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Introduction 
1 2 3 Conformément aux résolutions WHA13.24, EB26.R20 et EB33.R4, 

a 1Thonneur de présenter 1r état des contributions acceptées au fonds bénévole pour la promotion 
de la santé depuis le dernier rapport^ relatif à cette question, ainsi que la situation finan-
cière du fonds par rapport aux prévisions d'engagements de dépenses pour 1971 et 1972. En 
application de la résolution WIÍA19.20,^ des renseignements sont également donnés sur les 
Fondations pour la Santé mondiale. 

1• Contributions acceptées 

Les contributions acceptées au fonds bénévole pendant la période allant du 
1er janvier au 30 avril 1971 sont indiquées dans 1'annexe au présent rapport. 

2• Situation financière 

La situation financière du fonds au 30 avril 1971, par rapport aux prévisions 
d'engagements de dépenses pour 1971 et 1972, est indiquée dans le tableau suivant. 

i 2 f5?J 
СЛ1 

le Directeur général 

Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, pages 387 
2 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 388. 
3 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 389. 
4 Actes off. Org. mond. Santé, 189, pages 68-70 (annexe 11). 
5 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 391. 



Comptes spéciaux 

Prévisions 
d'enga-

gements de 
dépenses 
pour les 
opérations 
de 1971 
et 1972 

Solde au 
31 décembre 

1970 

Contribu-
tions reçues 

du 1er 
janvier au 
30 avril 
1971* 

Contribu-
tions mises 
à la dispo-
sition de 
lfOrgani-

sation dans 
des condi-

tions 
convenues 

Montant 
estimatif 
des sommes 
à obtenir 

US $ US $ US $ US $ US $ 

Compte spécial pour la 
recherche médicale 3 050 002 566 498 523 575 675 985 1 283 944 

Compte spécial pour 1r appro-
visionnement public en eau 1 325 970 262 458 - - 1 063 512 

Compte spécial pour 1f éradi-
cation du paludisme 1 753 720 861 326 2 040 - 890 354 

Compte spécial du programme 
contre la lèpre 1 074 020 51 753 35 967 64 000 922 300 

Compte spécial du programme 
contre le pian 317 000 21 822 - - 295 178 

Compte spécial pour 11éradi- ** 2 036 300 cation de la variole ** 2 036 300 95 061 258 759 995 171 687 309 

Compte spécial du programme 
contre le choléra 171 150 39 648 207 961 166 822 (243 281) 

Compte spécial pour contri-
butions diverses à objet 
désigné 3 760 860 1 442 781 243 660 1 147 667 926 752 

Compte général pour les 
contributions sans 
objet spécifié - 6 029 1 446 - (7 475) 

Compte spécial pour 1f assis-
tance à la République 
démocratique du Congo - - - - -

Compte spécial pour 11 assis-
tance accélérée aux Etats 
ayant récemment accédé à 
11 indépendance et aux 
Etats en voie d'y accéder - 51 442 66 - (51 508) 

Total 13 489 022 3 398 818 1 273 474 3 049 645 5 767 085 
* Y compris les contributions acceptées avant le 1er janvier 1971 mais reçues entre le 

1er janvier et le 30 avril 1971. 
氺* 、 Y compris du vaccin antivariolique a fournir aux Etats Membres sur demande. 



3• Fondations pour la Santé mondiale 

Cinq des huit Fondations pour la Santé mondiale abordent maintenant la phase 
opérationnelle. Les Fondations de Ceylan et de l'Iran ont entrepris deux projets chacune et 
explorent maintenant la possibilité d'engager de nouveaux projets. La Fondation de l'Irlande 
met au point un projet pilote cTun montant de $50 000 dans le but de former en Irlande des 
professeurs qui enseigneront la technique du laboratoire dans les pays en voie de dévelop-
pement ；la Fondation de Hong Kong envisage un projet de recherche qui sera financé par une 
contribution de HK $1 ООО 000 (environ US $165 016). Enfin, la Fondation des Etats-Unis 
d'Amérique négocie actuellement avec des organismes privés le financement de deux projets 
dans la Région des Amériques. 

Il convient de rappeler que, conformément aux accords conclus entre les Fondations 
et 1f OMS, les projets financés par les Fondations sont examinés du point de vue technique 
par 1'Organisation. Quand les projets sont exécutés par l'OMS, les Fondations versent leurs 
contributions par 11 intermédiaire du fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

4• Mesures proposées au Conseil exécutif 

4.1 Le Conseil exécutif voudra peut-être envisager 1f 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,1 

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 lfespoir que 11 appui au Fonds bénévole pour la promotion de la santé 
augmentera de manière substantielle au cours de la deuxième décennie du développement ; 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." 

1 Document ЕВ4в/б. 
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ANNEXE 

FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 

Etat des contributions acceptées 
du 1 e r janvier au 30 avril 1971 

Equivalent 
en US $ 

Compte général pour les contributions sans objet désigné 
République Khmère 
Maurice 
Contributions diverses 

000 
544 
385 

Compte spécial pour 1'eradication du paludisme 
Contributions diverses 200 

Compte spécial pour 11 eradication de la variole 
Nouvelle-Zélande (en nature) 2 500^ 
Union des Républiques socialistes soviétiques (en nature) 855 00СД 

Compte spécial pour la recherche médicale 一 Activités spécifiées 
République fédérale d'Allemagne - Lutte contre la rage 21 858 
Jamaïque 一 Réactions adverses aux médicaments 600— 
Institute of International Education, New York - Troubles sanguins 14 500 
Office suédois pour le Développement international - Aspects biomédicaux 

de la reproduction, y compris la régulation de la fécondité 200 000 
Fondation pour la santé mondiale des Etats-Unis d'Amérique 

(anciennement Gerard Foundation) 一 Sclérodermie 8 258 
Services de santé publique des Etats-Unis d'Amérique -
Recherches sur les maladies transmises par les arthropodes I 35 000 
Etude pilote internationale sur la schizophrénie 32 500 

Compte spécial pour 1T assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé 
à 1f indépendance et aux Etats en voie d * y accéder 

Contributions diverses 66 

—Contributions tenues à la disposition de l'Organisation et 
—Contributions promises, mais non encore reçues au 30 avril 

mobilisables sur demande. 
1971. 
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Annexe 

Equivalent 
en US $ 

Compte special du programme contre la lèpre 

Fondation Raoul Follereau, Luxembourg 

Compte spécial du programme contre le choléra 

France 
Iran (en nature) 
Japon (en nature) 
Suisse (en nature) 
Etats-Unis d'Amérique (en nature) 
Zambie 

Compte spécial pour contributions diverses à objet désigné 

Danemark - Production d'un film didactique sur 1fanesthésie 
dans les pays à climat tropical 

Pays-Bas - Financement d'une réunion de chercheurs sur 
1'oncologie comparée 

Suisse 一 Développement de 1'enseignement du génie 
sanitaire : Guatémala 

Maroc 
Fondation Ford - Financement de symposiums sur la 

reproduction humaine 
Contributions diverses 

—Contributions tenues à la disposition de l'Organisation et mobilisables sur 
—Contributions promises, mais non encore reçues au 30 avril 1971. 
—Dont US $155 324 promis mais non encore reçus au 30 avril 1971. 
—Dont US $12 500 promis mais non encore reçus au 30 avril 1971. 

S 


