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PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME

Projet de résolution proposé par le Groupe de Travail

Le Groupe de Travail, composé des délégations suivantes : Colombie, Inde, Iran, 

Mauritanie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Royaume-Uni de Grande- 

Bretagne et d'Irlande du Nord, s'est réuni les 15 et 16 mai 19&7 sous la présidence 

du Dr S. CHANDRASEKHAR (Inde). Le Groupe de Travail a décidé de recommander à la 

Commission du Programme et du Budget l'adoption de la résolution suivante :

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;

Notant les progrès accomplis dans l'exécution du programme d'éradication du 

paludisme qui représentent un progrès majeur dans le domaine de la santé publique, 

ainsi que les retards et les difficultés qui se sont produits dans certains pays, 

particulièrement en Afrique où le paludisme constitue toujours une grave menace 

pour la santé publique et continue à poser un problème économique et social majeur;

Reconnaissant que les pays où 1'éradication a été réalisée en ont retiré de 

grands avantages sociaux et économiques, mais notant que le manque de renseignements 

précis sur les répercussions socio-économiques défavorables du paludisme s'oppose 

à ce que l'on obtienne la priorité pour 1'éradication du paludisme dans l'affectation 
des ressources;

Considérant l'importance de la coordination des activités entre pays ayant 

des frontières communes;
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Rappelant les inquiétudes sérieuses exprimées par la Dix-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé dans sa résolution WHA19 12 et par le Comité OMS d'experts du 

Paludisme dans son treizième rapport au sujet de l’état actuel et de l'évolution 

possible du programme d’éradication du paludisme; et

Considérant qu'il est nécessaire et opportun de réexaminer la stratégie mondiale 

de l'éradication dù' paludisme,

1. INVITE instamment les gouvernemenfcs des pays où des programmes d'éradication 

sont en covirs ou en projet à donner la priorité au problème du personnel et des 

moyens..¡financiers et administratifs nécessaires pour accélérer le développement 

.des services sanitaires de base et la réalisation de 1'éradication du paludisme;

2. EST FERMEMENT D 'AVIS que 1'éradication mondiale de cette infection doit être
J'; '•

poursuivie aV'ec acharnement, en particulier pour assurer la protection des popula

tions africaines et pour écarter la menace que représentent de si vastes réservoirs 

d'infestation;

3* - PRIE' le Directeur.général de conseiller les gouvernements des Etats Membres 

pour une étude des répercussions sociales et économiques du paludisme et de son 

éradication et' de coopérer avec eux à cette étude;

4. PRIE les institutions multilatérales et bilatérales d'accorder une attention 

particulière aux moyens d'assurer les ressources matérielles qui seront nécessaires 

pour l'exécution des programmes tendant à 1'éradication du paludisme en Afrique et 

dans d'autres zones où existent des difficultés;

5 .. RECOMMANDE le développement des services sanitaires de base et la diversifica

tion nécessaire des modalités de 1 'éradication selon les besoins particuliers de 
chaque pays; et

'6 , PRIE le Directeur général d'étudier la meilleure manière de procéder à un 

réexamen de la stratégie mondiale de 1'éradication du paludisme et de faire rapport 
à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.


