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Fonds immobilier 
Rapport du Directeur général 

Dans la première partie de ce document, le Directeur général rend compte à l'Assemblée 
de la Santé de l'état des projets financés par le fonds immobilier et, dans la partie II, des 
besoins estimatifs provisoires du fonds pour la période comprise entre le 1er juin 1996 et le 
31 mai 1997. 

L'Assemblée de la Santé voudra peut-être autoriser le financement par le fonds immobilier 
des projets faisant l'objet de la partie II et résumés à la partie III du présent rapport, 
projets dont le coût aux taux de change comptables actuels est estimé à US $406 000. 
L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner la résolution recommandée par le Conseil 
exécutif dans la résolution EB97.R22. 

L'annexe contient un tableau indiquant la situation estimative du fonds au 
31 décembre 1995 et un appendice donne le montant des dépenses engagées et les 
prévisions d'engagements de dépenses jusqu'à cette date. 

I. ETAT DES PROJETS ENTREPRIS AVANT LE 31 MAI 1996 

Bureau régional de l'Afrique 

1. Les travaux de remplacement des conduites d'eau de la concession du Djoué, au Bureau régional de 

l'Afrique, ont été achevés pour un coût de très peu inférieur au montant précédemment estimé de 

US $135 ООО.1 

2. La base de l'estimation de coût précédente - US $100 ООО2 - pour le remplacement de l'installation 

électrique de l'imprimerie au Bureau régional de l'Afrique devra être réexaminée compte tenu d'autres études 

faites actuellement par un ingénieur-conseil. Une fois ces études achevées, des appels d'offres seront lancés 

pour le projet, et l'Assemblée de la Santé sera tenue informée des résultats. 

1 Document EB91/1993/REC/1, annexe 2, p. 38，et document WHA48/1995/REC/1, annexe 4， 

2 Document WHA48/1995/REC/1, annexe 4，p. 74. 

p. 73. 
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3. Des appels d'offres ont été lancés pour le remplacement de l'ascenseur principal du Bureau régional 

de l'Afrique, et un contrat devrait être attribué dans le courant de 1996. Les coûts devraient se maintenir dans 

les limites du montant précédemment estimé, soit US $130 ООО.1 

4. La proposition de remplacement du système de climatisation du service informatique et de l'imprimerie 

au Bureau régional a dû être révisée pour respecter certaines spécifications, ce qui pourrait entraîner une 

modification du montant de US $120 ООО2 estimé auparavant pour les travaux. L'Assemblée de la Santé sera 

tenue informée. 

Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain 

5. L'entrepreneur chargé de la construction du centre de coordination du programme des Caraïbes à la 

Barbade a été choisi. La construction devrait commencer dès que certains points juridiques auront été clarifiés. 

La contribution du fonds immobilier à ce projet devrait rester dans les limites prévues, soit US $325 ООО.3 

6. Depuis le dernier rapport à l'Assemblée de la Santé, 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 antérieurement estimé, soit US $250 ООО.3 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

7. Les deux ascenseurs du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est ont maintenant été remplacés pour un 

coût qui reste dans les limites de l'estimation initiale de US $71 ООО.4 

8. 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 elles donneront leur approbation 

définitive. Le coût du projet devrait rester dans les limites du montant antérieurement estimé de 

US $145 ООО.4 

9. Le matériel de climatisation du Bureau régional est maintenant arrivé et sera installé au début de 1996. 

Comme cela avait été signalé auparavant, des améliorations recommandées par un ingénieur-conseil, venant 

s'ajouter à des augmentations de prix par rapport aux prévisions initiales, font que le coût des travaux 

dépassera de 20 % environ le montant initialement estimé de US $250 000.5 

10. Les travaux de rénovation/restructuration du bâtiment du Bureau régional ont commencé. On attend 

encore des offres pour certains grands travaux, mais le projet devrait être achevé avant la fin de 1996 dans 

les limites du montant estimé de US $400 ООО.2 

Bureau régional de l'Europe 

11. Les travaux d'amélioration du dispositif de sécurité au Bureau régional de l'Europe sont déjà bien 

avancés. Lorsque les matériels essentiels auront été reçus, Г installation pourra être achevée, sans doute à la 

mi-1996. Le coût des travaux ne devrait pas dépasser le montant antérieurement estimé de US $150 ООО.6 

1 Document WHA48/1995/REC/1, annexe 4，p. 74. 

2 Document WHA48/1995/REC/1, annexe 4，p. 75. 

3 Document WHA47/1994/REC/1, annexe 5, p. 158, et document WHA48/1995/REC/1, annexe 4，p. 73. 

4 Document EB89/1992/REC/1, annexe 3，p. 46, et document WHA48/1995/REC/1, annexe 4，pp. 73-74. 

5 Document EB91/1993/REC/1, annexe 2，p. 39, et document WHA48/1995/REC/1, annexe 4，p. 74. 

6 Document EB91/1993/REC/1, annexe 2，p. 39，et document WHA48/1995/REC/1, annexe 4，p. 74. 
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Bureau régional de la Méditerranée orientale 

12. A la quarante-deuxième session du Comité régional de la Méditerranée orientale en 1995，le 

Gouvernement égyptien a 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 régional, dans la 

résolution EM/RC42/R.2, a demandé au Conseil exécutif de prendre les mesures voulues pour trouver les 

fonds supplémentaires nécessaires pour le bâtiment. Une étude détaillée du projet envisagé est en cours, et 

les conséquences financières de cette proposition pour le fonds immobilier devraient être soumises à la 

quarante-neuvième session de l'Assemblée mondiale de la Santé dans un additif au présent document. 

Siège 

13. Les travaux nécessités par le renforcement de la structure du tunnel situé sous la route qui donne accès 

à l'entrée du bâtiment principal sont maintenant achevés. Leur coût est resté dans les limites du montant 

initialement estimé, soit Fr.s. 1 500 ООО.1 

14. Les autorités locales ont donné leur aval pour la rénovation des locaux du sous-sol du bâtiment du 

Siège. Les travaux d'élimination des vieilles structures et installations ont débuté, et l'on met actuellement 

au point les spécifications du projet et les appels d'of&es. Les travaux concernant les nouvelles structures et 

installations devraient commencer d'ici mars 1996 et se terminer d'ici la fin de la même année pour un coût 

situé dans les limites de l'équivalent en francs suisses estimé antérieurement de US $1 780 ООО,2 ajusté pour 

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

15. Les travaux de remplacement du réseau informatique local (LAN) progressent de façon satisfaisante. 

On a dégagé l'espace nécessaire pour l'installation des composants du réseau et le contrat a été attribué pour 

la nouvelle installation électrique. Le nouveau LAN devrait fonctionner d'ici l'automne 1996 et le coût des 

travaux se situer dans la limite de l'équivalent en francs suisses estimé précédemment de US $6 765 ООО,3 

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 1996 AU 31 MAI 1997 

Bureau régional du Pacifique occidental 

16. La table en fer à cheval de la salle de conférence du Bureau régional du Pacifique occidental doit être 

remplacée du fait de l'augmentation du nombre des Etats Membres. En 1958, cette table avait été conçue pour 

14 Etats Membres, alors qu'il y a aujourd'hui 32 Etats Membres et un Membre associé ainsi que des zones 

représentées comme Hong Kong et Macao. Au fil des années, des sièges ont été ajoutés à la table, mais 

aucune autre adjonction n'est plus possible matériellement. A la quarante-sixième session du Comité régional 

en 1995，43 personnes ont dû se serrer autour de la table et il est apparu évident que cette situation ne pouvait 

durer. La salle de conférence abrite par ailleurs pendant l'année d'autres réunions importantes comme celles 

des représentants de l 'OMS et des chargés de liaison dans les pays. Le remplacement de la table sera 

l'occasion de renouveler d'autres installations de la salle de conférence, notamment le matériel d'interprétation 

qui est devenu coûteux et difficile à entretenir. La salle de conférence, avec sa table de plus grande taille, 

devra subir également d'autres modifications. Le coût de l'ensemble des travaux est estimé à US $496 000， 

dont US $90 000 seront financés par des ressources régionales; il est demandé de prélever US $406 000 sur 

le fonds immobilier. 

1 Document WHA47/1994/REC/1, annexe 5, p. 158, et document WHA48/1995/REC/1, annexe 4，p. 74. 

2 Document WHA48/1995/REC/1, annexe 4，p. 77. 

3 Document WHA48/1995/REC/1, annexe 4，p. 76. 
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III. RESUME 

17. Sur la base de ce qui précède et compte tenu de la nécessité de donner à l'Assemblée de la Santé plus 

de détails sur la construction du nouveau Bureau régional de la Méditerranée orientale (paragraphe 12), les 

estimations provisoires des besoins du fonds immobilier pour la période allant du 1er juin 1996 au 

31 mai 1997 sont les suivantes : 

US $ 

-Remplacement de la table de conférence et amélioration de la salle de conférence 

du Bureau régional du Pacifique occidental (paragraphe 16) 406 000 

Total des besoins estimés 406 000 

Solde disponible du fonds immobilier, y compris les intérêts échus, 

au 31 décembre 1995 (voir annexe) arrondi à 449 000 

IV. QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

18. 
par le 

L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner le projet de résolution dont l'adoption est recommandée 

Conseil exécutif dans sa résolution EB97.R22. 



SITUATION DU FONDS IMMOBILIER AU 31 DECEMBRE 1995 
(en dollars des Etats-Unis) 

l l r janvier 1970-

31 décembre 1991 
1992-1993 1994-1995 

1. SOLDE AU !'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, WHA42.10, WHA43.6, WHA44.29) 

résolution WHA46.22 

résolutions WHA47.25, WHA48.22 

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. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS 

DE DEPENSES 

(voir l'appendice ci-après) 

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE 

68 990 

22 914 186 

1 128 414 

6 530 557 

5 337 645 

1 567 

5 922 950 

145 000 

775 431 

254 290 

Total (depuis la 

création du fonds) 

3 160 172 

9 412 250 

734 258 

620 020 

68 990 

22 914 

145 

9 412 

1 128 

8 040 

6 211 

1 

186 

0 0 0 

250 

414 

246 

955 

567 

35 981 359 1 174 721 10 766 528 47 922 608 

35 981 359 7 097 671 13 926 700 -

30 058 409 3 937 499 13 477 223 47 473 131 

5 922 950 160 172 449 477 449 477 
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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 1995 

(en dollars des Etats-Unis) 

Objet 

Autorisation 

pertinente 

(résolution/ i 扰 janv. 1970-

décision) 31 déc. 1991 

Engagements de dépenses 

1994-1995 

1992-1993 Dépenses Crédits 

engagées affectés 
Total 

1. Entretien, réparation et aménagement des WHA23.14, 

logements du personnel par. 3.i) 

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

Grosses réparations et transformations dans WHA23.14, 

les bâtiments existants de l'Organisation par. 3.H) 

168 841 

161 419 
518 716 

19 636 

505 280 
20 000 

4 330 260 538 352 525 280 

14 706 5 207 543 

201 055 

14 706 5 408 598 

3. 

Siège : 

Réparations courantes 903 101 - - - 903 101 
Rétablissement de la solidité de la structure WHA35.12 et 

du huitième étage du 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 2 071 272 102 863 45 018 - 2 219 153 
Remplacement du Fréon dans le système de 

climatisation du Siège WHA47.25 - - - 231 000 231 000 
Renforcement de la structure porteuse sous 

la route d'accès au bâtiment du Siège . . . . WHA4725 - - 1 204 570 106 930 1 311 500 
Remplacement du réseau informatique local 

(LAN) WHA48.22 - - 3 683 946 3 416 254 7 100 200 
Rénovation des locaux du sous-sol WHA48.22 - - 522 873 1 300 827 1 823 700 

Bureau régional de l'Afrique 1 716 220 - 3 408 346 592 2 066 220 
Bureau régional des Amériques 167 470 215 250 110 250 - 492 970 
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 242 311 255 217 351 003 400 749 1 249 280 
Bureau régional de l'Europe 964 479 572 442 110 876 106 847 1 754 644 
Bureau régional de la Méditerranée orientale . . 157 816 - - - 157 816 
Bureau régional du Pacifique occidental 892 922 - - - 892 922 

9 364 904 1 145 772 6 031 944 5 909 199 22 451 819 

Acquisition de terrain, construction ou WHA23.14, 

agrandissement de bâtiments 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 WHA2422 

Troisième bâtiment préfabriqué WHA28.26 

Etudes d'architecte concernant 

Г agrandissement envisagé du bâtiment WHA24.22 et 

principal WHA2538 

Modifications apportées au bâtiment "V" WHA33.15 

Places de stationnement supplémentaires WHA33.15 

Construction d'un bâtiment à usage de cuisines 

et de restaurant WHA36.17 

655 140 - - 655 140 

000 095 - - 1 000 095 

689 791 _ • - 689 791 

799 575 • - 1 799 575 

243 832 - - • 243 832 

102 658 - - - 102 658 

104 564 • • - 104 564 

728 844 - • - 2 728 844 
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Autorisation Engagements de dépenses 

pertinente 
0 b j e t (résolution/ r j a n v . 1970- 1 9 9 4" 1 9 9 5 

dicision) 31 déc. 1991 1 9 9 2
"

1 9 9 3 D éP e n s e s C r é d i t e T
咖

1 

engagées affectés 

Bureau régional de Г Afrique 

Construction de logements supplémentaires 

pour le personnel WHA 23.16 

Première extension du bâtiment du Bureau 

régional WHA23.16 

Deuxième extension du bâtiment du Bureau 

régional WHA2826 

Acquisition de terrains pour la construction 

de logements supplémentaires pour le 

personnel WHA2424 

Transformation des logements du personnel . . WHA34.12 

Construction d'un petit immeuble de bureaux 

et de logements pour le personnel à Malabo 

(Guinée équatoriale) WHA34.12 

Troisième extension du bâtiment du Bureau 

régional WHA37.I9 

Achat de cinq maisons pour le personnel en 

Namibie WHA43.6 

Remplacement du central téléphonique WHA4429 

936 937 • - 936 937 

751 585 • • - 751 585 

930 588 • • 930 588 

13 517 - - 13 517 

292 955 - - - 292 955 

599 287 - - 599 287 

863 552 - - 863 552 

353 740 611 - • 354 351 
1 001 197 260 687 13 516 1 275 400 

Bureau régional des Amériques 

Construction d'un bureau de zone à Brasilia 

(participation de l'OMS) WHA2539 

Construction d'un bâtiment pour l'Institut de 

l'Alimentation et de la Nutrition des 

Caraïbes (participation de l’OMS) WHA35.12 

Construction d'un bureau pour le Centre de 

coordination du programme des Caraïbes, 

Barbade WHA47.25 

Construction d'un bureau pour le représentant 

de POPS/OMS à Mexico WHA4725 

100 000 

300 000 

325 000 

250 000 

100 000 

300 000 

325 000 

250 000 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

Extension du bâtiment du Bureau régional . . . WHA2425 137 331 - - - 137 331 

Equipement de lutte contre l'incendie et groupe 

électrogène de secours WHA28.26 63 172 - - - 63 172 

Installation d'un nouveau central téléphonique . EB63(8) 120 557 - - - 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 - - - 673 497 
Groupe électrogène de secours supplémentaire • WHA35.12 84 791 - - - 84 791 
Adjonction d'un étage supplémentaire au 

bâtiment du Bureau régional WHA45.9 - 1 596 4 176 139 228 145 000 

Bureau régional de l'Europe 

Rénovation de locaux supplémentaires : WHA27.15 et 

au 39 Strandpromenaden WHA2928 93 213 

au 33 Strandpromenaden EB63(8) 91 546 

Installation d'un nouveau central téléphonique . WHA2928 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 

93 213 

91 546 

190 000 

63 707 

38 102 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Extension du bâtiment du Bureau régional . . . WHA25.40 

Nouvelle extension du bâtiment du Bureau 

régional WHA38.9 

Etude d'architecte en vue de l'extension du 

bâtiment du Bureau régional WHA41.13 

Construction d'une annexe au Bureau 

régional WHA43.6 

39 634 - • 39 634 

190 000 - • 190 000 

10 000 • - 10 000 

50 241 549 572 - • 599 813 
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Autorisation Engagements de dépenses 

S u t í o ^ / l"janv. 1970- I 9 9 4
"

1 9 9 5 

décision) 31 déc. 1991 1 9 9 2
'

1 9 9 3 D é P " s e s C r t
她 

engagées affectés 

Bureau régional du Pacifique occidental 

Installation d'un équipement contre l'incendie 

(détection et lutte) 

Extension du bâtiment du Bureau régional . . . 

Nouvelle extension du bâtiment du Bureau 

régional 

Construction d'une annexe au Bureau 

régional 

WHA27.16 

WHA29.28 

WHA33.15 

WHA43.6 

25 097 

537 437 

1 090 141 

398 119 700 399 3 487 

-

25 097 

537 437 

1 090 141 

1 102 005 

Total pour Pacquisition de terrain, la 

construction ou l'agrandissement 

de bâtiments 16 363 245 2 253 375 268 350 727 744 19 612 714 

TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES ET 

DES PREVISIONS D'ENGAGEMENTS 

DE DEPENSES 30 058 409 3 937 499 6 825 574 6 651 649 47 473 131 
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Fonds immobilier 
Rapport du Directeur général 

Dans le document A49/17, le Directeur général a informé l'Assemblée de la Santé qu'une 
proposition distincte concernant les locaux du Bureau régional de la Méditerranée orientale 
lui serait présentée séparément. C'est cette proposition qui figure dans le présent 
document. 

Le présent document retrace l'historique des locaux du Bureau régional, explique les 
problèmes d'exiguïté qu'il connaît actuellement, prévoit ses besoins en locaux pour les 
dix prochaines années, et propose une solution à ces difficultés, en précisant les 
répercussions du déplacement envisagé du Bureau régional d'Alexandrie au Caire. 

L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner une proposition du Comité régional de la 
Méditerranée orientale en faveur de la construction d'un nouveau bâtiment du Bureau 
régional au Caire, pour un montant estimatif de US $9,1 millions. 

HISTORIQUE 

1. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a été officiellement installé à Alexandrie en 1949， 

conformément à la résolution EB3.R30. Depuis cette date, le Bureau régional occupe un terrain et un bâtiment 
mis à sa disposition par le Gouvernement égyptien. Au fil des ans, avec le développement des programmes 
et du volume de travail, le Bureau régional s'est agrandi et ses locaux actuels ne lui suffisent plus depuis 
longtemps. La question a été portée à l'attention du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé à plusieurs 
reprises ces dernières années. 

2. En octobre 1987，le Comité régional, en grande partie parce qu'il ne pouvait disposer d'un terrain 
approprié au Caire, a recommandé l'extension du présent bâtiment d'Alexandrie. La Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé (mai 1988) a autorisé une étude architecturale pour envisager les différentes 
possibilités d'agrandissement du Bureau. Les auteurs de l'étude se sont prononcés en faveur d'une extension 
située devant le bâtiment principal, qui serait en partie souterraine, et la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé (mai 1990) a approuvé le financement d'une extension en partie souterraine, pour un 
montant de US $2 381 ООО.1 

Résolution WHA43.6 et document WHA43/1990/REC/1, annexe 2. 
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3. Avant le début de ces travaux, les autorités d'Alexandrie ont mis à disposition du Bureau régional un 
terrain adjacent qui offrait une solution plus pratique que la construction de bureaux souterrains, et 
l'acceptation de cette nouvelle solution a été communiquée au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-septième 
session (janvier 1991). Cette solution s'est toutefois heurtée à des difficultés juridiques, dont il a été rendu 
compte à la quatre-vingt-dixième session du Conseil exécutif (mai 1992)，et les travaux ont été arrêtés. 

4. Le Conseil exécutif a été informé des efforts ultérieurement accomplis pour mettre sur pied un projet 
conjoint avec le Ministère de la Culture sur un terrain adjacent au Bureau régional. Les difficultés inhérentes 
à ce projet conjoint, notamment les complications juridiques, militaient contre cette solution. 

5. Dans l'intervalle, le Gouvernement égyptien a fait savoir au Comité régional qu'il mettait à sa 
disposition un terrain au Caire, qui conviendrait à la construction d'un nouveau bâtiment pour le Bureau 
régional. Le Comité régional s'est prononcé en faveur de cette solution et, au cours de sa quarante-deuxième 
session au Caire, en octobre 1995，a adopté à cet effet la résolution EM/RC42/R.2. A sa quatre-vingt-dix-
septième session, en janvier 1996, le Conseil exécutif a été informé de cette situation,1 dont il est également 
rendu compte à l'Assemblée de la Santé dans le document A49/17 (paragraphe 12). 

LOCAUX ACTUELS 

6. Le bâtiment qui héberge la plupart des services du Bureau régional comportait à l'origine deux étages, 
mais le développement des programmes de l 'OMS dans la Région a rendu nécessaires la construction de deux 
étages supplémentaires, puis la construction de salles à l'arrière du bâtiment principal ainsi que sur le toit. 
Par la suite, le Bureau a été contraint de loger plusieurs services, ainsi que ses entrepôts, dans des annexes 
qui ne sont pas situées à proximité immédiate du bâtiment principal. A l'heure actuelle, en dehors du bâtiment 
principal, on dénombre huit baux différents pour des locaux distincts. 

7. Il est matériellement impossible de mettre de nouveaux bureaux à disposition dans le bâtiment principal 
et irrationnel de continuer à louer des bureaux éloignés du bâtiment principal pour y loger de nouveaux 
services. La Région compte à présent 22 Etats Membres et la salle de conférences n'est pas assez grande pour 
accueillir les sessions du Comité régional. Il est difficile d'organiser des réunions importantes, notamment 
à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé. On manque également de places de stationnement. En outre, 
en raison de l'âge du bâtiment, les réseaux électriques, le câblage informatique, les réseaux d'adduction d'eau 
et autres sont difficiles à installer ou à réparer, ce qui ne peut se faire que de façon fragmentaire et pas 
toujours dans les conditions de sécurité optimales. 

LES BESOINS EN LOCAUX 

8. Le bâtiment du Bureau régional devrait pouvoir disposer de suffisamment de locaux à usage de bureaux 
et d'espace pour accueillir 77 fonctionnaires de la catégorie professionnelle et 165 fonctionnaires des services 
généraux sous contrat à durée déterminée, des bureaux supplémentaires étant nécessaires pour le personnel 
recruté à court terme. Des locaux adaptés et suffisamment grands seront nécessaires pour installer des salles 
de conférences pouvant accueillir les réunions du Comité régional et autres grandes réunions, de même que 
pour une bibliothèque, une cafétéria, des entrepôts, un atelier, un standard téléphonique, un centre 
informatique, un service d'impression, un service d'enregistrement des documents, une infirmerie, sans 
compter les installations techniques (ascenseurs, générateurs, système de chauffage/climatisation, etc.). Il faut 
également prévoir suffisamment de places de stationnement pour le personnel, les visiteurs et les délégués. 

Document EB97/1996/REC/2, pp. 214-216. 
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9. Au cours des dix prochaines années, on prévoit que les besoins susmentionnés, à l'exclusion des aires 
de stationnement et du terrain non bâti, représenteront environ 8000 m2 de bâtiments contre environ 5800 m2 

disponibles actuellement, tous locaux confondus. 

SOLUTION PROPOSEE 

10. Le Gouvernorat du Caire a informé le Comité régional de la Méditerranée orientale qu'il avait alloué 
5000 m2 de terrain au Caire pour la construction d'un nouveau bâtiment pour le Bureau régional, en stipulant 
que la construction devrait démarrer dans l'année qui suivrait la cession officielle du terrain. Les autorités 
législatives compétentes doivent encore confirmer officiellement la gratuité de cette offre. 

11. Le Caire présente un certain nombre d'avantages par rapport à Alexandrie pour accueillir le Bureau 
régional, du point de vue des transports et des communications. La plupart des liaisons aériennes en direction 
et en provenance d'Alexandrie passent par Le Caire, ce qui est peu pratique et entraîne des pertes de temps, 
des risques et des dépenses accrus à la fois pour le Bureau régional et pour les Etats Membres. Sa situation 
à Alexandrie signifie également que le Bureau régional n'a pas facilement accès aux services du 
Gouvernement égyptien ou aux ambassades des autres Etats Membres, situés au Caire, aussi a-t-il fallu 
installer spécialement à cette fin un bureau de liaison au Caire, source de dépenses supplémentaires. D'autre 
part, dans l'hypothèse d'un déménagement, la location de huit annexes à Alexandrie et au Caire, aux prix du 
marché, deviendrait inutile. 

12. Le transfert dans ces nouveaux locaux permettrait au Bureau régional de tirer le meilleur parti d'une 
technologie fonctionnelle et efficace dans un bâtiment neuf. On pourrait envisager une construction moderne, 
modulable, facile à entretenir et où l'utilisation des locaux serait rationnelle. On disposerait alors de 
suffisamment de places de stationnement, de locaux de stockage et de bureaux pour les dix prochaines années 
au moins. Les avantages du point de vue de l'efficacité du travail d'un regroupement de l'ensemble des 
services du Bureau régional en un seul bâtiment sont évidents. 

13. Des architectes ont été consultés et il leur a été demandé d'établir un projet préliminaire chiffré. 
D'après ce devis, le coût d'un bâtiment répondant aux besoins énumérés aux paragraphes 8 et 9 ci-dessus 
s'établirait à US $9,1 millions, au taux de change actuel. 

AUTRES REPERCUSSIONS DU DEMENAGEMENT DU BUREAU REGIONAL AU CAIRE 

14. Le déménagement du Bureau régional d'Alexandrie au Caire entraînerait un certain nombre de 
répercussions financières en dehors de la construction à proprement parler, qui sont énumérées ci-après et 
assorties d'une estimation approximative, le cas échéant. Aucun de ces coûts ne serait toutefois assumé par 
le fonds immobilier; ils devraient être couverts par le budget régional. 

15. Il faut s'attendre à ce qu'environ la moitié du personnel des services généraux refuse de déménager 
au Caire. Il faudrait donc mettre fin à leur engagement et le montant des versements de fin de service est 
estimé à US $650 000. Il faudrait ensuite recruter de nouveaux agents des services généraux au Caire et leur 
dispenser la formation nécessaire. 

16. Pour le personnel de la catégorie professionnelle, il s'agira d'une réaffectation et des prestations 
statutaires devront être versées, au titre des frais de voyage, pour l'expédition des effets personnels, les primes 
d'installation, etc. Ces montants sont chiffrés à environ US $1 980 000. 

17. L'ajustement de poste et le barème des traitements locaux étant plus élevés au Caire, les dépenses de 
personnel seraient supérieures; elles sont estimées à l'heure actuelle à US $1 million par an. 
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18. Il faudra prévoir une période de fonctionnement parallèle des deux bureaux tant que le Bureau du Caire 
ne sera pas entièrement opérationnel. Cela se traduira par une perte d'efficacité et de productivité pendant 
un certain temps. 

19. En revanche, on éliminerait les frais de voyage et d'indemnités journalières, d'un montant de 
US $125 000 par an, entraînés actuellement par les déplacements entre Le Caire et Alexandrie. 

20. A long terme, la gestion d'un bureau régional situé dans un seul bâtiment au lieu de huit entraînerait 
un gain d'efficacité et de productivité, et l'économie de loyer qui en résulterait se chiffrerait à 
environ US $50 000 par an. 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

21. L'Assemblée de la Santé est donc invitée à examiner la proposition du Comité régional de la 
Méditerranée orientale de construire un nouveau bâtiment pour le Bureau régional au Caire sur un terrain 
alloué par le Gouvernorat du Caire. Si la construction d'un nouveau bâtiment doit être approuvée par 
l'Assemblée de la Santé, le transfert du Bureau régional d'Alexandrie au Caire doit faire l'objet d'une 
décision de l'Assemblée ou du Conseil exécutif. 

22. Les fonds destinés à la construction de ces locaux devront être prélevés sur les recettes occasionnelles 
(si le montant est disponible) et virés au fonds immobilier. Avant de savoir si des recettes occasionnelles sont 
disponibles à cette fin, il faudra tenir compte des priorités déjà établies par l'Assemblée de la Santé, ainsi que 
des montants nécessaires pour couvrir les fluctuations des taux de change, mais aussi de l'état du 
recouvrement des contributions. 

23. De plus amples informations seront communiquées à l'Assemblée de la Santé en fonction de la décision 
qu'elle prendra sur cette question. 


