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COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME

Rapport du Directeur général

1.1 Après avoir examiné le rapport sur le compte spécial pour l'éradication du

paludisme,) la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolu-

tion WHAl2.152 aux termes de laquelle le Directeur général est prié "de soumettre

à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les faits nouveaux

relatifs au compte spécial pour l'éradication du paludisme ".

2. Etat du compte spécial pour l'éradication du paludisme

2.1 Au 30 avril 1960, le montant total des contributions reçues ou promises

depuis l'établissement du compte spécial s'élevait à US $12 124 702.

2.2 Le solde restant, après défalcation du montant des dépenses pour 1957, 1958

et 1959, est inférieur de US $797 760 à la somme nécessaire pour financer les opé-

rations d'éradication qu'il est prévu d'imputer sur le compte spécial pour l'éra-

dication du paludisme au cours du présent exercice et il est inférieur de

US $7 228 098 à la somme totale nécessaire pour financer lesdites opérations

en 1960 et 1961.3

1 Actes off. Org. mond. Santé, 25, Annexe 4

2 Actes off, Org. mond. Santé, 95, 26

3 Actes off. Org. mond. Santé, 97, Annexe 3
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2.3 Contributions reçues ou promises au 30 avril 1960

Pays.

Reçues en
Total
reçu au

30 avril
1960

Sommes
pranises et

non encore

versées1956 1957 1958 1959

,

1960

-

Afghanistan 2 000

Australie 33 500 33 500

Autriche 1 936 1 936

Brunéi 9 901 9 901

ulgarie 4 412 4 412 2 206

irmanie 2 093 2 093

,Cambodge 1 000 1 000

Ceylan 2 012 2 012

Chine (en nature) 4 134 4 134

Danemark 10 135 10 135 144 780

Ethiopie 3 000

Allemagne, Républi-
que fédérale d' 47 619 47 619 95 238

Ghana 2 805 2 805

Grèce 1 000 1 000 2 000

Saint -Siège 1 000 1 000

Inde 31 499 31 499

Indonésie 10 000 10 000

Iran 15 000 15 000

Irak 4 200 8 401 12 601 4 200

Irlande 5 000 5 000

Israel 5 000 5 000

Italie 3 200 9 600 12 800 7 200

Jordanie 5 000

Liban 2 242 1 577 1 581 2 262 7 662

Libye 1 500 1 500

Maroc 2 000 2 000

Nouvelle -Zélande 28 000 28 000

Pakistan 10 000



A13 /AFL /24

Page 3

Paysa
Reçues en

reçu
Total

au

avril
1960

Sommes
prcmiseset

non encore

versées1956 1957 1958 ,1959 1960
30

Portugal 10 000 10 000

Pologne (en nature) 83 333 83 333

Rhodésie et
Nyassaland 2 800

Roumanie 20 000 20 000

Arabie Saoudite 4 500 4 500

Soudan 3 012 2 869 5 881

Suède 19 331 19 331

Suisse 23 256 23 256

Tunisie 2 000 2 000 4 000 2 000

Turquie 35 714 7 111 42 825

ThaIlande 1 507 1 507

RAU 22 523 22 523

USA 5 000 000 6 000 000 11 000 000.

URSS (en nature) 82 500 250 000 332 500

Viet -Nam 2 000 2 000

Yougoslavie 3 000 25.000 28 000 2 000

Totaux pour les pays 68 O95 046 003 167 620 6 260 880 358 28511 900 884 185 186

Dons divers 906 1 886 23 886 11 954 38 632

TOTAUX 68 og6 5 046 909 169 506 6 284 766 37o 23911 939 516 185 186
L

TOTAL - y compris les contributions promises

A défalquer 1) montant total des dépenses
engagées 1956 -1959

A défalquer 2) prévisions budgétaires
revisées 1960

DIFFERENCE EN MOINS 1960

A ajouter : prévisions budgétaires 1961

DIFFERENCE EN MOINS 1960 ET 1961

6 804 85o

6 117 612 12 922 462

12 124 702

797 76o

6 43o 338

7 228 098

á
Au paragraphe 3.1, il est fait mention des contributions promises sous réserve

d'une approbation du Parlement qui n'a pas encore été obtenue.
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2.4 Depuis l'établissement du relevé ci- dessus, la République fédérale d'Allemagne

a promis une somme de DM 750 000, équivalant à US $178 571, et le Japon a promis une

somme de US $10000; d'autre part,: les contributions annoncées par le Danemark et

par la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland ont été reçues. Une entreprise

pharmaceutique a offert une contribution en nature dont la valeur est estimée à

US $29 376.

3. Evolution du compte spécial pour l'éradication du paludisme

3.1" L'analyse de l'évolution du compte spécial pour l'éradication du paludisme

ainsi que des réponses aux appels réitérés de l'Assemblée mondiale de la Santé et

du Conseil exécutif fait ressortir que :

a) Environ 90 % des contributions reçues ou promises jusqu'à présent

viennent des Etats -Unis d'Amérique;

b) Récemment, le Danemark, la Finlande et la Norvège ont pris l'importante

initiative de verser des contributions substantielles au compte spécial et

d'inciter les autres pays à accorder leur appui à ce compte. Comme il est

indiqué ci- dessus, le Danemark a consenti une contribution de DKr 1 000 000,

équivalant à US $144 780, en exprimant l'espoir que d'autres Etats Membres

accorderaient une contribution d'une importance proportionnelle. Les Gouver-

nements de Norvège et de Finlande ont décidé de soumettre à leur Parlement des

propositions tendant au versement de contributions initiales respectives

de US $100 000 et de FMk 23,5 millions, équivalant à US $73 200, sous réserve

d'obtenir des assurances à l'effet que d'autres Etats Membres verseraient des

contributions adéquates pour assurer l'exécution du programme;

c) Un certain nombre d'autres pays ont pris une décision favorable. L'URSS

a offert une nouvelle contribution substantiellement plus élevée. Le Gouver-

nement de la République fédérale d'Allemagne attend l'approbation du Parlement

pour le versement d'une contribution supplémentaire de DM ?50 000, équivalant

à US $178 571 pour l'année 1961, et le Premier Ministre du Canada a déclaré

que le Gouvernement canadien a l'intention de demander l'assentiment du

Parlement pour une contribution de US $100 000. Le Directeur général a également

obtenu certaines promesses encourageantes de la part de plusieurs autres

gouvernements en ce qui concerne leur appui au compte spécial pour l'éradi-

cation du paludisme;
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d) Parmi les autres pays ayant versé jusqu'à présent des contributions,

il en est peu qui comptent parmi les pays les plus avancés du point de vue

économique; la grande majorité est constituée par des pays économiquement

moins développés, dont quelques -uns où le revenu par habitant est l'un des

plus faibles du monde et qui, pour la plupart, consacrent déjà des sommes

considérables à l'exécution de leurs propres projets d'éradication du

paludisme;

e) A quelques exceptions près, le montant des contributions reçues des

divers pays demeure très bas. Si modestes qu'elles puissent être, les contri-

butions des pays les moins favorisés du point de vue économique, revêtent

une signification et une valeur particulières, mais ce qu'il faudrait pour

assurer le financent du programme antipaludique de l'OMS, c'est que les pays

économiquement plus prospères consentent des contributions substantielles

et régulières;

f) L'OMS ne peut, à elle seule, obtenir de résultats tangibles auprès des

milieux industriels, des syndicats ou du grand public; les campagnes destinées

à procurer des fonds doivent être organisées à l'échelon national si l'on

veut quelles trouvent un écho favorable et qu'elles deviennent un moyen

utile de soutien du compte spécial pour l'éradication du paludisme. Le succès

de la campagne entreprise à cet effet par le Conseil médical royal de Suède,

avec le concours de la radio suédoise, le versement de DKr 50 000, équivalant

à US $7240, par un donateur privé danois, en réponse à l'appel adressé à

l'occasion de la Journée mondiale de la Santé, et surtout la compréhension

et l'appui toujours plus considérables que rencontre le programme mondial

d'éradication du paludisme, confirment que le grand public, les milieux

industriels et les organisations non gouvernementales constituent bien une

source virtuelle de contributions. Pour puiser à cette source, il est néces-

saire que les Etats Membres mettent en oeuvre et encouragent des campagnes

nationales de collecte. Les renseignements parvenus au Directeur général

indiquent que, si les dons versés.au compte spécial pouvaient être déduits

du revenu imposable, les conséquences, dans certains cas, en seraient très

importantes. Le Directeur général est disposé à prêter tout l'appui possible

pour susciter et organiser des campagnes nationales destinées à recueillir

des fonds pour l'éradication du paludisme.
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4. Efforts déployés en vue d'obtenir des fonds

4.1 Lors de sa vingt - cinquième session, le Conseil exécutif a examiné la situation

du compte spécial pour l'éradication du paludisme et il a étudié les 7F.sures à

prendre afin d'assurer le financement des opérations d'éradication dont l'OMS a

la charge. Par sa résolution En25.R191 le Conseil a estimé, notamment, "qu'il

faudrait faire des efforts persévérants pour financer le programme d'éradication

du paludisme sur la base de contributions volontaires"; et a exprimé "l'espoir que,

en présence d'un programme d'action et de financement détaillé, et compte tenu des

résultats déjà obtenus, les pays économiquement avancés verseront des contributions

substantielles de manière à fournir les ressources qui permettront à i'Crganisation

mondiale -de la Santé d'apporter l'assistance requise aux pays économiquement moins

développés, lesquels consacrent déjà des sommes considérables à l'éradication du

paludisme sur leur territoire ".

4.2 Au sujet des contributions qu'il serait possible d'obtenir en provenance de

sources non gouvernementales, le Conseil a appelé l'attention "des Etats Membres

sur la nécessité d'un appui des différents gouvernements aux efforts entrepris

pour obtenir des contributions des milieux industriels et du grand public ",

4.3 Le Conseil exécutif a également décidé "de suivre la question et de faire à

nouveau le point de la situation financière à la session qu'il tiendra avant la

Quatorzième Assemblée mondiale de la S.:Anté, à laquelle il fera rapport ".

4.4 Depuis la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général

n'a cessé d'intensifier ;es efforts pour recueillir les fonds nécessaires en

cherchant notamment a) à approcher les chefs de gouvernements,, les ministres des

affaires étrangères et de la santé, ceux de l'intérieur et des finances, d'un

grand nombre de pays; b) à éveiller l'intérêt du grand public et à s'assurer l'appui

des organisations non gouvernementales, des entreprises d'information et des

personnes privées; c) à obtenir des contributions de la part des fondations, des

organisations industrielles et des organisations syndicales.

1Actes off. Org. mond. Santé, 99, 9.
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4.5 Le Directeur général, ses représentants spéciaux et les hauts fonctionnaires

de son personnel ont discuté la mise en oeuvre et les besoins financiers du pro-

gramme d'éradication du paludisme avec les autorités supérieures des pays suivants :

Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Finlande, France, Norvège, Pakistan,

Pays -Bas, Suède, URSS, Etats -Unis d'Amérique et Yougoslavie. Dans quelques -uns de

ces pays, ils ont eu également l'occasion de rencontrer les chefs de gouvernement

ou leurs adjoints.

4.6 En même temps le Directeur général a écrit des lettres personnelles aux

ministres compétents d'un certain nombre de pays pour les informer des faits impor-

tants concernant le programme d'éradication et son financement et pour leur demander

des contributions.

4.7 L'action entreprise pour obtenir un appui de la part de milieux privés s'est

développée suivant les grandes lignes indiquées dans le rapport á la Douzième

Assemblée mondiale de la Santél, notamment par la distribution de brochures d'infor-

mation, d'articles de presse, de programmes pour la radio et la: télévision, par des

démarches auprès d'organisations non gouvernementales, etc. Dans le cadre de cette

action, le Conseil Médical Royal de Suède a organisé, en collaboration avec

Radiohjalpen (la Radio suédoise), une campagne nationale qui a permis de recueillir

100 000 couronnes suédoises (US $19 331); l'Association allemande pour les Nations Unie

a procédé à une large diffusion de la brochure " L'Eradication du Paludisme -

Un Appel en faveur de la Santé ", accompagnée d'une demande pressante, adressée aux

particuliers d'aider á l'exécution du programme d'éradication; d'autre part, le

Conseil général de l'Association de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord pour les

Nations Unies a adopté, lors de son assemblée générale annuelle en juillet dernier,

une résolution appuyant la campagne d'éradication du paludisme de l'OMS et expri-

mant les préoccupations que lui causait l'insuffisance des contributions financières

versées au compte spécial pour l'éradication du paludisme; le Conseil de l'Associa-

tion médicale mondiale a, de son côté, adopté à l'unanimité, lors de sa treizième

session en septembre 1959, une résolution approuvant le programme global d'éradica-

tion du paludisme.

1 Actes off..Org. mena. Santé, 9, Annexe 4
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4.8 Un événement particulièrement important, destiné à faire connaître l'urgent

besoin de fonds de l'OMS, a été la célébration de la Journée mondiale de la Santé

qui, cette année, était consacrée à la campagne d'éradication du paludisme. Une

série d'articles donnant des renseignements concrets sur le thème de la Journée

mondiale de la Santé, "L'éradication du paludisme, un défi au monde ", a été préparée

et distribuée aux gouvernements, aux autorités sanitaires et aux groupements locaux

qui s'étaient chargés d'organiser la célébration de cette Journée. En outre, trois

communiqués de presse et une feuille spéciale ont été diffusés par le Siège de

l'Organisation qui a aussi édité un numéro spécial de Santé du Monde. Le

"Courrier de l'UNESCO" a fait de même avec son numéro d'avril et les Nouvelles de

l'Assistance technique ont, elles aussi, consacré un numéro à l'éradication du

paludisme. Un film de dix minutes, intitulé "Arrêtez le paludisme maintenant"

a été distribué, sur leur demande, à des stations de télévision dans vingt pays

ainsi qu'aux Bureaux régionaux et aux Centres d'information des Nations Unies.

Une feuille illustrée concernant le paludisme a été préparée et distribuée.

Soixante -et -onze stations de radiodiffusion ont fait passer au total 380 copies

des 31 enregistrements différents préparés pour les programmes de la Journée

mondiale de la Santé. A la suite des efforts de l'OMS, des journaux influents de

plusieurs pays ont fait parattre des articles de fond ou des articles d'information

sur le thème de la Journée mondiale de la Santé, tandis que deux importantes

agences de presse et la Radiodiffusion canadienne envoyaient des représentants

spéciaúx pour recueillir des informations de première main sur les programmes

d'éradication dans plusieurs pays des Amériques.

4.9 Quinze fondations spécialement choisies ont été invitées à examiner s'il

leur serait possible d'accorder leur appui aux activités d'éradication. Jusqu'ici,

deux seulement ont cru pouvoir donner une suite favorable à cette demande. Dans

le Royaume -Uni, la Nuffield Foundation est disposée á subventionner, en Afrique

orientale, un projet de recherche qui intéresse la campagne d'éradication; au

Danemark, la Fondation Carlsberg, tout en n'étant pas en mesure de verser une con-

tribution directe, s'est délcarée prête à examiner une demande de subvention pour

des travaux de recherche à entreprendre au Danemark en liaison avec le programme

d'éradication du paludisme, sous réserve que ces travaux rentrent dans le cadre

de ses statuts.
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4.10 Au cours de la période considérée, plusieurs associations et groupements

industriels ou commerciaux, ainsi que des entreprises particulières ayant des

intérêts financiers et autres, dans des régions impaludées ou, éventuellement, un

intérêt direct à l'exécution d'opérations antipaludiques ont été pressenties par

correspondance et leur appui a été sollicité. D'autre part, des lettres ont été

envoyées à 26 sociétés pétrolières spécialement choisies, au Conseil permanent du

Congrès mondial du Pétrole et à l'Institut sud -américain du Pétrole, à des asso-

ciations de producteurs de caoutchouc de Belgique, du Cambodge, de France, de

Malaisie, des Pays -Bas, du Viet -Nam et du Royaume -Uni de Grande- Bretagne et

d'Irlande du Nord, ainsi qu'au Comité international du Thé. Les associations, compa-

gnies et entreprises industrielles qui ont répondu ont, d'une manière générale,

approuvé le programme mondial d'éradication du paludisme mais quelques -unes seulement

ont envoyé des contributions symboliques : une somme de $2800 au total a, jusqu'ici,

été obtenue auprès des milieux industriels, une certaine quantité de médicaments

antipaludiques, d'une valeur estimée à $29 376, a été offerte; actuellement, le quart

environ de ces produits sera utilisé dans une expérimentation pratiquée au

Tanganyika.

4.11 Des trois grandes organisations syndicales dotées du statut consultatif auprès

du Conseil économique et social et qui ont été pressenties l'an dernier, la

Fédération internationale des Syndicats chrétiens et la Fédération mondiale des

Syndicats n'ont pas répondu. La Confédération internationale des Syndicats libres

s'est associée chaleureusement au plan d'efforts concertés visant à extirper le

paludisme, mais a déclaré ne pas être en mesure d'offrir une assistance.

5. L'avenir du compte spécial pour l'éradication du paludisme

5.1 Le compte spécial pour l'éradication du paludisme a été établi pour soutenir

une initiative absolument nouvelle de l'OMJ dans la manière d'aborder la lutte

contre une maladie d'importance mondiale, ce qui présentait une extrême urgence en

raison de l'apparition d'une résistance aux insecticides chez les vecteurs du palu-

disme. Cette initiative est destinée à permettre à l'OMS de faire face à ce qui est,

en réalité, une situation sanitaire de crise, exigeant des moyens financiers pendant

un laps de temps limité. Lorsque des progrès suffisants auront été réalisés vers
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l'objectif que constitue l'éradication, le compte en question ne sera plus nécessaire.

Cette considération jointe au fait que les dépenses de l'OMS à financer par le

moyen du compte spécial ne représentant qu'une fraction des sommes à investir dans

les projets d'éradication du paludisme, avait amené à penser que la réunion des

fonds nécessaires ne se heurterait pas à des difficultés particulières.

5.2 Cependant, des efforts considérables ont dû être accomplis pour obtenir des

contributions et le Directeur général ainsi que les fonctionnaires supérieurs de

son personnel ont été contraints de consacrer de plus en plus de temps à cette

tâche. En dépit de ces efforts et des appels réitérés de l'Assemblée mondiale de

la Santé et du Conseil exécutif, le financement du programme d'éradication du

paludisme de l'OMS, sur la base de contributions volontaires, recueillies par le

moyen du compte spécial pour l'éradication du paludisme, n'est pas encore absolument

assuré.

5.3 Prenant en considération les promesses que lui ont faites un certain nombre

de gouvernemOs au sujet des contributions envisagées pour la présente année,

le Directeur général espère qu'avec divers réajustements, il sera possible de

mener à bien les opérations d'éradication qu'il a été prévu de financer en 1960

au moyen du compte spécial.

5.4 Pour ce qui est de 1961 et des années suivantes, le Directeur général tient

à préciser que, si les pays économiquement avancés ne versent pas de contributions

suffisantes dans un avenir pas trop éloigné, il sera alors nécessaire que le

Conseil exécutif et la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé prennent des

mesures appropriées pour assurer le financement du programme.



W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE
ORGANIZATION DE LA SANTÉ

TREIZIEME ASSEMBLEE MONDIALE A13/AFL/24 Add.1
DE LA SANTE 13 mai 1960

Point 3.16 de l'ordre du jour ORIGINAL : ANGLAIS

COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME

Rapport du Directeur général

A titre de complément d'information sur les contributions volontaires

versées pour le financement du programme mondial d'éradication du paludisme, on

trouvera ci- dessous un tableau indiquant les contributions reçues au Fonds spécial

du Paludisme de l'Organisation panaméricaine de la Santé, ainsi que les contribu-

tions promises.

Les contributions reçues ou promises au 30 avril 1960 s'établissent

comme suit :

Pays

Reçues en
Total

reçu au
30..4.1960

Contrib.
promises
mais non
encore
reçues

1956 1957 1958 1959 1960

(équivalents en US dollars)

Etats -Unis

d'Amérique 3 500 000 5 000 000 8 500 000

République

Dominicaine 100 000 100 000 200 000 300 000

Haïti 5 000 5 000

Venezuela 299 400 299 400

TOTAL EN ESPECES 3 899 400 105 000 5 000 000 9 004 400

TOTAL GENERAL -
ESPECES ET
CONTR. PROMISES - - - 9.304 400


