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FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 

Rapport du Directeur général 

Introduction 

、2 le Directeur général 
pour la promotion 
situation finan-
et 1970. En 

Conformément aux résolutions WHA13.24, EB26.R20 et EB33. 
a 1'honneur de présenter l'état des contributions acceptées au fonds bénévole 
de la santé depuis le dernier rapport relatif à cette question, ainsi que la 
cière du fonds par rapport aux prévisions d

f

engagements de dépenses pour 1969 
application de la résolution WHA19.20,^ des renseignements sont également donnés sur les 
Fondations pour la Santé mondiale. 

1• Cpntributions acceptées 

Les contributions acceptées au fonds bénévole pendant la période allant du 1er 
vier au 30 juin 1969 sont indiquées dans 1

1

 appendice au présent rapport. 
ian-

2. Situation financière 

La situation financière du fonds au 30 juin 1969， par rapport aux prévisions d
1

 enga-
gements de dépenses pour 1969 et 1970, est indiquée dans le tableau suivant. 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 365. 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 365. 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 366. 

Org, mond. Santé, 173, pages 53-54 (annexe 10)• 
5 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 368. 



Comptes spéciaux 

Prévisions 
d

f

 enga-
gements de 
dépenses 
pour les 

opérations 
de 1969 et 

1970 

Solde au 
31 décembre 

1968 

Contribu-
tions reçues 
du 1er jan-

vier au 
30 juin 

Contri-
butions 

mises à la 
disposition 
de 1'Orga-
nisation 、 
dans des 

conditions 
convenues 

Montant 
estimatif 
des sommes 
à obtenir 

Compte spécial pour 
médicale 

¡Compte spécial pour 

sionneraent public 

i 
；Compte spécial pour 

tion du paludisme 

la recherche 

1
1

approvi-
en eau 

1'éradica-

ICompte spécial du programme 
j contre la lèpre 
( 
'Compte spécial du programme 

! contre le pian 
¡ 

jCompte spécial pour l
f

eradica-
tion de la variole 

Compte spécial du programme 
contre le choléra 

I 

jCompte spécial pour contribu-
I tions directes à objet 
j désigné 

US $ 

4 661 082 

1 481 824 

2 876 490 

1 326 765 

324 801 

447 972 

71 600 

747 000 

US $ 

479 235 

265 180 

926 645 

38 123 

14 541 

111 284 

18 796 

1 311 536 

US 

492 067 

1 265 

25 389 

24 318 

US 

719 960 

125 160 

133 444 

960 

478 937 

18 000 

341 600 

US $ 

2 969 820 

1 215 379 

1 924 456 

1 139 164 

310 260 

724 307 

34 804 

92 904 

Y compris les contributions acceptées avant le 1er janvier 1969 mais reçues entre le 
1er janvier et le 30 avril 1969. 

Vaccin antivariolique à fournir aux Etats Membres sur demande. 

3. Fondations pour la santé mondiale 

3.1 Des Fondations pour la Santé mondiale ont été créées et dotées de la personnalité juri-
dique au Canada, à Ceylan, aux Etats-Unis d'Amérique, en Iran, au Royaume-Uni et en Suisse. 
Certaines d

f

entre elles vont vraisemblablement commencer à collecter des fonds dans un avenir 
prochain. La procédure de constitution est en cours en Belgique, au Pakistan, aux Pays-Bas 
et en République fédérale d'Allemagne. Des contacts ont été pris avec les gouvernements et 
les milieux d'affaires de plusieurs autres pays. 



3.2 La Fédération des Fondations pour la Santé mondiale qui, comme le Conseil en a été 
informé à sa trente-neuvième session,^ a été constituée le 3 janvier 1967, a joué le princi-
pal role d

1

initiative et d
1

 organisation dans le déroulement de ces activités. Ce travail a 
été rendu possible par une subvention de $418 200 offerte par la Fondation W. K. Kellogg 
(Etats-Unis d'Amérique) pour couvrir les frais de fonctionnement de la Fédération pendant 
les trois années 1967-1969. 

3.3 La Fondation W. K. Kellogg a fait depuis un autre don à la Fédération, d'un montant de 
$924 893， assorti de certaines conditions et mobilisable par annuités décroissantes, qui 
devrait permettre à la Fédération de poursuivre son action de 1970 à 1973 inclus. Ce don 
généreux de la Fondation W. K. Kellogg a été inspiré, entre autres, par le fait que les 
campagnes de collecte de fonds ne commencent en général à donner de résultats tangibles 
qu'après un assez long délai et qu

f

 il faudra sans doute encore plus de temps et d'efforts 
dans le cas des Fondations pour la Santé mondiale puisqu* il n'y a pas de précédents pour une 
telle entreprise. 

4. Mesures proposées au Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif voudra peut-être envisager 1'adoption d'une résolution conçue 
dans le sens suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant noté le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion 
de la santé;2 

Considérant les possibilités qu'offre le fonds pour promouvoir des activités de 
santé en sus du budget ordinaire de 1 Organisation; et 

Satisfait de l'évolution des appuis bénévoles accordés à l'action de santé au 
cours de la période considérée, 

1. SE FELICITE des contributions versées au fonds bénévole pour la promotion de la 
santé, pour lesquelles le Directeur général a déjà exprimé à chacun des donateurs les 
remerciements de l'Organisation; 

2. EXPRIME 1'espoir que les appuis bénévoles à 1'action de santé continueront à 

s
1

 intensifier et que tous les Etats Membres qui sont en mesure de le faire s'efforceront 
de verser des contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé; et 

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution, accompagnée du 
rapport dont il a saisi le Conseil exécutif, aux Etats Membres de l'Organisation, en 
leur faisant part de la gratitude du Conseil pour les contributions versées." 

Actes off. Org, mond. Santé, 157, pages 64-65 (annexe 13). 

2 Document EB44/8. 



ANNEXE 

FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 

Etat des contributions acceptées 
du 1er janvier au 30 juin 1969 

Compte général pour les contributions sans objet spécifié 

Contributions diverses 

Compte spécial pour 1
!

eradication du paludisme 

Grèce 

Haute-Volta 
Nigeria 
Pakistan 
Sierra Leone 
Trinité-et-Tobago 
Tunisie 
Contributions diverses 

Compte spécial pour 1 'eradication de la variole 

Chine (en nature) 
Grèce 
Kenya (en nature) 
Koweït 

Monaco 

Compte spécial pour la recherche médicale 

Activités spécifiées 

Israël - bourses d'études 

Association nationale suédoise contre les Affections cardiaques 
et pulmonaires - bourses d'études 1969/1970 

Service de Santé publique des Etats-Unis d'Amérique 
Résistance aux insecticides et lutte contre les vecteurs 1969 
Etude pilote internationale sur la schizophrénie 1969 

Fondation pour la Santé mondiale des Etats-Unis d'Amérique 
Méthodologie internationale applicable aux études épidémiologiques 

sur les affections dentaires et stomatologiques 
Réunion sur la sclérodermie 
Recherche sur le sang 

Activités non spécifiées 

Contributions diverses 

Compte spécial pour 1
1

 approvisionnement public en eau 

Trinité-et-Tobago 

Equivalent en 
US $ 

538 

3 000 
4 023 
8 444 
5 000 

840 
1 265 
1 617 
1 200 

2 
2 

30 
2 
2 

000 
000 

80CP-
419 

8 785 

14 535 “ 

48 122 
61 ООО 

17 ООО 
1 400 

12 500 

а 

147 

265 

Contributions tenues à la disposition de 1'Organisation et mobilisables sur demande. 
一 Contribution promise, mais non encore reçue au 30 juin 1969. 
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Equivalent en 

ÏÏTT 

Compte special pour l'assistance à la République démocratique du Congo 

Union internationale de Protection de l'Enfance 6 500 

Compte spécial pour l'assistance accélérée aux Etats ayant récemment 
accédé à 1

T

indépendance et aux Etats en voie d'y accéder 

Pakistan 

Compte spécial du programme contre la lèpre 

Emmaus - Suisse 
Ordre de Malte 
Contributions directes 

Compte spécial du programme contre le choléra 

Iran (en nature) 

Compte spécial pour contributions diverses à objet désigné 

The Wellcome Trust - Service de parasitologie, Brésil 960 

5 250 

10 1 6 0 -
4 000 

318 

a 
3 750— 

• Contributions tenues à la disposition de l'Organisation et mobilisables sur demande• 
一 Contribution promise, mais non encore reçue au 30 juin 1969. 


