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(Projet de résolution présenté par le Rapporteur)

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du 

programme d'éradication du paludisme;'1'

Notant que les objectifs du plan coordonné pour l'Europe continentale ont été 

pleinement atteints, toutes les zones impaludées subsistantes étant entrées dans la 

phase de consolidation à la fin de 1962;

Notant les remarquables progrès accomplis dans la voie de 1 'éradication au 

cours de l'année écoulée, qui a vu des zones comptant des millions de personnes 

passer de la phase d'attaque à la phase de consolidation, principalement en Asie du 

Sud-Est et dans les Amériques; et

Reconnaissant que quelques problèmes techniques, comme ceux de la résistance 

des vecteurs aux insecticides ou des modifications de leur comportement, ainsi que 

celui de la résistance des parasites aux médicaments, peuvent freiner la progression 

de 1 'éradication du paludisme dans certaines zones limitées,

1. INVITE les gouvernements à poursuivre énergiquement l'exécution des programmes 

d'éradication jusqu'à leur terme prévu et à collaborer dans le cadre régional avec 

les pays voisins, en vue de permettre des progrès dans une vaste zone géographique 

et d'assurer la protection mutuelle des pays contre la réintroduction de la maladie;

2. PRIE le Directeur général de fournir une assistance appropriée pour l'étude 

et la solution des problèmes techniques qui se posent dans les zones difficiles et 

de poursuivre les recherches relatives à la mise au point de méthodes permettant de 

résoudre les problèmes techniques rencontrés dans 1 'éradication du paludisme; et

j5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Dix-Septième Assemblée mondiale 

de la Santé sur les nouveaux progrès accomplis dans l'exécution du programme d'éra

dication du paludisme.
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