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VIREMENTS ENTRE "SECTIONS ГЕ LA RESOLUTION PORTANT 
OUVERTURE ГЕ rgETITS PO叩 1961 

1. Aux termes de l'article 4.5 du Règlement financier, "le Directeur général est 

autorisé à opérer des virements entre les serions, sous réserve 狃 l'assentiment 

^éalable du Conseil exécutif ou de tout comité auquel celui-ci pourra déléguer 

des pouvoirs appropriés". 

2. comme le Conseil en avait été averti à sa vingt-sixième session, on envisa-

geait dès cette époqve que "quelques virements supplémentaires entre sections de 

la résolution portant ouverture de crédits pour 1961 seraient ultérieurement 

nécessaires pour renforcer encore la dotation en personnel de la Région africaine, 

où les services à fournir aux nouveaux Membres et aux Etats en voie de-création 

entraînent un surcroît de travail . 

3. Après avoir étu^i4 les besoins en personnel de la Régipn en question, le 

Directeur général estime nécessaire de créer sept postes supplémentaires au Bureau 

régional et neuf nouveaux postes de conseillers régionaux et de fonctionnaires 

sanitaires de zone, avec le personnel de secrétariat nécessaire (six postes locaux), 

4. Le S D O s t e s de conseillers régionaux et de fonctionnaires sanitaires de zone, 

les postes de secrétariat et services communs correspondants pourront être imputés 

sans dépassement sur les crédits des sections ^ (Mise en oeuvre du programme) et 

了 (Autres dépenses réglementaires de personnel) de la résolution portant ouverture 

de crédits. 
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5# Les dépenses relatives aux .sept postes supplémentaires à ouvrir au Bureau 

régional sont évaluées à $22 000, dont $10 000 pour les services communs. Il se 

révèle également nécessaire de faire quelques aménagements dans M e bâtiment du 

Bureau régional pour dégager des locaux supplémentaires； le coût de ces travaux 

est évalué à $5000. En outre, il faudra une somme supplémentaire d钗 $21 ООО pour 

fournir des logements aux nouveaux fonctionnaires. Le total qui ne peut pas être 

absorbé par la section 5 (Bureaux régionaux) de la résolution portant ouverture de 

crédits s 1élève ainsi à $^8 000. Le Directeur général demande dono l'assentiment 

du Conseil exécutif au virement de cette somme, qui peut être prélevée sur les 

sections 4 et 7, où des retards dans le recrutement permettent les réductions 

suivantes : 

$ 

Section 杯 - M i s e en oeuvre du programme 30 000 

Section 7 - Autres dépenses réglementaires de personnel 18 000 

Total 48 000 

6. Si le Conseil approuve ces propositions, il voudra peut-être envisager 

1 1adoption d ,une résolution conçue dans le sens suivant : 

f,Le Conseil exécutif 

APPROUVE la proposition du Directeur général tendant à virer à la sec-

tion 5 (Bureaux régionaux) de la résolution portant ouverture de crédits pour 

I96I une sormne ne dépassant pas $48 000, prélevée sur les sections suivantes t 

‘ - $ 

Section 4 - Mise en oeuvre du programme 50 000 

Section 7 • Autres dépenses réglementaires de personnel X8 000 

Total 48 000 


