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ADMINISTRATION ET GESTION

l. [.e thEme privil6gi6 du deuxiEme budget de ceue quatriEme phase financiEre a touch6
encore une fois les 6conomies que le Programme se devait de r€aliser, tout en maintenant un
haut niveau d'efficacit6 op6rationnelle. Tout au cours de l'ann6e 1993, [e m6me message
s'est r6XErcutd i I'ensemble des unit6s opdrationnelles de sortO que [e Programme a pu
d6gager des 6conomies de l'ordre de $ 3.235.337 sur un budget de ddpart de $ 30.085.000,
soit prds de ll%.

L'rmitd de Llrtte antivectorielle dont les d6penses comptent pour plus de 60Vo du
budget annuel global a r€uni i elle seulg plus de la moiti6 des 6conomies enregistr6es, soit
$ 1,8 million; le cr6dit va en grande partie i des r6ductions substantielles au niveau des cotts
des larvicides et des opdrations adriennes, de m6me que des d6penses gdn6rales d'op6ration
et co0ts des consultants et des d6placements.

frs travaux de recherche en chimioth6rapie ont d6montr6 un surplus de $ 1 million
puisque moins de contrats que prdvus ont 6tE sign6s, alors que les d6penses en'capial
rdalisaient un excddent de $ 500.000 par rapport au budget pr6vu, surtout dt i la r6ductiop
dans les achats de vdhicules; 9 vdhicules seulement ont 6te command6s au lieu de22 corlme
il6tait pr6vu au budget.

2. Ire rapport Franc CFA/Dollar U.S. a eu en 1993 un impact financier a peu prEs nul
Frsque affichant une moyenne menzuelle de 281 sur un rapport attendu de 285. La perte
ainsi subie dans l'6change des monnaies est n6gligeable et se limite i une perte thdorique de

$ 165.000 alors que l'ann6e prdcddente la perte subie d6passait $ 1 million puisque le taux
s'6tait alors maintenu d 264 sur le m0me rapport attendu.

Ia d6valuation du Franc CFA de SOVo etd6but d'ann6e 1994 devrait avoir un impact
positif sur les d6penses du budget; une 6conomie estim6e de $ 1,5 million pourrait 6tre
rfalis6e au cours de cette ann6e seulement sur la base de cette mesure. Qu'il suffise de
rappeler,qu'une proportion de 4O% d 45Vo du budget annuel est effectivement d6pens6e en
Francs CFA, donc assujettie aux mouvements des taux de change.

3. Irs ressources humaines repr6sentent encore la ligne budg6taire la plus importante
du budgot annuel, soit.un peu ptus de 3O% des d6penses annuelles. C'est pourquoi aucun
effort n'est m6nag6 pour graduellement idduire lc nombre de personnel rattach6 au
Programme. A la fin de l'arur6e 1993, OCP afficha un nombre de 804 postes au lieu de 846
cornme le prdvoyait le plan original de maind'oeuvre. En 1994,la barre a €tE placin d778;
pour ce faire, OCP proc6dera i des r6amdnagements de fonction au niveau des employ6s
ayant stanrt OMS/OCP, au non remplacement automatique des postes professionnels qui se

libErent.ainsi qu'au non renouvellement de contrats pour des postes jug6s moins essentiels
aux acgivit6s do Programme.
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4. Un contrdle serr6 des stoc*s sous toutes ses forrres a perrris en 1993 l'
d'une philosophie de gestion selon laquelle on n'utilise que ce qui est waiment
la bonne marche du Programme et au moment m6me ori le matdriel est requis. C'est
concept du juste-l-temps. De m6me, les responsables des Approvisionnements ainsi que

Transport ont chacun dans leur domaine respectif 6labor6 un canevas Eti fait qu'on
en priorit6 la consommation des marchandises ou piEces d€tach6es excEdentaires, avant
recourir i de nouvelles commandes. k Prograrune y gagne ainsi en cotts d'in
de stockage et de gaspillage.

Irs d6penses en capital sont'r6duites au minimum en ce qui concerne les

et les 6quipements de toutes sortes. Seuls les vdhicules de terrain feront d6sormais l'objet
remplacbment; l'€tatactuel des v6hicules dits de liaison et de transport lourd devrait sati

les besoins du Programme d'ici la fin de la quani0me phase. En 1993, seulement 41%
budget pr6vu au chapitre des d6penses en capital ont 6t6 effectivement ddpens6s et
mesure pourrait 6tre reprise dans les ann6es restantes de la quatridme phase financidre.
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