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1. Introduction 

i 

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

rapport à chaque session du Conseil sur les contributions au compte spécial qui au-

ront été acceptées dans l'intervalle entre deux sessions du Conseil en vertu des 

pouvoirs ainsi délégués". D'autre part, en vertu de la résolution EB26.R9,
2

 il doit 

faire rapport régulièrement au Conseil exécutif sur 1'état du compte spécial. 

2. Contributions acceptées depuis la vingt-septième session du Conseil exécutif 

2.1 Pendant la période comprise entre le Janvier et le 30 avril 1 9 6 I , le 

Président par intérim du Conseil a accepté les contributions suivantes •• 

Equivalent en 
US $ 

Bulgarie 

Koweït 

Liban 

7 353 

9 500 

1 598,> 

Saint-Siège 

Sierra Leone 

1 000 

280 

Total : US $ 1 9 斗 

Recueil des résolutions et décisions- cinquième édition, p. 28 

Actes off. Org, mor.d. Santé 106, 6-7 

Sonane promise maie non reçue à la date du 30 avril 1 9 6 1 



EB2S/21 
Page 2 

3 pulsions prises ваг la Q,uator
Z
ifeme Assemblée mondiale de la Santé au sujet du 

* financement du programme dEradication du paludisme 

3 ！ La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a pris un certain nombre de 

dispositions visant à assurer le financement du programme d•eradication du paludisme； 

elle a notamment décidé î 

a
) que les dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécution 

d u
 programme d'Eradication du paludisme en 196l, à l'exception de celles de la 

Région des Amériques, seront financées par des prévisions budgétaires supplé-

mentaires pour cet exercice (résolution WHA14.13 )； 

b) qu'à dater de 1962, la totalité des dépenses d'administration et des dé-

penses des services d^exécution du programme dEradication du paludisme, y 

compris celles de la Région des Amériques, seront à la charge du budget ordi-

naire de l'Organisation mondiale de la Santé (résolution WHAl4.l4 

c
) "que les dépenses d'exécution du programme dEradication du paludisme dans 

les pays seront incorporées au budget ordinaire par étapes réparties sur une 

période de trois ans, comme suit s 

1) une somme de US $2 ООО 000 sera ajoutée au montant du budget effectif 

d e
 1962 pour le financement partiel des activités du programme d'éradica-

tion du paludisme envisagées dans les pays; 

2) le Directeur général est prié de faire figurer dans le projet de pro-

gramme et de budget de 1劣3 un montant de $4 ООО 000 pour le financement 

Partiel des activités du programme d^éradication du paludisme envisagées 

dans les pays； 

3) le Directeur général est prié de faire figurer dans le projet de pro-

gramme et de budget de 1964 et des années suivantes le montant total des 

dépenses afférentes aux activités du programme d'eradication du paludisme 

envisagées dans les pays；" (résolution 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 110, 6 
2

 Actes off. Org, mond. Santé, 110, 6-7 

) A c t e s off. Org, mond. Santé, 110, 7-8 



d) qu
l

à titre de mesure transitoire destinée à éviter d
J

imposer une trop 

lourde charge aux pays qui exécutent des programmes antipaludiqùes, tous les 

Membres actifs remplissant les conditions voulues "auront droit en 1962 à des 

crédits de 75 % sur le paiement de la partie de leur contribution correspondant 

au financement du montant de $2 ООО 000" inscrit au budget ordinaire. L
1

 Assem-

blée. a en outre recommandé aux Quinzième et Seizième Assemblées mondiales de la 

Santé "de prévoir ccmrae suit les crédits : 

1965 - 50 % 

1964 - 25 多•“ (résolution WHA14.15
1

). 

4
#
 Contributions volontaires 

‘ — • * • ‘ ‘ • ••“ •• •' “ • * . , . 

2 
4.1 D

r

autre part, dans sa resolution WHA14.27 relative au compte spécial pour 

l
l

eradication du paludisme^ la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a exprimé 

"la conviction que des contributions volontaires demeureront indispensables pour la 

réussite àu programme si l
!

o n veut : a) maintenir le programme et fournir des res-

sources supplémentaires qui permettront de poursuivre plus rapidement et plus lar-

gement 1'exécution du programme； et b) fournir des fonds pour le paiement des 

crédits". 
2 ^ 

4
#
2 Dans la même résolution, la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a prié 

instamment
 n

les Etats Membres, et en particulier les pays les plus développés écono-

miquement, d
1

envisager le versement de contributions volontaires substantielles 

- t a n t en nature qu
!

en espèces 一 au compte spécial pour l
1

eradication du paludisme" 

et a prié le Directeur général "de poursuivre ses efforts en vue de recueillir des 

contributions volontaires à toutes les sources possibles, notamment auprès des gou-

vernements , d e s organisations sanitaires bénévoles, des fondations, des milieux 

industriels, des organisations syndicales, .des institutions et des particuliers". 

1

 Actes off。 Org, mond. Santé, 110, 7-8 
2 ^ ‘為

1

""一 

Actes off. Org, mond. Santé, 110, 11 



5. Etat du compte spécial pour l'éradlcation du paludisme 

5.1 Pour 1961, les contributions reçues à la date du )0 avril 1961 assureront le 

f i n a n c e m e n t : dépenses envisagées au titre de 1 « éradication ainsi que les crédits 

à accorder en. 1962, tels qu'ils sont définis au paragraphe 3.1 d) ci-dessus. 

5.2 Pour 1962, les fonds à prélever sur le compte spécial pour l'éradicaticsi du 

paludisme rl^ésentent la partie du coût estimatif Qui ne sera pas imputée sur le 

budget ordinaire, à savoir • • • • •
 ф 

plus le montant approximatif des crédits à accorder pour 1963 

eonforméînent aux recommandations contenues dans 

la résolution WHAl4.15/ à savoir $ 

Ф 
soit au total 屮 

5.3 Ce montant, diminué éventuellement des avoirs restant au compte spécial pour 

1'éradication du paludisme au 31 décembre Х9б1, devra être fourni par des contribu-

tions volontaires. 

6 . Conclusions 

6.1 Deux raisons donnent une importance particulière aux contributions volontaires 

à ce stade. D'une part, les fonds susmentionnés sont nécessaires en 1962 pour l'exé-

cution du programme «^éradication déjà approuvé. D'autre part, d'autres ressources 

sont encore nécessaires pour appliquer progressivement le plan de financement inté-

gral du prosramme au moyen du budget ordinaire, comme l'a recommandé la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général tient donc à souligner combien 

il importe que tous les pays économiquement développés versent des contributions 

appropriées et aident ainsi Inorganisation à réunir les fonds requis pour traverser 

la période de transition sans difficultés financières. 

6.2 Lorsqu'il examinera les mesures à prendre pour encourager le versement de 

contributions volontaires au compte spécial, le Conseil exécutif se souviendra 

certainement : 

1

 Actes off". Org, mond. Santé, 110, 7-8 

2 861 557 

290 000 

3 151 557 



a) que, comme on l'a rappelé au paragraphe 4.1, la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé s'est déclarée convaincue que des contributions volon-

taires demeureront également indispensables pour "fournir des ressources supplé-

mentaires qui permettront de poursuivre plus rapidement et plus largement l'exé-

cution du programme" (résolution WHA14.27, paragraphe 5 ), et 

b) que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a recommandé que "les 

comités régionaux examinent la possibilité de réduire, dans les pays dont le 

programme avance de façon satisfaisante et qui disposent d'un effectif suffi-

sant de personnel qualifié, l'aide consultative technique au profit des pays 

dont le programme n'a pas encore commencé ou se trouve à ses débuts, et en fa-

veur de l'acquisition d'équipement et de fournitures, notamment de médicaments, 

qui seront utilisés dans les phases de consolidation" (résolution WHA14.38, 
2 

paragraphe 2 ). 

Il est hors de doute que si des contributions volontaires au compte spécial étaient 

reçues dans une proportion telle que l'Organisation puisse accroître encore son 

assistance aux pays qui exécutent des programmes d'éradication du paludisme, et 

notamment procurer davantage d
1

équipement et de fournitures, la réussite du programme 

s'en trouverait grandement facilitée. 

1

 Actes off• Org, Riond. Santé, 110, 11 
2 — 

Actes off„ Org» m。nd. Santé，110^. 15 
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Le document EB28/21 contient la liste des contributions acceptées par 

le Président par intérim entre la vingt-septième session du Conseil et le 

30 avril 1 9 6 I . Depuis le 1er mai 1961， il a accepté les c o n t r i b u t i o n s suivantes 

Allemagne, République fédérale â' 

Malaisiej Fédération de 

^Misereor - Campagne des évêques allemands 
centre la faim et la maladie dans le monde 

Dons divers 

Equivalent en US $ 

$ 87 5 0 0 

•$ 4 217 

$100 000 

$ 1 876,93 

SoiTime promise mais non reçue 


