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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 1er juin 1990 au 31 mai 1991. 

Pour répondre à une demande formulée au paragraphe 3 du dispositif de la 
résolution WHA42.11, la partie III donne des informations sur 1‘état de 
l'extension approuvée des locaux du Siège. 

Le Conseil exécutif souhaitera peut-être recommander à la Quarante-Troisième 
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 IV du présent 
rapport, projets dont le coût, aux taux de change comptables actuels, est estimé à 
US $4 393 750. La partie IV contient également un projet de résolution qui est 
soumis pour examen au Conseil exécutif. 

INTRODUCTION 

Le présent rapport est divisé en quatre 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 1990； 

la partie II établit la liste des besoins pour les activités 
financer sur le fonds immobilier au cours de la période allant du 
31 mai 1991; 

qur 
1 er 

il est proposé 
juin 1990 au 

de 

la partie III donne des informations sur 1‘état d'avancement de 1'extension approuvée 
des locaux du Siège； 

la partie IV résume les besoins estimatifs du fonds. 

L'annexe contient deux tableaux, le premier indiquant la situation estimative du fonds 
au 31 décembre 1989, et le second montrant les dépenses engagées et les prévisions de 
dépenses jusqu'à cette date. 



I. ETAT DES PROJETS ENTREPRIS AVANT LE 31 MAI 1990 

1. Bureau régional de Afrique 

1.1 Les deux appareils de climatisation les plus anciens du Bureau régional ont été 
remplacés. Cependant, on s'est aperçu au cours des travaux que les installations électriques 
de base (panneaux, câbles et branchements) devaient être rénovées. Ce développement imprévu 
va faire passer le total des dépenses à US $418 467, alors que le montant estimatif 
s'élevait à US $320 ООО.1 

1.2 On a également achevé la fixation des grilles aux fenêtres des appartements du premier 
étage. En faisant exécuter ce travail par du personnel du Bureau régional, il a été possible 
de rester strictement dans la limite des estimations, soit US $22 000.2 

1.3 Les travaux de réparation des trois logements du personnel, à Malabo, maintenant 
terminés, ont coûté US $44 995, pour un montant prévu de US $45 ООО.2'3 

1.4 Le remplacement des trans formateurs électriques nécessité par 1‘adaptation au système 
d'approvisionnement en courant électrique de Brazzaville est terminé； les dépenses se sont 
élevées à US $46 782, alors que le coût prévu était de US $50 000.a 

1.5 Le remplacement de l'ascenseur principal du bâtiment du Bureau régional est achevé f 
les dépenses se sont élevées à US $45 504, alors qu'elles avaient été estimées à 
US $35 ООО.4 Ce dépassement est essentiellement imputable aux fluctuations du taux de 
change entre le dollar des Etats-Unis et le franc CFA, ainsi qu'à l'augmentation du coût du 
matériel entre le moment de l'estimation et celui où le matériel a été reçu. 

1.6 Le remplacement des deux fosses septiques desservant les six immeubles d'appartements 
(A à F) sur la concession du Djoué est en cours. Le coût ne devrait pas dépasser le montant 
estimatif de US $85 000.A 

1.7 La demande d'une étude de faisabilité pour les installations téléphoniques du Bureau 
régional est provisoirement mise en suspens. Le Bureau régional procède actuellement au 
réexamen de tous ses besoins en télécommunications, qui ne se limitent pas aux installations 
téléphoniques. 

1.8 La construction du mur sur la bordure nord-est de la concession du Djoué avance de 
façon satisfaisante. Le coût du projet ne devrait pas dépasser le montant estimatif prévu de 
US $115 ООО.5 � 

1.9 L‘examen des soumissions reçues à la suite des appels d'offres lancés pour la 
réfection du toit du bâtiment principal et de la salle de conférence du Bureau régional 
a montré que le coût de ce projet s'élèverait à US $245 000 au lieu des US $200 ООО6 
prévus sur la base d'une estimation datant de 1987. La différence est la conséquence de 
l'inflation entre la date de l'estimation originelle et la réception des offres. 

2. Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain 

2.1 Le projet d'installation de la tour de refroidissement 
Bureau régional a été retiré, et la participation financière 
US $16 250,5 n'est plus nécessaire. 

sur le toit du bâtiment du 
de l'OMS à ce projet, estimée à 
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3. Bureau régional de Asie du Sud-Est 

3.1 Les travaux nécessaires pour assurer 1‘étanchéité du toit du Bureau régional ont coûté 
au total US $101 478, pour une estimation se montant à US $100 ООО.1 

3.2 Des appels d'offres ont été lancés pour l'achat et 1'installation d'un dispositif 
automatique d'alarme et de détection des incendies. On ne devrait pas dépasser le coût 
estimatif de US $70 ООО.2 

3.3 On a maintenant reçu les soumissions pour le groupe électrogène supplémentaire destiné . 
au bâtiment du Bureau régional. L'installation du groupe électrogène est prévue pour le 
début de 1‘année 1990, et l'on ne devrait pas dépasser le coût estimatif de 
US $100 ООО.2 

4. Bureau régional de la Méditerranée orientale 

4.1 Les travaux de réparation de la façade du Bureau régional progressent de façon 
satisfaisante, et devraient être achevés d'ici la fin de 1989, sans dépasser le coût 
estimatif initial de US $25 ООО.3 

4.2 L/étude architecturale avec plan détaillé pour l'extension du bâtiment du Bureau 
régional à Alexandrie est maintenant terminée, et la proposition qui en est issue figure 
dans la partie II du présent document. L/étude a été payée avec les US $10 000 prévus à 
cette fin.A 

5. Siège 

5.1 Les soumissions reçues à la suite de l'appel d'offres pour le remplacement du central 
téléphonique du Siège ont été reçues et étudiées, et le contrat a été signé. L'installation 
devrait être terminée d'ici juillet 1990, et ne pas dépasser 1‘équivalent en francs suisses 
du coût estimatif de US $2 215 ООО.3 

II. BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU 1er JUIN 1990 AU 31 MAI 1991 

6• Bureau régional des Amériques 

6.1 Le système de chauffage, ventilation et climatisation du Bureau régional a maintenant 
25 ans, et ses circuits d'air sont en très mauvais état. De nouvelles réparations ou des 
travaux de rénovation ne seraient ni possibles ni rentables, et il est donc nécessaire de 
remplacer 11 des 12 circuits. Le coût du projet est estimé à US $293 000, dont US $73 250 à 
la charge du fonds immobilier (participation de 25 %). 

6.2 Les systèmes d'alerte et de détection d'incendie, conçus il y a 25 ans, ne 
correspondent plus aux normes de sécurité minimales actuelles et doivent être adaptés ou 
changés. Il est nécessaire aussi d'installer un système d'alarme et d'éclairage de secours 
fonctionnant sur pile et sur secteur. Le coût estimatif de ce projet est de US $326 000, 
dont US $81 500 (25 %) à la charge du fonds immobilier. “ 

7• Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est 

7.1 Le central téléphonique actuel du Bureau régional a été installé en 1980, sur un 
réseau de câbles remontant à 1962. Le central a 25 lignes extérieures et 250 lignes 
internes, et il est impossible d'en augmenter davantage la capacité. Pour répondre aux 

1 Document EB79/1987/REC/1, p. 110. 
2 Document EB83/1989/REC/1, p. 50. 
3 Document EB81/1988/REC/1, p. 35. 
4 Document EB81/1988/REC/1, p. 43. 



besoins, il a fallu installer en supplément des lignes directes (18 à ce jour) qu'il n'est 
pas possible de contrôler ou d'utiliser de façon optimale puisqu'elles ne passent pas par le 
central. 

L'augmentation constante des frais de téléphone rend de plus en plus important le 
renforcement des moyens de surveillance, du fait particulièrement que la compagnie de 
téléphone locale ne fournit pas de factures détaillées et que le central actuel ne possède 
pas les moyens techniques nécessaires pour tenir un relevé des communications. Par ailleurs, 
il est très malaisé d'obtenir des communications locales, le personnel perd beaucoup de 
temps à recomposer sans cesse les numéros, et les gens qui appellent de l'extérieur ont de 
grosses difficultés à obtenir le Bureau régional. 

Pour remédier à ces problèmes, il est proposé d'acquérir et d'installer un central 
téléphonique numérique. Le coût de ce projet 一 qui, s‘il est approuvé, rie sera opérationnel 
qu'en 1992 一 est estimé à US $230 000. 

8• Bureau régional de 1'Europe 

8.1 Le central téléphonique actuel du Bureau régional a été installé en 1979. Le fabricant 
a cessé en 1983 la production de ce type de central, de sorte qu'il est devenu très 
difficile d'en assurer 1'entretien et de trouver des pièces détachées. 

La capacité du système actuel est de 400 lignes internes, alors qu'il en faudrait 
aujourd'hui au moins 500, et probablement 600 dans un très proche avenir, par suite de 
l'utilisation croissante de ces lignes à des fins informatiques. Pour combler la différence, 
il a fallu ajouter 60 lignes extérieures, avec pour conséquence cette anomalie qu'un appel 
d'un poste du Bureau à un autre est comptabilisé comme une communication avec la ville, ce 
qui à la longue devient coûteux. 

Il est donc proposé de remplacer le central actuel par un système numérique, ce qui 
améliorerait très notablement les possibilités de communication du Bureau en permettant 
d'assurer sur la même ligne plusieurs fonctions et services. Cela rendrait également 
possible un contrôle des dépenses, avec surveillance permanente et facturation, et pourrait 
fonctionner avec un seul agent, contre deux actuellement. Le coût du projet est estimé à 
US $688 000. ^ 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 

9.1 Le Conseil exécutif a été informé, à sa quatre-vingt-unième session, des problèmes de 
locaux qui se posaient au Bureau régional de la Méditerranée orientale1 et la Quarante 
et Unième Assemblée mondiale de la Santé, conformément à la recommandation du Conseil, a 
autorisé le financement par le fonds immobilier de l'étude de faisabilité pour une 
éventuelle extension du bâtiment du Bureau régional. Cette étude est maintenant achevée. Des 
quatre solutions possibles proposées aux autorités du pays hôte, la seule qui leur paraît 
acceptable est un agrandissement des locaux partiellement en sous-sol. 

L'annexe qu'il est proposé de construire au Bureau régional, représentant 1310 m2 
de surface utile, permettrait d'installer 30 bureaux, une bibliothèque et une salle de 
conférence équipée, pouvant accueillir le Comité régional et d'autres grandes réunions. Cela 
permettrait non seulement de désencombrer les bureaux actuels, mais de ramener au Siège 
régional certains services qui ont dû être installés dans d'autres points de la ville. Le 
coût estimatif de cette extension, y compris deux groupes électrogènes supplémentaires, 
1'extension du système téléphonique et 1‘installation d'un équipement d'interprétation, est 
de US $2 381 000. 

10• Bureau régional du Pacifique occidental 

10.1 Depuis plusieurs années maintenant, le Bureau régional éprouve des difficultés 
croissantes à loger tout le personnel et le matériel nécessaires à 1‘expansion d'activités 

1 Document EB81/1988/REC/1, pp. 39-44. 



extrabudgétaires. On a installé du personnel, dans des conditions évidemment peu 
satisfaisantes, dans des locaux anciennement utilisés comme entrepôts. L'entassement du 
personnel et du matériel dans les bureaux a maintenant atteint un niveau inacceptable du 
point de vue de la santé comme de la sécurité. Les installations de la bibliothèque sont 
devenues insuffisantes devant le développement de l'information. Le personnel contractuel 
d'entretien et de gardiennage ne peut disposer des installations les plus nécessaires. La 
situation au service médical, dont les locaux étaient déjà insuffisants à l'origine, s'est 
encore aggravée avec l'augmentation du nombre des membres du personnel. 

Il est donc proposé d'ajouter au bâtiment actuel du Bureau régional une annexe de 
670 m2 de surface utile. On pourra y installer, outre des bureaux pour 30 à 35 personnes, la 
bibliothèque, le service médical, un entrepôt, un centre audiovisuel et une salle de réunion 
de taille moyenne. Le projet comprend un ascenseur, un système de climatisation, un groupe 
électrogène supplémentaire, ainsi que la rénovation complète des conduites d'eau et d'égout 
(qui, dans leur état actuel, ne pourraient pas absorber la charge supplémentaire imposée par 
l'extension). Le coût estimatif de ce projet s'élève à US $940 000. 

III. EXTENSION DU SIEGE 

11. En mai 1989, la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé, dans sa 
résolution WHA42.11, 1'extension des locaux du Siège par la construction d'une aile 
supplémentaire au bâtiment L. Après un retard imprévu, les travaux ont commencé au début 
d'octobre 1989. Les dépenses devraient rester dans les limites des estimations originelles, 
à savoir Fr.s. 18 100 000. � 

IV. RESUME 

12. Sur la base de ce qui précède, on peut résumer ainsi les besoins estimatifs du fonds 
immobilier pour la période allant du 1er juin 1990 au 31 mai 1991 : 

US $ 
Circuits d'air du système de chauffage de ventilation et de 
climatisation du Bureau régional des Amériques (paragraphe 6.1) 73 250 

Rénovation des systèmes d'alerte et de détection des feux et de la 
fumée du Bureau régional des Amériques (paragraphe 6.2) 81 500 

Nouveau central téléphonique au Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est 
(paragraphe 7.1) 230 000 

Nouveau central téléphonique au Bureau régional de 1'Europe 
(paragraphe 8.1) 688 000 

Construction d'une annexe au Bureau régional de la Méditerranée 
orientale (paragraphe 9.1) 2 381 000 

Construction d'une annexe au Bureau régional du Pacifique 
occidental (paragraphe 10.1) 940 000 

Total des besoins estimatifs 4 393 750 

Solde disponible estimatif du fonds immobilier, y compris les 
intérêts échus au 31 décembre 1989 (voir annexe), arrondi à 107 000 

Solde déficitaire qu'il est proposé de couvrir par une ouverture 
de crédits de l'Assemblée mondiale de la Santé 4 286 750 



13. 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 sur 
le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 
1er juin 1990 au 31 mai 1991; 

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

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB85.R.. et 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 du 1er juin 1990 au 31 mai 1991 ； 

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 IV du rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de 
US $4 393 750; 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, 
la somme de US $4 286 750. 



FONDS IMMOBILIER 

SITUATION ESTIMATIVE AU 31 DECEMBRE 1989 

(en US $) 

1. Solde au 1 в Г janvier 

2. Recettes 

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

Affectation de recettes occasionnelles (résolutions 
WHA23.15, WHA2A.23, WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, 
WHA33.15, WHA3A.12, WHA35.12, WHA36.17, WHA37.19)... 

WHA39.5 
WHA42.10 

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 

1 e r janvier 1970-
31 décembre 1985 

1986-1987 1988-1989" 
Total 

(depuis la création 
du fonds) 

1. Solde au 1 в Г janvier 

2. Recettes 

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

Affectation de recettes occasionnelles (résolutions 
WHA23.15, WHA2A.23, WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, 
WHA33.15, WHA3A.12, WHA35.12, WHA36.17, WHA37.19)... 

WHA39.5 
WHA42.10 

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 

- 4 057 223 1 439 856 -1. Solde au 1 в Г janvier 

2. Recettes 

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

Affectation de recettes occasionnelles (résolutions 
WHA23.15, WHA2A.23, WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, 
WHA33.15, WHA3A.12, WHA35.12, WHA36.17, WHA37.19)... 

WHA39.5 
WHA42.10 

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 

68 990 

14 612 436 

1 128 A1A 

4 127 519 

3 961 305 

1 567 

196 000 

782 6A7 

421 680 

2 307 000 

720 000 

203 000 

68 990 

14 612 436 

196 000 
2 307 000 

1 128 A14 

5 630 166 

A 585 985 

1 567 

1. Solde au 1 в Г janvier 

2. Recettes 

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

Affectation de recettes occasionnelles (résolutions 
WHA23.15, WHA2A.23, WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, 
WHA33.15, WHA3A.12, WHA35.12, WHA36.17, WHA37.19)... 

WHA39.5 
WHA42.10 

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 

23 900 231 1 400 327 3 230 000 28 530 558 

1. Solde au 1 в Г janvier 

2. Recettes 

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

Affectation de recettes occasionnelles (résolutions 
WHA23.15, WHA2A.23, WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, 
WHA33.15, WHA3A.12, WHA35.12, WHA36.17, WHA37.19)... 

WHA39.5 
WHA42.10 

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 

23 900 231 5 A57 550 4 669 856 -

1. Solde au 1 в Г janvier 

2. Recettes 

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

Affectation de recettes occasionnelles (résolutions 
WHA23.15, WHA2A.23, WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, 
WHA33.15, WHA3A.12, WHA35.12, WHA36.17, WHA37.19)... 

WHA39.5 
WHA42.10 

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 

19 8A3 008 4 017 694 4 562 7A8 28 423 450 

1. Solde au 1 в Г janvier 

2. Recettes 

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

Affectation de recettes occasionnelles (résolutions 
WHA23.15, WHA2A.23, WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, 
WHA33.15, WHA3A.12, WHA35.12, WHA36.17, WHA37.19)... 

WHA39.5 
WHA42.10 

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 4 057 223 1 439 856 107 108 107 108 

1. Solde au 1 в Г janvier 

2. Recettes 

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

Affectation de recettes occasionnelles (résolutions 
WHA23.15, WHA2A.23, WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, 
WHA33.15, WHA3A.12, WHA35.12, WHA36.17, WHA37.19)... 

WHA39.5 
WHA42.10 

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 

a 
一 Montants estimatifs. W

B
8
5
/
2
9
 

H
d
a
g
e
 7
 

A
N
N
E
X
W
 



330 759 - 363 193 

903 101 

réparations et transformations d 
'Organisation 

WHA23.1A 
par. 3 . Ü ) 

Siège : 
Réparations courantes 
Rétablissement de la solidité de la structure du WHA35.12 et 

huitième étage du bâtiment principal WHA36.17 
Rénovation de la toiture du bâtiment du Siège et des 

installations techniques qui la surmontent WHA39.5 
Transformation du huitième étage du bâtiment du Siège WHA39.5 
Remplacement du central téléphonique WHA42.10 

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

903 101 

32 434 

797 223 

16 075 
A15 194 
24 800 

558 0A6 

7A6 873 767 414 534 A95 
Acquisition de 

de bâtiments 
construction ou agrandissement WHA23.14 

par. 3.iii) 

Siège 
principal : 

fonds du bâtiment du Siège d'une somme 
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 WHA24.22 et 

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

WHA36.17 

655 
000 

1 799 

243 
102 

1A0 
095 
791 
575 

832 
658 
56A 

655 
000 
689 

243 
102 

791 
575 

832 
658 
564 

728 8AA 728 844 

Appendice 

FONDS I^IOBILIER 

DEFENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES DEPUIS LA CREATION DU FONDS IÍWOBILIER 
(1er JANVIER 1970) JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1989 

(en dollars des Etats-Unis) 

Objet 

Engagements de dépenses 
pertinente 
(résolution/ 

décision) 
1 janvier 1970-
31 décembre 1985 

1986-1987 -1989" Total 

Entretien, réparation et aménagement 
du personnel 

logements WHA23.14 
par. 3.i) 

régional de l'Afrique 
régional de la Méditerranée 

315 400 
98 237 

587 676 
25 572 30 000 

769 536 
153 8C 

A13 637 613 248 460 923 3A5 

~ Montants estimatifs. 



Fonds immobilier (suite) 

Objet 

Autorisation 
pertinente 
(résolution/ 

décision) 

Engagements de dépenses 

1 janvier 1970-
31 décembre 1985 

1986 •1987 1988-19895 Total 

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

personnel WHA23.16 
du bâtiment du Bureau régional .WHA23 广16 
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 équafcoçiale) WHA3A.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 l'incendie et groupe 

électrogène de secours WHA28.26 
Installation d'un nouveau central téléphonique 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 

régional de 1'Europe 
de locaux supplémentaires : WHA27.15 et 

au 39 Strandproœenaden WHA29.28 
au 33 Strandpromenaden EB63(8) 

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

du bâtiment du Bureau régional WHA3A.12 
Installation d'un ascenseur et de toilettes pour les 

personnes handicapées WHA34.12 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA25.A0 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional WHA38.9 
Etude d'architecte en vue de l'extension du bâtiment du 

Bureau régional WHAA1.13 

Bureau régional du Pacifique occidental 
Installation d'un équipement contre l'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 1'agrandissement de bâtiments 

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

936 
751 
930 

13 
292 

599 
17 

937 
585 

517 
955 

287 
061 615 202 2A1 75A 

100 000 

300 000 

137 331 

63 
120 

651 
8A 

93 
91 

190 

63 

38 

172 
557 

341 
791 

213 
546 
000 
707 

102 

22 156 

39 63A 
190 000 

25 097 
537 437 
090 141 

10 000 

936 937 
751 585 
930 588 

13 517 
292 955 

599 287 
874 017 

100 000 

300 000 

137 331 

63 172 
120 557 

673 «97 
84 791 

93 213 
91 5A6 

190 000 

63 707 

38 102 

39 634 
190 000 

10 000 

25 097 
537 437 
090 141 

1A 6( iZ 498 637 358 251 754 15 571 610 

19 • 3 008 4 017 694 4 562 748 28 A23 450 

a 
一 Montants estimatifs. 


