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LOCAUX POUR LE BUREAU REGIONAL D
!

AFRIQUE 

Au cours de sa précédente session, le Conseil exécutif avait adopté 

une résolution aux termes de laquelle il demandait au Directeur général de lui faire 

rapport sur la possibilité de fournir de nouveaux locaux pour le Bureau régional de 

l'Afrique. Les négociations entamées dans le passé avec les autorités compétentes ont 

été poursuivies au cours de l'année 1961, La situation actuelle est la suivante : 

1. L'Organisation a étudié avec le Gouvernement français la question du trans-

fert à son profit du droit de propriété que possède la Prance sur le domaine du 

D'Joué où sont édifiés les bâtiments du Siège régional. Des échanges de correspondance 

ont eu lieu. Le Gouvernement français a notamment indiqué qu'il envisageait la possibi-

lité d'une cession du terrain soit gratuite soit moyennant le versement d'un prix sym-

bolique. Bien qu* aucune décision définitive n
f

 ait été officiellement notifiée^ il y a 

tout lieu de penser que ce transfert sera réalisé dans un avenir proche aux conditions 

sus-énoncées. Des négociations sont actuellement en cours et le Conseil sera informé 

des faits nouveaux qui se produiront. 

2. Une fois le droit de propriété sur le terrain acquis à l'OMS, il conviendra 

de commencer aussitôt les travaux nécessaires à 1
1

 agrandissement des bâtiments. A cette 

fin des contacts officieux ont été pris avec architecte qui avait procédé à 1
!

édifi-

cation du bâtiment existant. Les locaux envisagés comprendraient notamment une salle 

de conférences et des bureaux nécessaires au fonctionnement des services du Siège 

régional. Le coût de ces nouvelles constructions est de 1'ordre de 140 millions de 

francs CFA, soit $560 000. . 
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Le financement de ces travaux semble pouvoir être réalisé sinon en totalité 

du moins en partie par des contributions volontaires des divers Etats de la Région 

d'Afrique, En effet, le Gouvernement de la République du Congo (Brazzaville) a déjà 

fait connaître son “accord au principe d'une contribution substantielle de sa 

part aux travaux e n v i s a g é s " D
1

 autres Gouvernements ont également déclaré qu'ils 

contribueraient à leur financement• Les Etats Membres de la Région d
1

 Afrique ont 

d
1

 ailleurs adopté au cours de la dernière session du Comité régional une résolution 

aux termes de laquelle ils ont recommandé aux divers Etats Membres et Membres asso-

ciés de la Région d'Afrique de participer aux dépenses entraînées par les travaux 

d
1

 agrandissement et ont chargé le Directeur régional de proposer au Directeur général 

l
1

 inclusion dans le prochain budget d ^ n e rubrique spéciale se rapportant à ces 
2 、 

travaux. Pour donner suite à cette résolution le Directeur|général a prévu dans le 

projet de budget pour 1963 la somme de $100 000 à titre de contribution aux frais 

d'édification des nouveaux bâtiments, cette somme pouvant être réduite ou même sup-

primée dans le cas où les contributions couvriraient pour tout ou partie les dépenses 

envisagées. 

1

 Lettre du 26 septembre I96I. 
2

 Résolution AFR/RC11/R9. 
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ORIGINAL : ANGLAIS 

LOCAUX POUR LE BUREAU REGIONAL DE L
!

AFRIQUE 

Depuis le moment où a été préparé le document EB29/17, le Gouvernement 

français a offert à l'Organisation de lui céder la propriété du terrain et des 

bâtiments lui appartenant dans le domaine du D
1

 Joué, moyennant le versement d
!

une 

somme symbolique de 100 NF. Ce domaine, sis à une quinzaine de kilomètres de 

Brazzaville, est actuellement utilisé par l/OMS comme Siège du Bureau régional. 

La partie qui ferait 1
!

objet du transfert de propriété consiste en un terrain 

d'une superficie approximative de 2 У2 hectares, avec tous les aménagements néces-

saires (routes, canalisations, électricité •••), sur lequel se trouvent le bâti-

ment principal du Siège, diverses autres constructions et 25 maisons affectées 

au logement du personnel (voir le plan annexé au présent document). 

Pour permettre au Directeur général d
f

accepter l
f

offre généreuse qui 

lui est faite, il est proposé au Conseil exécutif d'adopter une résolution aux 

termes de laquelle il exprimerait sa reconnaissance au Gouvernement français et 

autoriserait le Directeur général à prendre toutes dispositions utiles pour mener 

à bien ce transfert. 

Il serait également souhaitable de remercier les Membres de la Région 

de l'Afrique qui ont annoncé leur intention de contribuer au financement des tra-

vaux d
1

 agrandissement du Bureau régional et d
T

 inviter les autres Membres de la 

Région à participer dans la plus large mesure possible à ce financement, 

A cet effet, le Conseil exécutif voudra peut-être adopter une résolution 

ainsi conçue : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les arrangements 

relatifs aux locaux du Bureau régional de l
1

Afrique; 
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Constatant qu
1

il est important que le Bureau régional dispose le plus tot 

possible de locaux appropriés qui facilitent le bon fonctionnement des services 
. . . : -

mis à la disposition des Etats de la Région； 
： ' i . � ". • • . , - - • • ... 

Ayant pris note avec satisfaction de l
1

offre faite par le Gouvernement 

français de céder à l'Organisation la propriété du domaine du D
1

 Joué moyennant 

le versement d^une somme symbolique de 100 NF; 

1. EXPRIME ses vifs remerciements au Gouvernement français pour sa généreuse 

proposition; 

2. AUTORISE le Directeur général à accepter cette offre, à passer les actes 

nécessaires et à prendre toutes les dispositions utiles à cette fin; 

5 . REMERCIE les Membres de la Région de 1'Afrique qui ont annoncé leur inten-

tion de contribuer au financement des dépenses entraînées par 1
T

 agrandissement 

des bâtiments du Bureau régional; 

4 . INVITE tous les autres Membres de la Région de l'Afrique à.contribuer dans 

la plus large mesure possible au financement desdites constructions•” 



Ter ra in devant faire l 'objet du transfert 

de propriété 

Bât iments l oués par l ' O M S à la Soc iété 

équator iale de l ' E n e r g i e électr ique 


