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LUTTE ANTIPALUDIQUE 

(Projet de résolution présente par les délégations 
de 11Inde et de la Yougoslavie) 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA28.87, WHA29.73 et WHA31.45, 

Notant que les problèmes posés par la propagation du paludisme dans 
et subtropicales de nombreux pays en développement compromettent le développement sanitaire 
et socio-économique de ces pays, 

Reconnaissaut que des efforts coordonnés s1 imposent pour prévenir une nouvelle aggravation 
de la situation, 

Considérant que la lutte contre le paludisme est essentielle pour la mise en oeuvre de la 
Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1Tan 2000， 

Consciente de ce que les programmes antipaludiques sont extrêmement complexes et que 
l'engagement plein et actif de la communauté est essentiel pour atteindre les objectifs fixés, 

Prenant note du rapport du groupe d'étude de 1'OMS sur la lutte antipaludique dans le 
cadre des soins de santé primaires;1 

1. RECOMMANDE que la lutte antipaludique soit organisée comme faisant partie intégrante des 
systèmes nationaux de soins de santé primaires• 

2. INVITE instamment les Etats Membres concernés : 

1) à entreprendre immédiatement d'analyser et d'évaluer la situation du paludisme ainsi 
que l'efficacité， l'efficience et les perspectives de succès, du point de vue des objec-
tifs à atteindre et à préserver, des stratégies actuelles de lutte, afin de planifier les 
modifications qu'il conviendra dfy apporter pour optimiser leur contribution à l'objectif 
de la santé pour tous； 

2) à planifier, conformément aux buts du septième programme général de travail, des 
activités antipaludiques utilisant des technologies appropriées afin de contenir la 
détérioration de la situation du paludisme dans 1'immédiat et de garantir la progression 
continue des opérations de lutte; 
3) à mobiliser des ressources nationales adéquates pour la lutte antipaludique. 

3. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts, en coordination avec d'autres orga-
nismes internationaux, pour fournir un soutien technique et faciliter la mobilisation de 
ressources adéquates, aux niveaux national et international, pour la lutte antipaludique dans 
les pays d*endémieité, en privilégiant en particulier la mise en place et le renforcement d ?une 
collaboration technique et opérationnelle interpays et notamment de la recherche pour la mise 
au point de vaccins contre le paludisme. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 712, 1985. 
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