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ADMINISTRATION ET FINANCE

1. Introduction

Outre l'appui qu'elle fournit aux activités techniques, scientifiques et opérationnelles de
I'OCP, l'unité continuera à assurer certains services à I'APOC, particulièrement dans les
domaines du Personnel, des Finances, du Transport et des Approvisionnements sous la forme
d'achat de biens d'équipement pour les projets implantés dans les pays.

Un nouveau Chef du Personnel a été recruté en la personne de M. G. Silga qui a pris fonction
le l* féwier 2000.

2. Budget et Finance

(a) Budget 2000

La situation budgétaire à la date du 30 awil2000 se présente ainsi qu'il suit :

- Budget total pour l'année 2000 § 14,974,000
- Dépenses at3010412000 $ 3,513,344 Ce montantreprésente les sommes

effectivement décaissées .

- Engagements au 3010412000 § lO,l76,4M Ce montant représente les fonds
engagés mais non encore
dépensés et comprend les
salaires du personnel jusqu'en
décembre 2000 ainsi que le coût
des operations aériennes et des

- solde des opérations au 3l/12/2ooo § r,2g4,212 
insecticides oour toute l'année'

(b) Plan d'Action et Budget pour 2001

La première version du projet de Plan d'Action et Budget pour 2001 est quasiment terminée.
Selon les prévisions, le budget pour 2001 sera d'environ US$ 14.500.000, soit 3,2 o/o de moins
que celui de l'année 2000.



3. Gestion du Service des Transports et Télécommunications

(a) La flotte des véhicules de 1'OCP

En cette phase finale du Programme, la réduction de l'ensemble de la flotte se poursuit. Il n'y
a plus d'achat de nouveaux véhicules et les vieux véhicules sont progressivement réformés. Des

directives ont été formulées pour la cession de certains véhicules en bon état aux Equipes

Nationales dans le cadre du transfert des activités résiduelles du Programme aux pays

participants.

(b) Le système radio

L'extension du réseau du système radio de I'OCP pour couvrir les capitales de tous les pays
participants de manière à permettre son utilisation par les coordorurateurs nationaux est à présent
terminée. L'installation de cinq radios Codan avec fonction e-mail fonctionne correcternçnt à
présent et couwe Ouagadougou et les principales bases du Programme.

4. Approvisionnements et Services

(a) Informatisation

De nouveaux ordinateurs ont été achetés et installés dans les bureaux de Ouagadougou,
permettant ainsi l'extension et la modernisation nécessaires du réseau interne.

(b) Acquisitions

Les achats de biens d'équipement décroissent progressivement en cette phase finale du
Programme. L'achat de carburant pour les véhicules et les aéronefs demeure une partie
importante des dépenses de fonctionnement.

L'achat des insecticides constitue de loin la commande la plus importante et nécessik un
suivi de près depuis le fournisseur jusqu'à chaque pays de destination.

5. Personnel

A la date du 1"' awil 2000, le nombre d'agents employés par I'OCP était de 282, dorit 94
sous contrats OMS/OCP et 188 sous d'autres types de contrats (notamment les contrats spéciaux
d'engagement). En outre, 259 employés nationaux travaillant dans leurs propres pays et payés

par leurs gouvernements avec quelques avantages accordés par I'OCP sont sous la supervision
technique et administrative du Programme.

La formation du personnel sera intensifiée. Certains membres du personnel ont déjà bénéficié
de certaines formations depuis la réunion du CCE dans différents domaines tels que le
secrétariat, la documentation, l'informatique, la mécanique auto, les finances et les travaux de

laboratoire. Cette formation a plusieurs objectifs : renforcer la qualité du travail à OCP, accroître
les compétences du personnel et - en rapport avec le second point - contribuer à la
réinsertiorÿassimilation du personnel concerné dans les fonctions publiques nationales de leurs
pays, une fois qu'ils devront quitter I'OCP à la fin du Programme. En cette période de retrait
progressif avec la fin du Programme en vue, le service du Personnel organise également

différentes sessions d'information et de sensibilisation des employés pour les aider à traverser
positivement ce processus important de changement dans leurs vies.
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6. Information sur les questions administratives

L'effectif de I'OCP comprend actuellement2S2 employés dont 94 statut OMS et 188 de

statut SSA (Engagement spécial). D'autre part259 employés nationaux détenant des contrats
nationaux travaillent dans leur propre pays en appui aux opérations du Programme sous la
supervision technique et administrative de OCP.

L'unité administration a poursuivi son appui aux differentes unités opérationnelles ainsi
qu'au Programme APOC dans tous les domaines qui sont sa responsabilité : budget et
finances, personnel, approvisionnements et services généraux, transports et communications.

Le nombre de véhicules acquis par le Programme a été limité strictement pour des raisons
budgétaires et donc une plus grande vigilance est exercée au niveau de la maintenance et de

la prévention des accidents de manière à garder un maximum de véhicules en service.

Une cellule de sensibilisation et d'appui au personnel a été re-dynamisée pour venir en
aide au personnel, tant au siège que dans les bases, pour faciliter la réinsertion de ce
personnel dans la vie quotidienne, après la fermeture définitive de OCP en décembre2002.

Le service du personnel est en train d'étudier les droits et autres compensations qui
pourraient être suggérés en faveur du personnel en perspective de la fernieture en 2002.

Sur le plan des installations techniques, le réseau informatique devenant obsolète, a été
modemisé, Internet a été introduit plus largement de manière à permettre de développer
davantage les acquis, in groupe électrogène de 300 KVA a été mis en place afin de subvenir
aux déficiences de la société productrice d'électricité.

Le réseau de télécommunication a été étendu à l'ensemble des pays de la zone et le
système de courrier électronique via la radio a connu un certain succès depuis sa mise en
place en 1999.




