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FONDS IMMOBILIER 

Rapport du Directeur général 

Dans la partie I du présent document, le Directeur général rend 
compte au Conseil exécutif de 1'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 1 e r juin 1989 au 31 mai 1990. 

Le Conseil exécutif souhaitera peut-être recommander à la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser le 
financement par le fonds immobilier des projets examinés dans la partie II 
et résumés dans la partie III du présent rapport, dont le coût, aux taux 
de change comptables actuels, est estimé à US $2 585 000. La partie III 
contient également un projet de résolution qui est soumis pour examen au 
Conseil exécutif. 

INTRODUCTION 

Le présent rapport est divisé en trois parties : 

La partie I contient des informations sur 1'état des projets en cours financés par le 
fonds immobilier et mis en oeuvre avant le 31 mai 1989. 

La partie II expose les projets qu'il est proposé d'imputer sur le fonds immobilier 
pour la période allant du 1er juin 1989 au 31 mai 1990. 

La partie III résume les besoins estimatifs du fonds. 

Lfannexe 1 contient un tableau indiquant la situation estimative du fonds au 
31 décembre 1988； 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 1989 

1. Bureau régional de l'Afrique 

1.1 Les travaux d'entretien des routes d'accès direct au Bureau régional ont été achevés； 
leur coût s'est élevé à US $12 997, alors que le montant estimatif initial était de 
US $13 000.1 
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1 Document EB67/1981/REC/1, p. 146. 



1.2 Les travaux de réfection des toitures des immeubles à appartements sont achevés. Leur 
coût aura été de US $149 935 alors que le montant estimatif des dépenses s‘élevait à 
US $200 ООО.1 

1.3 Les travaux de revêtement des routes situées au-delà des abords immédiats du bâtiment 
du Bureau régional ont été achevés； leur coût s'est élevé à US $101 432, c'est-à-dire un 
montant légèrement supérieur à celui qui avait été estimé (US $100 000).1 

1.4 Les travaux de réfection des toitures des villas C20 à C23 et D24 à D26 sont terminés. 
Sous réserve de 1'apurement des comptes, le coût de ces travaux devrait être de US $105 208, 
alors que le montant estimatif s'élevait à US $136 ООО.2 

1.5 Les travaux d'extension du bâtiment du Bureau régional sont terminés. Le coût total du 
projet, sous réserve de 1‘apurement des comptes, s‘élèvera à US $874 017, dont US $81 800 ne 
seront versés qu'à la fin de la période de garantie. Le coût de ce projet dépasse donc le 
montant estimatif de US $750 000^ de US $124 017. Cette différence est due à la baisse 
du dollar des Etats-Unis par rapport au franc CFA. L'estimation de US $750 000 en 1985 était 
basée sur un montant de 300 000 000 de francs CFA au taux de 400 francs CFA pour un dollar 
des Etats-Unis. Le prix de revient réel du projet (US $874 017) équivaut à 
291 339 000 francs CFA au taux de 333 francs CFA pour un dollar des Etats-Unis. 

1.6 Les deux appareils de climatisation les plus anciens du bâtiment du Bureau régional 
ont été remplacés. Cependant, on s'est aperçu au cours des travaux que les installations 
électriques de base (panneaux électriques, câbles et branchements) qui datent de la 
construction du bâtiment étaient inadéquates, trop anciennes, voire dangereuses. Il faut 
donc rénover tout le système pour que le conditionnement d'air soit satisfaisant. Ce 
développement imprévu entraînera un dépassement des dépenses par rapport au montant 
estimatif de US $320 ООО.3 

1.7 L'installation de grilles aux fenêtres des appartements du premier étage ne progresse 
que lentement faute de matériel. Les travaux devraient être achevés d'ici la fin de 1988 et 
demeurer dans les limites du montant estimatif de US $22 000.A 

1.8 Une pompe de mise en pression a été installée pour les appartements de la concession 
du Djoué. Le coût total du projet s‘élève à US $25 580, alors que le montant estimatif 
initial était de US $24 ООО.4 ' 

1.9 Les travaux de réparation les plus urgents de l'un des trois logements du personnel de 
Malabo sont bientôt achevés et leur coût ne devrait pas dépasser le montant estimatif de 
US $15 ООО.4 Les deux autres logements auraient également besoin de réparations et un 
montant supplémentaire de US $30 000 prélevé sur le fonds immobilier a été autorisé en vertu 
de la résolution WHA23.14. Le coût de la réparation des trois logements sera récupéré sur 
les loyers pendant une période de trois ou quatre ans. 

1.10 Le Bureau régional a lancé un appel d'offres en vue de changer les trans formateurs 
électriques, qui doivent être adaptés au système d'approvisionnement en courant électrique 
de Brazzaville. Le coût estimatif de ce projet (US $50 000) ne devrait pas être 
dépassé• 

1 Document EB71/1983/REC/1， p. 91. 
2 Document EB73/1984/REC/1, p. 29. 
3 Document EB77/1986/REC/1, p. 119 
4 Document EB81/1988/REC/1, p. 33. 
5 Document EB81/1988/REC/1, p. 34. 



1.11 Le matériel nécessaire au remplacement de 1‘ascenseur principal du bâtiment du Bureau 
régional est arrivé. Le technicien, qui doit venir de France, devrait en terminer 1'instal-
lation d'ici la fin de 1988. Le coût de ce projet ne devrait pas dépasser le montant 
estimatif de US $35 ООО.1 

1.12 Un appel d'offres a été lancé pour le remplacement des deux fosses septiques 
desservant six immeubles à appartements (A à F) de la concession du Djoué. Le coût de ce 
projet ne devrait pas dépasser le montant estimatif de US $85 ООО.1 

1.13 Les études de faisabilité concernant le central téléphonique du Bureau régional font 
encore 1'objet de consultations avec le Gouvernement congolais. Leur coût ne devrait pas 
dépasser le montant estimatif de US $50 ООО.1 

1.14 Les matériaux de construction destinés au mur de clôture de la bordure nord-est de la 
concession ont été commandés. Le coût du projet ne devrait pas dépasser le montant estimatif 
prévu de US $115 ООО.1 

2• Bureau régional des Amériques 

2.1 Les travaux de remplacement du revêtement en granit de la façade du bâtiment du Bureau 
régional sont terminés； la participation financière de l'OMS (soit 25 % du coût total) s'est 
élevée à US $56 215, alors que le montant estimatif prévu était de US $87 500.2 

2.2 Le projet de rénovation de la salle des ordinateurs a été mené à bien, la partici-
pation financière de l'OMS (25 %) s‘étant élevée à US $32 563, alors que son montant avait 
été estimé à US $33 588.3 

2.3 Une société de conseil est actuellement en train d'étudier les différentes possibi-
lités pour 1‘installation d'une tour de refroidissement sur le toit du bâtiment du Bureau 
régional. La participation financière de l'OMS à ce projet (25 %) ne devrait pas excéder le 
montant estimatif prévu de US $16 250.4 

3. Bureau régional de 1rAsie du Sud-Est 

3.1 Les travaux de revêtement pour assurer 1‘étanchéité de la toiture du bâtiment du 
Bureau régional et les travaux connexes ont été achevés. Sous réserve de 1‘apurement des 
comptes à la fin de la période de garantie, le coût ne devrait pas dépasser le montant 
estimatif de US $100 ООО.5 

4. Bureau régional de la Méditerranée orientale 

4.1 Le remplacement du réseau de câblage et des panneaux de distribution électrique dans 
le bâtiment du Bureau régional est terminé； son coût s'est élevé à US $76 548, alors que le 
montant estimatif était de US $75 ООО.3 

4.2 L'installation de faux plafonds est terminée； son coût s'est élevé à US $34 268, alors 
que le montant estimatif des dépenses était de US $52 ООО.3 
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4.3 Les travaux de réfection de la façade en maçonnerie ont commencé. Le projet devrait 
être achevé au milieu de 1989 et ne devrait pas dépasser le montant estimatif initial de 
US $25 ООО.1 

4.4 Les négociations avec les autorités égyptiennes et des consultations avec un bureau 
d'architecte sont en cours en vue de la réalisation d'une étude de faisabilité concernant 
1'extension éventuelle du bâtiment du Bureau régional. Cette étude devrait pouvoir être 
effectuée sans dépasser le montant estimatif de US $10 ООО.2 

5• Siè^e 

5.1 La rénovation de la toiture du bâtiment du Siège et des installations techniques qui 
la surmontent est terminée. On rappellera que 1‘estimation initiale des dépenses était de 
US $240 ООО,3 soit, au taux de change du moment, Fr.s. 520 000. Sous réserve de 
l'apurement des comptes, le coût final devrait s'élever à Fr.s. 537 751, ce qui, aux taux de 
change en vigueur à la date des dépenses, correspond à US $339 696. 

5.2 Les travaux de réaménagement du huitième étage du bâtiment du Siège sont maintenant 
achevés. L'estimation initiale était de US $1 165 ООО,3 ce qui au taux de change du 
moment, représentait Fr.s. 2 485 000. En définitive, le montant des dépenses, sous réserve 
de 1'apurement des comptes, s'élève à Fr.s. 2 266 735, ce qui, au taux de change en vigueur 
à la date des différentes dépenses, correspond à US $1 545 972. 

II. BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU 1 e r JUIN 1989 AU 31 MAI 1990 

6• Bureau régional de Afrique 

6.1 Le toit du bâtiment principal et de l'une des salles de conférence du Bureau régional 
sont en très mauvais état en raison des conditions climatiques à Brazzaville. Afin d'éviter 
des dommages éventuels à la structure du bâtiment dus à des infiltrations, des réparations 
importantes sont envisagées. Le coût estimatif de ce projet s‘élève à US $200 000. 

7• Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

7.1 Les autorités locales ont adopté de nouveaux règlements en ce qui concerne la 
prévention des incendies et la sécurité, qui s‘appliquent également aux bâtiments anciens 
comportant plusieurs étages tels que le Bureau régional. A la suite d'une récente inspection 
des bâtiments par le responsable local de la lutte contre 1‘incendie, le Bureau régional a 
été prié d'installer un dispositif automatique d'alarme et de détection des incendies. Le 
coût estimatif de cette installation s‘élève à US $70 000. 

7.2 En raison des fréquentes coupures de courant électrique, le bâtiment du Bureau 
régional est difficile à climatiser pendant les mois d'été alors que la température 
extérieure peut atteindre 47°C. Pour résoudre ce problème chronique, il est proposé 
d'installer un groupe électrogène supplémentaire, dont le coût estimatif s'élève à 
US $100 000. 

1 Document EB81/1988/REC/1, p. 35. 
2 Document EB81/1988/REC/1, p. 43. 
3 Document EB77/1986/REC/1, pp. 119-120. 



8. Siè^e 

8.1 A sa quatre-vingt-unième session (janvier 1988) le Conseil exécutif a été 
informé1 du mauvais état du central téléphonique du Siège, installé en 1966, et de la 
nécessité de demander à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 1'autorisation 
d'imputer sur le fonds immobilier le coût du remplacement du central téléphonique. Pour 
répondre aux questions posées par les membres du Conseil pendant le débat sur ce sujeL, le 
Conseil a fourni oralement un certain nombre de renseignements, qui ont par la suite été 
présentés par écrit à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé en mai 
1988.2 Afin de faciliter l'examen de la question par le Conseil, ces informations sont 
également jointes en annexe au présent document (annexe 2). La situation n'a cessé de se 
détériorer depuis 1'année dernière, au point qu'il est maintenant devenu indispensable de 
remplacer le central. Le coût estimatif de Fr.s. 5 ООО 000 indiqué l'année dernière a été 
réajusté à la suite de plusieurs appels d'offres internationaux et le coût du remplacement 
du central téléphonique du Siège ne devrait pas dépasser Fr.s. 3 500 000, soit US $2 215 000 
au taux de change comptable actuel de l'OMS de Fr.s. 1,58 pour 1 dollar des Etats-Unis. 

III. RESUME 

9. En résumé, sur la base de ce qui précède, les besoins estimatifs du fonds immobilier 
pour la période du 1 e r juin 1989 au 31 mai 1990 sont les suivants : 

US $ 

Réfection du toit du bâtiment principal du Bureau régional de 1'Afrique 
(paragraphe 6.1) 200 000 

Installation d'un système d'alarme et de détection des incendies au Bureau 
régional de 1'Asie du Sud-Est (paragraphe 7.1) 70 000 

Achat d'un nouveau groupe électrogène pour le Bureau régional de 1'Asie du 
Sud-Est (paragraphe 7.2) 100 000 

Remplacement du central téléphonique du Siège (paragraphe 8.1) 2 215 000 

Total des besoins estimatifs 2 585 000 

Solde disponible estimatif du fonds immobilier, y compris les intérêts échus, 
au 30 décembre 1988 (voir annexe 1) , arrondi à 278 000 

Solde déficitaire qu'il est proposé de combler par une ouverture de crédits 
de l'Assemblée mondiale de la Santé 2 307 000 

1 
Document EB81/1988/REC/1, p. 35. 
Document EB81/1988/REC/1, pp. 38-39. 



10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exécutif souhaitera peut-être adopter une 
résolution ainsi conçue : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur 1'état des projets financés par 
le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 
1 e r juin 1989 au 31 mai 1990; 

RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB83.R.. et le rapport du Directeur général sur 
1‘état des projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs 
du fonds pour la période du 1erjuin 1989 au 31 mai 1990; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer 
provisoires en raison des fluctuations des taux de change； 

1. 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 $2 585 000; 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, 
la somme de US $2 307 000. 



FONDS IMMOBILIER 

SITUATION ESTIMATIVE AU 31 DECEMBRE 1988 

(en US $) 

1. Solde au 1 janvier 

2. Recettes 

Solde du fonds de roulement pour les opérations 
inmobilières (résolution WHA23.1A) 

Affectation de recettes occasionnelles (résolutions 
WHA23.15, WHA2A.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 d'engagements de dépenses 
(voir 1'appendice à la présente annexe) 

A. Solde au 31 décembre 

“Montants estimatifs. 

1 janvier 1970-
31 décembre 1985 

68 990 

14 612 A36 

128 

127 

961 

A1A 
519 

305 

567 

Total 
1986-1987 1988- (depuis la création 

du fonds) 

057 223 1 439 856 

782 6A7 420 000 

421 680 66 000 

14 612 A36 

196 000 

1 128 41A 

5 330 166 

4 4A8 985 

1 567 

23 900 231 1 A00 327 486 000 25 786 558 

23 900 231 5 A57 550 1 925 856 

19 8A3 008 4 017 69A 1 647 445 25 508 147 

4 057 223 1 439 856 278 All 278 All 
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Appendice 

FONDS IMMOBILIER 

DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES DEPUIS LA CREATION DU FONDS I^tЮBILIER 
(1er JANVIER 1970) JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1988 

(en dollars des Etats-Unis) 

Objet 

Autorisation 
pertinente 
(résolution/ 
décision) 

Engagements de dépenses 

1 e r janvier 1970-
31 décembre 1985 

1986-1987 1988" Total 

2 315 A00 
98 237 

587 676 
25 572 

536 08A 
13 000 

3 A39 160 
136 809 

2 A13 637 613 248 549 084 3 575 969 

Entretien, réparation 
du personnel 

aménagement des logements 

Bureau 

régiona 
régiona 
régiona 
régiona 
régiona 
régiona 

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

Acquisition de terrain, 
de bâtiments 

construction agrandissement 

WHA23.1A 
par• 3.i) 

Bureau régional de l'Afrique 
Bureau régional de la Méditerranée orientale 

2. 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 

WHA23.1A 
par. 3.ii) 

WHA35.12 et 
WHA36.17 

WHA39.5 
WHA39.5 

WHA23.14 
par. 3.iii) 

Siège 
Bâtiment principal : 
Virement au fonds du bâtiment du Siège d'une somme 

destinée au règlement partiel du litige avec la 
Compagnie française d'Entreprise WHA23.18 

Achat de terrain WHA23.17 
Deuxième bâtiment préfabriqué WHA2A.22 
Troisième bâtiment préfabriqué WHA28.26 
Etudes d'architecte concernant 1'agrandissement WHA2A.22 

envisagé du bâtiment principal WHA25.38 
Modifications apportées au bâtiment "Vм WHA33.15 
Places de stationnement supplémentaires WHA33.15 
Construction d'un bâtiment à usage de cuisine et de 

restaurant WHA36.17 

903 101 903 101 

32 434 330 759 363 193 

284 723 54 973 339 696 
1 105 316 AA0 656 1 545 972 

797 223 555 8AA 152 8A5 1 505 912 
105 028 105 028 

16 075 33 AA3 66 557 116 075 
415 19A 12 859 A28 053 
2A 800 109 268 26 5A8 160 616 
558 046 334 876 892 922 

2 7A6 873 2 767 088 8A6 607 6 360 568 

655 
000 
799 

2A3 
102 

10A 

1A0 
095 
791 
575 

832 
658 
564 

655 140 
000 095 
689 791 
799 575 

2A3 832 
102 658 
104 56A 

2 728 8AA 

a ~ Montants estimatifs. 
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Page 9 
Annexe 1 

Fonds immobilier (suite) 

Objet 

Autorisation 
pertinente 
(résolution/ 
décision) 

Engagements de dépenses 

1 janvier 1970-
3丄 üecembre 1985 

-1987 1988" 

Bureau régional de l'Afrique 
Construction de logements supplémentaires pour le 

personnel WHA23.16 
Première extension du bâtiment du Bureau régional WHA23.16 
Deuxième extension du bâtiment du Bureau régional WHA28.26 
Acquisition de terrains pour la construction de 

logements supplémentaires pour le personnel WHA2A.24 
Transformation des logements du personnel WHA34.12 
Construction d'un petit immeuble de bureaux et de loge-
ments pour le personnel à Malabo (Guinée équatoriale) WHA34.12 

Troisième extension du bâtiment du Bureau régional .... WHA37.19 

Bureau régional des Amériques 
Construction d'un bureau de zone à Brasilia 

(participation de l'OMS) WHA25.39 
Construction d'un bâtiment pour l'Institut de l'Alimen-

tation et de la Nutrition des Caraïbes (participation 
de l'OMS) WHA35.12 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA2A.25 
Equipement de lutte contre 1'incendie et groupe 

électrogène de secours WHA28.26 
Installation d'un nouveau central téléphonique Déc. EB63(8) 
Extension du bâtiment du Bureau régional, y compris 

l'installation d'un nouvel équipement de climati-
sation et d'une sous-station électrique WHA34.12 

Groupe électrogène de secours supplémentaire WHA35.12 

Bureau régional de l'Europe 
Rénovation de locaux supplémentaires : WHA27.15 et 

au 39 Strandpromenaden .......... ¿ . v .... WHA29.28 
au 33 Strandpromenaden ... k .... Déc . EB63(8) 

Installation d'un nouveau central téléphonique WHA29.28 
Etude préliminaire (3'architecte en vue dé‘1'extension 

du bâtiment du Bureau régional . .-v. . ¡. v ；. . ; WHA3A . 12 
Installation d'un ascenseur et de toilettes pour les 
personnes handicapées ,'..,., WHA3A . 12 

Bureau réjgional de là Méditerranée oriéntále 
Extension du bâtiment du B,uream régional WHA25. AO 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau, régional WHA38.9 
Etude d'architecte en vue de l'extension du bâtiment du 
Bureau régional ..................... J... ： WHA41.13 

Bureau régional du Pacifique occidental 
Installation d'un équipement contre i'incendie 

(détection et lutte) WHA27.16 
Extension du bâtiment du Bureau régional. WHA29.28 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional WHA33.15 

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

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

936 
751 
930 

13 
292 

599 
17 

937 
585 

517 
955 

287 
061 

100 000 

300 000 

63 
120 

651 
84 

93 
91 
190 

63 

38 

172 
557 

3A1 
791 

213 
546 
000 
707 

102 

39 63A 
190 000 

25 097 
537 A37 
090 1A1 

241 754 

22 156 

10 000 

936 937 
751 585 
930 588 

13 517 
292 955 

599 287 
87A 017 

100 000 

300 000 

63 172 
120 557 

673 497 
84 791 

93 213 
91 546 
190 000 

63 707 

38 102 

39 63A 
190 000 

25 097 
537 437 
090 141 

1A 682 498 637 358 251 754 15 571 610 

19 843 008 A 017 69A 1 6A7 A45 25 508 147 

a 
一 Montants estimatifs. 



Extrait du document EB81/1988/REC/1 (pages 38-39) 

Demande approbation devant être soumise en mai 1989 à l'Assemblée de la Santé pour 
imputer sur le fonds immobilier le coût du remplacement de 1'actuel central téléphonique du 
Siè^e 

Au cours de ces deux ou trois dernières années, on a longuement examiné la possibilité 
d'acquérir au Siège un nouveau central téléphonique, et si cette proposition a été ajournée 
à plusieurs reprises, c'est en raison de la précarité de la situation financière de 
1‘Organisation. Maintenant, il faut résoudre ce problème. Le central actuel est du type 
électromécanique et a été construit en 1966 pour desservir 1000 lignes. Il a été agrandi 
plusieurs fois pour atteindre aujourd'hui une capacité maximum de 2200 lignes. Ce type de 
central n'est plus installé désormais et les pièces de rechange deviennent très rares. L'OMS 
a appris officieusement que les PTT suisses, responsables de l'entretien de son 
installation, pourraient lui signifier dans les deux armées à venir qu'ils ne peuvent plus 
en garantir le fonctionnement, comme ils l'ont déjà fait avec le CERN (Organisation 
européenne pour la Recherche nucléaire), doté d'un type de central similaire mais plus 
important. 

La fréquence et la gravité des pannes de 1‘installation téléphonique de l'OMS se sont 
très fortement accrues au cours de ces trois dernières années. En 1987, des étages entiers 
du bâtiment du Siège ont, en plusieurs occasions, été privés de toute liaison téléphonique 
pendant deux heures ou plus. Alors qu'en 1967, soit un an après l'installation du central 
téléphonique, la moyenne journalière des appels internationaux était de 33, elle a frôlé les 
300 appels en 1987. 

La rigidité de 1'actuelle installation électromécanique et 1'impossibilité de faire des 
appels directs vers 1'extérieur entraînent une dépense minimale de Fr.s. 60 000 par an et, 
s'il était décidé de la conserver, il faudrait recruter deux nouvelles standardistes pour 
satisfaire aux besoins. Un usager interne désirant téléphoner en dehors du réseau local doit 
souvent attendre jusqu'à quinze minutes avant de recevoir une réponse du standard. Pour les 
administrateurs de programme qui doivent faire de nombreux appels à 1‘étranger, cette 
situation est particulièrement irritante et constitue une importante cause de gaspillage. 

Les avantages d'un nouveau central téléphonique sont nombreux. Il épargnerait aux 
usagers de nombreuses heures passées actuellement à attendre la tonalité ou à appeler le 
standard. Il permettrait à l'OMS de tirer parti des possibilités offertes par les moyens de 
communication modernes, qui sont actuellement soit incompatibles avec le central en place 
soit non rentables. Il rendrait possibles une vérification plus rigoureuse des dépenses 
ainsi qu'une gestion et un contrôle plus efficaces. Il ramènerait enfin à un niveau 
négligeable les heures d'entretien nécessaires, dont le coût est actuellement très élevé. 

Si l'OMS est en mesure de faire jouer la concurrence internationale, le coût du nouveau 
central, estimé à Fr.s. 5 millions, pourrait être sensiblement réduit, comme 1‘a montré 
l'expérience acquise ailleurs. 

Le Siège de l'OMS est, à l'exception du Bureau régional de l'Afrique, le seul grand 
bureau de 1'Organisation encore équipé d'un central téléphonique électromécanique. En outre, 
tous les principaux organismes des Nations Unies, sauf l'Office des Nations Unies à Genève, 
sont dotés d'un central téléphonique numérique. 

Comme, en tout état de cause, le projet de rénovation ne sera pas présenté au Conseil 
et à l'Assemblée de la Santé pour approbation officielle avant 1989, le nouveau central ne 
pourra pas être opérationnel avant la fin de 1990. D'ici là, le central actuel aura assuré, 
en vingt-cinq années d'utilisation, 65 millions de communications. 


