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REEXAMEN DE LA STRATEGIE MONDIALE 
DE L'ERADICATION DU PALUDISME

(Projet de résolution proposé par la délégation des 
Pays-Bas, avec l'appui des délégations de l'Argentine, 

du Chili, du Danemark, de l'Inde, de l'Indonésie, du Kenya, 
du Népal, du Nigéria, de la Norvège et de la Yougoslavie)

La Vingt-Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le réexamen de la stratégie mondiale de 
l'éradication du paludisme'*',

Reconnaissant que l'emploi prolongé et massif des pesticides à action rémanente du groupe 
des hydrocarbures chlorés en agriculture et en santé publique produira une accumulation de ces 
substances dans le milieu ambiant ainsi que dans les tissus humains et animaux,

Consciente du fait que les maladies transmises par les vecteurs représentent encore un 
problème majeur de santé publique pour de nombreux pays en voie de développement, ceci malgré 
les résultats remarquables qui ont été obtenus dans le cadre du programme mondial d'éradication 
du paludisme par l'emploi des pesticides du groupe des hydrocarbures chlorés,

Notant qu'il n'existe actuellement aucune méthode de lutte antivectorielle capable de 
remplacer économiquement l'emploi des pesticides à action rémanente pour lutter contre les 
maladies transmises par les vecteurs dans les régions en voie de développement,

Reconnaissant les efforts que l'Organisation a déployés pour mettre au point de nouveaux 
pesticides et de nouvelles méthodes de lutte, pour étudier les mécanismes de l'accumulation 
des pesticides dans les tissus des populations exposées et pour étudier, en collaboration avec 
l'Organisation pour 1'Alimentation et 1'Agriculture, les divers problèmes posés par les résidus 
de pesticides,

1. RECOMMANDE que l'Organisation continue à étudier, en collaboration avec les autres ins
titutions intéressées, les effets des pesticides à caractère persistant du groupe des hydro
carbures chlorés et leurs répercussions à court et à long terme sur la santé; et

2. PRIE le Directeur général d'encourager et d'intensifier des recherches en vue de la 
mise au point de nouvelles méthodes de lutte antivectorielle qui permettraient, en fin de 
compte, de ne plus employer de pesticides â caractère persistant dans les programmes de santé 
publique, et de présenter à la Vingt-Troisième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport 
détaillé contenant des propositions sur les nouvelles recherches à entreprendre ainsi que sur 
leurs incidences financières.
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