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VINGT-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE <c

Point 2.4 de l'ordre du jour

REEXAMEN DE LA STRATEGIE MONDIALE DE L'ERADICATION DU PALUDISME

Le Groupe de Travail composé des délégations suivantes : Belgique, Ceylan,
Etats-Unis d'Amérique, France, Italie, Pays-Bas et Union des Républiques 
socialistes soviétiques s'est réuni le 21 juillet 1969 sous la présidence 
du Dr L. M. Howard (Etats-Unis d'Amérique), et a décidé de recommander le 
projet de résolution suivant pour adoption par la Commission.

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris connaissance du Rapport du Directeur général sur le réexamen de la stratégie 
mondiale de 1'éradication du paludisme

Prenant note avec satisfaction des mesures adoptées par le Directeur général en conformité 
de la résolution WHA21.22 et des succès remportés par la campagne d'éradication du paludisme 
dans un certain nombre de pays;

Retenant l'incidence des facteurs socio-économiques, financiers, administratifs et opéra
tionnels ainsi que celle de l'insuffisance des services sanitaires de base sur les échecs 
enregistrés dans le déroulement de la campagne d'éradication mondiale du paludisme;

Réaffirmant que 1'éradication totale du paludisme dans le monde demeure une tâche primor
diale des organismes nationaux de santé publique et que même dans les régions où 1'éradication 
n'apparaît pas encore possible la lutte antipaludique à l'aide de moyens existants doit être 
encouragée et peut être retenue comme représentant une étape nécessaire et valable sur la voie 
de l'objectif ultime de 1'éradication;

Considérant qu'il est fondamental d'adapter la stratégie aux situations épidëmiologiques 
locales ainsi qu'aux ressources administratives et économiques des pays intéressés, et ceci 
en fonction d'un double impératif, celui de la réalisation de 1'éradication et celui de son 
entretien;

Reconnaissant en outre que, pour affronter les difficultés financières qui représentent 
dans certains pays un obstacle majeur à l'exécution des programmes d'éradication du paludisme 
et pour obtenir à ces programmes le bénéfice d'une priorité suffisante dans la répartition 
des fonds, il convient de les justifier par des raisons tout autant économiques que sanitaires 
en mettant en évidence la réalité des bienfaits rapides et durables liés à la poursuite d'une 
éradication qui semble désormais possible; et

Consciente de l'importance à accorder à l'ensemble des recherches entreprises sur tous 
les aspects du problème du paludisme pour élaborer des méthodes d'interruption de la transmis
sion adaptées à des conditions écologiques variées et pour découvrir des moyens plus efficaces 
de prévention, de diagnostic et de traitement du paludisme,

1. APPROUVE les propositions contenues dans le Rapport du Directeur général au sujet de la 
stratégie envisagée tant dans les pays où les programmes d'éradication sont déjà en cours 
d'exécution et dans ceux qui comportent des zones parvenues à la phase d'entretien que dans 
les pays qui n'ont pas encore mis en oeuvre leur programme d'éradication;
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2. PRIE INSTAMMENT les gouvernements des pays qui exécutent des programmes d'éradication
et les institutions qui leur prêtent assistance d'accorder à cette action, dans l'affectation 
de leurs ressources, le rang de priorité nécessaire pour le succès des programmes;

3. AUTORISE le Directeur général à procéder aux consultations nécessaires avec les organismes 
intéressés d'assistance internationale et bilatérale en vue d'harmoniser l'action antipaludique 
conformément à la stratégie mondiale révisée;

4. RECOMMANDE

a) que pour assurer les meilleures perspectives de succès, l'Organisation continue 
à aider les pays intéressés â dresser des plans à long terme pour 1'éradication du 
paludisme en tenant compte non seulement des exigences techniques, financières et 
administratives de la phase d'attaque et de la phase de consolidation, mais également 
des besoins prolongés des services de santé de base pour la phase d'entretien, et qu'elle 
indique autant que possible dans l'établissement des budgets d'une part les crédits 
alloués au développement des services généraux de santé et d'autre part ceux affectés au 
programme même d'éradication;

b) que l'Organisation poursuive son assistance pour l'étude des incidences socio- 
économiques du paludisme et de son éradication et qu'elle élabore une méthodologie pour 
l'évaluation socio-économique des programmes mis en oeuvre;

c) que l'Organisation stimule et intensifie les recherches multidisciplinaires sur le 
paludisme qui associent aux sciences biologiques et épidémiologiques les sciences 
économiques, sociales et opérationnelles en vue de simplifier et d'améliorer à la fois 
les méthodes d'éradication et l'exécution des programmes; et

d) que les gouvernements des pays ayant des programmes en cours les révisent en 
collaboration avec l'Organisation et les autres institutions d'assistance en vue de les 
adapter à une stratégie capable de donner les meilleurs résultats; et

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé sur les mesures qui auront été prises dans le cadre de cette stratégie mondiale révisée 
de 1'éradication du paludisme.


