
EB7.R76 Comité d'experts du Paludisme : Rapport sur sa quatrième session et Rapport sur la Conférence 
du Paludisme en Afrique équatoriale 

I. Le Conseil Exécutif 
1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts du Paludisme sur sa quatrième session ; 6 6 

2. REMERCIE les membres du comité du travail accompli ; 
3. AUTORISE la publication du rapport ; 
4. APPROUVE les recommandations sur la ligne de conduite à suivre par l 'OMS en matière de paludisme, et 
5. INVITE le Directeur général à leur donner effet dans la mesure du possible ; 
6. INVITE le Directeur général à attirer l'attention des autorités compétentes des Etats Membres chargés 
de l'administration de territoires africains sur l'opportunité d'exécuter des projets de caractère expéri-
mental pour lutter contre le paludisme et finalement éliminer les espèces vectrices, en indiquant que 
l 'OMS est disposée à envisager l'octroi d'une assistance technique pour tout projet approuvé ; 
7. PREND ACTE de la recommandation concernant la libre circulation des insecticides et invite le Directeur 
général à lui donner effet dans toute la mesure du possible ; 
8. RENVOIE le rapport, notamment la section consacrée aux insecticides, 6 7 au Comité d'experts des 
Insecticides, pour examen lors de sa prochaine session, et 
9. INVITE le Comité d'experts des Insecticides à préparer, à l'intention du Directeur général, un tableau 
des normes relatives aux appareils de pulvérisation ; 
10. TRANSMET à la Commission spéciale établie par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé pour 
examiner le projet de Règlement sanitaire international la recommandation concernant la prévention 
de la propagation des anophèles vecteurs de paludisme par les transports aériens internationaux ; 5 8 

11. CHARGE le Directeur général de nommer un groupe de travail, choisi parmi les membres du Groupe 
consultatif d'experts du Paludisme, pour préparer, par correspondance, une brève monographie sur la 
thérapeutique du paludisme ; 
12. APPROUVE , en principe, la recommandation visant à réunir un comité de rédaction chargé de la 
standardisation des méthodes à suivre pour les enquêtes épidémiologiques, et 
13. INVITE le Directeur général à donner effet à cette dernière recommandation, lorsque la situation 
financière le permettra. 

II. Le Conseil Exécutif 
1. PREND ACTE du rapport sur la Conférence du Paludisme en Afrique équatoriale ; 8 9 

2. REMERCIE les experts qui ont participé à la Conférence ; 
3. EXPRIME sa reconnaissance à la Commission de Coopération technique en Afrique au Sud du Sahara, 
ainsi qu'aux gouvernements intéressés qui ont bien voulu envoyer des experts à la Conférence ; 
4 . INVITE le Directeur général, lorsqu'il transmettra les recommandations de la Conférence du Paludisme 
en Afrique équatoriale, à recommander aux gouvernements chargés de l'administration de territoires 
africains, de donner effet aux dites recommandations. 

(Adoptée à la seizième séance, 3 février 1951) 


