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j four facilier les comparaisons avec les prffientes phases financi]res, I'estimation

,rduli+6" ci-aprts est calqude sur le modlle figruant dans les Plans d'Action et de Budget

duPlrogramme inclgs chaque annde dams les rapports du Cmitd Conjoint duhogramme.

l. I-es zones i traiter

Dans les zones de I'extension sud (figure t ), la lutte antivectorielle sera dirigde

confire les espQces savenicoles dans leur biotope habituel (bassins de l'Oudmd, de

I'OkFra et du Zou au Bdnirl bassins du Mono, de I'Ogou, de I'Anid, du Sio et du Gban-

HouO au Togo) ainsi que dans les zones phytogdographiques qu'elles auraient occupdes,

conryte-tenu de letrs mouve,ments saisonniers. En particulier, dans les rdgions de collines

a lrEBt du Iac Volta, le traitement de certains biefs sera dictd par leur prdsence qui sera

dtroilement surveillde par l'identification morphologique des femelles capturdes et

cyto$xonomique des larves rdcoltCes dans les gftes des rivibres sous surveillance. Une

afterltion particulilre sera accord6e au Ghana au niveau de la Chai. du Wulubong, de [a

'Kpapa/Koud et de la Bonakyd en ddbut de saison des pluies. Dans les rdgions

nrodagneuses of se ddveloppent gdndralement des populations pures de Simuliurt

squdmosurn et Surlrlium yahense (hauts bassins de I'Asukawkau' et de la Dayi au

Gha[a, de I'Anii et de l'Amou au Togo). la lutte antivectorielle sera saisonnibre dans son

pri*ipe et se ddroulera, comme les anndes prffiente. essentiellement pendant la saison

s6cfop, pCriode de pullulation de ces vecteurs de moindre imporcance. I-a Sio, petite riviEre

atlaitique, sera traitee le temps qu'i[ faudra (t0 cycles d'une semaine) afin d'y em$cher.

le cas echdant. le ddveloppement des espbces savanicoles.

pans les zones de I'extension ouest (figure 1), le plan de raitement pour la Guinee

sera identique i celui pratiqu6 jusqu'en L997, ce qui veut dire que les bassins du Milo, du

Santarani, du Haut-Niger, du ldafou, du Niandan et du Tinkisso seront traitds dans leur

qua$i-totalitd. I-a lutte antivectorielle sera pratiqude toute I'annde m6me si I'on a parfois

recsrrs i de longues suspensions consdcutives ] de bons rdsultats entomologiques et ]r

uneibonne couverture ivermectine. En Sierra f-eone, la quasi-disparition des espbces

sav&icoles au niveau de la Pampana, de la Teye, de la Sewa et de la Bagbe permet

d'eqvisager sereinement un arr€t ddfinitif des taitements de ces bassins, i condition

toutpfois que les Cquipes nationales continuent de disfibuer ltvermectine sur I'ensemble

de &tte rdgion. Il ne restera alors en Sierra lrone que les bassins de la Kolente et du

Molgo-Kaba, y compris la partie guin6enne, ainsi que [a totalitd &r Rokel.
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i Ia couverttrre larvicide de l'ensemble des bassins des extensions sud et ouest

ndc(ssite de traiter, au maximum" prbs de 13 000 km de rivilre (5 800 km pour

I'ex$nsion sud et 7 000 h pour l'extension ouest). En fin de saison sbche, pendant 2 i
3 st{naines, la plupart des bassins ne coulent plus, portant ainsi n moins de 1 000 km la

long[reur des cours d'eau I taiter pendmt cette pdriode de I'annde.

2.[-es larvicides

Le schdma d'utilisation alternde des 4 insecticides (permdthrine, tdmdphos,

pyr{clofos et B.t. H-14) sera essentiellement rdgi par le ddbit des rivi0res. Par souci de

protbction de I'environnement ta permdftrine ne sera utilisde qun partir de 70 m3lsec. et

le p!'raclofos qu'i partir de 15 d/sec. Pour des raisons de co0t / efficacitd, le tdmdphos

sera rarement utilisd au deli de 400 m3/sec. et le pyraclofos au deli de 300 m3/sec. Pour

les S0mes raisons, on n'utiliserale B.t. H-14 quen degi de 15 m3/sec. et, la plupart du

tem$s, de Snd/sec., seuil au dessous duquel le systbme d'dpandage ne permet plus une

bonile application des insecticides chimiques.

ks quantitis de produit ne varieront gubre enhe 1998 et 2002 dans la mesure oir il

n'1' Nura pas d'arr€t progressif des traitements larvicides puisqu'ils ont pratiquement

ddbutd i la mOme pdriode. Dans ces conditions, I'estimation des besoins en larvicides

pous ces 5 annees est la suivante :

3. I-,e rdseau d'6.valuation entomologique

lr r6seau d'dvaluation entomologlque servira i 6valuer les offrations de traitement

larvfcides par estimation du taux de piqfues et du taux d'infestation par O. volvulus des

sim{ies captur6es- Fn ce qui concerne la zone ouest, ce rdseau se limitera au-x points de

cap$ue pris en charge par les dquipes nationales de Guinde et de Sierra Lrone. I"r rdseau

sier{a leonais comprendra 1 secteur et 2 bases opdrationnelles dans lesquelles dvolueront

Extension sud Extension ouest Total Nbre de Cont.

Penndthrine

Tdodphos

Sraclofos
B.t . H-14

7000s5=350001
18000s5=900001
8000s5={O0001

35000x5=1750001

9000x5=-150001

244fll0x5=1220001
7000x5=350001

87500x5=4375001

80 000 I

212 000 I

75 000 I

612 500 I

12s70001
18x122001
5 x 1-1000I

49x125001
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g 6qFpes. En Guinde, le #seau comprendra 2 secteurs et neuf bases opdrationnelles

r6paltes dans 23 6quipes. Les circuits de capture seront 6tablis sur une base

hebfuadaire et couvriront 50 points pour la Guin6e et 21 por la Sierra [-eone. En zme

Est, 32 points de crytrnes, 7 au Crhana, 14 au bddn et 1l au Togo, subsisterront I partir

de 1998. IJs urdtds d'entomologie des services natimaux des grandes enddmies, une au

Togo, une au Bdnin et une au Ghana, auront la charge de I'dvaluation entomologtqu",

moyQnnant le concours de 11 dquipes. Le Togo et le B6nin disposeront chacun de 4

equi?es entomologiques rdparties dans 2 bases opdrationnelles tandis que le Ghana

disposera de 3 dquipes et d'une seule base opCrationnelle.

4. lrs opdrations adriennes

Quelle que soit la compagnie adrienne sous contrat avec I'OCP lors de la phase de

ddseugagement progressif, celle-ci bdn6ficiera de lexpdrience acquise parles compagnies

pr6cddentes aprbs plus de 20 ans de taitements larvicides hdliportds. Bien que n'dtant

plus En zones traitdes, les 2 bases des opCrations airiennes, Odiennd en C0te d'Ivoire et

Kamrau Togo. seront consen'des car elles restent rnalgrd tout bien sinrdes par rapport aux

exterlsions, sans compter qu'un transfert pour une si courte pdriode ne serait pas rentable.

De 11 hdlicoptbres de traitement i I'heure actuelle (dont 1 de secours). on passerait i 7

hdlicoptbres i raison de 3 appareils au rnaximtrm pour chacune des extensions et I
h6licoptBre de secours. Le nombre d'hdlicoptbres i utiliser par mois est ddtailld dans le

tabletu ci-contre :

Chaque hdlicoptbre est automatiquement facturd au prix de 55 heures de vol

"gar4nties" par mois soit un total de 2 860 heures par an. A cela doit s'ajouter, dls quil y

a ddpassement des 55 heures de vol garanties, un nombre dheures "suppl6mentaires"

estirn6 ir environ 600 par an pour les 2 extensions (pris de 2l % du nombre total dheures

garagties).

Jan Fdv N{tr Avr \,fai Juin -Iuil Aou Sep Oct Nov Ddc Total

Est
Ouest

2?1133?22232
33222?222223

25

27

Tottl 553355444455 52
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5. Irs activit6s rdsiduelles de recherche appliqu6e

I*s rechches en rapput avec les ffi6rc,ntes activitds de lutte antivectmielle seront

totalement achevdes d'ici i la fin de la quatrilme phase financi0re. En 1998, ne

subristeront plus que les activitds de routine, rdsultats de l'ryplication des recherches

rdafsdes lors des phases prdcddentes. [-es activitds hydrobiologiques seront prises en

chalge par les seules equipes nationales et se limiteront principalement i la surveillance

des rivilres tmitdes. Les activitds en rapprt avec les insecticides consisteront i tester la

qualitd des lots des formulations et i rCaliser des tese de sensibilitd aux 4 insecticides.

Les activitds entomologrques se limiteront ir I'identification cytotaxonomique et

morphologique des larves et adultes de simulies prdlevdes sur le terrain ainsi qui la
formtion oontinue des techniciens des dquipes nationales aux tecbniques dtdentification.

l-e laboratoire d'identification des parasites par sonde ADN limitera 6galement ses

actiritds, du moins pour le volet lutte antivectorielle, aux simples ddtemrinations de

rouline des parasites d'onchocerques. Bouakd, en COte d'Ivoire, continuera d'assurer

I'ensemble de ces activit6s, au tavers de 2 dquipes distinctes, une dquipe "insecticides"

(l $TP et 2 auxiliaires) et une autre 'tdentification vecteurs / parasites" (l STP et 2

auxfliaires). Ces modifications iront bien entendu de paire avec une importante rdduction

des contrats de recherche qui sont d'ailleurs en trds nette rdgression depuis une dizaine

d'artndes (200 000 $ proposd en 1994 contre I L6Z 414 $ en 1986). Le Programme

pourra toutefois bendficier des acquis des travau-x de recherche intdressant directement

IOCP mais rdalisds et financ6 par d'autres organismes de recherche et bailleurs de fond.

6. t a sun'eillance de l'environnement aquatique

k Groupe Ecologique. comitd d'experts inddpendants du Programme. avait

j*que, ce jour pour mandat de s'assurer que la lutte antivectorielle ne meftait pas en

danger I'environnement aquatique des riviBres trait6es. Pour cela, il examinait chaque

ann$e les rdsultats des travaux des hydrobiologistes du Programme et des dquipes

nationales qui, grtce i un r6seau de surveillance aquatique approprid, dvaluait I'impact I
cotgtt, moyen et long terme, des larvicides antisimulidiens sur I'environnement. En
janVier l994,le Groupe Ecologique i constatC qu'il n'avait plus les moyens de remplir sa

misFion spdcifique, en raison de I'dvolution rapide et difficilement prCvisible des

conditions dcologiques des rivibres ouest africaines soumises i des sources de

pertrubations de plus en plus nombreuses (rej"h polluants d'origine agro-alimentaire,

utilfuation croissante des pesticicides pour des p6ches irrdgulibres, pression humaine sw
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lm vplldes modiflrant I'utilisation et l'occrryntion des sols ...): Dans ces conditions, et

dans ta mesune of le tdmdphos, le pyraclofos, la permd&rine etlc B.t. H-14 ont d6jl fait

IobjS de nombreuses dtudes dtmpact, la surveillance de I'environneme,nt aqu,atique ne

sera flus assur,6e de fagon aus.si soutentre et la 6che des 6quipes nationales se limitera I
veillqr I ce que les consignes d\rtilisation de ces insecticides (ddbit des rivibres, dose,

nom(re de cyc{es) sdent scnryuleusement respect6es.

7. I..es contrats de services

Les contrats de service concernant lhydrobiotogie seront considdrablement rfiuits
e paffir de 1998 (cf. 6). Le contrat de tdldtransnission des donndes hydrologiques

(contat Argos) sera par contre maintenu aussi longtemps que durenont les activitds de

lutte antivectoridle. De plus de 200 statims limnimdtriques actuellement en exploihtion,

Dousirpasserorrs i 58 en 1998 dont 39 seront dquipdes de balises Argos (23 en zone ouest

et 16 en zone est). D'autres balises Argos seront exploitdes mais ne seront pas sous

contrlat car appartenant tr d'autres rCseaux hydrologiques (Hydroniger pour certaines

balisSs situdes sur le fleuve Niger et FAC pour des balises situdes au B€nin).

8. k personnel

Fn ce qui conceme le personnel de I'OMS/OCP, on passera de 15 professionnels

en 1994 i seulement 5 pour la pdriode de ddsengagement progressif. II s'agira du

responsable de I'unitC de lutte contre les vecteurs (Chef VCLD. des 2 Chefs des activitds

Administratives et Techniques de chaque zone (CAT I Zone Ouest et Est) et des 2

respmsables des opdrations airienues (Chef AEROPS Zone Ouest et Est). Ir Chef VCU

restera trbs probablement tr Ouagadougou @urkina Faso). sidge de la direction et des

services administratifs et financiers du Programme. k CAT I Zone Ouest poturait

rejoindre le Chef AEROPS i Odiennd mais la position privildgide du Mali pour

I'achlminspspl des insecticides et des carburants dans les pays de l'extension Ouest

ircite i oonserver Bamako comme silge des activitds adminisfatives et techniques pour la

Zone Ouest Auctm changement n'est envisagd pour le CAT I Zone Est et le Chef

AEROPS Zone Est qui resteront a Kara. [.es Servies Gdndraux de I'OMS/OCP subiront

dgalepent de fortes rdductims d'effectifs, passmt de 110 en 1994 i 38 en 1998 (grades 6

et 7), soit 6 agents aupras du Chef VCU (1 assistant administratif, I assistant techuique.

I asSistant statistique, I dessinateur, 2 secr6taires), 8 aupris du CAT Zone Ouest (1
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assiptant administratif, 1 assistant technique, 1 chef de garage, I assistant statistique, 1

desiinatein, I magasinier, I technicien de laboratoire, I opdrateur radio et 1 secrdtaire),

8 aSr0s du Chef Adrops Zme Ouest (f assistant administnatif, 2 assistants tedniques, 1

chef de ganage, 1 assistant statistique, I assistat hydrologue, I technicien de laboratoire,

I opdratew radio et I secrdtaire), 12 auprls du CAT et du Chef Adrops Zone Est (1

assiFtant administatif, 3 assistants techniques dont 2 AEROPS, I chef de garage, I
assiFtant statistique, I dessinateur, 1 magasinier, I assistant hydrologue, 2 techniciens de

labgatoire,l opdrateur radio et 1 secrdtaire) et enfin 4 auprBs des responsables des

laborabir,es "inseclicides" et de biologie moldculaire. Cette diminrlLi6p de prBs des 2/3 des

effeptifs est due en partie i la suppression des postes relevant de la recherche, en partie i
la slrppression des secteurs entomologiques mais aussi i la reprise de certaines activitds

par les ag€nts des dquipes nationales de lutte conte I'onchocercose.

En ce qui conceme le personnel national, tous les agents qui dtaient sous contrats

spdciaux d'engagement (SSA) ne seront plus rdmwrdrds par I'OMS/OCP sur la base d'un

contat local et il faut souhaiter qu'une partie d'entre-eux pourra intdgrer les dquipes

nati0nales de lutte conte l'onchocercose. Ils seront alors rCmundrds par leur pays et

toudheront une indernnitd forfaitaire de I'OMS qui correspond ir 257o de letr salaire de

base. Une quaranaine d'agents de ces dquipes nationales devra 6tre rCservde i des postes

de chauffeurs et mdcaniciens pour la distribution des carburants et des insecticides ainsi

qu'i des postes occupds auparavant par les Services Gdniraux ou les SSA. Ces

modifications ne concernent pas les dquipes nationales de Guinie et de Siera Leone qui

n'oil jamais eu de Services Gdnirau-x ni d'agents sous contrats sp'iciaux d'engagement.

Ces 2 equipes nationales devront cependant tenir compte de la drminution des activitds de

survteillance de I'environnement aquatique.

[,es crddits rdservds pour la main d'oeuvre temporaire. pour I'accomplissement de

travaux gdndraux. seront 6galement en forte diminution compte-tenu de larrOt des itudes
de post-traitement et de celui des tris de prdlbvements que recevait jusqu'i prdsent le

service dhydrobiologie.

9. lrs professionnels i court terme et les consultants

En 1994, 5 des 6 professionnels ir court terme recnrtis par OCP (STP) dtaient
impliquds dans les activitds de recherche. A partir de 1998, il ne restera que 2 STP dans

ce sccteur d'activitC, I pour la direction du laboratoire de biologie moldcutaire (sondes

ADll.I) et un pour la direction de I'Cquipe "insecticides". L€ contrat du coordonnateur de
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I'hy$rologie sera 6galement renouveld jusqu'ir la fin des opdrations de lutte
antirlectorielle. Les semices de consultants tids aux travaux de recherche se limitercnt i 2
moiq de consultatioms, en biologie moldculaire notamment, cornpte-tenu de l'6volution
conspnte des techniqrres dms ceffe discifline.

10. t-e budget

Afin de prendre en compte I'augmentation annuelle du co0t des ddpenses dans

chaqre rubrique, le budget sera dtabli dans un pre'mier temps sur une base annuelle, aux

tarifg en vigueur e,n 1995. Il sera ensuite calculd pour I'ensemble de la pdriode considir6e

(cf. 10.3) sur la base d'trne augmentation moyenne de 5 7o I'an par rubrique de ddpense,

i l'elception cependant des insecticides, qui ne devraient pas subir d'augmentation, et du

confilat adrien pour lquel il est prCvu rure augmentation globale de 2O Vo.

10.1. Fonctionnement

10.1.1. Personnel

SProfessionnels: 1{O 000 r 5 = 700 000 $

38 Services GCniraux grades 6 l 7 : 16 000 x 38 = 608 000 $

30 mois de manoeuvres temporaires : 200 x 30 = 6 000 $

Total persormel : 1 314 000 $

10.1.2. Rofessionnels ir court terme et consultants

3STPxllmoisparan: 7000s33= 231 0m$
1 consultant 2 mois par an : '7 000 x 2 = t4 000 $

Total professionnels court brrre et consultant : 245 000 $

10.1.3. Ddplacements (per diem r voyage)

En 1994, une sonmle de 6ffi 000 $ dtait alloude pour les per diem

des 385 agents de I'rmitd de lutte antivectorielle (dont 125 statuts OMS) et de 100 000 $
pour [es voyages sur les Iignes adriennes. Sur cette base de calcul, il est raisonnable de

rCserfer 3 fois moins pour un total de 43 agents statuts OMS, soit 200 000 $ par an de

per dfem et 30 00O $ p* * porn les voyages.

Total per diem :

Total voyage:

200 000$

30 000 $
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10. 1.4. Opdrations adriennes

Le co0t de lheurc garantie, tel qu'il a dtd fixd dans le dernier contrat

adrie[, est de 823 $ lheure I raison de 55 herues par hdlicoptbre et par mois. [r co0t de

Iterl,e suppldmentaire est de 712$ lheune. Un tohl de 2 860 heures garanties et de 600

herrm srppldmentaires est demandd p6 an soitrrspecrivement 2353 7m $ et42l20O $

Total op&atims adriennes : 2780%0 $

10.1.5. Contrats de recherches et de services

SeuI subsiste le contrat Argos dans lequel il est prdvu de faire

fonctionner 39 balises sur I'ensemble du Programme. En 1994, une platefofine
correspondait i 5 balises en service "back up" soit 3915 = 7.8 plateformes. A raison de 4
500 S la plateforme, cela fait trn montant total annuel de 35 100 $.

Total contats de recherches et de services : 3s 100 $

10.1.6. Frais de fonctionnement

Cette rubrique qui concerne aussi bien le fonctiorurement des

vdhicules (carburant. maintenance) que les dipenses obligatoires (eau, 6lectricitd,

tdldphone. etc) ne peut €tre chiffrde de fagon prdcise. Par rapport aux arurdes pricddentes

et ir fann6e 1994 en particulier, le nombre de vdhicules diminuera d'environ 1/3 et il ne

subslstera plus, dans les zones libdrdes de I'onchocercose. que 5 batiments OCP : le
garage de Bamako, le laboratoire insecticide de Boualid, le laboratoire de biologie

moldculaire de Boualid et les 2 bases dOdidnni et de Kara. trs ddpenses de carburant et

les d6penses obligatoires pour les secteurs et bases opdrationnelles des extensions ouest

et sud sont incluses dans le budget de fonctionnement des iquipes nationales (cf. chapitre

11.1.9.). Stu la base de ces dliments et des ddpenses de fonctionnement effechrdes en

1994 (environ I 600 000 $), on peut estimer aus alentours de 800 000 $ pu an les

prdvisions aruruelles de ddpenses i partir d€ 1998.

Total frais de fonctionnement :

10.1.7. Insecticides

800 000 $

ks commandes insecticides ne peuvent 6tre rCalisies que par nombre entier de

contliners, sachant que les stocks peuvent Otre reportds d'une annde i I'autre. Aussi
I'estination du co0t des insecticides est rdalisde dans un premier temps pour la totalitd de

la ptnse puis ramende ir une base annuelle.

Pemndtrine : 12containersx 7000litres x 10.18$/5
Tdmfphos : 18 containers x LZ 2OA lims x 13.85 $ / 5

171 024 $

608 292 $
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$raflofos
B.t. H-t4

: 05 containers x 14 000lites x 26.45$ I 5

: 49 containers x 12 500 fitnes x 4.@$ I 5

Total insecticides :

370 300 $

56S 400 $

r 718 016$

dans les secteurs et sous.

au fur et ir mestre de leur

10.f.8. Fournitures

Sur la base des ddpenses r{alisdes en 19}1(300 000 $), et compte-

tenu Ee la diminution globale des activitds, on peut se baser sur une ddpense annuelle de

100 000 $ epartirde 1998.

Total foumitures : 100 000 $

10.1.9. CoOt de fonctionnement des dquipes nationales

Par co0t de fonctionnement des dquipes nationales, on entend les

inde+nitds forfaiaires donn6es i chaque agent en sus de leur salaire national, les per

diem, les frais de main-d'oeuvre tempraire, les frais de fonctionnement des vdhicules et

les frais en petit mat6riel disponible sur place. En 1998, cette nrbrique devra tenir compte.

en plus des dquipes nationales de Guinde et de Sierra [.one, de I'existence des unit6s

d'entOmologie des services des grandes enddmies du Bdnin, du Ghana et du Togo qui

interviendront dans l'dvaluation entomologique dans I'extension sud. En l994,le budget

global alloue pour la Guinde, le lvtali et la Sierra lrone avoisinait les 500 000 $. En 1998.

il faudra enlever le N,Iali (50 000 $) m* se baser toutefois sur un budget annuel en ldgbre

haus$e pour permettre le fonctionnement des dquipes des pays de I'extension sud.

environ 300 000 $ suppldmentaires. soit un total de 750 000 $.

Co0t de fonctionnement des dquipes nationales : 7s0 000 $

10.2. Investissement

10.2.1. Batiments

Ltnvestissement se limitera seulement i des travaux de r6fection et

d'entrttien, en particulier la peinttue. Cda ne devrait pas excdder 10 000 $ par an.

Co0t d'entretien des batiments :

LO.2.2. Mobilier de bureau

I-e mobilier de bureau sera r6cuperi

sectetrs situds dans lss zones libdrdes de I'onchocercose

fermdtue.

t0 000 $
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I 0. 2.3. N(atdriel informatique

ks derniers achats rdalisds avant la fin de la quafribme phase

frn*iere seront suffisrmts pour les 5 am6es i venir. Les p€tits achats informatiques sont

comftabilisds dan* 1a rubrique founritre au chpite fonctionnement (cf.f 1.14.)

Cdtduma6riel infcmatique : Ndat

1A.2.4. V6hicules

Lhpprovisionnement des ddp6ts d'insecticides et de carburant

ndcessitera 8 vdhicules lourds t5rye camion Mercedes et 8 vdhicules tout terrain genre

Toy0ta 4 x 4 "plateau" BJ 75. Ir rdseau d'6valuation entomologique devra pouvoir

co@ter sur autant de v6hicules qtre ddquipes de capture soit 43 vdhicules et L0 vdhicules

ponn la coordination soit un total de 53 v6hiculm tout terrain type Toyota 4 x 4 LN 106.

l-a s{rveillance hydrologique ndessitera 6 v6hicules tortr terrain genre Toyota 4 x 4 Land

CYuiber "station wagon". Lrs activitds de maintenance (vdhicules pour les garages,

navdttes inter-bases) utiliseront 10 Toyota 4 x 4 LN 106. Les activitds administratives

nCceBsiteront 3 vdhicules ldgers 2 x 4. Enfin, lv6hicule Toyota 4 x 4 'plateau" BJ TL et l
vChipule Tol,ota 4 x 4 Land Cruiser "station wagon" seront mis i la disposition des

activitds rdsiduelles de I'C,quipe "insecticides" de Boualid. Les besoins en mobylettes

figqent dans le budget des dquipes nationales (cf. 11.1.9.).

[.e nombre de vdhicules i acheter en 1998 ddpendra de I'dtat de la flotte i la fin dela

quatridme phase financiire (cette dvaluation tient compte des vdhicules qui seront

disponibles i la suite de la fermeture des secteurs et sous-secteurs dans les zones libdrCes

de llrnchocercose). Il est probable. aux vus des premibres estimations de 1'6tat des

vdhicules en L997 , qu'ii faudra acheter au moins 2 camions Mercedes. 2l vdhicules ,t x 4

et 1 rv6hicule ldger (tableau ci-dessous) soit un total de 2.1vihicules pour un montant de

495 000 $ etle sur 5 ans soit ure moyenne aruruelle de 99 000 $.

vcrsion du l8 llai 1994
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Besoins 5 ans En dtat fin 1997 A, acheter en 1998

Lqd 4x4 Il;pcr Lqd 4x4 lJscr Lorrd 4x4 IJ,scr

Mandtention
Entoftologie
Hydrplogie
Admlnistr.
Insecticides
GaraSe

R6sefve

8

0

0

0

0

0

0

8

53

6

0

1

10

LZ

0

0

0

4

0

0

0

,,

0

0

0

0

0

0

5

38

3

0

0

I
0

0

0

o

3

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

3

r5

3

0

0

0

0

0

0

0

I
0

0

0

Totall 8 91 4 z 53 3 2 2t 1

Cofft en $ r00 000 380 000 15 000

CoOt des vChicules : e9 000 $

10.2.5. EquiPement

. Equipement technique

A l'instar du mobilier de bureau, I'dquipement technique (fax,

groupe dlectrogbne, climatiseur ...) sera r€cupdrd dans les secteurs et sous-secteurs situds

dans lrs zones libdrdes de lbnchocercose au fur et i mesure de leur fermeture.

. Equipement de recherche

L'6quipement scientifique ndcessaire i la bonne marche des

laboratoires de recherche encore existants (laboratoire de biotogie molCculaire.

laborftoires de morpho-c).to-taxonomie) aura itd achetd sur les crddits de la quatribme

phas6 financilre. Les rdactifs chimiques et petits matdriels de laboratoire sont

comptabilisds dans la rubrique fourniture du chapitre fonctionnement (cf. 11.1.8.)-

. Hydrologie

chaque ann6e, le service de lhydrologie demande environ 45 0o0 $

pour les frais de maintenance, d'entretien et d'installation des balises ainsi que pour

l ach4t de piices ditachdes, de mat6riel de jaugeage et de matdriel divers. Compt+tenu du

fait qUe les balises rdcup,drdes dans les bassins qui ne seront pltrs sous traitement lrvicide

pourtont alimenter les balises fonctionnelles en pilces ddtachdes, on peut chiffrer ir

seulefuent 20 000 $ pur * I'dquipement ndcessaire i l'hy&ologie-

version du 18 tvlri 199,1

Co0t de l'dquipement : 20 000$



10.3. R6capitulatif

, l* budget pour les activitds de luttr antivectorielle pour la p&iode lgy8lz}Oz
(taHeau 1) est €stimd t U.S. $ +g S23 58f (arrondi e 48 500 Omf . Par rapport i 1995,

le btrdget annuel est rdduit de prh de 5O%. Les 6conomies les plus importantes sont

rda$s6es au niveau du personnel et des opdrations adriennes (plus de U.S. $ 2 m0 000).

Viehnent eusuite les larricides (U.S. $ t ZOO 000) et les frais de fonctionnement (U.S. $
f 000 000). I-a rubrique investissement est celle qui subit naturellement la plus forte
t€dtfction, bien que cela ne reprdsente gubre plu de U.S. $ 500 0m d"dconomies par an.

Fn lp!{', le budget de VCU reprCsentait plus de 60 % ilt montant total alloud au
Profralnme et il est tis probable que ce pourcentage sera beaucoup plus 6levd en 1998.

Certains secteurs d'activitds seront en effet considdrablement rdduits (administration,

imnobilisations, recherche en biostatistique et informatique), tandis que d'autes ne

serqnt plus i la charge du Prograrnme, soit parce qu'ils seront inclus dans lgs plans de

ddvolution au sein des structures nationales de sant6 (dvaluation dpiddmiologlque.
distyibution de I'ivermectine). soit parce qu'ils seront pris en charge par d'autres

institutions (recherche de macrofilaricides). Dans ces conditions. et en supposant que

VCtI reprdsente 90 9o du budget global de I'OCP, la phase de ddsengagement progressif
ne (evrait pas excider un montant indexd de U.S. $ SS OOO 000 soit environ U.S. $ ll
000 000 par an.

* 
Ce budget ticnt comptc de l'augmentation annuellc du co0t des dipenscs de fonctionncmcnt ct

d'iovbstissement. Il a dtd estirlrd en moyenne i 5 7o pour l'ensernble des rubriques I lexception des
insecticides, gy 1e dcvraicnt pas zubir d'augmentation, et du contrat acrien pour iequel il cst irdvu gne
augrrbntation gfobale de 20 % pourla p,friode considCrCe.
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Tableauql : Rdcapitutatif par rubrique de ddpenses du co0t des activitds de lutte
. antivectorielle de I'OCP pour la pdriode lggS-zffiZ.

lc.? t?,2 s3
+ 6Pt

DEVO

0ts* 
Ce budget est {abti sur le bar}me des co0s en vigueur ctr 1995.

PIIASE
III

PIIASE
IV

PHASING
OTIT

Rubriqueq

de dfoensoo

Total

1986199r

D6peos6

etl9Y2
IXpeff6
en l99B

Apprcuvd

en 1994

Propos6

en 1995

Proposd

Dar ant

Index6

lqf.x.-xlfirr.

Professionnels

Servioes G6n6nux

Personnel natimal

lo 055 858

B ta4.r2

335 195

2 t751y3

4959 69
I 5r5 000

l 360 000

581 000

21 000

44n 626

3 889 138

*5l9sz5 7 t95yR 473ecf[ 4963000 34nW
STP/Consult4nts

D6placements

@rar a€rienqes

Contrats

Equipes nationples

Frais de fonction.

I-arvicides

Fournitures

2 420 432

3 66.2?ffi

3136X75

2806222

2795902

lo 3r/ 758

3388;2.623

49072A

523 U2l

658B4r}9

203 4t
N7 L4L

t 4229t8

4 453 435

328 osO

ffi4Tt
517 rv|

5 250000

t4t 179

4969n

12t36762

3 134898

3237Tt

525 000

600 000

5 9+5 000

201 000

500 000

I 800000

3 040000

300 000

518 000

600 000

4 800 000

200 000

500 000

I 800 000

2940Cno

u5w
230 000

27809U

35 100

750 000

800 000

r 718 016

l00mo

t %7 169

I qr220

16 685 880

224 52t

47E7 49
5 tt7 297

8 590 080

639 6r
tz4 t44t2t98 tL657227 t29llO0o 11658000 6659O%

15 135 400 47 4q34t9

NT
Bureau

Infomratique

Technique

Vehicules

Batiments

3A2,3Tt

168 415

2 tu433
3 ,,TA?a

@t 174

$zn
6575r

t't 570

565 988

15 966

5 710

21re
7W2

171580

I lo 066

25 000

30 000

150 000

lloo 000

15 000

lo 000

lo 000

2t400o

400 000

to o00

20 000

99mO

ro(m

127 y32

633 2&
63 966

Total Invesths. 6 46:1',r2'' 452 552 316 34r 620 mo 644mO 129000 8E 162

TOTAL VCU ID lll 147 22. ffi?2/t t67r25681 18494000 15 7r9fi)O 8 1@ 096 4a3B 581

TOTAL PHASE D€pensC:

l7l 000 0m

ApprouvC Phase IV :

175 465 000

Propod Ptrasing out :

55 000 000
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