
TIMBRES-POSTE DE L'ERADICATION DU PALUDISME 

Rapport de situation 

1. Introduction 

Par la résolution EB26.R10;
1

 le Conseil exécutif a prié le Directeur 

général de lui faire régulièrement rapport sur l'état d'avancement du projet 

d'émission de timbres-poste consacrés à 1'eradication du paludisme. Par ailleurs, 

dans sa résolution E B 2 8 . R 2 7 ，
2

 l e
 Conseil exécutif a prié le Directeur général "de 

poursuivre ses efforts en vue d'assurer la plus large participation à cette entre-

prise et de faire rapport à ce sujet à la vingt-neuvième session du Conseil exécutif". 

2. Participation 

2.1 D'après les informations reçues par le Directeur général au décembre 196l, 

près de 70 administrations postales ont décidé d'émettre un ou plusieurs des timbres-

poste proposés ayant pour thème 1'eradication du paludisme; certaines émettront 

également d'autres articles philatéliques î feuilles-souvenirs, enveloppes du premier 

jour d'émission, oblitérations spéciales, etc. En outre, cinq pays et territoires 

ont annoncé qu'ils participeraient partiellement au projet et utiliseraient des 

oblitérations particulières portant un slogan approprié. 

2.2 Un certain nombre de pays n'ont pas encore pris de décision. A cet égard, il 

sera sans doute utile de souligner que la date d'émission ne doit pas nécessairement 

être fixée au 7 avril 1962， Journée mondiale de la Santé, со酬e on l'avait proposé 

au début. Les administrations intéressées pourront choisir toute date qui leur 

convient en 1962. _ 

1

 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. ^>16* 
2

 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p . 317, 
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3• Publicité en faveur du programme d'eradication du paludisme . 

Parallèlement aux démarches visant à obtenir la participation la plus large 

possible, on a étudié et pris diverses dispositions pour assurer 1'exécution de ce 

projet et pour 1
f

entourer d'une certaine publicité. 

3.2 La presse et les revues philatéliques ont commencé à publier des informations 

et des articles sur le projet. A la suite de la distribution de deux communiqués 

de presse par 1 *Organisation, cette question a été traitée dans un grand nombre de 

Journaux. Une conférence de presse, à laquelle assistaient quelque 15〇 personnes, 

s
1

 est tenue au Siège de 1
f

Organisation des Nations Unies à New York; on avait 

organisé à cette occasion une exposition où 1
1

 on pouvait voir des photographies sur 

le programme d *eradication du paludisme ainsi que les projets de timbres-poste• 

Plusieurs programmes de radio et de télévision ont été consacrés à l
f

émission prévue• 

Le programme d'éradieation était le leitmotiv de toutes ces réalisations : ainsi, le 

projet d'émission de timbres—poste spéciaux a déjà commencé à contribuer à la publicité 

du programme• 
Í ! . 

4 . Dons 

4.1 Au 31 décembre 1 9 6 1 ， p a y s et territoires avaient Informés l'Organisation des 

dons qu'ils se proposaient de lui faire à 1'occasion de 1'émission de timbres-poste. 

La plupart donneront certaines quantités de timbres， quelques-uns fourniront également 

un certain nombre d'articles philatéliques émis parallèlement^ d
1

 autres encore verse-

ront au compte spécial pour 1'eradication du paludisme un pourcentage des recettes 

tirées de la vente des timbres. 

4.2 Jusqu'ici，on n'a guère reçu de renseignements permettant de savoir si les pays 

où le paludisme demeure un problème ont 1’intention de profiter de cet événement 

philatélique pour augmenter les ressources qu
f

ils peuvent consacrer à leurs programmes 

antipaludi que s nationaux. 
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5• Organisation de la vente des timbres remis à 1
f

 OMS 

5.1 Un accord a été conclu entre l'OMS et 1
1

"Inter-Governmental Philatelic 

Corporation" pour la vente des timbres et du materiel phi1até1ique qui pourraient 

être donnés à l'Organisation. Un exemplaire de cet accord a été communiqué à tous 

les Etats Membres de l'Organisation avec la lettre du 斗 octobre 196l du Directeur 

général (C.L. 32. 196l). 

5.2 Aux termes de cet accord, 1
1

"Inter-Governmental Philatelic Corporation" sera 

1
1

agent exclusif de 1'Organisation et vendra les timbres fournis à 1
!

O M S à leur 

valeur faciale par 1
f

intermédiaire d'une filiale spécialement créée à cet effet， 

l'Agence phi1até1ique pour les timbres de 1
1

 eradication du paludisme . L’"Inter-

Governmental Philatelic Corporation" n'est pas une entreprise de commerce des timbres• 

Outre une garantie assurant des conditions égales à tous les acheteurs éventuels, 

1
1

accord comprend un certain nombre de clauses destinées à protéger les intérêts 

des gouvernements donateurs, à éviter que le plan d'émission de timbres de 1'eradi-

cation du paludisme ne soit dénaturé et à préserver les recettes que la vente de ces 

timbres pourra procurer au compte spécial pour 1'eradication du paludisme. 

5.3 A cet égard, les timbres et autre matériel phi1até1ique connexe remis à l'OMS 

seront consignés à la J. Henry Schroder Banking Corporation, 57 Broadway, New York
5 

Etats-Unis, à laquelle 1'Organisation a confié la garde de ces articles. Cette 

société ne délivrera les timbres et autre matériel à 1，"Irrter—Governmental Philatelic 

Corporation" que sur sa requête et contre paiement du montant net dû pour chaque 

réquisition. Les fonds provenant de la vente des timbres et autre matériel philaté-

lique connexe seront versés à l'OMS à la fin de chaque trimestre de 1'année civile. 

6, Conclusions 

6.1 工1 y a toutes raisons de penser que cette émission sera un grand événement 

phi1até1ique et qu'elle contribuera largement à mieux faire connaître le programme 

d
1

eradication du paludisme- En plus des millions de timbres portant dans le monde 

entier le slogan "le monde uni contre le paludisme", cette émission sera 1'occasion 

d'un grand nombre d'articles, d
1

 expositions^ de programmes de radio et de télévision 

qui diffuseront des informations sur la lutte antipaludique. 
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6.2 Pour réussir^ ce projet devra absolument bénéficier de la participation du plus 

grand nombre possible de pays. En outre, il est souhaitable que les pays participants 

émettent les timbres et le matériel proposés en quantité suffisante pour leur assurer 

une large diffusion et qu
1

 aucun nouveau timbre-poste consacré à la lutte contre le 

paludisme ne soit émis après le décembre 19б2. Les normes internationales généra-

lement admises en matière de philatélie exigent en effet que les émissions relatives 

à un événement ou à un sujet donné soient limitées à une période déterminée. 

6.3 II importe de souligner qu
f

il n
!

e s t pas nécessaire de s
1

 engager à faire un don 

à 1'Organisation pour pouvoir participer au projet. Cependant, si d
f

autres pays 

participants suivent l'exemple de ceux qui ont déjà pris une décision dans ce sens, 

1 é m i s s i o n représentera une source précieuse de recettes pour le compte spécial. 

6Л Le Conseil voudra peut-être faire état des considérations qui précèdent dans 

le projet de résolution q u
f

i l adoptera en la matière; peut-être voudra-t-il en outre 

mettre en relief 1
1

 intérêt qu* il y aurait à profiter de 1
1

 émission de timbres-poste 

pour accroître les crédits affectés par les pays à 1 Eradication du paludisme. 


