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LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST
Rapport du Directeur général

Conformément à la demande contenue dans la résolution WHA13.25) le
Directeur général a 1'honneur de soumettre

rapport suivant sur les locaux du

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est.
Les travaux de terrassement ainsi que la construction des fondations et
du socle du bloc de bureaux et du bâtiment des conféronccs ont été achevés en
juin i960. L'élévation de la superstructure a aussitôt commencé et, à la fin
d'août, 10 % de la superstructure itaient édifiés. Les travaux se sont poursuivis
régulièrement depuis lors, si bien qu'au 15 décembre 1960, 49 % de la superstructure étaient terminés et la construction du quatrième étage du bloc de bureaux
était entamée.
Le Gouvernement de l'Inde espère que le bâtiment des conférences et
le premier étage du bloc de bureaux seront prêts à être inspectés lorsque l'Assemblée mondiale de la Santé se réunira en février 1961.
Les matériaux et 1'équipement nécessaires ont été commandés (verres antiéblouissants, panneaux insonorisants, carreaux de rovetument de sols en polyvinyle^
installation de climatisation, ascenseurs, installation de sonorisation, matériel
et transformateurs de sous-station électrique, etc.); on pense que la mise en
place de ce matériel sera terminóe à la fin de I96I.
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Tous les Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est ont été invités
à fournir des produits typiques de leur art et de leur artisanat national :
meubles, peintures murales, etc. Une maquette de l'édifice et des croquis des
salles et des pièces qui recevront ces envois de caractère culturel ont été exposés lors de la treizième session du Comité régional de l'Asie du Sud-Est, tenue
à Bandoeng en août i960； des dessins détaillés ont été envoyés par la suite aux
gouvernements pour les aider à préparer leurs dons.

