
WHA28.87 Etat d'avancement du programme antipaludique 

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA27.51 ； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme antipaludique et 
les observations que le Conseil exécutif a faites à ce sujet à sa cinquante-cinquième session; 

Reconnaissant la gravité des conséquences qu'a, en particulier pour les enfants, la détérioration de la 
situation épidémiologique dans un certain nombre de pays où ont été mis en œuvre des programmes anti-
paludiques; 

Consciente de la nécessité urgente pour l'Organisation de prendre des mesures énergiques, en particulier 
pour faire échec à la recrudescence actuelle du paludisme dans de nombreuses zones du monde ； 

Consciente et préoccupée des sérieuses difficultés 一 en particulier manque d'insecticides, de médicaments 
antipaludiques et de matériel et coût croissant des fournitures, moyens de transport et services ——auxquelles 
les gouvernements doivent faire face pour conserver aux opérations antipaludiques le degré d'efficacité 
voulu; 

Constatant en outre que les ressources du fonds bénévole pour la promotion de la santé 一 compte spécial 
du paludisme 一 ne sont plus d 'un niveau suffisant pour que l'assistance nécessaire puisse être fournie aux 
Etats Membres; 

Notant avec satisfaction la décision prise par le Conseil exécutif de créer un comité ad hoc composé de 
membres du Conseil et chargé d'étudier de près la question en collaboration avec le Secrétariat, 

1. ENGAGE vivement les gouvernements à réexaminer leurs priorités dans le secteur de la santé en tenant 
dûment compte de la situation du paludisme et du risque de propagation de la maladie dans leurs pays et à 
mobiliser les ressources nationales nécessaires pour assurer le soutien continu que suppose la réalisation de 
leurs programmes antipaludiques; 

2. INVITE les comités régionaux à accorder une attention spéciale, lors de leurs prochaines sessions, à la 
situation du paludisme dans les Régions et à faire des recommandations relatives à l，orientation des pro-
grammes antipaludiques dans le cadre régional ； 

3. PRIE le Directeur général, compte tenu des considérations énoncées par le Comité ad hoc du Paludisme 
créé par le Conseil exécutif : 

1) d'aider les Etats Membres à planifier, évaluer et exécuter des programmes antipaludiques, selon la 
situation, les besoins et les ressources propres de chaque pays; 

2) de procéder à une étude approfondie de la situation actuelle concernant la mise au point et la produc-
tion de médicaments antipaludiques et d'insecticides, en vue de faire en sorte que ces instruments indis-
pensables soient disponibles en temps utile, à des prix abordables, pour les programmes antipaludiques 
nationaux; et 



3) d'informer, en vue de s'assurer leur coopération, toutes les institutions et organisations interna-
tionales — e n particulier le FI SE — ainsi que les organismes bilatéraux, d'une part de la détérioration 
de la situation épidémiologique du paludisme, causée principalement par les difficultés auxquelles se 
heurtent les pays pour obtenir des insecticides, des médicaments antipaludiques, du matériel et des 
moyens de transport, et d'autre part du besoin urgent d'une assistance plus importante pour les pro-
grammes antipaludiques; 

4. ENGAGE vivement les pays disposant de ressources à verser de nouvelles contributions au fonds bénévole 
pour la promotion de la santé ——compte spécial du paludisme ——soit en espèces soit en nature, ou à fournir 
une assistance au titre d'accords bilatéraux dans le cadre de programmes et de plans d'action convenus; 

5. PRIE le Conseil exécutif de continuer à suivre de près l'évolution du programme antipaludique à l'échelle 
mondiale et de faire rapport, selon qu'il conviendra, à l'Assemblée mondiale de la Santé. 
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