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ERADICATION DU PALUDISME - MESURES PRISES 
DANS LE CADRE DE LA STRATEGIE MONDIALE REVISEE

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 sur les mesures prises dans le cadre 
de la stratégie mondiale révisée de 1'éradication mondiale du paludisme que la Vingt- 
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adoptée par sa résolution WHA22.39,

Reconnaissant l'importance d'une étroite collaboration entre les gouvernements et 
les institutions qui prêtent leur assistance pour la révision des programmes d'éradication 
du paludisme, en vue de déterminer la ligne d'action future la mieux adaptée aux besoins 
particuliers de chaque pays,

Consciente de l'importance des recherches visant à découvrir de nouvelles armes et 
à élaborer des méthodes rationnelles de lutte contre le paludisme ainsi qu'à améliorer 
les techniques de diagnostic et les méthodes de lutte antivectorielle applicables à 
différentes situations épidémiologiques particulières, et

Consciente en outre du fait qu'on dispose, pour lutter efficacement contre le 
paludisme, d'insecticides efficaces, peu coûteux et sans danger,

1. PREND NOTE avec satisfaction de l'action entreprise en application de la réso
lution WHA22.39 sur la stratégie révisée de 1'éradication du paludisme et des progrès 
réalisés dans cette voie;

2. REMERCIE de leur collaboration active les institutions, multilatérales et bila
térales, qui prêtent assistance aux gouvernements pour la révision de leurs programmes 
d'éradication du paludisme;

3. REAFFIRME la nécessité d'intensifier la recherche tant fondamentale qu'appliquée, 
afin de faciliter la réalisation de l'objectif que constitue 1'éradication du paludisme;

4. SOULIGNE la nécessité de former de jeunes paludologues connaissant bien, notamment, 
la nouvelle stratégie et la corrélation entre le paludisme et les plans de développement 
socio-économique ;

5. PRIE INSTAMMENT les pays qui fabriquent des insecticides de continuer à mettre 
ceux-ci à la disposition des pays en voie de développement aux fins de la lutte 
antipaludique; et

6. PRIE le Directeur général de continuer à tenir 1'Assemblée mondiale de la Santé et le 
Conseil exécutif au courant de l'état d'avancement du programme à la suite de la révision 
de la stratégie de 1'éradication du paludisme.


