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LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Le présent rapport contient des informations 

sur 1'état actuel des bâtiments du Bureau 

régional de la Méditerranée orientale et sur les 

besoins futurs de la Région. 

Introduction 

1. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a été officiellement établi à Alexandrie, 
en Egypte, aux termes de la résolution EB3.R30 (mai 1949) . Depuis cette date, le Bureau 
régional occupe un emplacement et un bâtiment que le Gouvernement égyptien a eu 1'amabilité 

de mettre à la disposition de 1'Organisation. 

2. Au fil des ans, le Bureau régional s'est développé et il se trouve désormais à l fétroit 
dans ses locaux actuels. Aussi faudrait-il peut-être envisager des solutions afin d fassurer 
le bon fonctionnement du Bureau dans les années à venir. 

3. Cette situation est portée à 1'attention du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la 
Santé en raison de ses répercussions possibles en ce qui concerne 1'emplacement et les locaux 
du Bureau régional et en vue d'un financement éventuel au titre du fonds immobilier, en tenant 
compte de la situation financière de l'Organisation. 

4. Depuis 1949 le Bureau régional de la Méditerranée orientale à Alexandrie (Egypte) est 
situé dans l'ancien bâtiment de la quarantaine, aimablement mis à la disposition de 1

f
OMS par 

le Gouvernement égyptien et situé rue Sultan Abdel Aziz. L'OMS paie un loyer symbolique 
inférieur à une livre égyptienne par an. 

5• Le bâtiment avait à 1'origine deux étages, mais avec 1'ampleur prise par les programmes 
OMS dans la Région, il a fallu dans un premier temps construire deux étages supplémentaires, 
puis faire 1'acquisition d'une annexe située à quelque distance du bâtiment principal pour 
y installer la bibliothèque et le service des fournitures. Une navette assure la liaison entre 
le bâtiment principal et 1 1annexe. Les locaux sont désormais utilisés au maximum et il est 
matériellement impossible de trouver suffisamment d'espace supplémentaire dans le bâtiment 
principal pour assurer le bon fonctionnement du Bureau. Les Etats Membres de la Région sont 
maintenant 23 et le Bureau régional ne dispose pas d'une salle de conférence assez grande pour 
accueillir les sessions du Comité régional； les surfaces de parking sont également insuffi-
santes . D e plus, en raison de 1 1age du bâtiment, l'installation et la réparation des circuits 
électriques, des câbles d'ordinateur, des systèmes d'approvisionnement en eau， etc. sont 
rendues difficiles et ressemblent plutôt à du rafistolage. 

Historique 



EB79/INF.DOC./l 
page 2 

6. La situation du Bureau régional d'Alexandrie présente d'ailleurs plusieurs inconvénients 
du point de vue des transports et des communications. En effet, la plupart des liaisons 
aériennes passent par Le Caire (à 1'arrivée comme au départ), ce qui est considérablement 
gênant et entraîne une perte de temps et des dépenses supplémentaires à la fois pour le 
Bureau régional et pour les Etats Membres. Le coût additionnel pour l'OMS du voyage Le Caire-
Alexandrie est estimé à plus de US $300 000 par an. Par ailleurs, le Bureau régional n'a pas 
facilement accès aux organismes gouvernementaux, situés dans la capitale, Le Caire； il a donc 
fallu envisager d'avoir un représentant de 1 f 0 M S dans cette ville. Le Bureau régional doit 
également y avoir un bureau de liaison avec les ambassades des autres Etats Membres. 

Besoins futurs 

7. Plusieurs solutions sont envisagées, y compris la possibilité d'agrandir le bâtiment 

actuel d'Alexandrie ou de transférer le Bureau dans la banlieue du Caire. Qu'il s'agisse d'un 

agrandissement ou d'un nouveau bâtiment, le Bureau régional devra disposer de locaux suffisants 

pour pouvoir aménager des bureaux pour 50 à 60 membres du personnel de la catégorie profes-

sionnelle et 150 membres du personnel de la catégorie des services généraux et pour pouvoir 

installer une salle de conférence pour le Comité régional et d'autres réunions, ainsi qu 1une 

bibliothèque, une cafétéria, des magasins, un atelier, un standard téléphonique et une salle 

pour les ordinateurs• 

8 . On estime que la surface idéale pour un bon fonct ionnement du Bureau régional, par 
rapport à la surface existante, serait la suivante : 

Surface existante Surface souhaitable 
- _ - ~ 

Nombre m Nombre m 

Bureaux 

Salle de conférence 

Bibliothèque 

Cafétéria 

Magasins 

Ateliers 
Standard 

Ordinateurs 
Toilettes, etc• 

Couloirs 

91 2 135 

140 

200 

67 

223 

89 

17 

106 
180 
630 

115 

3 
1 
1 

10 
3 

1 
1 
8 

2 500 
300 
200 
100 
390 
100 
20 

110 
200 
580 

Total 3 787 500 

Possibilités d'agrandissement du bâtiment d'Alexandrie 

9. Les différentes solutions ont été examinées avec des fonctionnaires du Gouvernement 

égyptien. L'une d'elles consiste à agrandir les locaux d'Alexandrie en empiétant sur la rue 

qui se trouve juste derrière le bâtiment actuel ou bien en occupant une partie d'un terrain 

situé de 1'autre coté de cette rue, ces solutions étant subordonnées à une décision de la 

municipalité. Les conséquences financières ne seraient pas les mêmes selon la solution choisie 

(voir paragraphes 16 et 17). 

10. Une nouvelle aile ou une annexe séparée adjacente au bâtiment principal pourraient être 

construites (en utilisant des matériaux et des techniques modernes) pour la salle de conférence 

et la bibliothèque, ainsi que pour compenser la différence entre la surface existante et la 

surface souhaitable de bureaux et autres locaux (paragraphe 8 ci-dessus)• 
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11. Cette solution aurait l'avantage de permettre de continuer à utiliser le bâtiment prin-

cipal et d'entraîner un minimum de dépenses et de gêne pour 1'Organisation et le personnel. 

L‘inconvénient de cette solution est qu'elle ne résout pas le problème des transports et des 

communications évoqué au paragraphe 6 ci-dessus. Des pourparlers ont été engagés avec les 

compagnies aériennes en vue d'encourager les escales des vols internationaux à 1'aéroport 

d'Alexandrie et d'obtenir des réductions sur les billets d'avion pour les fonctionnaires de 

1 1 OMS, ce qui apporterait une solution partielle à ces problèmes. 

Possibilité de transfert au Caire 

12. Une autre solution évoquée avec les fonctionnaires du Gouvernement égyptien est le 

transfert du Bureau régional au Caire, soit dans des locaux existants, s'il en est de dispo-

nibles , s o i t dans un nouveau bâtiment qui serait construit dans un quartier périphérique en 

plein essor. 

13. L'avantage de cette dernière solution serait de pouvoir disposer d f u n équipement 
fonctionnel et efficace dans un bâtiment entièrement neuf. Il serait possible d'envisager une 
construction moderne, ne dépassant pas quatre étages, de conception modulaire, fonctionnelle 
mais agréable, dont 1'exploitation et l'entretien seraient pratiques et peu couteux. Le nombre 

( d e bureaux pourrait ainsi être augmenté et ils seraient de dimensions plus uniformes q u r à 
1'heure actuelle. La surface des couloirs pourrait être réduite et des panneaux d'accès 
pourraient être installés pour garantir la sécurité et la facilité d'entretien des installa-
tions électriques, des câbles de communication, ainsi que des systèmes de climatisation, 
d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées• Au bâtiment principal pourraient 
être ajoutés des ailes ou des bâtiments séparés où seraient installées la salle de conférence, 
la cafétéria ou la bibliothèque, par exemple. Il faudrait également prévoir un emplacement 
suffisant pour le stationnement, les livraisons et les expéditions. Un nouveau Bureau régional 
pourrait ainsi être construit sur un terrain de 5000 m2 minimum. 

14. Cette solution présente en outre l'avantage de résoudre en grande partie les problèmes de 
transport et de communications évoqués au paragraphe 6 ci-dessus. Elle a par contre 1 1 incon-
vénient d'être beaucoup plus coûteuse et de nécessiter le déménagement des services de l'Organi-
sation et de son personnel, dont les conséquences devront être étudiées de façon détaillée en 
regard des énormes avantages qu'aurait un nouveau bâtiment conçu spécialement pour répondre aux 
besoins futurs du Bureau régional. 

15. A cet égard, en septembre 1986, le Gouvernement égyptien a écrit au Directeur régional 
pour lui proposer le choix entre deux terrains disponibles dans la banlieue du Caire, d'une 
surface de 5000 m^ environ chacun. Après visite de ces terrains, il s'est avéré qu 1 aucun ne 
répondait tout à fait aux exigences de 1

1
O M S , mais d'autres possibilités pourraient se pré-

senter à 1
1
 avenir. 

Incidences financières 

16. Selon la solution choisie, le cout de 1 1agrandissement ou de la construction d'un nouveau 
bâtiment pour le Bureau régional pourrait aller d'un million à 2,5 millions de dollars aux 
prix actuels, en fonction de critères qualitatifs spécifiques qui devront être analysés de 
façon détaillée. 

17. Le cout de cet agrandissement ou de la construction de nouveaux locaux pour le Bureau 
régional est au-dessus des moyens financiers actuellement disponibles et n'est pas imputable 
sur le budget ordinaire afférent au programme de travail de l'Organisation. Il faudrait donc 
demander aux Etats Membres d'envisager un financement supplémentaire par des contributions 
directes et par affectation de crédits au fonds immobilier pour la construction conformément à 
la résolution WHA23.14. 
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Examen par le Comité régional 

18. A sa trente—troisième session, tenue à Koweït en octobre 1986, le Comité régional de la 
Méditerranée orientale a examiné la question des locaux et de la situation du Bureau régional 
et pris acte de l'offre du Gouvernement égyptien de mettre un terrain à sa disposition. Il a 
adopté la résolution EM/RC33/R. 15, dans laquelle il remercie le Gouvernement égyptien de cette 
offre généreuse, demande aux Etats Membres d'envisager la possibilité d'obtenir des ressources 
additionnelles pour la construction du bâtiment et prie le Directeur régional d'envisager 

d'autres possibilités et leurs incidences et de faire rapport à ce sujet au Comité régional à 
sa trente-quatrième session. 

Conclusion 

19. Le Directeur régional de la Méditerranée orientale étudiera donc les autres possibilités 
et fera rapport à ce sujet au Comité régional en octobre 1987. Les conclusions et les recomman-
dations qui seront formulées seront soumises au Directeur général et， par son intermédiaire, 

au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé, y compris les incidences possibles en ce qui 
concerne le financement au titre du fonds immobilier et d'autres sources, en tenant compte de 
la situation financière de l'Organisation et des moyens des Etats Membres et de la nécessité 
de garantir le bon f one t ionnement du Bureau régional. 


