
W O R L D H E A L í h ORGANISATION MONDIALE 
ORGANIZATION DE LA SANTE 

CONSEIL EXECUTIF 

Trente-troisième session 

Point 6.1.J) de 1
1

 ordre du jour 

provisoire 

CONTRIBUTIONS DE L
f

 ALGERIE, Ш BURUNDI ET DU RWANDA POUR 1962 

(Point proposé par les Gouvernements de l'Algérie, 

du Burundi et du Rwanda)工 

1. Les Gouvernements de l'Algérie， du Burundi et du Rwanda ont adressé au 

Directeur général des communications par lesquelles ils demandent une réduction de 

leur contribution de 1962； ces communications sont reproduites ci-joint en annexes 1 

2 et 3* Les Etats en question sont devenus Membres de l'OMS en 1962 en déposant 

entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies un instrument officiel d'ac-

ceptation de la Constitution de l
f

O M S ; ce dépôt a eu lieu aux dates suivantes s 

Etat Date 

Algérie 8 novembre 1962 

Burundi 22 octobre 1962 

Rwanda 7 novembre 1962 

2. Au sujet des contributions du Burundi et du Rwanda, on notera que ces deux 

pays formaient précédemment le territoire du Rwanda—Urundi， qui était Membre associé 

de l
f

O M S . La contribution de Membre associé afférente au Rwanda-Urundi a été nor-

malement fixée pour 1962. Dans la lettre reproduite à l'annexe 3 , le Gouvernement 

du Rwanda rappelle qu
J

 il a déjà effectué un versement au titre de l
l

a n n é e 1962; ce 

versement représente la moitié de la contribution de l'ancien territoire du Rwanda-

Urundi pour 1962 et correspond à 25 多 de la contribution du Rwanda comme Etat Membre 

0 
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La demande du Rwanda est parvenue après l'expédition de 1'ordre du jour 
provisoire du Conseil. 
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pour 1962. Il ressort de la lettre^ reproduite à 1
1

 annexe 2. que le Gouvernement 

du Burundi a pris dès dispositions en vue du versement d'un montant semblable pour 

1962； ce Gpuvernement demande, d
T

autre po,rt^ que sa contribution pour 1
!

année 1962 

soit établie à ce montant, ce qui représenterait une réduction de 75 % de la con-

tribution actuellement fixée pour ledit exercice. 

“. L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté 1
T

usage de réduire les 

contributions de certains nouveaux Membres, en tenant compte du fait que сез Etats 

avaient été admis aux Nations Unies en cours d
1

exercice; l'Assemblée générale leur 

a demandé de payer, pour 1'année de leur admission, une fraction, allant de un 

neuvième à sept douzièmes, de leur contribution annuelle, 

4. Avant la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, aucune réduction 

proportionnelle n'avait jamais été consentie à un nouveau Membre de l
f

O M S du fait 

de son admission en cours d'exercice. Par sa résolution la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé a diminué•de 50 % la contribution du Samoa occidental 

pour 1962; cet Etat est devenu Membre de l'Organisation en mai 1962. 

5* Le Conseil désirera paut-être^ en conséquence, examiner si et dans 

quelle mesure il veut recommander à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

de réduire les contributions de l
1

Algérie, du Burundi et du Rwanda pour 1962. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 118， 21. 
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MINISTERE 

DES AFFAIRES ETRANGEÎŒS -

DIVISION 

"ORGANISATIONS INTERNATIONALES" 

No 16337/МАЁДЮ1/КТ 

ANNEXE 1 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

.DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE • - y - ： ••" •. . j •. 

Alger, le 10 septembre 1963 

Monsieur le Directeur général,
 1 

Comme suite à votre lettre N0 F. 10-3 Algérie du 28 août 1965, en réponse 

à notre lettre No I5626 MAE— DOI du 1er août 1965, j
f

a i l'honneur de rappeler à votre 

bienveillante attention que le Gouvernement de la République algérienne n'a, d'une 

part, adhéré à l'OMS qu'au cours du dernier trimestre de 1
T

année 1962 et n
f

a , 

d
1

 autre part, prévu aucun budget en vue de sa contribution pour 1
1

 année 1962. 
... . • . —— . � . “ 

• • > . . • . , ‘ 
Je vous prie, en conséquence, de bien vouloir : 

a) . inscrli^ à l
r

ordre du jour de la dix-septième session de l'Assemblée mon-

diale de la Santé la question de dispenser l'Algérie du versement de sa contri-

bution pour 1
1

 année écoulée； 

b) faire examiner à fond cette même question par la trente-troisième session 

du Conseil executif qui se tiendra à Genève, le 7 janvier 1964, afin que celui-

ci puisse adresser, à ce sujet, des recommandations à l'Assemblée mondiale de 

la Santé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute 
considération. 

Le Secrétaire général 

(signé) . : A. Benhabyles 

Monsieur le Docteur M. G, Candau 
Directeur général de 1

T

 OMS 
Palais des Nations 
Genève 



ЕВЗЗ/24 
Page 4 

ANNEXE 2 

ROYAUX； Ш BURUNDI Usumbura, le 19 septembre I963 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Réf. № I665/OMS 

Monsieur le Directeur général, 

versement 

versement 

1) 
2) 

J
!

a i 1
!

honneur de porter à votre 

de 14 9^-5 dollars au compte de 1
} 
connaissance que j

f

a i fait effectuer le 

Organisation mondiale de la Santé à New York 
représentant les cotisations suivantes 

Membre de
r
 1

f

 Organisation 1963 

Avance au f^nds de roulement 

Membre associé 1962 

11 490 d. 

1 200 d. 

2 255 d. 

Vu les difficultés.actuelles de 

de bien'vouloir faire inscrire à 1
!

agenda 

la question du maintien pour l'année 1962 

notre pays, J
f

ai 1
1

 honneur de vous demander 

de la prochaine session du Conseil exécutif 

de la seule cotisation de Membre associé. 

Je vous remercie de 

Burundi et vous prie d
?

 agréer 

considération. 

l'attention que vous, avez toujours manifestée enVers le 

(
M o n s i e u r le Directeur général, 1

T

assurance de ma haute 

Le Vice-Premier M i n i s t ^ , 

Ministre de la Santé publique et de la Population 

(signé) : Dr Pie Masumbuko 

A Monsieur le Directeur général de 

l'Organisation mondiale de la Santé 

Genève 
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ANNEXE 5 

REPUBLIQUE R W _ A I S E 

MINISTERE DE L
T

 INTERIEUR 

ET DES AFFAIRES SOCIALES . 

DEPARTEMENT DE LA SANTE PUBLIQUE Kigali, le )0 septembre I963 

Réf. № O9/7/I508/OMS 

Objet 2 Demande d
T

 exemption contribution Rwanda 

OMS 一 1962 

Monsieur le Directeur général. 

Nous avons été avisés du montant dû à 1
T

 OIVIS comme contribution du Rwanda 

pour les années 19б2 et 1963. 

Je tiens à vous affirmer notre volonté totale de collaborer aux buts que 

s
T

est assignés l
f

Organisation mondiale de la Santé, Mais malgré cette détermination 

de répondre à 1
1

 esprit et à la lettre des principes mêmes de cette institution des 

Nations Unies : "Créer les conditions d'un état de bien-être physique， mental et 

social pour tout être humain", objectif que mon pays s’est fixé d
T

atteindre pour le 

développement démocratique de notre peuple^ nos maigres ressources et 1
f

 état de notre 

appareil sanitaire s
1

 avérant encore trop lourds pour nous permettre de prêter tout 

notre concours à l'Organisation mondiale^ je viens vous demander, Monsieur le Direc-

teur, de bien vouloir nous exempter du paiement total de notre contribution pour 

l
1

année 1962. 

En effet, lorsqu
f

en 1962 le Rwanda a accédé à 1
1

 indépendance, il a dû affron-

ter de graves et multiples difficultés d
T

ordre budgétaire et technique. En 1962, et 

ceci encore aujourd'hui, le Rwanda ne dispose d
?

aucun cadre technique médical rwandais 

pour une population de près de trois millions d'âmes. La levée de la tutelle s
f

est 

accompagnée de la dislocation du .cadre médical étranger, et cela malgré les garanties 

formelles de paix et de sécurité qu'a offertes le Rwanda indépendant. La saignée 

qu’ont fait subir au pays encore sous tutelle les adversaires de la démocratie et 

de la liberté en‘privant le Rwanda, pays en voie de développement, de ses économies 

et en semant la panique chez les techniciens étrangers, a alourdi encore davantage 

nos possibilités financières. Et avec le peu qui lui est resté et assisté par la 

A Monsieur le Docteur Candau 

Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé 

Palais des Nations 

Genève (Suisse) 

S/c de M. le Ministre des Affaires étrangères du Rwanda 

à Kigali 
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Annexe 3 

Belgique et 1
T

0MS et bientôt, nous l
1

espérons^ par d
f

 autres pays amis et organismes 

internationaux, le Rwanda tente de maintenir en vie son appareil médical et de don-

ner à son peuple le bien-être auquel il a droit. 

A tout ceci^ Monsieur le Directeur, nous pourrions ajouter l
1

insuffisance 

en équipement "hôpitaux, dispensaires, l
f

appareil même pour les travaux médicaux". 

Mais je vous dispense du détail, votre représentant au Rwanda vous en dirait plus 

long. 

C
T

 est pourquoi nous vous saurions gré de bien vouloir prendre notre demande 

en considération et de la soumettre pour approbation à la session du Conseil exécutif 

pour qu
T

elle soit recommandée à la Dix-Septième Assemblée générale de l
f

 OMS qui se 

réunira en mars prochain. 

Dans le cas où cette exemption nous était accordée, nous aimerions que la 
partie déjà versée en 1 9 6 2 soit considérée comme une partie déjà acquittée du montant 
de la contribution due par le Rwanda pour 1

!

année 1963. 
. . . : • ' о 

Dans 1
!

 espoir d
T

une suite favorable, je vous prie d
f

 agréer, Monsieur le 

Directeur général, l'assurance de ma haute considération. 

Le Ministre de l
f

Intérieur 

et des Affaires sociales 

(signé) ； В. Bicamumpaka 


