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Ayant adopté, eu sujet des locaux du Bureau régional de l'Afrique, 
une résolution qu'elle reuouœande à 1'Assemblée de la Santé, la Coonlsslon 
des Questions administratives, financières et Juridiques appelle l'attention 
de la Commission du Ргоцгапме et du Budget sur le fait que la solution 
recoamandée à 1'Assemblée de la Santé tient compte du crédit de $100 000 
qu'il est proposé d'inscrire dans le projet de Programme et de Budget pour
196З.

La Commission des Questions adninistratives, financières et Juridiques, 
ayant adopté, au sujet du logement du personnel du Bureau régional de 
l'Afrique, la résolution ci-jointe qu'elle recommande à 14Assemblée de. la Santé 
transmet cette résolution à la Commission du Programme et du Budget, pour 
que celle-ci en tienne compte lorsqu'elle examinera le point 2.2.2 de 
l'ordre du Jour : Recommandation concernant le niveau du budget.



ЬСС̂ МЕЗГ'.' LU PERSONNEL Ш  BUREAU REGIOtfAI DE L'ATRIQUt;
i ■

"La Quinziè.’îe Asaercblée mondiale de la Santé,
Ayant «ceciné le rapport du Directeur général sur l e  logement'du 

pо  .-.si du Buretu régional de- l'Afrique,*
ifitant qui» le piiurie ce logements appropriés a freiné le reorutetae.it 

de psii.onne: suppléai .т*;«1ге four ce bureau et que ce suppléaient de pereomel
•et n i с еага'ге povr fjurtir 1 q:= nervinee accrus dont 1ем КгтЬгеа de la 
Mtfta;. ont besoin.
ï ' ' 1

Conacisnte de la nécessité de prendre d'urgence certaines mesures pour
alléger la situation.

Notant que le Dieveteur général estime nécessaire de poursuivre l'étude 
de ci problème avant d etstyer de répondre aux besoins à long terne,

AU7GRI3B le Directeur général à acheter l<jterrain et les. quatre
f

bÊti-aents existants et à cor et.mire les logements supplémentaires dont il 
est fait mention dan¿ tor. rapport, pour répondre aux besoins urgents dans
l'in Tiédi at, moyennant ijie dépense maxinnjm de $4s>'2 ООО;

II
Notant d'autre put que le Directeur général étudie le problème de 1* 

gestion des biens lssobiliers de 1*Organisation dans la Réglen de l'Afrique, 
ér vue di* déterminer le s  méthodes de gestion les plus efficaces,

Notant en outre це le Directeur général envisage la création d'un fo*ds 
de roulement à cet effet et adressera un rapport complet sur la question at

m *Conseil exécutif lors (e sa trente et unième session,
A(fDCRlSS le Cons sil exécutif,, 3*il le Juge b. propou, à epp rouver, au . om 

de l'Aesemblée, la orSetion d'un tel fonds.*
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