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LOCAUX SUPPLEMENTAIRES POUR LE 

1. Comme le Directeur régional 1fa 
sion, Accra, août I960), le développement 
Région africaine, en rendant nécessaire un renforcement du personnel du Bureau 
régional, pose un problème de locaux supplémentaires. Pour apporter à ce problème 
une solution provisoire, il a fallu, en i960， rénover un vieux bâtiment temporaire 
à usage de bureaux, situé au Djoué et y transférer le personnel chargé de 1'eradica-
tion du paludisme ainsi que la bibliothèque, le service des fournitures et les 
services administratifs• 

2. D1 autre part, avec 11 augmentation du nombre des Membres de 11 Organisation 
dans la Région africaine, les locaux de conférences sont devenus insuffisants, et 
il est déjà certain que pour cette raison la session de I96l du Comité régional ne 
pourra se tenir au Bureau régional. 

3. Le budget de 1961 et le projet de budget de 1Ç62 font prévoir un nouveau 
et sensible développement des activités au cours de ces exercices, ce qui accroîtra 
fortement 1f ampleur du problème. 

4. Cette nécessité de locaux plus vastes a été signalée aux autorités 
françaises compétentes et ce en application des dispositions de 1'accord conclu 
entre 1'Organisation et le Gouvernement français relativement à lfoccupation des 
locaux affectés au Bureau régional. Les autorités françaises poursuivent aetuelle-
ment des consultations avec celles du Gouvernement de la République du Congo 
(Brazzaville) au sujet de diverses questions à résoudre résultant du nouveau statut 
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Ce n'est qu'à la lumière des vues qui sont présentement échangées que le 
Gouvernement français sera en mesure de faire connaître 1 'action qu'il lui sera 
possible d1 entreprendre. 

5. Si de nouveaux développements devaient survenir avant que le Conseil ne 
se réunisse, celui-ci en serait informé par un addendum au présent document. 


