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EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1962 
ASSISTANCE A LA REPUBLIQUE DU CONGO (LEOPOLDVILLE) 

1. Comme l'indique le projet de programme et de budget ordinaire pour 1962 

(Actes officiels No 104), il n
r

a pas été possible, faute de disposer des données 

nécessaires lors de la préparation de ce volume, d
f

y faire figurer des prévisions 

pour l'assistance à la République du Congo (Léopoldville) (voir la note au bas de 

la page 119 des Actes officiels No 104). 

2. Le Directeur général fait rapport, dans le document EB26/9 Add.2, sur 

les prévisions de dépenses de I960 et 1961 pour l'assistance à la République du 

Congo en indiquant d
f

une part les dépenses dont on attend le remboursement de 

l'Organisation des Nations Unies, et d
1

autre part les dépenses à couvrir au moyen 

des fonds du budget ordinaire de l'Organisation. En ce qui concerne cette dernière 

catégorie de dépenses, le Directeur général propose que les dépenses prévues pour 

1961 soient incluses dans les prévisions supplémentaires pour 1961 comme 1'indique 

le document EB26/3 Add.4 et Add.5* 

J. Les dépenses prévues pour 1962 au titre du budget ordinaire pour l'assis* 

tance à la République du Congo, fondées sur une extrapolation des besoins pour 1961 

sont les suivantes : 
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Administrateur principal de la santé publique 

Conseiller en génie sanitaire 

Conseiller en soins infirmiers 

Chauffeur 

Réceptionniste/Fonctionnaire des voyages 

Equipes sanitaires rurales 

Nombre de 
postes 

5 

Total 

8 

13 

Prévisions 
de dépenses 

$ 

52 433 

57 600 

110 033 

Le Directeur général propose que ces dépenses soient incluses dans 

son projet de programme et de budget ordinaire pour 1962, les prévisions figu-

rant dans les Actes officiels No 104 devant être corrigées en conséquence. 


