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1.

Introduction

1.1

Aux termes de la résolution EB22.R1,1 le Directeur général est prié "de

faire rapport à chaque session du Conseil sur les contributions au Compte spécial
qui auront été acceptées dans 11 intervalle entre deux sessions du Conseil en
vertu des pouvoirs ainsi délégués". Ayant examiné, lors de sa vingt-quatrième
2
session, la résolution WHA12.15 concernant le Compte spécial pour 1feradication
3
du paludisme, le Conseil a adopté la résolution EB24.R25 dans laquelle il prie
également le Directeur général "de présenter à la vingt-cinquième session du
Conseil un rapport sur 11 état du Compte spécial pour 1'eradication du paludisme",
,
1.2

Dans sa résolution WHA12.15,

2

^
l'Assemblée mondiale de la Santé a notamment

prié "le Conseil exécutif et le Directeur général de poursuivre leurs efforts en
vue d'obtenir, de toutes les sources possibles, des fonds suffisants pour le
financement du programme d1 eradication du paltldisme" et "le Conseil exécutif
d 1 examiner 11 état du compte spécial pour 1'eradication du paludisme à sa vingtcinquième session et, au eas où les versements de contributions se révéleraient
insuffisants, d1étudier et de recommander les mesures que devrait prendre la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé pour assurer le financement continu de
l'assistance de l'OMS en faveur du programme d'éradication du paludisme;"
1
2

Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 28
“
Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 208
Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 288

2參

Contributions acceptées depuis la vin^t-quatrième session du Conseil exécutif
On trouvera à 1!алпехе A au présent document la liste des contributions qui

2,1

ont été acceptées par le Président du Conseil executif depuis la vingt-quatrième
session du Conseil.
Etat du compte spécial pour 1 1 eradication du paludisme
3#1

L'annexe В au présent document indique, à la date du 31 décembre 1959, les

contributions totales reçues ou promises depuis la création du compte spécial. Le
total général de ces contributions s'élève à $11 625 476•
3#2

Après déduction des dépenses de 1957 et 1953 et de l'estimation actuelle des

depenses de 1959, il reste au compte spécial pour 1'eradication du paludisme un
montant inférieur d!environ $1,3 million à la somme requise pour les opérations
d1eradication qu'on envisage de financer en I960 au moyen du compte spécial, et
inférieur d1environ $7，7 millions à la somme totale requise pour financer ces
opérations en i960 et 196l^

4*

Efforts accomplis pour recueillir des fonds
,
,
„
2
â
Le Directeur général a présente Nà la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé

4*1

un rapport sur le compte spécial pour 1 Eradication du paludisme, où sont exposés
les efforts qu'il avait entrepris jusqu'alors pour obtenir des contributions• La
situation financière peu satisfaisante du compte spécial, dont le directeur général
a parlé à ce moment 9 persiste actuellement malgré tous les efforts accomplis en vue
de recueillir les fonds indispensables. Pendant la période écoulée depuis la présentation de ce г apport à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, l'action
entreprise a été intensifiée. Elle visait en particulier :
a) à prendre contact avec les chefs de gouvernements et les ministères des
affaires étrangères, de la santé, de 1 intérieur et des finances dfun plus

1

2

Actes off* Org, monà. Santé|t 97, annexe 3
Actes off > Org, nond. Saute, SJ¿ annexe 4

grand nombre de pays. Le Directeur general et ses représentants spéciaux et des
membres du personnel supérieur de 1 1 • 1ЛБ ont eu des échanges de vues sur l'évolution et les besoins financiers du programme d!eradication du paludisme avec
les hautes autorités précitées des pays suivants : Autriche, Belgique, Canada,
Danemark, Sta/ts—Unis d'Amérique, Finlande, France, Norvège, Pays-Bas, Suède,
URSS et Yougoslavie, Dans quelques-uns de ces pays, ils ont pu rencontrer le
Chef du gouvernement ou son représentant.
b)

à stimuler l'intérêt de 1 1 opinion publique et à obtenir le concours de fon-

dations, d'Institutions, d'organisations non gouvernementales et d'entreprises de
presse• Par exemple, dans le cadre de cette action, le Conseil royal de Médecine
de Suède a entrepris en collator at ion avec RadiohjSlpen (réseau suédois de radiodiffusion) ,une campagne nationale qui a rapporté 100 000 couronnes suédoises
(US $19 531); 1'Association allemande pour les Nations Unies a assuré une large
diffusion de la brochure ffl 'Eradication du paludisme - Un appel en faveur de la
santo11 en y joignant un appel aux habitants du. pays leur demandant dfaider la
campagne mondiale d*eradication du paludisme5 le Conseil général des Associations
de Grande-Bretagne et d1Irlande du Nord pour les Nations Unies a adopté9 lors de
son Assemblée générale annuelle de juillet dernier, une resolution appuyant la
campagne QMS d!eradication du paludisme et exprimant les préoccupations que lui
cause 1?insuffisan ce des contributions financières au compte spécial pour 1f eradication du paludisme; le Conseil de l'Association médicale mondiale a adopté
à l'un^imité, lors de sa treizième session tenue en septembre 1959, une résolution approuvant les mesures prises par 1!QMS en application de son programme
mondial d'eradication du paludisme;
c)

à obtenir des contributions de 1'industrie. Un certain nombre de sociétés et

de groupements industriels et commerciaux ayant des entreprises ou des capitaux
dans les zones impaludées ou parfois des intérêts directs dans les opérations
antipaludiques ont été touchés par correspondance et leur appui a été sollicité•
Des appels ont été en outre adressés, par lettre, à 24 compagnies pétrolières, au
Conseil permanent du Congrès mondial du pétrole et à 1'Institut Sud—Américain
du potrole, aux associations de planteurs de caoutchouc de Belgique, du Cambodge,
de France, de Malaisie, des Pays-Bas, du Vietnam et du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord airtei qu!au Comité international du Thé» Les

associations, sociétés et entreprises qui ont répondu à ces.appels ont approuvé
en général le programme mondial dferadication du paludisme, mais quelques-unes
seulement ont envoyé des contributions symboliques : un montant de $300 au
total a été reçu jusqu!ici dee milieux industriels. Des négociations sont en
cours concernant l'utilisation de certains médicaments aoitipaludiques qui ont
oté offerts et dont la valeur & été évaluée à environ $30 000 •
Perspectives
De 1 1 analyse de 1 'evolution du cjmpte spécial pour 1 Eradication du paludisme
ainsi que des réactions suscitées par les appels réitérés de 1'Assemblée mondiale
de la Santé et du Conseil exécutif, il ressort que :
a)

95,5 % des contributions

reçues jusqu'à présent viennent des

1

Etats-Unis d Amérique•
b)

Parmi les autres pays ayant versé jusqufà présent des contributions, il en est

très peu qui comptent parmi les pays les plus avancés économiquement ; la grande
majorité est formée de pays économiquecjent sous-développés, dont .quelques-uns
où le revenu par habitant est Xfun des plus faibles du monde et qui, pour la
plupart, consacrent déjà des sommes considérables à llexécution de leurs propres
projets (Eradication du paludisme •
c)

Sauf en ce qui concerne les Etats-Unis d•Amérique, le montant des contri一

butions reçues des divers pays demeure très bas. Si modestes que puissent être
les contributions des pays économiquement peu favorisés, elles revêtent une
signification et une valeur particulières maxa9 dans les circonstances présentes,
au moment où le programme mondial d'eradication du paludisme approche de sa
pha^e décisive et où la nécessité dfune aide de l'CMS pour ce programme augmente,
il faudrait que les pays économiquement plue prospères versent des contributions
substantielles•

d)

Sans 11appui des différents gouvernements# l1OMS ne peut à elle seule

obtenir des résultats auprès des milieux industriels ou des populations. En
revanche, des campagnes nationales axées sur 1 1 initiative et les efforts locaux
et visant à provoquer le versement de contributions de la part du public peuvent
trouver un écho favorable et devenir un moyen utile de soutien du compte spécial
pour l'éradioation du paludisme•
Les renseignements parvenus au Directeur général font ressortir que si
les dons versés au compte spécial pouvaient être déduits du revenu imposable,
les conséquences en seraient très importantes dans certains cas.
5.2

Au cours des discussions mentionnées au paragraphe 4 г), plusieurs gouvernements

ont fait d 1 encourageantes promesses Quant à un soutien éventuel du compte spécial.
Le Gouvernement norvégien a déjà pris des dispositions à ce sujet et a adressé à
l'OMS une lettre datée d'Oslo (28 décembre 1959) et ainsi libellée :
tf

Le Ministère royal des Affaires étrangères m'a informé que le Gouvernement

avait décidé d'inclure le texte suivant dans ses propositions budgétaires pour
le semestre 1 e r juillet-31 décembre i960 :
L'Organisation mondiale de la Santé г lancé en 1955 un gigantesque
programme dfEradication du paludisme. Sur le coût total, estimé à
US $1 69eTOO 000> l'Organisation mondiale de la Santé doit fournir environ
US $8l ООО ООО. Cependant, l'Organisation n'est pas en mesure de faire
face aux dépenses sur son budget actuel, qui s1 élève, pour I96D, à la
somme de US $17 ООО 000. Le Gouvernement a 11 intention de proposer que la
Norvège verse vine contribution de US $100 000 dès que l'Organisation mondiale de la Santé sera en mesure de confirmer qu'elle est assurée qu'un
nombre suffisant d1autres Etats Membres verseront des contributions correspondant à une somme analogue par habitant afin de rendre possible
11 exécution du programme.

Le projet de budget sera publié en Norvège le 15 janvier i960.
Il vous est néanmoins loisible de faire état de cette proposition
avant cette date dans votre correspondance avec d1autres gouvernements.
Il ne vous échappera pas qu'aux termes de la Constitution, les
propositions du Gouvernement ne peuvent porter que sur l'exercice financier suivant. Je suis cependant en mesure de vous indiquer que le programme dferadication du paludisme est aecueilli avec la plus grande
sympathie par le Gouvernement norvégien et que des contributions ultérieures éventuelles seront envisagées dans cet esprit.
J'espère sincèrement que vous pourrez très prochainement me oommuniquer des informations qui permettront au Gouvernement de soumettre officiellement au Parlement la proposition relative à la contribution de 1г
Norvège; en d'autres termes# j'espère recevoir confirmation que d'autres
Etats ont 11 intention ou ont pris la décision d1 appuyer le programme
dEradication du paludisme en versant en i960 une somme de la même importance relative que la contribution envisagée par la Norvège.t!
5.З

La situation

qui se reflète dans la lettre du Gouvernement norvégien mérite

une attention particulière. L'une des raisons pour lesquelles certains gouvernements
n'ont pas encore versé de contribution au compte spécial réside dans le peu d'empressement manifesté jusqu'à présent par la majorité des pays économiquement développés
à soutenir le compte spécial et à assurer ainsi le financement des opérations antipaludiques de lfOMS sur la base volontaire envisagée par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé^ Par conséquent, dans la conjoncture aetuelle, non seulement le
versement de nouvelles contributions substantielles pay quelques-uns au moins des
pays financièrement en mesure dfalimenter le Compte spécial représenterait un important soutien matériel, mais il eontribueralt en outre pour beaucoup à faire généralement admettre le versement de contributions volontaires au compte spécial pour

EB25/6?Rev.l
Page 7
l1eradication du paludisme comme mode de financement du programme d!eradication du
paludisme de 1'OMS en tant que celui-ci est un programme drurgence exigeant des fonds
extra-budgétaires pendant un temps limitée Ces contributions briseraient le mur des
dons symboliques mentionné au paragraphe 5.1 c).
5,4

Le Directeur général a bon espoir que des contributions supplémentaires vont

être versées dans un avenir raisonnablement proche. Il pense que si c'est le cas et
compte tenu d'un ralentissement du programme (cfest ainsi qu!un certain nombre de
projets d'eradication dont la mise en route avait été demandée pour i960 ont déjà été
ajournés à 1961), si fâcheux que puisse être le retard qui en résulterait, il est douteux
que surgisse en i960 aucun problème insoluble. La situation peut en revanche devenir
critique en I96I.
6.
6.1

Conclusions
Ainsi que le rappelle l'introduction du présent document^ le Conseil exécutif

avait été prié par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'étudier et de recommander les mesures que devrait prendre la Treizième Assemblée mondiale de la Santé pour
assurer le financement continu de l'assistance de l'OMS en faveur du programme dferadication du paludisme^" au cas où les versements de contributions au compte spécial
pour 1!eradication du paludisme se révéleraient insuffisants.
6.2

Le Conseil estimera peut-être qu1 il faudrait poursuivre les efforts pour finan-

cer sur une base volontaire 1'assistance de lfOMS aux projets d丨eradication, puisque
la grande majorité des pays qu/ ont été Jusqu'ici les principaux soutiens de l'action
internationale dans les domaines économique et social n'ont pas encore oommenoé à
appuyer le compte spécial pour 1'eradication du paludisme, et étant donné que des
initiatives se font jour dans ces pays pour accroître

aide aux pays moins favorisés.

Le Conseil désirera peut-être aussi formuler des recommandations précises au sujet des
campagnes nationales de collecte de fonds et des prises de contact avec les milieux
industriels.

EB25/63 Rev.l
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6.3

Le Conseil exécutif désirera peut-être également informer la Treizième

Assemblée mondiale de la Santé qufil suit la question et qu'il réexaminera la
situation lors de la session qu'il tiendra avant la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé, à laquelle il fera rapport• Si les espoirs de versement de nouvelles
contributions ne se réalisent pas, il pourra devenir nécessaire de proposer à la ‘
Quatorzième Assemblée nrandiale de la Santé (I96I) qu'elle envisage de financer
entièrement ou partiellement sur le budget ordinaire l'assistance de lfOMS pour
le programnfâ mondial dféradication du paludisme.
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ANNEXE A

EÏAT DES CCÎITRIBUTIQNS ACCEPTEES PAR LE
PRESIDENT DU CŒISEIL EXECUTIF
ENTRE JUIN 1959 ET LE 31 DECEMBRE 1959
Equivalent en
US $
*

Afghanistan
Autriche

1 936
2 093

Birmanie

2 012

Ceylan

10 135

Danemark
*

2 ООО

2 805

Ghana

5 ООО

Jordanie

2 ООО

Maroc

1 ООО

Saint-Siège

2 869

Soudan

1 507

Thaïlande

2 ООО

Tunisie

3 ООО ООО

Etats-Unis d'Amérique
Dons non gouvernementaux i
3о

14

39

Campagne nationale suédoise
Divers

192

1.
2»

3 057 592

*

Montant promis mais non encore verse
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COMPTE SPECIAL POUR L1 ERADICATION DU PALUDISME
Contributions reçues eu promises - Situation au 31 décembre 1959

ANNEXE В

Reçues en :
1957

1959

1958

4 412
2 093
1 000
2 012

1 000

31 499

IncLe

3 200
2 242

5 000
5 000
9 600
1 581

1 577
1 500

2 000
28 000
83
10 000
20 000

3 012

68 096

5 046 003

167 620

906

1 886

5 046 909

169 506

7 200
5 000

3 000

27 000

6 260 880

il 5^2 599

56 200

2 000
68 096

15 000

11 .000 000
82 500
2 ООО
5 ООО

6

0

82 500

0

2 000
35 714
5 ООО 000

09167Ю10
O635O01Ô
08325Ô10

4 500

2

Total général - reçu et promis

8 401

1

Total ‘
Dons non gouvernementaux :
1. Campagne nationale suédoise
2. Divers
Total général
reçu

4 200

1219”1270

工ran
Irak
Irlande
Israël
Italie
Jordanie
Liban
Libye
Maroc
Nouvelle-Zélande
Pologne
Portugal
Roumanie
Arabie Saoudite
Saint Siège
Soudan
Suède
Suisse
Thaïlande
Tunisie
Turquie
Etats-Unis d1 Amérique
URSS (en nature)
Viet-Nam
Yougoslavie

2 000

3 1

1 000

2 805

Mentant promis et
non encore versé

9

10 135
47 619

47 619

1

4 1^4

612502458509 100Ю
О0ООЗООЮО116705
3 0 1 9 0 1 3 3 3 0 0 9 oooô
0ÔQQ3Q00<0835ai2
994^00112804 6008
45ÔÔ300508325C>8
5 5 2 5128300415931^2
1
2
8 12 12
4

1 936
9 901

Total reçu au
3.1 décembre 1959
194212405221 2

Afghanistan
Autriche
Brunei
Bulgarie
Birmanie
Cambodge
Ceylan
Chine (en nature)
Danemark
République fédérale d'Allemagne
Ghana
Grèce

1956

19 331
4 55斗.
6 284 765

'M
—3 4D
V>J V>J
4=- V>J
СЛ M

Pays

11 569 276
56 200
11 625

476

56 200
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COMITE SPECIAL PCÜR L'ERADICATION DU PALUDISME
Rapport du Directeur général
1.
1.1

Introduction
Aux termes de la résolution EB22.R1,1 le Directeur général est prié "de

faire rapport à chaque session du Conseil sur les contributions au Compte spécial
qui auront été acceptées dans 11 intervalle entre deux sessions du Conseil en
vertu des pouvoirs ainsi délégués". Ayant examiné, lors de sa vingt-quatrième
2
session, la résolution WHA12.15 concernant le Compte spécial pour 11 eradication
3
du paludisme, le Conseil a adopté la résolution EB24.R25 dans laquelle il prie
également le Directeur général "de présenter à la vingt-cinquième session du
Conseil un rapport sur 11 état du Compte spécial pour 1'eradication du paludisme^.
2
1.2

Dans sa résolution WHA12.15,

l'Assemblée mondiale de la Santé a notamment

prié t?le Conseil exécutif et le Directeur général de poursuivre leurs efforts en
vue d1obtenir, de toutes les sources possibles, des fonds suffisants pour le
financement du programme d1 eradication du palttdismert et "le Conseil exécutif
d 1 examiner 1f état du compte spécial pour 1'éradication du paludisme à sa vingtcinquième session et, au ttas où les versements de contributions se révéleraient
insuffisants, d1étudier et de recommander les mesures que devrait prendre la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé pour assurer le financement continu de
l1assistance de l'OMS en faveur du programme d1éradication du paludisme;"
Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 28
2 ^
”
Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 208
3
Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 288

2»

Contributions acceptées depuis la vingtsquatrième session du Conseil exécutif
On trouvera à 1!annexe A au présent document la liste des contributions qui

2tl

ont été acceptées par le Président du Conseil exécutif depuis la vingt-quatrième
session du Conseil•
Etat du compte .曰pécial pour 1丨éradication du paludisme
L1 annexe В au présent document indique, à la date du 31 décembre 1959, les

3«1

contributions totales reçues ou promises depuis la création du compte spécial• Le
total général de ces contributions s'élève à $11 625 476«
3#2

Après déduction des dépenses de 1957 et 1958 et de l'estimation actuelle des

dépenses de 1959, il reste au compte spécial pour 1'eradication du paludisme un
montant inférieur dfenviron $1,3 million à la somme requise pour les opérations
d1eradication qufon envisage de financer en I960 au moyen du compte spécial, et
inférieur d'environ 缒7,7 millions à la somme totale requise pour financer ces
opérations en I960 et
4•

Efforts accomplis pour recueillir des fonds
身

4*1

身

,

2

Le Directeur général a présenté à la Douzième Assemblée mondiale de la Sant©

un rapport sur le compte spécial pour 1'eradication du paludisme, où sont exposes
les efforts qu'il avait entrepris jusqu^lors pour obtenir des contributions» La
situation financière peu satisfaisante du compte spécial, dont le Directeur général
a parlé à ce moment, persiste actuellement malgré tous les efforts accomplis en vue
de recueillir les fonds indispensables• Pendant la période écoulée depuis la présentation de ce rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, l'action
entreprise a été intensifiée. Elle visait en particulier :
a) à prendre contact avec les chefs de gouvernements et les ministères des
affaires étrangères, de la santé, de l1intérieur et des finances d'un plus

1

Actes off, Or^. mond> Santé, 97, annexe 3
Actes off. Org* mond> Santé,双 олпехе 4

grand nombre de pays. Le Directeur général et ses représentants spéciaux et des
membres du personnel supérieur de 1HMS ont eu des échanges de vues sur 1 1 évolution et les besoins financiers du programme

eradication du paludisme avec

les hautes autorités précitées des pays suivants : Autriche, Belgique, Canada,
Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Norvège, Pays-Bas, Suède,
URSS et Yougoslavie, Dans quelques-uns de ces pays, ils ont pu rencontrer le
Chef du gouvernement ou son représentant•
b)

•

à stimuler 1 1 intérêt de 1 1 opinion publique et à obtenir le concours de. fon-

dations, d'institutions, d1organisâtions non gouvernementales et d•entreprises de
presse. Par exemple, dans le cadre de cette action, le Conseil royal de Médecine
de Suède a entrepris en collaboration avec Radiohjâlpen (réseau suédois de radiodiffusion) ,une campagne nationale qui a rapporté 100 000 couronnes suédoises
(US $19 551); 1'Association allemande pour les Nations Unies a assuré une large
diffusion de la brocshure "1'Eradication du paludisme - Un appel en faveur de la
santo" en y joignant un appel aux habitants du pays leur demandant d'aider la
campagne mondiale dferadication du paludisme; le Conseil général des Associations
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Hord pour les Nations Unies a adopté, lors de
son Assemblée générale annuelle de juillet dernier, une resolution appuyant la
campagne QMS d'eradication du paludisme et exprimant les préoccupations que lui
cause l'insuffisance des contributions financières au compte spécial pour 11éradication du paludisme; le Conseil de l'Association médicale mondiale a adopté
à l1unanimité, lors de sa treizième session tenue en septembre 1959, une résolution approuvant les mesures prises pax l'CMS en application de son programme
mondial d•eradication du paludisme;
c)

à obtenir des contributions de l'industrie. Un certain nombre de sociétés et

de groupements industriels et commerciaux ayant des entreprises ou des capitaux
dans les zones impaludées ou parfois des intérêts directs dans les opérations
antipaludiques ont été touchés pax correspondance et leur appui a oté sollicité.
Des appels ont été en outre adressés, par lettre, à 24 compagnies pétrolières, au
Coneeil permanent du Congrès mondial du pétrole et à 1，Institut Sud-Américain
du pétrole, aux associations de planteurs de caoutchouc de Belgique, du Cambodge,
¿le France, de Malaisie, des Pays-Bas, du Vietnam et du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord aiMi qu'au Comité international du Thé. Les

associations, sociétés et entreprises qui ont répondu à ces appels ont approuvé
en général le programme mondial d Eradication du paludisme, mais quelques-unes
seulement ont envoyé des contributions symboliques : un montant de $300 au
total a été reçu jusqu!ici des milieux industriels. Des négociations sont en
cours concernant l'utilisation de certains médicaments алtipaludi que s qui ont
été offerts et dent la valeur a été évaluée à environ $30 000•
5«

Perspectives
De 1fanalyse de 1'évolution du compte spécial pour 1'eradication du paludisme

ainsi que des réactions suscitées par les appels réitérés de lfAssemblée mondiale
de la Santé et du Conseil exécutif, il ressort que :
a)

95,5 % des contributions

reçues jusqu1 à présent viennent des

Etats-Unis à1Amérique.
b)

Parmi les autres pays ayant versé jusqu1à présent des contributions, il en est

très peu qui comptent parmi les pays les plus avancés économiquement; la grande
majorité est formée de pays économiquement sous—développés, dont .quelques-uns
où le revenu par habitant est 1!un des plus faibles du monde et qui, pour la
plupart, consacrent déjà des sommee considérables à Inexécution de leurs propres
projets d'eradication du paludisme•
c)

Sauf en ce qui concerne les Etats-Unis d1Amérique, le montant des contri-

butions reçues des divers pays demeure très bas. Si modestes que puissent être
les contributions des pays économiquement peu favorisés, elles revêtent une
signification et une valeur particulières mai^, dans les circonstances présentes,
au moment où le programme mondial d'eradication du paludisme approche de sa
phase décisive et où la nécessité d'une aide de l'QMS pour ce programme augmente,
il faudrait que les pays économiquement plus prospères versent des contributions
substantielles•

d)

Sans 11 appui des différents gouvernements, l'OMS ne peut à elle seule

obtenir des résultats auprès des milieux industriels ou des populations. En
revanche, des campagnes nationales axées sur 1 1 initiative et les efforts locaux
et visant à provoquer le versement de contributions de la part du public peuvent
trouver un écho favorable et devenir un moyen utile de soutien du compte spécial
pour lferadication du paludisme.
Les renseignements parvenus au Directeur général font ressortir que si
les dons versés au compte spécial pouvaient être déduits du revenu imposable,
les conséquences en seraient très importantes dans certains cas.
5.2

Au cours des discussions mentionnées au paragraphe 4 a), plusieurs gouvernements

ont fait df encourageantes promesses quant à un soutien éventuel du compte spécial.
Le Gouvernement norvégien a déjà pris des dispositions à ce sujet et a adressé à
l'OMS une lettre datée dfOslo (28 décembre 1959) et ainsi libellée :
"Le Ministère royal des Affaires étrangères m'a informé que le Gouvernement
avait décidé d1inclure le texte suivant dans ses propositions budgétaires pour
le semestre 1er juillet-31 décembre i960 :
L'Organisation mondiale de la Santé a lancé en 1955 un gigantesque
programme d1éradication du paludisme. Sur le coût total, estimé à
US $1 69СГСОО 0Ô0, l'Organisation mondiale de le Santé doit fournir environ
US $8l ООО 000. Cependant, l'Organisation n'est pas en mesure de faire
face aux dépenses sur son budget actuel, qui s1 élève^ pour 19б0# à la
somme de US $17 ООО 000. Le Gouvernement a 1'intention de proposer que la
Norvège verse une contribution de US $100 000 dès que l.f Organisation mondiale de la Santé sera en mesure de confirmer qu'elle est assurée qu'un
nombre suffisant d'autres Etats Membres verseront des contributions correspondant à une somme analogue par habitant afin de rendre possible
11 exécution du programme.

Le projet de budget sera publié en Norvège le 15 janvier I960»
Il vous est néanmoins loisible de faire état de cette proposition
avant cette date dans votre correspondance avec d'autres gouvernements.
Il ne vous échappera pas qu1 aux termes de la Constitution, les
propositions du Gouvernement ne peuvent porter que sur l'exercice financier suivant• Je suis cependant en mesure de vous indiquer que le programme d?eradication du paludisme est accueilli avec la plus grande
sympathie par le Gouvernement norvégien et que des contributions ultérieures éventuelles seront envisagées dans cet esprit.
J'espère sincèrement que vous pourrez très prochainement me communiquer des informations qui permettront au Gouvernement de soumettre officiellement au Parlement la proposition relative à la contribution de la
Norvège; en d'autres termes, j'espère recevoir confirmation que d'autres
Etats ont 1rintention ou ont pris la décision d1 appuyer le programme
d%éradioation du paludisme en versant en i960 une somme de la même importance relative que la contribution envisagée par la Norvège.”
5.3

La situation

qui se reflète dans la lettre du Gouvernement norvégien mérite

une attention particulière. L'une des raisons pour lesquelles certains gouvernements
nTont pas encore versé de contribution au compte spécial réside dâns le peu df empres
sement manifesté jusquf à présent par la majorité des pays économiquement développés
à soutenir le compte spécial et à assurer ainsi le financement des opérations antipaludiques de l'OMS sur la base volontaire envisagée par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé,^ Par conséquent, dans la conjoncture actuelle, non seulement le
versement de nouvelles contributions substantielles par quelques-uns au moins des
pays financièrement en mesure d'alimenter le compte spécial représenterait un important soutien matériel, mais il contribuerait en outre pour beaucoup à faire généralement admettre le versement de contributions volontaires au compte spécial pour
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1 Eradication du paludisme comme mode de financement du programme d'eradication du
paludisme de l f W S en tant que celui-ci est un programme d'urgence exigeant des fonds
extra-budgéta ires pendant un temps limité. Ces contributions briseraient le mur des.
dons symboliques mentionné au paragraphe 5-1 c)t
5•斗

Le Directeur général a bon espoir que des contributions supplémentaires vont

être versées dans un avenir raisonnablement proche. Il pense que si c'est le cas et
compte tenu d'un ralentissement du programme (c'est ainsi qu'un certain nombre de
projets d'éradieation dont la mise en .route avait été demandée pour i960 ont déjà été
ajournés à 1961), si fâcheux que puisse être le retard qui en résulterait, il est douteux
que surgisse en i960 aucun problème insoluble, La situation peut en revanche devenir
critique en 196le
в.
6.1

Conclusions
Ainsi que le rappelle 1'introduction du présent document# le Conseil exécutif

avait été prié par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d1 étudier et de recommander les mesures que devrait prendre la Treizième Assemblée mondiale de la Santé pour
assurer le financement continu de lfassistance de l'OMS en faveur du programme d'éradieation du paludisme^" au cas oii les versements de contributions au compte spécial
pour l'éradication du paludisme se révéleraient insuffisants•
6.2

Le Conseil estimera peut-être quf il faudrait poursuivre les efforts pour finan-

cer sur une base volontaire l'assistance de l'OMS aux projets dféradloation, puisque
la grande majorité des pays qui ont été Jusqu'ici les principaux soutiens de 11 action
internationale dans les domaines économique et social n'ont pas encore oommenoé à
appuyer le compte spécial pour l'éradioation du paludisme, et étant donné que des
initiatives se font jour dans ces pays pour accroître l'aide aux pays moins favorisés.
Le Conseil désirera peut-être aussi formuler des recommandations précises au sujet des
campagnes nationales de collecte de fonds et des prises de contact avec les milieux
industriels.
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6.3

Le Conseil exéoutif désirera peut-être également informer la Treizième

Assemblée mondiale de la Santé qufil suit la question et qu'il réexaminera la
situation lors de la session qu*!! tiendra avant la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé, à laquelle il fera rapport• Si les espoirs de versement de nouvelles
contributions ne se réalisent pas, il pourra devenir nécessaire de proposer à la
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé (196l) qu'elle envisage de financer
entièrement ou partiellement sur le budget ordinaire l'assistance de lfOMS pour
le programme mondial dféradication du paludisme.

ANNEXE A
ETAT DES CONTRIBUTIONS ACCEPTEES PAR LE
PRESIDENT Ш CONSEIL EXECUTIF
ENTRE JUIN 1959 ET LE 31 DECEMBRE 1959
Equivalent en
US $
Afghanistan

2 ООО

Autriche

1 936

Birmanie

2 09)

Ceylan

2 012
10 135

Danemark
Ghana

2 805

Jordanie

5 ООО

Maroc

2 ООО

Soudan

2 869

Thaïlande

1 507

Tunisie

2 ООО

Vatican

1 ООО

Etats-Unis d'Amérique

5 000 ООО

Dons non gouvernementaux >
1.

2.

Campagne nationale suédoise
Divers

9
2 904
3 057 592

Montant promis mais non encore versé

COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME
Contributions reçues ou promises - Situation au Jil décembre 1959
Reçues en :
Pays
Afghanistan
Autriche
Brunei
Bulgarie
Birmanie
Cambodge
Ceylan
Chine (en nature)
Danemark
République fédérale
d'Allemagne
Ghana
Grèce
Inde
Iran
Irak
Irlande
Israël
Italie
Jordanie
Liban
Libye
Maroc
Nouvelle-Zélande
Pologne
Portugal
Roumanie
Arabie Saoudite
Soudan
Suède
Suisse
Thaïlande
Tunisie
Turquie
Etats-Unis
d.' Amérique
URSS (en nature)
Vatican
Viet-Nam
Yougoslavie
Total
Dons non gouvernementaux
1. Campagne nationale suédoise
2. Divers
Total général - reçu
Total général - reçu
et promis

1956

1957

1958

1959

Total reçu au
31 décembre 1959

Montant promis et
non encore versé
2 ООО

1 936

9 901

4
2
1
2

4 134

10 135
47 619

47 619
1 000

1 000
8 401

4 200
3 200
2 242

9 600

3 012

4 500

2 000
35 714
5 000 000

- -

2 805
31 499
5 000
5 000
1 58I

1 577
l 500

10 000

82 500
2 000

68 096

412
093
000
012

5 0^6 003

167 620

906

l 886

5 046 909

169 506

2 000
28 000
83 333
20 000
2
19
23
1
2
7

869
531
256
507
ООО
ill

6 ООО ООО
1 ООО
3 ООО
6 260 880

1
9
4
2
1
2
Ь
10

936
901
412
093
ООО
012
134
155

95
2
2
31

238
805
ООО
斗99

12
5
5
12

601
ООО
ООО
800

5
i
2
28
83
10
20
4
5
19
2)
1
4
42

400
500
ООО
ООО
333
ООО
ООО
500
881
331
25б
507
ООО
825

11 ООО
82
1
2
3
11 5^2

ООО
500
ООО
ООО
ООО
599

19
7
11 569
56

331
346
276
200

15 ooo

7 200

5 ooo

27 ООО

56 200

•

68 096

19双
4 554
6 284 765

il 625 476

56 200
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Point 4.2 de l'ordre du jour

COMPTE SPECIAL POUR L’ERADICATION DU PALUDISME
Rapport du Directeur général
»

Depuis la rédaction du rapport du Directeur général sur le compte spécial
f

pour l éradication du paludisme, la communication suivante a été reçue du Ministère
de la Santé de l'URSS ！
"J^i 1Thonneur de vous informer que le Gouvernement de 11 Union des
Républiques socialistes soviétiques a décidé d'apporter au compte spécial pour
l1éradication du paludisme de l'Organisation mondiale de la Santé une contribution de véhicules automobiles, médicaments et préparations insectioides, ainsi
que d1 accueillir des spécialistes des pays sous-développés venant :: jr.эус±v une
formation en URSS et d'envoyer des spécialistes soviétiques travailler dans les
pr.ys sous-développés dans le cadre des équipes antipaludiaues de l'Organisation
mondiale de la Santé^ ayant établi le montant d'un million de roubles de dépenses
totales à ces fins en i960.”
(Traduction du russe)
Il ressort de cette lettre que cette contribution n1est assortie d'aucune
restriction qui en rendrait 1'emploi difficile; en
recommande au Conseil d'accepter la contribaticr..

le Directeur général
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COMPTE SPECIAL POUR L’ERADICATION DU PALUDISME
Rapport du Directeur général

Depuis la préparation du rapport du Directeur général sur le compte
spécial pour l'éradication du paludisme, une contribution de £ australiennes 15 000,
équivalant à US $33 500, a été reçue du Gouvernement de l'Australie.
Cette contribution n'étant assortie d'aucune restriction, le Directeur
général recommande au Conseil exécutif de 1'accepter.

