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1• Rapports sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé 
1 

Comme le Conseil exécutif le lui avait reconmandé dans sa résolution EB51.R31, la 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution relative aux futurs 
rapports sur le fonds bénévole pour la promotion de la e雇nté : la résolution WHA26.24. Confor-
mément à cette résolution, le Directeur général à 1'honneur de présenter le rapport ci-après. 

2• Contributions acceptées 

Les contributions au fonds bénévole acceptées pendant la période allant du 1er janvier 
au 30 avril 1973 sont indiquées en annexe• 

3• Situation financière 
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La situation financière du fonds 
gements de dépenses pour 1973 et 1974, est 

au 30 avril 1973, coaparée aux prévisions df©nga-
indlquée dans 1翁 tableau suivant : 



Comptes spéciaux 
Solde 
au 

31.12.72 

Contributions 
reçues 

du 1er.1.73 
au 30.4.73 

Contributions 
promises 
au 30.4.73 

Total 
disponible 
au 30.4.73 

Previsions 
d'engagements 
de dépenses 
pour les 

opérations � 
de 1973 et 1974 

Montant 
estimatif 
des sommes 
à obtenir 

Compte spécial pour la recherche 
médicale 
-Activités non spécifiées 
一 Activités spécifiées, repro-
duction humaine 

-Activités spécifiées, autres 
Compte spécial pour 1'approvision-

nement public en eau 
Compte spécial pour 1 'eradication 

du paludisme 
Compte spécial pour 

de la variole 
Eradication 

Compte spécial 
la lèpre 

Compte spécial 
le pian 

Compte spécial 
le choléra 

Compte spécial 
au Zaïre 

du programme contre 

du programme contre 

du programme contre 

pour 1 ' assistance 

Compte spécial pour l'assistance 
accélérée aux Etats ayant récem-
ment accédé à 11 indépendance et 
aux Etats en voie d'y accéder 

Compte spécial pour contributions 
diverses à objet désigné 

Compte général pour contributions 
sans objet spécifié 

US $ 

133 548 

764 811 
216 633 

301 703 

054 503 

257 687 

125 599 

19 881 

306 388 

55 808 

2 251 795 

12 113 

US $ 

5 205 377 
224 665 

11 804 

182 696 

29 965 

40 755 

2 384 

860 486 

1 380 

US $ 

2 558 595 

96 405 

745 186 

30 000 

211 142 

767 072 

US $ 

133 548 

7 970 188 
3 999 893 

301 703 

1 162 712 

1 185 569 

185 564 

19 881 

558 285 

58 192 

3 879 353 

13 493 

.US $ 

1 419 800 

14 936 861 

2 102 979 

1 153 800 

2 245 500 

1 760 100 

1 087 000 

151 500 

180 000 

3 248 300 

US $ 

1 286 2 

6 966 
(1 896 

852 097 

1 082 788 

574 531 

901 436 

131 619 

(378 285) 

(58 192) 

(631 053) 

(13 493) 

TOTAL 8 500 469 6 559 512 4 408 400 19 468 381 28 285 840 8 817 459 
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Actes off, Org, mond. Santé, № 204, pp. 602-657 (annexe 5). 
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4. Evolution du fonds bénévole pour la promotion de la santé 

Lraction de promotion a été poursuivie sous diverses formes : lettres adressées aux 
Etats Membres, contacts directs avec des représentants des gouvernements ainsi qu'avec des 
donateurs potentiels du secteur privé et diffusion de renseignements sur le fonds bénévole• 
Une nouvelle brochure exposant la nature du Fonds et indiquant le type de problèmes sanitaires 
qufil aide à résoudre a été réimprimée et mise en distribution• Les contributions reçues au 
cours de la période sur laquelle porte le présent rapport sfélèvent au total à US $6 559 512 
contre US $1 549 944 pour la période correspondante de 1972 et US $1 273 474 pour la période 
correspondante de 1971. 

5. Mesures proposées au Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif voudra peut-être envisager d'adopter une résolution ainsi conçue 

"Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la 

promotion de la santé,^ 
1. PREND NOTE de la résolution WHA26.24 relative aux futurs rapports sur le fonds 
bénévole pour la promotion de la santé； 

2. SE FELICITE des contributions versées au fonds bénévole pour la promotion de la 
santé, pour lesquelles le Directeur général a déjà exprimé à chacun des donateurs les 
remerciements de l'Organisation; 
3. EXPRIME l'espoir qu•à une époque où 14 instabilité monétaire mondiale a des 
conséquences fâcheuses sur les ressources du budget ordinaire de 1'Organisation, les 
Membres feront un plus gros effort en faveur du fonds bénévole pour la promotion de la 
santé, afin de permettre à 1'Organisation de poursuivre 1'action qu'elle doit mener 
pour faire face aux besoins sanitaires les plus urgents sur le plan mondial et répondre 
aux demandes d'assistance； 

4. PRIE le Directeur général de continuer à faire connaître 1'existence et les 
objectifs du fonds bénévole pour la promotion de la santé, ainsi que les possibilités 
de collaboration internationale qu'il offre dans le domaine de la santé； et 
5. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution, accompagnée du 
rapport qu'il a soumis au Conseil exécutif, aux Membres de 1'Organisation en appelant 
particulièrement leur attention sur les remerciements exprimés par le Conseil pour 
les contributions reçues.“ 

1 Document EB52/ll. 
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ANNEXE 

FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 

Etat des contributions acceptées du 1er janvier au 30 avril 1973 

Equivalent en 
US dollars 

Compte spécial pour la recherche médicale 

Activités spécifióes 一 Programme élargi dans le domaine de 
la reproduction humaine 

Suède 4 ООО 000 

Activités spécifiées - Autres 

Bangladesh - maladies cardio-vasculaires 5 000] 

Etats-Unis d'Amérique - recherche sanitaire en République de Tunisie 753 140 

République fédérale d'Allemagne 一 réunion d'oncologie comparée 6 ООО1 

National Academy of Sciences, Washington, DC - 141 800丄 

classification des tumeurs, prorogation d'une subvention 
jusqu'au 31 décembre 1973 

Cilag-Chemie, Suisse - recherches sur l'hypertension pulmonaire 20 000] 
Divers 1 ООО1 

Compte spécial pour 1'éradication du paludisme 

Grèce 3 ООО 
Pakistan 5 000 
Sierra Leone 阳8 
Divers 1 2]5 

Compte spécial pour 1'Eradication de la variole 

Argentine (en nature ) 2 500 
Belgique (en nature ) � 8 182 
Brésil (en nature) 10 000 
Canada (en nature) 403 2002 

Grèce 2 000 
Pays-Bas (en nature) 9 455 
Suisse (en nature) 27 248^ 
Divers 1 999 

^ Contribution promise mais non reçue au 30 avril 1973碼 

2 Dont $348 139 non reçus au 30 avril 1973. 
3 Contribution promise mais non reçue au 30 avril 1973. 



476 190 

30 ООО 

3 669 
56 400 

15 094 

1 ООО 

15 ООО2 

Danemark 一 aide aux écoles de médecine du Bangladesh 
Etats-Unis d'Amérique 一 conférence sur le renforcement des 

services de santé en Afrique centrale et occidentale - Brazzaville 
Liban 一 assistance aux réfugiés et personnes déplacées dans le 

Moyen-Orient 
Pays-Bas - lutte contre la pollution du milieu 
République fédérale d'Allemagne 一 groupe de travail sur la comparaison 

et 11 évaluation des méthodes de traitement et de réadaptation 
applicables à la pharmacodépendance et à 11 abus des drogues, Francfort 

Australian Society of Anaesthetists - livres pour le projet inter-pays 
WPRO 4302 

Medical Tribune International - symposium OMS/Medical Tribune sur : 
"Les progrès de la chimiothérapie des maladies mentales", novembre 1973 

Société Asmund S. Laerdal, Norvège 一 matériel pour le projet inter-
pays WPRO 4302 

Divers 

Compte général pour contributions sans objet spécifié 

Divers 1 380 

Compte spécial du programme contre la lèpre 

Deutsches Aussatzigen Hilfswerk 

一 Intensification de la lutte contre la lèpre en République de 
Corée 

- Intensification de la lutte contre la lèpre en Birmanie 

Compte spécial du programme contre le choléra 

Etats-Unis d'Amérique 一 mise en train d *un programme élargi de 
la lutte contre le choléra 

Haute-Volta 

Liban 

Compte spécial pour 11 assistance accélérée aux Etats ayant récemment 
accédé à 11 indépendance et aux Etats en voie d'y accéder 

Pakistan 
Divers 

Compte spécial pour contributions diverses à objet désigné 
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19 965 

10 000 

35 000 

3 922 

1 833 

2 273 
111 

732 
574 

1 Dont $44 000 non reçus au 
Contribution promise mais 

30 avril 1973. 
non reçue au 30 avril 1973. 


