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Point 13 de l’ordre du jour 24 mai 1999

Faire reculer le paludisme

La Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le projet Faire reculer le paludisme;

Préoccupée par le fait que la charge mondiale de morbidité associée au paludisme constitue un obstacle au
développement humain et une cause importante de pauvreté et de souffrances humaines, en particulier dans les
pays les plus pauvres;

Considérant qu’il existe actuellement de bons outils qui permettraient de réduire la charge de morbidité
associée à cette maladie et que ceux-ci pourraient être utilisés avec plus d’efficacité dans les communautés
touchées;

Saluant la décision du Directeur général de lancer un projet du Cabinet visant à faire reculer le paludisme,
auquel toute l’Organisation sera associée;

Notant que le projet Faire reculer le paludisme représente l’adoption par l’OMS d’une approche nouvelle
dans laquelle toutes les parties intéressées sont encouragées à travailler en concertation, avec des objectifs
communs, des stratégies cohérentes et des méthodes de travail convenues, et que ce projet ouvrira la voie à la mise
en application de ces concepts pour d’autres problèmes internationaux de santé;

Notant avec satisfaction les principaux axes de la nouvelle approche, à savoir l’attention accrue portée aux
besoins des populations à risque, une meilleure prise en compte de ces besoins par une action s’appuyant sur des
bases factuelles, l’utilisation plus systématique des outils existants et la pleine intégration de ceux-ci au secteur
de la santé sous forme de programmes horizontaux, enfin, la mise en place de partenariats novateurs entre le
secteur public et le secteur privé pour la mise au point de produits et d’outils de lutte d’un bon rapport
coût/efficacité face au développement d’une résistance aux médicaments et aux insecticides;

Appréciant le ferme engagement exprimé à l’égard du projet Faire reculer le paludisme par plusieurs chefs
d’Etat et par l’Administrateur du PNUD, le Président de la Banque mondiale, le Directeur général de l’UNICEF
et les directeurs d’autres banques de développement, fondations et organismes d’aide bilatérale lorsque le
partenariat mondial en faveur de ce projet a été établi en décembre 1998;
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1. ENCOURAGE les Etats Membres à atténuer les souffrances que provoque le paludisme et à promouvoir
un développement national durable en faisant reculer le paludisme et en empêchant sa réapparition ou sa
réintroduction par :

1) la mobilisation d’un large éventail de personnels et d’institutions liés aux systèmes de santé, à la
lutte contre la maladie et à la recherche aux côtés de représentants de la société civile, du secteur privé, des
organismes de développement et d’autres secteurs;

et, le cas échéant, par :

2) la mise à disposition de ressources suffisantes pour faire face à ce défi;

3) l’établissement et le maintien de partenariats au niveau national pour faire reculer le paludisme dans
le contexte des activités de santé et de développement humain;

4) l’utilisation efficace des compétences techniques existant au sein des pays et des Régions;

2. PRIE le Directeur général de veiller à ce que l’OMS appuie les Etats Membres à cette fin :

1) en favorisant l’harmonisation des stratégies et en encourageant la formulation d’orientations
techniques cohérentes sur la manière de faire reculer le paludisme;

2) en travaillant avec eux à l’élaboration de critères d’évaluation du recul du paludisme et en surveillant
la progression des efforts déployés dans les pays et au niveau mondial dans le contexte des activités de
santé et de développement humain;

3) en encourageant l’investissement international dans de nouvelles approches et de nouveaux produits
d’un bon rapport coût/efficacité par un appui ciblé à la recherche et aux initiatives stratégiques tant
publiques que privées;

4) en négociant le soutien technique et financier nécessaire à la réussite du projet;

3. PRIE le Directeur général :

1) de faire rapport régulièrement au Conseil exécutif et à l’Assemblée de la Santé sur les progrès du
partenariat mondial visant à faire reculer le paludisme, en soulignant la contribution de ce projet à la lutte
contre la pauvreté et en examinant dans quelle mesure il ouvre la voie à des actions communes efficaces
contre d’autres problèmes internationaux de santé;

2) de promouvoir les buts et les résultats du partenariat visant à faire reculer le paludisme auprès des
organismes intergouvernementaux compétents, des organisations du système des Nations Unies et & le cas
échéant & d’autres organismes oeuvrant pour un développement humain équitable.
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