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EXECUTToN DU BUDGET 1986

Par suite de facteurs échappant à son contrô1e, 1e Programme a reconnu au début
de novembre que le budget pour 1ÿ86, approuvé par le Comité conjoint du progranme à
sa sixj.ème sessi,on, serait insuffisant pour couvrir ses besoins jusqu'à Ia fin de1986. Le Comité des Agences parrainantes a été consulté à ce sujet et, conflormémentà ltautorisation qui lui avait étê donnêe par 1e CCP, iI a donné son accord à1'affectation d'un montant supplémentaire de US $2,1 millions pour couvrir les
dêpenses prêvues qui sont exposêes en détail au tableau ci-après, Ie déficit étant
esrimê à us $2 283 732.
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Personnel

Consultants

Déplacements
Contrats de re-

cherche
0pérations

aériennes
Frais de fonction-

nement

Insecticides

Fournitures

Bourses drétudes et
Formation

Réunions

TOTAL PARTIEL

Bâtiments

Mobilier

Véhicules

Equipement

(1 60 307

74 320

6 599

(477 480)

7 O2r 935

369 396

(2 o23 237)

(13 21o)

(270 078)

74 939

(2 757 723)

1

83 oB9

618 000

(64 110)

Budget
approuvê

Décai.ssements
au J1 octobre

1986

Prévisions
de dêpenses
et dépenses
engagées non

rég1êes

TotaI

6 330 000

760 000

922 OO0

3 675 OOO

4 360 ooo

2 150 000

2 400 000

540 000

105 000

435 ooo

6 486 360

4æ 955

703 949

t 952 593

2 6S1 g4o

1. 4tB 427

4 87 492

328 315

217 028

2BO 495

t 3o3 947

26t 725

277 452

2 t99 887

680 225

362 783

385 745

224 895

158 050

79 566

7 790 307

745 680

915 4ol

4 t5z 4Bo

3 338 065

1 780 604

4 44 237

553 27O

375 078

360 061

27 677 OOO 18 566 448 5 867 675 24 434 t23

235 000

137 000

618 ooo

545 0oo

229 548

53 917

23o 695

169 040

378 415

398 5BB

53 977

609 110

23 2L2 OOO 19 080 602 6 4r5 r3o 25 495 732TOTAt, (2 3 732)
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0bservations

Un facteur qui influe sur Ie budget d'une manière gênêrale a étê Ia baisse du

taux de change entre Ie franc CFA et Ie dollar des Etats-Unis ; environ 50% de

toutes les dépenses du Programme sont faites en francs CFA - ou sonL directement
influencées par la valeur de cette monnaie - pour faire face aux engagements tels que

les traitements du personnel des catégories professionnelles et des services
gênéraux, Ies fournitures achetées sur place, 1'équipement, les commoditês et
certains services contractuels. Le taux de change appliquê pour Ies prévi-sions
budgêtaires de 1986 êtait de 450 CFA pour 1 doIlar des Etats-Unis ; or le
tombê progressivement au cours de l'annêe à 332 CFA pour 1 doIIar des Eta!
1a mi-novembre 1986). Un deuxième facteur a êté 1'augmentation des salai!
personnel des services gênéraux dans tous les pays de la zone du Progranm!
troisième facteur 1'achat de quantités supplémentaires de larvicides par !
1' apparition drune résistance.

observations détai1lées

taux est
,s-Unis (à
les du

[, et un
luite de

fpale dans
Ité d',.r.t

Ains
1a compos

i qu'il a étê exptiqué plus haut, Ie dêficit a son origine princj
ante Personne! (uS $1 460 307). Ce chiffre rêsulte de la nécessl

rajustement des barèmes de salaires
monêtaires affectant 1e doIlar des E

locaux (US $i770 000) et des fluctuations
itats-Unj-s (tls $1 755 3O7), ces facteurs étant

compensês par 1es êconomies qu'on a réalisêes err différant Ie recrutement de certains
personnels (US $1 065 000).

Une autre raison du dêficit est la souplesse avec 1aque1le iI faut maintenir et
appuyer 1es opérations. Cela se reflète par la nêcessitê de quantités
supplémen taires d'Insecticides, Ies achats ayan'E dépassé de US $2 O23 237 le budget
approuvé, essentiellement pour faire face à 1'apparition d'une rêsistance au têméPhos

chez Ie vecteur en plusieurs endroits dans Ia zrlne de savane

Afin de réduire Ie dêficit, iI a êté procê,1ê à un certain nombre d'êconomies
grâce à une application plus rationnelle des dépenses de fonctionnement et à
1'ajournement du remplacement de certains articles dans 1es rubriques Mobilier et
Véhicules. Cela ressort clairement du tableau ci-dessus sous les trois rubriques
pertinentes.

Les fluctuations du dol1ar par rapport aui autres monnaies se sont également
répercutées sur 1e nj-veau des fonds versês en monnaie locaIe à divers instituts et
dans la zone du Programme pour des contrats de recherche et de surveillance aquatique
visant à étudier 1a résistance et I'hydrologie et à faire des recherches sur 1e

comportement des diffêrents larvicides dans tes cours d'eau ; iI en est rêsulté un
déficit de US $477 480 sous 1a rubrique Contrats de recherche.

Le CCP ayant désirê que soit renforcé I'élement formation, Ie Programme a reçu
un nombre nettement plus éIevê de demande de !SuI§_9§--ê]É!uqgE par rapport à ce qui
figurait à I'origine dans 1e budget, comme i1 e,st indiqué au tableau qui précède.

Au titre des Opérations aériennes, iI a êt.é possible de réaliser une économie
considêrabIe grâce à une utilisation plus rationnelle de 1a flotte d'avions et au

fait que, dans la zone d'extension ouest, 1es opêrations n'ont pas totalement atteint
1'ampleur envisagée à l'époque où Ie budget de 1986 avait été étab1i et approuvé.

Divers autres rajustements des dépenses p€rr rapport au budget, relativement
mineurs, ont été opérés au cours de I'exêcution du Programme ; ils concernent les
rubriques Consultants, Dêplacements, Frais de i'onctionnement, Fournitures,
Equipement, Rêunions, ainsi que Ie coût d'un htrngar nouveau sous 1a rubrique
Bâtiments.


