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RAPPORT SUR LE DEVELOPPEI'{ENT ECONOMIQUE DES ZONES LIBEREES DE L'ONCHOCERCOSE

SITUATION EN 1982

Le présent rapport complète et actualise celui élaboré en 1981 et présenté à Ia deuxième
session du Comité conjoint du Progranrne à Genève en décembre 1981.

I1 comprend deux parties essentielles, à savoir f inventaire des projets en cours ou prévus
dans les zones 1ibérées de 1'onchocercose (Provinces de 1'AEacora et du Borgou) dans le cadre
de 1'exécution du PIan national et les actions spécifiques menées dans 1e cadre de Ia mise en
valeur des zones 1ibérées.

I. INVENTAIRE DES PROJETS EN COURS DANS L'AIRE DU 'IPROGRAMME ONCHOI'

Les Provinces de 1'Atacora eE du Borgou couvrent une superficie totale de 81 3OO km2, soit
72,2 % du territoire national. Les terres y sont relativement fertiles contrne en témoigne 1'éÈude
d'aptitudes des sols réalisée dans le cadre de la mise en valeur par le projet d'agro-pédologie.

Selon le dernier recensement démographique effectué en 1979, e1les comptent une population
de 921 851 habitants, soit 28 % de la population totale.

La densité moyenne de Ia population est estimée à 12 habitants r., k 2 dont 15 habitants/km2
dans 1'Atacora et 10 habitants/kmz dans 1e Borgou. Ces différentes densités illustrent 1a faible
occupation de 1'espace et rendent compte aussi d'une certaine inégalité entre les deux
Provinces.

Par ail1eurs, ces deux provinces sepËentionnales, dont 1es superficies cultivables sont
estimées à 3 754 OOO ha, soit 66,9 % du pays, se caractérisent par une forte dispersion de
I'habitat - entraînant un enclavement interne notoire - et par un sous-équipement important.

Ainsi, Cans Ie cadre de son développement national,
s'est fixé 1es objectifs prioritaires suivants :

la République populaire du Bénin

- satisfaction des besoins matérie1s, socio-culturels essentiels de 1a population;
- réalisation de 1'autosuffisance alimentaire;
- exploitation et valorisation des ressources naturelles du pays;

- construction de bases autonomes d'accumulation de capital;
- développement spatial harmonieux du territoire;
- constitution de bases technologiques adaptées aux besoins du pays, etc.

Dans le cadre de Ia réalisation de ces objectifs, le Plan national de développement
accorde une grande priorité au développement de ces deux Provinces en vue de sauter progressi-
vement les principaux goulots d'étranglement et de favoriser 1'exploitaÈion des importantes
potentialités agricoles qu'e1les renferment.

Ainsi, plusieurs Projets inscrits au Plan d'Etat sont en cours d'exécution ou d'étude dans
ces Provinces contribuant ainsi à la rnise en valeur des zones 1ibérées.

La liste ci-dessous, loin d'être exhaustive, ne prend en compËe que les principaux projets
en cours d'exécution ou prévus eE dont Ies effets touchent direcEement ou indirectement Les
masses populaires. Ce sont notanment les projets agricoles, sanitaires, d'hydraulique villa-
geoise, éducatifs et drinfrasEructures routières.
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1. PROJETS AGRICOLES

TlÈre du projet Oblectifs Loca 1 lEat lon Coût (en
nl1llons FCFA)

Sources de
financemenl Etat d'avancemenE

- Feme d'Allbori

- Développement rural lntégré
du Borgou

- Développement de la produc-
tlon vivrlère dâns I'0u6né
et 1'Atacorâ

- Renforcement des st.ructures
rurales du CAXDER Atacora

- Asénagement hydro-agricole
de Bagourl-Tounga

- Feme lrrlguée de 1OOO ha à
Niamboull et à Porga
(Ire phese 45O ha)

- Aménagenent de 15OO ha de
bas - fonds

- Développenent rural du Sud
de l'Atecora

- Développenent. des producclons
animles de l'Atacora (phase I)

- Développement de 1'élevage
bovin Sud-Borgou

- CréâÈlon d'un ranch et
embouche bovlne à Beterou

- Projet de reproductlon et
d'embouche bovlne à Tobre

- Développement des parcs
nâtioneux

- Plantation de mnguiers greffés
à Birnl

- Lutte contre les
t rypanos omies es

- DéveloppenenE eÈ amélloratlon
de 1'élevage ovln

Accrolsaement de la
productlon vlvrlère et
lndus t.r le 1 1e

- Asélloratlon aemences
- PlsteB
- EncadreDent
- Crédit, etc.
Accroissement de la
production vlvrlère

Amélloratlon semences,
pistes, encadrement,
etc.
Production rlzlcole
eE mralchère

Production rizlcole
et Mrslchère

ProducÈion rlzlcole

Amélloratlon de la
productlon a8rlcole,
bovine et ovine

Anéliorâtlon de la
producÈion bovine et
ovlne

Améliorâtlon de 1â
producÈlon bovine
- vaccinatlon
- allEent.ation en eau

AEélloratlon productlon
ânlM Ie

Àmélioratlon de la
production bovlne

Productlon frulÈ1ère

Borgou

Borgou

Provlnces de
I'Ouéné et
de I'Atacora
Atacora

l4a lanvl I 1e
( Borgou)

AÈacora

Na t I onal

Sud de
1'Atacora

A Eacora

Sud-Borgou

Be terou
( Borgou)

Tobre
(A tacora)

Alscore
Borgou

Blrni
(Atacora)

Na t ions 1

Na t lona I

278,4

I 600

L O72

857

I 518

695

L 249

3 815

| 562,5

750

674

7t2

900

91

221,7

321,5

BIRD
FIDA-Bénin

USAID
Bénln

Bénln

FED-Bénln

Pays -Bas
Bénln

FED

Bénin
Lyble

Bénln

Bénin
Corée

RFA

Bén1n

Bénln
FIDA
Eonds OPEP

Bénln
RFA

Bénln
PNUD

RFA

Bénln

Bénin
FENU

En cours d'exécution

En cours d'exécutlon

En cours d'exécution

En cours d'exécution

En cours d'étude

En cours d'étude

En cours d'étude

Et.ude temlnée;
négociations finan-
cLères en cours

En cours d'exécution

En cours d'exécuÈion

En cours d'étude

En cours d'éÈude

En cours d'exécut.ion

En cours d'exécutlon

En cours d'exécutlon

I
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Comme on peut le constater à travers ce tableau, plusieurs projets sont à 1'étude ou
viennent de démarrer dans l'aire du programme Oncho mais il est trop tôt pour mesurer f impact
réel de ces actions sur le niveau de vie des populations bénéficiaires. Par ailleurs, f impor-
tance et la diversité des actions qui y sont prévues témoignentde I'inrnensitédes potentialités
âgro-pastorales de ces zones.

2. PROJETS SANITAIRES

La politique du Gouvernement dans le domaine de 1a santé porte essentiellement
masses populaires. C'est pourquoi iI s'est fixé les objectifs et priorités suivants

sur 1es

- Doter 1e pays d'une infrastructure adéquate, construction et equipement de centres médicaux
notafirn,ent dans 1es zones rurales.

- Accorder 1a primauté à la médecine préventive sur la médecine curative.
- Associer médecine moderne et médecine traditionnelle pour 1-e bien-être des masses populaires

et Pour le progrès de la pratique médicale en reconnaissant 1 
I importance de notre pharmacopée.

Pour atteindre ces objectifs, i1 est prévu la construction et I'équipement des unités
villageoises de santé, des centres communaux de santé, des centres de santé de district et des
hôpitaux au niveau provincial. La grande innovation se situe ici au niveau des unités vi11a-
geoises de santé (WS). En effet, pour atteindre les objectifs de 1'OMS à savoir santé pour
tous d'ici I'an 2OOO, leGouvernement,guidé par le souci de garantir les prestations médico-
sanitaires essentielles à toutes les couches populaires, a créé à leur niveau et avec leur
pleine participation, les unités villageoises de santé, premier maillon du système médico-
sanitaire national.

Cette expérience qui a débuté depuis 1975 dans la Province du Borgou s'est généra1isée
à toutes les provinces à partir du premier Plan d'Etat qui a prévu 1a construction des UVS,
la formation des agents villageois de santé (AVS) choisis par 1es collectivités et pris en
charge par eIles. L'équipement de ces unités villageoises de santéetladotationenmédicaments
essentiels sont assurés par L'Etat.

Toutes les UVS créées ne sont pas fonctionnelles en raison de certaines difficultés 1iées
à la formation et à la rémunération des AVS et à la supervision.

Dans 1e cadre de la création de ces WS, le Gouvernement béninois bénéficieactuellement
de 1'assistance des Pays-Bas pour la formation des AVS et 1'équipement de ces unités. Au
niveau de 1'aire du Progranune Oncho, sept districts choisis sur la base de la motivation des
populations et de 1a disponibilité des autorités administratives sont actuellement touchés
par 1a phase pilote de ce projet. Ce sont 1es Districts de Tchaourou, de Bembérékè et de
Banikoara dans 1e Borgou et Djougou, Copargo, Matéri et Cobly dans l'Atacora.

Par ailleurs, dans le cadre de Ia construction des centres de santé des Districts de
Kouandé et Bassila, la RFA finance également f installation et 1'encadrement des IfVS de ces
deux districts. Pour coordonner et résoudre les problèmes liés au fonctionnement de ces UVS,
il estcréé,au niveau des villages, des communes, des districts touchés par ces projets, des
comités dtanimation de santé. Au toÈal, la situation de ces UVS dans lesttzones oncho'r se
présente comme suit :

I
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Dis tr icts Nombre d'IIVS
fonctionnel les

Nombre d'ÀVS
formés Observations

Tchaourou

Bembérékè

Banikoara

Bassila

Kouandé

Dj ougou

Copargo

Cobly

Matéri

10

9

16

10

2

28

28

36

Non précisé

l3

4

L6

UVS seront fonctionnelles
d'ici la fin de 1'année

Total 54

Tous les districts n'étant pas encore touchés par le projet, ilest prévu Ia poursuite ou
1e financement d'autres projets de renforcement des uvs existantes.

Au niveau des communes et desdistricts,certains projets de construction dedispensaires,
de maternités et de centres de santé de district sont en cours d'exécution grâce à 1'IJNICEF,
auFENUet à laRFA.Le projet de construction de centres de santé de district et de rénovation
de dispensaires satellites que devait financer Ie Fonds africain de Développement a subi une
révision des objectifs en raison des difficultés financières. Ainsi, 1es centres de santé de
Kérou, Ouaké, Kalalè, Nikki et Séghana ne seront pas financés immédiatement.

Cette nouvelle situation très préoccupante exige la mise en place rapide d'un autre
financement afin de doter chaque commune et chaque district d'un centre de santé moderne et
fonctionnel capable de relayer efficacement 1es actions des uvs.

ALTTRES PROJETS SANITAIRES

I

Titre Loca 1 isation Coût
(mi11ions FCFA)

Sources de
financement 0bs erva t ion

- ConsÈruction de centres de
santé de district

- Aménagement hôpital de
Natitingou

- Construction et équipemenË
de 8 maternités

- Construction et équipement
de 6 maternités
* 1 dispensaire

- Construction de centres
communaux de santé

Bassila
Kouandé
(Atacora)

Atacora

Atacora

Borgou

Nat iona 1

195

Non évalué

Non évalué

Non évalué

257

RFA

FED

UNICEF
Conrnunes

UNICEE
C onrnune s

- FENU

- Bénin

En cours de
cons Eruction

En cours
d'érude

Fonc t ionne 1 1e s

Fonc t ionne 1 1e s

En cours de
cons truction
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3. PROJETS D.HYDRAULIQUE VILLAGEOISE

L'alimentation en eau potable des populations rurales des Provinces de 1'Atacora et du
Borgou constitue un grave problème, surtout en saison sèche. Ce problème se pose dans 1es zones
concernées en termes de quantité et de qualité. Face à cette situation, le Plan s'est fixé
cortrne objectif 1'amélioration de 1'approvisionnemenÈ en eau des zones rurales. Ainsi donc,
1'objectif à long terme est de construire un poinE d'eau pour 5OO habitants. Mais, compte tenu
de la faiblesse des moyens financiers disponibles, le progranrne d'urgence à moyen terme
consiste à doter chaque village d'un point d'eau. Dans le cadre de ce prograrrne, les projets
ci-dessous sont en cours d'exécuti-on dans 1es provinces de 1'Atacora et du Borgou.

Toutefois, Ia réa1-isation de ce programne permettra de couvrir à peine 20 % des besoins
de l'Atacora et 25 7" des besoins du Borgou.

Malgré 1e retard accusé dans le démarrage effectif du projet financé par I,USAID et 1e
FENU' la Direction de 1'hydraulique se propose de réaliser 75 forages dans le Borgou au cours
de 1a période allant de juillet 1982 à décembre 19g3.

4. PROJETS D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES

L'une des caractéristiques principales des zones actuellement touchées par le,rprogranrne
oNCHorr au Bénin est 1'enclavement de plusieurs localités. cette situation s'explique d,une partpar f importance de 1'étendue des Provinces de 1'Atacora et du Borgou (72,5 % du ierritoirenational) et d'autre part Par la très grande dispersion de la population rurale. Ainsi,1'objectif prioriEaire du Plarr est 1'amélioration du réseau national de pistes de desserterurale. Dans ce cadre, plusieurs pistes sont en cours de construction ou prévues dans 1esprojets de développement rural, à savoir :

- Renforcement des structures rurales de 1'Atacora financé par le Fonds européen de Déve-
loppement et développement inEégré du Borgou financé par 1a Banque mondiale et le Fondsd'Aide et de coopération et d'autres pistes rurales sont aussi irogrannnées dans 1e cadre
des actions financées Par le Fonds d'Equipement des Nations unies (FENU) et par le Fondsinternational pour le Développement agricole (FIDA).

Au total, plus de 7oo km de pistes rurales sont prévus dans ces diverses actions.

Titre du projet Localisation Coût Source de
f inancement

Etat
d' avancement

Projet FED d'hydraulique
villageoise (3O5 poinÈs d'eau)

Projet d'hydraulique vi1la-
geoise 'TENTENTEi' (28O points
d' eau)

Construction de 225 forages
+ 7 aménagements de sources
d' eau

Atacora (100)
Ouémé (65)
Mono (50)

Atacora (9O)
Borgou (90)

Borgou
AEacora
(7 aména-
gements)

4,5 millions
ECU

1 milliard
FCFA

10,3 millions
$US

FED

FAC

CCCE

- USAID
- FENU

- Appel d' offres
pour 1' exécu-
tion des Èra-
vaux sera
lancé en
juillet 1982

- Durée des
travaux
3O mois

- Démarrage des
Eravaux en
novembre 1982

- Durée 12 mois

Négoc ia t ion
financière en
cours
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ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVATIX DE PISTES

Pistes Longueur Localisation Financement Etat d'avancement
fin février L982

Natitingou - Boukombe

Boukombe - Korontiere

Boukombe - Manta

Natitingou - Kouaifa

Kouaifa - Kotopoungo

Toukountouna - Peperkou

lüansoukou - Dikiboumi

Bori - Sonoumon

Bori - Serou

Angarra-Saa-Kandi

Birmi - Kouande

Tanguieta - Batia

Fiele-MaEeri-Gouande

41 l<rn

13 lqn

22 ]r:Tl

24 tuL

18 l<rn

17 l<rn

10 km

18 km

34 lon

33 kn.

40 krn

43 km

39 km

Atacora

Borgou

Atacora

tt

il

It

il

n

lt

It

il

Banque
mondiale

il

I

tt

lt

il

ll

il

lt

tt

FENU

FED

FED

Entièrement
cons truite

I

il

il

il

I

lt

11,5 l«n réalisés
11,7 km rr

21,6 km rr

4 km réalisés
Achevée

20 km réalisés

La réalisation de toutes les pistes retenues dans les projets en cours constitue une étape
dans 1e désenclavement interne de ces deux Provinces.

Ainsi donc, d'autres pistes restent à identifier et à construire afin de résoudre f impor-
tant problème d'enclavement que connaissent pendant la saison des pluies plusieurs villages de
1'Atacora et du Borgou. S'agissant des grands axes, à savoir Dassa-Parakou, Porga-Savalou et
Parakou-Djougou, i1 convient de signaler que les études techniques et économiques pour leur
bitumage sont en cours.

5. PROJETS EDUCAÎIFS

Dans 1e domaine de 1'éducation, plusieurs projets de constructi-on d'infrastructures
scolaires sont en cours ou prévus dans ces deux Provinces. Il s'agiÈ notartrnent. de la consEruc-
tion de classes dans les zones rurales par les populations e1les-mêmes, le Fonds d'EquipemenÈ
des Nations Unies (fnm.l1, 1'UNICEF, 1'USAID et les coopératives scolaires.

Au niveau des chefs-Iieux des deux Provinces, Natitingou et Parakou, i1 est prévu 1a
construction et 1'équipement de deux complexes polytechniques, respectivement par 1e Fonds
africain de Développement (fm) et par le Fonds européen de Développement (fnO;. Les études
de ces deux projets sont terminées et 1'appe1 d'offres sera lancé avant la fin de 1'année 1982.
Un projet de construction d'écoles normales intégrées à Natitingou et à Parakou est déjà soumis
au financement de 1a Banque mondiale.

Au tota1, plusieurs projets sont actueLlement en cours d'exécuti-on ou prévus dans 1'aire
couverte par le Progranrne Oncho. L'identification et la réalisation de ces actions illustrent
clairement f importance des efforts fournis pour 1a mise en valeur rapide des énormes poten-
tialités agro-pastorales que renferment Ies Provinces de 1'Atacora et du Borgou. Toutefois, de
nouveaux efforts restent à faire dans les domaines du désenclavement interne et externe, de Ia
lutte contre 1a désertification, des infrastructures socio-économiques, etc., afin de créer les
conditions nécessaires à cette mise en valeur.
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6 PROJETS EN COURS DANS LES ZONES D'EXTENSION DU PROGRA},I}{E ONCHO (PROVINCES DU ZOU ET

DE L'OTE},IE)

Au niveau de ces deux Provinces où les éEudes d'extension des activités du progranrne ont
révé1é f importance de 1'onchocercose, plusieurs projets importants sont en cours d'exécution.
I1 s'agit notafitrnent de la construction du complexe sucrier de Savè près du fleuve Ouémé d'un
coût total de 67,6 milliards FCFA et de 1a cimenterie d'Onigbolo d'un montant total de
30,8 milliards I'CFA. Dans Ie domaine de 1a production agricole, 1es études relatives au projet
de développement rural- du Zou sont terminées et les discussions financières sont en cours avec
1a Banque inondiale et le Fonds d'Aide et de Coopération de la République française.

II. ACTIONS SPEC]FIQUES MENEES DANS LE CADRE DE LA MISE EN VAI,EUR DES ZONES LIBEREES

Les orientations générales des activités2.1

Dans le cadre du développement des zones libérées de 1'onchocercose, la République popu-
laire du Bénin a décldé d'intégrer désormais le développement desdites zones au processus
national et provincial de planification. Ce choix vise à assurer une meilleure cohérence des
diverses actions en cours ou à venir dans les zones libérées afin de réaliser à long terme un
développement national intégré et harmonieux.

C'est dans le cadre de cet objectif qu'i1 a êxé créé au sein de la Direction de 1a Plani-
fication d'EEat du Ministère du P1an, de la Statistique et de 1'Analyse économique, une cellule
chargée du développement des zones libérées

Ainsi, cette cellule a, dans le cadre de ses attributions, entrepris d'une part le suivi
des actions de développement en cours dans les zones 1ibérées et, d'autre part, 1a constitution
et 1'analyse des données nécessaires à la définition d'un plan décennal de développement
desdites zones.

Ces activités de la cellule s'inscrivent parfaitement dans le cadre de I'application de la
méthodologie proposée à nos pays en L975 à f issue d'une mission conjoinEe de ia Banquemondiale,
du PNUD et de la FAO.

Cette méthodologie comprend trois volets essentiels inhérents à tout processus de
planification:

1) Constitution et exploitation d'ur,e banque de données.

2) Préparation d'uir plan décennal de développement des zones libérées.

3) Elaboration «le projets <f investissement.

Dans le cadre de 1a constitution de cette banque de données relatives aux zones libérées,
les études ci-après sont déjà terminées :

f) Inventaire des ressources naturelles par té1édétection.

2) Aptitudes des sols de 1'Atacora et du Borgou.

3) Etude démographique de l'Àtacora et du Borgou.

Quant à Ia dernière étude prévue, à savoir 1'étude socio-économique des zones libérées
de I'onchocercose financée par 1'USAID (832 OOO dollars) et Ie Bénin, el1e n'est pas encore
terminée.
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En effet, aPrès une élaboration minutieuse des questionnai-res agro-économiques, budget,
consonunation, démographiques, socio-cu1ture1s, santé, transhumance, corrunercialisation par 1a
firme américaine "Multinational Agribusiness Systems Incr' (MASI) eE 1e Bureau central des
Projets, les enquêtes sur le terrain ont commencé le ler avril 1981 dans un total d,eL2Ovillages
des Provinces de 1'Atacora et du Borgou sélectionnés selon les méthodes statistiques fiables.

Ainsi, un total de 18OO ménages ont été suivis pendant 12 mois pour obtenir toute f infor-
mation requise. Les enquêtes sur le terrain ont pris fin le 31 mars 1982.

Depuis, une équipe spécialisée de 60 agents procède au dépouillement des fiches
lières pour Ia transcription des données sur les questionnaires précodifiés établis
e ffe t.

j ourna-
à cet

Après le traiÈement informatique, 1'analyse de ces données débutera en octobre L982 et
le rapport final sera remis au Gouvernement du Bénin au cours du mois de mars 1983.

C'est donc au terme de cette importante étude prévue dans le cadre de la constitution de
la banque des données que débutera 1'élaboration par la cel1u1e chargée du développement des
zones libérées du schéma directeur d'aménagement des zones onchocerquiennes. Ce schéma ou plan
devra préciser les zones d'intervention prioritaires, les activités économiques à promouvoir
(agriculture, élevage, foresterie) et les grandes lignes d'un prograrmne minimum d'infrastruc-
tures économiques (routes, pistes, silos) et sociales (dispensaires, maternités, écoles).

Toutefois, comPte tenu du retard accusé par 1a constitutlon de la banque de données et
1'élaboration du schéma directeur d'ænénagement d'une part et de 1'acuité des problèmes socio-
économiques qui prévalent dans ces zones d'autre part, la cellule a décidé d'orienter ses
activités vers 1es points suivants :

1) Elaboration d'une esquisse de politique de mise en valeur des zones libérées.
2) Choix de deux ou trois zones pilotes et identification et élaboration de dossiers
de projets

Recherche d'une mise en valeur appropriée des zones libérées

A. TOURNEES EXPLORATOIRES

Dans le cadre de 1a définition de cette politique, les membres de la cellule ont effectué
des tournées dans 1es deux Provinces touchées par le prograrrne, à savoir 1'Atacora et 1e Borgou.
Au cours de cette tournée, ils ont eu des entretiens avec 1es autorités politico-administratives,
les Directeurs des Centres d'actions régionales pour le développement rural (CARDER), les
Directeurs provinciaux du Plan, les chefs de services provinciaux de 1'hydraulique, des travau\
publics, 1es Directeurs provinciaux de 1a santé, etc.

Par ailleurs, dans la recherche des voies et moyens pouvant permettre d'accélérer la mise
en valeur des terres libérées, les membres de la cellule Oncho ont effectué un voyage d'étude
au Mali, en Haute-Volta, au Niger et au Togo.

L'objectif de cette mission est de s'informer sur 1es expériences en cours dans ces pays
voisins dans le cadre du développement des zones libérées.

se
et

I1 ressort de cette mission que 1a mise en valeur ou le développement des zones libérées
fait de manière différente selon les pays mais conformément aux spécificités, aux objectifs
aux priorités de chaque pays.

L'idée de base du lancement du progranme régional de lutte contre 1'onchocercose dans Iebassin de la Volta, àsavoir 1'éradication de la simulie et le repeuplement des val1ées
fertiles abandonnées, n'estpas t.oujours perçue comme un objectif à très court terme mais cortrne
un objectif à atteindre progressivement eu égard aux contraintes et aux potentialités de chaque
Pays.
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B. LES ELEMENTS PHYSIQUES ET HUMAINS DE LA REGION

Selon 1'étude démographique réalisée dans ces deux Provinces et à la lumière des résultats
du dernier recensement de 1979, oo ÿ distingue quatre types de densité.

1) Zones de forte dens i té

50 habitants au km
2

2) Zones de densité
2

10 à 20 habitants au km

Ce sont les régions de Banikoara, Va1lée du fleuve Niger, Kandi, Kalalé, Tobré et Péhunco.

3) Zones de faible dens it é

(Zones de Boukoumbé - Natitingou et Kouaba)
25 à 30 habitants au km2 - (Régions de Ouaké et Djougou)

1O habitants ar., km2

Ce sont 1es régions de Bassila eE de Ségbana.

1. ''LES DESERTS HI]MAINS''

11s correspondent au domaine des forêts classées, des
cynégétiques. L'ensemble de ces esPaces protégés couvre une
dont 8389 km2 pour l'Atacora et 13 591 km2 pour le Borgou.

réserves de faune et des zones
superficie totale de 2L 980 km

2

Ainsi, la densité moyenne de la population de ces deux provinces est estimée à 12 habi-
Eants au km2.

Par ailleurs,le pourcentage de 1a superficie physique cultlvée dans ces Provinces par
rapport à la superficie totale est 1'un des plus faibles du pays comne f illustre ie tableau
ci- dessous .

Provinces % superficie cultivée par rapport
à 1a superficie totale

Densité de
populat ion

Atacora

Borgou

Zou

Mono

At lantique

Ouémé

313

2ro

8r3

18 ,l
L8,2

L4,9

13

8,5

36,4

118 ,9

169, I
145,r

R. p. Bénin 5 28

Source SÈructure des exploitatlons agricoles traditionnelles
- MDRAC - L978

I

\
Enfin, les principaux goulots d'étranglement au développement de la production agricole

dans ces zones sont le mauvais état des routes et pistes, 1e sous-équipement (insuffisance des
infrastructures sanitaires et scolaires), 1a pénurie d'eau en saison sèche, l'exode des jeunes
vers 1es pays voisins, etc.
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Face à tout ce qui précède, des propositions ont été faites aux autori-tés compétentes par
la ce1lule oncho pour la définition d'une politique appropriée de mise en valeur. A cet effet,
Ia ce1lule chargée du développement des zones libérées se propose d'organiser avant la fin de
cette année trois journées de réflexion sur le développement des zones 1ibérées avec la parti-
cipation des cadres des différents Ministères. Les reconrnandations issues de ces journées cons-
titueront les grandes lignes de cette politique de mise en valeur de nos zones libérées.

2 POUR UNE MISE EN VALEUR DES ZONES PAR ET POUR LES POPULATIONS (Expériences pilotes)

Eu égard à f importance des problèmes cités plus haut que connaissent les provinces de
I'Atacora et du Borgou, la cellule a décidé de s'attaquer d'abord au niveau de quelques dis-
tricts à ces graves problèmes qui constituenÈ à ses yeux des préalables à Ia mise en valeur
des potentialités agro-pastorales de ces Provinces. I1 s'agLra dans ces zones fertiles de
créer progressivement 1es conditions nécessaires d'une part à une immigration volontaire et
spontanée de 1a population et à une réduction de 1'exode rural et d'autre part à I'accroisse-
ment de 1a production agricole.

En effet, les expériences de colonisation des terres enEreprises dans le passé dans ces
Provinces n'ont pas connu un succès en ralson surtout de Ia complexité des problèmes sociolo-
giques rencontrés. Face à cette situation, toute politique de mise en valeur de nos zones
libérées de 1'onchocercose basée sur un transfert des populatlons des zones surpeuplées vers
des régions de faible densité à f instar des opérations entreprises,rn Haute-Vo1ta, par
1'AVV, doit être envisagée ici avec une grande prudence afin d'éviter les échecs enregistrés
naguère dans les opérations, cortrne 1a création de villages pionniers, et le transfert des
populati.ons de Boukoumbé vers Bassila.

Ainsi donc, en attendant 1'élaboration du schéma directeur prévu dans la méthodologie et
qui n'interviendra qu'en 1983, trois zones ont été retenues par la cel1ul-e en relaÈion avec les
centres d'action régionale pour le développement rural (CARDER) et les Directlons provinciales
du Plan sur la base des critères suivants :

1) Existence de fortes potentlalités agricoles.
2) Forte population active.
3) Enclavement du district.
4) ImPortants problèmes d'alimentation en eau, de santé et scolaires mais non encore
rés olus .

5) Disponibilité des populations pour soutenir 1es actions qui seront retenues.

11 s'agit des zones ci-après :

l) Zone de Ségbana.

2) Zone de Kérou-Péhunco-Sinendé.

3) Zone de Matéri-Cob1y.

Dans Ies zones ainsi retenues' une enquête sera menée par Ia cellule au mois d,août, aussi
bien au niveau de 1'Administration 1ocale qu'au niveau des populations organisées pour identi-
fier les actions prioritaires à exécuter.

En effet, i1 ne s'agit pas pour la ce1lu1e d'un parachutage d'actions socio-économiques
sans lendemain dans ces zones mais d'associer étroiternent les populations bénéficiaires au
choix, à 1'exécution et à 1'entretien des projets réalisés.

L'objectif ici est de mobiliser les populations rurales en tant qu'agents producteurs en
utilisant davântage leur travail, leurs capacités et motivations ainsi que leur créaÈivité pour
résoudre les principaux problèmes de développement.

I

/
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III. CONCLUSIONS

Les projets tdentlfiés et en cours d'exécution dans les zones 1lbérées de 1'onchocercose
sont importants et témoignent ainsl de f intérêt et de Ia priorité que le C,ouvernement accorde
à ces Provinces dans le cadre de la promotion d'un développement national équilibré et
harmonieux.

Toutefois,
les effets

eu égard à 1a complexlté des problèmes socio-économiques de cette région du
de ces actions ne sont pas encore très décisifs sur le développement desditesI Paÿs 'zones.

Ainsi donc, c'est vers 1a définition d'une stratégie appropriée de mise en valeur rapide
de ces zones que la ce1luIe Oncho devra orienter ses'efforts. L'élaboration du schéma directeur
au cours de 1'année 1983 permettra de franchir une importante étape dans 1'application de la
méthodologie arrêtée pai: les agences parralnantes pour Ia mise en valeur des zones libérées de
1' onchocercos e.

JUILLET 1982
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LECEIDES
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