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COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME 

Rapport du Directeur général 

1. Par sa résolution EB22.R1, le Conseil exécutif a délégué "à son Président 

les pouvoirs conférés au Cor.seil par le paragraphe IV de la résolution WHA8.30 en 

matière d'acceptation de contributions au Compte spécial pour 1'Eradication du 

Paludisme, sous réserve que le Directeur général ait précisé que les contributions 

en cause peuvent être utilisées dans le programme； "et a prié" le Directeur général 

de faire rapport à chaque session du Conseil sur les contributions au Compte spécial 

qui aurait été acceptées dans 1
1

 intervalle entre deux sessions du Conseil en vertu 

des pouvoirs ainsi délégués." 

2. Au 1er juin 1959» les contributions acceptées par le Président du Conseil 

exécutif depuis la vingt-troisième session, du Conseil étaient les suivantes : 

Equivalent en $ US 

Inde 31 499 

Iran 15 000 

Irlande 5 000 

Israël 5 000 

Nouvelle-Zélande 28 004 

Pologne (DDT, plus frais de transport, 

pour une valeur de 2 000 wOO de zlotys) 83 

Rotunanie 26 000 

Suède 19 刃 1 

Dons divers 1 218 
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Les contributions acceptées depuis la création du Compte spécial pour 

1'Eradication du Paludisme se montent au total à $0 O78. Un état détaillé 

de la position du Compte spécial est donné dans le rapport que le Directeur général 

a présenté à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé (document A12/APL/16). 

4. Le Directeur général porte à l'attention du Conseil exécutif la 

résolution WHA12.15, que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a adoptée à 

la suite de 1
1

ехаиеп du rapport mentionné ci-dessus au paragraphe 3. Cette 

résolution est ainsi conçue : 

"La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur le Compte spécial 

pour 1'Eradication du Paludisme; 

Ayant noté qu'il n'y a pas encore de fonds disponibles pour financer 

les opérations OMS d'eradication du paludisme en i960 et les années suivantes； 

Consciente du fait que, à la suite de l'invitation faite par la Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA8.5O) aux gouvernements d'inten-

sifier leurs programmes nationaux de lutte antipaludique, beaucoup de pays 

.frappés par le paludisme ont déjà lancé des campagnes d'éradication et ont 

investi ou engagé à cette fin des sommes considérables； 

Considérant que l'insuffisance des fonds au Compte apécial pour 

1'Eradication du Paludisme empêche d'atteindre l'objectif final qui est 

1'eradication du paludisme； et 

Reconnaissant que l'Assemblée mondiale de la Santé a assumé une respon-

sabilité envers les pays où sévit le paludisme qui attendent légitimement de 

l'Organisation mondiale de la Santé une assistance continue sur la base de 

la décision de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé (résolution ША8.50), 

aux termes de laquelle l'Organisation mondiale de la Santé doit "prendre 

1'initiative, fournir des conseils techniques et encourager les recherches 

et la coordination des ressources, dans la mise en oeuvre d'un programme 

ayant pour objectif final l'éradication du paludisme dans le monde entier, 
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1. NOTE avec regret que les demandes de contributions au Compte spécial 

pour 1'Eradication du Paludisme n'ont pas été suffisamment suivies d'effet; 

2. EXPRIME le souci que lui cause l'état actuel du Compte spécial pour 

1'Eradication du Paludisme； 

3 . SOUSCRIT sans réserve aux mesures prises par le Conseil exécutif et le 

Directeur général et exposées dans le Rapport du Directeur général; 

EXPRIME sa satisfaction des efforts marquants faits par le Directeur 

général pour obtenir des fonds en faveur du Compte spécial pour 1'Eradi-

cation du Paludisme； 

5. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de poursuivre leurs 

efforts en vue d'obtenir, de toutes les sources possibles, des fonds suf-

fisants pour le financement du programme d'eradication du paludisme； 

6. REIŒRCIE les gouvernements des Etats Membres et des Membres associés 

qui ont déjà versé des contributions au Compte spécial pour 1'Eradication 

du Paludisme et les invite à élever le niveau de leurs contributions； 

7 . PRESSE les gouvernements des Etats Membres et des Membres associés 

qui n'ont pas encore versé de contributions au Compte spécial pour 1
1

Era-

dication du Paludisme de n'épargner aucun effort pour le faire； 

8. INVITE les fondations, les milieux industriels et commerciaux, les 

organisations syndicales, les institutions et les particuliers à seconder 

1'Organisation mondiale de la Santé dans ses efforts tendant à l'éradi-

cation du paludisme et, à cette fin, à verser des contributions au Compte 

spécial pour 1'Eradication du Paludisme; 

9. PRIE le Conseil exécutif d'examiner l'état du Compte spécial pour 

1'Eradication du Paludisme à sa vingt-cinquième session et, au cas où les 
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versements de contributions se révéleraient insuffisants, d'étudier et de 

recommander les mesures que devrait prendre la Treizième Assemblée mondiale 

de la Santé pour assurer le financement continu de 1�assistance de l'OMS en 

faveur du programme d
1

eradication du paludisme； et 

10, PRIE le Directeur général de soumettre à la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé un rapport sur les faits nouveaux relatifs au Compte 

spécial pour 1
T

Eradication du Paludisme•” 

5
#
 Le Conseil voudra peut-être adopter une résolution conçue dans le sens 

suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial 

pour l
1

eradication du paludisme；
1

 et 

Ayant examiné la résolution WHA12.15, 

1, PREND NOTE du rapport du Directeur général sur le compte spécial pour 

l
1

eradication du paludisme； 

2 . REMERCIE les donateurs qui ont versé des contributions au compte spécial 

pour eradication du paludisme depuis la fin de la vingt-troisième session 

du Conseil exécutif； et 

PRIE le Directeur général de présenter à la vingt-cinquième session 

du Conseil un rapport sur l'état du compte spécial pour eradication du 

paludisme. 

1
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1. Par sa résolution EB22.R1, le Conseil exécutif a délégué "à son Président 

les pouvoirs conférés au Conseil par le paragraphe IV de la résolution VIHA8.30 en 

matière d'aoeeptation de contributions au Compte spécial pour 1'Eradication du 

Paludisme, sous réserve que le Directeur général ait préeisé que les contributions 

e n
 cause peuvent être utilisées dans le programme； "et a prié” le Directeur général 

de faire rapport à chaque session du Conseil sur les contributions au Compte spécial 

qui auront été acceptées dans l'intervalle entre deux sessions du Conseil en vertu 

des pouvoirs ainsi délégués," 

2. Au 1er juin 1959, les contributions acceptées par le Président du Conseil 

executif depuis la vingt-troisième session du Conseil étaient les suivantes : 

â3J.eçiagno, HépuMl4ue fédérale 

Inde 

Iran 

Irlande 

Israël 

Nouvelle-Zélande 

Pologne (DDT, plus frais de transport, 

Equivalent en $ US 

357 

^99 

15 000 

5 0 0 0 

28 004 

pour une valeur de 2 000 000 000 000 de zlotys) 8 3 切 

Roumanie 

Suède 

Dons divers 

2_ 00® 

19 331 

1 2X8 
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Les contributions acceptées depuis la création du Compte spécial pour 

1'Eradication du Paludisme se montent au total à Й9 001 221. Un état détaillé 

de la position du Compte spécial est donné dans le rapport que le Directeur général 

a présenté à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé (document A12/APL/16). 

Le Directeur général porte à l'attention du Conseil exécutif la 

résolution WHA12.15, que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a adoptée à 

la suite de 1'examen du rapport mentionné ci-dessus au paragraphe 3 . Cette 

résolution est ainsi conçue t 

"La Douziëne Assemblée mondiale de la Santé, 

.Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur le Compte spécial 

pour 1'Eradication du Paludisme； 

Ayant noté qu'il n'y a pas encore de fonds disponibles pour financer 

les opérations CMS d'éradication du paludisme en i960 et les années suivantes； 

Consciente du fait que, à la suite de l'invitation faite par la Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA8.30) aux gouvernements d
1

inten-

sifier leurs programmes nationaux de lutte antipaludique, beaucoup de pays 

frappés par le paludisme ont déjà lancé des campagnes d'eradication et ont 

investi ou engagé à cette fin des sommes considerables； 

Considérant que l'insuffisance des fonds au Compte opécial pour 

1'Eradication du Paludisme empêche d'atteindre l'objectif final qui est 

1'eradication du paludisme； et 

Reconnaissant que 1'Assemblée mondiale de la Santé a assumé une respon-

sabilité envers les pays où sévit le paludisme qui attendent légitimement de 

l
1

Organisâtion mondiale de la Santé une assistance continue sur la base de 

la décision de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA8.^0), 

aux termes de laquelle l'Organisation mondiale de la Santé doit "prendre 

l'initiative, fournir des conseils techniques et encourager les recherches 

et la coordination des ressources, dans la mise en oeuvre d'un programme 

ayant pour objectif final 1'eradication du paludisme dans le monde entier, 
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1. NOTE avec regret que les demandes de contributions au Compte spécial 

pour 1'Eradication du Paludisme n'ont pas été suffisamment suivies d'effet; 

2. EXPRIME le souci que lui cause 1'état actuel du Compte spécial pour 

1'Eradication du Paludisme； 

) , SOUSCRIT sans réserve aux mesures prises par le Conseil exécutif et le 

Directeur général et exposées dans le Rapport du Directeur général； 

4. EXPRIME sa satisfaction des efforts marquants faits par le Directeur 

général pour obtenir des fonds en faveur du Compte spécial pour 1'Eradi-

cation du Paludisme； 

5 . PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de poursuivre leurs 

efforts en vue d
1

obtenir, de toutes les sources possibles, des fonda suf-

fisants pour le finanoement du programme d'eradication du paludisme； 

6. REîŒRCIE les gouvernements des Etats Membres et des Membres associés 

qui ont déjà versé des contributions au Compte spécial pour 1'Eradication 

du Paludisme et les invite à élever le niveau de leurs contributions； 

7. PRESSE les gouvernements des Etats Membres et des Membres associés 

qui n'ont pas encore versé de contributions au Compte spécial pour 1'Era-

dication du Paludisme de n'épargner aucun effort pour le faire； 

8. INVITE les fondations, les milieux industriels et commerciaux, les 

organisations syndicales, les institutions et les particuliers à seconder 

l'Organisation mondiale de la Santé dans ses efforts tendant à 1'Eradi-

cation du paludisme et, à cette fin, à verser des contributions au Compte 

spécial pour l'Eradication du Paludisme； 

9. PRIE le Conseil exécutif d'examiner 1'état du Compte spécial pour 

l'Eradication du Paludisme à sa vingt-cinquième session et, au cas où les 
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versements de contributions se révéleraient insuffis^ts, d'étudier et de 

recommander les mesures que devrait prendre la Treizième Assemblée mondiale 

de la Santé pour assurer le financement continu de l ' a s s i s t é e de l'OMS en 

faveur du programme d Eradication du paludisme； et 

10. PRIE le Directeur général de soumettre à la Treizième Assemblée 

m

°
n d i a l e d e l a S a n t é

 皿 sur les faits nouveaux relatifs, au Compte 

spécial pour 1'Eradication du Paludisme." 


