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COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME

Rapport du Directeur général

1. Généralités

1.1 A sa vingt et unième session, le Conseil exécutif a examiné un rapport
présenté par le Directeur général sur le Compte spécial pour 1 'Eradication du
Paludisme, à la suite de l'adoption, par la Dixiame Assemblée mondiale de la

2Santé, de la résolution WHAIO.32 sur 1'éradication du paludisme.

1.2 L'attention de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé est appelée sur
"5les résolutions EB21.R^0 et EB21.R41, adoptées par le Conseil à sa vingt et 

unième session : elles recommandent à l'Assemblée d'adopter un certain nombre de 
mesures visant à simplifier la procédure d'acceptation des contributions volon
taires au Compte spécial entre les sessions du Conseil et à augmenter les con
tributions à ce compte. Le Conseil a également décidé "d'étudier, à sa vingt- 
deuxième session, de nouvelles mesures en vue de réunir des fonds destinés au 
Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme".

1  Actes u f f . Orft. mond. S a n t é , 8 5 , p. 1 7  e t  annexe 13, p. 12k 
p

Recue i l  des r é s o l u t io ns e t  d é c i s i o n s , cjuatriome é d i t io n ,  p. 50 

5 Actes o f f .  Orfi. mond. S a n t é , 8 3 , p. 18
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2. Méthodes à utiliser pour réunir des fonds

Comme il est indiqué dans le rapport du Directeur général,^ diverses 
suggestions ont été faites sur les méthodes susceptibles d'être utilisées pour 
réunir des fonds destinés au Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme. 
L'Assemblée mondiale de la Santé notera que, dans sa résolution Е1321.К^1, le 
Conseil exécutif a recommandé à 1'Assemblée d'adopter une résolution en vue de 
donner effet à la proposition du Directeur général.

5. Nécessité de réunir des fonds

3.1 Examinant les opérations d'éradication du paludisme qu'il est prévu de fi
nancer au moyen du Compte spécial au cours de la période quinquennale 1958-1962 
et qui sont exposées dans l'annexe 4 aux Actes officiels No 8l, le Conseil exécutif 
a également noté que les fonds disponibles au Compte spécial permettaient uni
quement de financer les opérations de 1958 dont le coût est évalué à $5 057 684.
Le Conseil, partageant les préoccupations du Directeur général devant cette si
tuation, a exprimé l'espoir que le versement de nouvelles contributions volontaires 
permettra d'assurer le financement des opérations envisagées pour 1959 et les 
années suivantes, le coût de ces opérations étant évalué à quelque $27 ООО 000 pour 
la période 1959-1962.

J.2 Le Directeur général tient à souligner l'importance que présente le versement 
de contributions supplémentaires à une date prochaine par les Etats Membres de 
l'Organisation, ceux-ci étant la principale source de contributions volontaires au 
Compte spécial; de cette façon la mise en oeuvre du programme d'éradication du 
paludisme pourra être énergiquement poursuivie et intensifiée sans se trouver 
entravée par le manque de moyens financiers

1 Actes off. Org. mond. Santé, 8 3, p. 17 et annexe 13> P* 124
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4. Situation du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme au 30 avril 1958

4.1 La situation du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme au 31 décembre
1957 est indiquée dans le rapport financier.'*'

4.2 A la date du 30 avril 1958, les contributions suivantes avaient été reçues 
depuis la création du Compte spécial :

US $ U ^

195b Chine 4 134,00
Allemagne (République fédérale d' ) 47 619,05
Brunei 9 900,99
Irak 4 200,00
Liban 2 242,41 68 096,45

1957 Turquie__________________________________35 7l4,29 
Soudan___________________________________ 3 012,00 
Liban____________________________________ 1 577,l8 
Grèce____________________________________ 1 000,00 
Libye____________________________________ 1 500,00 
Etats-Unis d'Amérique__________________ 5 000 000,00 
Italie___________________________________ 3 200,00 
Donateurs priv j s  _____904,52

1958 Italie 9 600,00
Donateurs privés 642,35______ 10 242,35

046 907,99

Total des contributions reçues 5 125 246,79

Note. Sur la contribution de $20 000 offerte par l'Italie, $12 800 ont été reçu:; juu- 
qu'ici, soit un solde de $7200.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 85


