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Introduction 

1.1 -Le Conseil exécutif se rappellera que le Directeur général a déjà fait rapport 

sur le logement du personnel du Bureau régional de l
1

Afrique à la Quinzième Assemblée 

• i .
 ч

 p 
mondiale de la Safité,丄 ainsi qu

l

àu Conseil lui-même, à ses trente et unième, trente-

d e u x i è m e ) et trente-troisi ème^ sessions• Dans sori rapport
!

à la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé, le Directeur général donnait un aperçu du total des besoins à 

long terme en ce qui concerne les locaux destinés au personnel du Bureau régional, 

mais proposait de commencer par pourvoir uniquement aux besoins les plus urgents -

tout en maintenant la question à 1
1

étude• Il déclarait aussi qu
r

il continuerait 

d
f

envisager la création d'un fonds de roulement pour les opérations immobilières de 

1'Organisation. A propos de cette dernière question, :1a Quinzième Assemblée mondiale 

de la Santé, dans sa résolution WHA15.15^ a autorisé "le Conseil exécutif, s
!

±l le 

juge à propos, à a p p r o u v e r a u nom de 1
1

 Assemblée, la création d'un tel fonds". 

Actes off. Org。 mond» Santé,118^ annexe 11. 

^ Recueil des résolutions et décisions. septième édition, p. 227• 

Actes off. Org. mond. Santé,124, annexe 12 

Actes off. Огк-mond. Santé,129, annexe 9. 

Actes off. Org. mond. Santé,1)2, annexe 8. 
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1.2 Le présent rapport expose les faits intervenus depuis lors en ce qui concerne les 

locaux destinés au personnel et la création d'un fonds de roulement pour, les opérations 

immobilières au Bureau régional de 1
1

 Afrique. 

2. Logement du personnel 

2.1 A sa trente-troisième session, le Conseil avait été avisé que la construction des 

deux immeubles comprenant Д̂ип dix-huit appartements à une chambre à coucher， 1
f

 autre 

six appartements à plusieurs chambres
д
 devait être achevée en mai et juillet 1964 res-

pectivement. Ces deux bâtiments sont effectivement terminés et le personnel est en 

train de s'y installer. 

2.2 Sur la recommandation du Directeur général et du Conseil exécutif, la Dix-tSep-

tième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA17.9,
1

 a ouvert des crédits 

d-
1

un montant total de $27^ 000 pour la construction d'une douzaine d
f

 appartements des-

tinés au personnel et pour 1
1

 achat d'une nouvelle parcelle de terrain, contiguë à celle 

qui porte les villas appartenant déjà à 1
r

Organisation. En ce qui concerne plus parti-

culièrement le terrain, des engagements ne pouvaient être pris qu
1

 avec 1
1

assentiment 

préalable du Conseil exécutif• Les prix de vente demandés étant encore, après négocia-

tion, inacceptables pour l'Organisation, aucune proposition d'achat de terrain n
T

a été 

soumise au Conseil et la somme de $54 000 prévue à ce titre en 1964 sera portée au 

compte des excédents budgétaires pour l'exercice. Toutefois, des soumissions ont été 

reçues et des contrats signés pour la construction, sur le terrain appartenant à 1'0r-

ganisation, de deux immeubles supplémentaires, comprenant l
i

un six appartements à une 

chambre à coucher et 1
1

 autre six appartements à plusieurs chambres. On estime que le 

coût de ces constructions ne dépassera pas le crédit ouvert par la Dix-Septième Assem-

blée mondiale ($220 000) et que ces bâtiments seront terminés en juin 1965. 

2 A cette date, 1
r

Organisation sera propriétaire de quatre immeubles locatifs et de 

ving-cinq villas, ces dernières étant un don du Gouvernement français. A 1
1

heure ac-

tuelle, 1
1

 Organisation est en outre locataire ou sous-locataire
д
 à Brazzaville ou à 

1

 Actes off. Org, mond. Santé,135^ 
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Djoué, de trente-sept villas ou appartements occupés par des membres de son personnel. 

Parmi ces villas et appartements, vingt-deux villas situées à Djoué et appartenant à 

l'Energie électrique sont louées par 1 Organisation moyennant des loyers raisonnables. 

Les loyers des quinze autres villas et appartements sont beaucoup plus élevés, 

2.4 S'il est vrai que 1
!

achèvement des travaux en cours améliorera beaucoup la 

situation, il reste que les appartements construits ne seront pas encore suffisants 

pour répondre entièrement aux besoins à long terme• Avec les bâtiments qui seront 

terminés en 19б5, les trois quarts environ du programme de logement du personnel, 

prévu par le Directeur général dans son rapport à la Quinzième Assemblée mondiale de 

la Santé, auront été réalisés. Pour le moment, le Directeur général ne demande pas de 

nouveaux crédits à ce titre pour 1965 ou 1966 et se propose de réexaminer la situation 

vers le milieu de 1965. 

Fonds de roulement pour les opérations immobilières 

3*1 Ayant fait une étude détaillée des opérations immobilières de 1 Organisation au 

Bureau régional de 1'Afrique, afin de déterminer quelles seraient les méthodes de 

gestion les plus efficaces et, notamment, s'il y aurait lieu de créer un fonds de 

roulement, le Directeur général est parvenu à la conclusion que la meilleure solution 

serait de considérer les opérations immobilières comme une activité distincte, 

3*2 Le Directeur général estime aussi que la formule de gestion la plus appropriée 

et la plus directe consisterait à créer un fonds de roulement au crédit duquel 

seraient portés tous les loyers perçus, tandis que tous les loyers dus， les frais de 

réparations courantes et les frais d
T

entretien seraient inscrits au débit• 

Ю Les études qui ont été faites montrent qu'un fonds de roulement géré de cette 

manière produirait chaque année un petit excédent. Naturellement, ces excédents ne 

seraient pas suffisants pour financer la construction de bâtiments supplémentaires， 

mais ils permettraient à 1'Organisation de faire face aux grosses réparations qui 

seront périodiquement nécessaires dans les villas et les immeubles• 
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3.4 Pour les raisons exposées dans les paragraphes précédents, le Directeur général 

recommande donc au Conseil de créer, à compter du 1er janvier 1965, un fonds de 

roulement pour les opérations immobilières dont la situation serait présentée sépa-

rément dans le Rapport financier annuel• 

3.5 II est à noter qu'une fois constitué ce fonds de roulement pour les operations 

immobilières, l'Organisation pourra l'utiliser dans toute situation analogue qui se 

présenterait ailleurs qu'au Bureau régional de 1'Afrique. 

斗。 Mesures proposées au Conseil exécutif 

4.1 Si le Conseil exécutif approuve la recommandation du Directeur général, il voudra 

peut-être adopter une résolution ainsi conçue : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur le logement du personnel 

du Bureau régional de l'Afrique; 

Notant que le Directeur général est d
r

avis qu'il serait souhaitable de 

considérer les opérations i咖ôbilières comme une activité distincte； et 

Rappelant les dispositions du paragraphe 工工 de la résolution WHA15-15 
‘ ....i. • 

autorisant le Conseil exécutif, s
1

 il le juge à propos, à approuver, au nom de 

1'Assemblée, la création d
f

f o n d s de roulement, 

1. PREND ACTE du rapport, et 

2. APPROUVE la création d
1

un fonds de roulement pour les opérations immobi-

lières. 


