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Corrigendum 

Page 2， à la neuvième ligne au lieu de : 

"la liste des pays qui ont fait des versements en espèces", lire "la liste 

des pays qui ont fair ou promis de faire des versements en espèces". 

Annexe 1, page )， remplacer le titre par le titre suivant : 

"Liste définitive des pays qui ont fait ou promis de faire des dons en 

espèces". 
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ORIGINAL : ANGLAIS 

TIMBRES-POSTE DE L，ERADICATION DU PALUDISME 
(Aspects financiers) 

Rapport définitif du Directeur général 

1, On se rappelle que l'Assemblée mondiale de la Santé a lancé en 1Ç62 une 

campagne d/émission de timbres-poste antipaludiques^ ayant pour devise "le Monde uni 

contre le paludisme".. Le principal objet de cette campagne était de faire mieux 

connaître le combat mené contre le paludisme et de stimuler 1
1

 intérêt en sa faveur
e 

Il a été rendu compte des résultats obtenus sur le plan de la publicité dans un 

rapport soumis à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. 

La campagne d'émission de timbres-poste de 1 Eradication du paludisme avait 

aussi un objet secondaire : obtenir des fonds pour le programme mondial dEradication 

du paludisme. La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, dans le paragraphe 5 de 

sa résolution a prié ”le Directeur général de présenter un rapport financier 

définitif sur cette opération à une session prochaine du Conseil exécutif ou dè 

l'Assemblée mondiale de la Santé". Dans le paragraphe 4 de la même résolution, elle 

a noté "que la vente des timbres et autres articles philatéliques prendra fin au cours 

de 1
T

 année 1963 et que les articles philatéliques invendus seront dûment détruits 

par 1
1

0rganisation., selon les modalités exposées dans le rapport du Directeur général". 

Les indications suivantes ont été fournies -dans le rapport à la Seizième 

/ /3 •、 
Assemblee mondiale de.la Santé s sur les 11斗 pays et territoires qui ont participé à 

la campagne philatélique, 6l ont. fait don à l'OMS de certaines quantités de timbres et 

1

 Actes off. Org, mond. Santé> 127, annexe 6, 
2 ' ' ' , 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 298. 

Actes off. Org, mond. Santé, 127, annexe 6. 
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plusieurs ont donné, en outre, d'autres articles philatéliques (feuillets-souvenir, 

enveloppes du premier jour d'émission ou enveloppes portant une oblitération spéciale)； 

un pays qui n'a pas émis de timbres antipaludiques a fait don d
f

enveloppes portant 

une oblitération spéciale; 21 pays ont promis de verser à l'OMS les sommes provenant 

d'une surtaxe ou un pourcentage du produit de la vente des timbres. Après la publi-

cation du rapport, un pays qui n
1

 avait pas émis de timbres antipaludiques a fait don 

d'une somme globale prélevée sur les recettes d'une autre émission commémorative• 

D
1

 autre part, de petits dons en espèces ont été reçus de groupes philatéliques privés• 

On trouvera à 1
1

annexe I la liste des pays qui ont fait des versements en espèces. 

Le Siège, les six bureaux régionaux et le bureau de liaison avec les 

Nations Unies ont émis des enveloppes du premier jour oblitérées à la machine. 

5. Les quantités données à l
f

OMS, ainsi que les enveloppes du premier jour 

oblitérées à la machine et émises par 1
1

Organisation, ont été vendues par l'intermé-

diaire de l'Agence philatélique pour les Timbres-Poste de 1'Eradication du Paludisme 

conformément à 1*accord conclu entre l'Organisation et 1
1

Inter-Governmental Philatelic 

Corporation le 19 septembre 1961. 

6. La vente a été arrêtée le décembre 1963. Quelques quantités d
1

 invendus 

ont été conservées par l'Organisation pour sa collection officielle. Tous les autres 

invendus ont été détruits et un certificat d'attestation a été envoyé aux pays dona-

teurs intéressés• 

7- Trois des pays qui avaient promis des dons en espèces n'ont pas encore été en 

mesure d'effectuer leurs versements. Leurs contributions, quand elles seront reçues, 

seront créditées au compte spécial pour 1'éradication du paludisme, 

8. Le Directeur général a quelque espoir que de nouveaux dons afférents à la 

campagne philatélique parviendront encore à 1
1

Organisation. Si cette éventualité se 

produit, un nouveau rapport sera, bien entendu, soumis au Conseil. 

9* Le montant net des recettes de la campagne s,élève à $253 792. Il a été 

versé au compte spécial pour l
f

éradication du paludisme. Un état des recettes et dé-

penses figure à 1
1

annexe II. On se rappelle que la campagne a été organisée dans le 

cadre des activités administratives ordinaires du Siège; par conséquent, seules les 

dépenses clairement identifiables sont indiquées dans cet état. 
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ANNEXE I 

LISTE DEFINITIVE DES PAYS AYANT FAIT DES DONS EN ESPECES 

Belgique • 

Cameroun 

Congo (Brazzaville) 

Congo (Léopoldville) 

C6te-d
!

Ivoire 

Cote française des Somalis 

Dahomey 

Gabon 

Ghana 

Haute-Volta 

Madagascar 

Mauritanie 

Monaco 

Niger 

Nigéria 

Panama 

Paraguay-

République Centrafricaine 

République Dominicaine 

Sénégal 

Surinam 

Tchad 
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ANNEXE II 

ETAT DES RECETTES ET DES DEPENSES AFFERENTES AU 
PLAN D'EMISSION DE TIMBRES-POSTE DE L

1

 ERADICATION DU PALUDISME 

(en dollars des Etats-Unis) 

RECETTES 

Recettes provenant de la vente de timbres et autres 
articles philatéliques donnés 2)0 )07 

Recettes provenant de la vente des enveloppes spé-
ciales du premier jour oblitérées à la machine et 
émises par l'OMS 2 172 

Dons en espèces 44 2斗2 276 721 

DEPENSES 

Commission des agents de vente (fixée par l'accord) 

Dépenses afférentes à 1'établissement du motif et des 
modèles de timbres 

Dépenses de la Commission consultative pour le choix 
des maquettes 

Dépenses afférentes aux enveloppes spéciales du pre-
mier jour oblitérées à la machine et émises par 
l'OMS (enveloppes, timbres-poste, frais d

1

expédition, 
formalités douanières, etc.) 

Frais d
1

expédition de certains timbres reçus en don, de 
formalités de douane et de livraison à New York 

Personnel temporaire 

Dépenses administratives diverses 

34 872 

1 860 

1 O I 9 

1 530 

2 476 

43О 

742 42 929 

Recettes nettes créditées au compte spécial pour 1 Era-
dication du paludisme 2)) 792 


