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ОНЮЛшЬ : A N G U I S 

CONiRIBUÏIONS VOLONTAIRES 

a) Compte special de l^Eradiçation du Paludisme 

On trouvera ci-après l'état^ á es jour, des offres de contributions 

Compte special de l^radication du Paludisme, crée en application de la réso-

lution VfflAO.30 dç la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé • 

au 

1 . CONTRIBUTION VOLONTAIRE 1)3 3RUNEI 

1丄 la Directeur général a ète informa par le Bureau régional du Pacifique 

occidental quo les autorités de Brunei l'ont autorise à annoncer au Conseil 

¿xtîcutif qu'\ine contribution volontaire de 30 ООО dollars des Straits Settlements 

(équivalant à 9901 dollars des Stats•麵Unis d*Amérique ) a été offerte par Brunèi 

au Compte spécial de 1'Eradication du Paludisme • 

Bien que la cornmijnication officie lie de Brunei ne soit pas encore par-
- .... ；.• • .... • . • 
venue au Siège de le Directeur général croit savoir que cette offre n'est 

. . . ‘ •. 
assortie d

1

 aucune condition spéciale • 

1-3 Comme la raonmie dans laquelle doit Stre versée cette contribution 

peut être utilisée pour le programme d*eradication du paludisme, le Directeur 

général recommande que le Conseil Exécutif accepte cette offre et qu丨un montant de 

9901 dollars des Etats-Unis d^Amérique soit porté au crédit du Compte spécial de 

l^radication du Paludisme des réception des fonds 
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1Л -Le：JPir
;
ècteur général recommande en outre au Conseil, s'il accepte la 

contribution, de 1
f

autoriser également à affecter celle-ci à un ou plusieurs 

projets aAtipaludiques au mieux des besoins, 

2. CONTRIBUTION VOLONTAIRE Ш GOUVERNEMENT DE LA CHINE 

2.1 Par une communication adressée au Directeur du Bureau régional du 

Pacifique occidental et dont le texte est annexé au présent document, le Gouver-

nement de la Chine offre officiellement une contribution au Compte spécial de 

l
f

Eradication du Paludisme. Cette contribution consiste en 5杯 pulvérisateurs 

de DDT à pression. 

• ‘ * • . . . 

2.2 Le Directeur général a informé le Gouvernement de la Chine que sa 

contribution serait examinée par le Conseil Exécutif à sa dix-septième session, 

conformément à la, résolution susmentionnée et à l'Article 57 de la Constitution, 

et que la décision du Conseil serait communiquée au Gouvernement• 
- • 

2.3 Comme les pulvérisateurs peuvent être utiles dans le programme d*éra-

dication du paludisme, le Directeur général recommande que le Conseil accepte la 

contribution. Si le Conseil souscrit à cette recommandation, le Compte spécial 

de 1'Eradication du Paludisme sera crédité de la valeur du matériel offert, la-

quelle, d
1

après les renseignements fournis par le Gouvernement> se chiffre à 

I65O dollars NT par pulvérisateur, soit au total 89 100 dollars NT, somme équiva-

lant à dollars des Etats-Unis d'Amérique. 

2.4 Le Directeur général recommande aussi que le Conseil, s
1

il accepte 

cette contribution, l'autorise à utiliser l
f

équipement dans un ou plusieurs pro-

jets ant i paludique s au mieux des besoins. 
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ANNEXE 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 
REPUBLIQUE DE CHINE 

TAIFEH (CHINE) 

7 décembre 1955 

Monsieur le Directeur régional. 

Me référant à la lettre du Dr M.G. Candau, Directeur général de 

1‘Organisation Mondiale de la Santé (réf. CL.2^.1955, M2/572/5), en date du 

29 août 1955, relative à la résolution adoptée par la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé sur la question de 1
1

éradication du paludisme (WHA8.50), 

j
!

ai l
1

honneur de vous informer que le Gouvernement de la République de 

Chine a décidé de fournir 5红 pulvérisateurs de DDT à pression à titre de 

contribution au Compte spécial de l
f

éradication du Paludisme prévu au 

paragraphe III de cette résolution. 

Je vous serais reconnaissant de vouloir bien transmettre l
1

infor-

mation précitée au Siège de 1
!

0MS à Genève et indiquer que notre Gouvernement 

tiendra ces pulvérisateurs à la disposition de l
f

OMS et sera prêt à les 

remettre à bref délai sur demande du Siège ou des organes subsidiaires auto-

risés de l'OMS, 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur régional, les assurances 

de ma haute considération. 

(signé) Dr S.K. Quo^ M.B.； M.P.H.^ Sc
e
D. 

Directeur du Département de 
Administration sanitaire 

Ministère de l'Intérieur 

Monsieur le Docteur 1.0, Fang 
Directeur du Bureau régional 
de l'CMS pour le Pacifique occidental 
Manille 
Iles Philippines 


