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1. Après avoir examiné un rapport du Directeur général sur le logement du personnel 
du Bureau régional de l1Afrique， la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 

2 la résolution WHA15.15. 

2. Le Directeur général a 11 honneur de porter à la connaissance du Conseil les 
mesures prises depuis la cloture de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. 

2.1 Un contrat a été conclu avec un architecte réputé; 

2.2 Les plans préliminaires d!immeubles locatifs ont été établis par l'architecte 
et approuvés par 11 Organisation; 

2.3 La mise au point des plans d'exécution détaillés se poursuit et des appels 
d1offres doivent être lancés aux entrepreneurs au début de 196^. Les travaux de 
construction seront probablement achevés dans les douze mois suivant la passation 
des contrats， сrest-à-dire au début de 1964; 

2.4 Lorsqu'à . été rédigé le rapport présenté à lfAssemblée, on envisageait lfachat 
d'un terrain sur lequel existent quatre villas. Cependant des études de génie civil 
ont montré que ce terrain ne convenait pas à la construction d1 immeubles locatifs. 
Après avoir examiné diverses autres possibilités, on a pris une option sur un terrain 
remplissant les conditions requises et adjacent au Domaine du Djoué; le prix en est 
plus intéressant que celui de la première parcelle, même compte tenu des villas 
existant sur celle-ci. Ce terrain sera acheté dès que les permis de construire auront 
été accordés par les autorités locales. 

1 Actes off. Org, morid. Santé, No 118，p. 110, annexe 11. 
2 : Actes off. Org, morid. Santé，No ll8> p. 7. 
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3. Le Directeur général avait indiqué à la Quinzième Assemblée mondiale de la 
Santé au* il comptait poursuivre 1f étude du problème du logement dans la Région 
de l'Afrique et des questions connexes de gestion immobilière, et présenter à 
ce sujet un rapport à la trente et unième session du Conseil. Il n?a pas été 
possible d!achever les études nécessaires à temps• mais le Directeur général 
fera un nouveau rapport à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé ou à la 
trente-deuxième session du Conseil exécutif, suivant les circonstances. 


