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Rapport du Directeur général

1. Dans son rapport sur cette question à la Quinzième Assemblée mondiale de la 
/2

Santé, le Directeur généra?, a indiqué que le transfert des droits de propriété sur le 

domaine de J/joué par le Gouvernement français à l'Organisation mondiale de la Santé 

avait eu lieu. Il a souligné qu'il faudrait agrandir le bâtiment du Bureau régional, 

le coût des travaux étant m*:>viso:.rement estimé à quelque $600 000. Pour faire face à 

cette dépense, certains gouvernements d'Afrique s'étaient engagés à l'époque à verser 

un peu plus de $182 000 et l'on avait yrévu une somme-de $100 000 dans le projet de 

programme et de budget de I963.
3

2. L'Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA15.14, a autorisé le Direc

teur général "à faire agrandir les locaux dont dispose actuellement le Bureau régional 

de l'Afrique" et "à prélever sur le fonds de roulement une avance ne dépassant pas 

$300 000 qui sera portée au crédit du fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique 

pour financer les travaux envisagés, étant entendu que le remboursement de cette avance 

au fonds de roulement, sera couvert, si nécessaire, par un crédit inscrit dans le pro

jet de programme et de budget pour 1964".

N.B. Aux termês de la résolution EB31.R52 du Conseil exécutif (Actes off. 
Org. mond. Santé, 124, 28), cette question doit faire l'objet d'un rapport du Comité 
spécial du Conseil avant son examen par la Seizième Assemblée mondiale de la Santé.

p
Actes off. Org. mond. Santé, 118, IO9.
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3. Dans la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice finan

cier I963 (WHA15.42),^ la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a inscrit la 

somme de $100 000 demandée par le Directeur général pour le financement des travaux.

4. Depuis la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, l'architecte a mis au 

point des plans détaillés d'agrandissement du bâtiment, de concert avec les fonction

naires du Bureau régional et avec ceux du Siège qui sont chargés des questions de 

planification des locaux. L'architecte a aussi établi un devis préliminaire révisé 

tenant compte des coûts actuels de construction à-Brazzaville. Etant_donné l'augmen

tation des prix de ce genre de travaux en Afrique comme ailleurs, et par suite de cer

taines modifications apportées aux plans originaux dans le dessein d'assurer une uti

lisation plus efficace des constructions nouvelles,, le montant total estimatif des 

travaux se situe maintenant aux environs de $700 000.

5. Les plans préliminaires révisés sont pratiquement achevés. Il y a lieu de 

penser que le plan de construction sera terminé au cours de l'année, ce qui permettra 

de procéder à des appels d'offres. A ce moment, le coût, final des travaux pourra être
' '"A’

déterminé de façon plus exacte.

6. A la date du 25 avril, les contributions ou promesses de contributions 

faites par les Etats Membres atteignaient un montant total de $301 846 comme l'indique 

l'annexe au présent document. Ces contributions, jointes aux $100 000 prévus dans le 

budget de I963, représentent un total de $401 846./en face d'une dépense totale estimée 

actuellement à $700 000. Le solde à obtenir reste- dans les limites du montant de 

$300 000 que 1'Assemblée a autorisé le Directeur général à avancer selon les besoins 

par prélèvement sur le fonds de roulement.

7. Il est maintenant c.lair que l'on devra se prévaloir de cette autorisation 

et le Directeur général a prévu.dans le budget de 1964 un montant de $200 000 à 

titre de remboursement au fonds de roulement pour ladite.année. Ce montant de $200 000 

correspondait à la somme estimée nécessaire au moment où le projet de programme et de

^ Actes off. Org. mond. Santé, ll8, 19.
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budget a été établi. Etant donné que les travaux de construction ne pourront guère 

commencer avant le début de 1964, il y a lieu de penser que le solde de l'autorisa

tion, à savoir $100 000, pourrait devoir être prélevé sur le fonds de roulement et 

être remboursé en 1965. Comme il semble qu'une nouvelle autorisation devrait être 

prévue à cet effet, le Directeur général suggère que 1'Assemblée mondiale de la Santé 

envisage l'adoption d'une résolution conçue dans le même sens que là résolu

tion WHA15.l4,^ le chiffre $100 000 étant substitué au chiffre $300 000 et 

l'année I965 à. l'année 1964. Il est évident que, dans la mesure où l'on disposerait 

de nouvelles contributions et selon le montant final auquel s'élèverait le coût des 

travaux, les avances à prélever sur le fonds de roulement et les remboursements ul

térieurs seraient réduits en conséquence.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 118, 7 .
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ANNEXE

CONTRIBUTIONS VERSEES OU PROMISES PAR EES ETATS MEMBRES AU 25 AVRIL I963 
TOUR LES LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE

Contributions versées

Cameroun CFA 1

000

ООО

Congo (Brazzaville) CFA 20 ОООООО

Côte-d1 Ivoire CFA 5 ОООООО

Dahomey CFA 1 ОООООО

Gabon CFA 1 ОООООО

Madagascar CFA 500 ООО

Tanganyika £ 1 ООО

Tchad CFA 1 ОООООО

Contributions promises

Congo (Brazzaville) CFA 22 ОООООО

Mauritanie CFA 500 ООО

Nigéria £ 30 ООО

Ouganda £ 1 ООО

$123 208

$178 638

$301 846
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Rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

1. A sa trente et unième session, le Conseil exécutif avait institué, par sa 

résolution EB31.R52,’1' "un Comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres 

suivants : Dr М. K. Afridi, Professeur E. Aujaleu et Dr A. Nabulsi, qui se réunira

Santé sur tous nouveaux renseignements qui lui seraient présentés par le Directeur 

général au sujet des locaux du Bureau régional de l'Afrique ..., notamment sur le 

plan budgétaire et financier."

2. Ce Comité s'est réuni le 6 mai 1963 au Palais des Nations, à Genève; le 

Dr Afridi en a été élu Président.

3. Le Comité était saisi d ’un rapport du Directeur général sur les locaux du

Bureau régional de l'Afrique (voir document A16/AFL/7). H  a relevé dans ce rapport

que le Directeur général avait inclus dans le projet de programme et de budget de

1964 un crédit de $200 000 pour rembourser le fonds de roulement en vertu des pouvoirs

que lui avait conférés la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolu- 
2

tion WHA15.14 en l’autorisant "à prélever sur le fonds de roulement une avance 

ne dépassant pas $300 000 qui sera portée au crédit du fonds du bâtiment du Bureau 

régional de l’Afrique pour financer les travaux envisagés, étant entendu que le rem

boursement de cette avance au fonds de roulement sera couvert, si nécessaire, par un

^ Actes off. Org. mond. Santé, 124, 28 et 29- 
2
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le lundi 6 mai 1963 ... c) pour faire rapport à la Seizième Assemblée mondiale de la



crédit inscrit dans le projet de programme et de budget pour 1964." Lors de l'établis

sement de ces prévisions budgétaires, le Directeur général avait estimé que, compte 

tenu des $100 000 votés par la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé pour 1963, 

des contributions versées ou promises par les Etats Membres et du coût estimatif des 

travaux d'agrandissement, un montant de $200 000 serait suffisant.

4. Les estimations provisoires qui ont été révisées en fonction des coûts de 

construction pratiqués actuellement à Brazzaville montrent que le coût total à prévoir 

sera de l'ordre de $700 000. Les contributions versées ou promises par les Etats Membres 

s'élevaient, au 25 avril 1963, à $301 846, ainsi qu'il est exposé dans l'annexe au 

document AI6/AFL/7 .

5. Le Comité a noté que, compte tenu des contributions additionnelles des 

Membres, le Directeur général devrait se prévaloir entièrement de l'autorisation de 

prélever $300 000 sur le fonds de roulement. Toutefois, les travaux de construction 

ne pouvant guère commencer avant le début de 1964, le Comité a souscrit à la propo

sition du Directeur général, à savoir que la Seizième Assemblée mondiale de la Santé 

l'autorise à prélever $100 000 sur le fonds de roulement, étant entendu que le rem

boursement de cette avance serait couvert par un crédit inscrit au projet de pro

gramme et de budget pour 1965. En conséquence, le Comité a reconnu qu’aucune mesure 

ne s’imposait en ce qui concerne le crédit inscrit au projet de programme et de 

budget pour 1964.

6. A propos du paragraphe 4 de la résolution EB31.R20, ̂  le Comité a été informé 

que le Directeur général s'e.st mis en rapport avec le Gouvernement de la République 

d'Afrique du Sud, et qu'il rendrait compte de la situation à la Seizième Assemblée 

mondiale de la Santé.

7. Si la Seizième Assemblée mondiale de la Santé accepte la proposition du 

Directeur général, le Comité spécial, au nom du Conseil exécutif, recommande qu'elle 

fasse sienne le projet de résolution suivant :
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"La seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau 

régional de l'Afrique et le rapport du Conseil exécutif sur cette question;

Ayant noté avec satisfaction les nouvelles contributions généreuses 

offertes par des Membres de la Région africaine pour aider à financer l'agran

dissement des locaux du Bureau régional;

Rappelant les dispositions du paragraphe 4 de la résolution WHA15.l4^

qui autorise le Directeur général, nonobstant les dispositions du para-
2

graphe 1 2) de la partie II de la résolution WHA13.41, à prélever sur le 

fonds de roulement une avance ne dépassant pas $300 000 qui sera portée au 

crédit du fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique; et

Notant qu'en vertu de cette autorisation le Directeur général prélèvera 

$200 000 dont le remboursement est prévu dans le projet de programme et de 

budget pour 1964;

1. INVITE tous les Membres de la Région africaine qui ne l'ont pas 

encore fait à verser des contributions pour l'agrandissement des locaux du 

Bureau régional;

2., AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du para- 

graphe 1 2) de la partie II de la résolution WHA13.41, à prélever sur le fonds 

de roulement une avance ne dépassant pa^ $100 000 qui sera portée au crédit du 

fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique pour financer les travaux en

visagés, étant entendu que le remboursement de cette avance au fonds de roulement 

era couvert, si nécessaire, par un crédit inscrit au projet de programme et de 

oudget pour 1965."

Actes off. Org. mond. Santé, 118, 7 .

Recueil des resolutions et décisions, sixième édition, 302.
2
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Rapport du Directeur général

On trouvera en annexe I une traduction de la lettre adressée par le Directeur 

général au Gouvernement de la République d'Afrique du Sud le 18 février 1963 comme sui

te à la demande formulée par le Conseil exécutif dans le paragraphe 4 du dispositif de 

la résolution EB31.R20.

On trouvera en annexe II une traduction de la réponse du Gouvernement de la 

République d'Afrique du Sud.



A3 A l  6/3 AFRO

Monsieur le Secrétaire d'Etat,' : ' ... . .... .. . .

J'ai l'honneur de vous Communiquer le texte de la résolution EB31-R20 que le 
Conseil exécutif a adoptée à sa trente et unième session sur la question des "locaux du 
Bureau régional de l'Afrique" et dans laquelle se trouve mentionnée l'offre de prêt sans 
intérêt de US $200 000 faite par le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud.

Vous constaterez que le paragraphe. 4 du dispositif de cette résolution "prie, 
le Directeur général d'étudier avec le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud le 
modalités de son offre qui pourrait se matérialiser soit sous; la forne- c-s:n - vît

peut-être sous la forme d'une contribution pure et simple, et de faire rapport à ce su¿a 
à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé,"

Nous nous tenons à la disposition de votre Gouvernement pour prendre les arran 
gements appropriés, de façon à pouvoir soumettre un rapport à la Seizième Assemblée 
mondiale de la Santé qui se réunira le 7 mai 1963»

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, les assurances de ma haute 
considération.

Dr M. G. Candau 
Directeur général

Tbs Secretary for Health 
and Chief Health Officer 

Department of Public Health 

P.O. Box 3879 
Cape Town 

Afrique du Sud

ce . M. le Ministre des Affaires étrangères de la République d'Afrique du Sud, Pretoria 
M. 1 'Ambassadeur C, H. Taljaard, Ambassade d'Afrique du Sud, 47 Bernastrasse, Berne

ANNEXE I .

18 février 1963

PIECE JOINTE : Résolution EB51.R20
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ANNEXE II

AMBASSADE D'AFRIQUE DU SUD 

Berne

8 mai I963

Monsieur le Directeur général,
Organisation mondiale de la Santé
Palais des Nations
Genève
Suisse

Objet : Locaux du Bureau régional de l'Afrique

Monsieur le Directeur général,

En réponse à votre lettre N 0 A3 A l  6/3 AFRO du 18 février 1963, j'ai l'honneur de 
vous informer que mon Gouvernement poursuit l'examen de la résolution adoptée par le 
Conseil exécutif à sa trente et unième session sur le sujet mentionné en référence.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute 
considération.

C. H. Taljaard 
Ambassadeur


