
Onchoccrcrasis Control Programme in the Volta River Basin area

Programmc de Luttc contre I'Onchocercose dans la Région du Bassin de la V«rlta

JOIN'T PROCRAMME COMMI'T'TEE

C)ffice of the Charrman

COMITE CONJOINT DU PROGRAI.,IME

Quatrième session
Par is 12-15 décembre 1983

Polnt 9 de 1'ordre du iour provisoire

MINISIERE DE L.ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION DES INVESTISSM{ENTS

DEVELOPPEIIENT S0CI0-ECONOMIQUE DES ZoNES LIBEREES
DE L.ONCHOCERCOSE EN COTE D.IVOIRE

Table des matières

COMITÉ CONJOINT DU PROGRAMME

Bureau du Président

JPC4.4A
ORIGINAL : FRANCAIS

Octobre 1983

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Union - Discipline - Travail

Pages

J

4

4

rural dans la zone du

JPC.CCP

I.

II.

III.

Introduction .. .

Données de base

Développement de la zone Onchocercose

Section I Situat,ion du développement agricole et
Prograuune Onchocercose de Côte d'Ivoire

2

3

1. Politique de développement rural

SiÈuaEion générale des actions de développement

Le prograrmne sucrier .. .

3.1 Le progranrme sucre eÈ 1'Onchocercose
3.2 Les effets induits du prograrune sucrier

Le progranrne maraîcher

4,L Les projets fruitiers ..
4.2 Les progranrnes fruits et légumes et I'Onchocercose

4

4

5

6

6

6

7

7

8

8

8

8

9

9

9

10
10

11

11

4.

5

6

7

8

9

t

Le programme soja

Le programme manioc

Les progranrnes rizicoles .

Le progranrne cocotier intérieur
Les progranrnes café eÈ cacao

Le progranrne café
Le prograrmne cacao
Les actions de la SAî,IACI et 1'onchocercose en zone foresEière

Le progranrne coton

9.1
q,

9.3

10.

10.1 Les programmes intégrés en zone de savane



JPC4.4A
Page 2

IV.

Les programnes de motorisaEion-mécanisation

Les actions de la CIDT et 1'Onchocercose en zone agrLcole de savane

Section II : Développement de l'élevage et de Ia pêche ....

1. Développement de 1'élevage

2. Projet concernanE 1a pêche continentale et la pisciculture ........

Section III : Effort d'infrastructures et d'équipement dans le domaine de la
santé publique, de 1'hydraulique humaine et énergie ...

1. Effort dans 1e domaine de la santé publique

2. Hydraulique humaine

3. Energie hydroélectrique

Conc lus ion

V. Annexes

11.

t2.

Pages

11

t2

l2

L2

17

1B

18

L9

20

2t

22

I



JPC4 .44
Page 3

I. INTRODUCTION

Préalablement à 1'examen des réalisations économiques et sociales dans La zooe de lutte
contre 1'onchocercose, i1 convient de rappeler 1es grands objectifs reÈenus sur la période
quinquennale 1981-1985.

Le but général assigné à la stratégie du développement demeure le passage d'une économie
de croissance dont 1es bases seront encore consolidées, à une société de promotion individuelle
et collective.

Les trois objecLifs traduisant ce but général sont

- Ia poursuite d'une croissance forte,

- 1'accroissement de la participation des nationaux à 1'activité économique, c'est-à-dire
I' ivoirisation,

- 1a promotion individuelle et collective des Ivoiriens et la réponse à leurs aspiraÈions.

Les grandes options de caractère permanenE qui ont été arrêtées de te1le façon que soient
visés les grands objectifs fixés sont les suivantes:

- maintien de 1'opEion libérale,
- maintien de 1'ouverture de 1'économie sur 1'extérieur,
- recherche d'un développement mieux équilibré de 1'ensemble du territoire national,
- développement de la coopération régionale avec Ies pays voisins.

Ces options ont été complétées par quaÈre grandes orient.ations qui ont pour objet de favo-
riser 1a recherche des moyens de remédier aux principales insuffisances et aux problèmes
maj eur s .

Ces orientations sont présentées dans les termes suivants :

- prioriÈé à la modernisation de I'agriculËure,
- dynamisaEion accrue des agents économiques,

- promotion eE modernisation des activités arÈisanales et traditionnelles,
- valorisation des ressources humaines nationales.

Enfin, ces orientations mettenÈ 1'accent sur :

- 1'aide à la paysannerie,

- 1'éducation au service du développement.

Les différentes réalisations intervenues dans la zone du programme de Lutte contre 1'Oncho-
cercose s'inscrivent dans le cadre des objectifs globaux susmentionnés mais doivent être parti-
culièrement comprises dans 1'opÈion de la recherche d'un développement mieux équilibré de
1'ensemble du territoire national.

Outre les orienËations économiques générales qui viennent d'être rappelées, le présent
exposé s'articulera autour d'une première partie qui précisera les données de base physiques
et humai-nes qui caractérisent le contexÈe national, ainsi qu'une deuxième partie consacrée au
développement de la zone onchocercose, e1le-même subdivisée en trois sections.

La première concerne la situation du développement agricole et rural; la seconde examine
1e dévelopPement de 1'élevage; enfin, la troisième partie traite des efforts de création
d'infrastructure et d'équipemenE dans le domaine de la sanÈé publique et de 1'hydraulique
humaine ainsi que dans celui de 1'énergie.
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Une série de cartes incluses au présent document a pour objet d'apporter un aspect tout
à 1a fois plus concret, plus global et régional sur les secteurs reconnus cortrne les indicateurs
Ies plus significatifs du développement du pays.

II. DONNEES DE BASE

Avec une superficie totale de 27O 0OO km2 environ, les zones onchocerguiennes
d'Ivoire occupent depuis 1a frontière du Ghana jusqu'à cel1e de Guinée les bassins
la val1ée des affluents de 1a Volta Noire, de 1a Comoé, du Bandama et du Sassandra,

de la Côte
versants de

Les zones se limitent au nord par le Mali et la Haute-Volta, au sud par 1a
tation du secteur ombrophile de la forêt. dense. Cette superficie représente 1es
superficie totale du territoire.

l imi
s/o

te de végé-
de 1a

Les zones onchocerquiennes reposent sur le socle granitique sur lequel subsistent des
bandes alternées de fhyschs, schistes et roches vertes basiques. Ces bandes de roches vertes
correspondent âux alignements des collines du pays. Les grands cours d'eau comportent 1es
bandes schisteuses, zone de plus faible résistance.

Les zones sont arrosées par les quatre grands fleuves évoqués ci-dessus qui traversent le
territoire du nord au sud, le Bandama étant le seul fleuve ayant son bassin situé entièrement
en Côte d'Ivoire.

La végétation se répartit suivant deux types de paysages végétaux : un paysage forestier
qui correspond à la partie sud des zones onchocerquiennes et un paysage de savane qui occupe
toute la partie nord. Chaque Eype esE lui-même subdivisé en grands secteurs : le secteur méso-
phile et savanes de Basse Côte d'lvoire, le secteur intermédiaire ou préforestier, enfin le
secteur des savanes et des forêts claires.

Les zones onchocerquiennes regroupent environ quatre millions et demi de ruraux sur 1a
totalité des huit millions d'habitants que compte Ia Côte d'Ivoire.

La population entièrement occupée par les activités agricoles se répartit entre environ
TOOO villages agrégés autour de quelque 8OO pays ruraux. Les inrnenses potentialités hydro-
agricoles favorisent 1es cultures co[Enerciales arbustives de café-cacao, les autres cultures
conrnerciales de coton, Eabac et toutes les cultures vivrières de mils, sorghos, mais, igname,
riz, bananes et manioc.

L'élevage dans les zones onchocerquiennes, grâce à 1'encadrement de la société pour le
développement de la production animale, progresse; le cheptel se compose de bovins, porcins,
ovins et la pêche se développe autour des grands lacs de barrage.

III. DEVELOPPEMENT DE LA ZONE ONCHOCERCOSE

Section I : Situation du développement agricole et rural dans La zoae du progranune onchocercose
de Côte d'Ivoire

1. Politique de développemeqt rur4l

Et 1977 une profonde réforme est intervenue dans la politique de développement rural qui
a étê accompagnée dtune réforme des structures d'intervention.

Lraccent est désormais mis, dans
et cohérent dtinterventions englobant

- lranimation rurale

- la vulgarisation agricole

les actions de développement, sur un ensemble coordonné
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- la fourniture des moyens de production

- la distribution du crédit
- 1a conmercialisation par la formation de groupements précoopératifs
- la recherche agronomique

- 1a création ou 1'amélioration du réseau de pistes
- 1'hydraulique villageoise.

Un premier projet de développement conçu dans une optique intégrée a été entrepris en 1980
dans les savanes du Nord-Est (départements de Bouna et Bondoukou). Un second et un troisième
projet du même tyPe ont démarré en 1981 et 1982 respectivement dans la zone Centre-Ouest
(départemenEs de Daloa et Gagnoa) et dans la région Nord-Nord-Ouest.

Concernant Ies instituÈions chargées du développement, la réforme suivante a eu lieu

la SODERIZ spécialisée dans la culture et lrusinage du rLz a êté supprimée, les activltés
d'usinage du paddy ont été privatisées en 1982;

la CIDT reprend ltensemble des actions de développement dans les régions de sayanes (hors
fruits et légumes) et pilote les projets de développement intégré intéressant ces régions
(Nord-Est et Nord-Nord-Ouest) ;
la SATI'IACI prend en charge le développement de la région forestière en dehors des dépar-
tements littoraux et pilote Ie projet de développement intégré de 1a zone Centre-Ouest;

1a SODEPALI'I, dégagée des plantations industrielles et des activités de transformation par
la création de PALMINDUSTRIE, devient responsable de la Base Côte.

Au niveau de 1a conception, du suivi et du contrôle des actions de développement, i1 y a
lieu de noter :

la création en 1981, au niveau du Ministère de 1'Agriculture, de plusieurs nouvelles
directions:

- la Direction des Etudes eE de Ia Planification (DEP)

- 1a Direction de la Mutualité et de la Coopération (DMC)

- 1a Direction de 1a Progranrmation, de la Budgétisation et du Contrô1e de Gestion (DPBCG)

- 1a Direction de lrAction régionale (DAR)

- la création en 1981 drun Secrétariat drEtat à lrAgrlculture chargé plus particulièrement
de la promotion des cultures vivrières

- lrexistence dans 1e Ministère de ltEconomie eE des Finances dtune DirecLion des Investis-
sements qui a regroupé 1es activités de prograrrnation triennale des investissements publics
et de budgétisation.

2. Situat,ion générale des actions de développement

Concernant les actions de développement à caractère intégré, il y a lieu de noter un fort
accroissement des planteurs encadrés par la CIDT.

En région forestière, se poursuivent les actions de modernisation des cultures de café,
de cacao, de palmier à huile et de cocotier.

Du fait de la reprise des activités d'encadrement rizicole par les sociétés de dévelop-
pement, i1 srest produit un ralentissement temporai-re dans 1e rythme du développement des
actions rizicoles. De plus, 1es efforts porteront à lravenir principalement sur 1a promotion
de 1a culture pluviale et de la rizLcoLture de bas-fonds à faible coût d'investissement.
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En matière de cultures maraîchères, 1es difficultés rencontrées au niveau de grands
ensembles de culture irriguée ont conduit à limiter le nombre de projets prévus en attendant
que les techniques et les méthodes dtencadrement soient mieux définies.

Dans le domaine de 1télevage, 1e progranune de modernisation prévu se réaLise, on notera
qu'un effort très important sera fait dans 1e domaine des petits ruminants.

Enfin, la réalisaÈion du Plan sucrier suit son cours conformément au programme tracé.

3. Le Progranrme sucrier

En 1971-72, le C,ouvernement de 1a Côte d'Ivoire a lancé la construcËion du complexe de
Ferkessedougou 1, d'une superficie agricole de 5OOO hectares irrigués pour une capacité de
production de 50 OOO tonnes de sucre raffiné.

Le Plan sucrier, lancé en L974, prévoyait la réalisation de 12 complexes d'une capacité
moyenne unitaire plus ou moins égale à ceile de Ferké 1.

En 1977-78, le Plan sucrier a été réduit à Ia construction de 5 complexes, en plus de
Ferké 1 (Ferké 2, Borotou, Serebou, Katiola, Zuenoula) et les objectifs globaux de production
ont été ramenés à 280 OOO tonnes.

La SODESUCRE, créée en 1971, est chargée de lrexécution du Prograurne sucrier.

En 1983 la production sera probablement de 180 O0O tonnes de sucre.

Les investissements, pour 1a période L976-82, s'élèvent à 224 milliards de francs courants,
dont 170 milliards financés par des emprunts.

3.1 Le Progrannne sucre et lronchocercose

Situés en bordure de cours dteau importants, la plupart des complexes se trouvaient dans
des zones moyennement ou fortement infestées par lronchocercose. Le programme de lutte inter-
Etats a été bénéfique pour la région de savanes quand lron considère que le Plan sucrier fera
vivre directement ou indirectement une population semi-urbanisée de Itordre de 250OO0personnes
Sans doute des progranrmes localisés de lutte étaient convenables mais i1s nrauraient pas donné
la mème sécurité contre les réinfestations et nrauraient pas permis une aussi large redistri-
bution régionale des effets du Plan sucrier.

3 .2 Les effets induits du programme sucrier

En 1983 1a SODESUCRE emploie 12 5OO personnes
culièrement en période de réco1te.

non compris les emplois temporaires parti-

Les besoins en formation résultant de ceEte
.56O0 personnes.

création d'emplols massive ont été éva1ués à

La masse salariale des
francs CFA en 1983.

emplois créés sur les complexes sucriers est de 11 milliards de

L'offre de nombreux emplois sur les complexes et
induits freinent 1'exode rura1.

1a création corrélative d'emplois

Les villes existantes à proximité des sites sucriers ont connu
teLle Ferkessedougou. Dans 1e cas de complexes plus isoiés (Borotou,
a création de véritables vil1es nouvelles.

un essor significatif,
Serebou, Zuenoula) , il y
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Mais au-de1à de leur fonction de production proprement dite, les complexes sucriers jouent
un rôle important sur 1'environnement :

- création d'infrastructures sociales et administratives ;

- développement de 1a culture villageoise de canne à sucre;

- développement des cultures vivrières;

- utilisation des sous-produits de sucreries (mélasses et déchets, végétaux) pour
1'embouche animale;

- création de nombreux emplois temporaires pendant 1es périodes de réco1te.

4. Le progranrne maralcher

Après la création des premières zones maraîchères mécanisées et irriguées, localisées à

N'Zi Bandama (1O ha), Rubino (17 ha), N'Dakro (1,3 ha) eÈ Ferkessedougou (90 ha), le plan
maraîcher, lancé vers L974-75, s'est articuLé autour de 2 objectifs : 1'approvisionnement du
marché national et la conÈribution à 1a réduction des disparités par la promotion d'un
paysannat moderne et organisé en région de savanes.

La SODEFEL a bénéficié des fonds pour réaliser dans le secteur des légumes des investis-
sements d'une part sur une multiplicité de périmètres urbains (PPU), et d'autre part sur
quelques grandes zones maraîchères.

Deux périmètres sont actuellement en production
le périmètre agro-industriel de Sinematiali.

la zone maraîchère de Marabadiassa et

La zone maraîchère de Marabadiassa produit principalement les 1égumes suivants : auber-
gine n'dowa, chou, carotte, et tomate. D'une surface aménagée de 3OO ha, le périmètre est
exploité par 600 familles de paysans qui disposeront d'un revenu monétaire net de 1'ordre de
4OO OOO frs par an. Les investissements se sont élevés à 2,3 milliards dont 1,3 ont éEé
financés sur un prât de la CCCE. Le régime de croisière du projet est actuellement atteint.

Le rimètre ro- indus trie 1 Sinematiall est principalement destiné à alimenter une
conserverie de tomate produisanÈ en 1983 OOO tonnes de concentrés à partir de 10 OOO tonnes
de tomates fraîches. D'autres légumes et des vivriers divers seront cultivés en assolement
avec la tomate. La conserverie a produit également des conserves de mangues destinées à
1'exportation (IOOO tonnes en 1982). En 1983, le complexe comporte 600 familles de maraîchers
et environ 2OO emplols industriels et de personnel d'encadrement. Les revenus procurés aux
maraîchers sont évalués à 2OO millions de francs environ. Les investissements réalisés se sonË
élevés à 5,6 milliards de francs CFA courant dont 3 milliards sur prêts de banques françaises.

Des études ont été faites ou seronÈ faites concernant de nouveaux périmètres 1égumiers

agro- indusEriels.

Concernant les périmètres légumiers pour 1'approvisionnement en frais, on Pense que de

petites unités intéressant une ou plusieurs entiËés villageoises seraient moins cotteuses en
investissements et pourraient plus rapidement être prises en charge par les intéressés. Deux
trois réalisations sont prévues dans la région du Centre en 1983/84.

ou

4.1 Les projets fruitiers

Dans un but de diversification des activités de la région Centre, il a été créé sur la
va11ée du Kan à hauteur de Tiébissou un périmètre de IOOO ha exploité en régie dans le but de
mettre au point les techniques de production d'ananas et avocat, en particulier destinés à

1'exportation par l'aéroport inEernational de Yamoussoukro. Des cultures 1égumières sont prévues
dans ce projeÈ en intercalaire des avocatiers. Le coût du projet est estimé à 3,5 milliards de
francs. Le financement est assuré avec le concours de banques Privées.

La SODEFEL intervient aussi poncÈuellement auprès des producteurs d'ananas (surtout à

1'est de la Comoé) et auprès des petits planÈeurs de bananes de la zone forestière.
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4"2 Les programmes fruits et légumes et 1'onchocercose

La SODEFEL a été créée en 1968 pour promouvoir 1a culture des fruits et légumes. Si dans
le domaine fruitier, f impact et les réalisations restent modestes, i1 en est tout autrement
pour le secteur maralcher. Celui-ci s'est considérablement développé alr cours du dernier plan,
plus particulièrement en zone de savanes et, compte tenu des besoins hydriques des cultures
légumières, le long des cours d'eau. Le programme de Lutte contre 1'Onchocercose a un effet
bénéfique sur ces zones maraîchères, qui concernent 12OO familles de maraîchers.

5 . Le progranrne soja

Ce progranrne a pour objet de satisfaire dans un premier temps 1es besoins intérieurs,
surtout I'alimentation du bétai1 mais aussi à terme des industries alimentaires, et d'alimenter
ensuite un courant d'exportation,

La première phase du projet est en cours d'achèvement : implantation de six fermes semen-

cières de 2OOO ha réparties en divers points de la région de savanes : Odienné, Touba, Sirasso
(sud-ouest de Korhogo), Vavoua, Bouaflé et Bondoukou. Ces fermes permettront le lancement ulté-
rieur d'un programme villageois qui ne devrait cependant pas démarrer à grande éche1le avant
1984.

6. Le programme manioc

Dans 1e souci de procurer des revenus complémentaires aux agriculteurs de la région
Centre, le Gouvernement a lancé à Toumodi un projet expérimental de développement de la culture
mécanisée intensive du manioc. Des essais de transformation industrielle du manioc et 1e déve-
loppement d'une filière de production de crème associée au manioc visent aussi à approvisionrrer
les marchés urbains. Le projet est réa1isé par SODEPALM.

L'objectif de plantations annuelles a été ramené de IOOO à 600 ha en période de croisière
pour 1e centre industriel; les perspectives de transformation de manioc en farine, fécule ou

attiéké sont testées par 1e traitement expérimental d'environ 6000 tonnes de manioc frais Paran.

La diffusion de cette culture mécanisée en milieu villageois est limitée à environ IOO ha
par an (environ 50 planteurs) et des mises au point restent à faire dans 1e domaine de tech-
niques de cultures.

Il est prévu que le projet, révisé, atteigne son régime de croisière dès cette année, Pour
un coût total enÈièrement en charge de 1'Etat d'environ 2 milliards de Fr. CFA courants, y
compris un prâi GCCE de 1,052 milliard.

t- . Ler progra*es riricol

La zone forestière représente environ 70 % des surfaces cultivées en tiz et 75 "L de la
production ivoirienne. EE on peut estimer que 1a moitié des réalisations rizicoles en zone

forestière, et la totalité de celles de savanes sont situées dans le secteur onchocerquien de

Côte d'Ivoire; ce qui veut dire qu'en 1982, sur les 4OO OOO tonnes de production totale,
250 OOO tonnes de paddy provenaient du secteur menacé par 1'onchocercose.

L'ensemble des progranrnes de développement contrô1és par la SODERIZ ont été répartis, lors
de sa dissolutiot en 1977, entre Ia SODEPALM (zone forestière Sud), la SATMACI t'zoîe fotestière
Centre) et la CIDT (zone de savanes).

parallèlement le secteur privé a pris en charge en 1982 1a collecte du paddy et 1'usinage.

Les superficies encadrées en 1982 étaient d'environ25 OOO ha cycle enriziculture irriguée
et 8O OOO ha en riziculture pluviale.

Une relance de 1a riziculture est envisagée pour contrecarrer le dévelopPement très rapide
cies importations. L'accent sera mis sur 1a rizicul,ture pluviale, sur 1'aménagement de Petits
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bas-fonds peu cotteux en investissements, et surtout surlerenforcement de 1'organisation de
1a collecte et de la conrmercialisation, condition indispensable d'une rée1le garantie de prix
à Ia production.

8. Le progranrme cocotier intérieur

Ce projet a démarré en 1978 et esÈ réalisé par 1a SODEPALM, chargée notartrnent de I'enca-
drement des plantations villageoises de palmier et de cocotier.

La demande des planteurs, les résultats prometteurs des champs de comportement de la
culture de cocoÈier sur des terres plus riches que les sables des cordons llttoraux sont des
facteurs favorables au projet; en 1982, 23OO ha de cocoteraies villageoises ont été plantées
dans la zone forestière intermédiaire sotrmise à 1'onchocercose.

9. Les prograrunes café et cacao

On peut considérer que les zones de production couvertes par le projet de lutte contre
1'onchocercose sont de :

un tiers pour 1e café;

un peu moins de la moit.ié pour 1e cacao.

9 ,1 Le prograrmne caf é

Le café occupe une place privilégiée dans l'agriculture et 1'économie ivoirienne; c'esÈ
la culture dominante de 1a zone foresÈière, où il occupe I 350 OOO ha et c'est cette production
qui occupe la première place dans les grands produits d'exportation en conEribuant pour 25 %

environ à la valeur totale des exportations. La production était de 37O 0OO tonnes en 1982.

Les opérations recommandées par le plan 1976-1980 se répartissaient en deux volets
reconversion variétale eË reconversion structurelle.

La reconversion variéEale consiste à distribuer des plant,s sélectionnés de caféiers
Robusta aux planteurs sous encadrement léger, de façon à obtenir un arrât des planÈaEions en
plants non sélectionnés vers l98O; cependant, il est très probable que pour les 25 0OO à
30 OOO hectares de plantations traditionnelles non encadrées mises en place en 1980 sans aucune
aide de 1'Etat., la plupart des planteurs n'ont pas utilisé de matériel végétal amé1ioré.

La reconversion structurelle a connu des succès variables selon les opéraËions; Ie plan
recommandait la plantation, de L967 à1980, de 83 OOO ha de caféières sélectionnées, en planta-
tions intensives ou semi-intensives; fin 1980, les réalisations étaient d'environ 47 OOO ha,
soit 60 % des objets; quelques succès ont été rencontrés pour 1'organisation coopérative des
planteurs (les GVC représentent 20 % de La récolte toÈale).

Les vériËables actions de modernisation de ce secteur n'ont cormnencé qu'en 1979-80 avec
la mise en place de 14 usines de traitement des cerises et le lancement. d'un projet de régéné-
ration du verger. Ce dernier projet prévoit 1'attribut,ion d'une prime de 6O 0OO F par hecÈare
aux planteurs (dont 20 OOO F de mat.ériel et produits) pour le recépage sur 7 ans d'environ
100 OOO ha de plantations âgées de 10 à 15 ans. Le coût toEa1 est estimé à 10 milliards de
francs courants, dont plus de 6 milliards de primes.

Un programme expérimental sur une nouvelle variété de café est par ailleurs en cours à
Soubré. Un centre d'études et de développementdel'arabusta, 5OO ha de plantations eÈ une usine
ont été créés pour permettre des Eests d'usinage de la nouvelle variéÈé; Ie coût de 1'opération
achevée en 1982 s'est élevé à 2 milliards deFr.CFAcourants entièrement à la charge de 1'Etat.

Sur la période du plan 1976-80,le financement. des programmes "café" aura coûté à 1'Etat
plus de 10 milliards de francs couranÈs; 1es objectifs initialement prévus ont été atteints aux
trois quarts.
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9.2 Le programme cacao

Le cacao, bien souvent associé au café des exploitations paysannes de zone forestière,
est planté sur près de 1 OOO OOO ha depuis L978. La Côte d'Ivoire s'est placée au p,remier rang
des producteurs mondiaux en 1982 avec une production de 42O OOO tonnes.

Les superficies créées en matériel végétal amélioré (hybrides) ont connu un dévelopPement.
spectaculaire : 10 OOO ha par an sur L97L-75,24 OOO ha par an sur le plan L976-8O,10 OOO ha
par an sur les années 1980- 1985.

CorrélativemenE., le rythme des plantations villageoises spontanées a sensiblement diminué,
de 18 OOO-20 0OO ha par an sur la période L97L-75, à 5000-6000 ha par an sur 1976-80.

Les objectifs du p1-an 1976-80 ont été surtout d'améliorer 1a productivité des plantations
et la qualité du cacao, et de restructurer la cacaoyère. Sur ce dernier point, il faut noter la
part encore trop forEe des plantations individuelles : 20 OOO ha de blocs culturaux seulement
ont été réa1isés sur 1976-80, soit rc tf5 des surfaces de plantations créées sous encadrement
SATMACI, ce qui diminue I'impact des regroupements coopératifs (2O % de La récolte).

Pour améliorer la distribut.ion de cabosses de cacaoyers hybrides précoces et productifs,
un projet de création de 3 champs semenciers de cacao de 55 ha chacun est lancé depuis 1976.
Achevé en 1982, iI a coûté à l'Etat environ 8OO millions de francs et bénéficié d'un prêt CCCf
de 4OO millions de francs courants.

La restauration de la productiviÈé des plantations par le développement systématique des
traitemenËs phytosanitaires est un objectif consfant de la SAI}'IACI. Quelques débuts de réalisa-
tion ont vu 1e jour au cours du planécoulé;un programme de grande envergure est en cours depuis
1980 pour traiter 600 0OO ha d'ici 1985; le cott, t,ot.al est évalué à 22 milliards de francs
courants, moitié en charge de 1'Etat, moiEié par les paysans.

Enfin le projet d'amélioration de la qualité du cacao produit rencontre un succès certain
en milieu villageois avec la distribuÈion de bâches et bacs plastiques utilisés de manière
simple pour la fermentation et le séchage des fèves récoltées. Lancé en 1979, ce projet s'achè-
vera en 1983 et cotEera 3,8 milliards de francs courants sur 4 ans; 1,6 en charge des paysans,
2,2 par l'EE.at.

Sur la période du plan L976-8O, le coût global de la politique cacaoyère a étê d'environ
25 milliards de francs courants donË 3 milliards d'emprunEs extérieurs (BIRD, FED, CCCE) et 4,5
milliards de primes cacao, distribuées à raison de 6O 0OO francs par hectare planté dans de
bonnes conditions.

9.3 Les actions de 1a SATI.IACI et 1'Onchocercose en zone foresEière

En zone forestière existenE environ 445 OOO exploitations familiales, qui se répartissent
alnsl

- avec

- avec

- avec

- AVCC

Ie café comme seule culture de rente

le cacao cornme seule culEure de renÈe

le café et cacao simultanément

d' autres cultures , sans café ni cacao

I50 000

25 000

200 000

70 000

La SATMACI est 1a Société de Développement régional responsable de l'ensemble des acËions
agricoles en zone forestière intermédiaire; à ce Eitre, elle est chargée du développement des
productions de café et de cacao sur tout le territoire (375 OOO exploitations sont concernées),
mais aussi du développement de projets dans le cadre d'une approche intégrée du dévelopPement
rural.

Enfin, Ie café et 1e cacao ont permis le développement d'industries de traitemenE (14 décor-
tiqueries café) et de transformation des produits agricoles (masse et beurre de cacao,
chocolats, biscuits ...).
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lO. Le programme coton

Le plan 1976-1980 avait fixé comme objectif la culture du coton sur 95 OOO Eonnes de coton
graine; dont 30 OOO produites en culture attelée ou semi-mécanisée; il s'agissaiE de répondre
aux objectifs de producEion du secteur coton, touE en rééquilibrant les revenus en faveur des

régions de savane.

Plus que I'action sur les struct.ures de production, ce sont essentiellement les augmenta-
tions des subventions et du prix payé au producteur, qui ont Permis de dépasser les objectifs
fixés pour le coEon : en 1982, les réalisations ont été de 12O OOO ha récoltés, soit 12O OOO

tonnes de coton graine.

CetÈe progression remarquable du coton en région de savanes a êtê encouragée par une poli-
tique très onéreuse de soutien des prix à la production et subventions en faveur de 90 OOO à

1OO OOO planÈeurs de coton.

10. 1 Les progr s intéerés en zone de s avane

Les actions menées étaient auparavant de nature sectorielle puis ont évo1ué vers un objec-
tif plus large de modernisation des exploitations agricoles de savane.

Un projet de développement rural dans les zones cotonnières a été lancé en 1975 et pré-
voyait, sur 5 ans, 1e développemenE par la CIDT de Ia culture du coton (de 57 OOO à 80 OOO ha)'
des cultures vivrières assolées (de SOOO à 71 OOO ha), le défrichement de 38 OOO ha pour la
culture attelée, 1a création de 2 centres de défrichement de 38 0OO ha pour 1a culEure aEtelée,
la création de 2 centres de dressage de boeufs, d'une ferme semencière de mais, de 2 usines
d'égrenage du cot.on et enfin la créaEion d'un réseau de Pistes rurales, de puiEs et de forages
villageois. Si les réalisations sont satisfaisantes Pour le dévelopPement de la culture du

coton, il n'en est pâs de môme pour les cultures vivrières ni pour 1es cultures mécanisées; à
son terme, en 1982, le coût du projet s'élevait à 12 milliards de FT.CFA courant,s, dont plus de

8 milliards surprâtsextérieurs (BIRD, CCCE) et 2,5 miLliards à 1a charge des 16 OOO nouveaux
exptoitanËs concernés.

Parallèlement à ce projet intégré, I'Etat ivoirien finance sur ressources ProPres un

progranrme dit "d'accélération" destiné à compléter eÈ amplifier les actions de la CIDT, Société
de Développement régional des Savanes.

Sur le plan acËuel, le Gouvernement a déjà lancé le projef de dévelopPement rural des

savanes du Nord-Est (Bouna eÈ Bondoukou) géré par la CIDT - 24OO planÈeurs sont concernés par
des actions sur Le ri.z de bas-fonds et les vivriers, Ie riz irrigué (à Kpoda), 1'agriculture en
sec, la recherche-développement, la consÈruction de pisEes, puits, magasins. D'un montant
total de 4 milliards de FT.CFA courants, ce projet devrait s'achever en 1984; il bénéficie de
prâts et subventions extérieurs pour 2r8 milliards environ (BIRD, FAC, USAID).

En outre en 1983, doiE débuEer le projet intéressant la région Nord-Nord-Ouest.

11. Les programmes de motorisation-mécanisation

Le défrichement motorisé esÈ opéré à grandes échelles malgré son coût é1evé et son impact
brutal sur les sols; un certain nombre d'opérations de motorisation ou semi-motorisation sont
égalemenÈ en cours en zone de savane (Mankono, Katiola, Yamoussoukro, Bouaké, Tiénigboué,
vulgarisation du tracteur Bouyer, ferme semencière de Boundiali ...) mais la plupart se soldent
par un demi-échec. Aussi, plutôt que de disperser ses efforts, le Gouvernement ivoirien a
envisagé de lancer un vaste projet de mécanisation et de motorisation des exploitations
paysannes sur la base d'une expérimentation directe en milieu paysannal, d'une formation des
paysans et des artisans, et de la structuration de la chaîne de matérie1, depuis celui qui
est en place chez le paysan, jusqu'aux bases régionales de machinisme. Une première tranche de
3 ans (198f-83) s'achèvera en 1983 pour un coût total de 2,3 milliards de francs courants, dont
1,5 milliard sur prôt CCCE.
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L2. Les actions de la CIDT et l'Onchocercose en zone agricole de savane

Le coton est pratiquement la seule culture d'exportation de la région des savanes et la
valeur de 1a production s'é1ève à 8 milliards de francs; toutefois, si la part du coton et de
ses dérivés (fibres, fi1s, tissus) est faible dans les exportations (environ 3 % du total), i1
faut souligner que deux secteurs industriels trouvent leur origine dans la production coton-
nière: I'industrie des texEiles (tissages, et filatures, confection, bonneterie) et I'indus-
trie des corps gras (lrituraf à Bouaké).

La CIDT, Société de Développement régional de la région des savanes, est la société de
développement qui encadre effectivement le plus grand nombre d'agriculteurs, producteurs de coton et
autres. Au total, 1'action de la CIDT concerne environ 2OO OOO agriculteurs, soit une popula-
tion agricole d'environ I,4 million de personnes. Les services agricoles de la CIDT emploient
environ 2O0O personnes, dont 14OO encadreurs qui sonE en contact direct avec le paysan. Les
activités de col1ecte, d'usinage et de commercialisation du coton fournissent également par
ailleurs r-rn demi-millier d' emplois.

Le Programme de Lutte contre I'Onchocercose aura donc un impact déterminant sur 1'ensemble
de ces activités et i1 convient d'y attacher une grande attention en zone agricole de savane,
plus particulièrement menacée.

Section II : Développemeqt de 1'élerege et de la pêche

1. Développement de 1'élevage

La Côte d'Ivoire est confrontée à un grave problène d'approvisionnement en protéines ani-
males. Elle ne produit en effet que 40 % environ des denrées animales qu'elle consomme (élevage
et pêche). Concernant les produits de 1'élevage, ce taux de couverture n'est que d'un tiers
environ. Et pourtant le niveau de la ration per capita de protéines animales est encore faible,
de l'ordre de L2 g par tête et par jour.

La source traditionnelle des importations de viandes était le bétail des pays de la zone
soudano-sahélienne (8O % de la viande de boeuf consormnée). Or, loin de pouvoir suivre 1'accrois-
sement de la demande ivoirienne, ces pays ont réduit leurs fournitures à la suite de 1a

séchere s se .

C'est dire l'importance que revât pour la Côte d'Ivoire le développement de son é1evage.

Or, la très grande majorité du cheptel existant - la quasi-totalité en ce qui concerne
les bovins - se trouve en zone de savane, et particulièrement dans la'partie nord de celle-ci.
Par ai1leurs, les potentialités d'élevage en savane constituent un des facteurs de rééquiIi-
brage possible des revenus entre savane et forêt.

Ainsi stexplique 1'abondance d'opérations d'élevage, en cours ou projetées, qui sont
risées par la lutte contre l'onchocercose, qu'il s'agisse de la zone initiale du programme
lutte, ou de la zone d'extension.

Inventaire des ro

fa vo-
de

e

D'une façon générale, ils reflètent la stratégie adoptée au niveau du Plan, que 1'on peut
résumer par quelques principes suivants :

- Développer 1'éIevage paysannal 1à où i1 existe, et f intégrer à 1'agriculture.

- Promouvoir 1'apparition de moyennes entreprises d'élevage justiciables de f intervention
du crédit.

- Initier sur fonds d'Etat des entreprises d'élevage industriel en recherchant dès que

possible 1'association de partenaires privés, apporteurs de capitaux et de TTKNOW HOW'|.
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Appuyer 1'ensemble par des structures situées en amont et en avaI, assurant:

La fourniture de moyens de production : ranch de sélection et de multiplication,
centres avicoles et porcins, centre national ovin, usines d'aliments, ferme
semencière . ..

L'écoulement de Ia production: service conrnercial de la SODEpRA, abattoir.

Proiets d'é1e situés dans la zone âctuelle du pro gramme de Lutte con 1'Onchocercose

1.1 t de déve nÈ de 1'é1e bovin sédentaire dans le Nord ou " cad
de 1'éle va I e taurin bovins sans bosse Nord'

Ooération d' encadrement rural - vulgarisation de thèmes techniques.

Obiectif: développer 1e cheptel bovin 1oca1 (trypanotolérant), accroltre sa production
- procurer des revenus âux paysans.

Localisation:

Zone 1 du programme Onchocercose :

Départements de Korhogo, Boundiali, Ferkessédougou, Odienné, Bouna.

Zone 2 du Drograuune Onchocercose

Départements de Séguela,

Cheptel taurin concerné

Touba, Biankouma.

35O OOO tâtes
dont 271 OOO "encadrées", solt 77 7".

Nombre de villages : 1983 dont 1210 encadrés, soit L762 parcs et troupeaux collecEifs ou
individuels encadrés (environ 15 OOO propriétaires).

cott : de L972 à

A partir de 1975

L974 z Budget iÿoirien .. 257 niLlions Fr.CFA.

: Cofinancement : RCI, Bel-gique, RFA, France :

lère phase 75-79 .. 33OO millions environ
2ème phase 80-84 z 8470 millions provenant des mêmes sources.

L.2 Personnel d,r p!q-E!

I

plus de 4OO personnes, dont 10 ingénieurs ou véEérinaires,38 cadres
moyens de 1'élevage, 25O encadreurs formés par le projet * personnel
divers.

Résultat escompté par le proiet ;

Croissance du cheptel ': 1974

Nombre de têtes z 258 OOO

Taux de rentabilité interne du proiet sur

Effets constatés : fin 1982

L979

360 000

20 ans

19 84

4s5 000

: 22,L %.

258 OOO têtes

19 89

590 000

en L974 à 35O OOO en 1982

L994

763 000

1.3 Aménagement des pistes

Effectif passé de

à bétail et postes d'entrée (4 )

1ère phase : entre L975 et 1980 : coûE total : 834 millions.

2ème phase : enEre 1983 et L984 z coût total : 285 millions
financée par I'USAID complément d'aménagement des pistes destinées aux frontières malienne et
voltaique.
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L.4 l'erme semencière de Badikaha

Création de moyens de production : semence fourragère, essentiellement légumineuse
( Stylosanthés) .

2OOO ha : dont IOOO ha de champs semenciers
1OOO réélevage de jeunes bovins

Début 1974 - Fin des investissements z 1976.

Production annuelle 70 à IOO tonnes de graines

Coûr : 151 miLlions de Fr.CFA.

Dont : lO9 USAID - Conseil de 1'Entente (projet régional)
9 FAC

Fonctionne en autofinancement.

Chiffre d'affaires annuel : 110 millions FT.CFA'

Personne 1 emolové 50.

1.5 Embouche indusErielle de Ferkessédougou

Etablissement industriel de Ia SODEPRA - Type Feed-1ot

Engraissement de zébus et de taurins issus de f importation ou de l'élevage local.

Utilise : les sous-produits du complexe sucrier de Ferké I (mélasse) * graines de coton +
cultures fourragères (60O ha).

Etude t L975 - Début réalisaEion z L976

1977 ; 3000 - bovins embouchés : 35OO achetés
1979 : SOOO - bovins embouchés : (4OOO places)
L982 .. 9OOO - bovins embouchés :

Coût total, avec extension : 1O8O millions FT.CFA

Dont : 165 RCI - le reste RFA (KFIII)

Extension en cours : Porter la capacité de 16 Ooo à 20 Ooo boeufs par an (8ooo à 10 ooo places)
D'autres unités doivent suivre. Un projet privé est à 1'étude : à côté du
complexe sucrier de Borotou.

Abattoir industriel de Ferkessédougou

Abattoir frigorifique + atelier de découpe - pour expéditions Couplé avec Feed-Lot de Ferké.

Capacité abattage : 25OO T carcasse.

Coûr : 1330 millions FT.CFA (Budger RCI)

1.6 ELevaee bovin ind"str

Elevage naisseur intensif à partir de femelles importées croisées avec Les races trypano-
to1érantes locales:

feme I le s

feme 1 le s

zébu d'Afrique de l'Ouest: croisement alternatif avec race N'Dama;

tfZ rang N'Dama nées en Europe par insémination.



But

JPC4 .4A
Page 15

accroître le capital de femelles reproductrices - obtenir un bétai1 performant justifiant
des méthodes d'élevage intensif (utilisation des sous-produits et cultures fourragères).

Zones d'accueil Panya, Département de Boundiali
Noroningué, Département de Ferké
Badikala, DéparEemenL de Ferké

Ce sont des centres de production de métis (croisement zébus-taurins) et de sélect.ion des

zébus : 2500 têtes en 1982.

t.7 Encadrement et promotion de fermes d 'é levage

opération "SoDEPRA Centrett qui couvre
1'Onchocercose, mais empiète sur 1a zote L

des actions communes du projet.

la zone 2 (extension) du Programme de Lutte contre
: préfectures de Katiola eE Dabakala qui bénéficient

1. 8 Hydraulique pas torale

Création de points d'eau pour 1e bétai1 des villages encadrés Par le projet de développe-
ment de l'élevage bovin sédentaire dans le Nord.

9O puits, 10 forages - 7 barrages, 107 aménagements d'abreuvoirs eE autres

coûr : L978-L982 : 786 millions de FT.CFA
dont : 608 subventions Pays-Bas - Conseil de 1'Entente

178 : RCI.

1.9 Anénagements pastoraux

Ce projet nouveau est destiné à sédentariser 1es éleveurs Peulhs présents dans 1e Nord de
la Côte d'Ivoire eE disposant d'un cheptel de 25O OOO zébus. Il couvre les départements de
Tingrela, Boundiali et Korhogo. Le projet doit réaliser de 82 à 87 une série d'aménagements
divers (barrages, parcs, pistes, etc.) et metEre en place des surfaces fourragères amé1iorées.
Le coût total du projet est de 8 milliards dont 8OO miltions à 1a charge de la RCI, le solde
étant financé par la KHII et la CCCE.

1. 10 ProieE d'encadrement et DTomoÈion de fermes d'élevaee dans le Centre

Vise tous 1es types d'élevage de toutes Les espèces: bovins-ovins, caprins-porcins-
volailles- lapins.

S'intéresse à 1'élevage villageois - moins dense que dans le Nord (42 OOO bovins), mais
cherche surtout à sélectionner et à assister 1es candidats valables pour 1a création de véri-
tables fermes d'élevage spécialisées (avicoles, porcines, etc.).

Encadrement moins diffus, plus sélectif que dans 1e Nord

Localisation

Zone 2 du programme Onchocercose Départements de Bondoukou, Katiola, Dabakala.

Personnel

Total ingénieurs:18
Ingénieurs des travaux
Encadreurs : 95

20

Coût 19 6-L982 2ooo millions de Fr.CFA, dont PNUD 4OO millions
RCI 1 600 millions

Le programme se poursuit en I983 eE devrait se développer en 1984 grâce à un financement
de la BAD.
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1.11 Développement de 1'élevage ovin dans le centre

De petits ruminants. Introduction des brebis reproductrices.

Promotion de moyennes entreprises d'élevage ovin. Création d'un centre national ovin
(Béoumi) comprenant un centre de formation.

Localisation de 1'encadrement

Zone 1 du Programme Onchocercose Départements de Katiola, Dabakala

Zone 2 du Progran*e O.c : Département de Bouaké - en totalité, Dimbokro (S.P. de
er Gohirafla) .Dimbokro et Kouassi-Kouassikro), Bouaflé (S.P. de Bouaflé

Nombre de ruraux concernés : 1 mil1ion.

Cheptel actuel : 155 OOO ovins - 125 0OO caprins.

Personnel : lOO encadreurs placés dans les structures SODEPRA.

Pl us

Coût

recyclage d'encadreurs des autres opérations

FED : période 1978-1982 521 millions
RCI : période 1977-1982 1 3OO millions

Agence d'exécution : SODEPRA

l.l2 Ranch de 1a Narahoué

Ranch d'Etat géré par la SODEPRA.

Ranch naisseur : multiplication et sélection de 1a race N'Dama pour cession de reproducteurs
et reproductrices aux éleveurs et de Ëaurillons pour 1'embouche et 1a culture attelée

Localisation : Vallée de la Nlarahoué entre Mankono et Ségue1a 80 OOO ha.

Pro-jet initial capacité : 20 ooo unités - bétai1 tropical - soit environ 32 ooo N'Dama.

Intensification en cours : 5O OOO à 60 0OO unités bétail.

1ère Phase

LOU E 1975-1981 : I 750 millions de FT.CFA
dont FED : 925 millions de FT.CFA

RCI : 825 millions de FT.CFA
avec intensification à partir de 198O

2ème Phase (1982-1985)

FED

RCI
22
19

5O millions de FT.CFA
50 millions de FT.CFA

La trypanosomiase y est un obstacle au croisement avec d'autres races plus lourdes, mais

trypanosensibles. Un essai d'éradication des glossines est en cours et déjà financé sur budget
RCI : 70 millions Par an.

1.13 Ranchs de Sip ilou et Abokouamekro

Ranchs de même nature et même but que 1e précédent, mais plus anciens et plus petits.

Abokouamekro : Sous-Préfecture de Toumodi : 11 5OO ha

l
]
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S ip ilou

Effect ifs

Sous-Préfecture de Biankourna : 9 600 ha

actuels : Abokouamekro : 4 OOO têtes
S ipi 1ou 5 OOO têtes

Production en 1982 : Abokouamekro
Sipilou

1 1OO têtes
1 600 têtes

Coût : USAID : 259 millions de FT.CFA
RCI : 157 millions de FT.CFA

2 . Pro iet concernant la pêche continentâle eE la pisciculture

La consonrnation moyenne de protéines d'origine animale se situe entre 17 et 20 g par jour
et par habitant avec une forte consommation de poisson (55 %), alors que viande * lait * oerrfs
ne représentent que 45 % de 1a ration alimentaire.

Cet accroissement rapide de la consonunation de poisson n'a pu être malheureusement comblé
que par une augmentation des importations de poisson congelé.

Aussi, le Ministère des Eaux et Forêts s'efforce-t-il de développer 1a pêche continentale
afin de réduire les importations de poisson congelé. Deux projets de pêche et pisciculture
intéressent le Programme de Lutte contre I'Onchocercose.

ProjeË de dévelopPement de 1a pisciculture et de 1'aquaculture en eaux continentales.

Projet de développement de la pêche sur le lac de Buyo.

2.L Proiet de développement de la p isciculture et de 1'aquaculËure en ea continentales

Présentation du projet

- Début en février 1978. Progranrmé jusqu'en 1984.

LocalisaÈion : Aboisso, Bondoukou, Bouaké, Daloa, Korhogo, Man Gagnoa, Touba.

Coût total : 1 milliard et demi de FT.CFA financé par le pNUD er 1a RCI.

- L'UNICEF développe para1lèlement un prograrrre de créations d'étangs scolaires.

Buts : Formation de pisciculteurs
Construction d'étangs privés ou coopératifs
Création de stations d'alevinage
Formation et recyclage du personnel d'encadrement.

ce progranrme a permis la création de 97 ares d'étangs de L979 à 19g2.

En 1982 la production des 97 ares d'étangs a été de 2OO tonnes de poisson.

2.2 Proi et de développement de la pêche sur le lac de Buyo

Présentat ion du pro'i et

- Début en 1980. Fin prévue pour décembre 85.

- Localisation lac du barrage de Buyo 600 km, 3 bases d'encadrement : Buyo, Guiglo, Guessabo

- Coût total 1,325 milliard financé par la CCCE et 1'Erat ivoirien.
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- Buts sur le 1ac

économiquement intéressantes .

Section III : Effort d'infrastructures et d 'éouipement dans 1e domaine de 1a santé D ubli ue

Organisation de 1a pêche artisanale
Diffusion de techniques de Pêche
Encadrement de 2OO pêcheurs-paysans
fntroduction d'espèces de poissons

de 1'hydraulique humaine q! énergie

1. Effort dans 1e domaine de la santé ub1 ue

a) Rappel : 5 objectifs prioritaires ont été dégagés pour 1a période 1981-1985

- développement de 1a santé rurale

- conservation et extension du patrimoine

- éducation sanitaire et nutritionnelle

- maltrise et réduction des cotts du système de santé

- amélioration qualitative et quantitative des prestations du personnel.

b) Réali ations de riode 1976-1983 au niveau national

Le montant globa1 des opérations réaIisées depuis L976 ont atteint près de 35 milliards
de FT.CFA courants.

L'accent a été mis alors sur 1a rénovation du secteur hospitalier, une trenEaine d'hôpi-
Eaux de f intérieur ont fait notanment 1'objet deprogrammes de rénovation de 1'exEension. Par
ailleurs ces hôpi.taux comprennent des é1éments de médecine sociale et jouent un rô1e analogue
à celui prévu par Ie plan pour les bases de secteur, centre de santé, centre de PMI.

En matière de médecine sociale, la capacité des maternités rurales a crû de plus de 70 %

et 55 structures nouvelles, centres de santé, dispensaires de secteur. Un programme important
de rénovation a été entrepris également au profit de ces infrastructures de base.

Enfin, 1a mise en place de 180 unités mobiles a permis de renforcer sensiblement la capa-
cité d'intervention en matière de médecine rurale.

Le tableau ci-après traduit Ia poursuite de l'effort budgétaire important qui esE
accompli tant au niveau du budget généra1 de fonctionnement que des investissements.

(Chiffres en millions de FT.CFA)

An Budget de fonctionnement Réalisation physique
(Inves tissement )

Réalisation physique
(Budget )

I 980

1981

t982

1983

2t 423

26 366

28 9L5

32 853

8 308

7 6s3

3 460

4 609 (prévis.)

38,7 %

29%

L2%

L4%

c) Un effort drinvestissement important aura été réalisé sur le plan sanitaire dans la région
OCP depuis 1976 avec un montant toÈal de crédits alloués de 9866 millions de FT.CFA :

BSIE

CSSPPA

FED

6 989 millions
2 627 millions
1 lOO millions
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En matière hospitalière, on re1ève la réalisation de huit nouvelles infrastructures
de Korhogo, Hôpitaux d'Odienné, de Ferkessédougou, de Touba, de Séguela, de l,Iankono, de
Dabakala et de Niakaramandougou) et Ia rénovation et 1'extension du CHR de Bouaké et de
1'hôpital de Yamoussoukro.

(CHR

Le nombre de lits de maternité hospitalière,
passe de 973 en 1975 à plus de 2OOO en 1983.

d'hospitalisation générale et de spécialité

En matière de médecine sociale, 48 uniEés sanitaires donÈ deux extensions ont été entre-prises sur la période (cenÈres de santé, dispensaires, base de secteurs et maternités)
s'ajoutenÈ à ces infrastructures nouvelles, les dispensaires et materniÈés réa1isés dans 1ecadre des FRAR.

2. Hvdraulique humaine

a) Le prograrnme national d'hydraul ]-que

L'hydraulique humaine consEitue 1'ensemble des activiÈés de producÈion, de traitement etde distribution de 1'eau potable aux populations.

Jusqu'en 1973, 1'hydraulique humaine était 1'objet d'interventions non coordonnées de Iapart d'organismes divers (collectivités locales, E.E.c.r.). sn 1973, seulement le tiers despréfectures et sous-préfectures était équipé de système d'adduction d'eau. En milieu rural, endehors des puits réalisés sur des initiatives privées, on comptaiÈ alors environ looo pointsd'eau équipés de pompes à main.

Le prograrune national d'hydraulique élaboré en 1973 définissatt Ies objecEifs à atteindreà 1'horizon 1980, ainsi que les prlncipes de mise en oeuvre dans les domaines techniques eÈfinanciers. un dispositif institutlonnel intégré était mis en place pour assurer la producEion,la maintenance et la gestion financière du programne.

b) ob ect i fs

En hydraulique urbaine

la remise en état et 1'extension des 3g adductions exisÈantes en 1973,
1'équipement en adductlon d'eau de toutes Ies préfectures et sous-préfectures.

Hydraulique villageoise :

la création de 72oo Points d'eau (puits ou forages) en vue de fournir 1,eau potable à1'ensemble des vtllages d'une population supérieure à loo habiÈants à raison d,un ouvragepar tranche de 600 habitants;
à la suite du recensement de
11 500;

- les prévisions les plus récentes permettent d'envisager la réalisation de 25oo pointsd'eau pour les très prochaines années (1983-1985), ce qui porterait finalement à 12 5oole nombre total d,ouvrages réalisés en 19g5,

sur un total de 8120 ouvrages d'hydraulique villageoise réalisés au 31 décembre 19g1 depuisle début du prograrmne national d'hydraulique, lancé en 1975, lzTL points d,eau ont été financéspar le F'N.H. Au cours de l'année 1981, 1095 points d'eau ont été exécutés dont 997 financéspar f intermédiaire du F.N.H. on estime à un millier le nombre d'ouvrages réalisés en 19g2.

Au total, les travaux réalisés tant en hydraulique urbaine qu'en hydraulique villageoisereprésentent au 31 décembre 1981 un engagement financier de Ia D.c.H. de z (47 564 + 24 64g) =72 2L2 miltions de Fr.cFA auxquels il convient dtajouter le cott des études préalables à la

L975, Le nombre d'ouvrages à réaliser est passé de 72OO à
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réalisation de ces travaux pour un montant hors taxes de 2160 millions de francs, soit en tout:
(72 zLZ + 2160) = 74 372 millions, dont :

- études

- rural
- urbain

2,9o %

33,14 %

62,96 "L

l-e 1 tri ue

Ilis à part un volet d'aides non remboursables de 11 285 millions de FT.CFA (15 % des
gements) obtenu auprès d'organismes d'aide au développement et, sur le plan intérieur, le
financement du programme a été assuré à 5L % par des emprunts contractés à 1'extérieur et
40 % par des crédits intérieurs.

enga

pour

L'emprunt intérieur couvrant notament Ia quote-part ivoirienne correspond Pour une large
part aux facilités de tirage pour l'investissement auprès de la Banque centrale (B.C.E.A.O.)
pour un total de 30 OOO millions de Fr.CFA.

L'emprunt extérieur comprend, d'une part, des crédits à des conditions très favorables
accordés par des bailleurs de fonds internationaux au profit de 1'hydraulique villageoise,
d'autre part, des conventions privées de financemenE représentant environ 15 OOO millions de

Fr.CFA.

Le service de la dette à 1a charge du F.N.H. au 3l décembre 1981 et le service de la dette
complémentaire 1ié au prograûne d'investissements 1982-1985 représentent à Ia fin de 1982 un

montant de 7194 millions de Fr.CFA.

c ) !-r.e._at*e.-!9Al --!2!.1

Le montant des besoins prévisionnels s'établit à 43,3 milliards de Fr.CFÀ. Ce montant

devrait permettre :

pour 1e progralnme d'hydraulique urbaine (20,8 milliards)

1'achèvement du Prograflme d'urgence en 1983

le renforcement jusqu'en 1985 des équipements ainsi réalisés (notamment le financement

2130 M) de Ia BIRD à concurrence de 5,7 milliards pour le remplacement des équipements

d'Abidjan.

- Pour le prograrmne d'hydraulique villageoise (20,1 milliards)

c'est I'achèvement du programme d'urgence (12 5OO points d'eau) '

- Pour les projets divers (2,4 milliards).

Les opérations seront initiées sur financement BIRD (11,2 milliards), CCCE (7 milliards), FED

(3,2 milliards) et K.F.W. (1,6 milliard), mais le bouclage financier nécessite de trouver plus

de 20 milliards de FT.CFA sur l'ensemble de la période.

3. Ene

Les actions de lutte contre 1'onchocercose ont joué un rôle important dans la politique
d'équipement électrique de 1a Côte d'Ivoire.

Avant Ia construction des barrages, une action de prévention cornrne cela est envisagé dès

maintenant pour la région du futur barrage de Soubré est entrePrise par I'éEude des gîtes lar-
vaires et par 1'épandage de produits larvicides.

Dans Ie cadre de Soubré, cette opération de 1utte, intégrée à 1'ensemble du projet de

<iéveloppement, sera vraisemblablement confiée à I'Institut de Recherche de I'Onchocercose de

Bouaké.
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Barrage trydroélectrique de Buyo

- Mise en service : 1980

- Capacité de la retenue 8,3 milliards de m3

Cott total

165 MI^I

9OO GI^IH

des déplacements, reconstructions villages et plantations
21 milliards FT.CFA

- Puissance

- Production

Barraqe hydroélectrl- que de Soubré : en projet

- Mise en service : 1986

- Capacité de Ia reËenue : 1 miliiard de m3

328 MI^I

1600 GI^III

22L mLLliards Fr.CFÀ, dont 26 % fir.ancés par Ia Côte d'Ivoire
Développement intégré Soubré : 11,3 milliards Fr.CFA.

IV. CONCLUSION

Les réalisations d'importants projets socio-économiques étroitenent 1iées aux nouvelles
perspectives qu'ouvraient les effets du prograrune de lutte contre 1'onchocercose dans les
régions infestées, ont été menées à bien et onE permis d'aEteindre des résultats substantiels.

L'ensemble des secteurs ont bénéficié de la politique d'invest.issements entreprise paral-
lèlement aux actions dtassaini.ssement.

Les actions socio-économiques conduites dans 1es zones concernées, idenÈifiées et décrites
de façon exhaustive dans le présent rapport, méritent d'être poursuivies et intensifiées paral-
lèlement à une consolidation des résultats déjà obtenus dans le cadre de 1'éradication de la
maladie, pour un développement hermonieux et équilibré des régions concernées, et en défini-
tive, pour le bien-être des populations.

- Puissance :

- Production :
- Cott total
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V. ANNEXES

CARTE HYDROGRAPHIQUE

ZONE ONCHOCERCOSEE
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LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE

Mai 1981
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Low infestation rate
Taux d'infestation faible

Reinvasion - Réinvasion
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Treated river - Rivière traitée D.O.R
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DISPENSAIRNS EN MILIEU RURAL

AU 31.01.1982
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DENSITE DE POPULATION PAR DEPARTEMENT

ESTIMATION 198O

ABIDJA
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MATERNITES EN MILIEU RURAL

AU 31.O1.1982
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CENTRES DE PMI ET SERVICES DE SANTE SCOLAIRE ET
UNrI/ERSITAIRE , 1991
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CAPACI1E HOSPITALIERE - 198I
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HOPITAUX AU 31 .1.1981
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AVANCE}4ENT DU PROGRAMME NAÎIONAL
D.HYDRAULIQUE VILLAGEOISE PAR DEPARTEMENT
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REPARTITION SPATIALE DES INFRASTRUCTURES
SOCIALES EN COTE D'IVOIRN EN 1983
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LES GRANDES OPERATIONS AGRICOLES

DE DEVELOPPEMENT, 1983

NON_ONCHOCE RCI ASIS ZONE

ZONE NON ONCHOCERCOSÉE

Area supporled by monitor (cotton) ffi
Périmètre d'encadrement par moniteur (coton) tttttfifl

Tobacco growing area
Zone de culture du tabac

lrrigated rice cultivation receiving support
Rrziculture irriguée encadrée

Coffee plot
Bloc café

Cocoa Plot
Bloc cacao

lndustrral sugar cane Plantatton
Plantation industrrelle de canne à sucre

Mechanized or manual cultrvation
Culture mécantsée ou manuelle

Market-garden cu ltivation
Culture maraichère
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