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PRÉAITSIJI,E

une Rfunion ministèrielle sur le peupleEent a le développemeDt dæ zones du Programme de

luüe contre I'onchocercose s'cst tenue du 12 atr t4 avril 1994 au siège de la Banque mondiale à

paris. I: rârniou âait présidée par Son Excellence, le Ministre de l'Agrictlture et des Ressources

Animales de la Républiçre de Côæ d'Ivoire, Monsianr Lambert l(onan'

I.3 céréDonie d'ouverhse de la Réuniot a 6é présidée conjointenent par le Pr6ident de la

ReubliEre 6u Sénégal, U. AUaoo Diouf, le Président du Burkina Faso, M. Blaise Campaoré, et le

Représentant personnel-du Pr6ideot de la Républiqre du Gbana, M' P'V' Obeng'

Ia Rârnion a permis de souligner d'une maniys imFressionnanæ ta-gnnortuiles 1 lI
risques ç,offie * p*it.-rc rapide ào -oo libérées de l'ônchocercose. Elle a arssi confirmé

l,intérêt et t'engagement des pays i.rti.ip.ot an Programme. Des délégations de haut rang des onze

pays du programme ont mia èn commun er discuté lars expériences et leurs- recherÔes sur les

différents aspects du jeuplement. Læ discussions trh approfondies ont bénéficié de la diversité des

sinrations et des traditions spécifiques à chactn des pays. 
-Mais, 

plus important en@re' ces discussions

ont permis de montrer que les pays partageaient une grande partie de ces expériences'

[: rârnion a donc plu ç'accompli l'objectif çr'elle s'était fixé, c'est-à-dire définir des

principes directeurs pour un p*pl...ot durable. Ces principes directeurs dewaient pennettre

d,assüer et de pérenniser les l.ios ecooomiques et sociaux obtenus par le peuplement des zones

libérées de I'onchocercose.

PRINCIPES DIRECTET]RS

RecOmmurdation 1.

Recommandation 2.

Recommandation 3.

Recommædation 4.

Recommurdæion 5.

Promouvoir I'intégration sociale et économique des populations hÔtæ, des

migrans et des pasteurs.

Les Gouvernements des pays de I'OCP dewaient développer des mécanismes

de concertation et de cooidination pour la résoluüon des problèmes qu'ils ont

en courmun, en particulier les problèmes liés à la transhumance.

Le panplement spontané assisté est la politique la mieux adaptée à I'importance

des^moïvements migratoires et aux capacités financières et gestionnairæ des

pays de la zone.

Envisager, au plan national, un processus de coordination des différentes

activitÀ de tot§ les acteurs impliqués f,rns ts développement des zones de

panplement.

I-a responsabilié des Proj€ts dans les zones de panplement &Yrait être

confiée aux strucüres nationales compaentes.
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f,gç6mmandatiOn 6.

I
Recommandation 7.

f,sçpmmandation 8.

Recommarrdation 9.

Recommandation 10.

f,.scommendation 14.

Recommandation 15.

f,sçsmmendation ll. Instaurer et soutenir dæ systèmes de recherche, de vulgarisation et de

sensibilisation, eD particulier agticolæ, Eri répondent, à terme, aux besoins

évolutift des migrans

f,s6smmandation 12. Promouvoir des march6 efficâces dans les zones de peuplement.

Recommandation 13. Mettre en place des cadres juridiques aux régimes fonciers qui tiennent compte

des droits couhrmiers, mais qui assurent aussi la sécrrrité foncière et I'accès

des femmes et des jeunes à la terre et aux ressources naturelles.

Favoriser I'installation des migraots dans les zonæ jouxtant celles déjà en

cours de peuplement.

Inscrire, dans le cadre des plans nationaux de développement sectoriel, la mise

en place des serrrices sociarx dans les zones de panplement'

Prendre eB compte les besoins des populatiot§ en ce qui concerne leur

environnement et leur santé dans la plannification d'un porplement et d'un

développe,mem durables.

Susciter la formation de cotlectift de gætion communautaire des ærræ et des

autres ressoufcext nanuelleS assgciant læ aubchtOnes, les migrantS, et læ
pastelrs à l'élaboration des schémas 6s Tpnt$a; ceüe méthode apparaissatrt

comme la ptrs efficace pour gérer les ressources nanrelles.

Élaborer dæ politiques agricoles qui encouragent les agriculmres plus

intensives et plus diversifiées, et qui prennent en compte les problèmes que

ceBe diversification pose en anont et en aval.

S'assurer Ere les droiS dæ femmæ à l'accès et à la propriété des terres sont

pris en compte darrs le processus de peuplement.

La Communauté des bailleurs de fonds dewait appuyer les efforts des

Gouvernements pour le peuplement et le développement durables des zonæ

libérées ainsi que pour le contrôle pemunent de l'onchocer@se et des autres

endémies majeures.
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INTRODUCTION

1. I-e Programne de lutte @ntre I'onchocercose a lerré un obstacle de taille pour

la colonisation de 25millionsd'hectares de terres arables dans ll pays d'Afrique de

l'Ouestr, oftant de ce fait une occasion exce,ptionnelle de promouvoir un panplement

durable et d'accroltre la production agricole. En même temps, I'expérience a prouvé

(1lrc, pou tirer le meilleur peai possible de ces nouvelles terres et pour éviter la
aegraaation de l'environnemetrt, les gouvernements doivent Inesre en place un

cn'semble de mesures 8ptes à fa;voriser ce parplement durable.

2. frsqu'an lancement du Progfamme, eo,1974, l'onchOcercose ûait I'une des

principales raisons du âible panplement, et même du dépeuplement total, de zones

e6iUtæ de vallées fluviales en Afriçe de l'Ouest. Lorsçre læ opérations ont débuté,

la migration vers les zones faiblement parplées a êé plts lente que préw en raison de

certaines contraintes et de I'atrrait exercé par la croissance économique rapide que

sonnaisssigsl! les régions linorales. Touæfois, à mesure que la crainte de

l'onchocercose reculait et que diminuaient les possibilités économiçes offertes par les

pays côtiers, le panplement de certaines zones du Programme s'est accéléré.

3. Un des organes staEtaires du Programme, le Comité des Agences Parrainantes

(FAO, PNUD, OMS, Banque mondiale), s'est fait l'ardent avocat du développement

sOcieécouomique dans la zOne du Progremme, el Cela de plusieurs façons nOt'mment

par l'exécution de darx grandes études régionales. La première de ces é$des,

exéctrtée gar Huting Technical Serttces ltd. @oyaume'Uni) er Organtsation et

Ewiroruunew (France), a examiné la dotation en ressources naturelles et le potentiel

de développement dans les zones du Progremms. La deuxième, réalisée pu l'Institwe

for Devulopnænt Anthropology (USA), a examiné les activités de peuplement des terres

et élaboré dæ recommandations destinées à faciliter le panplement.

4. L'expérience acquise danc I'isstâllation des populations, guê celle+i soit

spontanée ou organisée, nous permet aujourd'hui de tirer des enseignements et de

définir dans leurs gfandes ligues les instruments d'intenention suscePtibles d'assurer la

pérennité des avantages qui en découlent. L'ensemble de ces mesures constitue autant

de Principes directeurs propres à contribuer au succès des effors de peuplement et de

mise en valeur de la zone de lutte contre l'onchocercose.

5. Bien que les situations soient très variables d'un pays à l'autre et meme d'une
région à I'autre, le panplement des zones libérées intéresse généralement darx types de

population et deux groupes professionnels: les hôtes a les migrans d'une part, les

agricultess et les pasteurs d'antre part. Ces delx groupes ne sont pæ exclusift I'un
l'antre, néanmoins dans çB document sont distingu* les hôtes, les migrants et les

pasteurs. Cette distinction, artificielle, permet de mettre en lumière de martière plus

spécifique les contraintes d'un peuplement et d'un développement durables.

I 36rrir,, Burtine Faso, Côtc d'Ivoirc, Ghana, Guinéc, Guinée-Bissau, Md, Niger, Sénégal, Sierra Iæouc ct

Togo.
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T'N PEI,]PLEMENT nfirsst

6. Un panplement rârssi et pérenne n'aura liar çe si les migrans sont capables

de recréer un résear social et des systèmes de production viables. Cela dépendra de

lag capacité à s'intégrer dans ceux déjà existanS des populations hÔtes et des

populæions pastorales.

7. Les migrans savent çr'à long terme le succès de leur sédentarisation dans une

région est fonàon de lzur capacité d'intégration à un système social et économique

plüs hrge, a partiarlièremeot ioncion de leurs relations avec les populuions hôtes qui

i* pt&rm ôu legr donnent des terræ, avec les pasteurs, dâenæurs de drois de

pacagl traditionnels, ct avec les frrturs migrans çi arrivgat sur les liarx après otx.

i, fàit que les migrans adoptent les modes traditionnels d'ocorpæion des sols nalgré

tes ieformes au iegime foncier au niveau national témoigne de la valanr çr'ils
a..otrdrot à une cohabitation pacifique et mutuellement bénéfique avec les populations

hôtd. Qu'ils aient ou non un titre de propriété officiel sur les terres, ils savent

pertinemment ç'ils n'auront piui de vie économique ou sociale sæisfaisante s'ils ont

des relations conflictrelles avec les populations hôtes.

8. Ir composition des groupes de migrants peut représenter un facteur important

dans les relæions entre populations hôtes et nouveaux vent§, les populations hÔtæ

pou\rant se sentir menacées pu I'immigration messive d'un grouPe ethnique différent.

Si tes exemples de sédentarisation réussie impliquant des populations hôtes et des

migrants d'originæ ethniques différentes ne mirnquent pi§, cette mixité reste un risque

pote4tiel et ne doit pas être néglige.Il faut, de la même façon, tenir compte des autres

éara{teristiqoæ démographiEræ de la population de migrants, comme le sexe et l'âge.

1. Promouvoir l'intégration sociale et économique des populations

hôte§, des migrans et des pasteurs.

g. Les problèmes entre éleveurs et agriculteurs ont été à l'origine de

contiits sérieux dans de nombreux pays de la mne, et parfois entre pays mêmes. En

effet, en raison des problèmes de sécheresse et de la raréfication des zones de pâturagæ

due à I'augmentation de la densité de la population, la transhumance s'effectue sur de

grandes distances et d'un pays à l'autre. Les pastanrs ont absolument besoin de drois
de passage a de panrrage; ces drois doivent être discutés au niveau local avec les

agfiddteun, €t âu niveau international par uDe concertation entre gouvernements.

Recommrndation 2. Les gouvernements des pays de I'OCP devraient développer des

mécanismes de concertation et de coordination pour la résolution des problèmes qu'ils

oDt cn cDIIImun, en particulier les problèmes liés à la transhumance.
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LE RÔLE DE L.É[AT

10. Face à cæüe migfation, I'attiûrde des gouvernements a relevé de trois concepts

différents du panplement.

I-e Deuplement organisé. Les pouvoirs publics ou un organisme privé solt les

mat6es d'o*Edu -parplement dans ærs se§ aspects, en putiorlier la

sélection dæ migrans,la d-istribution dæ terres et le c.hoix des culnræ.

Le ganglement spontané assisté. Les pouvoirs publics fournissent certains

services et équipemens d'infrastructure arx migrans venus s'établir de leur

propre iniüative.

Le geuptement spontané. Les migrants choisissent uæ zone pour §'l installer'

. oc"upeot er5-me-es de legr installation et ne reçoivent des pouvoirs publics

qu'une assistancp limitée sinon uulle.

ll. pans ts cas d'une poliüque d'installation spontanée assistée, pouvoirs publics,

bailteurs de fonds et ONG jouent un rôle de soutien à un processus déjà amorcé, et

ûlgaj ainsi parti de l'esprit â'ioitiaüue des migrants et des réseaux sociaux tissés avec

les populations indigènæ. Le gouvernement prend acte du processus d'installæion en

cours et évalue les besoins en services publics dæ zones nouvellement peuplées. En

fournissant ces services, le gouvernement exerce une influence certaine sur les aritudes

des migranS. Son intervention peut favoriser une hausse de la productivité et

prévenir, dans une ceruine mesure, la dégradation de l'environnement souvent associée

aux peuplements sPontan6.

lZ. D'autre part, les pelplemens spontanés assistés permettent parfois d'éviter les

problèmes de spéculæion foncière que I'on rencontre dars les peuplemens organisés

par les pouvoirs publics. En effet, ces peuplemeBts font davantage appel à l'initiative

âes migrans et moins aux largæsæ gouvernementales, ce qui les rend moins attrayants

pour les spéculateurs fonciers.

Recommandation 3. Iæ parplement spontané assisté est la

à l'imporance des mouvements migatoires et aux

gestionnaires des PaYs de la zone.

politique la mieux adaPt&
capacités financièræ et

I.A FOLITIQIJE D'AITdNAGEVIENT DU TERRITOIRE

13. Au niveau national, l'intervention des gouvernements est essentielle

pour un peuplement réussi. Iæ processus de panplement implique les interventions de

ptrsi"uo ministètes pour la création de nouvelles communautés &onomiques et

iociales. Les actions àæ goureroements dans la provision d'infrastructuræ, la gestion
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des ressources naErelles, le développement économique local, et les structures

admlnistratives doivent être coordonnées et s'inscrire dans les politiquæ nationales de

dév$oppement. Les gouvernemetrts devraient intégrer des considérations de santé

humhine dans la plannification du panplement en faisant usage de façon sélective de

l'évfluæion de t'imFact sur l'enviroaas6gtr[ dens les politiEræ de ressources

natuelles, dans læ plans et les projets.

Rec{nnandatlon 4. Envisagc, ü plan næional, un processus de coordination des

diffdremes rctivitê de tou les actqrs inpliErés dans le développement des zones de

La structurc administrative

14. Dans la région du Programme, les gouyeraements ont utilisé tout un
assodtiment de, stnrcnres de gestion pour la planification et la mise en oeuwe des

projqts de peuplement, allant dæ cellulæ spéciales à l'intérieur des ministères à des

orga{ismes praôlics semi-artonomæ. Ctaque structure de gestion a ses avantages

€t s+ inconvénients, Eais il semble qu'à long terme la méthode la plus efficace
conslste à confier ceüe respo$abilité aux ministè1es d'exécution.

15. Les organismæ pryùlics cré* pour supenriser toutes les activités de
peuptement dans une zone donnée peuvent s'avérer efficaces, dans ga premier temps,
pour mobiliser les ressources, metre en place les infrastructures physiques et sociales,
et enpourager la production agricole. Par contre, ils sont cottzux et ont beaucoup de
.al T céder leurs fonctions aux ministères ou aux colleaivités localæ, une fois les
misr+ns ûablis. Il leur arrive aussi de se montrer paternalistes €t d'étouffer l'esprit
d'iniqiæive des migrans. Les servicæ foumis par les organispss parapublics, dont les
migrânb en viennent à ue phs pouvoir se passer, excèdent souvent les capacités des
ministères d'exécution appelés par la suite à prendre en charge la zone peuplée.

Iæ ddvdoppement des infrutructurts

16. Les décisioru gouvernemenalæ concemant I'emplacement des infrastnrctures
dicte+t parfois le cboix du lieu où les panplements spoDtanés vont élire domicile. Les
routd Erercent un a$rait sur les populations, et leur construction pzut amener les
peuplpments spontanés à venir s'installer dans des zoDes que le gouvernement désire
mettrè en valeur et les éloiguer des réservæ forestières et fauniçes.
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17. A défaut de cæ 8flraits, læ migfanS ont tendatrce à s'installer dans dæ zones

proches de celles Eri sont déjà coloniséo, ., qui Êst souve'nt contraire à une politige

io*.*.reot fe d-'owerûrridr -oo plrs étoiguées. L'hisOire du pzuplement de la

âne du Programmc EDntre Er'il ne procède pæ pal bonds successift, mais ç'il fait

plutôt tachel'huilc, de sorte-Ere les gouveruements dewaient envisager de favoriser

i'i^t tt.tion dans les zones jàuxtani des zones cn çgur§ de colonisæion' Cente

stratégie Eet à profit I'esprit d;initiative des migrans et §'svère moins cotterse que la

mise â phce 
-d'une 

iotrtt*rtt te de soutien dans des zonæ plrs éloignées' A

l,exceptio-n, des peuplemenB spontanés accomPagnent les grands projets

d,infrastrucue qui ôm-souvent très éloigués dæ zones d'habitation. Ces panplements

dernaient être assist6.

Recommandation 6. Favoriser l'installation des migrana dans les zones jouxunt

cettæ déjà en q)us de PeuPlement.

Ia provision des seniccs

lg. L'accès aux servicæ d'éducation et de santé est un droit que les gouvernements

des pays de la zone se §o1t explicitement eng4gés à fogrnir à I'ensemble de leur

poput"tioo. Les gouvernements ne devraient donc pas considérer les services à fournir

comme des cots supplémentaires liés aux panplemeats, Eais çgmme une composzrnte

dæ programmes odlio-*,r* de développement de ces secteurs. I: mise en place rapide

de À services part inciter læ populations hôtes à accepter læ nouveaux arrivants, et

elle peut encourage( les migrants à rester dans une région, une fois qu'ils sont

installés.

19. Iæs succès remportés par le Programme de lutte contre l'onchocercose, qui
sont à l'origine du repeuplement de ces zones, ne doivent pas faire oublier les risques

de recrudeicence de la maladie et les risques d'émergence de maladies nouvelles ou

anciennes, risques dus aux nouvelles conditions de l'environnement et des

populations.

Recommandation 7. Inscrire, dans le cadre des plans nationaux de déveloPPement

sectoriel, la mise en Place des services sociaux dans les zones de peuplement-

Recommandation E. Prendre en compte les besoins des populations en ce qui

concerne leur environnement et leur santé dans la planification d'un panplement et

d'un développement durables

Ltaménagenrmt durable des rrcssources naturclles

20. L'aménagemem pérenne des resrcurces naû[elles constiUre un des facteurs

décisift de la viabitite à rng tenne d'une opéræion de panplement. I-es modèles

taditionnels de gestion des rÀsources donnaiem de bons résultats lorsqre la densité de
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populæion âait faibte et lorsEre l'rccès aux tenes nouvellæ âait aisé. I: croissance

démqgraphique ct la raréfaction dæ terres vont entralner uoe dégadation rapide des

ressoUrces ct des pertes de productivité irrQarables si une agriarlture extensive

comihue d'être pratiErée. Ea outre, une population en hasse ftit peser des pressions

sgr lh forêts, les resrcuces en eau, et sur la faune sauyage, c,e qui rend nécessaire

I'adoption de sratégies d'rménagemed des ressources aux niveaux local, næional ü
tégiopd.

21. [-es ræsources nanrellæ sont mierx protégées lorsque les populæions locales

rffec(ent dæ terres I l'agriarltre, au pânrage et aux forêS. Plu6t çe des politiges
natiofales, un ooDsensus local sur les Erestions de mrraÿe est plts srsceptible

d'enr[yer le déboisemeut puisEre les collectivités locales profitent des régions boisées

restadtes a Er'elles ont donc but idérêt à les protégu. De la même frçon, en

r6eryant certaines zonEr aux troupeaux grâce à des ententes locales on arrivera peut-

êre I prévenir I'empiétement sur des sols çi se prêtent mal à une production soutenue

a à lréserver des espaces pour la production atrimale, élément important de systèmes

agridles plu intensift.

22. Le modèle de gestion des ærres villageoises mis actuellement à l'essai dans

ptrsi{urs pays de la zone du Programme représente un instnrment prometteur pour
s'aüafiuer aux problèmes locarx de gætion des terres dans les zones de peuplement.

Les 4odalit6 de ce système varient d'un pays à I'autre, mais elles prévoient en général

que les décisions en matière d'utilisation des ressources naturellæ sont prises

localhent, wec un soutien technique des ministères. S'il est mis en oeuwe au ûout

début du processus de panplement, le modèle de gestion des terres villageoises permet

de prqtéger læ intérês des populations indigènes en leur conférant un certain contrôle
sur I'immigration dans leur terrioire, tout ss dgnnant aux migrans une reconnaissance
juridi{ue de leurs droits et en attribu:rnt aux pasteurs des zones de pacage clairement
définih.

Iæ défeloppcment économique local

23. Le parplement des vallées fluviales de la zone du Programme ne sera pas

rénssi si les migrants ne deviennent pas des agriculteurs performans. Cela exige,

entre {utres cüoses, une sécurité d'ocorpation et d'utilisation dæ terres, des systèmes

de rqherche ct de wlgarisæion opérationnels, des marcà6 efficaces, des sewices
oftant des produis financiers adapt6 au monde nral, et des politigres de taux de

changd réalistes.
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24. Les objectift de la majorité dæ migranS §ont chrotrologiquement d'arriver

rapidemeut aq stade de la production de subsistance, de dégager 
-des 

excédenS de

pràductionrgénératarrs de iet/eûus, ct, §oit de réinvestir dans I'agriculhre, soit

à,investir dais d'altres rctivités. Le moyen le plus frQuemment utilisé pour atreindre

cæs objectift est une agriorl§re extensivi. L'agriorlture extensive a pour effet néfæte

d'épuiser rapidement les sols A de tes rendre impropres à une culture rentable pour de

oorbr*ræ années. L'intérü national est que, au æntraire, ces migfants meüent en

pü.. ao systèmes de production dgrables. Potg cela, il faut prendre des mesures Eri

*-,rt goi les iuvestisse6ents à long teflne dans gne production agricole intensive et

diversifiée.

25. h diversificæion des systèmæ de production est un élément clé de la râssite

de la sédentarisation dans la zone du Progranme. Une grande partie de cette zone

connalt de gros écarts de pluviosité, et des §ystèmes de culgre préconçus et trop

rigides ne pelmettront pæ ,,* tig3-S de s'adapter. torsque ceux+i sont convaincus

qrie teur prodo.tioo dô subsistanàt ett désormais assurée, ils se montrent prompts à

diversifiei lzurs cultures et, se çi est 1gut aussi important, à se lancer dans d'autres

activités génératrices de rwenus. Dans de nombreuses zones de peuplement, les

troauctaris agricoles les plus performans investissent dans des activités génératrices

àr rrr"o* hon exploitatiôn etrfinissent par renoncer totalement à I'agriarlture. Les

syste.es de nrlgarLæion agricole doivent bien saisir le rôle de cette diversification

O'ans tes stræégies de revenu dæ ménages et leurs conseils doivent porter sur un

éventail complà de cululræ et de systèmes culturaux, plutôt çe de préconiser un seul

et uniçe système applicable à ou les ménages.

26. Les systèmes nationarx de recherche agricole dewaient pouvoir répondre aux

besoins des agriculteurs nouvellemeut installés. Il faut pour cela bien comprendre les

contrahtes specinquo auxquelles ces agriculteurs doivent faire face et les §tratégies de

production t.ifiAlo qu'ils se sont fixées. Ceci, à son tour, exige des contacts plus

héqu.oo entre agricüteurs et chercheurs. Les systèmes de wlgarisation agricole sont

* i.a*, clé dans l'amélioration de ces contacts entre chercheurs et agricultzurs et les

agents de vulgarisation doivent être en mesure de transmeüre l'informatiss dans dsux

aÉections a*si i.portantes I'une çe l'autre : du chercheur Yers l'agriorlteur et de

l,agricultanr vers lè chercheur. Ils doivent comprendre que les nouveaux migrants

,oit or.y., de panrenir à l'autosuffisance alimentaire avant d'essayer de nouvelles

cultures, ie qui expliEre qu'ils puissent, de prime abord, donner l'impression de

refuser les conseils. Uor iois partrenus à l'autosuffisance alimentaire, toutefois, les

migrans se sont fréquemment montrés plus disposés à se liwer à des expériences çe
les populæions hôtes.

Recommandation 10. des politiques agricoles qui encouragent læ

agricünues plus intensives û. plus diversifiées, et qui preDnent en compte les

probl èmes que ce$e diversification pose en amont et en aval
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27. Pogr r@ndre lux besoins de cæ migrants, les systèmes de recherche et de

wlgarisation dcvront pouvoir læ renseiguer sur ûout l'éventail des culnlres et des

variâés, rfin de lar permerre de choisir cellæ Eri r@ondent le mielx à leun besoins.

La particiption des agriarltanrs @ommes et femmes) à I'identification des ctrlnres et

des obstactes à ccs culnres ainsi Er'à la vérification et à la diffirsion des résultas de la

recherchc est cssentielle. S'ils disposent d'une vaste gamme d'4émens d'information,

les systèmes de vulgarisæion pourront rQondre aux besoins des agficultrices, Eri sont

aes iroaucars imporuns A pratiquent frftuemment dæ culures différentes de celles

pratiquées par les hommes. Les sysêmes de vulgarisation dewont eEe congs de

manière çe femmes et hommæ soient réceptift à lerrs messages.

Recommrndation 11. Instarer et §outenir des sysêmes de recherche, de

urlgarisæion et de sensibilisation, en partiorlier agricoles, çi répondent, à tetme, aux

besoins wolutift des migrans

28. Les marchés et les centræ de servicæ sont des éléments vitaux pour la réussite

des opéræions de parplement. C'est dans les marchés que se fait le commerce des

denrées agricoles produites dans la région immédiate et dans les régions voisines et que

se vendent les biens manufacturés inpon6 dont on a besoin dzns l1 vie quotidienne.

Les activit6 commerciales pennetteût aux migrants de diversifier leurs sources de

revenus, ce qui est particulièrement important pour ceux Eri ont un accès plus limité
aux te[Tes. La vente des excédents agricoles crée une demande locale et encourage la

diversification des économies locales et Êemiliales.

29. Les pouvoirs publics peuvent favoriser de plusiars façons l'établissement de

marchés efficaces. D'abord et avant tout, dans les zones nouvellement peuplées, ils
peuvent meüre en place tes infrastrucüres qui permettent aux biens e aux denrées

d'arriver sur les marchâs et d'en repartir en temps voulu. Ceci est particulièrement

crucial pour la vente de denrées agricoles périssables et pour la liwaison d'intrans
comme les engrais. La diffision d'informatiors sur les marchés constitue pour les

gouvernements un autre moyen d'améliorer les systèmes de @mmercialisation.

30. Les gouvernements peuvent égdement éliminer les obstacles à la liberté du

commerce des produis agricoles en assouplissant ou en supprimant le système des

licences auçrel sont astreins les commerçants, en levurt les resnicdons à la circulation
des biens à I'intériegr du pays et en réduisant le r§le des organis6ss agficoles
parapublics.

Recomrnandation t2. Promouvoir dæ marchés efficaces dans les zones de

putplement.

I,E RÉCIME FONCIER,

31. Iæ régime foncier cst un conccpt dynamique çri dewait être vrr dans [e
contexte næional du développement de l'économie assi bien çe 6ans le contexte local
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de l'exploitation agricote et du système d'utilisæion des terræ' Si les gouvernements

teûtent de passer outre gtrx régimes fonciers traditionnels, cela entralnera presque

iog"i,rUf..ôot dæ frictions enrJ populations hôtæ et migrans. En effet, si les ærres

anjourd'hui Ouvc(te§ ar peuplement-par la luBe contre l'onchocercose sont faiblement

porpteo, il n'eo cst grrUie E i ot *itm rwendiçées: Cî frictions peuvent mener à

la üolence ou biea iltt.Ooitt soit par l'excltsion des nigrants des marchés et des

r§eanx rccianx âeblis, eoit par le boycoü par les populations hôtes des marchés

"rgr""* 
par les ,igr-S. Év6 alors d'accès arx marchés, les migfanS peuvent en

êfe réduits à une ptoao.tioo agricole de subsisgnce. L'absence de sécurité de

;ouissance r6ulant Ot tuttt opfrsition entre régimes folciers locaux et nationax

risque en outre - J ,iot là'iln problème 19ui aussi igPortant - de freiner les

im,cstissements productift à tong terme, faceur décisif pour la viabilité de ces

u)uveaux parplemens.

32. Iæ régime foncier r donc besoin d'un cadre jgridiqre grâce auquel la-sécurité

foncière peut etre assurée. un tel cadre juridiEre dwrait privilégier la sécurité d'accès

piuot Er'* régime juridique particulier (pu exemple, droits individuels par
-opùsitiôn *r Afuitt O;occrrpation collectift). Pour *1", I dewait tenir compte des

reËiro fonciers couurniers, le pouvoir adminisuatif ou judiciaire local oftant les

.â-irto d'arbitrage. Un accès assuré aux ressources eû eau et aux autres

ressources *Urtetto plot elre tout aussi important que la sécurité d'accès à la terre' Si

les régimes fonciers io..* consüruent le point de départ nécessaire, ils ne sont pils

suffisants à la mise en place d'un régime de drois garantis d'ocorpation. Ils

permeüent souvent aux migrans d'avoir àccès à la terre lors de lenr installation, mais

ils ne garantissent pas * à.it d'usage à long terme; il est donc peu probable Ere les

migrau:S investissent de façon Pelmanente dans des teres. De surcrolt, des confliS

poir.ot élltatæ lorsque les migEants deviennent plus nombreux et les terres moins

àbondantes. Les pouvoin publics Peuvent fixer dæ règles claires et jouer un rÔle de

médiateur en cas de conflis.

Recommandation 13 Metre en place des cadræ juridiques aux régimes fonciers qul

tiennent comPte des dro its couurmiers mais qui assurent aussi la sécurité foncière et,

I i
accès des femmæ et des james à Ia terre et au( ressoufces naturelles

33. L'accès des populations pastorales aux teres doit égdement eüe protégé dans

tout processrs de p*ptt .ot. En Afrique de I'Ouest, il 11 . de plgs en phs de

frictious entre pasteu; et sédentaires, esientiellement en raison de l'extension des

zones de panplement. Les populations hÔtes sédentaires sont parfois PrTes à donner

anx nouveaux migrans accès i des terres traditionnellement utilisées par les nomades,

., +ri donne tietrl des frictions entre migranS et Pasteurs. t es populations pastorales

Eri-possèdent des droits traditionnels de pacage doivent être associées au processus

d'atrribution dæ terres arx migrants.
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34. Dans certaines régions, la colonisation peut être utilisê poru améliorer la

sécurité d'ocanpation des terres pour tous les habitants de la zone de parplement si elle

cst rssortie d'une reconnaissance formelle des ro,eodications terrioriales
traditionnell6, @ Eri peut §ervir, cn plus, d'incitatif aux populUions hôtes pour

Er'elles rccueillet les migrans.

35. auand s'introduisent des régimes fonciers fondés sur la propri6é individuelle,

les femmes perdent souvent leurs droits d'accès traditionnels aux teEes, aux ressources

en eau et tutres r6sources næurelles. Dans ces cas-là, il ftudrait accorder aux femmæ

des tires de propriâé formels sur les terres pour qu'elles ne dépendent pæ des autres

membræ de leur farnille pour l'accès à la ærre. Enfin, si des conditions

d'admissibilité sont fixées pour I'obæntion de terres, les femmes doivent avoir læ
mêmæ drois.

Recommandation 14. S'.ssurer çe les droits des femmes à I'accès et à la propriété

des terres sont pris en compte dans le proce§sus de parplement.

36. Si I'ocanpation des sols est dérerminée en fonction du régime foncier local

traditionnel, le risçe de spéculation à grande échelle, s'il n'est pæ à écarter, sera

moindre. C'est un aspect qu'il faut surveiller de près, car la nrmeur publique siguale

des cas d'appropriæion subsuntielle de ærres par de riches citadins dans la zone du

Programme, ct nul douæ Ere ce problème ne fera que s'aggraver avec la raréfaction

des ærres.

COLLABORATION AVEC I.F'§ PARTENNRES

37. Les besoins imoortants de financement que requiert la mise en oeuvre du
programme de développement des zones libérées nécessiteront un appui de la
Communauté internæionale pour compléter et renforcer les efforts des pays.

Recommandation 15. La Communauté des bailleurs de fonds dewait appuyer les

efforts dæ Gouvernements pour le peuplement et le développement durables des zonæ

libérées ainsi Ere pour le contrôle permanent de I'onchocercose et des autres endémies

majeures.

CONCLUSION

38. Les 25 mitlions d'hectares de terres arables Ere la victoire sur l'onchocer@se a

libérés représentent une opportunité exceptionnelle de promouvoir un développement
durabte. L'expansion des ærres cultivées t âé le moteur de la croissance de

I'agriorluue dans un grand nombre de ces pays et elle s'est produiæ eu grande partie

{ans lss vallées fluviales où ce fléau a 6é éradiryé. Beaucoup de ces zones ont
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toujours &é faiblement parplées et n'ont pas e1core subi la dégradation

,oiiro*r.entale de zones oï Ë aensite de population est plus grande' Les régions où

l'onchocercose a été vainoe €t où le rShme de croissance démographique- 9st 
soutenu

§eront outefois rapidement colonisées a ellæ en subiront, tout aussi rapidement, les

**eqrr*.es ecofôgiEres. Ia râssite des opérations- deaarplement, pierre angulaire

de la miSe cn vatelr dæ zones cowertes par le Programme de lu6e contre

l'on&ocercose, dQendra donC d'un ensemble de mesures destinées à stimuler la

croissance du tot*t rgricole, le développement nrral et l'intégration

,o.io+ooomique des Eig,]ü, dæ populations -hôtî -tt des pasteurs' IÆ

gouvernementsdes pays d."ior- et tæ Ëaitteots de fonds doivent agir sans rerard et

ivec d6erminæioo 
-po* 

adopter les mesures qui leur permÆont de ne pæ laisser

p^tt talt" *a.tion gniçre Et'ofte la victoire sur l'onc'hocercose de coloniser et

.rurr en valeur de façon durabte les terres devenuæ disponibles.
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