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Rapport du Directeur général 

1. Le Directeur général a présenté au Conseil exécutif (trente et unième session)^ 

un rapport*^" sur le logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique; il tient 

maintenant à porter à la connaissance du Conseil les faits nouveaux survenus entre 

terrps. Le Conseil a déjà été informé que, à la suite des résultats des études techniques 

oui ont été faites, on a acheté un autre terrain que celui qui était initialement prévu 

eb sur lequel se trouvaient quatre villas• 

2。 Les plans préliminaires, conformes aux projets initiaux, de deux immeubles loca-

tifs - l e premier comprenant 18 appartements avec une clianbre à coucher， le deuxième 

trois appartements avec trois chambres à coucher et trois appartements avec quatre 

chambres à coucher 一 sont achevés et 1
1

 élaboration des plans d'exécution est presque 

terminée. L'architecte s
1

 occupe actuellement d'établir des appels d
1

offres détaillés^ 

qui doivent normalement être prêts dans une trentaine de jours. D
1

après 1
f

estimation 

qus fait l'architecte du temps nécessaire pour recevoir les soumissions des entrepre-

neurs ̂  étudier ces soumissions et attribuer les contrats, les travaux de construction 

commenceront probablement dans quelques mois et seront achevés алд début de 196^-, 

•3c L'architecte pense que ces deux immeubles locatifs pourront être construits dans 

.la limite des crédits actuellement prévus, mais il est impossible de fixer leur о ont 

définitif avant d
f

avoir reçu et examiné les soumissions
e 

1 Actes off^ Org, mond. Santé, 124， annexe 12, 5 、 
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4 . Le Directeur général continue d
1

 étudier les besoins futurs du Bureau régional en ma-

tière de logement, ainsi que les questions connexes de gestion immobilière, mais il n
!

a 

pas été en mesure de présenter à ce sujet un rapport à la présente session du Conseil, 

Il présentera au Conseil, à sa trente-troisième session, un nouveau rapport sur l'avance-

ment des travaux• 

Le Conseil désirera peut-être envisager l'adoption d
!

une résolution s
 f

 inspirant 

du texte suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur le logement du personnel du 

Bureau régional de l
f

Afrique, 

PREND NOTE de ce rapport. 


