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Rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif 

1. Le Comité a pris note du rapport du Directeur général qui avait été préparé pour être 

présenté à la soixante-deuxième session du Conseil exécutif en mai 1978 et du document 

ЕВбз/РС/wp/8 qui rend compte des faits nouveaux intervenus entre-temps. Ces deux documents 

sont annexés au présent rapport. 

2 . On a noté avec satisfaction que le fonds bénévole a poursuivi sa progression : les 

US $35 millions de contributions reçus en 1977 constituaient en leur temps un record absolu 

mais ils ont été depuis lors dépassés par le total de US $38 millions reçus à ce j our, 

auxquels s
 f

ajoutent US $32 millions promis pour 1978• Le Comité a estimé que 1'augmentation 

régulière des sommes versées au fonds bénévole, telle qu'elle ressort du tableau de la page 6 

du document EB62/7 (annexe 1)， témoigne de la confiance qu'inspirent aux donateurs le rôle 

directeur de 1
1

Organisation et 1'orientation de ses programmes. Etant donné qu'elle utilise 

désormais bien plus largement les crédits du budget ordinaire comme "fonds de démarrage", 

1'Organisation est en mesure d'absorber beaucoup plus de ressources provenant de contributions 

extrabudgétaires. 

3. L'Organisation a encore beaucoup à faire pour atteindre son obj ectif de la santé pour 

tous en 1
,

a n 2000. L'Organisation comme ses Etats Membres doivent être capables de préciser 

ce qu'ils souhaitent réaliser pour que 1
f

o n puisse provoquer les apports de fonds nécessaires 

pour atteindre 1'objectif global. 

4. A cet égard, le Comité a décidé qu'à l
 f

avenir on pourrait envisager la création d
 f

un 

sous-compte du fonds bénévole comme moyen éventuel de contribuer à la réalisation de la santé 

pour tous ей an 2000， grâce à la promotion des soins de santé primaires. 

5. La réunion de donateurs concernant les programmes de soins de santé primaires en Asie, 

qui se tiendra à New Delhi du 9 au 13 juillet 1979, a été mentionnée comme une rencontre 

propice au cours de laquelle des crédits pourraient être affectés aux soins de santé primaires. 

6. On a souligné que les contributions au fonds bénévole ne sont acceptées que si leur but 

est conforme aux politiques et aux programmes fixés par 1
f

Assemblée mondiale de la Santé. En 

aucun cas, des contributions qui comporteraient des conditions particulières susceptibles de 

constituer un moyen d'action détourné du donateur rie seront acceptées. Dès que les fonds sont 

reçus, ils subissent le même sort et sont soumis aux mêmes procédures de programmation que 

ceux du budget ordinaire. 

7• Le fonds bénévole n'est qu'un des mécanismes permettant d'obtenir des ressources extra-

budgétaires . I l faut tenir compte des moyens provenant de 1'intérieur du système des Nations 

Unies tels que ceux du Programme des Nations Unies pour le Développement, du Fonds des Nations 

Unies pour les Activités en matière de Population et du Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance. 

En outre, une part importante de l'aide au développement est fournie aux pays sur une base 

bilatérale directe. 

8. Le Comité a estimé que si 1*on voulait que les actions de 1'Organisation aient un effet 

synergique maximal, il fallait que tout accord de coopération en matière de santé conclu entre 

deux pays s
1

 inspire des politiques fixées par l'Assemblée mondiale de la Santé et soit conforme 

à ses décisions de caractère général. Si tant est que les gouvernements le souhaitent, 1'Orga-

nisation a uri rôle considérable à jouer dans la coordination de 1
1

a i d e sanitaire au niveau des 

pays mais, dans certains cas, ce rôle nécessite une définition plus poussée. L'Or^ypijgation 
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ne demande pas que ces contributions passent par 1'intermédiaire de son fonds bénévole mais 

elle se tient prête à offrir ses bons offices lorsque ses connaissances techniques sont de 

nature à valoriser de tels arrangements bilatéraux. 

9. Le Comité a été informé d'une intervention menée avec succès par 1'Organisation pour 

lutter contre le paludisme en Turquie, En effet, avec l'aide de l'Organisation, d
1

 importantes 

quantités de devises ont été réunies sur une base bilatérale pour des acquisitions de matériel 

et de fournitures qui devaient être achetés à 1'étranger. Cet arrangement financier a nettement 

contribué à l'amélioration de la situation épidémiologique et a abouti à ramener le nombre des 

cas de paludisme en 1978 à environ la moitié de ce qu 'il était en 1977. 

10. Le Comité a noté qu
 ?

une série de réunions consacrées aux ressources extrabudgétaires 

pour la santé, qui se tiendront à Genève du 20 au 24 novembre 1978， fourniraient une excellente 

occasion pour un échange de vues complet entre la communauté des donateurs, les représentants 

des pays en développement et 1'Organisation sur les activités et plans présents et futurs de 

l
f

0 M S . 

11. Le Comité s 'est félicité des initiatives prises par l'Organisation et notamment l'établis-

sement d
!

u n catalogue des projets et l'organisation de réunions avec les donateurs. 

12. Enfin, le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif 1'adoption du projet de 

résolution suivant : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion 

de la santé;1 

Conscient du rôle que le fonds bénévole pour la promotion de la santé joue et peut 

continuer à jouer dans la promotion des activités sanitaires, en particulier dans les 

pays en développement, 

1. PREND ACTE avec gratitude de l'augmentation des contributions versées au fonds béné-

vole pour la promotion de la santé, augmentation dont le Directeur général a déjà remercié 

les donateurs； 

2 . EXPRIME l'espoir que tous les Membres en mesure de le faire verseront des contri-

butions au fonds bénévole pour la promotion de la santé, compte tenu des besoins priori-

taires des programmes de l'Organisation; 

3. APPELLE particulièrement 1'attention sur les programmes qui requièrent encore des 

contributions, en espérant que ces dernières ne feront pas défaut, et en particulier pour 

les activités envisagées au titre de la décennie internationale de 1
f

e a u potable et de 

1'assainissement； 

4 . PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution, accompagnée de son 

rapport au Conseil exécutif, aux Membres de 1'Organisation, en appelant tout particuliè-

rement leur attention sur les remerciements que le Conseil a exprimés pour les contri-

butions reçues et sur la nécessité de maintenir et d'accroître le mouvement de soutien à 

1'action de 1'Organisation dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

1

 Document ЕВбз/pc/wp/e et appendice 1. 


