
WHA14.27 Compte spécial pour l'éradication du paludisme 

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du compte spécial pour l 'éradication du 
paludisme, 1 

1. REMERCIE les donateurs dont les contributions volontaires ont rendu possible le programme d'éra-
dication du paludisme de l 'OMS; 

2. APPRÉCIE l 'action énergique que le Directeur général a menée pour obtenir des contributions au 
compte spécial; 

3. EXPRIME la conviction que des contributions volontaires demeureront indispensables pour la réussite 
du programme si l 'on veut: 

a) maintenir le programme et fournir des ressources supplémentaires qui permettront de poursuivre 
plus rapidement et plus largement l'exécution du programme; et 
b) fournir des fonds pour le paiement des crédits; 

4. PRIE instamment les Etats Membres, et en particulier les pays les plus développés économiquement, 
d'envisager le versement de contributions volontaires substantielles — tant en nature qu'en espèces — 
au compte spécial pour l 'éradication du paludisme, en s'inspirant des considérations exposées ci-dessus 
au paragraphe 3; 

5. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts en vue de recueillir des contributions volontaires 
à toutes les sources possibles, notamment auprès des gouvernements, des organisations sanitaires bénévoles, 
des fondations, des milieux industriels, des organisations syndicales, des institutions et des particuliers; 

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé sur l 'état 
du compte spécial pour l 'éradication du paludisme et sur l 'affectation des fonds du compte aux différents 
objets, y compris ceux qui sont énumérés ci-dessus au paragraphe 3; et 

7. EXPRIME l 'espoir que les Etats Membres envisageront d'émettre des timbres-poste consacrés à l'éra-
dication du paludisme, comme l'a recommandé le Conseil exécutif2 à sa vingt-sixième session. 

Rec. résol., 5e éd., 7.1.8.1 Onzième séance plénière, 22 février 1961 (section 1 
du quatrième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques) 


