
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

voifí. А Ь ^ 
EB81/32 

16 octobre 1987 

CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt-unième session 

Point 25 de 11ordre du jour provisoire 

FONDS IMMOBILIER 

Rapport du Directeur général 

Dans la partie I du présent document, le Directeur général rend 
compte au Conseil exécutif de 11 état des projets financés par le fonds 
immobilier et, dans la partie II， il présente les besoins estimatifs du 
fonds pour la période allant du 1er juin 1988 au 31 mai 1989. 

Le Conseil exécutif voudra peut-être recommander à la Quarante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser le financement par le 
fonds innnobilier des projets examinés dans la partie II et résumés dans la 
partie III du présent rapport, projets dont le coût, aux taux de change 
comptables actuels, est estimé à US $376 250. La partie III contient égale-
ment un projet de résolution qui est soumis pour examen au Conseil 
exécutif. 

INTRODUCTION 

Le présent rapport est divisé en trois parties : 

La partie I concerne 1'état des projets en cours financés par le fonds immobilier et mis 
en oeuvre avant le 31 mai 1988. 

La partie II expose les besoins qu'il est proposé d1 imputer sur le fonds immobilier pour 
la période allant du 1er juin 1988 au 31 mai 1989. 

La partie III résume les besoins estimatifs du fonds et contient un projet de résolution 
à l'intention du Conseil exécutif. 

L'annexe contient un tableau indiquant la situation estimative du fonds au 31 décembre 1987; 
il y est joint en appendice un autre tableau indiquant les dépenses engagées et les prévisions 
de dépenses jusqu'à cette date. 

I. ETAT DES PROJETS ENTREPRIS AVANT LE 31 MAI 1988 

1• Bureau régional pour l'Afrique 

1 -1 Les travaux d'entretien des routes entourant directement le Bureau régional sont achevés 
et, sous réserve de l'apurement des comptes, leur cout devrait rester dans les limites du 
montant estimatif de US $13 000.1 

Document EB67/1981/REC/1, p. 146. 
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1.2 Les travaux de réfection des toitures des immeubles à appartements sont achevés. Sous 
réserve du règlement des dernières factures, les dépenses se monteront à US $143 000, alors que 
le montant estimatif initial était de US $200 000.1 

1.3 Comme cela a été annoncé 11 année dernière, les travaux de réfection des routes situées au-
delà des abords immédiats du Bureau régional sont terminés. Sous^ réserve de 11 apurement des 
comptes, le соut total devrait rester dans les limites du montant estimatif de US $100 000.1 

1.4 La réfection des toitures des villas C20 à C23 et 
sous réserve de 1'apurement des comptes, le coût de ces 
montant estimatif de US $136 000.2 

1.5 Les travaux d'agrandissement du bâtiment du Bureau régional ont progressé comme prévu et 
devraient être achevés df ici la fin de 1987. Le coût de ce projet ne devrait pas dépasser 
1Téquivalent initial en monnaie locale du montant prévu de US $750 000.^ 

1.6 Le remplacement des deux appareils de climatisation les plus anciens du bâtiment du 
Bureau régional a été retardé en raison de problèmes locaux de dédouanage. Le coût estimatif du 
projet, qui devrait être mené à terme d'ici la fin de 1987, ne dépassera pas 11 équivalent 
initial en monnaie locale du montant prévu de US $320 000.^ 

1.7 Les conditions de sécurité dans le domaine du Djoué se détériorent et la facilité d'accès 
aux fenêtres des appartements du 1 e r étage rend nécessaire l'installation de barreaux à toutes 
les fenêtres. Le coût de ce projet, estimé à US $22 000, sera imputé sur le fonds immobilier 
conformément à la resolution WHA23.14. 

1.8 L'alimentation en eau des appartements du domaine du Djoué se détériore progressivement. 
Actuellement, beaucoup d1 appartement s sont privés d'eau des premières heures de la matinée à la 
fin de 1'après-midi. Pour résoudre le problème, il faudrait installer une pompe de mise en 
pression. Le cout de ce projet, estimé à US $24 000， sera financé par le fonds immobilier 
conformément à la résolution WHA23.14. 

D24 à D26 est pratiquement achevée et, 
travaux ne devrait pas dépasser le 

1.9 En 1983, la construction d1 un petit bâtiment hébergeant le Bureau du représentant OMS et 
de trois logements de fonction à Malabo avait été imputée sur le fonds immobilier. En raison 
des conditions climatiques, les bâtiments se sont sérieusement détériorés. Les travaux de répa-
ration les plus urgents ont été autorisés pour un montant de US $15 000， qui sera imputé sur 
le fonds immobilier conformément à la résolution WHA23.14. 

2. Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain (BSP) 

2.1 Les travaux de remplacement du revêtement en granit de la façade du bâtiment de 1'OPS/OMS 
ont été retardés en raison de problèmes survenus avec les fournisseurs locaux mais devraient 
être achevés avant la fin de 1987. Le cout total du projet a été réduit et la participation 
financière de l'OMS (c'est-à-dire 25 % du cout) a été ramenée à US $52 500, alors que le montant 
estimatif prévu était de US $87 500.3 

2.2 Le projet de rénovation du centre informatique df0PS a été retardé en raison de diffi-
cultés rencontrées avec les entrepreneurs locaux. Le projet devrait néanmoins être achevé d‘ici 
la fin de 1987 et ne devrait pas dépasser le coût estimatif de US $134 350， la participation 
financière de l'OMS s'élevant à US $33 588.4 

Document EB71/1983/REC/1, p. 91 
2 Document ЕВ73/1984/REC/1, p. 29. 
3 
Document EB77/1986/REC/1, p, 119. 

л 
Document EB79/1987/REC/1, p. 111. 
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3. Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

3.1 Les travaux d'agrandissement du Bureau régional sont terminés et, après apurement des 
comptes, les dépenses s1élèvent à US $673 497, alors que le montant estimatif était de 
US $675 000.1 

3.2 Les travaux de revêtement pour assurer 1fétanchéité de la toiture du bâtiment du Bureau 
régional, dont le cout est estimé à US $100 000,2 n'ont pas encore commencé. 

4. Bureau regional de la Méditerranée orientale 

4.1 Le remplacement du réseau de câblage et des panneaux de distribution du Bureau régional 
devrait être achevé d'ici la fin de 1987. Le coût des travaux ne dépassera pas le montant 
estimatif de US $75 ООО.2 

4.2 L'installation de faux plafonds dans le bâtiment du Bureau régional, dont le coût a été 
estimé à US $52 000,2 n» a p a s encore commencé. 

5• Bureau régional du Pacifique occidental 

5.1 L'installation du nouveau central téléphonique et de matériel auxiliaire est achevée. 
Sous réserve du règlement des dernières factures, les dépenses se monteront à US $295 668， alors 
que le montant estimé antérieurement était de US $350 000.3 

6• Siège 

6.1 La rénovation de la toiture du bâtiment du Siège et des installations techniques qui la 
surmontent devrait être achevée début 1988• Rappelons que 11 estimation initiale des dépenses 
était de US $240 000,4 soit, au taux de change du moment, de Fr.s. 520 000 Sous réserve du 
règlement des dernières factures, les dépenses devraient s1 élever à Fr.s. 537 755.-, ce qui, au 
taux de change en vigueur à la date des dépenses, correspond à US $339 000. 

6.2 Les travaux de réaménagement du huitième étage du bâtiment du Siège ont été légèrement 
retardés mais devraient être achevés d1 ici la fin de 1987. Le coût du projet ne devrait pas 
dépasser l'équivalent initial en monnaie locale (Fr.s. 2 485 000•—） du montant estimatif de 
US $1 165 000.1 

er 

II. BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU 1 JUIN 1988 AU 31 MAI 1989 

7• Bureau régional de l'Afrique 
7.1 La compagnie nationale d1 électricité congolaise procède actuellement à la modification du 
système d'approvisionnement en courant électrique de la ville. Pour s1y adapter, le Bureau 
régional devra changer ses transformateurs électriques. Le cout estimatif de ce projet est de 
US $50 000. 

7.2 L'ascenseur principal du bâtiment du Bureau régional, déjà ancien, est en très mauvais 
état. Les pannes fréquentes et le manque de pièces de rechange pour ce modèle, qui n'est plus 
fabriqué, en rendent le remplacement nécessaire. Le coût estimatif serait de US $35 000. 

1 Document ЕВ67/1981/REC/1, p. 147. 
2 Document ЕВ79/1987/REC/1, p. 111. 
3 
Document ЕВ73/1984/REC/1, p. 31. 

4 
Document ЕВ77/1986/REC/1, p. 120. 
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7.3 Les deux fosses septiques desservant six immeubles d'appartements (A à F) du domaine de 
Djoué, construites en 1964, ne fonctionnent plus convenablement et doivent être remplacées, ce 
qui représente un coût estimatif de US $85 000. 

7.4 Le central téléphonique du Bureau régional a maintenant plus de 20 ans et tombe souvent 
en panne. Les réparations sont coûteuses et souvent difficiles du fait de 1'absence de pièces 
de rechange, ce type de central n'étant plus fabriqué depuis plusieurs années. Les communica-
tions avec le Bureau régional ont toujours été très difficiles et 11 amélioration de celles-ci 
est donc une priorité. En raison de la multiplicité de facteurs en cause, et de l'investissement 
important que cela représente, il est proposé dfeffectuer des études techniques et de faisabi-
lité pour déterminer les besoins précis du Bureau régional, envisager des solutions et déter-
miner leur cout. Le coût estimatif de ces études s1 élève à US $50 000. 

7.5 Au nord-est du domaine de Djoué se trouve un village en rapide expansion. Afin d'améliorer 
les conditions de sécurité, on envisage de construire un mur pour séparer le domaine du village. 
Cette mesure permettra de mieux protéger les biens de 11 OMS et les occupants des logements OMS. 
Le coût de construction de ce mur, d'une longueur de 500 mètres, est estimé à US $115 000. 

8. Bureau régional des Amériques 

8.1 En raison de 1fexposition de la face sud du bâtiment du Bureau régional, le système de 
climatisation doit pouvoir fonctionner pendant 10 mois de 11 année si 11 on veut maintenir une 
température agréable dans les bureaux. L1installation d1une tour de refroidissement sur le toit 
du bâtiment, qui utilisera la circulation d'air naturelle, réduira les besoins énergétiques de 
20 % et se traduira par une économie d'électricité. Le coût total de ce projet est estimé à 
US $65 000， et la participation de lf0MS (25 %) se monterait à US $16 250. 

9• Bureau régional de la Méditerranée orientale 

9.1 Le bâtiment du Bureau régional de la Méditerranée orientale, situé sur le front de mer, a 
maintenant plus de 50 ans. L'érosion due à l'air marin et l'usure du temps rendent nécessaires 
la réfection de la façade en maçonnerie et sa protection pour éviter des dégâts supplémentaires. 
La surface à restaurer et à protéger est d1 environ 2500 m^ et le cout de cette opération est 
estimé à US $25 000. 

10. Siège 

10.1 Le central et les installations téléphoniques du Siège ont maintenant plus de 20 ans et 
les réparations et X'entretien s1 avèrent de plus en plus difficiles en raison du manque de 
pièces de rechange. En fait, il est probable que, dT ici deux ans, les PTT suisses ne seront plus 
en mesure d'entretenir le central actuel. De plus, le standard actuel, électromécanique, ne 
permet pas d'utiliser les systèmes de télécommunication auxquels a accès un système de standard 
téléphonique électronique. Une étude de faisabilité effectuée en 1985 par un bureau d1 ingénieurs 
conseils a montré que 11 OMS devrait envisager de rénover son installation téléphonique d'ici 
trois ou quatre ans. Etant donné que la mise en place dfun nouveau central prendrait à peu près 
un an, il serait utile d1 informer le Conseil exécutif à ce stade qu'il lui faudra présenter, à 
sa quatre-vingt-troisième session, en janvier 1989, une demande de rénovation du central télé-
phonique . E n 1985, le coût estimatif de cette opération s ? élevait à Fr. s. 5 000 000 • —• Ce projet， 

s'il est approuvé en janvier et mai 1989, ne sera achevé qu1en juin 1990. 
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III. RESUME 

11. En résumé, sur la base de ce qui précède, les besoins estimatifs du fonds immobilier pour 
la période du 1 e r juin 1988 au 31 mai 1989 sont les suivants : 

US $ 

Remplacement des transformateurs électriques au Bureau régional de 1'Afrique 
(paragraphe 7.1) 50 000 

Remplacement de 11 ascenseur principal au Bureau régional de l'Afrique (para-
graphe 7.2) 35 000 

Remplacement des deux fosses septiques desservant les appartements du domaine 
du Djoué, Bureau régional de 1'Afrique (paragraphe 7.3) 85 000 

Etude de faisabilité d'un nouveau central téléphonique au Bureau régional de 
l'Afrique (paragraphe 7.4) 50 000 

Construction d'un mur le long des limites nord-est du domaine du Djoué, 
Bureau régional de l'Afrique (paragraphe 7.5) 115 000 

Participation financière à la construction d1une tour de refroidissement au 
Bureau régional des Amériques (paragraphe 8.1) 16 250 

Restauration et protection de la façade du bâtiment du Bureau régional de la 
Méditerranée orientale (paragraphe 9.1) 25 000 

Total des besoins estimatifs 376 250 

Solde disponible estimatif du fonds immobilier, y compris les intérêts échus, 
au 31 décembre 1987 (voir annexe) , arrondis à 445 000 

12. A la lumière de ce qui précède, le Conseil exécutif voudra peut-être adopter une résolu-
tion ainsi conçue : 

Le Conseil exécutif, 
Prenant note du rapport du Directeur général sur 11 état des projets financés par le 

fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1 e r juin 1988 
au 31 mai 1989， 

RECOMMANDE à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-
lution suivante : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la résolution EB81.R.. et le rapport du Directeur général sur 

11 état des projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du 
fonds pour la période du 1 e r juin 1988 au 31 mai 1989； 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provi-
soires en raison des fluctuations des taux de change; 

AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la 
partie III du rapport du Directeur général pour un coût estimatif de US $376 250. 



FONDS IMMOBILIER 

SITUATION ESTIMATIVE AU 31 DECEMBRE 1987 
(en US $) 

1. Solde au 1 e r janvier 

2• Recettes 
Solde du fonds de roulement pour les opérations 

immobilières (résolution WHA23.14) 
Affectation de recettes occasionnelles : résolutions 

WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, 
WHA33.15, WHA34.12, WHA35.12, WHA36.17 
WHA37.19 
WHA39.5 

Montant viré de la partie II du fonds de roulement 
(résolution WHA23.15) 

Loyers perçus 
Intérêts 
Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. Dépenses engagées et prévisions d1 engagements de dépenses 
(voir 1’appendice de cette annexe) 

4. Solde au 31 décembre 

er 
1 janvier 1970-
31 décembre 1983 

1984-1985 1 9 8 6 - 1 9 8 7亘 

Total 
(depuis la création 

du fonds) 

- 5 902 911 4 057 223 

68 990 - - 68 99.0 

13 807 436 - - 13 807 436 
- 805 000 - 805 000 
- - 196 000 196 000 

1 128 414 - - 1 128 414 
3 532 979 594 540 7 7 0 0 0 0 4 8 9 7 519 

3 014 885 946 420 4 3 0 0 0 0 4 3 9 1 305 

1 567 - - 1 567 

21 554 271 2 345 960 1 3 9 6 0 0 0 2 5 2 9 6 231 

21 55A 271 8 248 871 5 4 5 3 2 2 3 

15 651 360 4 191 648 5 0 0 8 2 0 4 24 8 5 1 212 

5 902 911 4 057 223 4 4 5 0 1 9 445 019 
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£ Montants estimatifs. 



Grosses réparations et transformations dans les bâtiments existants de 
l'Organisation 

Siège : 
Réparations courantes 
Rétablissement de la solidité de la structure du huitième étage du 

bâtiment principal 
Rénovation de la toiture du bâtiment du Siège et des installations 

techniques qui la surmontent 
Transformation du huitième étage du bâtiment du Siège 

Bureau régional de l'Afrique 
Bureau régional des Amériques 
Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est 
Bureau régional de l'Europe 
Bureau régional de la Méditerranée orientale 
Bureau régional du Pacifique occidental 

Acquisition de terrain, construction ou agrandissement de bâtiments 
Siège 
Bâtiment principal : 
Virement au fonds du bâtiment du Siège d'une somme destinée au règle-

ment partiel du litige avec la Compagnie française d'Entreprise 
Achat de terrain 
Deuxième bâtiment préfabriqué 
Troisième bâtiment préfabriqué 
Etudes d'architecte concernant l'agrandissement envisagé du bâtiment 

principal 
Modifications apportées au bâtiment "V" 
Places de stationnement supplémentaires 
Construction d'un bâtiment à usage de cuisine et de restaurant 
Bureau régional de 1 Afrique 
Construction de logements supplémentaires pour le personnel 
Première extension du bâtiment du Bureau régional 
Deuxième extension du bâtiment du Bureau régional 
Acquisition de terrains pour la construction de logements supplémen-

taires pour le personnel 
Transformations des logements du personnel 
Construction d'un petit immeuble de bureaux et de logements pour le 

personnel à Malabo (Guinée équatoriale) 
Troisième extension du bâtiment du Bureau régional 
Bureau régional des Amériques 
Construction d'un bureau de zone à Brasilia (participation de 1'0MS) 
Construction d'un bâtiment pour l'Institut de l'Alimentation et de la 

Nutrition des Caraïbes (participation de l'OMS) 
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
Extension du bâtiment du Bureau régional 
Equipement de lutte contre 11 incendie et groupe électrogène de secours . 
Installation d'un nouveau central téléphonique -
Extension du bâtiment du Bureau régional, y compris 1'installation d'un 

nouvel équipement de climatisation et d'une sous-station électrique 
Groupe électrogène de secours supplémentaire 
Bureau régional de 1'Europe 
Rénovation de locaux supplémentaires : 

au 39 S t randpromenaden 
au 33 S trandpromenaden 

Installation d'un nouveau central téléphonique 
Etude préliminaire d'architecte en vue de 1'extension du bâtiment du 

Bureau régional 
Installation d'un ascenseur et de toilettes pour les personnes 

handicapées 
Bureau régional de la Méditerranée orientale 
Extension du bâtiment du Bureau régional 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional 
Bureau régional du Pacifique occidental 
Installation d'un équipement contre 11 incendie (détection et lutte).... 
Extension du bâtiment du Bureau régional 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional 

Total pour l'acquisition de terrain, la construction ou 1'agrandissement 
de bâtiments 

TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES ET DES PREVISIONS 
D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

WHA23. 
WHA23. 
WHA28. 

WHA24. 
WHA34. 

WHA34. 
WHA37. 

WHA25. 

WHA35. 

WHA24.25 
WHA28.26 
Déc. EB63(8) 

WHA34.12 
WHA35.12 

WHA27.15 et 
WHA29.28 
Déc. EB63(8) 
WHA29.28 

WHA34. 

WHA3A. 

WHA25. 
WHA38. 

WHA27. 
WHA29. 
WHA33. 

936 
751 
930 

13 
11 

937 
585 

517 
789 

599 287 

137 
63 

112 

5A0 
65 

331 
172 
079 

975 
489 

213 
546 000 
707 

627 

39 634 

25 
537 
090 

097 
437 
141 

15 651 360 

8 478 

110 366 
19 302 

5 475 

000 

353 71A 

757 939 

5 008 204 

Appendice 

FONDS IMMOBILIER 

DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES DEPUIS LA CREATION DU FONDS IMMOBILIER 
(1er JANVIER 1970) JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1987 

-Unis) 
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Annex 

Objet 

Autorisation 
pertinente 
(résolution/ 
(décision) 

Engagements de dépenses 

1 e r janvier 1970-
31 décembre 1983 1984-1985 1986-19871 

Entretien, réparation et aménagement des logements du personnel 
Bureau régional de l'Afrique 
Bureau régional de la Méditerranée orientale 

WHA23.14 
par. 3.i) 075 175 

55 807 
210 578 
42 A30 

754 796 
24 000 

903 101 

365 000 

339 000 
488 000 
367 567 

86 088 
116 075 
428 815 
151 800 
950 740 

095 
791 
575 

832 
658 
564 8AA 

655 000 
689 
799 

04 
28 

332 566 

339 000 
488 000 
570 344 

86 088 100 000 
13 621 
127 000 
392 694 

32 434 

38 116 

16 075 
262 747 
24 800 

655 140 
000 095 
689 791 
799 575 

243 832 
102 658 
104 56A 
6 978 

—Montants estimatifs. 
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FONDS IMMOBILIER 

Locaux du Bureau régional de la Méditerranée orientale 

A sa trente-quatrième session, en octobre 1987, le Comité régional de la 
Méditerranée orientale a examiné le problème de 11 insuffisance des locaux au 
Bureau régional et s'est prononcé en faveur de la solution consistant à agrandir 
le bâtiment actuel à Alexandrie (Egypte)， les travaux devant être financés au 
titre du Fonds immobilier et, espère-t-on, par des contributions volontaires des 
Etats Membres. La situation est portée à 1'attention du Conseil exécutif et de 
1'Assemblée de la Santé et il est proposé qu'un montant de US $10 000 soit 
affecté au titre du Fonds immobilier à une étude et à des plans architecturaux 
détaillés avant qu1une décision ferme soit prise en vue de 1fagrandissement des 
locaux. 

INTRODUCTION 

1. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a été officiellement établi à Alexandrie 
(Egypte) en application de la résolution EB3.R30 en 1949. Depuis lors, le Bureau régional occupe 
un emplacement et un bâtiment que le Gouvernement égyptien a eu 1'amabilité de mettre à sa 
disposition. Au fil des ans, avec le développement des programmes et du volume de travail, le 
Bureau régional s'est agrandi et il se trouve désormais à 1'étroit dans ses locaux actuels. 
Le Directeur régional et le Comité régional ont examiné la question au cours des deux dernières 
années. Dans sa résolution EM/RC33/R. 15, le Comité régional a demandé aux Etats Membres d'étudier 
la possibilité dfobtenir des moyens de financement supplémentaires pour la construction de 
locaux. La situation a été portée à 1'attention du Conseil exécutif à sa soixante-dix-neuvième 
session^ (janvier 1987) et de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1987) en raison 
de ses répercussions possibles en ce qui concerne 1'emplacement et les locaux du Bureau régional 
et en vue d'un financement éventuel au titre du Fonds immobilier, compte tenu de la situation 
financière de l'Organisation. 

2. Le Comité régional de la Méditerranée orientale a examiné deux formules de base comportant 
chacune un certain nombre de solutions déterminées. Les deux formules de base consisteraient 
soit à transférer le Bureau régional au Caire, soit à rester à Alexandrie dans des locaux 
nouveaux ou agrandis. 

3. A sa trente—quatrième session, en octobre 1987, le Comité régional s1 est prononcé en faveur 
de la deuxième formule, c'est—à一dire 1'agrandissement du bâtiment actuel à Alexandrie. L'histo-
rique, les besoins futurs en locaux, les différentes solutions possibles et les prévisions de 
dépenses sur lesquels s'est fondée cette décision sont exposés ci-après. 

Document EB79/INF.DOC./3. 
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Historique 

4. Depuis 1949， le Bureau régional de la Méditerranée orientale à Alexandrie (Egypte) est 
situé dans 1'ancien bâtiment de la quarantaine, aimablement mis à la disposition de 1'OMS par 
le Gouvernement égyptien et situé rue Sultan Abdel Aziz. L'OMS paie un loyer symbolique de 
moins d'une livre égyptienne par an. 

5. Le bâtiment avait à 11 origine deux étages, mais avec l'ampleur prise par les programmes 
de l'OMS dans la Région, il a fallu dans un premier temps construire deux étages supplémen-
taires ,puis faire l'acquisition d'une annexe située à quelque distance du bâtiment principal 
pour y installer la bibliothèque et le service des fournitures. Une navette assure la liaison 
entre le bâtiment principal et 11 annexe. On a pu gagner quelques emplacements supplémentaires 
en regroupant certains membres du personnel, ainsi qu'en stockant les fournitures et les docu-
ments dans les couloirs et en ajoutant quelques pièces immédiatement derrière le bâtiment 
principal. Des travaux sont en cours pour agrandir quelques bureaux au dernier étage, compte 
tenu des limitations imposées par la structure du bâtiment. 

6. Les locaux sont désormais utilisés au maximum et il est matériellement impossible de 
trouver suffisamment d*espace supplémentaire dans le bâtiment principal pour assurer à 11 avenir 
le bon fonctionnement du Bureau. Les Etats Membres de la Région sont maintenant au nombre de 23 
et le Bureau régional ne dispose pas d'une salle de conférences assez vaste pour accueillir les 
sessions du Comité régional. Les grandes assemblées, par exemple à 1‘occasion de la Journée 
mondiale de la Santé, sont difficiles à organiser. Les surfaces de parking sont insuffisantes. 
De plus, en raison de 11 âge du bâtiment, 1Tinstallation et la réparation des circuits électriques, 
des câbles d'ordinateurs, du réseau de distribution d'eau, etc. sont rendues difficiles et ne 
peuvent être effectuées qu'au coup par coup. Le manque de fiabilité des communications télé-
phoniques et autres pose un grave problème pour le fonctionnement du Bureau régional. 

Besoins futurs en locaux » 

1• Diverses solutions ont été examinées, parmi lesquelles la possibilité dfun transfert du 
Bureau régional dans des locaux existants ou un bâtiment neuf dans la région du Caire, ou le 
maintien à Alexandrie dans des locaux nouveaux ou agrandis. Qu'il s'agisse d'un agrandissement 
ou d'un bâtiment neuf, au Caire ou à Alexandrie, le Bureau régional devra disposer de locaux 
suffisants pour pouvoir aménager des bureaux pour 55-56 membres du personnel de la catégorie 
professionnelle et 145-155 membres du personnel de la catégorie des services généraux et pour 
pouvoir installer une salle de conférences pour le Comité régional et d'autres réunions, ainsi 
qu'une bibliothèque, une cafétéria, des magasins, un atelier, un standard téléphonique, une 
salle pour les ordinateurs, un groupe électrogène de secours et un parking. 

8. On estime que les surfaces minimale et optimale pour un fonctionnement efficace du Bureau 
régional, par rapport à la surface existante ,seraient les suivantes : 

Surface existante Surface minimale Surface optimale 
Nombre m2 Nombre m^ Nombre m2 

Bureaux 91 2 135 115 2 500 150 4 000 
Salles de conférences 1 140 3 300 5 800 
Bibliothèque 1 200 1 200 1 400 
Cafétéria 1 67 1 100 1 200 
Magasins 7 223 10 390 10 400 
Ateliers 3 89 3 100 3 250 
Standard téléphonique 1 17 1 20 1 20 
Ordinateurs 2 106 2 110 2 130 
Toilettes ,etc. 8 180 8 200 8 200 
Couloirs - 630 - 580 - 600 

Total 3 787 4 500 7 000 
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Formule de base 1 : Transfert du Bureau régional au Caire 

9. Le Directeur régional a examiné avec des fonctionnaires du Gouvernement égyptien 11éven-
tualité d'un transfert du Bureau régional dans la région du Caire, soit dans des locaux exis-
tants ,s'il en est de disponibles, soit dans un bâtiment neuf qui serait construit sur des 
terrains en cours d1aménagement dans la banlieue du Caire ou à Héliopolis. Plusieurs emplace-
ments ont été inspectés, mais il a été jugé qu'ils ne conviendraient pas au Bureau régional et 
ils ne sont plus disponibles. 

10. Le Caire offre de nombreux avantages par rapport à Alexandrie comme siège du Bureau 
régional, du point de vue des transports et communications. La plupart des liaisons aériennes 
passent par Le Caire (à 11 arrivée comme au départ), ce qui est considérablement gênant et 
entraîne une perte de temps et des dépenses supplémentaires à la fois pour le Bureau régional 
et pour les Etats Membres. Par ailleurs, le Bureau régional d'Alexandrie n'a pas facilement 
accès aux organismes gouvernementaux égyptiens situés au Caire et il a donc fallu envisager 
d'avoir un représentant de 1'OMS dans cette ville. De plus, le Bureau régional à Alexandrie ne 
peut maintenir facilement le contact avec les ambassades d1autres Etats Membres, qui sont éga-
lement au Caire, de sorte qu'il a du installer un bureau de liaison dans cette ville. 

11. L'avantage du transfert dans de nouveaux locaux au Caire ou à Héliopolis serait de 
pouvoir disposer d'un équipement fonctionnel et efficace dans un bâtiment entièrement neuf. Il 
serait possible d'envisager une construction moderne, ne dépassant pas quatre étages, de concep-
tion modulaire, fonctionnelle mais agréable, dont 1'exploitation et lfentretien seraient pra-
tiques et peu coûteux. Le nombre de bureaux pourrait ainsi être augmenté et ils seraient de 
dimensions plus uniformes qu'à l'heure actuelle. La surface inutilisée dans les couloirs pourrait 
être réduite et des panneaux d'accès pourraient être installés pour garantir la sécurité et la 
facilité d'entretien des installations électriques, des câbles de communication et des systèmes 
de climatisation, de distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées. Au bâtiment principal 
pourraient être ajoutés des ailes ou des bâtiments séparés où seraient installées les salles 
de conférences, la cafétéria ou la bibliothèque. Il faudrait également prévoir un emplacement 
suffisant pour le stationnement, les livraisons et autres activités. Des terrains disponibles 
de 5000 m2 ont été envisagés, mais le Comité consultatif régional a recommandé que le Bureau 
régional puisse disposer d'un terrain d'au moins 10 000 m^. 

12. Le fait pour le personnel d'habiter Le Caire au lieu d'Alexandrie comporterait certains 
avantages : amélioration sur le plan des transports, du courrier et des communications； 

meilleures possibilités pour les loisirs； choix plus large de bons établissements d'enseigne-
ment pour les enfants； moindre risque d'accidents lors des déplacements entre Alexandrie et 
Le Caire. Par contre, Alexandrie jouit dfun climat plus agréable l'été et est située au bord de 
la mer. Beaucoup de membres du personnel de la catégorie des services généraux ont leur foyer 
et leur famille à Alexandrie et 11 on prévoit que la moitié au moins d'entre eux désireraient rie 
pas transférer leur résidence au Caire, de sorte que leur engagement serait résilié après le 
départ du Bureau régional. 

13. S1 il était décidé de transférer le Bureau régional au Caire, un groupe spécial serait 
constitué pour préparer et exécuter le déplacement. Il faudrait recruter et former de nouveaux 
membres du personnel de la catégorie des services généraux. Une assistance provisoire serait 
fournie pour aider le personnel à trouver un logement, des établissements dTenseignement, etc. 
Pendant la période où les bureaux du Caire et d'Alexandrie fonctionneraient parallèlement, il 
faudrait s'attendre à une certaine diminution de la productivité. 

14. Incidences financières. Par suite de l'inflation et de 11 évolution du taux de change 
entre la livre égyptienne et le dollar des Etats-Unis, il a fallu réviser certaines des pré-
visions de dépenses communiquées précédemment au Comité consultatif régional et au Comité 
régional. Selon 11 importance et la qualité de la construction et la finition, les dépenses non 
renouvelables pour 11 édification d’un bâtiment entièrement neuf au Caire ou à Héliopolis 
seraient de l'ordre de US $2 500 000-US $2 750 000 pour les locaux correspondant à la solution 
"minimale" ou de US $3 000 000-US $3 500 000 pour les locaux correspondant à la solution "opti-
male", aux prix actuels. Une autre solution consisterait à prendre les locaux à bail moyennant 
un loyer annuel de US $275 000-US $500 000, mais ce montant serait imputable chaque année sur 
la quote—part régionale du budget ordinaire de 11OMS, et cette solution n'est pas recommandée. 
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15. Par suite de la suppression de la nécessité des déplacements entre Le Caire et Alexandrie, 
les économies réalisées au titre des voyages sont estimées à US $300 000 par an pour les membres 
du personnel, les personnes à charge et les consultants et à US $25 000 par an pour les repré-
sentants des Etats Membres. 

16. Les dépenses non renouvelables afférentes à la reinstallation du personnel quittant 
Alexandrie pour Le Caire sont estimées à US $1 400 000, chiffre comprenant les frais de déména-
gement et les indemnités d'installation ou les paiements dus à la cessation de 1'emploi. Le 
coût de la vie et l'ajustement de poste étant plus élevés au Caire qu'à Alexandrie, les dépenses 
supplémentaires dues au titre de la rémunération du personnel des catégories professionnelles 
et du personnel de la catégorie des services généraux au Caire sont estimées à US $747 000 par 
an. 

17. Il serait possible d'éviter le paiement de montants plus élevés au titre du personnel des 
catégories professionnelles au Caire, en particulier pour l'allocation de logements 
(US $305 000), si 1'Organisation fournissait ou construisait des logements pour un montant 
non renouvelable de US $750 000-US $1 000 000 emprunté au Fonds immobilier et remboursable 
en cinq à sept ans grâce au prélèvement effectué au titre du loyer. 

Formule de base 2 : Maintien à Alexandrie dans des locaux neufs ou agrandis 

18. La deuxième formule qui a été examinée avec des fonctionnaires du Gouvernement égyptien 
consisterait à maintenir le Bureau régional à Alexandrie dans des locaux neufs ou supplémen-
taires ,plusieurs solutions étant à 1Tétude. 

19. L1 une serait de construire une annexe au bâtiment actuel du Bureau régional sur le terrain 
situé immédiatement derrière ce dernier ou au-dessus de ce terrain, lequel est actuellement 
occupé par une rue transversale et un théâtre dfété peu utilisé. Le Directeur régional et le 
Ministre de la Santé de 1'Egypte ont présenté cette proposition au Ministre de la Culture et à 
la municipalité d'Alexandrie. Une nouvelle aile ou une annexe séparée adjacente au bâtiment 
principal pourrait être construite (avec utilisation de matériaux et de techniques modernes) 
pour la salle de conférences et la bibliothèque, ainsi que pour compenser la différence entre 
la surface existante et la surface souhaitable, indiquée au paragraphe 8. Cette solution aurait 
11 avantage de permettre de continuer à utiliser le bâtiment principal et d'entraîner un minimum 
de dépenses et de gêne pour 11 Organisation et le personnel, mais 11 entretien permanent resterait 
difficile. 

20. Une autre solution consisterait à transférer le Bureau régional dans des locaux entière-
ment neufs à Alexandrie, par exemple dans une tour moderne de bureaux en ville. С1 est ainsi que 
le bâtiment du Plaza comporte actuellement des locaux libres avec une surface d'environ 1800 m^ 
par étage； le Bureau régional pourrait occuper jusqu'à trois étages. Ce bâtiment est doté 
d'ascenseurs et d'un parking. Comme autre formule, on pourrait utiliser un nombre plus restreint 
de bureaux tout en conservant le Bureau régional existant, mais les inconvénients dus à 
11 implantation des locaux en deux endroits ont déjà été signalés• Ces locaux supplémentaires 
pourraient être achetés ou loues. Si les locaux étaient éloignés les uns des autres, il faudrait 
conserver le système de navette. 

21. Les solutions ainsi envisagées au titre de la formule de base 2 résoudraient les problèmes 
dfespace du Bureau régional, mais non les problèmes de transports et de communications évoqués 
au paragraphe 10. Cependant, pour faire face en partie à ces problèmes, les installations télé-
phoniques et autres moyens de communication du Bureau régional sont en cours d'amélioration, 
encore qu'il subsiste des difficultés, et des pourparlers ont été engagés avec plusieurs compa-
gnies aériennes en vue d'encourager les escales des vols internationaux à 11 aéroport 
d'Alexandrie et df obtenir des réductions sur les billets d1avion pour les fonctionnaires de 
11 OMS. 

22. Incidences financières. Selon les circonstances (par exemple, s1 il fallait ou non cons-
truire au-dessus du théâtre d1 été existant), la construction d'une annexe supplémentaire 
derrière le bâtiment existant du Bureau régional, afin de disposer de la surface nette requise 
comme indiqué au paragraphe 8, entraînerait une dépense non renouvelable de l'ordre de 
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US $1 500 000-US $1 800 000 pour les locaux correspondant à 
US $2 000 000-US $2 250 000 pour les locaux correspondant à 
actuels. 

23. La solution consistant à acheter des bureaux dans une 
rait une dépense non renouvelable de US $2 700 000 par tranche de 1800 mz. Les propriétaires 
pourraient envisager de louer les locaux si 1'Organisation payait le loyer d'avance pour trois 
ou quatre ans. Ailleurs à Alexandrie le loyer mensuel est de $5 par m 2, soit US $300 000 par an 
pour 5000 m 2; ce montant serait à prélever chaque année sur la quote-part régionale du budget 
ordinaire de 11 OMS• 

24. Enfin, si le Bureau régional devait rester dans le bâtiment actuel, il serait possible de 
louer des locaux supplémentaires à raison d1 environ US $1500 par an pour chaque petit bureau. 
Des salles de conférences pour le Comité régional pourraient être mises à disposition par 
certains des grands hotels d'Alexandrie au prix pour l'Organisation d'environ US $500 par 
semaine; la salle de conférences serait fournie gratuitement si les délégués séjournaient dans 
le même hotel. L'utilisation de locaux distincts pour les conférences est moins pratique que la 
solution consistant à se réunir dans le bâtiment du Bureau régional. 

Décision du Comité régional : Agrandissement du bâtiment du Bureau régional à Alexandrie 

25. A sa trente-quatrième session, en octobre 1987, le Comité régional a estimé que le moment 
était venu d1agrandir et d1améliorer les locaux du Bureau régional en fonction des travaux 
actuels et prévisibles dans la Région. Il s'est prononcé en faveur de la solution relativement 
rentable consistant à agrandir le bâtiment actuel du Bureau régional à Alexandrie. (Voir réso-
lution EM/RC34/R.15, reproduite en annexe.) 

26. Le Comité régional a renouvelé son invitation aux Etats Membres à verser des contribu-
tions volontaires en vue de 11 amélioration des locaux du Bureau régional. Reconnaissant la 
situation financière difficile des Etats Membres et de 11 Organisation à l'heure actuelle, le 
Comité régional a prié le Directeur régional de poursuivre les négociations avec les autorités 
gouvernementales égyptiennes et il a décidé de soumettre au Conseil exécutif et à 1'Assemblée 
de la Santé une proposition d1 amélioration du Bureau régional en vue de son financement au 
titre du Fonds immobilier. 

27. Avant qufune décision ferme puisse être prise, il est nécessaire d?entreprendre une étude 
architecturale détaillée et de dresser des plans en vue de 11 agrandissement du bâtiment. Il est 
prévu que le coût d'une telle étude détaillée sera de 11 ordre de US $10 000 et il est proposé 
de financer cette étude en 1988 au titre du Fonds immobilier. Le détail de la conception et des 
prévisions de dépenses dépendra de la solution à laquelle on sera effectivement parvenu de 
concert avec les autorités nationales et municipales. Le Directeur régional ne peut poursuivre 
ces négociations que si l'Organisation donne son accord de principe, ce qui permettra d'examiner 
la question à fond et d1 étudier en détail la solution retenue. 

Conclusion 

28. L?accord de principe du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé est nécessaire 
à ce stade pour permettre au Directeur régional de poursuivre les négociations avec les auto-
rités égyptiennes en vue de 1’agrandissement du bâtiment du Bureau régional à Alexandrie et de 
faire entreprendre en 1988 une étude architecturale avec des plans détaillés pour un cout esti-
matif de US $10 000 à financer au titre du Fonds immobilier. Les résultats seront communiqués 
au Comité régional, au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé avant qu1 une décision 
ferme soit prise sur la question en fonction de ces plans et des prévisions de dépenses. 

la solution "minimale" ou de 
la solution "optimale", aux prix 

tour moderne à Alexan irie entraîne-
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ANNEXE 

RESOLUTION EM/RC34/R.15 ADOPTEE 
PAR LE COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

A SA TRENTE-QUATRIEME SESSION 

LOCAUX DU BUREAU REGIONAL : FONDS IMMOBILIER 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur les locaux du Bureau régional de la 
Méditerranée orientale, notamment son évaluation de la situation actuelle et des solutions 
possibles y 1 

Préoccupé par le caractère inadéquat des installations existantes et, en particulier, 
11 insuffisance des bureaux, salles de conférences et autres lieux de travail dans le bâtiment 
actuel du Bureau régional à Alexandrie, 

Conscient de la difficile situation financière à laquelle sont actuellement confrontés 
l'Organisation et les Etats Membres, 

Reconnaissant la nécessité de disposer de moyens adéquats au Bureau régional pour appuyer 
le développement sanitaire dans les Etats Membres de la Région, 

1. CONSIDERE que le moment est venu d'agrandir et d1 améliorer les locaux du Bureau régional 
en fonction des travaux actuels et prévisibles dans la Région de la Méditerranée orientale； 

2. PRECONISE la solution relativement rentable qui consiste à agrandir le bâtiment actuel du 
Bureau régional à Alexandrie, les travaux devant être financés dans la limite des possibilités 
financières de 11 Organisation au titre du Fonds immobilier； 

3. REMERCIE le Gouvernement égyptien pour les installations et les services qu'il a si aimable-
ment mis à la disposition de la Région dans le passé, ainsi que pour sa coopération en vue de 
faciliter 1'adoption des mesures nécessaires pour améliorer à 1'avenir le Bureau régional； 

4. PRIE le Directeur régional de poursuivre les négociations conformément à la présente 
résolution et de soumettre la proposition relative à 1'amélioration du Bureau régional au 
Conseil exécutif et à 1'Assemblée mondiale de la Santé afin que soit envisagé le financement 
au titre du Fonds immobilier; 

5. INVITE les membres du Conseil exécutif et les délégués à 1'Assemblée de la Santé venant 
de la Région de la Méditerranée orientale à appeler 1'attention de ces organes sur les besoins 
en locaux du Bureau régional； 

6• INVITE les Etats Membres à verser des contributions pour 1'amélioration des locaux du 
Bureau régional afin d'appuyer le développement sanitaire dans la Région de la Méditerranée 
orientale• 

1 Document EM/RC34/18. 


