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SEMINAIRE SUR LA GESTION FINANCIERE DU PROGRAMME DE
LUTTE CONTBE L'ONCHOCERCOSE

Le prêsent document d'information sur le séminaire
de gestion financière tenu à Ouagadougou du 10 au
1l mars 1987 rappelle brièvement 1e contexte dans
leque1 il a été organisé, ses objectifs, 1'approche
utilisée, son issue et les mesures prises pour y
donner suite.

1. Contexte

Ce séminaire sur Ia gestion financière de 1'0CP a été convoqué par le
Directeur du Programme afin de garantir 1'utilisation la plus efficace possible
des ressources disponibles dans une pêriode caractérisée par des difficultés
techniques, des dépassements de coût et 1a dêtérioration du taux de change entre
le franc CFA et 1e dollar.

Les difficultés techniques rencontrées par 1'OCP au début de I'année 1987
tiennent à une propagation beaucoup plus rapide de la résistance aux
insecticides les plus couramment utilisés par Ie Programme, même dans des
régions qui ne sont pas encore couvertes par Ies opérations. En consêquence, les
responsables techniques de 1'OCP ont conclu en février 1ÿ8J que 1a stratégie
prévue pour les zones drextension sud et ouest risquait de ne plus être
techniquement valable sous sa forme originelle, ni applicable dans Ies dé1ais
prescrits. L'Unité de Lutte antivectorielle (VCU) a donc conçu une stratégie
entièrement révisée consistant essentiellement à :

a) protéger I'aire originale du Programme pendant 1es deux à trois
prochaines annêes, jusqu'à ce que 1e taux de prévalence soit pratiquement
ramené à zêro. Cela supposerait 1'application saisonnière et sélective de
larvicides dans certains cours d'eau des zones d'extension sud et ouest
pour rêduire 1a rêinvasion;

b) procéder rapidement aux essais de f ivermectine dans 1'aire du Programme
dès que le médlcament sera homologué et disponible, normalement à la fin de
1'année 1987.
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Dans Ie même temps, 1e budget du Programme accusait un déficit important.
Le total de US $29,9 millions approuvé par Ie CCP pour 1987 était déjà largemenr
engagé en mars 1ÿBJ, avec un solde non engagê de US $6,8 millions seulement pour
Ie reste de 1'annêe, cette situation étant 1a consêquence des difficultés
techniques rencontrées et des achats de quantités supplémentaires d'insecticides
plus coûteux rendus nécessaires pour maîtriser 1a propagation de 1a résistance.

2. 0b ectifs

Le but du séminaire était de s'attaquer aux problèmes êvoqués ci-dessus. A
cette fin, Ie Directeur de I'OCP a fixé les deux objectifs suivants :

a) explorer toutes les occasions d'apporter des améliorations aux
opêrations et d'accroître Ie rapport coût-efficacitê dans le cadre de Ia
troisième phase financière du Progranme (1986-1991);

b) par un processus d'apprentissage par Ia pratique, accroitre 1es
compétences des personnels de niveau supérieur en matière de rêsolution des
problèmes et de gestion.

3. Approche et portée

Le séminaire, tenu à Ouagadougou du 10 au 1l mars 1987, a réuni une
quarantaine dragents techniques et administratifs de niveau supérieur en poste
sur le terrain et au siège du Programrue à 0uagadougou.

0n a adopté comme principe celui de l'atelier couvrernt presque tous 1es
aspects des activitês clefs de 1'0cP, cette approche ayant été conçue par
I'unité de Gestion administrative du Siège de 1'OMS en consultation étroite avec
1es principaux responsables du Programme.

Au cours d'une série de séances de groupe et de séances p1énières, 1es
participants ont examiné et cherché à résoudre un certain nombre de problèmes
clefs. Correspondant aux priorités du Programme, ces problèmes ont étê analysés
sous les rubriques suivantes : (i) opérations aériennes et lutte
antivectorielle; (ii) réapprovisionnement des caches en larvicides et carburant;
(iii) soutien administratif et questions financières; (iv) flotte et entretien
des vêhicules; et (v) surveillance entomologique et épidémiologique.

4. Résultats et suivi

En fonction de leur expérience collective et accumulée, Ies participants
ont proposê des moyens prêcis d'améliorer les opérations et d'en accroître le
rapport coût-efficacité.

Du point de vue des économies susceptibles d'être réalisées directement à
partir de ce type d'exercice, iI est important de savoir que dans 1e cas précis
de 1'OCP, 1es possibilités cl'amélioration étaient limitées. 0n en trouvera une
illustration dans 1'observation suivant.e, tirêe d'un rapport indépendant sur le
séminaire établi le 20 mars 1ÿBl par 1'unité de Gesti,on administrative à
f intention du Directeur générat :
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"Ainsi qu'il a déjà été constaté à 1'occasion de visites
et d'enquêtes antérieures efflectuées à I'OCp, I'impression
générale de MGT (unité de Gestion administrative) est que
Ie Programme est remarquabJ_e à bien des égards. On citera
en particulier les faits suivants : (i) il est rigoureusement
géré sans aucun gaspillage compte tenu de sa stratêgie
technique et de son calendrier; (ii) 1e personnel qul 1ui
est affecté, sur Ie terrain ainsi qu'au siège à Ouagadougou,
est hautement quatifé et motivé; et (iii) des résultats
tangibles ont été obtenus dans une vaste zone géographique
dans des conditions opêrationnelles extrêmement difficiles.'r

Par ailleurs, comme le déficit budgétaire évoquê au paragraph 1 ci-dessuss'etait accentué pendant 1es premiers mois de 1987, plusieurs mesures d'économieavaient déià été prises par 1a direct,ion du Programme avant 1e séminaire de mars
1987 sur 1a gestion financière. parmi elles, on citera la suspension des
engagements de personnel; Ia diminution progressive, des effectifs de VCU, Ienon renouvellement du parc de véhicules et une réduction des allocations
budgêtaires pour les services de consultants à court terme et les voyages enmission.

Margré ceIa, Ie séminai.re a donné lieu à un très grand nombre depropositions. En tout, plus de 100 recommandations pratiques ont été formulées,allant de 1a renégociation des contrats d'approvisionnement en larvicides, duredéploiement de Ia flotte aérienne, des réductions spécifiques de personnel à
VCU et aux services administratifs et. du recours à la sous-traitance à desréductions de coùt des opérations de surveillance entomologique et
épidémiologique .

Des plans d'action ont été éraborés, des membres du personnel étantinvestis des responsabilités précises. On citera comme exemple d'êconomiesdirectes les contrats négociés pour 1a fourniture des larvicides : sur Ia
recommandation des participants au séminaire, Ie Dj.recteur gênéral de 1'OMS aadressê une lettre personnelle aux présidents des firmes multinationales Sandozet Abbott Laboratorj-es, toutes deux productrices du larvicide B.t. H-14. Bienque 1es prix plus avantageux qu'ont alors consentis ces firnes doi.rerrt ausslêtre attribués en partie à une concurrence plus vive qu'auparavant, iI estcertain que la requête du Directeur général a eu un effet sensible et direct surIes prix proposés par 1a suite par 1es deux firmes. Ainsi, Ie prix du B.t. H-14a été ramené de us $6,15 à us $3,49 1e ritre, ce qui se traduiï pa. rrr,êZ"onomiedirecte pour 1e Programme de US $827 850 par cette seule opération. En supposantque ces prix restent à ce niveau pendant encore 1es 12 prochains mois, le
Programme réalisera des économies de l'ordre de US $1.! million en 1988 sur lesachats de larvicides.

Parmi les autres initiatives prises à f issue du séminaire conformément auxrecommandations formulêes figurent :

- 1a suppression d'un certain nombre de postes à VcU et à I'administration
(économies annuelles d'environ US $1 49f OOO);



JPCS/INF/DoC. 1
Page 4

- Ie recours à des entreprises de l'extérieur pour assurer 1es services de
nettoyage et de sécurité dans 1es locaux réservés à Ocp (êconomies
annuelles de $30 000);

- Ie recours à des sociêtés privées pour Ie transport des larvicides et du
carburant aux principaux dêpÔts plutôt que I'utilisation des vehicutes du
Progrnmme (êconomies annuelles d'environ $20 000);

- Ia réduction de I'allocation journalière de subsistance pour 1es voyages
en mission à f intérieur de l'aire du programme (éc<inomies annuelles
d'environ 935 000);

Un petit groupe de travail constitué par 1e Directeur du Progranme a été
chargé de suivre les mesures prises en application des recommandations.


