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ADMINISTRATION ET MANAGEMENT

1. Introduction

Depuis la dernière réunion du CCE, I'Unité d'Administration a vu son personnel réduit par le départ de

Monsieur Jean Pierre Ayina, Administrateur des transports qui a pris sa retraite en décembre L997, et Monsieur
Euloge Zouménou, Responsable des Finances, qui a été promu à un poste au siège en novembre 1997.

En plus de ses responsabilités habituelles, I'Unité s'est occupée des activités suivantes

a) elle a obtenu les signatures de chaque pays concernant les Protocoles Particuliers de la Phase V. Huit des

11 pays ont déjà signé et déposé ces protocoles; les signatures des trois autres pays sont attendues sous peu;

b) elle a reçu la visite des Auditeurs Externes et Internes dont elle a reçu des rapports satisfaisants; un quitus

de sa gestion est attendu du JPC19;

elle a fait des efforts concertés couronnés qui ont été de succès pour éviter les accidents grâce à des

séminaires organisés à I'intention des chauffeurs et a pris d'autres mesures motivées et approuvées par le
Directeur du Programme;

elle a pris livraison de 30 véhicules en 1997 en vtre de mener le Programme jusqu'en 2002, avec un
remplacement minimum d'environ quatre véhicules par an;

elle a fourni I'appui logistique pour le tournage du film "Les yeux de I'espoir", et pour sa présentation en
"Première" à Ouagadougou.

La Section Finances

Budeet nour 1998

La situation du budget au 31 mars 1998 se présente comme suit:

c)

d)

e)

2.

a)

Représentant les sommes déboursées.

Comprenant les salaires jusqu'en

décembre, les insecticides et les véhicules
déjà commandés pour 1998.

Solde pour les opérations jusqu'au 3lll2l98 § 4,67L,29I

Budset oour 1999

Le projet de budget pour 1999 (en anglais et en français) est presque terminé. Les révisions et corrections
sont en cours.

$ 18,629,000
$ 2,179,088
$ 11,303,620

b)



3.

a)
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c) Aooui à I'APOC

La Section continue à prêter main forte à I' APOC dans les domaines de la gestion des imputations
budgétaires, la formation des comptables, le décaissement des fonds aux projets par I'entremise des
Représentations OMS dans les pays et I'achat des biens d'équipement. Le Responsable aux Finances de
I'OCP a récemment entrepris des missions au compte de I'APOC en Centrafrique et au Tchad pour la
formation des comptables des GTNO.

La Section Transports (y compris les Télécommunications)

Le svstème Radio de I'OCP

La réhabilitation des stations radio est en cours. Des machines de télétypie ont été commandées en vue
d'améliorer les services des unités individuelles et de l'ensemble du système. Le spécialiste du siège de
I'OMS en matière de télécommunications a été invité à venir à Ouagadougou pour prodiguer ses conseils
sur ce qui est techniquement le plus approprié pour la restructuration du système compte tenu des derniers
développements en matière de télécommunications à travers le monde.

b) Gestion de Ia flotte des véhicules de I'OCP

La politique visant à une réduction générale de la flotte et à un renouvellement de la flotte restante se

déroule sans accroc. Afin de continuer à réduire le nombre des accidents, le programme de
formation/recyclage des chauffeurs sera répété. Son succès a été spectaculaire, avec le nombre d'accidents
en 1997 ayaît été le plus bas de toute l'histoire du Programme.

c) Coupures d'Electricité annoncées au Bureau de Ouagadougou

Le bureau a connu un certain nombre de problèmes lorsque la société nationale d'électricité a institué un
programme de coupures pendant un certain nombre d'heures chaque jour. Pour la réunion des Directeurs
de Santé Publique, un générateur a été loué afin de permettre le déroulement de la réunion comme prévu.
Cela s'est avéré très coûteux pour le Programme, de sorte que les réunions futures devront s'accommoder
de toute coupure de plusieurs heures, qu'elles soient annoncées ou pas.

Section Approvisionnements et Services Administratifs.

Services d'aooui à I'APOC

La section continue à apporter son appui à I'APOC en matière d'achat de biens d'équipement pour ses

projets dans les pays. Elle a fourni l'appui logistique et technique aux quatrième et cinquième réunions du
Comité Consultatif Technique tenues en septembre 1997 et avril 1998 ainsi qu'au Forum d'Action Conjointe
tenu à Liverpool en décembre L997. La section a également aménagé plus d'espace de bureaux à

Ouagadougou pour les membres du personnel en mission à Ouagadougou.

b) Communications

La capacité jusqu'alors limitée en matière de services de e-mail dans le bureau a été augmentée, grâce à la

section BIS, et les ordinateurs du Bureau ont été raccordés à un Réseau Local si bien que le courrier en e-

mail peut être reçu et envoyé à partir de chaque ordinateur. Deux nouvelles lignes ont été ajoutées au

standard principal lorsque les correspondants de l'étranger se sont plaint d'avoir des difficultés à entrer en

ligne avec le Bureau. Deux autres lignes ont également été ajoutées au fax qui se trouvait surchargé.

c) Entretien des bureaux

Les services de nettoyage et de sécurité ont été loués sur contrats/sous-traités, et la section supervise le
travail des adjudicataires.

4.

a)

Les approvisionnements pour I'OCP demeurent un des principaux services offerts par la section. [æs agents
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passent les commandes d'insecticides et suivants chaque commande du fournisseur jusqu'au port et du port

à la destination finale; suivent, ils sont appelés à intervenir directement au port. Ils achètent les véhicules

à partir du Japon et de la France et le carburant auprès des sociétés pétrolières opérant dans le pays.

5. Section du Personnel

a) Fermeture des centres de lutte antivectorielle

La Section du Persormel s'occupe des questions résultant de la fermeture du centre de Bouaké en décembre

1998 et de la conversion des centres de Parakou, Bohicon, Atakpamé et Hohoe en bases nationales en

décembre 1998. Des préavis doivent être donnés au personnel qu'il faudra aider avec les formalités de

retraite ou de réaffectation si possible, et répondre à ses nombreuses questions. Les obligations

contractuelles de I'organisation envers le personnel libéré sont acquittées sous la supervision de ce service.

Les gouvernements doivent également être avisés suffisamment à I'avance.

b) Recrutement de courte durée sous forme d'Agrément pour services spéciaux

Un Agrément pour services spéciaux révisé a été élaboré pour les recrutements de courte durée afin
d'aligner les rémunérations sur les salaires du secteur privé dans chaque pays, inclure une assurance maladie

pour les familles des contrac[ants et prévoir une souscription au système de retraire. Le Programme se voit
dans I'obligation de recourir aux services d'agents temporaires afin de pallier le manque de personnel

résultant des multiples compressions. L'unité chargée du personnel a été très occupée à la préparation des

contrats de courte durée, dont la durée moyenne est de deux mois chacun. La projection des effectifs au ler
juillet 1998 se chiffre à 298 pour les postes OCP-OMS et322 pour les postes nationaux, soit un total de 620.

c) APOC

l-a section du Personnel apporte son appui à I'APOC pour la préparation des descriptions des postes, pour

la classification de chaque poste et pour le recrutement des employés permanents, des consultants, des

conseillers temporaires et pour la gestion des contrats du personnel.


