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Point 6.8 de l'ordre du jour provisoire 

CONTRIBUTION DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU YEMEN DU SUD 

(Point proposé par le Gouvernement du Yémen du Sud) 

Le Gouvernement du Yémen du Sud a adressé au Directeur général une demande d
1

exemp-

tion du paiement de ses contributions pour 1968 

Gouvernement du Yémen du Sud et 1
1

 Organisation, 

examen au Conseil exécutif (annexes 1 à 4). 

et 1969. La correspondance échangée entre le 

que 1
1

 on trouvera ci-joint, est soumise pour 
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ANNEXE 1 

MINISTERE DE LA SANTE 

P.O. Box : 4200 

Téléphone : 22043; 22437-8-9 & 22441 

Télégramme : "SIHA", ADEN 

Réf. : MH/WHO/1 

Date : 16 septembre 1968 

Dr A . H. Taba 

Directeur régional 

Organisation mondiale de la Santé 

P.O. Box 1517 

Alexandrie 

RAU 

Exemption de paiement des contributions à 1* OMS pour 1968 et 1969 

Monsieur le Directeur, 

J'ai 1'honneur d'accuser réception de votre lettre AF 10/5 N2/24/4 S.Y., en date du 

2 octobre 1968, et vous prie de m'excuser d'avoir tardé à répondre à la lettre du Directeur 

général, datée du 26 juillet 1968, dont vous faisiez mention. 

Le Ministère de la Santé est reconnaissant au Directeur général que la qualité de 

Membre de 1'Organisation mondiale de la Santé ait été accordée à la République populaire du 

Yémen du Sud. 

Nous vous adressons nos remerciements les plus chaleureux pour 1'aide opportune et 

généreuse qui nous a été apportée sous diverses formes : avis techniques, allocations pour le 

paiement du traitement de spécialistes étrangers indispensables, bourses d* études; nous vous 

sommes égalemënt reconnaissants d
f

 avoir affecté un conseiller en santé publique et un repré-

sentant de 1
1

0 M S auprès du Ministère de la Santé. 

Le Ministère de la Santé désire sincèrement verser sa contribution; malheureusement, 

immédiatement après avoir accédé à 1'indépendance, la République a dû faire face à des pro-

blèmes graves et imprévus. Le manque de ressources financières est particulièrement contrai-

gnant . C e t t e situation est si sérieuse qu
f

 elle risque de mettre en danger jusqu'au fonctionne-

ment normal des services de santé. La fermeture du canal de Suez a encore aggravé nos pro-

blèmes, auxquels nous nous efforçons de faire face avec déterminât ion et ténacité en réduisant 

nos dépenses. 

Nous avons 1
1

 intention de faire un versement symbolique de £100 du Yémen du Sud afin 

de montrer notre désir d
T

honorer nos obligations dès que nous serons en mesure de le faire. 

Nous espérons trouver en 1970 les ressources nécessaires pour pouvoir payer notre contribution. 

En considération de ce qui précède, nous vous prions de bien vouloir transmettre au 

Directeur général notre demande ci
f

exemption afin qu
1

 une décision puisse être prise. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, 1
1

 assurance de ma très grande considération. 

(signé) Dr A . S. SADAQA 

Ministre de la Santé 
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ANNEXE 2 

F.10-3 YEMEN DU SUD 25 novembre 1968 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur d
T

 accuser réception de votre lettre MH/WHO/1 en date du 16 septembre 

1968 concernant la demande de votre Gouvernement, tendant à 1
1

 exemption du paiement de ses 

contributions pour 1968 et 1969, qui m'a été transmise par le Directeur du Bureau régional 

pour la Méditerranée orientale à Alexandrie. 

Conformément au voeu exprimé par votre Gouvernement, je transmettrai votre demande 

au Conseil exécutif, à sa quarante-troisième session, afin que la question soit inscrite à 

1'ordre du jour provisoire de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Au cas où votre Gouvernement désirerait également que le Conseil exécutif examine la 

question au fond afin de pouvoir présenter à la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

les recommandât ions qu'il jugerait utiles, je vous serais reconnaissant de nous en donner con-

firmation dès que possible 一 et au plus tard à la mi-décembre 1968 — pour que la question 

puisse être inscrite à 1 * ordre du jour provisoire du Conseil exécutif, comme 1
1

 indiquait le 

dernier paragraphe de ma lettre F.10-3 du 26 juillet 1968. 

Je note, dans 1
1

 avant-dernier paragraphe de votre lettre, que votre Gouvernement se 

propose de faire un versement symbolique de 100 dinars du Yémen du Sud (équivalant à US $240). 

A cet égard, j'appelle votre attention sur les paragraphes 5.5 et 5.6 de 1'article V du Règle-

ment financier, aux termes desquels : 

"5.5 Les contributions annuelles et les avances au fonds de roulement sont calculées en 

dollars des Etats-Unis et payées soit en dollars des Etats-Unis, soit en francs suisses; 

toutefois, le paiement des contributions peut s'effectuer, en totalité ou en partie, dans 

toute autre monnaie ou toutes autres monnaies que le Directeur général fixe de concert 

avec le Conseil exécutif. 

5.6 Les versements effectués par un Membre sont d'abord portés à son crédit au fonds de 

roulement, puis viennent dans l'ordre chronologique en déduction des contributions qui lui 

incombent en vertu de la répartition." 

En conséquence, le paiement de la somme de US $240 peut être fait de la manière sui-

vante : 

1) en dollars des Etats-Unis à la Federal Reserve Bank of New York, New York, au compte 

de 1
1

0rganisation mondiale de la Santé; ou 

2) en francs suisses à la Banque nationale suisse, Zurich, au compte de 1
1

0rganisation 

mondiale de la Santé; ou 

3) partie en dollars des Etats-Unis et partie en francs suisses, comme il est dit res-

pect ivement aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus• 

A sa réception, la somme sera portée au crédit de votre pays au fonds de roulement, 

constituant ainsi une partie de 1
f

 avance de US $2000 qui doit être faite par votre Gouverne-

ment • 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. 

(signé) Dr M. G. Candau 

^
 t

 Directeur général 
Monsieur le Ministre de la Santé 

Ministère de la Santé 

Aden 

cc : EMRO - Alexandrie (2) 
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ANNEXE 3 

82205 

aden bnb2255 38 14 1320 

Unisanté Genève 

"Référence votre lettre F.10-3 datée 25 novembre 1968 et votre télégramme daté 12 décembre 

1968 stop Mon gouvernement prie Conseil exécutif examiner exemption versement contributions 

1968 et 1969 stop lettre suit’’ dirmed 
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ANNEXE 4 

MINISTERE DE LA SANTE 

P.O. Box : 4200 

Téléphone : 22043; 22437-8-9 & 22441 

Télégramme : "SIHA", ADEN 

Réf. : MH/WHO/1 

Date : 11 décembre 1968 

URGENT 

Dr M. G. Candau 

Directeur général 

Organisation mondiale de la Santé 

1211 Genève 27 

Suisse 

Exemption de paiement de contributions à 1
1

 OMS pour 1968 et 1969 

Monsieur le Directeur général, 

J
T

 ai 1
1

 honneur d* accuser réception de votre lettre № F.10-3 du 25 novembre 1968. 

Pour répondre au dernier paragraphe de votre lettre № F.10-3 du 26 juillet 1968, 

j ' ai le plaisir de vous informer que mon Gouvernement souhaite que le Conseil exécutif envi-

sage, à sa quarante—troisième session qui se tiendra à Genève en février 1969, d'inscrire à 

l'ordre du jour provisoire de la prochaine session de 1
1

 Assemblée mondiale de la Santé la 

demande de mon Gouvernement tendant à 1，exemption du paiement de ses contributions pour la 

période mentionnée ci-dessus. La raison de cette demande est que, immédiatement après avoir 

accédé à 1
f

 indépendance, la République a dû faire face à des problèmes graves et imprévus, 

par suite du manque de ressources financières. Toutefois, mon Gouvernement se propose de 

verser une contribution symbolique de £100 du Yémen du Sud afin de marquer son désir d'honorer 

ses obligations dès qu'il sera en mesure de le faire. Nous espérons trouver en 1970 les res-

sources nécessaires pour pouvoir verser notre contribution. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute considé-

ration. 

(signé) Dr A . S. SADAQA 

Ministre de la Santé 


