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PROGRAMTiE DE LUTTE CONIRE LIONCHOCERCOSE

1. INTRODUCTION

1.1 Mandat

Les vérificateurs intérieurs et extérieurs des comptes srétant montrés à plusieurs
reprises préoccupés par 1e contrôle et la gestion des stocks de carburant et dtinsec-
ticides et à 1a suità drune discussion tenue sur la question au sein du Comité conjoint
du programme lors de sa sixième session en décembre 1985, le Directeur drOCP a prié en

mai 1986 1e service de la Gestion administrative (MGT) de lroMs de procéder à une étude

complète de 1a situation et de recomander des mesures Pratiques et rentables susceP-
tibles de surmonter certaines des difficultés actuellement rencontrées dans ce domaine.

Le détail de Ia mission confiée à 1réquipe chargée de lrenquête a ensuite été
mis au point par les responsables dtOCP et de MGT, puis approuvé par le Directeur
dfocp Le 29 mai 1986 après l'arrivée à ouagadougou de lréquipe de MGT.

1.2 Obi ectifs et approche

Trois objectifs précis ont été définis

- recorrmander des améliorations au système actuel de contrôle des inventaires de

carburant et d'insecticides afin de quantifier âvec Précision 1es Pertes
éventuelles;

- recomnânder des mesures pratiques susceptibles de réduire de telles Pertes;

- chercher à établir un coefficient de pertes comparatif et'racceptabletten fonction
des pertes enregistrées dans le cadre de prograrunes ou de situations semblables,
corme lfa demandé Ie CCP à sa sixième session.
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Lrenquête a été conduite entre le 26 mai et le 19 juin 1986. Tous les personnels drggp
sroccupant de gérer et de contrôler 1es stocks de carburant et drinsecticides à Ouagadougou,
Bobo-Dioulasso et Bouaké ont été interrogés et les rapportsr les relevés et tra r:orrespondance
sur la question ont tous été exarninés eÈ analysés en détai1. Afin de pouvoir apprécier les
conditions logistiques exacEes sur le terrain, lréquipe de MGT a accompagné deux pilotes
drhélicoptères lors de cycles de traitement dans la zone ouest. E11e a visité un large échan-
tillon des caches de carburant et drinsecticides et observé directement conment se font r.
collecte et Itenregistremefrt des données.

SITUATION ET MESURES PREVENTIVES DEJA PRISES

1 Description des opérations aériennes

Plus de 6300 heures drhélicoptère et de 740 heures dravion ont été effectuées pour le
Prograrme en 1985. Crest au mois droctobre que le nombre mensuel dfheures de vo1 a été le plus
é1evé (792 heures drhélicoptère, 203 heures dravion) et au mois dravril qu'il a été 1e plus
bas (217 heures drhé1icopr.ère).

Comme ces opérations aériennes couvrent une très vaste superficie, des réserves de
carburant et drinsecticides doivent être disposées en de nombreux endroits dans toutes les
zones dropérations du Progranrme. Ces emplacements, appelés "cachestt, et pour la plupart situés
dans des clairières, sont sélectionnés sur la base de trois critères majeurs :

- suffisanment proches des zones de pulvérisation pour réduire la disÈance que doit
parcourir lraéronef afin de se réapprovisionner en carburant et en insecticides;

- accessibles aux ca-ions chargés de réapprovisionner les caches;

- sans danger pour les pilotes comme pour la population locale lors des atterrissages et
décol1ages.

2.2 Pertes

Le tableau 1 contient les chiffres correspondant aux pertes de carburant et drinsecticides
signalées pour 1985.

Le carburant très raffiné utilisé pour les aéronefs présente un attrait manifeste pour la
population locale qui peut lfutiliser pour les l:mpes et réchauds à pétrole. Les vols dtinsec-
ticides srexpliquent moins. En fait, le produit le plus souvent volé,le B.t. H-14 (connu sous
le nom de marque "Teknar"), insecticide organique, intéresse davantage en-raison de son réci-
pient, soit un fût de plastique de 50 litres qui peut être rincé et servir à stocker de lteau.

2.3 Mesures préventives

Plusieurs des mesures prises ces dernières années pour réduire les vols et autres pertes
ont éÈé exposées dans 1e document JPC6.9. On citera notatrElent :

- la création drun comité de logistique chargé de faire le point des problèmes opérationnels
et de recommander des améliorations;

- des réunions avec des responsables officiels invités à jouer un rôle plus actif;
- lrintroduction de nouveaux formulaires et drun système anélioré de contrôle des

inventaires.

Les caches situées sur les terrains dtaviation de brousse non gardés ont également été
éliminées mais i1 nra pas été possible de renoncer entièrement à ces terrains draviation néces-
saires au réapprovisionnement de ltavion en carburant. Néanmoinsr le personnel affecté aux
opérations aériennes est chargé de ne pas laisser de stocks de carburant et dtinsecticides à
ces endroits pendant la saison sèche car Ie Turbo Thrush nrest alors pas utilisé.
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TABLEAU I. VOLS ET PERTES OPERATIONNELLES SIGNALES - 1985

Produit

Vols Pertes opérationnelles

Litres Coût
2

(us $000)
Litres Coût

2

(us $000)

Abate
Teknar
Chlorphoxine
Perméthrine
Carbosulfan
Carburant

2 343
12 530

100
75
25

52 258

29,O
57 ,2
or7
113
or7

25 ,1

1 010
1 935

1 676

12,5
8'8

0r8

TOTAL 114 ,0 22,1

1 Voir aussi le paragraphe 3.3, "Vols ou Pertesrr.

Les soruues en dollars ont éÈé ca1culées au taux de $1 = CFA 375.2

En ce qui concerne les insecticides, 1e B.t. H-l4 a vu sa formulation modifiée plusieurs
fois depuis son introduction en 1981 , ainsi que la conception du récipient dans lequel il esÈ

livré. Chaque fois cependant, ces modifications ont rendu le récipient plus intéressant encore
pour dtéventuels voleurs dans 1a mesure où il a été renforcé et muni de poignées plus cormodes.
En conséquence, la direction d|OCP a maintenant demandé au fabricant du B.t. H-l4 de modifier à

nouveau 1e récipient de façon à le rendre moins facilement réutilisable,-setn le modè1e des
récipients utilisés pour les autres insecticides (métal très fin qui se cabosse facilement
lorsque le récipient esÈ vide, exposé à la rouille, etc.).

Afin drempêcher le chapardage et le vol de petites quantités de carburant, en a également
adopté des couvercles qui ne peuvent être ouverts qutavec une c1é spéciale. Les voleurs ont
cependant tourné 1a difficulté en perçant les bidons, ce qui les rend en outre inutilisables.

SITUATION ACTIIELLE : CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS

1 Emplacenent des caches et logistique des opérations aériennes

Ainsi qutil a déjà été noté, 1e nombre et lremplacement des caches sont constarment revus
et déterminés en fonction de plusieurs considérations parmi lesquelles la proximité de 1a zone

dtopérations, la sécurité eÈ la facilité de réapprovisionnement.

11 apparaît cependant q'ue les deux principales raisons qui poussent à supprimer des

caches ou à en uodifier lremplacement sont a) les vols signalés et b) lrinsuffisance des

camions et/ou chauffeurs disponibles pour 1e réapprovisionnement.

Dans 1es deux cas, la suppression ou 1e déplacemenÈ drune cache entraîne automatiqueEent
une augmentation de 1a durée des navettes que devra faire 1thélicoptère pour se réaPProvi-
sionner en carburant et en insecticides. 11 a été estimé lors de cette enquêÈe que cette durée
était proche de 30 Z du total des heures de vol en supposant que 1es trajets vers lrouest et
1e sud à partir de Bobo
Progranrne.

3

3

soient représentatifs de lrensemble des trajets effectués pour le



JPC'. 1 O

Page 4

Etant admis, selon une estimation prudente, que 25 7" du temps de vol est consacré aux
ûavettes nécessaires au réapprovisionnement en carburant ou en insecticides, le total annuel
des dépenses de carburant nécessaires à ces voyages serait de l tordre de :

8OO OOO x 0,25 x $O,481 = $96 OOO.

Des navettes pour le réapprovisionnement en carburant et en insecticides seronE toujours
nécessaires quels que soient 1e nombre et lremplacement des caches. Parallèlementr le nombre
de ces caches doit âtre maintenu dans des limites raisonnables pour des raisons logistiques
simples. Cela étant, la plus grande partie du temps de vol effecÈué en navettes ne tient Pas
à ltinsuffisance des caches de carburant mâis plutôt à cel1e des caches dtinsecticides pour
lesquelles les pertes sont en généra1 moins importantes que pour Ie carburant.

Pour illustrer ce qui précède, on rappellera que ltensemble des vols de B.t. H-142
signalés en 1985 a représenté $53 OOO (soit I Z de 1a consornmation) mais commE-lf est indiqué
plus loin au paragraphe 33, i1 est fort probable qutun tiers au moins (3 Z) de ces Pertes ne
soit pas dû à des vols mais à drautres causes. Si, en installant davantage de caches dtinsec-
ticides en certains endroits stratégiques, on arrivait à réduire de disons 30 7" la durée des
navettes que doivent effectuer les hélicoptères, on obtiendraiE, outre divers avantages Eels
que rDoins de fatigue pour Ies pilotes, etc., une économie de ltordre de $90 O0O x 30 Z soit
environ $28 OOO sur 1es factures de carburant; en contrepartie, iI pourrait en résulter - mris
ce nrest pas certain - une augmentation des pertes dtinsecticides.

La limitation du nombre des caches et leur emplacemenÈ sonÈ également dictés par le
nombre des c"mions et chauffeurs nécessaires au réapprovisionnement, coûlme il est indiqué dans
le paragraphe suivant.

3.2 Etat des vols par cadre, paÿs et zone

Lorsque I ton évoque 1es vols et les perEes actuellement enregistrés, il ne faut pas
oublier les difficultés opérat.ionnelles et. logistiques extrêmes qui doivent être surmontées.
Au total, 14O caches de carburant et drinsecticides sont disséminées dans toute ltaire ori-
ginale du Progrsîme qui couvre 764 OOO km2, généralement le long des cours dteau et souvent
dans des endroits isolés; 1es conrmunications entre ces caches et 1es quatre dépôts principaux
sont longues et difficiles et 1a consonmation annuelle é1evée avec environ 8OO 000 licres de
carburant pour aéronef et 4OO OOO litres de différentes sortes drinsecticides.3

Une analyse détaillée des vols par cache, pays et zone a révél,é des variations considé-
rables suivant les caches et dans 1e temps. Les deux-tiers des pertes signalées entre 1984 et
avril 1986 concernaient une vingtaine de caches. Dix-sept dtentre e11es se trouvent en Côte
dtlvoire où se sont produits 75 Z du total des vols.

Pour prendre ltexemple de Groumania, Côte dtlvoire, où ont été relevées les plus forEes
pertes dans le temps, environ les trois-quarts de la quantité a été vo1ée en deux mois seule-
ment et dans les deux cas, de nombreux fûts onE été crevés et vidés. Ces irrégularités
compliquenÈ la surveillance des caches ainsi que 1a mi.se au point de mesures préventives
supplémentaires.

1 Pri* du carburant au litre, ca1culé en fonction du prix de CFA 36 OOO pour un fût de

2OO litres.
2 ," r.t.. H-14 est le seul insect-icide qui présente un aÈtrait pour les voleurs en raison

des récipi6-ts dans lesquels il est conservé.
?,-2
'A partir de 1987, la zone dtopérations sera éEendue pour couvrir au total I 3OO OOO km-'

avec une augmentation substantielle a) du nombre des cours dreau à traiter, b) de la consom-
m:tion de carburant et drinsecticides et c) du nombre des caches.

t
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3.3 Vols ou pertes

Les pertes de carburant tiennent aux quatre causes suivantes : a) vols; b) fuites;
c) contaminaE.ion et d) restes inutilisés laissés au fond des fûts.

Dans la zone ouest, 13,5 Z seulement des pertes signalées en 1985 ont été attribués aux

facteurs b), c) et d) de 1a liste ci-dessus. Les 86,5 7. orrt été attribués à des vols.

Les vols véritables de carburant semblent se manifester de la façon suivante

- bidons crevés (cela arrive rarement mais se traduit par le vol de grandes quantités);

- chapardage de petites quantités (se produiE sans doute plus fréquement);

- vol de fûts enÈiers (fréquence non déterminée);

- vols avec 1a complicité de chauffeurs d'OCP (non confirmé nais possible dans certains
cas; pourrait concerner des quantités importantes).

Dtaprès les observations de 1téquipe de MGT, i1 semblerait également que certaines PerÈes
opérationnelles soient qualifiées de vols alors que ce nren sont pas, par exemple dans 1es cas

suivants
1

- le pilote a omis de consigner sa consommation sur 1es rapports de vo11

- 1es quantités restanE en stock ont été ma1 comptées;1

- des erreurs de transcription/arithmétique ont été faites lors de ltenregistrement; 1

- des transferts de carburant entre 1es dépôts et les caches ntont pas été enregistrés;

- des chauffeurs peuvent ramasser par inadvertance des fûts partiellement rexoPlis Pour
1es retourner au dépôt;

- les carnets de bord des pilotes peuvent être perdus ou égarés.

Pour prendre comme exemple lrinsecticide Abate qui ne Peut aucunement inÈéresser 1a popu-
lation loca1e en tant que produit ou par son contenanE, le total des pertes opérationnelles
enregistrées en 1985 a été de 3 Z de la consonrnation pour 1a zone ouest.

J

On peut raisonnablement supposer que 1es pertes de carburant (ctest-à-dire les Pertes
qui peuvent âtre attribuées à ltun des facteurs énumérés ci-dessus mais qui sont aujourdthui
consignées conme des vols) sont également de 1 rordre de 3 Z de 1a consommetion.

3.4 Réapprov isionnements et parc de véhicules

On établit acEuellemenÈ des plans pour augmenter eÈ renforcer 1e système de réapprovi-
sionnement des caches dans la zone ouest une fois 1a base des opérations aériennes déménagée

de Bobo à Odienné, en décembre 1986. Les plans actuels prévoient cinq camions et autant de

chauffeurs qui assureront 1es livraisons par rotation selon des itinéraires bien précis.

11 faudrait également envisager dtacquérir au moins un ou deux véhicules à quatre roues
motrices à la place des camions classiques actuellement utilisés car il serait ainsi possible
dtinstaller des caches supplémentaires dans des emplacements plus isoiés mais opérationnel-
lement mieux placés. Ceci permeÈtrait également de réduire les risques de pertes par vo1 ou

chapardage.

La surveillance et 1a fiabilité des chauffeurs posent un problème distinct car i1 s tagit
effectivement dtune source réelle de vols potentiels. Dans 1a mesure où 1a plupart des caches
se trouvent dans des endroits isolés, il nty a actuellement pratiquement aucun moyen de vérifier
que les livraisons ont bien été faites dans 1es quantités Prescrites.

1

a

Cas rée1lement observé par 1'équipe.
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De ltavis de 1réquipe de MGT, on pourrait envisager de mettre en place un système drattes-
tations de livraison 1à où cela serait possible, par exemple lorsque les caches sont situées
dans des bureaux de sous-secteurs, ainsi que dtéquiper 1es camions drémetteurs radio. Dans ce
dernier cas, 1e chauffeur aviserait par radio le bureau de secteur ou de sous-secteur le plus
proche une fois 1a livraison effectuée, ce qui perrnetËrait des conÈrôles poncEuels êt une
surveillance sélective au cas où e1Ie stavérerait nécessaire.

3.5 Système d renregistremenE

Les responsables compétents diOCP se tiennent au couranE de 1tétaE des cadres dans les
bureaux de zone de Bobo et de Kara à Itaide drun fichier manuel, une fiche correspondant à
chaque cache et des fiches de couleurs différentes aux différents produits. Le niveau de la
consomnation et des stocks est tenu à jour sur ces fiches sur 1a base des rapports de vols
journaliers des pilotes qui enregistrent les quantités de carburant et drinsecticide emportées
à chaque atterrissage ainsi que 1es quantités restant dans la cactre au déco1lage.

Les chiffres concernant 1es réapprovisionnements des stocks proviennent des instructions
données par exemple par Bobo par radio aux dépôts de Bouaké et Bamako ainsi que des instructions
écrites données aux chauffeurs qui travaillent à partir de Bobo. Comme on 1ta noté au para-
graphe 3.4 ci-dessus, aucun "bulletin de livraisont'ne permet de confirmer que les envois voulus
sont bien parvenus à la cache voulue.

Lorsque les quantités restant dans une cache sont, conformément aux rapports de vol,
inférieures aux quantités qui apparaissent sur 1e fichier, lragent responsable attend dren avoir
confirmation lors drune visite ultérieure à la môme cache avant de mettre le fichier à jour.
Lorsque le rapport Densuel est préparé à la fin de chaque mois, les écarts négatifs ont tendance
à être consignés corme des vols à lrexception des écarts mineurs qui peuvent être attribués à
des fuites, ce qui conduit à surestimer le nombre des voIs, corme qn lra dit au paragraphe 3.3
ci-dessus, du moins pour ce qui concerne 1a zone ouest.

4. PERTES ENREGISTREES LORS DIOPERATIONS EXTERIEURES A OCP

Afin de mieux évaluer le travail de surveillance des stocks de carburant et dtinsecticide
effectué dans Ie cadre du Prograume, le Comité conjoint du Programre a demandé, lors de sa
sixième sessionttenue en décembre 1985, des indications sur 1es pertes enregistrées dans le
cadre de progranrnes compârab1es.

4.1 Situation unique

I1 est difficile, sinon impossible de faire des comparaisons directes entre 1e système de
contrôle des stocks drOCP et celui de tout autre prograrme. Lréquipe de MGT nta pu identifier
drautres progr€mmes exigeant le soutien logistique fourni par 1e réseau de caches drOCP.

Plusieurs comparaisons suggérées ont été jugées inappropriées. Les armées par exemple
peuvent utiliser des fûts de carburant à ltoccasion de manoeuvres mais il stagit dractivités
à court Eerme et 1es dépôts de fournitures sont alors sous 1a garde drhorunes armés.

Les pulvérisations aériennes en agriculture ne couvrent pas d'aussi vastes territoires
qu|OCP et ne nécessitent pas ce réseau important de caches.

Les pertes enregistrées dans lfindustrie chimique du fait de 1révaporation ou de fuites ne
sont pas comparables en raison des contrôles beaucoup plus sérieux qui peuvent être faits dans
les usines.

4.2 Conmerce de détail

Dans les économies développées, on estime généralement à environ 5 Z du chiffre draffaires
de détail 1es pertes qui résultent des vols à 1rétalage, des vols cormnis par les employés et des
erreurs de comptabilité. Ces pertes, parfois appelées "coulagettse produisent malgré la mise
en place de mesures électroniques de sécurité de plus en plus sophistiquées.

t
t

t



I

t
\

JPC7. 1 0
Page 7

Cette référence au comrnerce de détai1 peut paraître déplacée mais el1e nous a été inspirée
par plusieurs analogies drordre logistique avec 1e Prograrme OCP :

- multiples points de sortie (caches) avee différents "chiffres dtaffaires"

- réapprovisionnement des points à partir de quelques dépôts centraux;

- pertes résultant à 1a fois de vols et de Pertes opérationnelles.

Etant donné que les mesures nécessaires à 1télimination detoutesles pertes coûÈerâient
plus cher que les pertes elles-mêmes, celles-ci sont norualement prises en comPte dans les
budgets des entreprises comnerciales. Ainsi est constitué un fonds de réserve pour couvrir le
"coulage" et 1a direction nrintervient que lorsque ce dernier parait augmenter et dépasser 1a

norme acceptée. Ltexemple du conrmerce de détail nous apprend égalenent que 20 à 30 Z des
ttpertes" sont dus à différentes erreurs de comptabilité, ce qui revient en gros à ce qui a été
observé à OCP (voir le paragraphe 3.3).

11 devrait certes être possible de réduire 1es risques drerreurs en améliorant le système
drenregistrerpnt manuel mais lrexpérience a montré que même avec 1es systèEes informatisés les
plus modernes, i1 subsiste toujours une certaine marge dterreurs de comptabilité.

4.3 Incidences pour OCP

Au lieu de chercher à déterminer si 1es pertes enregistrées sont supérieures ou inférieures
à une norme extérieure, il serait plus pratique dtétablir un seuil type en fonction de lrexpé-
rience du Prograume. Les chiffres donnés au paragraphe 2.2 pour lrannée 1985 rnontrent qurune
marge de 5 à 7 Z potrrait être considérée corme un seuil minimum de perte exprimé en pourcentage
de la consomration. Ce seuil correspondrait de plus aux chiffres enregistrés da.rs Ie corunerce
de détai1 ainsi qu'il est noté plus haut au paragraphe 4.2.

11 nren reste pas moins que 1es responsables du Prograrrme pourraient chercher à réduire
ce seuil avec 1e temps par une sélection p1-us rigoureuse des caches et dtautres mesures de
contrô1e.

RECOMMANDATIONS

1 Vols et pertes

. La surveillance des vols et des pertes devrait âtre faite de fagon continue pour chaque
cache avec relevé des tendances et des chiffres globaux, plutôt que sur la base des
rapports mensuels de zone.

Pour 1téquipe de MGT, le total des pertes "acceptables" en carburant et B.t. H-14, crest-
à-dire lfensemble des vols et des pertes opérationnels, pourrait être fixé à 5 à 7 7. de

5

5

a

i

1a consonma tion, compte tenu des comparaisons établies avec des opérations ''.iârogGr
extérieures à OCP eÈ des observations concernant le Progranme. Des mesures préventives
exceptionnelles ne devraient normalement pas stimposer à un endroit donné si les pertes
globales restent dans les limites ci-dessus pendant 12 mois draffilée.

. Le relevé mensuel drinventaire devrait âtre modifié afin de prendre en compte 1es pertes
et les seuils admissibles mentionnés ci-dessus et de fournir des données permettant
1rétablissemenE de comparaisons avec 1es opérations antérieures.

5.2 Emplacement des caches et logist ique des opérations aériennes

. Le nombre des caches et en particulier des caches drinsecticides ne devrait pas être réduit
par réaction aux vols car cette mesure aurait pour effet dfaugmenter la durée des navettes
que doivent effectuer 1es aéronefs.
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5.3 Réapprovisionnements et parc de véhicules

r 11 faudrait envisager 1-racquisition dtun ou deux camions à 4 roues motrices pour Ia zone
ouest afin de permettre lrinstallation de caches dans des endroits plus propices aux
opérations; crest-à-dire plus près des rives des cours dreau et moins exposés aux vols ou
au chapardage.

r 11 conviendrait dtadopter un système de livraison par rotation. (proposé pour Odienné) et
de prendre des mesures supplémentaires pour contrôler 1es livraisons si lton découvrait
qu I il existe un lien entre un chauffeur donné et des pertes.

r Chaque fois que possible i1 faudrait envisager la vérification indépendante des livraisons
effectuées aux caches (crest-à-dire aux caches situées à proximité de bureaux de sous-
secteur ou en des lieux où les autorités locales seraient prêtes à collaborer) . t à où cela
serait impossible, les camions pourraient être équipés drémetteurs radio. A chaque
livraison, le chauffeur avertirait par radio le bureau de secteur ou de sous-secÈeur le
plus proche ce qui permettrait dréventuels contrôles ponctuels et une surveillance.

5.4 Sys tème drenregistrement

o Les tableaux rnensuels préparés dans La zor.e ouest devraient être modifiés afin de tenir
également compte des quantiÈés en stock au début des opérations. Des formulaires uniformes
portant déjà imprimés les noms des emplacements des caches pourraient être utilisés comme

cela se fait déjà à Kara.

r Les quantités de carburant seraient rnesurées jusqutà la dizaine de litres la plus proche.
Pour les insecticides, I.tunité de mesure pourrait être le fût.

. Lradministrateur responsable des opérations aériennes devrait être invité à participer à

1rélaboration du système de contrôle des stocks afin de confirmer gue les détails voulus
sont enregistrés aux fins dranalyses ultérieures du système de logistique.

I
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