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Cinquante-septième session 

CONSEIL EXECUTIF 

Point 15 de 1'ordre du jour 

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME ANTIPALUDIQUE 

(Projet de résolution proposé par le Comité ad hoc du Paludisme et par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA28.87 par laquelle le Conseil exécutif a été prié de continuer 

à suivre de près l
1

évolution du programme antipaludique à 1'échelle mondiale; 

Ayant examiné le rapport du Comité ad hoc du Paludisme^" et les recommandations qui y 

figurent; 

Ayant pris note de 1'attention spéciale accordée au paludisme par les comités régionaux, 

lors de leur dernière session, des résolutions qu
1

 ils ont adoptées à ce sujet， ainsi que du 

contenu de 1'annexe 2 du rapport du Comité spécial; 

Conscient de la gravité de la situation actuelle du paludisme dans le monde et du risque 

qu'il y a de voir cette maladie s'étendre et se consolider davantage encore; 

Soulignant qu
1

 il est nécessaire et urgent de prendre des mesures rapides et vigoureuses 

pour infuser, dans le programme antipaludique mondial， un nouvel esprit de coopération inter-

nationale et pour introduire des approches plus souples dans ce programme; et 

Se rendant compte que la poursuite de l'action antipaludique mondiale jusqu'à son terme 

final, à savoir 1
1

éradication de la maladie, dépend : 

a) des efforts de promotion et de coordination entrepris par 1
!

0 M S à la fois à 1
1

 éche-

lon national et à 1
1

 échelon international; 

b) de la détermination, de la part des gouvernements, de poursuivre 1'action antipalu-

dique sur une base plus réaliste et de lui accorder la priorité nationale requise de 

façon continue； et 

c) de 1
1

 exercice, par les autorités nationales de la santé, du rôle qui leur incombe 

en ce qui concerne la fourni ture des services antipaludiques dans le cadre de l'ensemble 

des services de santé, avec la pleine coopération des autres départements compétents qui 

s
1

 occupent du développement socio-économique et de 1
1

 amélioration des conditions de 

mi lieu, et avec l'active participation de la collectivité, 

1, PRIE instamment les gouvernements des pays où le paludisme constitue un problème majeur 

de santé publique de créer une Commission nationale du paludisme pour organiser sur une base 

réaliste la planification, la coordination interdisciplinaire et le financement approprié des 

programmes antipaludiques； 

2. PRIE le Directeur général, compte tenu des recommandations du Comité ad hoc et des 

discussions auxquelles les membres du Conseil ont procédé, 

1
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1) d
1

 aider les pays à mettre au point, pour les programmes antipaludiques, des 

approches plus réalistes et plus souples adaptées aux différentes conditions épidémiolo-

giques et socio-économiques； 

2) d
1

i n t e n s i f i e r la coordination avec les autres organisations internationales et avec 

les institutions bilatérales pour mobiliser les ressources nécessaires à 1'appui des 

activités antipaludiques dans les pays qui ont le plus besoin d'une telle assistance; 

3) de mettre en relief et de faciliter 1'élargissement de la formation en paludologie 

dans les établissements correspondants，tant nationaux qu'internationaux，et 1
1

 organi-

sation, dans ce domaine, de cours de formation variés qui conviennent à tous les diffé-

rents personnels de santé publique opérant dans les pays impaludés； 

4) d
!

a f f i r m e r le rôle directeur de 1
1

 Organisation dans 1
1

 élaboration de plans 

d'ensemble pour la mise au point, la production et la distribution de médicaments anti-

paludiques et d'insecticides； et 

5) de faire rapport à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les efforts 

de promotion et de coordination entrepris par l'OMS en ce qui concerne le programme anti-

paludique mondial et les activités de recherche apparentées； 

3 . REMERCIE le Comité ad hoc de son travail et de son rapport; et 

4 . ENTERINE le rapport et décide de 1
1

 inclure dans le rapport du Conseil exécutif à la 

Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 
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