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Introduction 

Conformément aux résolutions WHA13.24,1 EB26.R202 et EB33.R4,3 le Directeur général 
a 11 honneur de présenter 1 *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'engagement de dépenses pour 1972 et 1973. En 
application de la résolution WHA19.20,5 des renseignements sont également donnés sur les 
Fondations pour la Santé mondiale. 

1• Contributions acceptées 

1.1 Les contributions acceptées au fonds bénévole pendant la période allant du 1er janvier 
au 30 avril 1972 sont indiquées dans l'annexe au présent rapport. 

2• Situation financière 

2.1 La situation financière du fonds au 30 avril 1972, par rapport aux prévisions d'engagements 
de dépenses pour 1972 et 1973, est indiquée dans le tableau suivant. 

Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, pages 387-388. 
2 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 388 
3 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 389 
4 
5 
Document EB49/42. 4 

5 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 391 
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Prévisions 

Comptes spéciaux 
Solde au 

31 décembre 
Contributions 
reçues du Contributions 

promises au 
Tota 

disponib 
1 
le au 

d'engagements 
de dépenses 
pour les 

opérations de 
1972 et 1973 

Montant 
estimatif 

1971 1er janvier au 
30 avril 1972 30 avril 1972 30 avril 1972 

d'engagements 
de dépenses 
pour les 

opérations de 
1972 et 1973 

des sommes 
à obtenir 

US $ US $ US $ US US $ US $ 

Recherche médicale 
一 Activités non spécifiées 125 047 _ _ 125 047 - (125 047) 
一 Activités spécifiées, projets 

divers 637 605 281 199 2 748 061 3 666 865 2 658 800 (1 008 065) 
-Activités spécifiées, repro-

duction humaine 3 121 705 654 546 1 300 000 5 076 251 5 031 000 (45 251) 

Approvi sionnement public en eau 280 136 4 867 . t - 285 X)3 1 039 400 754 397 

Eradication du paludisme 970 638 16 177 190 630 1 177 445 1 795 000 617 555 

Eradication de la variole 295 029 396 533 648 256 1 339 818 1 619 300 279 482 

Lèpre 132 593 

4 125 

30 000 62 000 224 

4 

593 

125 

949 ООО 724 407 

328 575 Pian 

132 593 

4 125 

30 000 224 

4 

593 

125 332 700 

724 407 

328 575 

Choléra 405 873 5 087 253 204 664 164 158 800 (505 364) 

Assistance accélérée aux Etats 
ayant récemment accédé à 
1'indépendance et aux Etats 
en voie d'y accéder 47 346 5 321 - 52 667 - (52 667) 

Contributions diverses à 
objet désigné 1 878 819 155 792 1 597 526 3 632 137 4 124 200 492 063 

Compte général pour contri— 
"butions sans objet spécifié 9 942 422 - 10 364 - (10 364) 

TOTAL 7 908 858 1 549 944 6 799 677 16 258 479 17 708 200 1 449 721 



EXPRIME 1 espoir que le fonds benevóle pour la promotion de la santé continuera 
susciter un intérêt et des appuis croissants : et 

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution, accompagnée du 
rapport qu'il a soumis au Conseil exécutif, aux Membres de l'Organisation en appelant 
particulièrement leur attention sur les гвшегсiements exprimes par le Conseil pour 
les contributions reçues.M 
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3. Evolution du fonds bénévole pour la promotion de la santé 

3.1 A sa quarante-neuvième session, le Conseil exécutif s’est félicité de constater que 
les soutiens apportés au fonds bénévole ont tendance à augmenter. Il a prié le Directeur 
général "de poursuivre ses efforts pour obtenir davantage de contributions volontaires de 
sources non gouvernementales aussi bien que gouvernementales". A cette fin, on a continué 
de recourir à divers moyens : lettres circulaires ou autres adressées aux Membres, contacts 
directs avec des représentants des autorités gouvernementales de certains pays ainsi qu'avec 
des personnes privées susceptibles de faire des dons, diffusion de renseignement s sur le 
fonds bénévole. Les contributions reçues au cours de la période sur laquelle porte le présent 
rapport ont été supérieures d'environ 20 % à celles de la période correspondant© de l'année 
précédente. 

4• Fondations pour la Santé mondiale 

4.1 LTOrganisation a examiné un projet de recherches sur le cancer du rhinopharynx que la 
Fondation pour la Santé mondiale de Hong Kong est disposée à soutenir； elle l'a jugé satis-
faisant du point de vue technique. Ce projet doit être exécuté par l'Institut de Radiologie 
de Kowloon (Hong Kong). 

5• Mesures proposées au Conseil exécutif 

5.1 Le Conseil exécutif voudra peut-être envisager d'adopter une résolution ainsi conçu© : 

"Le Conseil exécutif, 

Prenant note du 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; 

1 / Document EB50/11. 



Equivalent 
en US $ 

100 000 
500 OOCr-
457 546 
16 927-
15 250 

1 071 867-c 
1 8 2 1 -

50 

4 867 

1 938 
2 000 
5 000 
1 239 
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ANNEXE 

FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 

Etat des contributions acceptées 
du 1er janvier au 30 avril 1972 

Compte spécial pour la recherche médicale : activités spécifiées 
Canada - reproduction humaine 
Danemark - reproduction humaine 
Norvège - reproduction humaine 
Ciba-Geigy - médicaments pour le projet IR-0678 
Institute of International Education, New York - recherche hématologique 
Service de Santé publique des Etats-Unis d'Amérique - recherches, formation 

à la recherche et autres activités intéressant la santé au Maroc 
Société Pfizer - médicaments pour le projet IR-0674 
Divers 

Compte spécial pour 1f approvisionnement public en eau 
Association du Personnel de l'OMS 

Compte spécial pour 1'éradication du paludisme 
Cameroun 
Grèce 
Maroc 
Divers 

Compte spécial pour 1'éradication de la variole 
Argentine 
Belgique 
Brésil 
Colombie 
Finlande 
Grèce 
Pays-Bas 
Pérou 

Compte spécial du programme contre le choléra 
Koweït 
Maroc 
Divers 

—Contributions promises mais non reçues au 30 avril 1972. 
—Contribution tenue à la disposition de 110rganisation et mobilisable selon les besoins. 
с � —Dont $900 promis mais non reçus au 30 avril 1972； solde de la contribution tenu à la 

disposition de l'Organisation et mobilisable selon les besoins. 
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Annexe 

Equivalent 
en US $ 

Compte spécial pour 1'assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé à 
1T indépendance et aux Etats en voie d'y accéder 

Divers 71 

Compte spécial pour contributions diverses à objet désigné 
Danemark - cours de formation 
Inde - assistance aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen-Orient 
Malte - assistance aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen-Orient 
République Arabe d'Egypte - assistance aux réfugiés et personnes déplacées 
dans le Moyen-Orient 

République fédérale d'Allemagne 
-séminaire A IEA/0MS sur la formation en physique médicale, Kiel 
-groupe de travail sur l'éducation sanitaire et l'abus des drogues chez 

les jeunes, Hambourg 
Trinité-et-Tobago - assistance aux réfugiés et personnes déplacées dans le 
Moyen-Orient 

Croix Verte internationale - symposium sur l'étude de la lutte contre 
11 hypertension 

Medical Tribune International - symposium sur les cardiopathies 
Wellcome Trust - service de parasitologie, Belem 

1 100 700-b 
687-
2G7^ 

5 000仝 

G 231 

4 673 

b 
2 034一 

15 ООО 
15 0 0 0 -

7 96G 

Compte général pour contributions sans objet spécifié 
Sainte-Lucie 
Contributions diverses 

273 

14 9 

a —Dont $986 070 promis mais non reçus au 
Contributions promises mais non reçues au 

30 avril 1972. 
30 avril 1972. 

Q —Contribution tenue à la disposition de 1'Organisation et mobilisable selon les besoins. 


