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COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME 
Rapport du Directeur général 

1» Considérations générales 

1,1 La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHAllt17> 
a autorisé "le Conseil exécutif à déléguer au Président du Conseil les pouvoirs 
conférés à cet organisme par le paragraphe IV 1) de la résolution WHA8#30, SOUS 
réserve que le Directeur général ait précisé que les contributions en caíase peu-
vent être utilisées dans le programme 

1»2 Dans la résolution ША11.16, la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 
a prié "le Conseil exécutif et le Directeur général de poursuivre avec vigueur 
des efforts intensifs pour obtenir de toutes les sources possibles - gouver-
nements, fondations y entreprises industrielles, syndicats ouvriers, institutions 
et particuliers - le versement de fonds au Compte spécial pour Eradication 
du Paludisme". 

Le Directeur général a l1intention de faire rapport à la vingt-troisième 
session du Conseil exécutif sur les résultats des efforts qu'il aura faits pour 
obtenir des versements de fonds au Compte spécial pour l1Eradication du Paludisme» 
A cette époquej le Directeur général souhaitera peut-être que le Conseil lui 
donne de nouvelles directives concernant les méthodes à employer pour se procurer 
des fonds» 



1.3 Le Conseil exécutif voudra peut-être envisager l'adoption d'une réso-

lution conçue dans le sens suivant : 

"Le Conseil exécutif, 
Considérant les résolutions WHA11.16 et WHA11»17 de la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé, 
I, le DELEGUE à son Président les pouvoirs conférés au Conseil par le para-

graphe IV de la résolution ША8.30 en matière d'acceptation de contributions 
au Compte spécial pour 1'Eradication du Paludiane, sous réserve que le 
Directeur général ait précisé que les contributions en cause peuvent être 
utilisées dans le programme. 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à chaque session du Conseil 
sur les contributions au Compte spécial qui auront été acceptées dans l'inter-
valle entre deux sessions du Conseil en\ertu des pouvoirs ainsi délégués. 

II. PRIE le Directeur général de poursuivre aussi vigoureusement que possible 
ses efforts pour obtenir le versement de fonds au Compte spécial pour l'Era* 
dication du Paludisme et de faire rapport à la vingt-troisième session du 
Conseil exécutif,“ 

2» Contributions au Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme 

2.1 Depuis la vingt et unième session.du Conseil exécutif, le Comité de 

1'Eradication du Paludisme a accepté les contributions volontaires suivantes au 

Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme s 
US $ 

Cambodge 1 000 

Haïti 000 

Viet-Nam 2 ООО 

Divers 6ii2,35 
383,87 
300 1 326,22 

9 326,22 Total 



2.2 Comme 11 l»a signalé à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

le Directeur général a reçu la communication suivante du Chef de la délégation de 

l'Union des Républiques socialistes soviétiques à la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé : 

(Traduction du russe) 

11 juin 1958 

Le Ministre adjoint de la Santé publique, URSS 

No 26-2Ц 
Moscou, Ràkhmanovsky, Per. D.3 

Monsieur le Directeur général, 
D1 ordre du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-

tiques, j'ai l'honneur de porter â votre connaissance que l'Union sovié.tique 
met â la disposition de l'Organisation mondiale de la Santé, à titre de don, 
1000 tonnes de préparation de DDT et 25 ООО 000 de doses de vaccins anti-
varioliques secs pour la mise en oeuvre des programmes d'eradication du 
paludisme et de la variole. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances 
de ma haute considération. 

Signé V. Jdanov 

Professeur V. Jdanov 
Chef de la délégation de l'URSS 
à la Onzième Assemblée mondiale 
de la Santé 

Le Directeur général considère que la contribution de mille (1000) 

tonnes de DDT peut être utilisée dans l'exécution du programme et recommande au 

Conseil exécutif d'accepter ce don. 



2.3 Le Conseil exécutif voidra peut-etre envisager l'adoption d»une réso-

lution conçue dans le sens suivar/Ь ï 

"Le Conseil exécutif, 
Ayant été informé des contributions volontaires acceptées depuis sa 

vingt et unième session par le Comité de l'Eradication du Paludisme; 
Avant été informé que l'Union des Républiques socialistes soviétiquea 

a généreusement offert de mettre â la disposition de l'Organisation mondiale 
de la Santé 1000 tonnes de DDT, â titre de don. 

Considérant que, dans son rapport au Conseil, le Directeur général a 
déclaré que ce don peut être utilisé dans le programme, 
1» REMERCIE les donateurs des contributions volontaires acceptées par" 
le Comité de 1, Eradication du Paludiane, 18 

2é ACCEPTE avec reconnaissance le don de l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques au Compte spécial pour 1丨Eradication du Paludisme*" 


