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Rapport du Directeur général sur l'état de la question 

1. Le Directeur général a fait rapport à la Quinzième Assemblée mondiale 
д 2 

de la Santé et au Conseil exécutif, lors de ses trente et unième et trente-

、 ） 

deuxième sessions, sur le logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique; 

il tient maintenant à informer le Conseil des faits nouveaux survenus entre-temps• 

2. Le Conseil avait été avisé， lors de sa trente-deuxième session, que le 

terrain avait été acheté et que la construction des deux immeubles locatifs - le 

premier comprenant dix-huit appartements avec une chambre à coucher et le deuxième 

six appartements de plusieurs pièces - devait être achevée au début de 1964• Les 

travaux du premier de ces deux immeubles sont en bonne voie et se termineront 

sans doute aux alentours du mois de mai 1964. Pour le second, les soumissions ont 

été reçues et le contrat est maintenant signé. On pense que le bâtiment sera prêt 

pour juillet 196斗。 

3. Le Conseil aura sans doute noté，au point de 1
1

 ordre du jour pro-

visoire 一 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits 

pour I963 - que le Directeur général juge nécessaire de recommander un virement 

de $65 000 pour faire face à 1
1

 augmentation des coûts de construction par rap-

port aux prévisions établies au début de 19б2
# 

1 
Actes off. Org, mond. Santé, 118， annexe 11, page 110

t 

2 

Actes off> Org, mond. Santé, 124, annexe 1)， page 5斗• 

Actes off. Org, mond. Sarvbé, 129, annexe 9, page 28. 
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斗善 L
1

attèntion du Conseil est appelée sur le point )鲁2 de 1
1

 ordre du jour pro-

visoire -Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964;"^ après une étude approfon-

die., le Directeur général recommande 1
1

 ouverture d'un crédit qui permettrait d'acheter 

une nouvelle parcelle de terrain^ contiguë à celle qui porte les villas appartenant 

actuellement à 1
1

Organisation, et d
!

y construire un nouveau bloc comprenant une douzaine 

de logements, le coût estimatif s'élevant au total à $274 000. 

5, Le Directeur général continuera d'étudier les besoins du Bureau régional en 

matière de logement du personnel et présentera au Conseil, à sa trente-cinquième ses-

sion, un nouveau rapport sur l
f

état de la question. Il poursuivra aussi son examen des 

questions de gestion immobilière de l'Organisation dans la Région de 1
1

 Afrique et il 

étudiera notamment la création d'un fonds de roulement dont il est fait mention dans la 
' 2 

résolution WHA15.15 (partie II). 
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Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 227• 


