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CONSEIL EXECUTIF Point 9.4 de l'ordre EB99/11 
Quatre-vingt-dix-neuvième session du jour provisoire 28 août 1996 

Amendements au Règlement financier et 
aux Règles de Gestion financière 

Rapport du Directeur général 

Comme suite à la résolution WHA48.21 sur les amendements apportés au Règlement financier 
au sujet du fonds de roulement, dont les parties I et II ont été regroupées en un fonds unique 
avec effet au 1er janvier 1996，et conformément à l'article 16.1 du Règlement financier, le 
Directeur général soumet pour confirmation par le Conseil exécutif les amendements suivants 
aux Règles de Gestion financière, qui seront ensuite communiqués à l'Assemblée de la Santé. 

1. Le Directeur général propose d'amender l'article XVIII - Fonds de roulement - des Règles de Gestion 
financière pour tenir compte des amendements au Règlement financier adoptés en mai 1995 par l'Assemblée 
de la Santé, dans sa résolution WHA48.21, au sujet du fonds de roulement. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

2. Si le Conseil accepte les amendements proposés aux Règles de Gestion financière, il souhaitera peut-être 
adopter une résolution ainsi conçue : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les amendements proposés aux Règles de Gestion 
financière; 

CONFIRME les amendements aux Règles de Gestion financière présentés en annexe au rapport du 
Directeur général. 
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ANNEXE 

T E X T E A C T U E L T E X T E M O D I F I E 

118.1 Les Règles de Gestion financière sont 
également applicables aux prélèvements opérés sur 
le fonds de roulement pour faire face à des 
dépenses imprévues et extraordinaires. 

Les Règles de Gestion financière sont également 
applicables au fonds de roulement et à son 
utilisation, qui peut être déterminée de temps à 
autre par l'Assemblée de la Santé conformément à 
l'article 6.2 du Règlement financier. Par sa 
résolution WHA47.20 (1994), l'Assemblée de la 
Santé a décidé que, dorénavant, le fonds de 
roulement servirait à la seule fin de financer les 
déficits de recettes du budget ordinaire en attendant 
le versement des contributions des Membres et 
Membres associés. 

118.2 On entend par "dépenses imprévues" les 
dépenses qui résultent de la mise en oeuvre d'un 
programme conformément aux orientations 
approuvées par l 'Assemblée de la Santé ou qui en 
accompagnent l'exécution et qui n'étaient pas 
envisagées lorsque les prévisions budgétaires ont 
été établies. 

Supprimé et remplacé par le texte du 
paragraphe 118.5 ci-dessous 

118.3 On entend par "dépenses extraordinaires" 
des dépenses afférentes à des rubriques ou à des 
objets qui sont en dehors du cadre des prévisions 
budgétaires, c'est-à-dire du programme qui a servi 
de base à l'établissement des prévisions. 

Supprimé 

118.4 II incombe à la Division du Budget et des 
Finances de préparer la documentation à soumettre 
au Conseil exécutif sur l'état de toutes les dépenses 
engagées en vertu des résolutions relatives à des 
dépenses imprévues et extraordinaires et d'élaborer 
les prévisions supplémentaires nécessaires à cet 
égard pour soumission à l'Assemblée de la Santé. 

Supprimé 

118.5 En cas d'épuisement du fonds, le montant 
des emprunts internes prévus au paragraphe 5.1 du 
Règlement financier est inscrit au fonds de 
roulement. Aux fins du paragraphe 6.3 du 
Règlement financier, les sommes ainsi empruntées 
à des fonds internes sont étroitement contrôlées par 
le Directeur général qui veille à ce qu'elles soient 
remboursées en priorité dès que des recettes sont 
disponibles à cet effet. 

Renuméroté 118.2 
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Fonds immobilier 

Rapport du Directeur général 

La première partie de ce document rend compte de l'état des projets financés par le fonds 
immobilier, tandis que la partie II indique les besoins estimatifs provisoires du fonds pour la 
période allant du 1er juin 1997 au 31 mai 1998. 

Le Conseil exécutif souhaitera peut-être recommander à la Cinquantième Assemblée mondiale 
de la Santé d'autoriser le financement, par le fonds immobilier, des projets faisant l'objet de 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 $1 654 000. La partie IV contient un projet de résolution 
soumis pour examen au Conseil. 

L'annexe contient un tableau indiquant la situation estimative du fonds au 31 décembre 1996， 
et un appendice donne le montant des dépenses engagées et des prévisions d'engagements 
de dépenses jusqu'à cette date. 

I. ETAT DES PROJETS ENTREPRIS OU A ENTREPRENDRE AVANT LE 31 MAI 1997 

Bureau régional de l'Afrique 

1. La proposition de remplacement de l'installation électrique de l'imprimerie au Bureau régional de 
l'Afrique a été réexaminée par un ingénieur-conseil, les soumissions ont été reçues et le contrat a été attribué. 
Les travaux devraient s'achever d'ici la fin de 1996 et leurs coûts se maintenir dans les limites du montant 
précédemment estimé de US$100 000.1 

2. Une commande a été passée pour le remplacement de l'ascenseur principal du Bureau régional, et les coûts 
devraient se maintenir dans les limites du montant précédemment estimé, soit US $130 000.1 

！ i
 

1 Document WHA48/1995/REC/1, annexe 4，p. 74 (voir également document WHA49/1996/REC/1, annexe 1, p. 37). 
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3. Les spécifications concernant le remplacement du système de climatisation du service informatique et de 
l'imprimerie du Bureau régional ont été confirmées et les travaux ont débuté. Il est prévu qu'ils s'achèvent au 
début de 1997 et que les coûts se maintiennent dans les limites du montant précédemment estimé de 
U S $ 1 2 0 ООО.1 

Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain 

4. La construction du centre de coordination du programme des Caraïbes se poursuit à la Barbade et devrait 
s'achever d'ici la fin de 1996. L'estimation relative à ce projet a été faite en 1993 pour un montant total de 
US $1 300 000，US $325 000 étant prélevés sur le fonds immobilier.2 L'estimation révisée se situe maintenant 
à US $1 607 445 et la part du fonds immobilier passe en conséquence à US $401 860. 

5. Depuis le dernier rapport au Conseil exécutif, aucun autre fait nouveau important n'est à signaler en ce 
qui concerne la construction du bureau du représentant de l'OPS/OMS à Mexico. Le coût pour le fonds 
immobilier ne devrait pas dépasser le montant précédemment estimé de US $250 ООО.2 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

6. Les négociations avec les autorités locales se poursuivent concernant l'adjonction d'un étage au bâtiment 
du Bureau régional. On ne sait pas encore pour l'instant quand l'approbation définitive sera donnée. Le coût des 
travaux devrait rester dans les limites du montant antérieurement estimé, soit US $145 ООО.2 

7. Le matériel de climatisation du Bureau régional a été installé. Comme cela avait été signalé auparavant, 
le coût de ces travaux a été supérieur aux prévisions initiales, qui s'élevaient à US $250 ООО.2 Les travaux ont 
maintenant été achevés pour un coût de US $300 000. 

8. Les travaux de rénovation/restructuration du bâtiment du Bureau régional ont commencé et devraient 
s'achever au début de 1997 dans les limites du montant précédemment estimé de US $400 ООО.2 

Bureau régional de l'Europe 

9. Les travaux d'amélioration du dispositif de sécurité au Bureau régional sont maintenant terminés et leur 
coût est resté dans les limites du montant antérieurement estimé de US $150 000.2 

Bureau régional de 丨a Méditerranée orientale 

10. A la quarante-deuxième session du Comité régional de la Méditerranée orientale en octobre 1995，le 
Gouvernement égyptien avait proposé de mettre un terrain à la disposition de l'OMS au Caire en vue de la 
construction d'un nouveau bâtiment pour le Bureau régional. Le Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances du Conseil exécutif a soigneusement examiné la question en mai 1996 et il a été recommandé à la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver le principe du transfert du Bureau régional 
d'Alexandrie au Caire. Il a d'autre part été recommandé que le Conseil exécutif procède à une analyse financière 
approfondie de la proposition avant de faire à l'Assemblée de la Santé une recommandation définitive. 

11. L'analyse demandée est en préparation et le Conseil exécutif sera informé de l'évolution de la situation. 

1 Document WHA48/1995/REC/1, annexe 4’ p. 75 (voir également document WHA49/1996/REC/1, annexe 1，p. 37). 
2 Document WHA49/1996/REC/1, annexe 1, p. 38. 
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Bureau régional du Pacifique occidental 

12. Les travaux de rénovation de la salle de conférence du Bureau régional du Pacifique occidental 
commenceront au début de 1997 et devraient s'achever au milieu de cette même année, dans la limite du 
montant précédemment estimé de US $406 ООО.1 

Siège 

13. Les travaux nécessités par le renouvellement des structures et des installations des locaux du sous-sol du 
bâtiment du Siège progressent de façon satisfaisante. Ils devraient se terminer d'ici la fin de 1996 pour un coût 
situé dans les limites de l'équivalent en francs suisses du montant estimé antérieurement de US $1 780 ООО,1 

ajusté pour tenir compte des fluctuations du taux de change entre le franc suisse et le dollar des Etats-Unis. 

14. Les travaux de remplacement du réseau informatique local (LAN) continuent de progresser de façon 
satisfaisante. Le contrat relatif à la composante matériel a été attribué. Le nouveau LAN devrait commencer à 
fonctionner par étape à partir de l'automne 1996, la dernière étape étant prévue pour juin 1998. Le coût des 
travaux devrait se maintenir dans la limite de l'équivalent en francs suisses du montant estimé antérieurement 
de US $6 765 ООО,1 ajusté pour tenir compte des fluctuations du taux de change entre le franc suisse et le dollar 
des Etats-Unis. 

II. BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU 1er JUIN 1997 AU 31 MAI 1998 

Bureau régional de l'Afrique 

15. La concession du Djoué où se trouve le Bureau régional, distante d'une vingtaine de kilomètres de 
Brazzaville, est alimentée en eau par le réseau municipal. Du fait de la croissance de la ville, de l'éloignement 
de la concession et de l'état des conduites, l'approvisionnement en eau du Bureau régional et des logements du 
personnel sur la concession laisse beaucoup à désirer. Il y a eu ces derniers temps de graves interruptions de 
l'alimentation en eau, dont certaines ont duré plus de six jours. 

16. Pour résoudre ce problème, il est proposé de construire sur la concession un réservoir d'eau d'une 
contenance de 120 m3. Le coût de ces travaux est estimé à US $160 000. 

17. La salle de conférence du Bureau régional a été agrandie en 1982 compte tenu de l'accroissement du 
nombre de participants aux réunions. Mais depuis lors, le nombre des Etats Membres de la Région africaine a 
augmenté, en même temps que les institutions du système des Nations Unies et les organisations non 
gouvernementales étaient plus nombreuses à participer aux sessions du Comité régional. Il est d'autre part prévu 
de tenir au Bureau régional chaque année - et non plus tous les deux ans - les sessions du Comité régional. 

18. La salle actuelle a été construite pour accueillir 200 personnes; lors de la dernière réunion, elle a dû en 
accueillir 270. Outre Г inconfort que cette situation entraîne pour les participants, elle est inacceptable pour des 
raisons de sécurité. 

19. Il est donc proposé d'agrandir et de rénover la salle de conférence une deuxième fois. La salle sera 
agrandie de 8 m et, une fois l'agencement des sièges revu, elle pourra offrir 300 places. 

20. Le coût de ces travaux d'agrandissement est actuellement estimé à US $400 000. 

1 Document WHA49/1996/REC/1, annexe 1，p. 39. 
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21. La concession du Djoué, qui abrite le bâtiment du Bureau régional et les logements du personnel, n'est 
pas raccordée à un réseau public d'égouts. Il existe une série de fosses septiques qui aujourd'hui ne répondent 
plus aux normes et doivent être remplacées. Il est donc proposé de construire un nombre suffisant de fosses 
septiques modernes dotées d'un système intégré de traitement des eaux. Le coût de ces travaux est estimé à 
US $313 000. 

22. Depuis la construction du bâtiment du Bureau régional, la toiture a subi périodiquement des réparations 
sélectives. Elle se trouve maintenant dans un état tel qu'il faut la rénover complètement en utilisant de nouveaux 
matériaux mieux adaptés au climat, lequel est marqué par de très fortes chaleurs et des pluies torrentielles. Pour 
préserver l'ossature et la structure du bâtiment, il est proposé de remplacer le revêtement étanche de la toiture 
pour un coût estimé à US $288 000. 

23. Le bâtiment du Bureau régional est doté d'un système d'éclairage de sécurité totalement dépassé et 
insuffisant qui ne répond d'ailleurs plus aux normes réglementaires fixées pour les bâtiments de bureau. De plus, 
il ne possède pas de matériel de détection d'incendie. Ces deux facteurs font qu'il est difficile d'assurer le 
bâtiment dans de bonnes conditions. Il est donc prévu d'installer un système moderne d'éclairage de sécurité 
et du matériel de détection d'incendie pour un coût estimé à US $298 000. 

24. A l'heure actuelle, l'OMS ne contrôle pas l'éclairage extérieur de la concession du Djoué, alors que seuls 
les membres du personnel de l'OMS y travaillent et y habitent. L'éclairage, mal entretenu, est désormais 
défectueux. Pour la sécurité des membres du personnel et de leur famille, il est important d'assurer un éclairage 
fiable et suffisant sur la concession. Le coût des travaux est estimé à US $195 000. 

III. RESUME 

25. En résumé, sur la base de ce qui précède, les estimations provisoires des besoins du fonds immobilier pour 
la période allant du 1er juin 1997 au 31 mai 1998 sont les suivants : 

U S $ 
Construction d'un réservoir pour l'alimentation en eau de la concession abritant 
le bâtiment du Bureau régional de l'Afrique et les logements environnants 160 000 

400 000 

-Cons truc t ion de fosses septiques pour l'évacuation des eaux usées du bâtiment du 
Bureau régional de l'Afrique et des logements environnants 313 000 

- R e m p l a c e m e n t du revêtement étanche de la toiture du bâtiment du Bureau régional 
de l'Afrique 288 000 

- Ins ta l la t ion d'un système d'éclairage de sécurité et de matériel de détection de 
l'incendie à l'intérieur du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique 298 000 

Installation d'un éclairage extérieur sur la concession abritant le bâtiment du Bureau 
régional de l'Afrique et les logements environnants 195 000 

Total des besoins estimés 1 654 000 

Solde disponible estimatif du fonds immobilier, y compris les intérêts échus, au 
31 décembre 1996 (voir annexe) arrondi à 839 000 
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IV. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

26. 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 l'état des projets financés par le fonds immobilier 
et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période allant du 1er juin 1997 au 31 mai 1998; 

RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état des projets financés par le fonds 
immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période allant du 1er juin 1997 au 
31 mai 1998; 

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

1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées dans la partie III 
du rapport du Directeur général pour un coût estimatif de US $1 654 000; 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme 
de US $815 000. 



SITUATION ESTIMATIVE DU FONDS IMMOBILIER AU 31 DECEMBRE 1996 

(en dollars des Etats-Unis) 

1er janvier 1970-
31 décembre 1993 

1994-1995 1996a Total (depuis la 
création du fonds) 

1. SOLDE AU 1er JANVIER . 3 160 172 11 875 877 -

2. RECETTES 

Solde du fonds de roulement pour les opérations immobilières 
(résolution WHA23.14) 68 990 - - 68 990 

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, WHA42.10, WHA43.6, WHA44.29, 
WHA46.22) 23 059 186 23 059 186 

résolutions WHA47.25, WHA48.22 - 9 412 250 - 9 412 250 

Montant viré de la partie II du fonds de roulement (résolution WHA23.15) 1 128 414 - - 1 128 414 

Loyers perçus 7 305 988 734 258 314 000 8 354 246 

Intérêts 5 591 935 620 020 470 000 6 681 955 

Autres recettes 1 567 _ _ 1 567 

Total des recettes 37 156 080 10 766 528 784 000 48 706 608 

Total des fonds disponibles 37 156 080 13 926 700 12 659 877 -

3. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS 
DE DEPENSES 

(voir l'appendice ci-après) 33 995 908 2 050 823 11 820 706 47 867 437 

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE 3 160 172 11 875 877 839 171 839 171 

A
N
N
E
X
E
 

a Estimations. 
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Appendice 

DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 
DEPUIS LA CREATION DU FONDS IMMOBILIER 

(1er JANVIER 1970) JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1996 

(en dollars des Etats-Unis) 

Autorisation Engagements de dépenses 

(résolution/ l" janv . 1970- 1 Q 0 . 1 q o . 1 0 0 , a T . . 
décision) 31déc . 1993 1 9 9 4 " 1 9 9 5 1 9 9 6 T o t a l 

1. Entretien, réparation et aménagement des logements du WHA23.14, 
personnel par. 3.i) 

Bureau régional de l'Afrique 4 687 557 425 841 292 837 5 406 235 
Bureau régional de la Méditerranée orientale 181 055 14 727 5 300 201 082 

4 868 612 440 568 298 137 5 607 317 

2. Grosses réparations et transformations dans les bâtiments WHA23.14, 
existants de l'Organisation par. 3.ii) 

Siège : 
Réparations courantes 903 101 - - 903 101 
Rétablissement de la solidité de la structure du huitième étage du WHA35.12et 

bâtiment principal WHA36.17 363 193 - - 363 193 
Rénovation de la toiture du bâtiment du Siège et des 

installations techniques qui la surmontent WHA39.5 335 757 - - 335 757 
Transformation du huitième étage du bâtiment du Siège WHA39.5 1 550 363 - - 1 550 363 
Remplacement du central téléphonique WHA42.10 2 174 135 30 475 14 058 2 218 668 
Remplacement du Fréon dans le système de climatisation du 

Siège WHA47.25 - - - -

Renforcement de la structure porteuse sous la route d'accès au 
bâtiment du Siège WHA47.25 - 698 993 612 507 1 311 500 

Remplacement du réseau informatique local (LAN) WHA48.22 - - 7 100 200 7 100 200 
Rénovation des locaux du sous-sol WHA48.22 - 102 586 1 680 033 1 782 619 

Bureau régional de l'Afrique 1 716 220 866 349 134 2 066 220 
Bureau régional des Amériques 382 720 110 250 - 492 970 
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 497 528 319 323 432 247 1 249 098 
Bureau régional de l'Europe 1 536 921 86 571 131 152 1 754 644 
Bureau régional de la Méditerranée orientale 157 816 - - 157 816 
Bureau régional du Pacifique occidental 892 922 - 406 000 1 298 922 

10 510 676 1 349 064 10 725 331 22 585 071 

3. Acquisition de terrain，construction ou agrandissement WHA23.14, 
de bâtiments par. З.Ш) 

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 WHA23.18 655 140 - - 655 140 

Achat de terrain WHA23.17 1 000 095 - - 1 000 095 
Deuxième bâtiment préfabriqué WHA24.22 689 791 - - 689 791 
Troisième bâtiment préfabriqué WHA28.26 1 799 575 - - 1 799 575 
Etudes d'architecte concernant l'agrandissement envisagé du WHA24.22 et 

bâtiment principal WHA25.38 243 832 - - 243 832 
Modifications apportées au bâtiment "V" WHA33.15 102 658 - - 102 658 
Places de stationnement supplémentaires WHA33.15 104 564 - - 104 564 
Construction d'un bâtiment à usage de cuisines et de r e s t a u r a n t . . . . WHA36.17 2 728 844 - - 2 728 844 

Bureau régional de l'Afrique 
Construction de logements supplémentaires pour le personnel . … WHA23.16 936 937 - - 936 937 
Première extension du bâtiment du Bureau régional WHA23.16 751 585 - - 751 585 
Deuxième extension du bâtiment du Bureau régional WHA28.26 930 588 - - 930 588 
Acquisition de terrains pour la construction de logements 

supplémentaires pour le personnel WHA24.24 13 517 - - 13 517 
Transformation des logements du personnel WHA34.12 292 955 - - 292 955 

a Estimations. 
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Autorisation 
0 . pertinente 

JC (résolution/ janv. 1970-
décision) 31 déc. 1993 

Bureau régional de l'Afrique (suite) 
Construction d'un petit immeuble de bureaux et de logements pour 

le personnel à Malabo (Guinée équatoriale) WHA34.12 599 287 
Troisième extension du bâtiment du Bureau régional WHA37.19 863 552 
Achat de cinq maisons pour le personnel en Namibie WHA43.6 354 351 
Remplacement du central téléphonique WHA44.29 1 001 197 

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

l'OMS) WHA25.39 100 000 
Construction d'un bâtiment pour l'Institut de l'Alimentation et de 

la Nutrition des Caraïbes (participation de l'OMS) WHA35.12 300 000 
Construction d'un bureau pour le Centre de coordination du 

programme des Caraïbes, Barbade WHA47.25 -
Construction d'un bureau pour le représentant de l'OPS/OMS 

à Mexico WHA47.25 -

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA24.25 137 331 
Equipement de lutte contre l'incendie et groupe électrogène de 

secours WHA28.26 63 172 
Installation d'un nouveau central téléphonique EB63(8) 120 557 
Extension du bâtiment du Bureau régional, y compris 

l'installation d'un nouvel équipement de climatisation et d'une 
sous-station électrique WHA34.12 673 497 

Groupe électrogène de secours supplémentaire WHA35.12 84 791 
Adjonction d'un étage supplémentaire au bâtiment du Bureau 

régional WHA45.9 1 596 

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

au 39 Strandpromenaden WHA29.28 93 213 
au 33 Strandpromenaden EB63(8) 91 546 

Installation d'un nouveau central téléphonique WHA29.28 190 000 
Etude préliminaire d'architecte en vue de l'extension du bâtiment 

du Bureau régional WHA34.12 63 707 
Installation d'un ascenseur et de toilettes pour les personnes 

handicapées WHA34.12 38 102 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA25.40 39 634 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional WHA38.9 190 000 
Etude d'architecte en vue de l'extension du bâtiment du Bureau 

régional WHA41.13 10 000 
Construction d'une annexe au Bureau régional WHA43.6 599 813 

Bureau régional du Pacifique occidental 
Installation d'un équipement contre l'incendie (détection et lutte) WHA27.16 25 097 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA29.28 537 437 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional WHA33.15 1 090 141 
Construction d'une annexe au Bureau régional WHA43.6 1 098 518 

Total pour l'acquisition de terrain, la construction ou 
l'agrandissement de bâtiments 18 616 620 

TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES ET DES 
PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 3 3 9 9 5 9 0 8 

Engagements de dépenses 

1994-1995 1996a Total 

257 704 1 974 

401 860 

250 000 

143 404 

3 487 

261 191 

599 287 
863 552 
354 351 

1 260 875 

100 000 

300 000 

401 860 

250 000 

137 331 

63 172 
120 557 

673 497 
84 791 

145 000 

93 213 
91 546 

190 000 

63 707 

38 102 

39 634 
190 000 

10 000 
599 813 

25 097 
537 437 

1 090 141 
1 102 005 

797 238 19 675 049 

2 050 823 11 820 706 47 867 437 

Estimations. 


