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1. Introduction 

1 2 

1.1 Aux termes des résolutions EB26.R20 et E B 5 5 . R〜 l e Directeur général 

est prié de faire rapport à chaque session du Conseil sur a) les contributions 

acceptées au fonds bénévole pour la promotion de la Santé； b) la situation finan-

cière du fonds bénévole; et c) les mesures prises pour faire mieux connaître le 

fonds bénévole et obtenir un plus large soutien en faveur de celui-ci. 

2. Contributions acceptées 

2,1 Les contributions acceptées au fonds bénévole pour la promotion de la 

santé pour la période du 1er janvier au 50 avril 1964, sont indiquées dans 

l
l

annexe I au présent rapport. 

Situation financière 

5.1 On trouvera en annexe II un état montrant la situation financière du fonds 

bénévole pour la promotion de la santé au JO avril 1964• 

5.2 Sur la recommandation du Conseil exécutif, la Dix-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé, dans la résolution WHA17.25, a décidé d
1

incorporer le compte 

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 500. 
2 
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spécial pour l
1

éradication du paludisme au fonds bénévole pour la promotion de la 

santé, sous la forme d
f

un sous-compte• En conséquence, les contributions acceptées 

au compte spécial pour 1
!

éradication du paludisme et la situation financière de 

celui-ci figurent maintenant dans les états susmentionnés des annexes I et II. Il 

est toutefois rappelé que le solde du compte spécial pour 1
!

éradication du palu-

disme en tant que sous-compte du fonds bénévole pour la promotion de la santé est 

disponible pour de nouvelles affectations de crédits dans la mesure où l
!

on en 

aura besoin en 1964 pour couvrir les dépenses suivantes : a) reste du programme 

ordinaire d
f

éradication du paludisme et b) opérations "accélérées" d'éradication 

du paludisme. 

4. Publicité et efforts de financement 

4.1 Différentes initiatives ont été prises ou préparées en faveur du fonds 

bénévole pour la promotion de la santé. Par exemple, la résolution EB)，.R林工 du 

Conseil exécutif a été transmise à tous les Membres avec des renseignements sur 

la composition du fonds bénévole et les principes de son fonctionnement. La lettre 

d'envoi suggérait notamment aux gouvernements d
f

encourager leurs services d
f

in-

formation à profiter des moyens que Organisation met à leur disposition pour faire 

mieux connaître le fonds. C'est ainsi que la publication d
!

une brochure exposant 

brièvement les activités financées au moyen du fonds bénévole pour la promotion de 

la santé a été entreprise. La collaboration s
T

est poursuivie avec les promoteurs 

de la campagne "les étudiants canadiens déclarent la guerre au pian". Des contacts 

ont été pris avec quelques organisations non gouvernementales et groupements privés 

que le versement de contributions aux différents comptes spéciaux pourrait inté-

resser. On espère qu
!

il sera possible, dans les rapports ultérieurs, d
!

exposer plus 

en détail les mesures prises en faveur du fonds bénévole pour la promotion de la 

santé； en effet, les travaux entrepris en sont encore au stade initial vu le peu 

de temps qui s
f

est écoulé depuis la trente-troisième session du Conseil exécutif. 

1
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5. Decision suggérée du Conseil exécutif 

5Л Le Conseil désirera peut-être adopter une résolution s
!

inspirant du 

texte suivant : 

^Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole 

pour la promotion de la san*fcé ； - 一 • . . • 一 _ 一 . . . • • 。 - 、 … — … „ - 一 . ：—二. . „ 

Exprimant sa reconnaissance pour les contributions versées à ce fonds; et 

Notant que le Directeur général a déjà adressé les remerciements de 

Inorganisation à chacun des donateurs, 

1. PREND ACTE du rapport; 

2. INVITE le Directeur général à prendre toute nouvelle mesure qui 

puisse contribuer e f ¿ ¿ 二 l e - fonds- bénévole pour-.. 

la promotion de la santé d'un plus large soutien; et 

J>. PRIE le Directeur général éà tî^aUsmettre -la- ppé sente ré solution …-二：、二― 

(accompagnée de son rapport au Conseil exécutif ) aux Membres de l'Organisation, 

en attirant particulièrement leur attention sur les remerciements exprimes par 

le Conseil exécutif pour les contributions reçues." 

1
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ANNEXE I 

PONDS BENEVOLE POUR LA .PROMOTION DE.XA SANTE : _ETAT DES CONTRIBUTIONS 

PROMISES OU RECUES ENTRE LE 1er JANVIER ET LE 30 AVRIL 1964 

Compte spécial pour 1'éradication du paludisme 

Autriche 

Ethiopie 

République fédérale d'Allemagne 

Koweït 

Soudan 

Divers 

Compte général pour les contributions sans objet spécifié 

Divers 

Compte spécial pour éradication de la variole 

Chypre 

Koweït 

Népal 

Royaume-Uni (en nature) 

Compte spécial pour la recherche médicale 

Contributions à objet spécifié 

Israël (bourses) 

Etats-Unis d'Amérique, pour la création d'un service de 
recherche sur la reproduction humaine 

Instituts nationaux de la Santé, Etats-Unis d'Amérique, 
subventions pour : 

Recherches sur la résistance aux insecticides et la lutte 
contre les vecteurs, 19б>-19б4 

Equivalent 
en US $ 

3 

31 

5 

m 

99 

250 

000 

870 
451 

412 

2 

28O 
800 
500, 

224 0001 

10 250 

* 
500 000 

136 500 

* 
Contribution promise mais non reçue au JO avril 1964. 
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Annexe I 

Compte spécial pour la recherche médicale (suite) 

Recherches sur la bilharziose, 19б>-19б4 

Recherches sur des maladies à virus, enquêtes 
immunologiques et études de vaccins, 1964 

Recherches sur 1
T

hypovitaminose A, la xérophtalmie et 
la kératomalacie, 196>1964 

Contributions à objet non spécifié 

Cambodge 

Compte spécial pour l
f

approvisionnement public en eau 

Divers 

Compte spécial pour 1
!

assistance à la République du Congo 
(Léopoldville) 

Union internationale de Protection de l'Enfance 
(Services d'une équipe) 

Compte spécial pour assistance accélérée aux Etats ayant 
récemment accédé à 1

!

indépendance et aux Etats en voie 
d

T

y accéder 

Israël (bourses) 

Compte spécial pour le programme de lutte contre la lèpre 

Succession Kathrine S^rensen, Danemark 

Compte spécial pour les programmes de lutte contre le pian 

Campagne "Les étudiants déclarent la guerre au pian", Canada 

Equivalent 
en US $ 

44 000 

94 000 

16 250 

* 

250 

36 

17) 600 

10 250 

582 

2 350 

Contribution promise mais non reçue au 50 avril 1964, 
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PONDS BENEVOLE POUR ГА PROMOTION DE LA S A M E 

Situation financière au 30 avril 1963 

(en US dollars) 

Contri-
Recherche médicale 

Appro-
Assistan-
ce au 
Congo 
(Léo) 

Assistance ac-
célérée aux 
Etats ayant ré-
cemment accédé 
à 1

J

indépen-
dance et aux 
Etats en voie 
d'y accéder 

1 

Contri-
Eradication 

du 
paludisme 

butions 
à objet 
non 
spécifié 

Variole 
Objet 
spécifié 

Objet non 
spécifié 

vision-
nement 
public 
en eau 

Assistan-
ce au 
Congo 
(Léo) 

Assistance ac-
célérée aux 
Etats ayant ré-
cemment accédé 
à 1

J

indépen-
dance et aux 
Etats en voie 
d'y accéder 

butions 
diverses 
à objet 
spécifié 

Lèpre Pian 

1 

TOTAL 

i 

SOLDE AU 1er JANVIER 1964 3 287 ЗЛ9 18 451 114 749 24 991 617 784 
— — — — — — 

382 9ОЗ 
-

2 222 
一 

- - 4 448 249 

RECETTES 

Crédit ouvert par la réso-
lution WHA16.28 5 363 000 5 363 000 

Produit des émissions de 
timbres antipaludiques 32 880 32 880 

CONTRIBUTIONS REÇUES 

Autriche )明4 
Chypre 280 280 
Ethiopie 99 99 
République fédérale d

1

Allemagne 3 1 2 5 0 31 250 
Koweït 5 000 2 800 7 800 
Népal 500 500 
Pakistan 5 000 5 000 
Soudan 870 870 
Suisse (en nature) 22 168 22 168 
Instituts nationaux de la Santé, 

j 

Etats-unis d
!

Amérique 290 750 290 750 
Union internationale de Protec-
tion de l'Enfance (services 
d

!

une équipe de quatre membres) 173 600 173 600 
Divers 3 551 412 36 1 382 2 350 7 731 

Total partiel 8 732 283 18 865 140 497 З15 7^1 617 784 382 939 173 600 2 222 - I 1 2 350 10 387 661 
A déduire : I 

Dépenses engagées 3 177 411 - 41 540 313 426 126 595 125 818 173 600 — - - - )958 390 
Engagements reportés 1 525 952 

一 
87 497 491 189 257 121 - - 2 361 759 

SOLDE DISPONIBIE 4 028 920 
样 ： 

18 863 11 460 2 315 - -

! 

- 2 222 - 1 382 2 350 
1 u

 •'
 1

 a 

4 067 512 
••'• • “ • •• i 
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Annexe H FONDS BENE70IE POUR LA. PROMOTION DE IA SANTE 

Situation financière au 30 avril 1964 

(en US dollars) 

Contri-
Recherche médicale 

Appro-
vision-
nement 
public 
en eau 

Assistan-
ce au 
Congo 
(Léo) 

Assistance ac-
célérée aux 
Etats ayant ré-
cemment accédé 
à 1

T

 indépen-
dance et aux 
Etats en voie 
d'y accéder 

Contri-

1 

Eradication 
du 

paludisme 

butions 
à objet 
non 
spécifié 

Variole 
Objet 

spécifié 
Objet non 
spécifié 

Appro-
vision-
nement 
public 
en eau 

Assistan-
ce au 
Congo 
(Léo) 

Assistance ac-
célérée aux 
Etats ayant ré-
cemment accédé 
à 1

T

 indépen-
dance et aux 
Etats en voie 
d'y accéder 

butions 
diverses 
à objet 
spécifié 

Lèpre Pian TOTAL 

CONTRIBUTIONS PROMISES 

Afghanistan 2 000 2 000 

Cambodge 250 250 5 0 0 

République fédérale d'Allemagne 8 8 * 8 8 

Israël (bourses) 1 0 2 5 0 1 0 2 5 0 2 0 5 0 0 

Côte-d
1

Ivoire 2 000 2 000 

Pays-Bas 2 7 7 7 8 * 27 778 

URSS 57 7斗8* 5 7 748 

Royaume-Uni de Grande -Bretagne 
et d'Irlande du Nord 224 000* 224 000 

Etats-Unis d
1

Amérique 5 0 0 000 5 0 0 000 

Instituts nationaux de la Santé, 
Etats-Unis d'Amérique 1 0 7 6 5 0 0 1 O76 5 0 0 

Société de la Croix-Rouge de la 
Réiov-blique démocratique 
allemande 斗 9 333 斗 9 333 

Divers 8 4oo 8 400 

TOTAL 117 5б9 2 5 1 778 1 586 750 2 2 5 0 250 I - 1 0 2 5 0 ¡ - 丨 - - ！ 1 968 847 

t 
• 丨 一 

Contributions en nature tenues à la disposition de 1
1

Organisation et qui seront versées sur demande. 


