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20 février 1984 

TRENTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 24.3 de l'ordre du jour provisoire 

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE 
POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DU TCHAD 

Note du Directeur général 

Lorsque le Conseil exécutif a examiné à sa soixante-treizième session en janvier 1984 
la question des arriérés de contributions du Tchad, il était saisi d'un rapport contenant 
1'échange de correspondance sur la question entre le Gouvernement du Tchad et le Directeur 
général.

1

 Afin de faciliter 1'examen de la résolution EB73.RI par 1'Assemblée de la Santé, 
le texte de cette correspondance est joint en annexe au présent document. 

Document ЕВ73/37, annexe 2• 
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ANNEXE 

ECHANGE DE CORRESPONDANCE 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU TCHAD ET LE DIRECTEUR GENERAL 

1. Texte de la lettre adressée le 27 avril 1983 
par le Ministre des Affaires étrangères du Tchad au Directeur général 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai 1
1

honneur d'accuser réception de votre lettre N°F.10-3 Tchad du 9 février 1983 par 
laquelle vous me rappeliez les arriérés de contributions dues par mon Gouvernement à 1'Organi-
sation mondiale de la Santé. Ces contributions concernent la période 1980 à 1983 et qui 
s'élèvent à US $65 770. 

^fon Gouvernement n'a pas perdu de vue les contributions financières qu'il doit à 1'OMS 
pour 1'aider dans ses efforts combien louables. Seulement la guerre civile qui vient de prendre 
fin au Tchad et la sécheresse persistante ont presque totalement détruit son infrastructure 
socio-économique. Autrement dit, le Tchad se trouve dans une situation financière catastro-
phique. Toutefois s'il n'est pas possible de 1'exempter de ses arriérés, mon Gouvernement 
propose un arrangement de paiement échelonné des contributions à partir de 1985. A cette date, 
la situation économique du Tchad se serait améliorée et il serait en mesure de respecter les 
échéanciers et apurer les arriérés. 

Espérant que vous examinerez avec diligence cette proposition, veuillez agréer, Monsieur 
le Directeur, les assurances de ma considération distinguée. 

(signé) IDRISS MISKINE 

Ministre des Affaires étrangères 
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2 . Texte de la lettre adressée le 29 juillet 1983 par le Directeur général 
au Ministre des Affaires étrangères du Tchad 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre référence 1840/MAEc/DG/297/DREI en 
date du 27 avril 1983, dans laquelle vous nous faites savoir qu'à partir de 1985 votre Gouver-
nement sera en mesure de verser en temps voulu les fractions annuelles de sa contribution et 
également de procéder au paiement échelonné de ses arriérés accumulés• Je vous rappelle que si 
votre Gouvernement ne devait effectuer aucun autre versement au titre de ses contributions 
avant 1•année 1985, les arriérés de contributions dus par votre Gouvernement à 1'OMS au 
1

e r

 janvier 1985 s'élèveraient à un total de US $111 775, répartis comme suit : 

US $ 

Fraction afférente à 1980 de la contribution pour 
la période financière 1980-1981 21 650 

Fraction afférente à 1981 de la contribution pour 
la période financière 1980-1981 21 625 

Fraction afférente à 1982 de la contribution pour 
la période financière 1982-1983 22 495 

Fraction afférente à 1983 de la contribution pour 
la période financière 1982-1983 22 495 

Fraction afférente à 1984 de la contribution pour 
la période financière 1984-1985 23 510 

Total : 111 775 

Afin de me permettre de soumettre la proposition de règlement de votre Gouvernement pour 
examen à la soixante-treizième session du Conseil exécutif en janvier 1984 et pour décision à 
la Trente-Septième session de l'Assemblée de la Santé en mai 1984, je saurais gré à votre 
Gouvernement de bien vouloir m'indiquer la durée de la période, à partir de l'année 1985, sur 
laquelle il entend répartir le paiement de ses arriérés • 

Par exemple, votre Gouvernement pourrait vouloir proposer la liquidation de ses arriérés 
en dix versements annuels, dont le premier, d'un montant de US $11 182, serait effectué en 
1985, et les neuf autres, d'un montant de US $11 177 chacun, }.es années suivantes

9
 de 1986 à 

1994. Si cette proposition était acceptée par l'Assemblée, la somme totale que devrait payer 
votre Gouvernement en 1985 s'élèverait à US $34 692, représentant la fraction afférente à 1985 
de sa contribution pour la période financière 1984-1985 (US $23 510) et le premier acompte à 
valoir sur ses arriérés accumulés pendant la période 1980 à 1984, payable en 1985 (US $11 182). 
De même, au cours de chacune des années de la période 1986 à 1994, le montant à payer par votre 
Gouvernement se composerait de la fraction annuelle de sa contribution pour la période finan-
cière en cours, dont le montant au-delà de 1'année 1985 n'est pas encore connu, et de 1"acompte 
annuel de US $11 177 à valoir sur ses arriérés de contributions. Je tiens toutefois à bien 
souligner que tout arrangement de ce genre devra d'abord être approuvé par le Conseil exécutif 
et par 1'Assemblée mondiale de la Santé avant de pouvoir prendre effet. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m•informer de 1'arrangement proposé par votre 
Gouvernement dès qu'il vous sera possible• 

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

(Signé) Dr H . Mahler 
Directeur général 
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3• Texte de la lettre adressée le 27 août 1983 par le Ministre des Affaires étrangères 
du Tchad au Directeur général 

Monsieur le Directeur général, 

En réponse à votre lettre référence F-10-3 Tchad du 29 juillet 1983， j'ai 1
1

 honneur de 
confirmer que les arriérés de contributions dus par notre Gouvernement à 1* OMS au 
1

e r

 janvier 1985 s•élèveront à un total de US $111 775. 

Le paiement de ces arriérés débutera à partir de 1985 pour une durée de 10 ans et s
1

effec 
tuera cumulâtivement avec les contributions de chacune des années couvrant cette période. 

Je vous demanderais donc, Monsieur le Directeur général, d'intervenir auprès du 
Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé pour 1'adoption de ce plan. 

(signé) Elie Romba 

Ministre des Finances et Matériels 
pour le Ministre des Affaires étrangères 


