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LOGEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE

1.

Dans le Rapport du Directeur général relatif au point 3.19.1 de l'ordre du

jour (Locaux du Bureau régional de l'Afrique'*'), il est fait état de l'expansion consi
dérable des travaux dans la Région, ce qui oblige à agrandir d'urgence les locaux du
Bureau régional et à recruter un complément de personnel pour lequel il faudra trouver
des logements.
2.

Il serait possible de recruter immédiatement des candidats qualifiés pour

les nouveaux postes mais, vu la grave pénurie de logements qui sévit à Brazzaville,
il a fallu remettre l'opération à plus tard. Or, tant qu'il ne disposera pas de ce
personnel, le Bureau régional ne sera pas en mesure de fournir aux Membres de la
Région tous les services dont ils ont besoin.
3.

Le logement des fonctionnaires du Bureau régional de l'Afrique pose

d'ailleurs un problème à l'Organisation depuis le jour même où le Bureau a été créé.
Toutefois, les difficultés se sont atténuées lorsque le Bureau s'est transféré dans
la propriété du Djoué, où le Gouvernement français avait mis à la disposition de l'OMS
25 villas pour le personnel, moyennant un loyer symbolique, et lorsque l'Organisation,
un peu plus tard, a pris en location, au même endroit, 20 autres villas appartenant
à 1 'Energie électrique. Les 25 villas précédemment louées au Gouvernement français
sont maintenant la propriété de l'Organisation. Cependant, comme les tâches du Bureau
régional sont devenues beauooup plus lourdes, il a fallu loger temporairement de nou
veaux fonctionnaires dans des maisons, des appartements et même des chambres d'hôtel
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loués pour des prix très élevés; en outre, les besoins ne cessent d'augmenter.
Actuellement, c'est l'Organisation qui est locataire des logements qu'elle sousloue au personnel. En ce qui concerne les 20 villas louées à 1 'Energie électrique,
l'Organisation rentre dans ses frais, mais pour les autres logements temporaires,
le prix de sous-location ne couvre qu'environ 50

% du

loyer. Le but de ces arran

gements est d'assurer que les fonctionnaires paient des loyers équivalents pour des
logements comparables. Les loyers demandés aux fonctionnaires sont fixés à un
niveau raisonnable correspondant à l'indemnité d'ajustement de poste pour Brazza
ville,. Toute ivariation des loyers aurait donc des répercussions directes sur
l'indemnité de poste,
4. ... Une étude préliminaire sur les meilleurs moyens de résoudre le problème
permet d'envisager un certain nombre de solutions qui sont exposées ci-après. Il
s'agirait dans tous les cas d'utiliser le terrain disponible à proximité du siège
actuel du Bureau régional, y compris les quatre villas qui s'y trouvent, et d'y
faire construire de nouveaux locaux d'habitation. Avec les logements mentionnés
dans le paragraphe 3 ci-dessus, l'Organisation pourrait ainsi pourvoir à tous les
besoins prévus jusqu'à la fin de 1964. Ultérieurement, des logements supplémen
taires pourraient devenir nécessaires.
5.

La première solution consisterait pour l'Organisation à demander à une

entreprise immobilière de construire des habitations supplémentaires que l'OMS
prendrait en location pour une longue durée. Comme l'entreprise tiendrait à
amortir les frais de construction en quelques années, le loyer serait extrêmement
élevé et atteindrait probablement 128 000 dollars par an dont la moitié environ
serait couverte par le prix de sous-location demandé aux fonctionnaires. L'entre
prise exigerait dès le départ une avance de trois ans

(soit

38k ООО dollars)

et une avance analogue au début de la quatrième année. Si cette formule était
retenue, il faudrait que 1 'Assemblée ouvre pour I963 un crédit de 384 ООО dollars
pour couvrir l'avance de loyers.
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6.

L'Organisation pourrait d'autre part décider d'acheter le terrain et

les quatre villas qui s'y .trouvent et de faire construire pour son propre compte
des locaux d'habitation supplémentaires.

Les dépenses à prévoir dans ce cas

sont évaluées comme suit :

$
Valeur du terrain et des quatre villas actuelles

151 100

Construction de logements (50)

754 000

Ameublement .

120 500

Honoraires d'architecte

46 000

Réserve

51 400
Total

1 123 000

Cette_solution ferait économiser à l'Organisation environ $64 000 par an
car, comme on l'a dit au paragraphe 5 ci-dessus, la location de locaux équivalents
s'élèverait à

$128

000 par an, dont environ

50 %,

soit $64 000, seraient récupé

rables sous forme de loyers payés paroles membres du personnel.

18

Au bout d'environ

ans, les dépenses à la charge de l'Organisation, à l'exclusion des frais d'en

tretien, seraient équivalentes à l'investissement en capital mais, dans l'hypothèse
de l'achat, l'Organisation aurait acquis un.avoir durable sous forme de terrains et
de bâtiments.

Cette solution suppose que 1'Assemblée de la Santé ouvre en 19бЗ

un crédit de $1 123 000.
7._

Le Directeur général estime qu'un complément d'étude est nécessaire

avant d'entreprendre le programme exposé ci-dessus^au paragraphe 6.

Des mesures

immédiates doivent être prises pour faire face à l'actuelle situation d'urgence,
mais il faut étudier de façon plus complète les besoins à long terme et les moyens
d'y satisfaire.
8.

Dans ces conditions, le Directeur général incli::e_à penser qu'on pourrait

envisager dès à présent un début modeste d'exécution.

Il s 1agirait^d'acquérir le

terrain sur lequel les quatre villas sont actuellement situées et d'y construire
des bâtiments comportant 24 appartements.

Le terrain est assez grand pour permettre

la construction ultérieure de nouveaux appartements.
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Le coût de ces opérations serait le suivant :

$
98 ООО

Valeur du terrain et des quatre villas actuelles
Construction d'appartements

265

ООО

Ameublement

55 ООО

Honoraires d ’
architecte

36 ООО

Réserve

28 ООО
482 ООО

La location de locaux équivalents sur le marché du logement coûterait
environ $57 000, dont environ la moitié, soit

$28

500, serait récupérable sous

forme de loyers versés par les membres du personnel.

Au bout d'environ 18 ans,

les dépenses à la charge de l'Organisation, à l'exclusion des frais d'entretien,
seraient équivalentes à l'investissement en capital mais, dans l'hypothèse de
l'achat, l'Organisation aurait acquis un avoir durable sous forme de terrains et
de bâtiments.

Si 1'Assemblée de la Santé adopte cette solution, qui est conçue

pour faire face uniquement aux besoins immédiats et urgents, elle devra ouvrir
en

1963
9.

un crédit de $482 000.
Quelle que soit la solution adoptée pour,obtenir des logements supplé

mentaires, les travaux de gestion immobilière de l'Organisation, qui possède actuel
lement 25 maisons et en loue ou sous-loue 20 autres, s'en trouveront augmentés.
Le Directeur général continuera d'étudier les moyens les plus efficaces d'assurer
cette gestion-immobilière.

Il envisagera entre autres la création d'un fonds de

roulement spécial.

Si cette solution se révèle souhaitable, c'est vraisemblable

ment le 1er janvier

1963

qu'elle devrait entrer en vigueur.

Le Directeur général

présentera à la trente et unième session du Conseil exécutif un rapport complet
sur cette question, y compris la constitution éventuelle d'un fonds de.roulement.
L'Assemblée voudra peut-être déléguer au Conseil exécutif le pouvoir d'approuver
en son nom la création d'un tel fonds, si le Conseil l'estime opportun.

