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Introduction 

) 

1.1 Le Directeur général a fait rapport aux vingt-huitième, vingt-neuvième et 

trentième sessions du Conseil exécutif (documents EB28/17, EB29/45 et ЕВЗо/ll) 

sur la mise en oeuvre du plan d
T

é m i s s i o n de timbres-poste consacrés au programme 

d
!

éradication du paludisme. Comme le Conseil le sait, ce plan"^" a été conçu dans le 

cadre des efforts déployés de façon continue pour faire connaître la campagne 

antipaludiaue et stimuler 1
1

 intérêt en sa faveur. Il visait, en outre, un objectif 

secondaire : obtenir des fonds pour le programme mondial d'éradication. On avait 

recommandé de fixer 1'émission au 7 avril 1962， mais en précisant qu'elle pourrait 

se faire à toute autre date antérieure au 31 décembre 1962. 

1.2 Le présent rapport est le quatrième sur l'état de la. question; il donne des 

renseignements généraux sur les résultats obtenus jusqu
T

 ici et indique.la procédure 

que le Directeur général compte suivre pour la liquidation du projet. 

2. Participation 

2.1 D
f

a p r è s les renseignements reçus par 1'Organisation au décembre 1962， le 

nombre total des participants a été de 11J, Parmi eux, 98 administrations postales 

ont émis un ou plusieurs timbres consacres au programme d'éradication du paludisme; 

certaines ont également émis d'autres articles philatéliaues (feuilles-souvenirs, 

enveloppes du premier jour d'émission, etc.); 15 administrations postales ont 

Les dpcisions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif à 

ce sujet se trouvent dans les résolutions EB26.R10, WHA1斗.27 et EB28.R27 (Recueil 

des résolutions et décisions, pp. 316-317)/ EB29.R28 (Actes officiels, 115, p.17)， 

WHA15-47 (Actes officiels,118, p.22) et EB30.R12 (Actes officiels, 120/"TT 6). 



EB3l/?9 
Page 2 

participé partiellement à 1
?

opération en apposant des oblitérations spéciales; 

7 6 pays et territoires ont fait ou promis des dons en timbres-poste, en matériel 

philatéliaue ou en espèces. 

2.2 Au 31 décembre 1962，1
1

 état de la participation des Membres de l'Organisation, 

groupés par Régions, ainsi que d
f

a u t r e s administrations postales était le suivant 

(compte tenu des participations p a r t i e l l e s ) : 

Nombre des participants 
Nombre des 

non-

participants 

Nombre total 

Régions 
Total 

Ayant versé 

des 

contributions 

N
1

 ayant pas 

versé de 

contri-

butions 

Nombre des 

non-

participants 

des Membres 

et 

Membres associés 

Afrique 23 19 2 25 

Amériques 15 7 8 8 2 ) 

Asie du Sud-Est 7 .5 2 l 8 

Europe 17 11 6 15 32 

Méditerranée 

orientale 17 15 2 - 17 

Pacifique 

occidental 8 6 2 

— 1 1 — 

1 Totaux 87 65 24 29 1 1 6 - - ) 

• • 

Administration 

postale des 

Nations Unies 1 - 1 

Autres adminis-

trations pos-

tales 25 13 12 

Total des 

participants 113 76 У1 
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2.3 On trouvera à 1
f

annexe 1 une liste provisoire des participants et des dates 

d'émission, établie d'après les renseignements disponibles au décembre 1962. 

Publicité en faveur du programme d
f

 eradication du paludisme 

3.1 Outre les millions de timbres et d'oblitérations spéciales qui ont transmis 

da,ns le monde entier un appel à l'union contre la plus coûteuse et la plus répandue 

des maladies, l'émission des timbres-poste antipaludiques a été abondamment signalée 

dans la grande presse, à la radio et à la télévision. De nombreuses annonces de for-

mes variées faites par les administrations postales, des brochures spéciales consa-

crées aux timbres antipaludiques et éditées par des fabricants de produits chimiques, 

les efforts de plusieurs organisations bénévoles pour faire connaître les timbres-

poste de 1
?

eradication du paludisme, d
1

 autres initiatives encore ont aidé à la dif-

fusion d'informations sur le paludisme• 

3-2 Parmi les modes de publicité, l'un des plus efficaces a été l'organisation 

d
f

 expositions phi1até1i que s• Timbres-poste et autre matériel philatélique célébrant 

le programme mondial d
1

eradication du paludisme ont été présentés dans des dizaines 
• 

de villes et l'émission des timbres antipaludiques a pratiquement été, en 1962.，le 

thème central d
f

u n certain nombre de grandes expositions philatéliques traditionnelles. 

Bien que l'on continue de recueillir et d'analyser les、 renseignements sur la 

publicité ainsi faite, il est déjà possible d'affirmer que le proj et a notablement 

contribué à répandre des informations sur le problème du paludisme et à ètimuler 

1
f

intérêt du grand public pour la bataille menée contre cette maladie. intensifi-

cation de la propagande ant ipalud i que coïncide avec les efforts de 1
f

 Organisation 

pour obtenir des appuis bénévoles continus qui permettent d'accélérer le programme 

mondial d'eradication, conformément à la politique approuvée par les Quatorzième*^ et 
2 

Quinzième Assemblées mondiales de la Santé. 

Résolution WHA14.27, Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, 

p. 316-
p 

Résolutions WHA15.20 et WHA15-34, Actes off. Org, mond. Santé, 118, pp. 9 et 15. 
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4. Dons 
4.1 Sur 76 pays et territoires qui ont versé ou promis des dons à l

f

occasion de 

l'émission des timbres-poste, 55 ont donné certaines quantités de timbres et plusieurs 

ont, en outre, remis à 1
T

 Organisation d
!

autres articles philatéliques; un pays, qui 

n'a pas émis de timbres antipaludiques, a fait don d'enveloppes portant une oblité-

ration spéciale; 20 pays ont promis de verser à l'OMS les sommes provenant des sur-

charges ou un pourcentage du produit de la vente des timbres. On trouvera en annexe 2 

une liste provisoire indiquant les pays ou territoires donateurs, le nombre et la 

valeur des séries reçues avec leur prix en dollars des Etats-Unis， ainsi que les 

dons en espèces promis cu reçus au 31 décembre 1962. 

4.2 La contre-valeur des timbres-poste et articles philatéliques connexes vendus 

au 31 décembre 1962 s
1

 élève à US $203 058,77- Ce montant, diminué de la commission 

de l'agent chargé de la vente, sera versé au compte spécial pour l
f

eradication du 

paludisme, ainsi qu'une somme de US $8703 représentant les dons reçus en espèces. 

II reste encore certaines quantités de timbres et d'articles philatéliques 

connexes à vendre. Il est regrettable que beaucoup d
1

 administrations postales n'aient 

pas pris de dispositions pour fournir leurs dons trois semaines avant la date d
f

émis-

sioxij comme l'OMS 1
1

 avait recommandé. A plusieurs reprises, les timbres sont parvenus 

à 1
1

 agent de 1'Organisation à New York longtemps après cette date, à un moment où 

la demande était déjà largement satisfaite sur le marché philatélique. Le fait que 

certains donateurs n'ont pas offert de séries complètes des timbres et autres arti-

cles philatéliques émis, ou n
f

o n t pas fourni divers éléments en quantités suffi-

santes, a également entravé leur distribution puisque ce sont précisément les séries 

complètes qui intéressent normalement les collectionneurs； les quantités reçues vont 

de 8 O O series au minimum à 1 6 5 000 séries au maximum (la quantité suggérée par 

1
1

 Organisation était de 100 000). Le nombre anormalement élevé des articles émis par 

quelques administrations postales, souvent distribués en quantité limitée et à des 

prix très élevés, a eu des répercussions défavorables sur la demande de timbres de 

1'eradication du paludisme en général. ‘ 
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4.4 L
f

Organisation compte autoriser la vente des quantités restantes jusqu'à la 

date à laquelle le projet doit prendre fin (voir plus loin, paragraphe 6.2). 

г . . . . • 

5. Fonds antipaludiques nationaux 

L'Organisation n'a reçu Jusqu'ici aucun renseignement particulier indi-

quant que 1'émission de timbres-poste aurait fourni à un pays ou un autre des fonds 

supplémentaires pour son programme national d
f

 eradication du paludisme. 

6. Liquidation du projet • 

6.1 Rassemblement et publication des données 

6.1.1 La liste provisoire des participants à la campagne philatélique de l
1

OMS 

(annexe 1)， avec l'indication des dates auxquelles des timbres-poste et articles 

philatéliques connexes ont été émis, est incomplète; de plus, dans certains cas, les 

données relatives aux participants et à la date d
f

émission ont été fournies par des 

sources philatéliques privées, les administrations en cause n
f

ayant transmis aucun 

renseignement officiel au Siège， aux Bureaux régionaux-ou à l'Agence philatélique 

pour les timbres-poste de 1'eradication du paludisme. On se propose d'adresser cette 

liste provisoire, dans le courant du mois de février, à tous les Etats Membres et 

aux autres participants en les priant de compléter et, le cas échéant, de corriger 

les données qui les concernent et de renvoyer.le document au Siège avant le 1er 

avril 1963. Une liste définitive sera alors établie, 

6.1.2 On procédera de même pour la liste de l'annexe 2, qui porte sur les dons 

faits à l'CMS, car, dans certains cas, il y a eu quelques différences entre les quan-

tités indiquées par les donateurs et celles qui ont été effectivement reçues. 

6.2 Clôture des opérations de vente 

La vente des timbres remis en don à 1 * Organisation se poursuivra pendant 

un certain temps en 196); la date de clôture des opérations sera fixée, en fonction 

du résultat des ventes, dans le courant de l'année. On pense que cette date sera an-

noncée au moins un mois à 1'avance. 
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6.5 Destruction des invendus 

6.3,1 Les pays qui retireront du marché leurs timbres ant i p aludlque s avant la date 

de cloture en informeront vraisemblablement 1
1

 Organisation, qui cessera alors de 

vendre ses propres exemplaires des timbres en question. 

6.3-2 Tous les timbres et autres articles philatéliques invendus à la date à la-

quelle 1
1

 OMS mettra fin à ses opérations de vente seront détruits en présence d'un 

témoin désigné par 1'Organisation, conformément à l'article V a) de l'accord conclu 

entre elle et l
f

Inter-Governmental Philatelic Corporation. Un exemplaire du constat 

dressé à cette occasion sera remis aux gouvernements intéressés. 

6,4 Rapport définitif et état financier 

Le rapport définitif et 1'état des recettes et dépenses seront présentés 

à la trente-troisième session du Conseil exécutif (janvier 1964) et à la dix-septième 

Assemblée mondiale de la Santé (mai 1964). 

7. Mesures à prendre par le Conseil exécutif 

7.1 Le Conseil voudra peut-être examiner plus particulièrement la procédure indi-

quée ci-dessus pour liquider les opérations relatives aux timbres-poste de 1
f

 eradi-

cation du paludisme. Continuant à s
1

 efforcer de conformer l'exécution du projet aux 

usages philatéliques généralement admis, le Directeur général recommande que le 

Conseil réaffirme que "tous timbres-poste antipaludiques qui seraient émis après le 

3 1 décembre 1962 ne feront pas partie du plan d
f

émission de timbres-poste de 1'eradi-

cation du paludisme mis sur pied par l'Organisation".工 

1

 Résolution WHA15.47, Actes off. Org, mond* Santé) 118, p,22. 



EB^l/39 
Page 7 

ANNEXE 1 

:…:....… TIMBRES-POSTE :-：…“ 

CONSACRES AU PROGRAMME D
1

ERADICATION DU PALUDISME 

Liste provisoire des participants, au 31 décembre 1962 

Participants Date d'émission 

Afghanistan 7 avril 1962 

Albanie 7 avril 1962 

Argentine 14 avril 1962 

Bolivie octobre 1962 

Brésil 24 mai I962 

Bulgarie . 7 avril 1962 

Burundi décembre 1962 

Cambodge 7 avril 1962 

Cameroun 7 avril 1962 

Panama (Zone du Canal) 24 septembre 19б2 

République Centrafricaine 7 avril 1962 

Ceylan 7 avril 1962 

Tchad 7 avril 1962 

Chine 7 avril 1962 

Colombie 12 avril 1962 

Congo, Brazzaville 7 avril 1962 

Congo, Léopoldville 20 juin 1962 

Cuba . .' 14 décembre 1962 

Chypre 14 mai 1962 

Tchécoslovaquie 18 juin 1962 

Dahomey 7 avril 1^62 :.-

République dominicaine 29 avril 1962 

Ethiopie 7 avril 1962 

Prance 14 avril I962 
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Participants 

Cute française des Somalis 

Gabon 

Ghana 

Guinée 

Guatemala 

Haïti 

Saint-Siège 

Hongrie 

Inde 

Indonésie 

工ran 

工гак 

Israël 

Italie 

Cote Ivoire 

Jordanie 

Corée 

Koweit 

Laos 

Liban 

Libéria 

Libye 

Liechtenstein 

Madagascar 

Malaisie (Fédération de) 

Maldives (工 l e s ) 

Mali 

Mauritanie 

Date d
1

 émission 

7 avril 1962 

7 avril 1 9 6 2 

1 e r décembre 1 9 6 2 

7 avril 1962 

octobre 1 9 6 2 

30 mai 1962 

6 avril 1962 

juillet 1962 

7 avril 1 9 6 2 

7 avril 1962 

2 1 juin 1962 

31 décembre 1962 

30 avril I962 

31 octobre 1 9 6 2 

7 avril 1962 

15 avril 1962 

7 avril 1962 

1er août 1962 

1 9 juillet 1 9 6 2 

1er juillet 1962 

7 avril 1962 

7 avril 1962 

2 août 1962 

7 avril 1962 

7 avril 1962 

7 avril 1962 

7 avril 19^2 

7 avril 1962 

Mexique 7 avril 1962 
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Participants 

Monaco 

Mongolie 

Maroc 

Népal 

Nicaragua 

Niger 

Nigeria (Fédération du) 

Pakistan 

Panama 

Papua et Nouvelle-Guinée 

Paraguay 

Philippines 

Pologne 

Portugal (8 provinces d
f

outre-mer ont émis 

chacune un timbre) 

Ryukyu (Iles) 

Arabie Saoudite 

Sénégal 

Sierra Leone 

Somalie 

Espagne 

Soudan 

Surinam 

Swaziland - Lutte antipaludique 

Suisse 

Syrie 

Thaïlande 

Togo 

Tunisie 

Turquie 

République Arabe Unie 

Date d
f

émission 

6 juin 1962 

juillet ou août 1962 

3 septembre 1962 

7 avril 1962 

27 juillet 1962 

7 avril 1962 

7 avril 1962 

7 avril 1962 

avril 1962 

7 avril 1962 

2 ) mai 1962 

24 octobre 1962 

1er octobre 1962 

12 mars 1962 

avril 1962 

7 mai 1962 

7 avril 1962 

7 avril 1962 

25 octobre 1962 

décembre 1962 

7 avril 1962 

2 mai 1962 

24 avril 1962 

19 mars 1962 

7 avril 1962 

7 avril 1962 

2 juin 1962 

7 avril 1962 

7 avril 1962 

20 juin 1962 
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Participants ... 

Haute-Vol ta 

Administration postale des Nations Unies 

Etats-Unis d'Amérique 

URSS 

Venezuela 

Viet-Nam 

Yémen ^ 

Yougoslavie 

Participation partielle 

Participants 

Autriche - Oblitération spéciale du Bureau 

de poste de BREGENZ 

Guyane britannique - Oblitération spéciale . 

Iles Salomon (Protectorat britannique des) 

- O b l i t é r a t i o n spéciale 

Canada - Oblitération spéciale "Le monde uni 

contre le paludisme par 1
f

 0MS
Tt 

Danemark - Oblitération spéciale 

Deuxième oblitération spéciale 

Administration postale de 1
f

Afrique orientale : 

Kenya, Tanganyika et Ouganda 

-Oblitération spéciale 

Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland 

Polynésie française - Oblitération spéciale 

Malte - Oblitération spéciale 

Nouvelle-Zélande - Oblitération spéciale : 

"The World United Against Malaria" 

Singapour - Oblitération spéciale 

Royaume-Uni - Oblitération spéciale 

Date -â^-émission 

7 avril 1962 

30 mars 1962 

30 mars 1962 * 

mai 1962 

décerrbre 19б2 

7 avril 1962 

20 juin 1962 

7 avril 1962 

Date d'émission 

3 - 5 septembre 19б2 

7 - 18 avril 1962 

8 mai 1962 

1 - J O avril 1962 

7 avril 1962 6 août 1962 

2 - 2 2 avril 1962 

avril 1962 

2 - 7 avril 1962 

avril 1962 

6 avril - 4 mai 1962 

7 avril 1962， pendant 

une semaine 

Août 1962, pendant quatre 

semaines 

Zanzibar - Oblitération spéciale avril 1962 
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ANNEXE 2 

-… TIMBRES-POSTE 

CONSACRES AU P R O G R A W E ü
1

 ERADICATION DU PALUDISME 

Liste provisoire des dons， au décembre 1962 

Abréviations : TNP = Timbres non perforés 

EPJ = Enveloppes du premier jour 

FS = Feuilles-souvenirs 

A . 

Pays 

Afghanistan 

Albanie 

Bolivie 

Bulgarie 

Cambodge 

Ceylan 

Chine 

Colombie 

Tchécoslovaquie 

Chypre 

Danemark 

Dons en timbres-poste et matériel philatélique connexe 

Nombre de 

Valeurs 

2, 2, 10 et 15 puis 

25, 50, 75j 100, 150 et 175 puis 

0Д0, 0Д1, 1，50 et 2,50 leks 

600 et 2000 bolivianos 

5 et 20 stotinki 

2, k et 6 riels 

0^25 roupie de Ceylan 

0,80 et 3,60 dollars N,T. . 

0,20, 0,40，0,50，1 广 et 1Д5 pesos 

EPJ sans timbres 

0,60 et 3，- couronnes 

0,50 et 3广 couronnes, FS 

0,60 et )广 couronnes, EPJ 

10 et JO mils 

enveloppes de 12 Ore 

séries 

données 

. 1 

2 

10 

6 

100 

100 

10 
1 

5 
К 

10 

25 

040 

800 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

998 
ООО 

ООО 

9б7 

Observations 
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Jordanie 0,015 et 0,035 dinar jordanien 
0,050 dinar jordanien, EPJ 

Iran 2, 6 et 10 riais 

18 riais, EPJ 

EPJ sans timbres 

Haïti 50 centimes 

50 centimes (poste aérienne) 

5 centimes 

10- centimes ..-

20 centimes 

1,.，. gourde 
2,- gourdes, FS 

Corée 

Koweït 

Laos 

40 hwans 

40 hwans, FS 

4 et 25 fils 

4, 9 et 10 kips 

100 
100 

40 

ao 

000 

000 

000 

000 

Israël 0,25 livre israélienne 20 000 

0,25 livre israélienne, EPJ 5 000 

Saint-Siège 

Hongrie 

Indonésie 

15, 40, 70 et 

15, 40, 70 et 

3ОО lires 

50 lires, EPJ 

2,5 forints 
FS avec 4 timbres de 2,5 forints 

0,40, 1^50, ) e t 6,- roupies 

indonésiennes 

100 
35 

2 
1 

000 

000 

000 

000 

100 000 

Pays Valeurs 

Nombre de 
séries 
données 

Observations 

Ethiopie 

Guinée 

0Д5，0,30 et 0,60 dollar éthiopien 30 000 

25, 50 et 100 francs 

100 francs, FS 

15 
2 

000 

000 

165 000 

^ 8)7 

16 650 
11 627 

16 435 

99 960 

100 064 

96 000 
99 964 

99 856 
100 004 

25 000 

Liban 30 et 70 piastres 24 999 
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escudos 

escudos 

escudos 

escudos 

escudos 

escudos 

escudos 

aro 

mills 

mills, TNP 

mills, FS 

Angola 

。’ap Vert 

Guinée portugaise 

Inde portugaise 

Mozambique 

Sao Tomé et 

Principe 

Timor 

Macao 

Pakistan 10 et 1 ) paisas 

10 et 13 paisas. EFJ 

Libye 

Pologne 0,60^ 1,50 et 2,50 zlotys 

4^60 zlotys, EPJ 

3 zlotys- FS 

) z l o t y s , E P J , FS 

100 000 

8OO 

50 000 

200 

Portugal Provinces 

d'Outre-

Mer 25 000 

Liechtenstein 

Malaisie^ 

Fédération de 

0,50 francs suisses 

0,50 francs suisses, EPJ 

0,25, 0,^0 et 0,50 dollar malais 

100 000 

10 000 

50 000 

Maldives, Iles 

Mexique 

2, ) ， 5 , 10， 15， 25, 50 laree 

et 1 广 roupie • 

0^40 peso 

0，20 peso (santé mentale) 

5 000 

ko 000 

20 000 

Maroc 

Népal 

0,20 et 0,50 dirham 

12 paisas 

1 roupie 

100 000 

50 000 

1 680 

P a

y
s 

Valeurs 

Nombre de 
séries 
données 

Observations 

Libéria 25 cents et 25 cents, poste aérienne 20 000 

0

0

0

0

0
 О
О
О
 

5
 5

 5

 5

 5

 5
5
4
 

2 
2 
2 
2 

2. 

2 
2 
0 

О
О
О
 

5
 5

 5
 

5
 5

 5
 

1
1
1
 

9 ) 478 

49 995 

60 ООО 

4 ООО 

3 ООО 
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• Рз.у S 

Arabie Saoudite 

Sierra-Leone 

Soudan 

Suisse 

Syrie 

Thaïlande 

Togo 

Tunisie 

Turquie 

République Arabe 

Unie 

(Egypte) 

(Palestine) 

Venezuela 

Viet-Nam 

Yémen 

Yougoslavie 

Valeurs 

б et 8 piastres 

5， 6 et 8 piastres, EPJ 

3 et pence 

15 et 35 millièmes 

0,50 franc 

0,50 franc, EPJ 

12 У2 et 50 piastres 

0,05, 0Д0, 0,20，0,50 

1 广，1,50，2,- et 3 , - bahts 

10, 25, 30 et 85 francs CFA 

20, JO et 40 millimes 

30 + 5 et 75 + 5 kurush 

10 et 35 millièmes 

10 et 35 millièmes 

0 ^ 0 et 0,50 bolivars 

2 bolivars, FS 

0^50, 2,- et 6,- piastres 

4 et б bakshas 

50 dinars 

Nombre de 
séries 
données 

Observations 

30 

9 

100 

100 

100 
35 

000 

190 

020 

000 

000 

000 

100 000 

100 

25 

50 

20 

)
0
<
5
 Ю
 5

 о

 о

 о
 

5
 5

 0
3

 3

 5

 2
 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 
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Cameroun 

République 

Centrafricaine 

Tchad 

Congo, Brazzaville 

Congo, Léopoldville 

Dahomey 

République Dominicaine 

Produit de 

Produit de 

Produit de 

Produit de 

la 

la 

la 

la 

surcharge 

surcharge 

surcharge 

surcharge 

Pourcentage sur les ventes : 

25 % de la valeur de 1 é m i s -

sion, en espèces 

Produit de la surcharge 

9OOO ou 5000 $ dominicains 

Cote française des 

Somalis 

Produit de la surcharge 

Gabon Produit de la surcharge 

Ghana 

C6te-d
f

Ivoire 

Madagascar 

Mauritanie 

Monaco 

1000 livres ghanéennes 

Produit de la surcharge 

Produit de la surcharge 

2 800,34 

Produit 

200 000 

100 000 

de la surcharge 

francs CFA + 

francs CFA 

30 COO NF, soit la valeur 

de 30 000 timbres 

816,53 + 
408,16 

6 123 verse 

B . Dons en especes 

Pays Nature du don Valeur en US $ Observations 

9 ООО о 

5 ООО 

Niger Produit de la surcharge 
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Annexe 2 

Pays Nature du don Valeur en US $ Observations 

Nigéria, Fédération du 2000 £ provenant de la vente 

de timbres 5 600,67 

Paraguay 319 950 GU, en espèces 2 580 versé 

Sénégal Produit de la surcharge 

Surinam Pourcentage sur les ventes 

Haute-Volta Produit de la surcharge 


