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1. Introduction 

л •.,-..、 

1.1 La résolution EB22^8i "jarle le Directeur général de faire rapport à chaque 

session du Conseil sur les contributions au compte spécial qui auront été acceptées 

dans 1
r

intervalle entre deux sessions du Conseil, en vertu des pouvoirs ainsi 

délégués" « ‘' 

2 

1.2 Aux termes de la résolution EB25.R19, le Conseil a décidé de suivre la 

question du compte spécial pour 1'eradication du paludisme et "de faire à nouveau 

le point de la situation financière à la session qu'il tiendra^avanie.la,Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé, à laquelle il fera rapport
11

 • 
A cet égard, le Directeur général appelle 1

f

 attention du Conseil exécutif 

3 

sur la résolution VíHAlJ.45^ adoptée par la Treizième Assemblée mondiale de la 

Santé qui, "ayant noté que les versements de contributions volontaires au compte 

spécial n'ont pas été suffisants à ce jour pour assurer le financement continu 

du programme de la manière envisagée dans la décision de la Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé", a décidé "de refaire le point de la situation financière 

du compte spécial pour 1'eradication du paludisme lors de la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé et, si les rentrées de contributions ne devaient pas 

atteindre un montant suffisant, d'envisager des mesures appropriées pour assurer 

le financement du programme". 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-sixième session 

Point 7^4 de l'ordre du jour 
provisoire 

2
 Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 28 
Actes off> Org, mond. Santé, 99，pages 9-Ю 
Actes off. Org, mond. Santé, 102, page 19 
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2. Contributions acceptées depuis la vingt-cinquième session du Conseil exécutif 

2Л Un relevé des contributions acceptées par le Président du Conseil exécutif 

depuis la vingt-cinquième session du Conseil exéoutif est donné dans X
1

annexe I au 

présent document* 

5 . Etat du compte spécial pour l
f

éradication du paludisme 

3.1 Au )0 septembre i960, 1
1

 état du compte spécial pour l'éradication du paludisme 

était le suivant s 

Total des contributions * 
reçues ou promises 

A déduire 1) montant total des 
dépenses engagées, 
1956-1959 US $6 804 85O 

US $12 646 294 

A déduire 2) prévisions de 
dépenses, i960 
(Actes officiels 
104, page 5斗5) US $4 857 779 US $11 662 629 

Solde disponible au 1er Janvier I96I 

Prévisions de dépenses, 1961 
(Actes officiels 104, page 

* 
98) 665 

5 768 696 

DEFICIT I96I US $ 4 785 0)1 

3.2 Au 50 septembre I960, les contributions suivantes avalent été reçues ou 

promises, depuis l'ouverture du compte spécial : 

Dont US $22斗 256 promis mais non encore versés 
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Pays 
Reçu en Total reçu 

au ЗО sep-
tembre З96О 

Promis 
mais non 
encore 
versé 

Pays 
1956 1957 1958 1959 I960 

Total reçu 
au ЗО sep-
tembre З96О 

Promis 
mais non 
encore 
versé 

Equivalent en US '$ 

Allemagne (Rép. féd.) 47 619 47 619 95 238 178 571 
Afghanistan 2 ООО 
Arabie Saoudite 4 500 5 ООО 9 500 
Argentine 5 ООО 
Australie 500 500 
Autriche 1 936 1 936 2 885 
Birmanie 2 093 2 О93 
Brunéi 9 901 9 901 
'丨 Bulgarie 4 412 2 206 6 618 
jCambodge 1 ООО 1 500 2 500 
Canada юз 193 IO? I93 
Ceylan 2 012 2 012 
Chine (en nature) 4 1)4 8 268 
Danemark 10 135 144 781 15斗 916 
Etats-Unis d'Amérique 5 ooo ooo 6 ООО ООО 11 ООО ООО 
Ethiopie 3 ООО 3 ООО 
Finlande 70 ООО 70 ООО 
Ghana 2 805 2 805 2 800 
Grèce 1 ООО 1 ООО 2 ООО 

Inde 31 斗 99 21 00С 52 499 
Indonésie 10 ООО 10 ООО 
Irak Л 200 8 401 k S00 16 801 
Iran 15 ООО 15 ООО 
Irlande 5 ooo 5 ООО 
Israël 5 ООО 5 ООО 
Italie 3 гоо 9 600 12 800 7 200 
Japon 10 ООО 10 ООО 

Jordanie 5 ООО 
Laos 500 500 
Liban 2 242 X 577 1 581 2 262 7 662 
tiïjye ； 1 500 1 500 
Malaisie (Péd, de) 与257 4 257 

Maroc 2 ООО 2 ООО 
Nigéria 280 280 
Nouvelle-Zélande 28 ООО 28 ООО 56 ООО 
1akistan 10 ООО 10 ООО 
Pologne (en nature) ж 8 ) 历 
Portugal 10 ООО 10 ООО 
RAU 22 523 22 523 
Rhodésie & Nyasssdand 2 800 2 800 
Roumanie 1 20 000¡ 20 ООО 
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Soudan 
：

Suède 
:Suisse 

Tchécoslovaquie 
Thaïlande 
Tunisie 
Turquie 
URSS (en nature) 
Viet-Nam 
Yougoslavie 
Saint-Siège 

Total des contribu-
tions reçues des pays 

Dons divers 

Total général 

TOTAL des contributions 
reçues ou promises 

68 096 

68 096 

5 (Лб ооз 

906 

046 909 
aaggraaear; 

167 620 

l 886 

6 260 880 

23 886 

169 50616 284 766 

808 858 

43 903 

852 761 
ssssssssss 

12 551 457 

70 581 

12 422 038 

207 456 

16 800 

224 256 

US $ 12 646 294 

3.3 Depuis le septembre I960, les faits nouveaux suivants se sont produits : 

La Jordanie a versé les US $5000 promis pour i960 et US $5000 à titre de contri-

bution pour 1961. 

La Colombie a promis US $5000. 

L'Inde a promis US $21 000 pour 1'exercice financier 1961/1962. 

La Belgique a remis un montant de US $2000 - qui a été accepté par le Président 

du Conseil exécutif - en Indiquant qu'elle procéderait vraisemblablement au versement 

d'une contribution plus importante. 

Pays 
1956 1957 

Reçu en 

1958 1959 I960 

Total reçu 
au 30 sep-
tembre i960 

Promis 
mais non 
encore 
versé 

000 2 

5 881 
19 331 
23 256 
34 722 
1 507 
斗ООО 

42 825 
•52 500 
2 ООО 

28 ООО 
2 ООО 

34 722 

250 ООО 

25 ООО 
1 ООО 
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 1
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2 
1? 
23 

Equivalent en US 中 
3 012 

1 
2 
7 ill 

ООО 
3 
1 

2 

2 ООО 

82 500 
ООО 

55 714 
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4• Financement du programme en I96I 

4.1 II ressort de ce qui précède qu'il manquait encore, au 30 septembre i960, un 

montant de US $4 7З5 0)1 pour financer les opérations d
1

eradication en 1961, Confor-

mément aux décisions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, le Directeur 

général n'a épargné et n
1

 épargnera aucun effort pour obtenir le versement volontaire 

de fonds• lie paragraphe 6 résume les mesures prises à cette fin depuis la dernière 

session du Conseil exécutif* 

4.2 II y a des raisons de penser que le Gouvernement des Etats-Unis apportera encore 

en 196I une contribution généreuse et qu'un certain nombre d
1

autres Etats Membres 

s
1

 efforceront d'alimenter le compte spécial pour 1'eradication du paludisme et d'ac-

croître Ss montant de leur contribution. On ne peut toutefois pas s
1

attendre à 

recueillir tous les fonds nécessaires aussi longtemps que certains des principaux 

contributeurs au budget ordinaire de l
1

Organisation ne manifesteront aucune intention 

de prêter leur appui• Seuls，parmi les pays économiquement développés, le Danemark, la 

Finlande, la Nouvelle—Zélande et les Etats-Unis d
1

Amérique ont fait jusqu'à présent 

des versements dont le montant approche ou excède ce que serait leur quote-part s'ils 

étaient appelés à contribuer d'après le barème des contributions au budget ordinaire 

à la totalité des dépenses entraînées par les opérations d
1

 eradication• 

О Dans ces conditions, le Directeur général propose qu'une partie du programme 

d
1

eradication du paludisme,dent l
1

exécution est prévue en 1961, soit financée au 

moyen de crédits budgétaires supplémentaires. Cette proposition fait l'objet du 

document EB26/5 Add•；5， soumis à propos du point 4.3 de 1
1

 ordre du jour provisoire. 

5• Financement du programme en 1962 et au cours des exercices suivants 

5-1 Compte tenu de la situation actuelle du compte spécial pour l
1

ëradication du 

paludisme et des contributions volontaires en perspective, on peut conclure que 

l
1

Organisation n'est en aucune façon assurée d'obtenir de source bénévole les sommes 

dont elle a besoin pour financer le programme en 1962 et les années suivantes. 

5*2 Le Directeur général soumet donc au Conseil, à propos du point 4.4 de l
f

ordre du 

jour provisoire, un document exposant diverses méthodes de financement du programme 
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d
1

éradication du paludisme au cours de l'exercice 1962 et des suivants, afin que le 

Conseil 1
1

 examine et formule, à l'intention de la Quatorzième Assemblée mondiale de 

la Santé, telles recommandations qu
1

il pourra estimer opportunes. 

6, Efforts déployés en vue d
1

 obtenir des fonds 

6.1 On s'est efforcé d'obtenir des fonds par des moyens analogues à ceux qui ont 

déjà été exposés dans les rapports adressés à la vingt-cinquième session du Conseil 
1 2 

exécutif et à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé. Des contacts ont été pris 

avec des chefs de gouvernements et des ministères des affaires étrangères, de la santé, 

de l'intérieur et des finances; on a recherché l'appui des organisations non gouverne-

mentales, des entreprises d
1

information et des personnes privées• Parmi les faits 

nouveaux qui se sont produits depuis la dernière session du Conseil exécutif, le 

Directeur général désire appeler particulièrement 1’attention sur les suivants. 

6.2 Le programme d
1

éradication du paludisme et les questions de financement ont été 

examinés avec de hautes autorités des pays ci-après énumérés : Belgique, République 

fédérale d
1

Allemagne, Israël, Italie, Pays-Bas, Pakistan, Royaume-Uni et Etats-Unis 

d
1

Amerique. 

6.3 Dans leur réponse aux circulaires du Directeur général C.L.2 I960 du 14 janvier 

I960, C.L.5 I960 du 8 mars I960, C.L.8 I960 du 29 mars I960 et C.L.25 I960 du 22 août 

I960, certains pays qui ont entrepris un programme d
1

éradication du paludisme, par 

exemple, la Birmanie, Costa Rica, la Guinée, la République de Corée, Haïti, le Honduras, 

le Mexique, le Pérou, le Togo, le Venezuela et l'Union Sud-Africaine, ont confirmé, avec 

regret, que des raisons d
1

 ordre économique et la charge de leur propre programme les 

empêchent d
1

apporter une contribution au compte spécial. 

6.4 Lors de leurs dernières sessions qui eurent lieu en août ou en septembre I960, 

les Comités régionaux se sont également montrés préoccupés par la situation financière 

du programme d
1

éradication du paludisme. 

1

 EB25/63 Rev. 1 
2 

Actes off> Org, mond. Santé, 102， annexe 
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6-4.1 Dans sa résolution sur 1'eradication du paludisme dans les Amériques, le 

Conseil directeur de 1'OPS/Comité régional de l
f

OMS pour les Amériques a "remercié 

les gouvernements qui ont versé de généreuses contributions au Ponds spécial du 

Paludisme de 1
1

 OPS
11

 et invité "tous les gouvernements à alimenter ce fonds
w

. 

6.4.2 Le Comité régional de l'Asie du Sud-Est a invité instamment "les Etats Membres 

à faire en sorte que des mesures efficaces soient prises pour fournir à temps les 

fonds nécessaires à l'exécution complète, rapide et efficace des programmes qu
1

exige 

1 Eradication du paludisme'
1

. 

6.4.3 Le Comité régional du Pacifique occidental a ^fait appel aux gouvernements 

membres, notamment aux pays où le paludisme ne pose pas de problèmes, afin qu
f

ils 

contribuent généreusement au financement du programme mondial d
1

eradication du palu-

disme
0

. 

6.4.4 Tenant compte de la résolution WHA13•斗5, aux termes de laquelle la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé a considéré notamment que ”les opérations d'éradication 

entreprises par X
e

 OMS ont nettement atteint le stade auquel elles ne pourront plus 

être financées à 1'aide de contributions volontaires au compte spécial pour 1 Eradi-

cation du paludisme sans 1
1

 appui complet de tous les pays économiquement favorisés
11

, 

le Comité régional de 1'Europe a consacré un débat particulier à l'état du compte 

spécial pour l^éradication du paludisme. Le Comité a estimé "qu'il incombe à chaque 

pays, selon ses ressources et compte tenu des efforts faits d
1

autre part au titre de 

1'eradication du paludisme sur le plan national ou international, de contribuer à 

couvrir volontairement et annuellement la part du coût de l
f

éradication du paludisme 

qui est à la charge de l
f

Organisation mondiale de la Santé" et a invité "tous les pays 

de la Région à verser des contributions qui permettent à la Région de fournir la part 

qui convient de la somme globale requise". 

6.5 Pour faire connaître plus largement le programme mondial dEradication du palu-

disme et pour éveiller 1
1

 intérêt du grand public, un projet d'émission de timbres-

poste antipaludiques a été préparé• Il .est soumis à 1
1

examen du Conseil dans l'annexe II 

au présent document• Si le Conseil donne son assentiment au projet qui lui est présenté, 

il souhaitera peut-être adopter une résolution par laquelle il recommanderait aux 

Etats Membres d'émettre, à une date fixée^ des timbres-poste consacrés au programme 

mondial dEradication du paludisme, et inviterait l'Union postale universelle à donner 

son appui à ce projet. 



Allemagne, République fédérale d' 

#
Arabie Saoudite 

#
Argentine 
Autriche 
Bulgarie 
Cambodge 
Canada 
Chine (en nature) 
Danemark 
Ethiopie 
Fédération de Rhodésie et de Nyassaland 

酱Finlande 
Ghana 
Inde 
Indonésie 
Irak 
Japon 
Laos 
Liban 
Malaisie 
Nigeria 
Nouvelle-Zélande 
Pakistan 
République Arabe Unie 

^Tchécoslovaquie 
Tunisie 

Dons privés 

1. Shell Petroleum Company, Londres 16 800 

2. Parke, Davis & Company, Detroit (en nature) 29 376 

Solvay et Cie, Bruxelles (en nature) 2 200 

Divers 10 846 59 222 

Total US $ 8)6 
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ANNEXE 

Etat
f

-des contributions acceptées par le Président du Conseil exécutif entre 
la vingt-cinquième session du Conseil exécutif et le 30 septembre i960 

Equivalent en dollars 
des Etats-Unis 

178 571 
5 000 
5 000 
2 885 
2 206 
1 500 

10) 193 

144 781 
5 000 
2 800 

70 000 
2 800 

21 000 
10 000 
4 200 

10 000 
500 

2 262 
^ 257 

280 
28 000 
10 000 
22 523 

722 
2 000 

Promis mais pas encore versé 



EB26/29 
Page 9 

ANNEXE II 

PROJET D
1

 EMISSION DE TIMBRES ANTIPALUDIQUES 

Historique et objectif 

Le programme mondial d
1

éradication du paludisme est devenu le plus grand 

effort sanitaire international qui ait jamais été entrepris. Il entre dans sa phase 

décisive. Pour mener à bien cette oeuvre sans précédent, la coopération et 1
1

 appui 

entiers des gouvernements et des citoyens de tous les pays sont indispensables. Cette 

mobilisation des bonnes volontés exige à son tour un effort d
1

 information et d ^ n -

seignement à 1
1

 échelle mondiale» 

Si tous les Etats Membres de 1
1

Organisation mondiale de la Santé émettaient 

simultanément des séries de timbres-poste consacrées au programme mondial d
1

éradica-

tion du paludisme, ils contribueraient à faire connaître le combat qui se mène actuel-

lement et à stimuler 1'intérêt à son égards Une publicité mondiale accrue est donc 

l'objectif principal de cette émission de timbres• 

En dehors de sa valeur (^information, ce projet pourrait aussi devenir une 

source de recettes supplémentaires pour le programme mondial d
1

éradication du palu-

disme « Les gouvernements participants pourraient, soit verser un pourcentage du pro-

duit de la vente de ces timbres à l'Organisation mondiale de la Santé, soit lui faire 

don de timbres qui seraient vendus sur le marché philatélique, etc. 

Date de l'émission 

Pour produire un maximum d'effet, il est indispensable que l'émission des 

timbres par tous les gouvernements participants soit simultanée• La date de l'émission 

devrait être le 7 avril 1962, le 7 avril étant traditionnellement la Journée mondiale 

de la Santé depuis 1950. Puisque cette date tombe un samedi, с *est-à-dire un Jour non 

ouvrable dans de nombreux pays, les gouvernements intéressés devraient choisir la 

plus proche des dates convenables. 
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Valeurs d
1

émission 

Il faudrait émettre deux valeurs - l'une étant la plus habituellement uti-

lisée pour 1
1

 affranchissement intérieur et l
l

autre correspondant à l
r

affranchissement 

pour l
l

étranger. Les gouvernements auraient bien entendu le loisir d
1

 émettre plus de 

deux valeurs. 

Dessin et Inscription 

Il est souhaitable que tous les timbres portent le motif commun désigné à 
* 

cette fin et joint au présent plan en annexe I, Le motif suggéré pourra être utilisé 

librement. 

Les gouvernements pourront adopter des dessins de leur choix» Pour la сошгао 

dité de ceux qui n
1

auraient pas 1
1

 intention d'en faire faire un spécial, on a préparé 
• * 

trois projets qui sont joints au present plan en annexe II. 

L
1

inscription recommandée est la suivante : "Le monde uni contre le 

paludisme". 

Correspondance 

Sur la demande des gouvernements, 1
1

 Organisation mondiale de la Santé appor-

terait toute l'aide possible dans la préparation et I
e

émission des timbres-poste 

consacrés au programme mondial d
f

éradication du paludisme. 

Toute la correspondance relative à ce projet serait envoyée à l'adresse 

suivante : 

Timbres antipaludiques 
Organisation mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève 

« 
A dessiner et à joindre si le plan est approuvé par le Conseil. 


