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TIMBRES -POSTE DE L'ERADICATION DU PALUDISME 

Rapport du Directeur général 

1. Origine et but de l'émission 

1.1 Le plan d'émission de timbres -poste de l'éradication du paludisme a été conçu 

dans le cadre des efforts continûment déployés pour faire connattre la campagne anti- 

paludique et stimuler l'intérêt en sa faveur.1 Si tel était son objet principal, il 

avait aussi un but secondaire : obtenir des fonds pour le programme mondial d'éradi- 

cation. Le 7 avril 1962 avait été recommandé comme date d'émission, mais toute autre 

date antérieure au 31 décembre 1962 était considérée comme satisfaisante. Conformément 

aux décisions du Conseil exécutif2 et de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,3 

les émissions postérieures au 31 décembre 1962 ne font pas partie du plan d'émission 

de l'Organisation. 

2. Participation 

2.1 Le nombre total de participants a été de 114. Parmi eux, 98 administrations pos- 

tales ont émis un ou plusieurs timbres -poste consacrés au programme d'éradication du 

paludisme; certaines ont également émis d'autres articles philatéliques (feuilles -sou- 

venirs, enveloppes du premier jour d'émission, etc.); 16 administrations postales ont 

participé au plan en apposant des oblitérations spéciales; 83 pays et territoires ont 

fait ou promis des dons en timbres- poste, en matériel philatélique ou en espèces. 

1 
Recueil des résolutions çt décisions, sixième édition, pages 316 -317, résolu - 

tions ЕВ26.R10, WHA14.27 et EВ28.R27. 
2 
Actes off. Org. mond. Santé, 115,17, résolution EВ29.R28. 

3 Actes off. Org. mond. Santé, 124,23, résolution EВ31.R41. 
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2.2 La participation des pays qui étaient Membres de l'Organisation en 1962 (groupés 

par Région) est indiquée dans l'annexe 1. 

2.3 On trouvera dans l'annexe 2 la liste des participants avec l'indication des dates 

d'émission de leurs timbres et autres articles philatéliques entrant dans re cadre du 

plan d'émission de timbres -poste de l'éradication du paludisme, établi par l'Organisa- 

tion mondiale de la Santé. 

3. Publicité en faveur du programme d'éradication du paludisme 

3.1 Grgace au fait que de nombreux pays ont participé á cette opération philatélique, 

des millions de timbres ou d'op itérations spéciales ont transmis -dans le monde entier 

un appel à l'union contre la plus conteuse et la plus répáñdue des maladies; presque 

tous en effet portaient la devise "Le monde uni contre le paludisme ". Pour le seul 

Royaume -Uni, la devise de l'oblitération spéciale a été, selon les évaluations offi- 

cielles, apposée sur environ 200 millions d'envois postaux. A Genève, plus de 100 000 

envois ont été ob itérés chaque jour avec cette devise pendant la semaine du 7 au 

14+ avril 1962. Les Etats -Unis ont émis 100 millions de timbres antipaludiques, le 

Viet -Nam 7 millions, le Nigéria k,8 millions, la Tchécoslovaquie 4,45 millions, la 

Pologne 3,75 millions, l'Inde 3,5 millions, pour ne donner que quelques exemples. Tout 

en appelant l'attention de la population des pays favorisés sur le problème du palu- 

disme, ces nombreux articles philatéliques ont fait comprendre en méme temps aux peuples 

des pays impaludés que le reste du monde ne demeure pas indifférent á la lutte qu'ils 

mènent pour améliorer leur santé. 

3.2 Les émissions de timbres -poste antipaludiques ont été abondamment signalées dans 

,la presse. Les journaux leur ont consacré des articles et ont annoncé l'émission des 

différents timbres ou pub ié des déclarations officielles á ce sujet. La presse médi- 

ca.le a également publié des articles á cette occasion. L'analyse des coupures revues au 

Siège fournit quelques indications sur l'ampleur de la publicité donnée à cette campagne 

par la presse. En 1958, annéе de l'extension des opérations d'éradication du paludisme à 

l'échelle mondiale, les coupures revues de 33 pays contenaient 371 articles traitant du 

paludisme. En 1962, la Division de l'Information a relevé, dans la presse de 30 pays 
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dont elle reçoit des coupures, 1529 articles consacrés à la campagne des timbres -poste 

de l'éradication, au programme d'éradication ou au prob ème du paludisme en général. 

3.3 De nombreuses administrations postales, en annonçant leurs émissions consacrées 

á 'éradication du paludisme, ont inclus dans leurs bulletins ou brochures des infor- 

mations relatives au paludisme et au programme d'éradication. En règle générale, les 

textes ont été préparés avec l'aide du personnel de l'0MS. Des milliers d'exemplaires 

de ces bulletins et brochures ont été distribués dans l'ensemble du monde. 

3јl La section canadienne du Mouvement scout international et le Hobbies Committee 

des Etats -Unis se sont efforcés de faire corinattre le plan d'émission dans le réseau 

de leurs membres, présentant cette campagne comme un exemple de la solidarité mondiale 

dans la lutte contre le paludisme. 

3.5 Diverses entreprises des industries (chimique et pharmaceutique) ont participé 

l'effort d'information sur le paludisme en publiant et en distribuant des brochures ou 

des textes illustrés, des dépliants en couleurs reproduisant les timbres, des articles 

contenant des fac- similés de timbres en couleurs, des annonces reproduisant le dessin 

des modèles de timbres, etc. 

3.6 Le Siège de 1'ONЬS a publié 12 communiqués de presse sur le plan d'émission et en 

a distribué 42 000 exemplaires. Les bureaux régionaux et le Bureau de Liaison avec les 

Nations Unies ont également риЫié un certain nombre de communiqués de presse. Le numéro 

spécial du magazine "Santé du Monde" consacré au paludisme, qui a été tiré en novembre 

1961 à 97 000 exemplaires, était déjà épuisé au début de 1962. Un nouveau numéro spécial 

a été риЫié en juin 1962 afin de répondre à la demande croissante d'informations con- 

cernant le paludisme. Au 31 décembre 1962, 103 000 exemplaires en avaient été distri- 

bo.мs. 
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3.7 D'autres entreprises de grande information se sont également beaucoup intéressées 

aux timbres -poste de l'éradication du paludisme. Des stations de radio et de télévision 

du monde entier ont transmis le message "Le monde uni contre le paludisme" et ont organisé 

des programmes spéciaux consacrés à la lutte contre le paludisme. Le Siège de l'OMS a 

distribué à cette fin une documentation imprimée et du matériel d'information visuelle 

et il a fait figurer des données sur le paludisme dans les programmes consacrés à l'OMS. 

L'Agence philatélique pour les timbres -poste de l'éradication du paludisme, agent de 

l'Organisation pour la vente des timbres, a produit à ses frais 720 courts métrages de 

télévision et 3810 disques. Elle a distribué, principalement aux stations de radio et 

de télévision pour leur programme " Stamp Out Malaria ", des milliers d'assortiments publi- 

citaires contenant des exemplaires de ces films et disgi_es, ainsi que des clichés, des • 
documents d' information, etc. 

3.8 L'Advertising Council des Etats -Unis (organisation sans but lucratif se consacrant 

au bien public) a approuvé le programme de radio et de télévision relatif aux timbres - 

poste de l'éradication du paludisme et en a recommandé la diffusion aux stations des 

divers réseaux du pays. C'est ainsi qu'en 1962 les stations de radio et de télévision 

des Etats -Unis, y compris les principaux r�aё11x uationaux, ont diffusé journellement 

le programme consacré á l'éradication du paludisme en invitant la popul.аtiоn donner 

son appui à la lutte antipaludique. Un programme de 30 minutes, produit par la Société 

romande de Radio- difгusi.ог,, Studio de Lausanne, et comprenant ddees eг:nregi st.rements effectués 

en Afrique, a été diffusé par 32 réseaux nationaux groupant au total 45 émetteurs rattachés 

à la "Communauté des programmes de langue française" (qui comprend la France, la Belgique,• 

la Suisse, le Luxembourg, Monaco, le Canada, des pays et territoires d'Afrique, d'Asie, 

d'Océanie, d'Amérique latine et de la zone des Antilles). Bien qu'aucune contribution 

en espèces n'ait été sollicitée à cette occasion, les auditeurs ont fait don d'un total 

de 6132,20 francs suisses qui ont été versés au compte spécial pour l'éradication du pa- 

ludisme. Un programme de télévision analogue et de méme durée, intitulé "Les Esclaves de 
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la Fièvre ", a été distribué par Eurovision pour être diffusé dans le Royaume -Uni (BBC), 

en Suède, au Danemark, aux Pays -Bas et en Suisse. La séance d'inauguration de l'expo- 

sition "MALAREХ ", organisée au Palais des Nations, a été retransmise par les télévi- 

vions suisse et française, cette dernière ayant envoyé de Paris une équipe chargée 

de préparer un programme spécial sur ce thème. Une émission radiophonique sur l'éra- 

dication du paludisme dans le Bornéo du Nord, qui comprenait notamment un reportage, 

a été acceptée par 19 stations de radio dans divers pays du monde. Le coût de ces 

émissions, calculé au tarif commercial usuel, se serait élevé à plusieurs centaines 

de milliers de dоllаrs. • 3.9 Des expositions réunissant les timbres -poste antipaludiques et les autres articles 

philatéliques consacrés au programme mondial d'éradication du paludisme ont été orga- 

nisées en Belgique (Bruxelles et Charleroi), dans la République Fédérale d'Allemagne 

(Essen, Hambourg et Munich), en France (Evian), en Corée (Séoul), en Inde (Madras), en 

Iran (Téhéran), aux Philippines (Manille), en Suisse (Genève), aux Etats -Unis (Baltimore, 

Chicago, Los Angeles, Minneapolis, New York, Philadelphie, iashington, etc.). Divers 

autres timbres et articles philatéliques que l'on pouvait voir dans ces expositions 

'vc пiriit l'hishоire de l'OMS ainsi que ses activités quotidiennes, souvent peu connues. 

3.10 Des stands ou des vitrines consacrés aux timbres antipaludiques avaient été prévus 

à la "CenEuгy- Pl- Rxtјihition" de Seattle, à la "Do -It- Yourself Exhibition" de Londres 

ainsi qu'á la "Great Toronto Stamp and Coin Show" de Toronto. De même, les timbres anti - 

paludiques ont eu leur place dans diverties expositions pъi]at;éliques traditionnelles : 

"ASDA Stamp Show" à New York, "Europa 62" á Naples, "INTERPEX" à New York, "NASPEX" á 

Long Island, Exposition philatélique mondiale "PRAGA 62" á Prague, "SOJEX" à Atlanta 

City, "STAMPER" à Londres, etc. En 1962, certains de ces événements philatéli.�les de 

rt :uo11uпée mondiale ont été placés sous le signe de la campagne antipaludique. D'autres 

expositions philatéliques ont permis au public de voir des timbres antipaludiques, 
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notamment : EXPНISAL1-62 à Vielsam (Belgique), RFPEX à Bergen County (Etats -Unis), 

l'Exposition du Club philatélique de Ieper ( Bélgique), Première exposition philaté- 

lique de Bangalore (Inde), "Dundee and District Philatelic Society" à Dundee, Angus 

(Angleterre). Des timbres de l'éradication du paludisme ont été également exposés 

dans différentes villes brésiliennes, au " Multan Cantonment" (Pakistan), au Club 

philatélique de Manatee County et à la Société de Philatélie Eureka à Bradenton 

(Etats -Unis) ainsi qu'au Venezuela, etc. Ces diverses expositions, visitées par des 

centaines de milliers de personnes, ont fait connaitre le problème du paludisme et 

les efforts qui sont déployés pour délivrer le monde de cette maladie. 

3.11 Le jour de l'émission, des cérémonies ont été organisées dans plusieurs capi- 

tales; il en a été de méme au Siège des Nations Unies à New York, le 30 mars 1962, 

à l'occasion de l'émission des timbres antiрлludiques des Nations Unies. Au cours de 

la cérémonie de Washiпgtоn, lecture a été donnée d'un message du Président des Et5.ts- 

Unis. A Téhéran, la cérémonie a été pour les autorités l'occasion de remettre leur 

don de timbres am: représentants de l'OMS. Le Gouvernement du Viet -Nam a témoigné 

son ii- ét pour la campagne en organisant au Centre anti.pal>>dique national une expo- 

sition permanente de timbres coIјsacrés à l'éradica.tion du paludisme. 

3.12 Ce n'est là qu'un bref aperçu des activités de publicité et des événements 

philatéliques organisés dans le cadre du plan d'émission de timbres -poste antipalu- 

diques. Il autorise néanmoins à affirmer que ce plan a notablement contribué à faire 

mieux connattre le problème du paludisme et à susciter dans le public un plus grand 

intérét pour le combat mené contre cette maladie. L'intensification de la propagande 

antipaludique сoincide avec les efforts que l'Organisation déploie pour obtenir de 

façon soutenue des contributions volontaires qui lui permettent d'accélérer le pro- 

gramme mondial d'éradication, conformément à la politique approuvée par les Quator- 

zième et Quinzième Assemblées mondiales de la Santé. 
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4. Dons 

4.1 Sur г3 pays et territoires qui ont fait ou promis des dons à l'occasion de l'émission 

des timbres -poste antipaludiques, 61 ont remis à TOMS certaines quantités de timbres et 

plusieurs ont, en outre, cédé à l'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; 21 pays ont promis de verser à l'OMS les sommes provenant des surcharges 

ou un pourcentage du produit de la vente des timbres. On trouvera à l'annexe 3 une liste 

indiquant les pays ou territoires donateurs, le nombre de séries reçues(selon la valeur) 

ainsi que les dons en espèces promis ou reçus. 

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

31 mars 1963 s'élève à US $203 271, dont il faut déduire US $30 491 pour la cómmission de 

l'agent chargé des ventes. Un montant de US $172 780 a donc été, à ce titre, porté au cré 

dit du compte spécial pour l'éradication du paludisme; les dons en espèces s'élevant à 

US $22 094, le total s'établit à US $194 8(4 . 

4.3 I1 reste encore à vendre certaines quantités de timbres -poste et d'articles philaté- 

liques connexes. Cela tient en partie au fait que, dans plusieurs cas, les timbres sont 

parvenus à l'agent de l'Organisation à New York longtemps après la date d'émission, c'est- 

à -dire à un moment où la demande du marché philatélique était déjà largement satisfaite. 

La vente de ce matériel philatélique continue mais les perspectives d'écoulement ne pa- 

raissent pas très favorables. La date de clôture des opérations sera fixée dans le courant • de 196) et annoncée au moins un mois à l'avance. 

5, Préparation et exécution du plan d'émission de timbres -poste de l'éradication du 
paludisme 

5.1 On trouvera à l'annexe 4 quelques indications sur les modalités d'organisation et 

d'administration de l'entreprise, ainsi qu'un aperçu du travail accompli à ce titre-. 
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6. Liquidation du projet 

6.1 Dans le rapport1 qu'il a présenté à la trente et unième session du Conseil exécutif, 

le Directeur général exposait la procédure à suivre pour la liquidation du plan OМS d'émis- 

sion de timbres -poste de l'éradication du paludisme. Ce rapport a été, par la suite, com- 

muniqué à tous les pays membres. La liste finale des participants, avec la date des émis- 

sions de timbres -poste et articles philatéliques connexes qu'ils ont faites dans le cadre 

de l'opération, ainsi que la liste des donateurs, ont été étab ies conformément à la pro - 

cédure en question et sont reproduites dans les annexes 2 et З. Comme indiqué au para- 

graphe 4.3 ci- dessus, la vente des timbres pour le compte de l'OIS cessera dans le courant . 
de l'année . 

6.2 Les pays qui retireront du marché leurs timbres antipaludiques avant la date de 

clôture sont invités à en informer l'Organisation qui cessera alors de vendre elle -même 

les timbres en question. 

6.3 Tous les timbres et autres articles philatéliques invendus à la date où l'OIS mettra 

fin à ses propres opérations de vente seront détruits en présence d'un témoin désigné par 

l'Organisation, conformément à l'article V a) de l'accord conclu entre l'OIS et l'Inter- 

Governmental Philatelic Corporation. Il sera remis aux gouvernements intéressés une copie 

du constat dressé à cette occasion. 

6.4 L'état final des recettes et dépenses sera présenté à la trente -troisième session du 

Conseil exécutif, ainsi qu'à la Dix -septième Assemblée mondiale de la Santé. 

1 Document ЕВ3l/39 paragraphes 6.1 à 6.4. 
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ANNEXE 1 

PARTICIPATION AU PLAN D'EMISSION DE TIMBRES -POSTE DE L'ERADICATION 
DU PALUDISME DES PAYS QUI ETАIENT MEMBRES DE L'OMS EN 1962 

- SITUATION PAR REGION - 

Nombre de participants 

Nombre de non- 
participants 

Nombre total des 
Membres et Membres 
associés en 1962 

Régions 

Total 

Membres 
ayant f ̂it 
des dons 

Membres 
n'ayant 
pas fait 

de dons 

Afrique 23 20 3 2 25 

Amériques 15 9 6 7 22 

Asie du Sud -Est 8 6 2 - 8 

Europe 17 12 15 32 

Méditеrranée 
orientale 17 16 1 - 17 

Pacifique 
occidental 8 7 1 3 11 

тot&u_х 88 70 18 27 115 

Administration 
postale des 

Nations -Unies 1 

Autres adminis- 

trations pos- 
tales 25 

1 

12 

Total des parti- 
cipants 114E 83 51 
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ANNEXE 2 

TIMBRES -POSTE CONSACRES AU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME 

Liste des participants et dates des émissions dc timbres -poste 

et /ou articles philatéliques connexes dans le cadre 

de l'opération "timbres -poste de l'éradication 
du paludisme" de l'OMS 

A. TIMBRES -POSTE 

(y compris les feuilles souvenirs et .:nvcloppes du. prе mier jour) 

Participants 

Afghanistan 
Albanie 
Arabie Saoudite 
Argentine 
Bolivie 
Brésil 
Bulgarie 
Burundi 
Cambodge 
Cameroun 
Canal de Panama (Zone) 
Ceylan 
Chine 
Chypre 
Colombie 
Congo, Brazzaville 
Congo, Léopoldville 
Corée 
Cóte- d'Ivoire 
Cuba 

Dahomey 
Espagne 
Etats -Unis d'Amérique 
Ethiopie 
Fédération de Malaisie 
Franc e 
Gabon 
Ghana 
GuateTala 
Guinée 
Haïti 
Haute -Volta 
Hongrie 
Iles Maldives - 
Inde 

Dates d'émission 

5 octobre 1962 

7 avril 1962 

7 mai 1962 

14 avril 1962 

4 octobre 1962 
24 mai 1962 
7 avril 1962 

10 décembre 1962 
7 avril 1962 

7 avril 1962 

24 septembre 1962 

7 avril 1962 

7 avril 1962 
14 mai 1962 

12 avril 1962 

7 avril 1962 
20 juin 1962 
7 avril 1962 

7 avril 1962 

14 décembre 1962 
7 avril 1962 

21 décembre 1962 
30 mars 1962 
7 avril 1962 

7 avril 1962 
14 avril 1962 

7 avril 1962 

1 décembre 1962 
4 octobre 1962 
7 avril 1962 

30 mai 1962 
7 avril 1962 

25 juin 1962 

7 avril 1962 
7 avril 1962 



Participants Dates démission 

Indonésie 7 avril 1962 

Irak 31 décembre 1962 

Iran 21 juin 1962 

Israël 30 avril 1962 

Italie 31 octobre 1962 

Jordanie 15 avril 1962 

Koweit 1 août 1962 

Laos 19 juillet 1962 

Liban 1 juillet 1962 

Liberia 7 avril 1962 • Liechtenstein 2 août 1962 

Lybie 

Madagascar 
Mali 

Maroc 3 septembre 1962 

Mauritanie 7 avril 1962 

Mexique 30 mai 1962 
Monaco 6 juin 1962 

Mongolie 8 juillet.ou ce 1962 
Nations Unies (Administration postale) 30 mars 1962 
Népal 7 avril 1962 

Nicaragua 27 juillet 1962 

Niger 7 avril 1962 

Nigeria 7 avril 1962 

Pakistan 7 avril 1962 

Panama 3 mai 1962 

Papua et Nouvelle Guinée 7 avril 1962 

•Paraguay 
23 mai 1962 

Philippines 24 octobre 1962 

Pologne 1 octobre 1962 

Portugal - 8 provinces dtoutre -mer ont émis 
chacune un timbre 12 mars 1962 

République Arabe Unie 20 juin 1962' . 

Répute ique Centrafricaine 7 avril 1962 

RépuЫique Dominicaine 29 avril 1962 

Ryukyu (Iles) 7 avril 1962 
Saint -Siège 6 avril 1962 

Sénégal 7 avril 1962 
Sierra Leone 7 avril 1962 
Somalie 25 octobre 1962 
Somalis (Côte française des) 7 avril 1962 

Soudan 7 avril 1962 

Suisse 19 mars 1962 

7 avril 1962 
7 avril 1962 

7 avril 1962 
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Annexe 2 

Participants 

Surinam 
Swaziland - lutte antipaludique 
Syrie 
Tchad 
Tchécoslovaquie 
Thailande 
Togo 
Tunisie 
Turquie 

URSS 
Venezuela 
Viet_Nam 
Yémen 
Yougoslavie 

В. 

Participants 

OBLITER-ITIONS SPECIАTFS 

Afrique orientale (Administration postale) 
Kenya, Tanganyika et Ouganda - ob itération spéciale 

Autriche - oьlitération spéciale, Poste de BREGENZ 

Birmanie 

Canada - oЫitération spéciale 

Danemark - oЫitération spéciale 
- seconde oЫitération spéciale 

Fédération de Rhodésie et Nyassaland- oЫitération 
spéciale 

Guyane britannique - oЫitération spéciale 

‚les Salomon (Protectorat britannique) - oblitération 

spéciale 

Malte - oblitération spéciale 

Nouvelle -Zélande - oЫitération spéciale 

Polynésie française - oblitération spéciale 

Royaume -Uni - oblitération spéciale 

Singapour - oЫitération spéciale 

Zanzibar - oЫitération spéciale 

Dates d'émission 

2 mai 1962 
24 avril 1962 
7 avril 1962 

7 avril 1962 

18 juin 1962 

7 avril 1962 

2 juin 1962 

7 avril 1962 
7 avril 1962 

6 mai 1962 

20 décembre 1962 
7 avril 1962 

20 juin 1962 

7 avril 1962 

Dates 

2 avril 1962 

3 septembre 1962 

7 avril 1962 

1 avril 1962 

7 avril 1962 
6 août 1962 

7 avril 1962 

7 avril 1962 

8 mai 1962 

7 avril 1962 

6 avril 1962 

2 avril 1962 

1 août 1962 

7 avril 1962 

avril 1962 



TIMBRES -РOSTЕ 

• CONSACRES AU PROGRAMME D 'АDјСАТI0N DU PALUDISME 

Liste des dons 

Abréviations : 

TNP = Timbres non perforés 
EPJ = Enveloppes du premier jour 

FS = Feuilles- souvenirs 
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ANNEXE 3 

A. DONS EN TIMSRES-POSTE ET ARTICLES PHILATELIQUES СОNNEXE5 

Nombre de 

Pays Valeurs séries 

données 

Observations 

Afghanistan 2, 2, 5, 10 et 15 puls 1 040 

25, 50, 75, 100, 150 et 175 puts 800 

Albanie 0,10, 0,11, 1,50 et 2,50 leks 1 000 

Arabie Saoudite 3, 6 et 8 piastres 30 000 

3, 6 et 8 piastres EPJ 9 190 

3oliviе 600 et 2000 bolivianos 2 000 

Brésil 21 cruzeiros 100 000 

ulgarie 5 et 20 stotinki 10 000 

'aurai 8 et 50 francs 3 000 
53 francs EPJ 490 

Cambodge 2, 4 et 6 rials 6 000 

"еу1an 0,25 roupies de Ceylan 100 000 

:thine 0,80 et 3,60 dollars NT 100 000 
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Annexe 3 

Pays Valeurs 

Nombre de 

séries 
données 

Observations 

Chypre 10 et 30 mils 25 000 

Colombie 0,20, 0,40, 0,50, 1 et 1,45 pesos 10 000 

EPJ sans timbres 1 000 

Corée 40 hwans 100 000 

40 hwans 100 000 

Cuba 1, 2 et 3 centavos 100 000 

Danemark Enveloppes de 12 Ore 4 967 

Espagne 1 peseta 30 000 

Ethiopie 0,15, 0,30, et 0.60 dollars éthiopiens 30 000 

Fédération de 

Malaisie 0,25, 0,30 et 0,50 dollars malais 50 000 

Guinée .25, 50._.et 100 francs 15 000 

100 francs FS 2 000 

Haiti 

Hongrie 

Iles Maldives 

Indonésie 

Iran 

50 centimes 

50 centimes (poste aérienne) 

5 centimes 
10 centimes 
20 centimes 

1,- gourde 

2,- gourdes FS 

2,5 forints 

99 960 

100 о64 

96 000 

99 964 

99 856 

100 004 

25 000 

г 000 

FS avec 4 timbres de 2,5 forints 1 000 

2, 3, 5, 10, 15, 25 50 larves 

et 1,- roupie 

0,40, 1,50, 3 et 6 roupies indoné- 

siennes 

2, 6 et 10 rials 
18 rials EPJ 
Enveloppes avec timbres de 18 rials 
oblitérés 

5 000 

100 000 

16 650 
11 627 

16435 
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Observations 

Israël 0,25 livre israélienne 20 000 

0,25 livre israélienne EPJ 5 000 

Jordanie 0,015 et 0,035 dinar jordanien ' 165 000 

0,050 dinar jordanien EPJ 34 837 

Koweït 4 et 25 fils 40 000 • Laos 4, 9 et 10 kips 20 000 

Liban 30 et 70 piastres 24 999 

Libéria 25 cents et 25 cents (poste aérienne) 20 000 

Liechtenstein 0,50 franc suisse 100 000 

0,50 franc suisse EPJ 10 000 

Libye 

Maroc 

15 et 50 mills 

15 et 50 mills TNP 
15 et 50 mills FS 

. 6о ооо 

4 000 

3 000 

0,20 et о,50 dirham 10о 000 

Mexique 0,40 peso 40 000 
0,20 peso (santé mentale) 20 000 • Mongolie 1,5, 10, 15, 20, 30, 40 et 50 mongos 

Népal 

Pakistan 

Pologne 

12 paisas 

1 roupie 

10 et 13 paisas 
10 et 13 paisas EPJ 

0,60, 1,50 et 2,50 zlotys 
4,60 zlotys EPJ 
3 zlotys FS 

3 zlotys EPJ, FS 

1 000 A recevoir 

50 000 

1 680 

93 478 

4 9 995 

100 000 

34 Boo 

5о 000 

35 200 
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Pays Valeurs 
Nombre de 
séries 

données 

Observations 

Portugal : Provinces 

d'Outre-Mer 

Angola 
Cap Vert 
Guinée 

portugaise 

Inde 
portugaise 

Macao 

Mozambique 
Saint Thomas 

et Ile du 

Prince 
Timor 

Répuьlique Arabe 

Unie 

(Egype ) 
(Pale tine) 

Saint -Siège 

Sierra -Leone 

Somalie 

Soudan 

Suisse 

Syrie 

Tchécoslovaquie 

2,50 escudos 
2,50 escudos 

2,50 escudos 

2,50 escudos 

0,40 aro 

2,50 escudos 

2,50 escudos 

2,50 escudos 

10 et 35 millièmes 
10 et 35 millièmes 

15; 40, 70 et З00 lires 
15, 40, 70 et 300 lires_EРJ 

3 et 1/3 pence 

0,10, 0,25, 1 et 1,80 somalis 

15 et 55 millièmes 

0,50 franc suisse 

0,50 franc suisse EPJ 

12 -Y2 et 50 piastres 

0,60 et 3 couronnes 

0,60 et 3 couronnes FS 

0,60 et 3 couronnes EPJ 

25 000 

50 000 
50 000 

ioo 000 

35 000 

100 020 

4 000 

100 000 

100 000 

35 000 

100 000 

5 000 ' 

4 998 
10 000 
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Pays Valeurs 

Nombre de 

séries Observations 

données 

Thaïlande 0,05, 0,10, 0,20, 0,50, 1, 1,50, 

2 et 3 bahts 100 000 

Togo 10, 25, 30 et 85 francs CFA 25 000 

Tunisie 20, 30 et 40 millimes 50 000 

Turquie 30 + 5 et 75 +'5 kurush 20 000 

Venezuela 0,30 et 0,50 bolivar 100 000 

2 bolivars Fs 35 000 

Viet -Nam 0;50. 1 2 et 6 piastres 30 000 

Yémen 4 et 5 bakshas 50 000 

Yougoslavie 50 dinars 20 000 
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Pays 

3, DONS EN ESPECES 

Nature du don Valeur en US $ Observations 

Cameroun 

Congo, Brazzaville 

Congo,Léopoldville 

CSte- d'Ivoire 

Dahomey 

Gabon 

Ghana 

Haute -Volta 

Madagascar 

Mauritanie 

Monaco 

Niger 

Nigéria 

Paraguay 

Philippines 

Répub ique 
Centrafricaine 

Produit de la surcharge 

Produit de la surcharge 

Pourcentage du produit des 

ventes : 25 % de la valeur 

de l'émission, en espèces 

Produit de la surcharge 

Produit de la surcharge 

Produit de la surcharge 

1000 £ ghanéennes 

Produit de la surcharge 

Produit de la surcharge 

Produit de la surcharge : 

200 000 francs CFA + 

100 000 francs CFA 

30 000 francs, soit la valeur 

de 30 000 timbres 

Produit de la surcharge 

2000 £ provenant de la vente 

des timbres 

319 950 GU en espèces 

Pourcentage du produit des ventes 

Produit de la surcharge 

634,09 

2 020,2+1 

г 800,34 

816,33 + 
4о8,16 

б 123 

1 521,53 

5 6оо,67 

2 58о 

Versé 

Versé 

Versé 

Versé 

Versé 

Versé 

Versé 
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Pays Nature dU don Valeur en US $ Observations 

République 

Dominicaine 

Sénégal 

Côte française 

des Somalis 

Surinam 

• Tchad 

5 000 d' liars..deminicains 

Produit de la surcharge 

Produit de la surcharge 

Pourcentage du produit des 

• ventes 

Produit de la surcharge 

5 000 

814,06 Versé 
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PREPaR7aTI0N E,T EXECUIbPJ DU РLAN D' EMISSION DE TIMBRES-Р08ТЕ 
DE L'ERADTCATION DU PALUПIçME 

Renseignements sur q'ielques points d'organisation et 
d'administration de l'entreprise 

1. Coopération avec d'autres organisations 

Lors de la préparation du plan d'émission de timbres -poste de l'éradic.tion 

du paludisme, l'Union postale universelle et le Haut -Commissariat pour les Réfugiés 

qui avait lui -méme émis des timbres pour les réfugiés en 1960, ont été consultés. Dès 

l'approbation du plan par le Conseil exécutif, le Bureau international de l'Union pos- 

tale universelle en a diffusé le texte dans la circulaire qu'il a adressée aux adminis- 

trations postales des pays membres de l'Union. Le Secrétaire général des Nations Unies 

a été tenu au courant et l'administration postale de la Confédération suisse a donné 

des avis techniques. 

2. Elaboration du motif et des modèles de timbres 

Quatre artistes ont été invités à présenter des projets de motif et dn 

de timbres en se conformant à des conditions spécialement fixées à cet effet. Unc c 

mission consultative fut alors réunie pour formuler des recommandations sur le c:.Dix 

du motif et des maquettes de timbres -type préparés par les artistes. Cette соmmiosfon 

se composait d'experts en la matière choisis dans trois pays Membres de l'Organisak, on 

(parmi lesquels ne figurait aucun des pays d'origine des artistes sélectionnés) et Gr: 

deux membres du Secrétariat. 

З. Dispositions concernant la vente des timbres remis en don 

L'One a conclu avec l'Inter -Governmental Philate_ic Corporation un accord 

concernant la vente des timbres et autres articles philatёiiques connexes qu'elle rece- 

vrait en don. Aux termes de cet accord, la Corporation étá`_t nommée agent exclusif de 
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l'OMS et habilitée à vendre les timbres à leur valeur faciale, par l'intermédiaire de 

la filiale spécialement créée à cet effet : l'Agence philatélique pour les: timbres -poste 

de l'éradication du paludisme. Les timbres et autres articles remis en don devaient 

être déposés auprès de la J. Henry Schroder Banking Corporation, New York, à qui la 

garde en était confiée par l'OMS. Ces dispositions évitaient à l'Organisation toutes 

sortes d'opérations compliquées telles que : réception, manutention, distribution, publi- 

cité, etc. Les termes de l'accord ont été communiqués à tous les Etats Membres (lettre 

circulaire C.L.32. 1961, du 4 octobre 1961) puis aux autres participants, et le Conseil • exécutif en a pris acte dans sa résolution EB29.R28. 1 
4. Correspondance avec les participants 

L'exécution du plan a nécessité de nombreux échankes de correspondance avec 

les Etats Membres et les autres participants, allant de renseignements généraux sur le 

plan, jusqu'à des lettres individuelles traitant de divers détails administratifs, finan- 

ciers et techniques. Les bureaux régionaux ont également suivi le déroulement du plan 

et aidé à résoudre de nombreux problèmes. Il en a été de même pour les agents de l'OМS 

en poste dans un certain nombre de pays et de territoires participants. Le volume de la 

correspondance s'est encore trouvé accru du fait des retards apportés à l'expédition des 

dons de timbres et articles connexes. Dans un certain nombre de cas, les dons ont été 

remis au personnel de l'OMS qui se trouvait sur place ou envoyés au bureau régional • compétent ou au Siège qui, h leur tour, ont dû faire le nécessaire pour les réexpédier 

à New York. 

Chaque fois que l'on a constaté que des timbres et /ou, plus particulièrement, 

certaines valeurs, feuilles -souvenirs ou enveloppes du premier jour étaient émis en 

quantités limitées, le Directeur général a attiré l'attention des pays intéressés sur 

le fait qu'il serait souhaitable qu'ils émettent leurs articles philatéliques en quan- 

tités suffisantes pour leur assurer une large et facile diffusion. 

1 
Actes officiels No 115, page 17. 
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5. Organisations philatéliques, marchands de timbres et collectionneurs 

Plusieurs organisations philatéliques parmi lesquelles la Fédération inter- 

nationale de philatélie, se sont intéressées eu plan à des degrés divers et ont pris 

contact avec l'Organisation. Dans le milieu des marchands de timbres, certains groupes, 

probablement mécontents des efforts déployés par l'OMS pour réaliser ce projet en res- 

pectant ses objectifs et son caractère humanitaire, se sont livrés contre le plan à une 

propagande active qui a obligé l'Organisation à prendre des mesures propres à neutraliser 

les effets de cette propagande. 

De nombreuses lettres privées demandant des 

été reçues et transmises à l'Agence philatélique pour 

du paludisme ou à ses filiales. En revanche, c'est le 

lui -méme aux lettres demandant des renseignements sur 

dique proprement dit. 

6. Organisation d'expositions 

renseignements sur les timbres ont 

les timbres -poste de l'éradication 

personnel de l'OMIS qui a répondu 

le programme de lutte antipalu- 

L'exposition des timbres -poste de l'éradication du paludisme de Genève a été 

organisée par le personnel de TOMS en collaboration avec l'Agence philatélique pour 

les timbres -poste de l'éradication du paludisme qui a pris à sa charge la plus grande 

partie des frais. A cette exposition figuraient également d'autres timbres et articles 

philatéliques illustrant l'histoire de l'Organisation et ses activités quotidiennes. 

L'Organisation a participé à d'autres expositions en envoyant des timbres présentés con- 

formément aux exigences techniques convenues, ainsi que du matériel visuel et documen- 

taire sur TOMS et le paludisme. En général, des documents d'information ont été envoyés 

aussi aux services de radio, de presse et de télévision des villes où•se tenaient les 

expositions. L'Agence philatélique pour les timbres -poste de l'éradication du paludisme 

a participé à l'organisation de presque toutes les expositions qui ont eu lieu en dehors 

de Genève. 
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TIMBRES -POSTЕ DE L'ERADICATION DU PALUDISME 

Rapport du Directeur général 

Origine et but de l'émission 

1.1 Le plan d'émission de timbres -poste de l'éradication du paludisme a été conçu 

dans le cadre des efforts continûment déployés pour faire connaître la campagne anti- 

аludique et stimuler l'intérét en sa faveur.1 Si tel était son objet principal, il 

avait aussi un but secondaire : obtenir des fonds pour le programme mondial d'éradi- 

cation. Le 7 avril 1962 avait été recommandé comme date d'émission, mais toute autre 

date antérieure au 31 décembre 1962 était considérée comme satisfaisante. Conformément 

a.uxx décisions du Conseil exécutif2 et de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,3 

les émissions postérieures au 31 décembre 1962 ne font pas partie du plan d'émission 

de l'Organisation. 

2. Participation 

2.1 Le nombre total de participants a été de 114. Parmi eux, 98 administrations pos- 

tales ont émis un ou plusieurs timbres -poste consacrés au programme d'éradication du 

paludisme; certaines ont également émis d'autres articles philatéliques (feuilles-sou- 

venirs, enveloppes du premier jour d'émission, etc.); 16 administrations postales ont 

participé au plan en apposant des oblitérations spéciales; 83 pays et territoires ont 

fait ou promis des dons en timbres- poste, en matériel philatélique ou en espèces. 

1 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, pages 316 -317, résolu- 

tions ЕВ26.R10, WHA14.27 et 1В28.R27. 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 115,17, résolution EВ29.R28. 

Actes off. Org. mond. Santé, 124,23, résolution EВ31.R41. 
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2.2 La participation des pays qui étaient Membres de l'Organisation en 1962 (groupés 

par. Région) est indiquée dans l'annexe 1. 

2.3 On trouvera dans l'annexe 2 la liste des participants avec l'indication des dates 

d'émission de leurs timbres et autres articles philatéliques entrant dans le cadre du 

plan d'émission de timbres -poste de l'éradication du paludisme, établi par l'Organisa- 

tion ,mondiale de la Santé . 

3. Pudicité en faveur du programme d'éradication du paludisme 

3.1 Grâce au fait que de nombreux pays ont participé à cette opération philatélique, 

des millions de timbres ou d'oblitérations• spéciales ont transmis dans le monde entier 

un appel à l'union contre la plus coûteuse et la plus répandue des maladies; presque 

tous en effet portaient la devise "Le monde uni contre le paludisme ". Pour le seul 

Royaume -Uni, la devise de l'oblitération spéciale a été, selon les évaluations offi- 

cielles, apposée sur environ 200 millions d'envois postaux. Á Genèvе, plus de 100 000 

envois ont été ob itérés chaque jour avec cette devise pendant la semaine du 7 au 
14 avril 1962. Les Etats -Unis ont émis 100 millions de timbres antipaludiques, le 

Viet -Nam 7 millions, le Nigéria 4,8 millions, la Tchécoslovaquie 4,45 millions, la 

Pologne 3,75 millions, l'Inde 3,5 millions, pour ne donner que quelques exemples. Tout 

:.en appelant l'attention de la population des pays favorisés sur le problème du palu- 

disme, ces nombreux articles philaté�iques ont fait comprendre en méme temps aux peuples 

des pays impaludés que le reste du monde ne demeure pas indifférent à la lutte qu'ils 

mènent pour améliorer leur santé. 

3.2 Les émissions de timbres -poste antipaludiques ont été abondamment signalées dans 

la presse. Les journaux leur ont consacré des articles et ont annoncé l'émission des 

différents timbres ou publié des déclarations officielles á ce sujet. La presse médi- 

cale a également pub ié des articles à cette occasion. L'analyse des coupures reçues au 

Siège fournit quelques indications sur l'ampleur de la publicité donnée à cette campagne 

par la presse. En 1958, année de l'extension des opérations d'éradication du paludisme à 

l'échelle mondiale, les coupures reçues de 33 pays contenaient 371 articles traitant du 

paludisme. En 1962, la Division de l'Information a relevé, dans la presse de 30 pays 
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dont elle reçoit des coupures, 1529 articles consacrés à la campagne des timbres -poste 

de l'éradication, au programme d'éradication ou au prob ème du paludisme en général. 

3.3 De nombreuses administrations postales, en annonçant leurs émissions consacrées 

à l'éradication du paludisme, ont inclus dans leurs bulletins ou brochures des infor- 

mations relatives au paludisme et au programme d'éradication. En règle générale, les 

textes ont été préparés avec l'aide du personnel de l'OMS. Des milliers d'exemplaires 

de ces bulletins et brochures ont été distribués dans l'ensemble du monde. 

3.4 La section canadienne du Mouvement scout international,et le Hobbies Committee 

des Etats -Unis se sont efforcés de faire connaitre le plan d'émission dans le réseau 

de leurs membres, présentant cette campagne comme un exemple de la solidarité mondiale 

dans la lutte contre le paludisme. 

3.5 Diverses entreprises des industries (chimique et pharmaceutique) ont participé à 

l'effort d'information sur le paludisme en publiant et en distribuant des brochures ou 

des textes illustrés, des dépliants en couleurs reproduisant les timbres, des articles 

contenant des f ac- similés de timbres en couleurs, des annonces reproduisant le dessin 

des modèles de timbres, etc. 

3.6 Le Siège.de l'0MS .a publiga 12 communiqués de presse sur le plan d'émission et en 

a distribué 42.000 exemplaires. Les bureaux régionaux et le Bureau de Liaison avec les 

Nations Unies ont également publié un certain nombre de communiqués de presse. Le numéro 

spécial du magazine "Santé du Monde" consacré au paludisme, qui a été tiré en novembre 

1961 à 97 000 exemplaires, était déjà épuisé au début de 1962. Un nouveau numéro spécial 

a été'pub ié en juin 1962 afin de répondre à la demande croissante d'informations con- 

cernant le paludisme. Au 31 décembre 1962, 103 000 exemplaires en avaient été distri- 

bués. . 



A16 /AFL /13 
Page 4 

3.7 D'autres entreprises de grande information se sont également beaucoup intéressées 

aux timbres -poste de l'éradication du paludisme. Des stations de radio et de télévision 

du monde entier ont transmis le message "Le monde uni contre le paludisme" et ont organisé 

des programmes spéciaux consacrés à la lutte contre le paludisme. Le Siège de l'01Ѕ a 

distribué à cette fin une documentation imprimée et du matériel d'information visuelle 

et il a fait figurer des données sur le paludisme dans les programmes consacrés à l'OMS. 

L'Agence philatélique pour les timbres -poste de l'éradication du paludisme, agent de 

l'Organisation pour la vente des timbres, a produit á ses frais 720 courts métrages de 

télévision et 3810 disques. Elle a distribué, principalement aux stations de radio et 

de télévision pour leur programme " Stamp Out Malaria ", des milliers d'assortiments publi- 

citaires contenant des exemplaires de ces films et disques, ainsi que des clichés, des 

documents d'information, etc. 

3.8 L'Advertising Council des Etats -Unis (organisation sans but lucratif se consacrant 

au bien public) a approuvé le programme de radio et de télévision relatif aux timbres - 

poste de l'éradication du paludisme et en a recommandé la diffusion aux stations des 

divers réseaux du pays. C'est ainsi qu'en 1962 les stations de radio et de télévision 

des Etats -Unis, y compris les principaux réseaux nationaux, ont diffusé journellement 

le programme consacré à l'éradication du paludisme en invitant la population h donner 

son appui á la lutte antipaludique. Un programme de 30 minutes, produit par la SoСi'F.é 

romande de Radio -diffusion, Studio de Lausanne, et comprenant des enregistrements effectués • 
en Afrique, a été diffusé par 32 réseaux nationaux groupant au total 45 émetteurs rattachés 

à la "Communauté des programmes de langue française" (qui comprend la France, la Belgique, 

la Suisse, le Luxembourg, Monaco, le Canada, des pays et territoires d'Afrique, d'Asie, 

d'Océanie, d'Amérique latine et de la zone des Antilles). Bien qu'aucune contribution 

en espèces n'ait été sollicitée à cette occasion, les auditeurs ont fait don d'un total 

de 6132,20 francs suisses qui ont été versés au compte spécial pour l'éradication du pa- 

ludisme. Un programme de télévision analogue et de méme durée, intitulé "Les Esclaves de 
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la Fièvre ", a été distribué par Eurovision pour étre diffusé dans le Royaume -Uni (BBC), 

en Suède, au Danemark, aux Pays -Bas et en Suisse. La séance d'inauguration de l'expo- 

sition "MALAREX ", organisée au Palais des Nations, a été retransmise par les télévi- 

viens suisse et française, cette dernière ayant envoyé de Paris une équipe chargée 

de préparer un programme spécial sur ce thème. Une émission radiophonique sur l'éra- 

dication du paludisme dans le Bornéo du Nord, qui comprenait notamment un reportage, 

a été acceptée par 19 stations de radio dans divers pays du monde. Le coût de ces 

émissions, calculé au tarif commercial usuel, se serait élevé à plusieurs centaines 

de milliers de dollars. 

3.9 Des expositions réunissant les timbres -poste antipaludiques et les autres articles 

philatéliques consacrés au programme mondial d'éradication du paludisme ont été orga- 

nisées en Belgique (Bruxelles et Charleroi), dans la République Fédérale d'Allemagne: 

(Essen, Hambourg et Munich), en France (Evian), en Corée (Séoul), en Inde (Madras), en 

Iran (Téhéran), aux Philippines (Manille), en Suisse (Genève), aux Etats -Unis (Baltimore, 

Chicago, Los Angeles, Minneapolis, New York, Philadelphie, ashington, etc.). Divers. 

autres timbres et articles philatéliques que l'on pouvait voir dans ces expositions 

évoquaient l'histoire de l'OMS ainsi que ses activités quotidiennes, souvent peu connues. 

3.10 Des stands ou des vitrines consacrés aux timbres antipaludiques avaient été prévus 

à la "Century -21- Exhibition" de Seattle, à la "Do -It- Yourself Exhibition" de Londres • ainsi qu'à la "Great Toronto Stamp and Coin Show" de тoronto. De méme, les timbres anti- 

paludiques ont eu leur place dans diverses expositions philatéliques traditionnelles : 

"ASDA Stamp Show" à New York, "Europa 62" à Naples, "INTERPEX" à New York, "NASPEX" á' 

Long Island, Exposition philatélique mondiale "PRAGA 62" à Prague, "SOJEX" à Atlanta 

City, "STAMPER" à Londres, etc. En 1962, certains de ces événements philatéliques de 

renommée mondiale ont été placés sous le signe de la campagne antipaludique. D'autres 

expositions philatéliques ont permis au public de voir des timbres antipaludiques, 
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notamment : EXPНISAL1-62 à Vielsam (Belgique),BEPEX à Bergen County (Etats- Unis), 

l'Exposition du Club philatélique de Ieper (Belgique), Première exposition philaté- 

lique de Bangalore (Inde), "Dundee and District Philatelic Societÿ'à Dundee, Angus 

(Angleterre). Des timbres de l'éradication du paludisme ont été également exposés 

dans différentes villes brésiliennes, au " Multan Cantonment" (Pakistan), au Club 

philatélique de Manatee County et à la. Société de Philatélie Eureka à Bradenton 

(Etats -Unis) ainsi qu'au Venezuela, etc. Ces diverses expositions, visitées par des 

centaines de milliers de personnes, ont fait connaître le problème du paludisme et 

les efforts qui sont déployés pour délivrer le monde de cette maladie. 

3.11 Le jour de l'émission, des cérémonies ont été organisées dans plusieurs capi- 

tales; il en a été de méme au Siège des Nations Unies à New York, le 30 mars 1962, 

l'occasion de l'émission des timbres antipaludiques des Nations Unies. Au cours de 

la cérémonie de Washington, lecture a été.donnée d'un message du Président des Etats- 

Unis. A Téhéran, la cérémonie a été pour les autorités l'occasion de remettre leur 

don de timbres aux représentants de l'OMS. Le Gouvernement du Viet -Nam a témoigné 

son intérét pour la campagne en organisant au Centre antipaludique national une expo- 

sition permanente de timbres consacrés à l'éradication du paludisme. 

3.12 Ce n'est là qu'un.bref aperçu des activités de pudicité et des événements - 

philatéliques organisés dans le cadre du plan d'émission de timbres -poste antipalu- 

diques. I1 autorise néanmoins à affirmer que ce plan a notablement contribué à faire 

mieux connaître le рrоЫèте du paludisme et à susciter dans le publie un plus grand 

intérét pour le combat mené contre cette maladie. L'intensification de la propagande 

antipaludique coincide avec les efforts que l'Organisation déploie pour obtenir de 

façon soutenue des contributions volontaires qui lui permettent d'accélérer le pro- 

gramme mondial d'éradication, conformément A la politique approuvée par les G?uator- 

zième et Quinzième Assemblées mondiales de, la Santé. 
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4.1 Sur 03 pays et territoires qui ont fait ou promis des dons à l'occasion de l'émission 

des timbres -poste antipaludiques, 60 ont remis à l'OMS certaines quantités de timbres et 

plusieurs ont, en outre, cédé à l'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; 21 pays ont promis de verser à l'OМS les sommes provenant des surcharges 

ou un pourcentage du produit de la vente des timbres. On trouvera h l'annexe 3 une liste 

indiquant les pays ou territoires donateurs, le nombre de séries revues (selon la valeur) • ainsi que les dons en espèces promis ou reçus. 
4.2 La contre -valeur des timbres -poste et articles philatéliques connexes vendus au 

31 mars 1963 s'élève à US $203 271, dont il faut déduire US $30 491 pour la commission de 

l'agent chargé des ventes. Un montant de US $172 780 a donc été, à ce titre, porté au cré- 

dit du compte spécial pour l'éradication du paludisme; les dons en espèces s'élevant à 

US $21 280, le total s'établit à US $194 обо. 

4.3 I1 reste encore à vendre certaines quantités de timbres -poste et d'articles philaté- 

liques connexes. Cela tient en partie au fait que, dans plusieurs cas, les timbres sont 

parvenus à l'agent de l'Organisation à New York longtemps après la date d'émission, c'est- 

à -dire à un moment où la demande du marché philatélique était déjà largement satisfaite. 

La vente de ce matériel philatélique continue mais les perspectives d'écoulement ne pa- 

raissent pas très favorables. La date de cl6ture des opérations sera fixée dans le courant 

de 1963 et annoncée au moins un mois à l'avance. 

5. Préparation et exécution du plan d'émission de timbres -poste de l'éradication du 
paludisme 

5.1 On trouvera à l'annexe 4 quelques indications sur les modalités d'organisation et 

d'administration de l'entreprise, ainsi qu'un aperçu du travail accompli à ce titre. 
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6. Liquidation du projet 

6.1 Dans le rapport1 qu'il a présenté â la trente et unième session du Conseil exécutif, 

le Directeur général exposait la procédure â suivre pour la liquidation du plan OMS d'émis- 

sion de timbres -poste de l'éradication du paludisme. Ce rapport a été, par la suite, com- 

muniqué â tous les pays membres. La liste finale des participants, avec la date des émis - 

sion_s de timbres -poste et articles philatéliques connexes qu'ils ont faites dans le cadre 

de l'opération, ainsi que la liste des donateurs, ont été établies conformément á la pro - 

cédure en question et sont reproduites dans les annexes 2 et 3. Comme indiqué au para- 

graphe k.3 ci- dessus, la 'rente des timbres pour le compte de l'OMS cessera dans le courant 

de l'aлnée. 

6.2 Les pays qui retireront du marché leurs timbres antipaludiques avant la date de 

clóture sont invités â en informer l'Organisation qui cessera alors de vendre elle -méme 

les timbres en question. 

6.3 Tous les timbres et autres articles philatéliques invendus â où l'OМS mettra 

fin h ses -propres opérations .de vente seront détruits en présence d'un témoin désigné par 

l'Organisation, conformément â l'article V a) de l'accord conclu entre TOMS et l'Inter - 

Oovernmental Philatelic Corporation. il sera remis aux gouvernements intéressés une copie 

'du constat dressé à cette occasion. 

6.4 L'état final des recettes et dépenses sera рréserté â la trente -troisième session du• 
Conseil exécutif, ainsi qu'à la Dix -septième Assemblée mondiale de la Santé. 

1 
Document ЕВз1/39 paragraphes 6,1 â 6.4. 
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АNNEXE 1 

PARTICIPATION AU PLAN D'EMISSION DE TIMBRES -POSTE DE L'ERADICATION 
DU PALUDISME DES PAYS QUI ETAIENT MEMBRES DE LOOMS EN 1962 

- SITUATION FAR REGION - 

Régions 

Nombre de participants 

Nombre de non- 
participants 

Nombre total des 

Membres et Membres 
associés en 1962 

Total 

Membres 

ayant fait 
des dons 

Membres 

n!ayant 
pas fait 

de dons 

Afrique 23 20 3 2 25 

Amériques 15 9 6 7 22 

Asie du Sud -Est 8 6 2 - 8 

Europe 17 12 5 15 32 

Méditerranée 
orientale 17 16 1 - 17 

Pacifique 
occidental 8 7 1 3 11 

Totaux 88 70 18 27 115 

Administration 
postale des 

Nations -Unies 1 

Autres adminis- 

trations pos- 

tales. 

1 

25 13 12 

Total des parti- 

cipants 114 83 31 
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ANNEXE 2 

TIЛiBRE5- POSTE COЛiSACRES AU PROGRAP ífIE D' ERADICATIОЛт DU PALtID2SME 

Liste des participants et dates des émissions de timbres -poste 

эΡt /ou articles philatéliques connexes dans le cadre 

de l'opération "timbres -poste de l'éraдication 
du paludisme" de 1'0MS 

A . TIMBRES - POS`I'Е 

(y compris los feuilles souvenirs et :.nveloppí s du. mien jour) 

Participants Dates d'émission 

Afghani stan 
Albanie 
Arabic Saoudite 
Argentine 
Bolivie 
Brésil 
Bulgarie 
Burundi 
Cambodge 
Cameroun 

Canal de Panama (Zone) 

Ceylan 
Chine 

Chypre 
Colombie 

Congo, Brazzaville 
Congo, Léopоldville 
Corée 

Côte- d'Ivoire 
Cuba 
Dahomey 
Espagne 
Etats -Unis d'Amérique 
Ethiopie 

Fédération de Malaisie 
France 

Gabon 
Ghana 
Gua tеаlа 
Guinée 
Nа tl 

Haute -Volta 
Hongrie 
Iles Maldives - 
Inde 

5 octobre 1962 

7 avril 1962 

7 mai 1962 

14 avril 1962 

4 octobre 1962 
24 mai 1962 
7 avril 1962 

10 décembre 1962 
7 avril 1962 

7 avril 1962 
24 septembre 1962 
7 avril 1962 

7 avril 1962 

14 mai 1962 

12 avril 1962 
7 avril 1962 
20 juin 1962 
7 avril 1962 
7 avril 1962 

14 décembre 1962 
7 avril 1962 

21 décembre 19.62 

30 mars 1962 
7 avril 1962 

7 avril 1962 
14 avril 1962 

7 avril 1962 
1 décembre 1962 
4 octobre 1962 
7 avril 1962 

30 mai 1962 
7 avril 1962 

25 juin 1962 

7 avril 1962 
7 avril 1962 
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Participants Dates d émission 

Indonésie 7 avril 1962 

Irak 31 décembre 1962 

Iran 21 juin 1962 

Israël 30 avril 1962 

Italie 31 octobre 1962 

Jordanie 15 avril 1962 

Koweit 1 août 1962 

Laos 19 juillet 1962 
Liban 1 juillet 1962 

Libéria 7 avril 1962 

Liechtenstein 2 août 1962 

Lybie 7 avril 1962 

Madagascar 7 avril 1962 

Mali 7 avril 1962 

Maroc 3 septembre 1962 

Mauritanie 7 avril 1962 

Mexique 30 mai 1962 
Monaco 6 juin 1962 

Mongolie 8 juillet ou août 1962 
Nations Unies (Administration postale) 30 mars 1962 

Népal 7 avril 1962 
Nicaragua 27 juillet 1962 

Niger 7 avril 1962 

Nígéria 7 avril 1962 
F, ..kistan 7 avril 1962 

Panama 3 mai 1962 

Papua et Nouvelle Guinée 7 avril 1962 
Paraguay 23 mai 1962 

Philippines 24 octobre 1962 

Pologne 1 octobre 1962 

Portugal - 8 provinces d'outre -mer ont émis 
chacune un timbre 12 mars 1962 

République Arabe Unie 20 juin 1962 

RépuЫique Centrafricaine 7 avril 1962 

RépuЫique Dominicaine 29 avril 1962 

Ryukyu (Iles) 7 avril 1962 
Saint -Siège 6 avril 1962 

Sénégal 7 avril 1962 

Sierra Leone 7 avril 1962 

Somalie 25 octobre 1962 

Somalis (Côte française des) 7 avril 1962 

Soudan 7 avril 1962. 

Suisse 19 mars 1962 
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Participants 

Surinam 

Swaziland - lutte antipaludique 
Syrie 
Tchad 
Tchécoslovaquie 
Thaïlande 
Тоgu 
Tunisie 

Turquie 
URSS 
Venezuela 
Viet -Nam 

У ̀mгn. 
Yougosla.vie 

B. OBLITERATIONS SPEOIAТFS 

Participants 

Afrjque orientale (Administration postale) 
Ken' Tanganyika et Ouganda - oЫitération_ spéciale 

,.atrichc - oblitération spéciale, Poste de BREGENZ 

Birmanie 

- oblitération spéciale 

Danemark - oblitération spéciale 
- seconde oblitération spéciale 

Fédration de Rhodésie et Nyassalnd- oblitération 
spéciale 

Guyane britannique - oЫitération spéciale 

‚les Salomon (Protectorat britannique) - oblitération 
spéciale 

Malte - oblitération spéciale 

Nouvelle- Zélande - oblitération spéciale 

Polynésie française - oЫitération spéciale 

Royaume -Uni - ob itération spéciale 

Singapour - oЫitération spéciale 

Zanzibar - oЫitération spéciale 

Dates démission 

2 niai 1962 

24 avril 1962 

7 avril 1962 
7 avril 1962 

18 juin 1962 

7 avril 1962 
2 juin 1962 
7 avril 1962 
7 avril 1962 
6 mai 1962 

20 décembre 1962 
7 avril 1962 

20 juin. 1962 

7 avril 1962 

Dates 

2 avril 1962 

3 septembre 1962 

7 avril 1962 

1 avril 1962 

7 avril 1962 
6 a oût 1962 

7 avril 1962 

7 avril 1962 

8 mai 1962 

7 avril 1962 

6 avril 1962 

2 avril 1962 

1 oeuf 1962 

7 avril 1962 

avril 1962 



TIMBRES -POSTE 

CONSACRES AU РROGRAMМE DiERADÏCATION DU PALUDISME 

Liste des dons 

Abréviations : 

TNP = Timbres non perforés 
EPJ = Enveloppes du premier jour • FS = Feuilles - souvenirs 
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ANNEXE 3 

A. DONS EN TIMBRES- РOS'it ET ARTICLES PNILАл LIQUES CONNEKES 

Nombre de 

Pays Valeurs séries 

données 

Observations 

Afghanistan 2, 2, 5, 10 et 15 puis 1 040 

25, 50, 75, 100, 150 et 175 pull 800 

Albanie 0,10, 0,11, 1,50 et 2,50 leks 1 000 

Arabie Saoudite 3, 6 et 8 piastres 30 000 
3, 6 et 8 piastres EPJ 9 190 • Bolivie 600 et 2000 bolivianos 2 000 

Brésil 21 cruzeiros 100 000 

Bulgarie 5 et 20 stotinki 10 000 

Burundi 8 et 50 francs 3 000 
58 francs EPJ 490 

Cambodge 2, 4 et 6 rials 6 000 

Cеуlan 0,25 roupies de Ceylan 100 000 

Chine 0,80 et 3,60 dollars NT 100 III 
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Pays Valeurs 

Nombre de 

séries 
données 

Observations 

Chypre 10 et 30 mils 25 000 

Colombie 0,20, 0,40, 0,50, 1 et 1,45 pesos 10 000 

ЕРJ sans timbres 1 000 

Corée 40 hwans 100 000 

40 hwans 100 000 

Cuba 1, 2 et 3 centavos 100 000 

Danemark Enveloppes de 12 fifre 4 967 

Espagne 1 peseta 30 000 

Ethiopie 0,15, 0,30, et 0 '0 dollars éthiopiens 30 000 

Fédération de 
Malaisie 0,25, 0,30 et 0,50 dollars malais 50 000 

Guinée 25, 50 et 100 francs 15 000 

100 francs FS 2 000 

Haïti 50 centimes 99 960 

50 centimes (poste aérienne) 100 064 
5 centimes 96 000 

10 centimes 99 964 
20 centimes 99 856 
1,- gourde 100 004 

2,- gourdes FS 25 000 

Hongrie 

Iles Maldives 

Indonésie 

Iran 

2,5 forints 2 000 
FS avec 4 timbres de 2,5 forints 1 000 

2, 3, 5, 10, 15, 25 50 latees 
et 1,- roupie 

0,40, 1,50, 3 et 6 roupies indoné- 
siennes 

2, 6 et 10 rials 
18 rials EPJ 
Enveloppes avec timbres de 18 rials 
oblitérés 

5 000 

100 000 

16 650 

11 627 

16 435 
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Pays Valeurs 

Nombre de 

séries 
données 

Observations 

Israël 

Jordanie 

0,25 livre israélienne 

0,25 livre israélienne EPJ 

0,015 et 0,035 dinar jordanien 

0,050 dinar jordanien EPJ 

20 000 

5 000 

165 000 

34 837 

Koweit 4 et 25 fils 40 iii 

Laos 4, 9 et 10 kips 20 000 

Liban 30 et 70 piastres 24 999 

Libéria 25 cents et 25 cents (poste aéríenne 20 000 

Liechtenstein 0,50 franc suisse 100 000 
0,50 franc suisse EPJ 10 000 

Libye 15 et 50 mills 60 000 
15 et 50 mills TNP 4 iii 
15 et 50 mills FS 3 000 

laroc 0,20 et 0,50 dirham 100 000 

lexique 0,40 peso 40 0о0 
0,20 peso (santé mentale) 20 000 

Mongolie 1,5, 10, 15, 20, 30,, 40 et 50 mongos, 1 000 A recevoir 

М éрal 12 paisas 50 000 
1 roupie 1 680 

Pakistan 10 et 13 paisas 93 478 
10 et 13 paisas EPJ 49 995 

Pologne 0,60, 1,50 et 2,50 zlotys 100 000 
4,60 zlotys EPJ 34 800 
3 zlotys FS 50 000 
3 zlotys EPJ, FS 35 200 
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• Ап ехе 3 

Nombre de 

Pays Valeurs séries 

données 

Observations 

Portugal : Provinces 

d`Outre -Mer 

Angola 2,50 escudos 
Cap Vert 2,50 escudos 
Guinée 

portugaise 2,50 escudos 

Inde 
portugaise 2,50 escudos 

Macao 0,40 aro 
Mozambique 2,50 escudos 
Saint Thomas 

et Ile du 

Prince 2,50 escudos 
Timor 2,50 escudos 

République Arabe 

Unie 

25 000 

(Egypte) 10 et 35 millièmes 50 000 

(Palestine) 10 et 35 millièmes 50 000 

saint -Siege 15; 40, 70 et 300 lires l00 000 

15, 40, 70 et 30 lires EPJ 35 000 

Sierra -Leone 3 et 1/3 pence 100 020 

Somalie 0,10, 0,25, 1 et 1,80 somalis 4 000 

Soudan 15 et 55 millièmes 100 000 

Suisse 0,50 franc suisse 100 000 

0,50 franc suisse EPJ 35 000 

Syrie 12 -Y2 et 50 piastres 100 000 

Tchécoslovaquie 0,60 et 3 couronnes 5 000 

0,60 et 3 couronnes FS 4 998 

0,60 et 3 couronnes EPJ 10 000 
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Observations 

Thaïlande 0,05, 0,10, 0,20, 0,50, 1, 1,50, 

2 et 3 bahts 

Togo 10, 25, 30 et 85 francs CFA 

Tunisie 20, 30 et 4+0 millimes 

Turquie 30 + 5 et 75 + 5 kurush • Venezuela 0,30 et 0,50 bolivar 
2 bolivars FS 

10о 000 

35 000 

Viet -Nam 0;50 1 2 et 5 piastres 30 000 

Yémen 4 et bakshas 50 000 

Yougoslavie 50 dinars 20 000 
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в. DoNS EN ESPECES 

Pays Nature du don Valeur en US $ Observations 

Cameroun 

Congo, Brazzaville 

Congo,Léopoldville 

Produit de la surcharge 

Produit de la surcharge 

Pourcentage du produit des 

ventes : 25 % de la valeur 
de l'émission, en espèces 

Côte -d'Ivoire Produit de la surcharge 

Dahomey Produit de la surcharge 2 020,2+1 Versé 

Gabon Produit de la surcharge 

Ghana 1000 £ ghanéennes 2 800,31+ Versé 

Haute -Volta Produit de la surcharge 

Madagascar Produit de la surcharge 

Mauritanie Produit de la surcharge : 

200 000 francs CFA + 816,33 + 
100 000 francs CFA 1+о8,16 

Monaco 30 000 francs, soit la valeur 

de 30 000 timbres 6 123 Versé 

Niger Produit de la surcharge 

Nigéria 2000 £ provenant de la vente 

des timbres 5 600,67 Versé 

Paraguay 319 950 GU en espèces 2 580 Versé 

Philippines Pourcentage du produit des ventes 

République 
Centrafricaine Produit de la surcharge 
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Nature du don Valeur en US $ Observations 

RépuЫique 
Dominicaine 9 000 ou 9 000 ou 

5 000 dollars dominicains 5 000 

Sénégal Produit de la surcharge 

Cóte française 

des Somalis 

Surinam 

Produit de la surcharge. 

Pourcentage du produit des 
ventes 

Tchad Produit de la surcharge 

81k, об Versé 
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PREPARATION ET EXECUTION DU PLAN D'EMISSION DE TIMBRES -POSTE 
DE L'ERADICATION DU PALUDISME 

Renseignements sur quelques points d'organisation et 
d'administration de l'entreprise 

1. Coopération avec d'autres organisations 

Lors de la préparation du plan d'émission de timbres -poste de l'éradication 

du paludisme, l'Union postale universelle et le Haut- Commissariat pour les Réfugiés 

qui avait lui -méme émis des timbres pour les réfugiés en 1960, ont été consultés. Dès 

l'approbation du plan par le Conseil exécutif, le Bureau international de l'Union pos- 

tale universelle en a diffusé le texte dans la circulaire qu'il a adressée aux adminis- 

trations postales des pays membres de l'Union. Le Secrétaire général des Nations Unies 

a été tenu au courant et l'administration postale de la Confédération suisse a donné 

des avis techniques. 

2. Elaboration du motif et des modèles de timbres 

Quatre artistes ont été invités â présenter des projets de motif et des modèles 

de timbres en se еonformant â des conditions spécialement fixées â cet effet. Une com- 

mission consultative fut alors réunie pour formuler des recommandations sur le choix 

du motif et des maquettes de timbres -type préparés par les artistes. Cette commission 

se composait d'experts en la matière choisis dans trois pays Membres de l'Organisation 

(parmi lesquels ne figurait aucun des pays d'origine des artistes sélectionnés) et de 

deux membres du Secrétariat. 

З. Dispositions concernant la vente des timbres remis en don 

L'OMS a conclu avec l'Inter- Governmental Philatelic Corporation un accord 

concernant la vente des timbres et autres articles philatéliques connexes qu'elle rece- 

vrait en don. Aux termes de cet accord, la Corporation était nommée agent exclusif de 
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l'OМS et habilitée à vendre les timbres à leur valeur faciale, par l'intermédiaire de 

la filiale spécialement créée à cet effet : l'Agence philatélique pour les timbres -poste 

de l'éradication du paludisme. Les timbres et autres articles remis en don devaient 

étre déposés auprès de la J. Henry Schroder Banking Corporation, New York, à qui la 

garde en était confiée par l'OMS. Ces dispositions évitaient à l'Organisation toutes 

sortes d'opérations compliquées telles que : réception, manutention, distribution, publi- 

cité, etc. Les termes de l'accord ont été communiqués à tous les Etats Membres (lettre • circulaire C.L.32. 1961, du 4 octobre 1961) puis aux autres participants, et le Conseil 

exécutif en a pris acte dans sa résolution ЕB29.R28.1 

4. Correspondance avec les participants 

L'exécution du plan a nécessité de nombreux échanges de correspondance avec 

les Etats Membres et les autres participants, allant de renseignements généraux sur le 

plan, jusqu'à des lettres individuelles traitant de divers détails administratifs, finan- 

ciers et techniques. Les bureaux régionaux ont également suivi le déroulement du plan 

et aidé à résoudre de nombreux problèmes. Il en a été de méme pour les agents de l'OMS 

en poste dans un certain nombre de pays et de territoires participants. Le volume de la 

correspondance s'est encore trouvé accru du fait des retards apportés à l'expédition des 

dons de timbres et articles connexes. Dans un certain nombre de cas, les dons ont été 

remis au personnel de l'OMS qui se trouvait sur place ou envoyés au bureau régional 

compétent ou au Siège qui, à leur tour, ont dû faire le nécessaire pour les réexpédier 

à New York. 

Chaque fois que l'on a constaté que des timbres et/ou, plus particulièrement, 

certaines valeurs, feuilles- souvenirs ou enveloppes du premier jour étaient émis en 

quantités limitées, le Directeur général a attiré l'attention des pays intéressés sur 

le fait qu'il serait souhaitable qu'ils émettent leurs articles philatéliques en quan- 

tités suffisantes pour leur assurer une large et facile diffusion. 

1 Actes officiels No 115, page 17. 
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Organisations philatéliques, marchands de timbres et collectionneurs 

Plusieurs organisations philatéliques parmi lesquelles la Fédération inter- 

nationale de philatélie, se sont intéressées au plan à des degrés divers et ont pris 

contact avec l'Organisation. Dans le milieu des marchands de timbres, certains groupes, 

probablement mécontents des efforts déployés par l'OMS pour réaliser ce projet en res- 

pectant ses objectifs et son caractère humanitaire, se sont livrés contre le plan à une 

propagande active qui a obligé l'Organisation à prendre des mesures propres á neutraliser 

les effets de cette propagande. 

De nombreuses lettres privées demandant des renseignements sur les timbres ont • 
été revues et transmises à l'Agence philatélique pour les timbres -poste de l'éradication 

du paludisme ou à ses filiales. En revanche, c'est le personnel de l'OMS qui a répondu 

lui -méme aux lettres demandant des renseignements sur le programme de lutte antipalu- 

dique proprement dit. 

6. Organisation d'expositions 

L'exposition des timbres -poste de l'éradication du paludisme de Genève a été 

organisée par le personnel de TOMS en collaboration avec l'Agence philatélique pour 

les timbres -poste de l'éradication du paludisme qui a pris à sa charge la plus grande 

partie des frais. A cette exposition figuraient également d'autres timbres et articles 

philatéliques illustrant l'histoire de l'Organisation et ses activités quotidiennes. 

L'Organisation a participé à d'autres expositions en envoyant des timbres présentés con- 

formément aux exigences techniques convenues, ainsi que du matériel visuel et documen- 

taire sur l'OMS et le paludisme. En général, des documents d'information ont été envoyés 

aussi aux services de radio, de presse et de télévision des villes où se tenaient les 

expositions. L'Agence philatélique pour les timbres -poste de l'éradication du paludisme 

a participé á l'organisation de presque toutes les expositions qui ont eu lieu en dehors 

de Genève. 


