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1. Introduction 

1.1 Par sa résolution WHА11.16,1 l'Assemblée mondiale de la Santé a prié "lе 

Conseil exécutif et le Directeur général de poursuivre avec rigueur des efforts 

intensifs pour obtenir de toutes les sources possibles - gouvernements, fondations, 

entreprises industrielles, syndicats ouvriers, institutions et particuliers - le 

versement de fonds au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme ". Elle a 

également recommandé "que, dans leurs actions ultérieures, le Conseil exécutif 

et le Directeur général prennent en considération les discussions qui ont eu 

lieu sur ce sujet au sein de la Commission des Questions administratives, finan- 

cières et juridiques ". 

L'Assemblée a en outre prié le Directeur général "de soumettre un rapport 

la Douzième Assemb ée mondiale de la Santé sur tous faits nouveaux intéressant 

le Compte spécial pour 1°Eradication du Paludisme ". 

2. Mesures prises par le Conseil exécutif 

2.1 A sa vingt -deuxième session, le Conseil exécutif a examiné la réso- 

lution WHA11.16,1 ainsi que la résolution WHA11.172 par laquelle l'Assemblée a 

autorisé le Conseil "à déléguer au Président du Conseil les pouvoirs conférés à 

cet organisme par le paragraphe IV (1) de la résolution WНА8.30, sous réserve que 

le Directeur général ait précisé que les contributions en cause peuvent être 

1 
Actes off. Org. mond. Santé, 87, 2 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 87, 25 
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utilisées dans le programme ". Par sa résolution EB22.R1,1 le Conseil exécutif 

a efiectivement délégué ces pouvoirs à son Président et a prié le Directeur général 

de faire rapport à chaque session du Conseil sur les contributions au Compte spécial 

qui auront été acceptées. En outre, il a prié le Directeur général de faire rapport 

á sa vingt- troisièmeо session sur les efforts qui ont été entrepris pour obtenir le 

versement de fonds au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme. 

2.2 A la suite de l'examen de l'état du Compte spécial pour l'Eradication du 

Paludisme auquel il a procédé lors de sa vingt -troisième session2 et qui a fait 

nettement apparattre que les contributions volontaires n'avaient pas été suffisantes 

pour assurer le financement convenable du programme d'Éradication du paludisme 

entrepris avec l'assistance de l'OMS le Conseil exécutif a adopté la 

résolution E$23.R63 par laquelle il "remercie les gouvernements qui ont déjà vers' 

des contributions ai Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme et les prie 

instamment d'augmenter le montant de leurs contributions; prie instamment les 

gouvernements qui n'ont pas encore vers' de contributions au Compte spécial pour 

l'Eradication du Paludisme de faire un effort maximum pour en verser; invite les 

fondations, les entreprises industrielles, les organisations syndicales, les 

institutions et les pаl.ticuliers à seconder l'Organisation mondiale de la Santé 

dans ses efforts tndent 4 l'éradication du paludisme et, à cette fin, à verser 

des contributions eu Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme ". 

Mesures pr�.se : par le лi recteur général 

3.1 D&Liarches auprès des gouvernements 

3.1.1 Les résolutions sur le programme d'éradication du paludisme adoptées par 

la Onzième AssemЫée mondiale de la 3 ,zté ont été communiquées aux Etats Membres 

et Membres associés par une lettre - circulaire (C.L.24.1958). Cette lettre était 

accompagnée d'un document spéc_:lement rédigé en vue de recueillir des fonds; 

1 Actes off. Оrg' m ̂nd. Santé, 88, 3 

2 Actes off. Org. mond. San é i -б + 91, annexe 28, no, �.;,...- 
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il montrait, sous une forme succincte, comment se présente actuellement le 

problème du paludisme et contenait un exposé d'ensemble des besoins financiers 

du programme. Il soulignait que le programme d'éradication du paludisme ne 

pourrait pas être mené á bien si de nouvelles contributions n'étaient versées 

en temps voulu. Une autre lettre (C.L.k.1959), fournissant un état complet des 

contributions reçues ou offertes, a été ensuite envoyée aux Etats Membres et 

Membres associés, les informant que l'assistance de l'Organisation mondiale de 

lа Santé. au programme d'éradication serait compromise si un plus grand nombre 

de pays ne versaient pas de substantielles contributions. 

3.1.2 Des efforts .spéciaux ont été entrepris pour atteindre les chefs des 

gouvernements, les ministères des affaires étrangères, de la santé et des finances 

de divers pays, afin de leur faire connaître l'importance, l'évolution et lés" 

besoins finanoiers du programme d'éradication du paludisme et pour solliciter 

leur appui. 

3.1.3. Le Directeur général et de hauts fonctionnaires de l'Oganisation, y 

compris les directeurs régionaux, ont discuté de cette question avec des person- 

nalités officielles dans les pays suivants : Belgique, Bulgarie, Roumanie, 

Pologne, Espagne, Suède, Suisse, Royaume -Uni, Etats -Unis d'Amérique et Yougoslavie. 

3.1.x+ Afin d'aider l'OMS dans cette entreprise, la Rajkumar Amrit Kaur, Membre 

du Parlement, ancien Ministre de la Santé du Gouvernement central de l'Inde, et 

le Dr Aly Tewfik Shousha, ancien Directeur du Bureau régional de 1'OMS pour la 

Méditerranée orientale, ont été priés de se rendre dans un certain nombre de pays 

en qualité d'envoyés personnels du Directeur général. Tous deux ont généreusement 

accepté cette mission. En décembre 1958, la Rajkumari Amrit Kaur s'est rendue 

dans la République fédérale d'Allemagne et en mars de cette année, en Australie, 

au Japon et en Nouvelle -Zélande. Entre décembre 1958 et mars 1959, le Dr Shousha 

a, pour sa part, visité l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite, le Soudan et la 

RépuЫique Arabe Unie. 

3.1.5 Ces démarches individuelles sont sans aucun doute une méthode efficace 

pour mettre au courant du proьlème du paludisme les plus hautes autorités d'un 

pays et pour solliciter d'elles des contributions; des efforts se poursuivront 
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avec persévérance pour atteindre de cette manière le plus grand nombre possible 

de gouvernements. Il faut toutefois souligner que le nombre des pays qui peuvent 

être ainsi contactés est restreint. De longs préparatifs sont nécessaires et il 

est souvent difficile de fixer des dates qui conviennent à tous les intéressés; 

d'autre part, en raison de leurs autres obligations, le Directeur général, les 

hauts fonctionnaires de 1'01S et les directeurs régionaux ne peuvent consacrer 

qu'une faible partie de leur temps à ces voyages. Il en va de même des envoyés 

personnels du Directeur général. 

3.2 Démarches auprès de fondations 

3.2.1 Des conversations sur l'importance de l'éradication du paludisme et les 

besoins financiers correspondants ont été engagées avec la Fondation Gulbenkian 

et la Fondation Ford, Cette dernière a informé le Directeur général qu'elle ne 

pourrait verser de contributions pour financr le programme antipaludique; aucun 

renseignement n'est encore parvenu sur la décision qu'aurait pu prendre la 

Fondation Gulbenkian. 

3.202 A la suite d'enquêtes faites pour trouver d'autres fondations ou personnes 

morales à vocation sanitaire et sociale qui seraient disposées à verser des 

contributions au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme, cinq fondations 

au Royaume -Uni, sept au Canada et une au Danemark ont été invitées à envisager 

la possibilité de répondre à l'appel lanсé par l'Assemblée mondiale de la Santé 

en faveur du Compte spécial. Les fondations du Royaume -Uni ont répondu qu'elles 

n'étaient pas en mesure d'accorder une telle assistance; trois des fondations 

canadiennes ont envoyé des réponses analogues; deux autres ont informé le Directeur 

général qu'elles examineraient les èemandеs d'assistance. La réponse des autres 

fondations sollicitées n'est pas encore connue. 

3.3 Démarches auprès d'organisations syndicales 

Des lettres appelant l'attention sur les répercussions du paludisme 

sur les conditions d'existence des travailleurs ont été envoyées aux trois 

principales organisations syndicales qui bénéficient d'un statut consultatif auprès 

du Conseil économique et social, soit la Confédération internationale des Syndicats 

libres, la Fédération syndicale mondiale et la Confédération internationale des 

Syndicats chrétiens. Le Secrétaire général de la Confédération internationale des 

Syndicats libres a répondu dans les termes suivants (tг duction) : 
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"Je vous remercie de vitre lettre du 19 décembre par laquelle vous 

nous invitez à contribuer á la lutte contre le paludisme. 

Nous oonnaisscns les grands efforts que l'C'rganisaticn mondiale de la 

Santé a entrepris depuis des années pour combattre cette maladie, et nous 

approuvons chaleureusement votre plan d'action concertée pour l'éradication 

rapide du paludisme. 

Vous pouvez être assurés que votre.entreprise bénéficiera de toute 

la sympathie et de toute l'aide des syndicats libres. Je soumettrai votre 

lettre á la prochaine session de notre Commission du Fonds de solidarité 

internationale, avec prière d'envisager une contribution financière á 

votre fonds spécial pour l'éradication du paludisme. 

En outre, je transmettrai votre demande de contributions à nos orga- 

nisations affiliées de certains pays ..." 

Le Directeur général a été ultérieurement informé que la question 

était á l'étude. La réponse des deux autres organisations syndi3ales n'est pas 

encore connue. 

3.4 Démarches auprés des milieux industriels et commerciaux 

3.4.1 En consultation avec la ::hambre de Commerce Internationale, Une lettre 

a été adressée aux Présidents de ses 39 Commissions nationales; cette lettre 

souligne l'importance que présente la lutte antipaludique dans l'intérêt éco- 

nomique de tous les pays. Des enquêtes ont été entreprises en vue de pressentir 

des groupes industriels et commerciaux déterminés qui ont des entreprises et des 

investissements dans des régions impaludées et qui sont directement intéressés 

á la lutte contre ce fléau. Enfin, en vue de déterminer celles des entreprises 

et sociétés qui peuvent s'intéresser spécialement à l'écoulement de leurs pro- 

duits et à l'intensification des échanges de marchandises avec les pays oú le 

paludisme entrave l'activité économique, le Directeur général est entré en rapport 

avec les industries et leurs organisations dans un certain nombre de pays forte- 

ment industrialisés. 
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3.4.2 A ces démarches viennent s'ajouter les efforts déployés à l'échelon 

régional pour prendre contact avec certaines entreprises et sociétés, et éveiller 

leur intérêt pour le programme d'éradication du paludisme. 

3,4.3 Le Directeur général saisit cette occasion pour souligner qu'en raison 

de l'ampleur du secteur industriel, et du fait qu'il est inséparable de la poli- 

tique économique de chaque pays, les conseils et l'assistance des gouvernements 

faciliteraient grandement l'exploration de ce domaine. 

3.5 Fonda spécial des Nations Unies 

Les questions relatives au fonctionnement du Fonds spécial des Nations 

Unies et à ses rapports avec l'OMS font l'objet d'un examen séparé dans un document 

présenté sous le point 6.10 de l'ordre du jour provisoire. Pour ce qui est du 

programme d'éradication du paludisme, le Directeur général, donnant suite à 

certains avis émis lors de la dernière Assemblée mondiale de la Santé, a envoyé 

un de ses hauts fonctionnaires pour examiner avec le Directeur général du Fonds_ 

le problème du paludisme tel qu'il se présente actuellement; il a invité le 

Directeur général du Fonds à faire savoir à l'OMS si le Fonds spécial serait en 

mesure d'aider les gouvernements dans leurs programmes d'éradication du paludisme. 

Sur ce point, le Directeur général a revu de New York, en date du 27 février 1959, 

une lettre dans laquelle le Directeur du Fonds sp'ciаl s'exprime en ces termes : 

".... Le Fonds spécial s'intéresse aux activités suivantes : enquêtes, 

recherches et formation, travaux de démonstration, y compris des projets 

pilotes en matière de santé et de logement et, dans ce cadre, nous 

serons heureux de recevoir des propositions émanant des gouvernements. 

L'éradication du paludisme, en tant que telle, échappe à notre compétence." 

3.6 Autres sources 

3.6.1 Afin de préparer d'autres contacts, l'OMS a rédigé une brochure d'infor- 

mation dans laquelle elle expose le рrоЫ èте du paludisme, en précisant que 

l'éradication est à la fois urgente et réalisaьle et en indiquant les conditions 

financières à remplir. Environ 23 000 exemplaires de ce document, intitulé 

"L'éradication du paludisme - Un appel en faveur de la santé ", ont été jusqu'ici 
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adressés aux gouvernements, aux fondations, aux institutions, aux organisations 

syndicales, aux entreprises commerciales, aux organisations non gouvernementales, 

à des agences d'information et è. des particuliers. Les organisations non gouver- 

nementales qui entretiennent des relations officielles avec l'OMS ont été priées 

de mettre à profit les contacts et l'autorité dont elles disposent de par le 

monde pour diffuser des informations sur l'importance que présente l'éradication 

du paludisme. 

3.6.2 Nombre d'organisations et de particuliers se sont efforcés de faire 

largement connattre la portée du problème du paludisme et d'éveiller l'intérêt 

pour le programme d'éradication. Afin de satisfaire les demandes d'exemplaires 

supplémentaires de la brochure relative au paludisme, une deuxième édition a été 

imprimée. Au cours de la dernière session qu'elle a tenue á Nice le 5 avril 1959, 

l'Union interparlementaire a adopté une résolution spéciale aux termes de laquelle 

elle "invité instamment tous les groupes nationaux á donner leur appui sans 

réserve au programme d'éradication du paludisme de l'Organisation mondiale de la 

Santé, et à prier leurs gouvernements de contribuer à un fonds constitué pour 

mener ce programme à bonne fin "; elle a également demandé "qur l'expérience 

acquise par certains pays dans l'éradication du paludisme soit mise á profit et 

propagée, et qu'une assistance technique et pratique soit accordée aux pays 

où le paludisme sévit á l'état endémique... ". 

3.7 Information 

Les mesures prises pour informer le public quant au programme d'éradica- 

tion ont été intensifiées, et le contenu de cette information a été modifié. Il 

a paru nécessaire de souligner davantage les conséquences socio- économiques du 

paludisme et d'insister sur les ressources financières nécessaires à l'exécution 

des campagnes d'éradication. Il a été conseillé aux bureaux régionaux d'entreprendre 

des campagnes systématiques de publicité. Dans certains pays, par exemple dans 

l'Inde, ces campagnes ont donné d'excellents résultats. Aux Etats -Unis aussi, le 

programme d'éradication du paludisme a bénéficié d'une bonne publicité. Afin de 

contribuer á stimuler l'intérêt et á obtenir l'appui du grand public de certains 

pays européens, plusieurs journalistes ou chroniqueurs scientifiques ont été 

invités h visiter les régions oú se poursuivent des campagnes d'éradication du 
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paludisme. A la suite de ces reportages, des articles ou des séries d'articles ont 

déjà paru dans les grands journaux d'information du Royaume -Uni, de la France 

et de la Suède; au cours de la présente année, de nouveaux articles seront publiés, 

vraisemblablement en Allemagne, en URSS, en Italie et dans d'autres pays. 

4. Etat du Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme 

Entre la création du Compte spécial et le 11 mai 1959, des sommes 

totalisant $8 554 027 ont été versées ou offertes par les gouvernements suivants : 
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Contributions reçuеs au cours des]. 
exercices 1956,1957» 1958, 1959• 

Gouvernements 
(Equlvalerit en-dóllars des Etats-Unis) 

L 
1956 .� i9' 19591 Total 

Brunéi . 9 901 - « - - . 
9 901 

cambodge - - - 1 000 1 000 

Chine (don en nature- 
pulvérisateurs) - 4 134 . - - - 4 134 

Al1emagne ' (RépuЫíque 
fédérale) 47 619 - 47 б19 - 95 238- 

Grèce - 1 000 1 р00 - 2 000 

Inde - - - 31 49P 31 499' 

Irak 4 200 - 8 401 - 12 601 

Irlande - - - 5 о00 5 006 

Israël - - - 5 000 5000 

It•alie ,; - 3 200 9 60о - 1г. 80:: 

Liban 
. 

' 2 242 1 577 - 1 581 5 400 

Libye • . - 1 500 - - 1 500 

Portugal - - 10 000 . 
10 000 

Roumanie - - - 20 000 20 000 

Arabie Saoudite - - 4 500 - 4 500 

Soudan ' . . - " " 3 012 . - - 3 012 

Suisse - - - 23 256 23 256 

Tunisie ' - - ' " о00 • 
.. 

. -". . 2 000 

Turquie . - 35 714 - 7 111 42 825 

Etats-Unis д'Amérique - 5 000 о00 .- 3 000 000 8 000 000 

URSS (don en nature - 

DDT) - - 82 50o - '82500 

Viet-Nam - - г 000 - 2 000 

Dons divers - 906 1 886 565 357 

68 096 5 046 909 169 506 3 095 012 8 379 523 

1 Jusqu'au 11 mai 1959 
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Etat du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme (suite) 

Gouvernements ` (Equivalent en dollars des Etats -Unis) 

1956 1957 1958 1959 Total 

Montant total des contri- 
butions revues 68 096 5 046 909 169 506 3 095 012 8 379 523 

Contributions offertes mais non encore versées 

Bulgarie 4 412 

Iran 15 000 

Italie 7 200 

Pologne (DDT plus frêt 
pour une valeur de 
2 millions de zlotys) 83 333 

Suède 19 331 

Yougoslavie 30 000 

159 276 

Intérêts produits 94 898 

Moins perte sur 
change. 18 337 

76 561 76 561 

Total 68 096 5 046 909 246 067 3 090 012 8 615 360 
---- --� 

En outre, le Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est a été informé que 

l'Indonésie se propose de verser une contribution de $10 000. 
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5. Nécessité de l'intervention de l'Assemblée mondiale de la Santé 

5.1 Le solde des contributions offertes et promises qui ressort après déduction 

des dépenses afférentes à l'exercice 1957 et des dépenses effectives ou ei, gagées 

en 1958 semble devoir être suffisant pour faire face au cоat des campagnes d'éra- 

dication qu'il est envisagé de financer sur le Compte spécial pour l'Eradication 

du Paludisme en 1959. I1 convient de noter toutefois que cette circonstance est 

due au fait que la mise en oeuvre du programme d'éradication ne s'est pas entière - 

rment déroulée comme on l'avait projeté. Il n'y a pas de fonds disponibles pour les 

opérations prévues en 1960, sans parler des exercices suivants. 

5.2 Une telle situation justifie les plus grandes inquiétudes. Alors que le pro- 

gramme d'éradication du paludisme approche de sa phase décisive, c'est le maintien 

de l'aide que l'Organisation mondiale de la Santé prête aux projets d'éradication 

qui est en jeu et il ne sera pas possible de prendre de nouveaux engagements de 

nature à entraîner des prélèvements sur le Compte spécial pour l'Eradication du 

Paludisme, si des ressources importantes ne sont pas réunies dans un avenir 

rapproché. 

5.3 Le Directeur général poursuivra sans désemparer l'action qu'il a entreprise 

dаns ce sens. Il n'épargnera aucun effort pour obtenir des contributions de la 

part des fondations, des entreprises industrielles, des organisations syndicales et 

des particuliers. Mais il est incontestable que la grande masse des fonds néces- 

saires au Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme devra provenir des gouver- 

nements. Les mesures que l'Assemblée mondiale de la Santé a recommandées jusqu'ici 

à cet égard n'ont pas donné les résultats attendus. Au cours des quatre années qui 

se sont écoulées depuis la création du Compte spécial, seule une minorité d'Etats 

Membres de l'OMS y ont versé des contributions; compte non tenu de la contribution 

des Etats -Unis d'Amérique, la plupart des pays économiquement développés n'ont pas 

encore répondu à l'appel qui leur a été adressé en vue d'alimenter le Compte 

spécial pour 1'Eradication du Paludisme. 
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5.4 Il est impérieusement nécessaire que l'Assemblée mondiale de la Santé envi- 

sage des mesures propres à remédier à cette situation et á permettre à 1'O1S de 

répondre aux espoirs que les pays. où sévit le paludisme pouvaient légitimement 

concevoir aprhs la décision de la Huitiéme Assemblée mondiale de la Santé selon 

laquelle "l'Organisation mondiale de la Santé doit prendre l'initiative, fournir 

des conseils techniques et encourager les reeherolaes et la coordination des res- 

sources, dans la mise en oeuvre d'un programme ayant pour objectif final l'éra- 

dication du paludisme dans le monde entier ". 


