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Rapport du Directeur général

1. Introduction

1.1 Des transformations et une évolution considérables se sont produites ces der
nières années dans la Région de l'Afrique. Au décembre 1951* il У avait dans cette 
Région deux Etats Membres et un Membre associé. Au JO avril 1962, l'Organisation 
comptait en Afrique 22 Etats Membres et deux Membres associés. Cet accroissement du 
nombre des Membres dans la Région s'est accompagné d'une augmentation correspondante 
des tâches du Bureau régional. Alors qu'en 1956 les ressources de la Région attei
gnaient à peine un million de dollars, elles sont en 1962 voisines de 6 millions de 
dollars, compte tenu des fonds provenant de sources autres que l'Organisation. Les 
locaux dont dispose actuellement le Bureau régional à Brazzaville sont devenus nette
ment insuffisants et il s'impose de les agrandir d'urgence si les activités prévues 
pour la Région doivent se dérouler conformément aux plans.

1.2 Après avoir examiné un rapport sur la question qui lui avait été présenté à 
sa onzième session par le Directeur régional, le Comité régional de l'Afrique a 
adopté à l'unanimité la résolution suivante :

"Le Comité régional de l'Afrique,

Après avoir débattu les problèmes concernant les locaux supplémentaires pour 
le Siège régional d'Afrique;

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur ce sujet (AFR/RCll/5);

Conscient du développement considérable des activités de l'Organisation 
mondiale de la Santé dans cette partie du monde;
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Reconnaissant l'urgente nécessité de mettre à la disposition du Bureau 
régional des bâtiments lui permettant de mener à bien les tâches qui lui 
incombent,

1. RECOMMANDE aux Etats Membres ou Membres associés de la Région d'Afrique 
de participer volontairement, dans la plus large mesure possible, aux dépenses 
qu'entraîneraient les travaux d'agrandissement de l ’immeuble du Djoué at de 
faire connaître au Directeur régional le montant en espèces de la contribu
tion qu'ils seraient disposés à verser à cet effet;

2. CHARGE le Directeur régional d'inviter le Directeur général à introduire 
dans le prochain budget effectif une rubrique .spéciale se rapportant aux 
travaux envisagés."

Avant que le Comité n'adopte cette résolution, un certain nombre de délé
gations avaient annoncé qu'elles s'engageaient à participer aux frais.

1.3 Le Directeur général a présenté à ce sujet un rapport au Conseil exécutif
1 2 à sa vingt-neuvième session et le Conseil a adopté la résolution EB29.R22.

1.4 Dans son projet de programme et de budget pour 19^3, le Directeur général 
a inscrit un crédit de $100 000 destiné à couvrir une partie des frais d'agran
dissement des locaux du Bureau régional.

2. Faits nouveaux intervenus depuis la vingt-neuvième session du Conseil exécutif

Conformément à la résolution EB29.R29,qui donnait pouvoir au Directeur 
général d ’accepter l'offre généreuse du Gouvernement français concernant la ces
sion à l'Organisation de ses droits de propriété sur l'immeuble du Djoué, l'Orga
nisation a acquis ces droits le 10 avril 1962 moyennant le versement d'une somme 
symbolique de 100 N.F. Depuis cette date, l'Organisation est donc propriétaire de 
l'immeuble du Djoué qui abrite les locaux du Bureau régional de l'Afrique.

 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 115, 101 et 102 (annexe 13).
2 Actes off. Org. mond. Santé, 115, 18.
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2.2 Dans son rapport à la vingt-neuvième session du Conseil exécutif, le Direc
teur général indiquait que des contacts avaient été pris à titre officieux avec 
l ’architecte qui avait dirigé la construction de l'immeuble et que les frais 
d'agrandissement pouvaient être évalués à 140 millions de francs CFA environ 
($5б0 000). Cependant, les prix ayant tendance à augmenter et l ’exécution des 
travaux devant prendre un certain temps, il serait prudent de constituer une 
réserve pour imprévu de 10 millions de francs CFA (soit approximativement l ’équi
valent de $40 000), ce qui porterait l'estimation totale à $600 000.

2.3 Les résolutions adoptées par le Comité régional à sa onzième session et la 
résolution votée par le Conseil exécutif à sa vingt-neuvième session ont été por
tées à la connaissance des Membres de la Région de l'Afrique par circulaire du
15 février I962. La majorité des gouvernements ont annoncé qu'ils donneraient 
une suite favorable à l'appel de contributions volontaires. En outre, les repré
sentants du Directeur général ont eu à ce sujet des entretiens avec les gouverne
ments intéressés.

2.4 A ce jour, cinq gouvernements ont versé ou se sont fermement engagés à 
verser les sommes indiquées ci-après :

US $

Cameroun (CFA 1 000 000) 4 082
Congo (Brazzaville) (CFA 42 ООО 000) 171 429
Madagascar (CFA 500 000) 2 04l
Mauritanie (CFA 500 000) 2 04l
Tanganyika (£1000) 2 800

I82 393

2.5 Compte tenu du crédit de $100 000 inscrit par le Directeur général dans le 
projet de programme et de budget pour 1963 ainsi que des contributions d ’un mon
tant total de $182 393- qui ont été versées ou promises, il reste à fournir 
$317 607 pour couvrir l’ensemble des prévisions relatives aux frais de construc
tion. Le Directeur général continuera d'intervenir auprès des Gouvernements de la 
Région qui n ’ont pas encore versé ou annoncé de contributions pour obtenir d ’eux 
une participation qui aiderait à financer l ’agrandissement des locaux du Bureau 
régional.
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3. Financement

3.1 Etant donné qu'il est indispensable de faire entreprendre des travaux sans 
retard, le Directeur général estime que le meilleur moyen de mettre les fonds 
nécessaires à la disposition de l'Organisation serait pour la Quinzième Assemblée 
mondiale de la Santé d'autoriser le Directeur général à avancer selon les besoins, 
par prélèvement sur le Fonds de roulement, une somme ne dépassant pas $300 000; le 
montant de cette avance pourrait être réduit dans la mesure où de nouvelles contri
butions volontaires seraient annoncées et versées. Le Directeur général propose
en outre que le remboursement de la somme à prélever sur le Fonds de roulement 
soit couvert par un crédit inscrit dans le projet de programme et de budget pour 
1964, sous réserve des contributions supplémentaires qui pourraient être reçues.

3.2 Si la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé souscrit au mode de finance
ment proposé ci-dessus par le Directeur général, elle voudra peut-être envisager 
l'adoption d'une résolution ainsi conçue :

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les locaux du 
Bureau régional de l'Afrique;

Ayant noté avec satisfaction que le Gouvernement français a généreusement 
cédé à l'OMS ses droits de propriété sur l'immeuble du Djoué;

Heureuse de constater qu'un certain nombre de Membres de la Région de 
l'Afrique, parmi lesquels le pays hôte, vont participer généreusement aux 
frais d'agrandissement des locaux du Bureau régional;

Reconnaissant qu'il importe de fournir sans retard au Bureau régional 
des locaux suffisants qui facilitent le fonctionnement efficace des services 
ainsi que l'assistance aux Membres de la Région,



A15/a Fl/i6
Page 5

1. ADRESSE ses sincères remerciements au Gouvernement français pour son 
geste généreux;

2. AUTORISE le Directeur général à faire agrandir les locaux dont dispose 
actuellement le Bureau régional de l'Afrique;

3. INVITE tous les Membres de la Région de l'Afrique qui ne l'ont pas 
encore fait à verser des contributions pour le financement des travaux 
d'agrandissement des locaux du Bureau régional;

4. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du 
paragraphe II.1 (2) de la résolution WHA13.4l,^ à prélever sur le Fonds 
de roulement une avance ne dépassant pas $300 000 qui sera portée au 
crédit du Fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique pour financer 
les travaux envisagés, étant entendu que le remboursement de cette avance 
au Fonds de roulement sera couvert par un crédit inscrit dans le projet de 
programme et de budget pour 1964.

Recueil des résolutions et décisions, 6ème éd., page 302.


