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ETAT DEVANCEMENT DU PROGRAMME D^ERADICATION DU PALUDISME 

(Rapport du Groupe de travail) 

Un groupe de travail, composé du Dr A. Diba, du Dr J.-C. Happi, du Dr 0. Keita, 
du Professèur P. Muntendam, du Dr C, Quiros et du Dr J. Watt s1est réuni le 
25 janvier 1966, sous la présidence du Professeur P. Muntendam, 

Après discussion^ il a décidé de soumettre le projet de résolution suivant à 
1Texamen du Conseil : 

"Le Conseil exécutifj 

Ayant examiné le rapport du Directeur.général sur l'état d'-avancement du 
programme dferadication du paludisme,^ 

1# FELICITE le Directeur général de ce rapport et le prie de soumettre 
celui-ci à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé après lfavoir mis 
à jour^ et 

2. RECOMMANDE a la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de là Santé, 

• r. Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 11 état dTavancement 
du programme d'eradication du paludisme; 

Notant qu'un seul pays s1est ajouté en 1965 à la liste de ceux qui 
ont entrepris 1Texécution d!un 'programme d1 eradication; 

Constatant que la progression vers 1 Eradication dû paludisme a été 
plus lente qu'on ne l'espérait et que) dans plusieurs pays, certaines zones 
ont même dû être ramenées de la phase de consolidation à la phase d1attaque 

Estimant-que 1'amélioration des programmes risque encore de se heur-
ter à obstacle majeur que constituent les déficiences de planificiation 

1 Documents EBJT/IO et Add.l. 
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et de gestion, ainsi que lfinsuffisance de moyens matériels, et que., s'il 
existe assurément des problèmes techniques, les défaillances administrati-
ves et les difficulté^ financières les compliquent dons bien des cas en 
retardant l'exécution intégrale des opérations d'attaque ou de consolida-
tion; 

.i , ‘ 
Estimant en outre qu!une conception souple du financement des pro-

• % ! 

grammes est essentielle pour résoudre efficacement les problèmes techniques 
administratifs et opérationnels; 

• • ‘ ‘ ： ‘ 

Constatant avec satisfaction que de nouvelles zones se trouvent 
maintenant en phase d'entretien ou de consolidation, et que deux pays de 
plus ont été inscrits au registre officiel OMS des zones où 1!eradication 
a été réalisée; et ‘ 

Reconnaissant que la réussite du programme mondial d'éradication du 
paludisme dépend en premier lieu de la persévérance avec laquelle les 
gouvernements poursuivent leurs activités d'éradication jusqu'au succès 
final et maintiennent la vigilance nécessaire pour empêcher la réinstal-
lation de la maladie et, en second lieu, de la continuité de 1 Assistance 

, , ¡¡'J <À; •=• '"•' •' 
des institutions multilaterales et bilaterales, 
1. DEMANDE instamment aux gouvernements dos pays qui nfont pas encore 
entrepris 1 Eradication du paludisme d'accélérer la mise au point de 
programmes nationaux de façon que 1!eradication du paludisme soit 
réalisée le plus rapidement possible; f 

2. DEMANDE instamment aux gouvernements des pays dans lesquels des 
• , . • » 

programmes dEradication sont déjà en cours de les soumettre régulièrement 
chaque année à une appréciation critique et de réexaminer et de modifier 
leurs plans d1action détaillés si cela est reconnu nécessaire pour faire 
face aux situations nouvelles et surmonter les difficultés d1 ordre techni-
que ou administratif, 

PRIE le Directeur général de donner sur demande les avis et l'assis-
tance techniques nécessaires pour ces appréciations; 
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4, PRIE le Directeur général d'intensifier les efforts de l'Organisation 
en vue d'obtenir une assistance matérielle pour améliorer efficacité 
des programmes � et 

5# DEMANDE instamment aux gouvernements et aux institutions multilaté-
rales et bilatérales d'assistance de continuer à accorder la priorité 
aux programmes de prééradication et dEradication, de шал ière que toutes 
les activités de cette nature puissent être accélérées dans la mesure 
du possible." 


