastructure de services sanitaires ruraux sur 1 f ensemble de leur territoire 

INVITE les autres institutions internationales et bilatérales à examiner 

comment elles pourraient appuyer au maximum l'exécution des programmes de pré— 

eradication ainsi que les nouveaux programmes d feradication du paludisme; et 

4 # PRIE le Directeur général de procéder à une nouvelle évaluation du coût 

total du programme mondial ainsi que des dépenses annuelles appelées à être à 

la charge de 1'Organisation au cours des cinq prochaines années， et de faire 

rapport à une prochaine session du Conseil exécutif. 


