
W O R L D  H £ A i_ 7 H
ORGANIZATION

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

УТКСЕНЖЗ ASSI^IELaE mondiale 

DE LA SANTE

A20/P&B/Conf. Doc. No 1 Rev.l 

15 mai I967

Point 2 .4  de l'ordre du jour ORIGINAL : FRANÇAIS

PROGRAMMA D'ERADICATION DU PALUDISME

Projet de résolution proposé par les délégations 

de la Guinée et de la Mauritanie

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

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

programme d'éradication du paludisme;’1'

Pleinement persuadée des immenses avantages économiques et sociaux qu'a pro

curés 1 ' éradication du paludisme dans tous les pays où elle a été réalisée;

Prenant acte du bilan encourageant dressé par le Comité d'experts du Paludisme 

concernant le programme mondial d'éradication;

Considérant que les résultats déjà acquis dans le domaine de 1 'éradication 

représentent, en effet, l'une des plus grandes victoires remportées au profit de 

la santé et justifient la  confiance mise par l'OMS et ses comités d'experts dans 

le résultat final de cette lutte entreprise à l'échelle du monde;

Notant, néanmoins, la persistance de "zones d iffic iles ";

Considérant la nécessité du développement des services sanitaires de base;

Soulignant, en particulier, que le continent africain est mentionné par le 

dernier comité d'experts comme la seule zone où aucun progrès n 'a it  été enregistré 

ce qui constitue une situation intolérable à laquelle l'OMS ne saurait se résigner,

1. CONSIDERE que l'élimination de cette infection doit être poursuivie avec 

acharnement tout autant pour assurer la protection des populations africaines que 

pour écarter la menace que représente un si vaste réservoir d 'infestation;
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.2. DEMANDE en consequence que les institutions internationales apportent un appui 

substantiel aux divers pays intéressés afin d'accélérer le développement des services 

sanitaires de base ; .

3¡. RECOMMA.IDE l 'adaptation des méthodes d'éradication selon la situation particulière 

de chaque pays puisse marcher de pair avec la coordination du développement de services 

sanitaires de base, entre pays frontaliers;

4 . SOULIGNE l'importance primordiale des recherches opérationnelles, dont les 

résultats conditionnent l'orientation des programmes et l 'efficacité  des moyens;

5 . PRIE le Directeur général d'obtenir des organes intéressés des Nations Unies 

de considérer l 1éradication du paludisme comme une des conditions essentielles du 

développement et qu 'ils  acceptent en conséquence d'apporter aux pays encore atteints 

toute l 'a ide  nécessaire pour les délivrer de ce fléau; et

6. INVITE le Directeur général à attirer l'attention des gouvernements des Etats 

Membres sur les répercussions économiques et sociales du paludisme et sur les 

exigences et la nécessité de 1 ' éradication.
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Projet de résolution proposé par la délégation de la Mauritanie

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

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

programme d'éradication du paludisme;'1'

Pleinement persuadée des immenses avantages économiques et sociaux qu'a pro

curés 1*éradication du paludisme dans tous les pays où elle a été réalisée;

Prenant acte du bilan très encourageant dressé par le Comité d'experts du 

Faludisme concernant le programme mondial d'éradication;

Considérant que les résultats déjà acquis dans le domaine de 1 'éradication 

représentent, en effet, l ’ une des plus grandes victoires remportées au profit de 

la  santé et v justifient la confiance mise par l'OMS et ses comités d'experts 

dans le résultat final de cette lutte entreprise à l'échelle du monde;

Notant, néanmoins, la persistance de "zones d ifficiles" dans lesquelles la 

transmission persiste en dépit de tous les moyens mis en oeuvre;

Considérant la nécessité du développement des services sanitaires de base;

Soulignant,en particulier, que le continent africain est mentionné par le 

dernier comité d'experts comme la seule zone où aucun progrès n 'a it  été enregistré, 

ce qui constitue une situation intolérable à laquelle l'OMS ne saurait se résigner,

1. CONSIDERE que l'élimination de cette infection doit être poursuivie avec 

acharnement tout autant pour assurer la protection des populations africaines que 

pour écarter la  menace que représente un si vaste réservoir d ’ infestation;
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2. DEMANDE en conséquence que les institutions internationales apportent un appui 

massif et total aux divers pays intéressés afin d'accélérer le développement des 

services sanitaires de base;

j5- RECOMMANDE que la diversification nécessaire des modalités de 1 ' éradication 

selon la situati.cn particulière de chaque pays puisse marcher de pair avec la 

coordination du-développement de services sanitaires de-base, entre pays frontaliers 

voire avec le recours à des organismes inter-états;

4 . SOULICNE l'importance primordiale des recnerches opérationnelles, dont les 

résultats conditionnent l'orientation des programmes et l 'efficacité  des moyens;

5- TRIE le Directeur général d'obtenir des organes Intéressés des Nations Unies 

qu 'ils  acceptent de considérer 1 'éradication du paludisme comme une condition sine 

qua non des programmes de développement et q u 'ils  acceptent en conséquence d'aopor-e 

aux pays encore atteints toute l 'a ide  nécessaire pour los délivrer de ce fléau; et

6. INVITE le Directèur général à attirer l'attention avec précision des-gouverne

ments des Etats Membres sur les répercussions économiques et sociales du paludisme 

et sur les exigences de 1 ' éradication.


