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MISE À JOUR SUR LE FONDS DIRECTEUR D’INVESTISSEMENT 

Introduction 

1. Le présent rapport a pour objet d’informer les États Membres de la situation du 
Fonds directeur d’investissement de l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS). 

Situation du Fonds directeur d’investissement   

2. Le Fonds directeur d’investissement comprend cinq sous-fonds créés pour fournir 
des sources de financement distinctes pour : a) l’entretien et les aménagements 
immobiliers, b) les besoins en technologie de l’information, c) le remplacement des 
véhicules, d) l’achat de nouveaux locaux ou biens immobiliers et e) la stratégie en matière 
de ressources humaines. 

3. Le solde du Fonds directeur d’investissement s’élevait à US$ 19 746 0271 au 
31 décembre 2020 et à $17 937 738 au 31 décembre 2021 (tableau 1). 

Tableau 1. Synthèse du solde du Fonds directeur d’investissement 
(en US$) 

Sous-fonds 
Solde au 

31 décembre 
2020 

Revenus 
2021 

Dépenses 
2021 

Solde au 
31 décembre 

2021 
Entretien et aménagements 

immobiliers  17 507 451 132 284 1 305 582 16 334 153 
Technologies de l’information 393 701 - 218 530 175 171 
Remplacement des véhicules 1 194 676 145 331 207 819 1 132 188 
Fonds stratégique renouvelable 

pour les biens immobiliers  112 442 - - 112 442 
Stratégie des ressources humaines 537 757 - 353 973 183 784 

TOTAL 19 746 027 277 615 2 085 904 17 937 738 

4. En outre, la Réserve pour le Fonds directeur d’investissement, créée en 2007, 
présentait un solde de $2 000 000 au 31 décembre 2021. Le Directeur peut allouer jusqu’à 

 
1 Sauf stipulation contraire, toutes les valeurs monétaires dans le présent document sont exprimées en dollars 

des États-Unis. 
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$2 000 000 millions de cette réserve au cours de chaque période biennale à un ou plusieurs 
des sous-fonds du Fonds directeur d’investissement. 

Utilisation du Fonds directeur d’investissement  

5. Le tableau 2 présente l’utilisation du Fonds directeur d’investissement en 2021 
pour chaque sous-fonds pour le Siège et les bureaux dans les pays. 

Tableau 2. Utilisation du Fonds directeur d’investissement en 2021, 
au 31 décembre 2021 

(en US$) 
 

Localisation Description Total  
Sous-fonds pour l’entretien et les aménagements 

immobiliers 2  

Siège, 
Washington, DC 

Numérisation des archives patrimoniales administratives.   
Meubles et divers aménagements pour l’immeuble sis au 

2121 Virginia Avenue.  
Réparation des systèmes du bâtiment sis au 2121 Virginia 

Avenue. 
Révision de la chaudière et des refroidisseurs du Siège ; 

mise à jour du système d’alarme incendie.  1 189 601 

Barbade Travaux initiaux de réparation et de remplacement du toit 
du bâtiment 65 504 

Bolivie Relocalisation du bureau du PWR en Bolivie - Phase initiale 14 366 

Guatemala Numérisation des archives patrimoniales et équipements 
informatiques 35 437 

Guyana Phase de conception pour la rénovation du bureau du PWR 
du Guyana. 674 

Total partiel  1 305 582 
 Sous-fonds pour les technologies de l’information  

Siège, 
Washington, DC 

Services de migration et d’hébergement pour le site web 
de l’OPS.  

Achèvement de la mise en œuvre du système de dossiers 
médicaux électroniques. 

Mise à niveau et remplacement des équipements 
informatiques pour les équipes de la communication 
institutionnelle, du multimédia et des réseaux sociaux. 

177 413 

Paraguay Projet One Device - équipement informatique   41 117 
Total partiel  218 530 

 

 
2 La Directrice de l’OPS a approuvé le financement des projets énumérés pour le sous-fonds pour l’entretien 

des biens immobiliers, sur la  base de l’examen du comité des projets d’investissement dans les 
infrastructures de l’OPS. 
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Tableau 2. Utilisation du Fonds directeur d’investissement en 2021, 
au 31 décembre 2021(suite) 

(en US$) 

Localisation Description Total 
 Sous-fonds pour le remplacement des véhicules  

Bolivie Remplacement de véhicules (un) 50 086 
Brésil Remplacement de véhicules - Brasilia (un) ; BIREME (deux) 43 799 
Équateur Remplacement de véhicules (un) 21 199 
Mexique Remplacement de véhicules (un) 23 064 
Nicaragua Remplacement de véhicules (un) 41 399 
Paraguay Remplacement de véhicules (un) 18 775 
Uruguay Remplacement de véhicules (un) 9 470 
Ajustement Opération de change 27 
Total partiel  207 819 3 

 Fonds stratégique renouvelable pour l’immobilier  
Siège, Washington, DC, 

et bureaux dans les 
pays-PWR 

Aucune utilisation 
0 

Total partiel  0 
 Sous-fonds pour la stratégie des ressources humaines  

Siège, Washington, DC Développement et mise en œuvre en cours du module de 
recrutement dans Workday 353 973 

Total partiel  353 973 
Utilisation totale du FDI en 2021   2 085 904 

Revenus 

6. Le tableau 3 présente les revenus crédités au Fonds directeur d’investissement 
en 2021. 

Tableau 3. Revenus crédités au Fonds directeur d’investissement en 2021,  
au 31 décembre 2021 

(en US$) 

Localisation Description Total 
 
 

Sous-fonds pour l’entretien et les aménagements 
immobiliers 

 

Siège, Washington, DC Bail de biens immobiliers   132 284 
Total partiel  132 284 

 

 
3 En plus des sommes versées pour acquérir les nouveaux véhicules, les pays ont négociés leurs véhicules 

obsolètes pour un montant de $50 313, comme suit : Brésil (3) pour $13 813, Équateur (1) pour $22 000 et 
Uruguay (1) pour $14 500.  
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Tableau 3. Revenus crédités au Fonds directeur d’investissement en 2021,  
au 31 décembre 2021 (suite) 

(en US$) 

Localisation Description Total 
 Fonds pour le remplacement des véhicules  
Siège, 

Washington, DC 
Vente de véhicules obsolètes (deux) 32 000 

Belize Vente de véhicules obsolètes (un) 7 500 
Bolivie Vente de véhicules obsolètes (un) 10 949 
El Salvador Vente de véhicules obsolètes (un) 12 000 
Guatemala Vente de véhicules obsolètes (deux) 16 346 
Haïti Vente de véhicules obsolètes (un) 16 995 
Nicaragua Vente de véhicules obsolètes (un) 24 300 
Paraguay Vente de véhicules obsolètes (un) 8 740 
Venezuela Vente de véhicules obsolètes (un) 16 500 
Total partiel  145 331 4 
Total  277 615 

Projet de rénovation du bâtiment du Siège 

7. Conformément aux recommandations présentées dans le rapport sur le Fonds 
directeur d’investissement et la réévaluation des projets immobiliers dans le Plan directeur 
d’investissement (document CE156/24, Rev.1), l’Organisation a entamé un projet de 
construction qui comprend trois composantes principales : a) la mise à niveau du système 
de ventilation de l’ensemble du bâtiment afin de remédier aux déficiences en matière de 
qualité de l’air, de chauffage et de refroidissement, b) la mise à niveau du système 
électrique obsolète de l’ensemble du bâtiment et c) la rénovation des salles de conférence 
des 2e et 10e étages, y compris la mise à niveau de tous les systèmes audiovisuels. 

8. Afin de financer les besoins en infrastructures couverts par le Fonds directeur 
d’investissement, la Directrice recommande que $3 310 331,05 du solde de l’excédent 
budgétaire pour la période biennale 2020-2021 soient affectés au Fonds directeur 
d’investissement, comme suit : $2 310 331,05 au sous-fonds pour l’entretien et les 
aménagements immobiliers et $1 000 000 au sous-fonds pour les technologies de 
l’information. Pour plus d’informations, veuillez consulter le document CE170/21 sur la 
programmation de l’excédent budgétaire. 

 
4 En plus de l’argent obtenu pour les ventes de véhicules, les pays ont négocié la  vente de véhicules obsolètes 

pour un montant de $50 313 comme suit : Brésil (3) pour $13 813, Équateur (1) pour $22 000 et Uruguay (1) 
pour $14 500. Cela porte à 16 le nombre de véhicules vendus/repris en 2021 dans le cadre du plan de 
remplacement des véhicules.   
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Mesure à prendre par le Comité exécutif 

9. Le Comité exécutif est invité à prendre note de ce rapport et à formuler tout 
commentaire qu’il juge pertinent 

- - - 


