
AFR/RC3 Sub.Cttee/R2 : 
 

Le Comité spécial, 

 

Considérant que le Bureau régional de l’Afrique a eu à faire face à des difficultés dans le 

recrutement de son personnel, qui tiennent essentiellement au montant des rémunérations ; 

 

Considérant que l’OMS dispose d’un système suffisamment souple dans la détermination 

des rémunérations de ses fonctionnaires, tant en ce qui concerne le personnel recruté localement 

que le personnel recruté internationalement ; 

 

Tenant compte du fait que le Directeur général, en sa qualité de chef administratif et 

technique de l’Organisation, est responsable de l’établissement et du maintien de conditions de 

service pour le personnel de l’Organisation permettant à ce dernier de s’acquitter de manière 

efficace de ses fonctions et ayant appris que le Directeur général est en mesure de réexaminer le 

montant de l’indemnité de non-résidence et de faire entrer en vigueur tous ajustements reconnus 

appropriés de cette indemnité à dater du 1er janvier 1954, 

 

RECOMMANDE que l’ensemble de la question des traitements et indemnités du personnel 

du Bureau régional à Brazzaville soit réexaminée en fonction des facteurs particuliers et 

complexes propres à la vie en Afrique centrale et sur la base d’une documentation aussi complète 

et précise que possible et, en raison de l’extrême urgence,  que l’administration examine sans 

délai l’opportunité : 

 

1. d’une augmentation immédiate et appréciable de l’indemnité de non-résidence du 

personnel de la catégorie des services généraux ; 

 

2. d’une augmentation prochaine des salaires de cette catégorie ; 

 

3. d’une augmentation éventuelle de l’indemnité pour ajustement du traitement au coût 

de la vie pour le personnel de la catégorie « professionnelle », compte tenu du coût 

relatif de la vie,  du niveau de vie et des facteurs connexes ; 

 

CONSTATE que le Directeur général prend des mesures pour étudier les arrangements 

administratifs généraux du Bureau régional,  en vue d’opérer telles modifications qu’il estimera 

justifiées, y compris si nécessaire, la nomination d’un fonctionnaire chargé des questions du 

personnel. 
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