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О О Ш Е SPECIAL POUR ERADICATION DU RLUDISMS 

L© Оо гнзП exécutif^ 

Considérant que l'Assarablée mondiale de la Santê^ dans sa résolution 

a prié 1© Qcnseùl et le Directeur général Tida prendre des? шеглге窍 particulières 

bien définies en vue d5 obtenir des contributions au CmptB spécial рогзг 15Eradica-

tion du FBlvdi^ts de toutes les sources роз s ibl.es afin que 1 j Organisation pulss© 

fourn:lr uns a^iïis'tance accrue permettant de réaliser cation du paludiSiSS 

dans? иехгвеглоХе du inonde" 5 

1 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Compte spécial peur 

1 ication au ¿BjL ̂ áisujÉií 

(îonsidêrant que le programme d Eradication du paludisnB a s^aintenant été mis 

2 
en оегт*е; 

Considérant qtis^ grâce à quelques contributaires^ le Cc»apt© spécial possède 

Actualleroarit des fonds siiffisants pour financer les activités d3 Eradication du 

paludi3Z2a qua 1 ̂ Organisation a prévu exécuter en 1958^ bien quuil ш dispose pais 

encore de fonds pour faire face à ces ttêm&s dépenses en 1959 et au. cours des 

années ultérieures5 

Recoixnais^.ïrt que le gmccès du prograimiB dü éradica&ion du ра^гкЫон^э exige 

que les activités prévues soient mnêes de façon énergique et continue pendant un 

noznbre considérable d3années^ 

lo ïlEMSRGJE 3,es donateurs dont les contribirtions au Cmpte spêciBl ont permis 

la mise en train du programma d Eradication? 

2o EXPRIMIi： espoir дш les (JouvBrnements en шзш^е de le faire verseront des 

contribution.^ volontaires an Compte spécial； 

3« PRIE le Dli^acteur général de prendre les rassures necesjsa:Lr6f¿5 y compris des 

mesures de publicité adéquates^ en vue d'obtenir^ pour le Compte spécial^ des fonds 
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de som^ces gowc?mQœrrfc.ale8- et di^autrcs： sources, tel3.es que entreprieos 

induatrielloi5# organisations de ЬгашЛЗЛвшв^ institutions ou particixliers ; . 

• t 

4o RECOMMàÉDE á la Onzième Агз^ешЫ&з mondiale de la Santé à î :oÂopter Ja résolu-

tion airrrante г -

51 La Cteî ièiae Assetóbléa. шош!а.1е áe 3.a Santé^ 

Ayant examinó la ré-solution EB21^E d\i àu Ccœail exêcutil^ 

REAFFIRME les décisions de i^ssëidolée mondj^le de la Santé qui se 

rapportent à la nécessité et ашс moyens de réunir des forda dans le Ccmpte 

apêciaX pour l^Sradication du Paludi^m^ сошш l^indîqija le résolution 

職 1 0。》 

2。 HECOMMáHDE à la Doi^ième Assenblt^e mondólo do la S^nté do réunir шзз 

ecï^nission spéciale^ согфозёе de la totalité de 忍er> membresqui serait 

chargée d ̂ ашюпсег les proz^sses de contributions au GoiBpte spécial pour 

1960^ le Drlrectaur général pomrsuivant entre teisç>3 ses efforts en vías 

d3obtenir aes contributions au Compte de la part des йотгетпетвпЬв pour 

1958 at 19595" ot 
« 

5* DEGb)S d^tiadier-, à sa virigt-dauxièms session^, do nouvellss mesures ©n vue 

àe rémir des fonds destinés au Compte spécial poiir ^Eradication du PaludisiaBo 


