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CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-septième session 

Point 6.3 de 1'ordre du jour provisoire 

FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 

Rapport du Directeur général 

Introduction 
1 2 Conformément aux résolutions WHA13.24," EB26.R20," et EB33.R4,~ le présent rapport 

indique les contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé qui ont été acceptées о 
depuis le dernier rapport, et la situation financière du fonds par rapport aux prévisions 
d'engagements de dépenses pour les opérations que 11 on se propose de réaliser en 1971 et 1972. En application de la résolution WHA19.20, 
mondiale y sont également inclus. 

1• Contributions acceptées 

1.1 Les contributions au fonds bénévole pour 
au cours de la période allant du 1er mai au 31 
présent rapport. 

des renseignements sur les fondations pour la santé 

la promotion de la santé qui ont été acceptées 
décembre 1970 apparaissent dans 1f annexe 1 au 

2. Situation financière 

2,1 La situation financière du fonds bénévole pour la promotion de la santé au 31 décembre 1970 
est exposée à 11 annexe 2, sous réserve d'apurement des comptes. 

3. Opérations futures 

3.1 Les opérations qui pourraient être réalisées en 1971 et 1972 si le fonds bénévole reçoit 
les contributions nécessaires sont énumerées dans 1'annexe 3 du projet de programme et de 
budget ordinaire pour 1fexercice 1972.^ Dans le tableau ci-après, les engagements de dépenses 
prévus pour ces opérations sont indiqués en regard des soldes estimatifs des comptes spéciaux 
correspondants. 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 365 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition. page 366 
Document ЕВ4б/б Rev Л. 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 368 
Actes off. Org, mond. Santé, 187, 529-573 (annexe 3).. 



Comptes spéciaux 

Prévisions 
d'engagements 
de dépenses 
pour les 

opérations de 
1971 et 1972£ 

Soldes 
estimatifs 
au 31.12.70 

Contributions 
disponibles 
au 31.12.70 
dans les 
conditions 
convenues 

Montants 
estimatifs 
des sommes 
à obtenir 

US $ US $ US $ US $ 

Compte spécial pour l'éradi-
cation du paludisme 1 753 720 759 256 840 993 624 

Compte spécial pour 1 Eradi-
cation de la variole 2 036 300 90 984 678 323 1 266 993 

Compte spécial pour la 
recherche médicale 3 050 002 492 181 1 217 024 1 340 797 

Compte spécial pour 1'approvi-
sionnement public en eau 1 325 970 261 358 - 1 064 612 

Compte spécial du programme 
contre la lèpre 1 074 020 68 463 94 000 911 557 

Compte spécial du programme 
contre le pian 317 000 20 859 - 296 141 

Compte spécial du programme 
contre le choléra 171 150 82 501 118 486 (29 837) 

Compte spécial pour contribu-
tions diverses à objet désigné 3 760 860 1 444 877 1 132 709 1 183 274 

-Actes off. Org. mond. Santé, 3 87, 529-573 (annexe 3). 

4. Evolution du fonds bénévole pour la promotion de la santé 

4 1 Au 31 décembre 1970, les contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé 
：'comprls les contributions versées aux divers comptes spéciaux avant que ceux-ci ne soient 
incorporés au fonds bénévole - qui avaient été reçues par l'Organisation ou mxses a sa dépo-
sition représentaient un montant total de $41 139 145. De plus, une somme de $247 539 a ete 
o b t e n ue grâce à l'émission de timbres-poste de Г eradication du paludisme. 

4. 2 E n 1 9 7 0, le montant total des contributions reçues s'est élevé à US $2 743 315, contre 
US $1 684 749 en 1969 et US $2 593 238 en 1968. 

4 3 L-appui soutenu qu'un certain nombre d'Etats Membres continuent d'apporter au fonds 
Z：3. , ^；,!! a u , j s ie considèrent сошпе un moyen efficace d'intensifier les activités 
Г Г п ! ÏÏ Di'cïïu gé^LaX uge portant de rappeler ici 4ue le fonds bénévoXe n'a pas 

^ ^ = 二 ： . e 
l'OMS met à leur disposition. 



4.4 Au début de la deuxième décennie pour le développement, pendant laquelle les gouver-
nement s du monde entier se sont solennellement engagés à accroître les efforts concertés 
qu'ils déploient pour promouvoir le développement économique et social, il paraît éminemment 
souhaitable que soit mieux compris le rôle du fonds bénévole pour la promotion de la santé• 
D'autre part, les gouvernement s souhaiteront peut-être explorer plus avant les possibilités 
qu'ils ont d'apporter leur contribution sous la forme de services, de fournitures et de 
matériel. L'Organisation pourrait utiliser des quantités considérables df insecticides, de 
vaccin anti-variolique, de vaccin anticholérique, etc; en ce qui concerne le matériel, il 
convient de mentionner tout spécialement 1'augmentation des besoins en moyens de transport. 

5. Fondations pour la santé mondiale 

5.1 II existe maintenant des fondations pour la santé mondiale, jouissant pleinement de la 
personnalité morale, au Canada, à Ceylan, aux Etats-Unis d'Amérique, à Hong Kong, en Iran, en 
Irlande, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et en Suisse; en outre, les 
efforts entrepris en vue de créer de nouvelles fondations se sont poursuivis dans plusieurs 
pays. Les fondations de Ceylan et de 1fIran ont commencé d'utiliser les fonds que la Fédé-
ration des fondations pour la santé mondiale leur a octroyés afin de soutenir leur activité. 
Dans ces deux pays, les fondations ont des projets bien au point pour lesquels elles s'ef-
forcent actuellement d'obtenir les ressources financières nécessaires. A Hong Kong et en 
Irlande, les fondations nouvellement créées ont commencé de fonctionner sans que la Fédé-
ration ait eu à leur octroyer des subventions de développement. La fondation pour la santé 
mondiale d'Irlande a recueilli US $48 000 pour un projet de formation; celle de Hong Kong 
compte recevoir une contribution de HK $1 ООО 000 (environ US $165 016) au début de 1971. 

6• Mesures proposées au Conseil exécutif 

6.1 Le Conseil souhaitera peut-être envisager 1,adoption d'une résolution ainsi conçue : 

"Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la pro-
motion de la santé,1 

1. SE FELICITE des contributions versées au fonds, pour lesquelles le Directeur 
général a déjà exprimé les remerciements de l'Organisation aux différents donateurs； 

2. APPELLE 11 attention des Etats Membres sur les possibilités que leur offre le fonds 
bénévole pour la mise en oeuvre de nouveaux projets d'action sanitaire, en particulier 
de projets exigeant une coopération internationale； 

3. RAPPELLE que les contributions peuvent être faites en espèces ou sous la forme de 
services, de fournitures et de matériel; 

4. CONSIDERE qu'il importe de faire plus largement comprendre le rôle du fonds béné-
vole pour la promotion de la santé； 

5. PRIE le Directeur général de prendre les mesures supplémentaires quf il jugera 
appropriées afin de faire mieux connaître les procédures à suivre pour soutenir des 
projets par l'intermédiaire du fonds bénévole pour la promotion de la santé ainsi que 
les résultats obtenus grâce aux activités du fonds； et, 

6. PRIE EN OUTRE le Directeur général de transmettre cette résolution, ainsi que le 
rapport qu'il a soumis au Conseil exécutif, aux Etats Membres de l'Organisation en 
appelant particulièrement leur attention sur les remerciements exprimés par le Conseil 
exécutif pour les contributions reçues 

Document EB47/48. 
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ANNEXE 1 

FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 

Contributions acceptées du 1er mai au 31 décembre 1970 

Equivalent 
en US $ 

Compte général pour les contributions sans objet spécifié 
Maurice 
Divers 

Compte spécial pour 1'eradication du paludisme 
Haute-Volta 
Liban 
Maroc 
Nigéria 
Ouganda 
Pakistan 
Sierra Leone 
Tunisie 
Divers 

Compte spécial pour 1Teradication de la variole 
Belgique (en nature) 
Canada 
Chine (en nature) 
Finlande (en nature) 
Ouganda 
Pays-Bas (en nature) 
Suisse (en nature) 
Divers (en nature) 

Compte spécial pour la recherche médicale 
Contributions à objet spécifié 
Danemark 
Essais de prévention de la tuberculose 

Irlande 
Projet de surveillance international© des médicaments 

République fédérale d'Allemagne 
Lutte contre la rage chez les animaux sauvages 

Royaume-Uni 
Projet de surveillance internationale des médicaments 
Association nationale suédoise contre les maladies cardiaques 
et pulmonaires - bourses dfétudes 

Institute of international Education, New York 
Troubles sanguins 

540 
821 

3 602 
1 623 
5 004 
8 445 
5 559 
5 000 
840-

1 615 
1 200 

b 
2 417-

560 3865. 
2 000b 
10 000-
1 664 
14 039 
23 148-

816 

266 667-

235-

21 858 

23 998 

14 535-

750 

a Contributions promises mais non reçues au 31 décembre 1970‘ 
竺 Contributions tenues à la disposition de l'Organisation et mobilisables selon les 

besoins. 
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Equivalent 
en US $ 

Office suédois de développement international 
Aspects biomédicaux de la reproduction humaine 

Service de Santé publique des Etats-Unis 
Recherche sur les maladies transmises par les arthropodes I 
Recherche sur les maladies transmises par les arthropodes II 
Etude pilote internationale sur la schizophrénie 

H. & L. Stratton Foundation, New York 
Recherche en hématologie 

Wellcome Trust, Londres 
Projet de nutrition 

Compte spécial pour la recherche médicale 
Contributions sans objet spécifié 
Divers 762^ 

Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau 
Divers 2 518 

Compte spécial pour 1'assistance accélérée aux Etats ayant récemment 
accédé à 1'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder 
Pakistan 5 250 
Divers 202 

Compte spécial pour le programme contre la lèpre 
с 

Junta a favor de los Leproses de Venezuela 4 000— 
Ordre de Malte 3 000 
Divers 325 

Compte spécial pour le programme contre le pian 
"Les étudiants déclarent la guerre au pian" Canada 
Divers 

Compte spécial pour le programme contre le choléra 
Canada 
Chine (en nature) 
Danemark (en nature) 
Etats-Unis d'Amérique (en nature) 
France 
Hongrie (en nature) 

—Dont $29 500 promis mais non reçus au 31 décembre 1970. 
~ Dont $500 promis mais non reçus au 31 décembre 1970. 
Q 
一 Dont $2000 promis mais non reçus au 31 décembre 1970. 
—Dont $107 986 tenus à la disposition de 1fOrganisation et mobilisables selon les 

besoins. 

50 000 

77 578 
29 978 
97 500 

5 000 

70 000-

8 484 
9 

49 067 
1 800 

15 000 
1 8 0 0 0 0 — 

75 676 
2 667 
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Equivalent 
en US $ 

Inde (en nature) 
Malaisie (en nature) 
Maroc 
Pakistan 
Philippines (en nature) 
République Arabe Unie (en nature) 
République fédérale dfAllemagne (en nature) 
Suisse (en nature) 
Thaïlande (en nature) 
Catholic Relief Services, Genève 
Institut suisse des sérums et vaccins (en nature) 

Compte spécial pour contributions diverses à objet désigné 
Brésil (en nature - vaccin contre la fièvre jaune) 
Colombie (en nature - vaccin contre la fièvre jaune) 
Monaco 
Activités contre la fièvre jaune 

République fédérale dfAllemagne 
Programme de santé mentale du Bureau régional pour 11 Europe 

Pays-Bas 
Programmes contre la pollution du milieu du Bureau régional 
pour 11 Europe 

Nouvelle-Zélande 
Création d'un institut national de la santé publique, Saigon 

Suède 
Activités contre la fièvre jaune 

The Population Council, New York (en nature) 
Programmes de planification familiale 

The Wellcome Trust, Londres 
Service de parasitologie, Brésil 

Divers 

15 000 
4 000 
4 003 
5 000 a 
750-

548 800 
16 394 
46 296 
4 500 
17 000 
42 823 

000, b ooo-

91 

5 464 

55 000-

84 005-

14 493 

9 500 

3 000 
6 739-

-Contributions tenues à la disposition de l'Organisation et mobilisables selon les 
besoins. 

-Dont $2000 tenus à la disposition de lfOrganisation et mobilisables selon les besoins• 
~ Contributions promises mais non reçues au 31 décembre 1970. 
-Dont une contribution en nature (pour des programmes de planification familiale qui 

représente $6462 sur lesquels $5701 sont tenus à la disposition de l'Organisation et 
mobilisables selon les besoins. 



FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 
Situation financière au 31 décembre 1970 (état provisoire) 

(en dollars des Etats-Unis) 

SOLDES AU 1er JANVIER 1970 

RECETTES 

Contributions en espèces 

Sous-con^tes 

Contri-
butions 

spécifié 

Pays-Bas 
République démocratique du Congo 
République fédérale d'Allemagne 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

Suède 
Tunisie 
Association du Personnel de 

l'Organisation mondiale de la Santé 
Catholic Relief Services 
Comité suédois pour les Relations 

Oeutsches AussBtzigen -
Hilfswerk е. V. 

EnnnaQs, Suisse 
"Les étudiants déclarent la guerre 

au pian", Canada 
Institute of International Education 
Junta a Favor de los Leproses, 
Venezuela 

Milbank Memorial Fund 
Développement 

publique Service 
Etats-Unis 

H. & L. Stratton Foundation 
Union internationale pour le 

'Enfance 

Non 

• Pour 

000 virés par l'Assemblée . 
pour participants venus de 
vaccin contre la fièvre jai 

Recherches médicales 

1 471 1 000 

Objet 
spécifié 

Objet 
non spécifié 

49 

23 

République 
démocratique à l'indé-

pendance e 

Programme 
contre 
la lèpre 

31 653 22 ООО 

Programme 
contre 
le pian 

Programme 
contre 

le choléra 

49丨 

75 i 

pour í 
dévéloppemént•1970-1971 

'assistance à la Guinée équatoriale (résolutions WHA22.13 et WHA22.33). 

:Création d'un Institut national 
:Programme 

fièvre 

a Santé publique à Saigon, 
régional de l'Europe. 

Contribu-
tions 

désigné 

547-

91̂  

100 ooô-

5 464-

14 493^ 
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Contributions en espèces (suite) 

Université de Californie 
The Wellcome Trust 

Contributions 丨 

d'Amérique 

contre 
et pulmonaires 

Institut suisse des Sér 
Vaccins 

The Population Council 
Divers 

Sous-conçjtes 

Contri-
butions 

spécifié 

contributions 

venus (montant estimatif) 

dépenses non engagées 
t remboursements 

paludisme 

Eradication 

Recherches médicales 

Objet 
spécifié 

4丨 

58 

14 
4 

Objet 
non spécifié 

République 
démocratique 

Assistance 
accélérée 

ment accédé 
à 11 indé-

pendance et 

Programme Programme 
contre 
le pian 

Programme 

15丨 

72丨 

2丨 

15 i 

32 i 
46 ： 

désigné 

799^-

277 

4 000^ 

2 000̂  

9 50Cp-
761 

4 
66 

4 ’ 

3 

2 
15 

750 
272 

5丨 

14 
4 ‘ 

32 

46 

'V 
—Vaccin ‘ 
—Fournitures destinées 

planification : 

FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE (suite) 

Situation financière au 31 décembre 1970 (état provisoire) 
(en dollars des Etats-Unis) 
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BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 
financière . 

(en de 
31 décembre 1970 (état provisoire) 

Lars des Etats-Unis) 

Sous-comptes 

Contri-
butions 

sans objet 
spécifié 

Eradication 
du 

paludisme 

Recherches médicales 

spécifié 
Objet 

non spécifié 

Assistance 
à la 

République 
démocratique 

du Congo 

Assistance 
accélérée 

à 11 indé-
pendance e 

voie d'y 

Programme 
contre 
la lèpre 

Programme 
contre 
le pian 

Programme 
contre 

le choléra 

Contribu-
tions 

désigné 

Ajustements : 
Remboursemants 

engagés d' 

Total des rece pour 1970 

Prévisions d'engagements 
dépenses pour 1970 

disponible 

Lque (en nature) 
la 
able (en nature) •ark 
•-Unis d'Amérique (en i 

nlande (en nature) 
ak (en nature) 

Kenya (en nature) 
Koweït 
Luxembourg 
Nouvelle-Zélande 
Paye-Bas 
Philippines (en nature 

Leone 
(en nature) 

(en nature) 
Union des Républiques 

soviétiques (en nature 
Agence norvégienne pour 

Développement 
suédoise 
cardiaques et 

pulmonaires (bourses d'études) 
Deutsches Auss&tzigen -
Hilfswerk с 

Leproses, 

Fund 
Développement 

publique des Etats-Unis 
Trust, Londres 

2 417-

5 25CA 

5 2505-

148̂  900̂  
072̂  

14 535-

2 0 ( 

2 < 

(1 023) 

000-003e 

84 005-
355 ООО2-

(4 768) 

952 
107 

250 
235 

2 i 
3丨 

84丨 

355 i 
5 ： 

23 

20 < 

2 < 

101 494 
6 SOI 
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