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 AFRIQUE 

Rapport du Directeur général 

1. Le Directeur général présente au Conseil exécutif, conformément aux 

termes de la résolution EB34.R20, le nouveau rapport ci-après sur les locaux du 

Bureau régional de 1
1

 Afrique. 

2. Les plans préliminaires et les plans définitifs pour 1
f

agrandissement du 

bâtiment du Bureau ont été examinés et approuvés. Des études spéciales sont en cours 

sur le système de climatisation, les ascenseurs et d
T

autres éléments techniques. 

工1 y a lieu de penser que des appels d
f

offres pour les travaux de construc-

tion seront lancés avant la fin de l'année et que le chantier s
T

ouvrira vers le 

début de 1965* Les travaux devraient être achevés en dexùi ans environ. 

4. En attendant 1
1

 achèvement des travaux, et pour répondre aux besoins urgents 

de locaux supplémentaires
5
 on a transformé une partie du rez-de-chaüssée du bâtiment 

actuel, qui formait auparavant une terrasse ouverte, en érigeant des cloisons provi-

soires qui donnent 1
T

équivalent de huit bureaux. 

5* On trouvera ci-après un état de toutes les contributions volontaires qui 

ont été reçues jusqu'ici, en réponse à 1
!

appel lancé par le Directeur général pour 

le financement des travaux d'agrandissement : 
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Contributions reçues : Cameroun $ 4 082 
Congo (Brazzaville) 171 429 
Congo (République démocratique) 7 813 
Côte-d'Ivoire 20 4o8 
Dahomey 4 08l 
Gabon 4 082 
Guinée 2 015 
Haute-Volta 2 041 
Madagascar 2 040 
Mali 4 081 
Nigeria 84 000 
Ouganda 2 801 
Sierra Leone 11 200 
Tanganyika

1

 2 800 
Tchad 4 082 

Contributions promises : Mauritanie 

$ 326 955 

$ 2 041 

6. En outre, le Fonds du bâtiment a été crédité des montants ci-après, provenant 

soit de crédits ouverts par l'Assemblée mondiale de la Santé, soit d'avances prélevées 

sur le Ponds de roulement : 

、2 
1963 - Résolution VJHA15.42 

3 il 
1964 - Résolutions WHA15.14」et ША16.28’ 

1964 - Avance prélevée sur le Ponds de 
roulement - Résolution WHAl6.9^ 

$ 100 000 

200 000 

100 ООО 

$ 400 ООО 

Le montant créditeur du Fonds s'établit donc au total à $726 955. 

1 

2 

3 

4 

5 

Contribution reçue du Tanganyika avant； son union avec le Zanzibar. 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 154. 

Recueil des résolutions et décisions^ septième édition, page 2 2 6 . 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page I 5 6 . 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 227. 
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7. De nouvelles estimations, de caractère toujours provisoire, ont été faites 

par l
f

architecte et il est maintenant certain que ce montant ne suffira pas à couvrir le 

coût total des travaux. Cependant, il est impossible de préciser les sommes qui seront 

nécessaires, tant que les soumissions n
!

auront pas été reçues. Si des renseignements à 

ce sujet sont obtenus à temps pour la trente-cinquième session, ils seront communiqués 

au Conseil dans un additif au présent document. Dans le cas contraire, le Conseil 

exécutif pourrait peut-être renvoyer la question à son Comité spécial qui se réunira 

probablement, comme à l
1

ordinaire, avant la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 
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LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L
f

 AFRIQUE 

Rapport du Directeur général 

1. Le Directeur général présente au Conseil exécutif, conformément aux termes 

de la résolution le nouveau rapport ci-après sur les locaux du Bureau 

régional de 1
f

Afrique. 

2. Les plans préliminaires et les plans définitifs pour 1
1

 agrandissement du 

bâtiment du Bureau ont été examinés et approuvés• Des études spéciales sont en cours 

sur le système de climatisation, les ascenseurs et d'autres éléments techniques. 

3. Il y a lieu de penser que des appels d
1

 offres pour les travaux de cons-

truction seront lancés avant la fin de l'année et que le chantier s
1

 ouvrira vers le 

début de 1965* Les travaux devraient être achevés en deux ans environ. 

4. En attendant 1
f

 achèvement des travaux, et pour répondre aux besoins urgents 

de locaux supplémentaires, on a transformé une partie du rez-de-chaussée du bâtiment 

actuel, qui formait auparavant une terrasse ouverte
5
 en érigeant des cloisons provi-

soires qui donnent 1
1

 équivalent de huit bureaux. 

5. On trouvera ci-après un état de toutes les contributions volontaires qui 

ont été reçues jusqu'ici, en réponse à 1
1

 appel lancé par le Directeur général pour 

le financement des travaux d
1

 agrandissement : 

1Actes off> Org* mond. Santé, 1)7， Ю. 
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Contributions reçues Cameroun $ 4 082 
Congo (Brazzaville) .171: 
Congo (République démocratique) 
Cote-d'Ivoire 

7 813 Congo (République démocratique) 
Cote-d'Ivoire 20 Ч08 

Dahomey 4 081 
Gabon 082 
Guinée 2 015 
Haute-Volta 2 04l 
Madagascar 2 040 
Mali 6 632 
Nigeria 84 000 
Ouganda 2 801 
Sierra Leone 11 200 
Tanganyika* 2 800 
Tchad 4 082 

$ )29 506 

Contributions promises : Mauritanie $ 2 041 

6. En outre, le Fonds du bâtiment a été crédité des montants ci-après, provenant 

soit de crédits ouverts par 1
f

Assemblée mondiale de la Santé, soit d
r

avances prélevées 

sur le Fonds de roulement : 

1 
1963 - Résolution WHA15^2 

196斗-Résolutions ША15.1^
2

 et WHA16.28-
5 

1964 - Avance prélevée sur le Ponds de 
roulémën-fc - Résolution WHA16.9 

4 

$ 100 000 

200 000 

100 000 

$ 400 000 

Le montant créditeur du Fonds s'établit donc au total à $729 506. 

* 

Contribution reçue du Tanganyika avant son union avec le Zanzibar et la constitution 
de la "République—Unie de Tanzanie". 

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 15斗. 
2 

Recueil des résolutions et décisions septième édition, page 2 2 6 . 

Recueil des résolutions et décisions, septième éditionj page 156. 

4 
Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 227. 
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7, De nouvelles esíimations， de caractère toujours provisoire, ont été faites par 

1
r

architecte et il est maintenant certain que ce montant ne suffira pas à couvrir le coût 

total des travaux. Cependant, il est impossible de préciser les sommes qui seront néces-

saires, tant que les soumissions n
T

auront pas été reçues. Si des renseignements à ce sujet 

sont obtenus à temps pour la trente-cinquième session, ils seront communiqués au Conseil 

dans un addendum au présent document. Dans le cas contraire, le Conseil exécutif pourrait 

peut-être renvoyer la question à son Comité spécial qui se réunira probablement, comme 

à 1
1

 ordinaire^ avant la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 


