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1‘ Introduction 

1.1 Dans sa résolution WHAII.I6, l'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 - gouvernements, 

fondations, entreprises industrielles, syndicats ouvriers, institutions et par-

ticuliers - l e versement de fonds au Compte spécial pour 1'Eradication du Palu-

disme" .Elle a recommandé que "dans leur action ultérieure, le Conseil exécutif 

et le Directeur général prennent en considération les discussions qui ont eu 

lieu sur ce sujet au sein de la Commission des Questions administratives, finan-

cières et juridiques". Par sa résolution WHA11.17, l'Assemblée 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 cause peuvent être 

utilisées dans le programme". 

1.2 Le Conseil exécutif a examiné ces résolutions et, dans sa résolution EB22.R1, 

a prié le Directeur, général de faire rapport à chaque session du Conseil sur les 

contributions au Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme qui auront été 

acceptées à la vingt-troisième session du Conseil sur les efforts faits pour 

obtenir le versement de fonds au Compte. 
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2 . Contributions acceptées depuis la vingt-deuxième session du Conseil exéoutif 

Au 15 janvier 1959, les contributions suivantes avaient été acceptées 

Par le Président du Conseil exécutif, en vertu des pouvoirs conférés par la 

résolution EB22.R1 Î 

Pays Equivalent en US $ 

Bulgarie 4 

Cambodge 1 ООО 

Allemagne 47 619 

Grèce 1 000 

Irak 8 401 

Liban 1 58I 

Portugal 10 000 

Arabie Saoudite 4 500 

Suisse 23 256 

Tunisie 2 000 

Turquie (£ T 64 000) 7 m 

Etats-Unis d'Amérique 3 ООО 000 

Viet-Nam 2 000 

Yougoslavie (dinars 7 500 000 et $5000) 30 000 

Dons divers 1 

3 144 184 

3. Mise en oeuvre de la résolution WHA11.16 

3.1 Démarches auprès des gouvernements 

3.1.1 Conformément à la pratique établie, une lettre (C.L.24.1958) transmet-

tant les résolutions adoptées sur le programme d'éradieation du paludisme par la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé, a été adressée aux Etats Membres et aux 

Membres associés. Cette lettre était accompagnée d'un document spécialement 

rédigé en vue de recueillir des fonds; celui-ci contenait un exposé succinct de la 

position auetuelle du problème du paludisme et un état de 1'ensemble des besoins 

financiers qu1 entraîne l'exécution du programme. Il était souligné que le programme 

d'eradication du paludisme ne pourrait être réalisé si de nouvelles et importantes 

contributions n'étaient obtenues en temps voulu. 
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3.1.2 Le Directeur général s'est spécialement efforcé de p e n d r e contact avec 

les chefs de gouverne ment les ministères des affaires étrangères, de la santé 

et des finances des différents раз̂з afin de leur faire saisir 1' importance du 

programme d'eradication du paludisme, le déroulement de celui-ci et les besoins 

financiers qu' il entraîne, et de solliciter leur appui, 

3.1.3 Le Directeur général et de hauts fonctionnaires del'Organisation ont 

discuté de la question avec les autorités des Etats-Unis d'Amérique à Washington, 

New York et Genève, Le Directeur général s'est rendu en Suède dans le même 

dessein. 

3.1Л Pour aider l'OMS dans cette t â c h e l a Eajkumari Amrit Kaur, raembre du 

Parlement, ancien, ministre de la santé du Gouvernement central de 1'Inde^ et le 

Dr Aljr Tewfik Choucha, qui fut le premier directeur du Bureau régional de 1' CMS 

pour la Méditerranée orientale7 ont été invités à se rendre dans un certain 

nombre de pays en qualité d'envoyés personnels du Directeur général. Tous deux 

ont accepté généreusement cette mission, 

5 . 1 . 5 En décembre dernier； la Eajkunari Amrit Kaur a,eu des conversations à 

Bonn avec le Ministre des Affaires étrangères ainsi qu'avec de hauts fonction-

naires des ministères des Affaires étrangères et des Affaires intérieures de la 

République fédérale d'Allemagne, Des préparatifs sont en cours pour son prochain 

voyage pendant lequel elle se rendra dans un certain nombre de pays de la 

Région du deifique occidental. 

5.1.6 Le projet de mission actuel du Dr Choucha prévoit des visites en Iran, 

en Irak, en Arabie Saoudite, au Soudan, dans le sultanat de Koweit et dans la 

République Arabe Unie. 

5.1.7 Le Directeur du Bureau régional de l'OMS pour l'Europe a fait des 

démarches auprès du Gouvernement belge et un meribre du secrétariat s'est rendu 

en Bulgarie et en Yougoslavie. 
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3.I.8 Ces démarches personnelles sont incontestablement un moyen efficace de 

mettre les plus hautes autorités des pays au courant du problème du paludisme, 

et de demander des contributions; des efforts soutenus seront faits pour atteindre 

de cette façon le plus grand nombre possible de gouvernements. Il faut toutefois 

souligner que le nombre de pays qui peuvent être visités demeure limité. D'une 

part, de longs préparatifs sont nécessaires et il est souvent difficile de 

trouver des dates qui conviennent à tous les intéressés; d'autre part, le 

Directeur général et les hauts fonctionnaires du Secrétariat, ainsi que les 

Directeurs régionaux, ne peuvent consacrer qu'une petite partie de leur temps 

à ces voyages, à cause des autres responsabilités qui leur incombent. Il en va 

de même des personnalités qui agissent en qualité d'envoyés personnels du Directeur 

général. 

3.2 Démarches auprès de fondations 

3.2.1 Des conversations sur 1'importance de 1'eradication du paludisme et le 

besoin de ressources financières ont été engagées avec la Fondation Gulbenkian 

et la Fondation Ford. Cette dernière a informé le Directeur général qu'elle ne 

pouvait contribuer au financement du programme antipaludique； jusqu'ici, aucune 

nouvelle n'est parvenue sur la décision prise par la Fondation Gulbenkian. 

3.2.2 A la suite d'enquêtes faites pour choisir d'autres fondations qui, en 

raison de 1'intérêt qu'elles portent à 1:amélioration de la santé et du bien-être 

dans le monde^ pourraient désirer soutenir le Compte spécial pour 1'Eradication 

du Paludisme, cinq fondations du Royaume-Uni et sept fondations du Canada ont 

été invitées à examiner la possibilité de donner suite à l'appel de l'Assemblée 

mondiale de la Santé en faveur du versement de contributions à ce compte. Le 

Directeur général a été informé par 1'administrateur de la Fondation Nuffield 

et par celui de la Fondation Isaac Wolfson (Royaume-Uni), qu
1
ils transmettraient 

cette demande d»assistance à leurs trustees. Trois fondations ont répondu 

qu'elles n'étaient pas en mesure de fournir une aide. La position des autres 

n' est pas encore connue. 
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3.2.3 On croit savoir que des préparatifs sont en cours pour la création, aux 

Etats-Unis d'Amérique, d'une fondation à laquelle pourraient être versées des 

contributions qui seraient mises à la disposition de l'OMS, notamment pour le 

programme d1eradication du paludisme. 

Démarches entreprises auprès d'organisations syndicales 

Des lettres soulignant les incidences du paludisme sur les conditions 

de vie des travailleurs ont été adressées aux trois principales organisations 

syndicales jouissant du statut consultatif auprès du Conseil Economique et 

Social, à savoir la Confédération internationale des Syndicats libres, la 

Fédération syndicale mondiale et la Confédération internationale des Syndicats 

chrétiens. Le Secrétaire général de la Confédération internationale des Syndicats 

libres a répondu en ces termes : 

"J'ai l'honneur d 1accuser réception de votre lettre du 19 novembre, 

par laquelle vous nous invitez à appuyer» la lutte menée contre le paludisme. 

Nous sommes conscients des grands efforts que mène l'Organisation 

mondiale de la Santé depuis des années pour combattre ce fléau et nous 

souscrivons sains réserve à votre projet de déployer une action concertée 

pour réaliser 1'éradication du paludisme en un bref laps de temps. 

Vous pouvez être certain que votre entreprise a toute la compréhension 

et tout l'appui des Syndicats libres. Je transmettrai votre lettre à la 

prochaine réunion de notre Comité du Ponds international de solidarité en 

lui demandant d'envisager le versement d'une contribution financière à 

votre fonds spécial pour 1'éradication du paludisme. 

De plus, je transmettrai votre appel en faveur de contributions finan-

cières aux organisations affiliées de certains pays •••” 

La position des deux autres organisations syndicales n'est pas encore 

connue. 
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3.4 Fonds spécial des Nations Unies 

3.4.1 Les questions intéressant le fonctionnement du Fonds spécial des 

Nations Unies et les rapports de celui-ci avec l'OMS font l'objet d'un document 

présenté sous le point 8.9 de l'ordre du jour provisoire. 

3.4.2 Le Directeur général tient cependant ici à informer le Conseil exécutif 

que, conformément aux voeux qui avaient été exprimés lors de la dernière 

Assemblée mondiale de la Santé, il a prié le Directeur général du Ponds d'exa-

miner le problème que pose actuellement le paludisme et le programme mondial 

d'éradication de cette maladie et d'indiquer à l'OMS dans quelle mesure le Ponds 

spécial pourrait aider les gouvernements à réaliser leurs programmes dEradica-

tion du paludisme. Il faudra peut-être un certain temps au Directeur général 

du Ponds pour étudier ce problème; il est cependant utile d'indiquer que le 

Fonds spécial disposera sans doute de quelque 25 millions de dollars en 1959 

et que les critères d'acceptation des projets antipaludiques pour un financement 

d u ponds spécial n'ont pas été établis; d'autre part, il est prévu que de nom-

breuses demandes d'aide portant sur divers domaines seront déposées. 

3 . 5 Autres sources de fonds 

3 . 5.1 pour faciliter les prises de contacts avec d'autres personnes morales 

et physiques susceptibles de fournir des fonds, il a été établi une brochure 

d'information qui décrit le problème du paludisme et expose la possibilité, 

Г urgence et les conditions financières de 1'eradication du paludisme. 

3.5.2 Environ 12 500 exemplaires du document, intitulé "L'Eradication du 

Paludisme _ un appel en faveur de la santé», ont été envoyés à ce Jour aux gou-

vernements, fondations, institutions, syndicats, entreprises commerciales et 

industrielles, personnalités privées, agences d'information, ainsi qu'aux orga-

nisations non gouvernementales qui entretiennent des relations officielles 

avec 1丨OMS. Ces dernières ont été priées de profiter de leur caractère inter-

national et de leur autorité mondiale pour diffuser des renseignements sur l'im-

portance de 1'eradication du paludisme. De nombreuses demandes d'exemplaires 

supplémentaires ont été reçues d'institutions et de particuliers. 
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3.6 Information 

Le travail d 1 information sur le programme d'éradication du paludisme 

a été intensifié et soumis à une analyse critique. Il a été Jugé nécessaire 

d'attirer davantage l'attention sur les conséquences sociales et économiques 

du paludisme et sur les impératifs financiers de la campagne mondiale d 1éradi-

cation. Il a été conseillé aux bureaux régionaux d'entreprendre des campagnes 

d'information systématiques; dans certains pays, par exemple dans l'Inde, oes 

campagnes ont rencontré un grand succès. Une publicité satisfaisante a été 

donnée aux Etats-Unis d'Amérique à la campagne d'éradication du paludisme. En 

vue de la publication de quelques articles sur le paludisme dans la presse euro 

péenne, il a été décidé d'envoyer trois eminents Journalistes européens faire 

un voyage d'étude dans des régions impaludées. L'un de ces journalistes est sur 

le point de terminer son périple dans les pays du Pacifique occidental et de 

l'Asie du Sud-Est; les deux autres sont en route pour l'Afrique et l'Asie 

respectivement• 

4. Etat du Compte spécial pour 1,Eradication du Paludisme 

4,1 Au 15 janvier 1959, $8 561 631 avaient été versés ou offerts par les 

pays suivants depuis la création du Compte spécial î 

Contributions reçues 

Pays Equivalent en US $ 

Brunéi 

Chine 

Allemagne 

Grèce 

Irak 

Italie 

Liban 

Libye 

Portugal 

9 901 

4 134 

47 619 
4 7 6 1 9 

1 00Ç) 
1 000 

4 200 
8 401 

1 2 8 O O 

5 4 0 0 

1 500 

10 000 
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Arabie Saoudite 4 500 

Soudan 3 

Suisse 23 356 

Tunisie 2 000 

ÎHirquie 35 714 

Etats Unis d'Amérique 5 000 000 

3 000 000 

Viet-Nam 2 000 

Dcxis divers 2 S$2 

8 226 908 

Contributions offertes mais non encore reçues 

Bulgarie (15 000 Levs) 

Cambodge 

Italie 

Turquie (livres turqueo 64 ООО) 

URSS 1 - 1000 tonnes de préparations 
de DDT ou 1б0 tonnes de DDT 
dont la valeur est estimée 
par 

Yougoslavie 

l'OMS à 

(Dinars 7 500 000 & 
$5000) 

Israël 
2 

A ajouter 
A déduire 

intérêts acquis 5 100 000 
pertes de change l8 357 

Report 

2 206 
2 206 

1 000 

7 200 
7 111 

8o ooo 

30 000 

5 000 

134 723 

Total : 

8 226 908 

Ressources totales 

134 723 

8 36I 651 

81 665 

8 294 

1 30 tonnes de DDT ont été expédiées 4 la demande de l'OMS et il est prévu 
que le reste sera expédié quand l'Organisation en fera la demande. 

2 Contribution annoncée h la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

)Estimation établie sous réserve de la cloture définitive des comptes 

de 1958. 
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k.2 Le solde des contributions offertes et promises qui subsiste après 

déduction des dépenses de 1957 et des engagements estimatifs de 1958 est infé-

rieur de 1,5 million de dollare environ au montant qui serait nécessaire pour 

financer les opérations d 1éradication sur le Compte spécial pour 1'Eradication 

du Paludisme en 1959 et de 8夕扛 millions de dollars environ au montant total 

dont il faudrait disposer pour financer ces opérations en 1959 et en I960. 

紅，5 Le Directeur général continuera à tout raettre en oeuvre pour recueillir 

les fonds nécessaires. Mais, à en juger par l'expérience acquise et pax les 

résultats obtenus à ce j o u ^ il ne fait guère de doute que, pour obtenir les 

millions de dollare supplémentaires pour 1959 et i960 ainsi que les fonds 

nécessaires pour les années suivantes, les activités entreprises Jusqu'ici dans 

ce but auront besoin d'être complétées par d« autres mesures. Au cours des 

trois ans et demi qui se sont écoulés depuis la création du Compte spécial., la 

plupart des pays économiquement développés, à l'exception des Etats-Unis 

d'Amérique, n'ont pas répondu à 1'appel en faveur du soutien de ce Compte. 

Quelques-uns d'entre eux ont fourni des contributions très modestes. 

Le Conseil exécutif se rappellera que l'Assemblée mondiale de la Santé 

a donné conjointement au Conseil et au Directeur général, la responsabilité 

des efforts à faire pour obtenir des fonds en faveur du Compte spécial pour 

1'Eradication du Paludisme. La situation décrite ci-dessus réclame de la 

part du Conseil un examen dee autres mesures qui devraient être prises pour 

faire face au problème. 


