
WHA13.45 Compte spécial pour l'éradication du paludisme 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour l 'éradication du paludisme; 1 

Ayant examiné la résolution EB25.R19 du Conseil exécutif; 
Ayant noté que les versements de contributions volontaires au compte spécial n 'ont pas été suffisants 

à ce jour pour assurer le financement continu du programme de la manière envisagée dans la décision 
de la Huitième Assemblée mondiale de la San té ; 2 

Considérant que le programme d'éradication du paludisme est une tâche urgente, limitée dans le 
temps, qui exigera probablement le soutien du compte spécial pendant plusieurs années, après quoi le 
problème devrait être ramené à des proportions permettant aux gouvernements intéressés de financer 
l'achèvement de la tâche, au besoin avec une certaine assistance provenant du budget ordinaire de 
l 'Organisation; 

Constatant que l ' importance capitale de l 'éradication du paludisme pour le progrès sanitaire, social 
et économique général des pays impaludés et pour la prospérité de la communauté mondiale dans son 
ensemble ne cesse d'être de mieux en mieux comprise, 

1. REMERCIE les donateurs dont les contributions au compte spécial pour l 'éradication du paludisme ont 
permis le financement de ce programme jusqu 'à ce jour ; 

2. ENTÉRINE les décisions prises par le Conseil exécutif et le Directeur général, telles qu'elles sont exposées 
dans le rapport du Directeur général; 

3. FÉLICITE le Directeur général, ses représentants spéciaux et son personnel des efforts énergiques qu'ils 
ont accomplis pour obtenir de nouvelles contributions au compte spécial, comme l'avait demandé l'Assem-
blée mondiale de la Santé; 

4. CONSIDÈRE que les opérations d'éradication entreprises par l 'OMS ont nettement atteint le stade 
auquel elles ne pourront plus être financées à l'aide de contributions volontaires au compte spécial pour 
l'éradication du paludisme sans l 'appui complet de tous les pays économiquement favorisés; 

5. NOTE avec reconnaissance que des initiatives importantes ont été récemment prises par un certain 
nombre de pays en vue de verser des contributions substantielles au compte spécial et d'encourager d'autres 
pays à lui apporter leur appui; 

6. EXPRIME l'espoir que d'autres pays économiquement avancés se joindront bientôt à cet effort et, 
prenant en considération les plans détaillés du programme et les dépenses correspondantes, ainsi que les 
résultats acquis à ce jour, verseront des contributions substantielles afin de fournir à l 'Organisation 
mondiale de la Santé les ressources qui lui permettront d 'apporter l'assistance requise aux pays économi-
quement moins développés, lesquels consacrent déjà des sommes considérables à leurs programmes 
d'éradication du paludisme; 

7. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur la nécessité d 'un appui des différents gouvernements 
aux efforts entrepris pour obtenir des contributions des milieux industriels et du grand public; 

8. CONSIDÈRE que des efforts incessants devraient être faits pour financer le programme d'éradication 
du paludisme sur une base volontaire et renouvelle son appel aux Etats Membres, aux fondations, aux 
milieux industriels, aux organisations syndicales, aux institutions et aux particuliers, pour les prier de 
verser des contributions au compte spécial pour l 'éradication du paludisme; 

9. PRIE le Directeur général de faire rapport sur la situation à la Quatorzième Assemblée mondiale de 
la Santé; et 

1 0 . DÉCIDE de refaire le point de la situation financière du compte spécial pour l'éradication du paludisme 
lors de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé et, si les rentrées de contributions ne devaient 
pas atteindre un montant suffisant, d'envisager des mesures appropriées pour assurer le financement du 
programme. 

Rec. résol., 5e éd., 7.1.8.1 Onzième séance plénière, 19 mai 1960 (cinquième 
rapport de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques) 


