
WHA10.32 Eradication du paludisme 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rappor t 2 du Directeur général sur la mise en œuvre des résolutions WHA8.30 et 

WHA9.61 ; 
Ayant noté avec satisfaction qu 'un nombre toujours croissant de pays et de territoires ont adopté 

l 'éradication du paludisme comme but de leur politique ant ipaludique; 
Considérant que, avec le développement des programmes d'éradication du paludisme dans certaines 

régions, il devient de plus en plus souhaitable que les pays limitrophes de ces régions exécutent eux aussi 
un programme d 'éradicat ion ou du moins appliquent des mesures antipaludiques efficaces dans une 
zone appropriée le long des irontières; 



Consciente du fait que les conséquences internationales d 'une réimportat ion du paludisme dans les 
pays qui ont réussi ou presque réussi à éliminer les sources d ' infection deviennent un objet de préoccupation 
et qu'il importe que des renseignements appropriés soient fournis à temps aux gouvernements intéressés; 

Reconnaissant que le paludisme est l 'un des principaux obstacles qui s 'opposent à l 'améliorat ion 
du niveau de santé dans l 'ensemble du monde ; 

I. Considérant que l 'éradication du paludisme risque de ne pas être entreprise si de nombreux pays 
ne bénéficient pas d 'une assistance financière extraordinaire pendant un certain temps; et 

Notan t que les contr ibutions reçues à ce jour au Compte spécial pour l 'Eradicat ion du Paludisme sont 
insuffisantes pour que l 'on puisse fournir l 'assistance financière envisagée dans les résolutions WHA8.30 
et WHA9.61, 
1 . ESTIME qu'il conviendrait de rechercher et d'utiliser des moyens d 'obtenir des fonds autrement qu 'en 
demandant aux gouvernements de verser des contr ibut ions; et 
2. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de prendre des mesures particulières bien définies en 
vue d 'obtenir des contr ibutions au Compte spécial pour l 'Eradicat ion du Paludisme de toutes les sources 
possibles, afin que l 'Organisation puisse fournir une assistance accrue permettant de réaliser l 'éradication 
du paludisme dans l 'ensemble du m o n d e ; 

II. PRIE le Directeur général : 
1) d 'encourager la conclusion d 'arrangements inter-pays en vue de réduire le risque d ' impor ta t ion 
de sources d ' infect ion; et 
2) de demander à tous les gouvernements de fournir , au moins une fois par an, des renseignements 
concernant l 'état d 'avancement de leurs programmes d 'éradicat ion ou de lutte antipaludique, de telle 
sorte que des données à jour puissent être centralisées à l 'OMS et communiquées aux gouverne-
ments intéressés; 

III. Consciente de la nécessité d'instituer des recherches sur les problèmes actuels ou susceptibles de se 
poser en matière d 'éradication du paludisme, 
1 . I N V I T E les gouvernements à offrir la col laborat ion d'instituts appropriés pour l 'exécution des recherches 
qui seraient recommandées par les spécialistes; et 
2. PRIE le Directeur général de stimuler et de coordonner ces recherches. 
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