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PAR LE PROGRAI"IME DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE

I. InÈroduction

1. Le Comité conjoint du Programme (CCP ), lors de sa Cinquième
réunion qui s'est tenue à Niamey du 3 au 5 décembre 1984, a demandé atr-x
agences parrainanEes du Programme de lutte contre 1 'onchocercose ( le
Progranrne) d'aider les pays bénéficiaires à préparer, à f intention des
donateurs, des propositions visant à promouvoir 1e développement
socio-économique (DSE) dans les zones couvertes par 1e Programme. L'an
dernier, à 1'occasion de sa Sixième réunion, qui s'est tenue à Genève du
10 au 13 décembre 1985, 1e CCP a demandé au Comité des agences
parrainantes (CAP) d'étudier d'éventuels "mécanismes" qui appuieraient le
DSE dans les zones couvertes par le Progranune eÈ de faire connaître 1'état
d'avancement de ces travaux lors de 1a Septième réunion du CCP à Accra.
Le présent rapport a été préparé en réponse à ces deux requêtes du CCP.

2. Pour le CAP, l'étude de "mécanismes" visant à promouvoir 1e DSE

a consisté à examiner les moyens 1es plus efficaces de préparer eE de
mettre en oeuvre un programme approprié de proposiEi-ons de DSE pour les
zones couvertes par le Programme. Par "moyens", i1 entend ÈouÈe action
requise en matière de travaux analyÈiques substantiels, procédures
d'examen et modalités institutionnelles, pour établir un prograflune global
de propositions de DSE à mettre en oeuvre. En conséquence, le CAP, aux
fins de préparation du présent rapporE, a examiné les principaux éléments :

a ) la portée et la natLrre des analyses nécessaires pour
évaluer 1es possibilités de DSE et pour mettre au point des
propositions complémentai.res destinées ar»( zoûes couvertes
par le Programme I

b) les mesures nécessaires pour réaliser les études
analytiques requises de façon globale et coordonnée; et

c) les procédures d'examen et les modalités insE.icutionnelles
appropriées pour appuyer un prograffne de travaux
préparatoires, études et. acti.ons complémeot.aires.

3. Le présent rapport décrit, dans une première partie, une série
d'évaluations socio-économiques approfondies que le CAP jr.rge nécessaires
pour aider les pays bénéficiaires à formuler des propositions de DSE. 11

ProPose ensuite des mesures en vue de planifier, financer, coordonner 1es
évaluations de DSE et de les faire suivre d'acÈions complémentaires. Ces
mesures comportent des consul tations sur le programme de DSE, 1es
préparatifs préalables aux travaux analytiques , la réa1 isat.ion des
évaluations et 1es actions complémentaires.
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4' En 1985' 1e programme de lutte contre r,onchocercose a pris lapremière initiative en répondant à 1a demande présentée par les donaEeurseE les pays bénéficiaires. ces derniers voulaient que l,on évaluef impact de la lutte contre I'onchocercose sur le développementsocio-économique' En collaboration avec 1es comités nationaux de luttecontre I'onchocercose (c.o;, ,e progranrne a enErepris une étude sur Iesmodifications social." :t- économiques survenues au cours des dix dernièresannées dans la zone init.iale d; sept pays couverte par le programme.
cette Etude sur I'impact socio-éconoriqrr", présentée rors de 1a sËptia*.réunion du ccP' indique que 1'on a assisté à la venue spontanée depopulaÈions importanEes dans plusieurs va1lées fluviales potentiellementproducÈives, rendues propices à 1a réinstallation de populations et à laculture par la lutte contre 1'onchocercose. I1 est prévu que resopérations de lutte contre I'onchocercose auront des effeÈs semblablesdans les zones d'extension de 1'ouest et du sud où. se trouvent égalemenLdes terres à potentieL de développement et où 1'onchocercose est endémique.

5 ' L',EÈude 
-s.r f impact socio-économigue contienÈ desrenseignements sur 1es changements observés en matière de iigration,installation de populaEions et utilisation des terres dans les zoneslibérées de 1'onchocercose. ces observations seront utiles pour raformulation des principaux aspects de 1a poritique de développement quiseront examinés au cours de travaux analytiqles r.rlié.ieurs.

II. L'Etude sur I'impact soc r_o-ec onom].que

III. Evaluation s de développ ement socio-é conom]-que

6' En 1986, le cAp a mis au point en matière de DsE une approchecomportant les actions complémenEaires à 1 'Etude sur 1; impactsocio-économique et ayant pour objectif d,évaluer les possibilités dedéveloppement résultant de la luEEe contre 1'onchocercose dans les zonesdes t1 pays couverts_ par le progranrne et de spécifier res mesures àprendre en temps voulu pour exploiter ces possibilités. cette 
-rpp.""r,.

est axée sur 1'action et a une portée nationàle. Les possibilités de DSEdoivent être examinées et des mesures doivent être proposées dans rescortextes nationaux et. _avec la participation active des gouvernementsintéressés, étant donné qu'il appa.ti.ent atrx pays d,identifier leurspriorités en matière de développemànt et de décidèr des mesures à prendrepour les atteindre. c'est pourquoi l'élément fondamentar de ilapprocheest une série de l1 études nationales sur tes possiUili't'éï oe
4éveloppement que .é"li"" articipants. Chaqueétude proposera un prograrnme d'actions, conforme à la' stratégi; dedéveloppement du pays intéressé, en vue de promouvoir 1e déveloipementviable des zones du pays où 1'onchocercose est maîtrisée. rorterïis, ilexiste dans les Pays couverts par le Programme des similitudes sur t- pr".,de f impact socio-économique de la luLte contre 1'onchocercose et de ses
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effets sur le développement. I1 semble donc avantageux pour les Pays
se communiquer leurs expériences respectives, ce que faciliterait
coordination régionale des études nationales sur les possibilités
développement par 1 'entremise du CAP. Cette question est examinée
détail aux paragraphes l7 eÈ 34.

de
une

de
e11

7. En outre, 1'analyse des expériences récentes de réinstallation
de populations dans divers pays aideraiE à formuler 1es propositions
nationales. Les terres que la lutte contre 1 'onchocercose a récemment
rendues disponibles représentenE ou vont bientôE représenter un important
avantage économique poÈentiel pour chacun des Gouvernements participants.
I1 est prévu que des possibilités de DSE 1iées à la réinsEallation de
populations tiendront une place importante dans les études nationales.
Les sept pays initialement couverts par le Progranune ont utilisé des
stratégies différentes pour encourager ou organiser f installation de
populations dans 1es zones où 1'onchocercose a étê récemmenE maîtrisée.
Toutefois, aucune analyse comparative des cas de réinstallation de
populaEions dans l-es zones couvertes par le Programme dans les différents
pays n'a à ce jour été réalisée. C'est pourquoi 1'approche de DSE

comprend également une étude sur la réinstallation de populations en vue
d'évaluer 1es cas récents et de tirer la leçon de 1'expérience afin
d'i.dentifier les mesures 1iées à la réinstallation de populations qui
semblent être les plus efficaces pour 1es zones couvertes par le Programme.

8. Ces der.:x éléments de I 'approche , à savoir
d'études nationales sur les possibilités de développement

t ) une série

sur la réinstallati-on de popu!ations_, sont décrits plus en
et 2) une étude
détail ci-après

et dans les termes de référence mis en annexe.

Etudes nationaLes sur les possibilités de déveLoppement

9. Comme on 1'a dit, ces études naEionales seronE axées sur les
mesures à prendre. D'une façon générale, chacune des ll études nationales
aura pour objectif d'identifier des possibilités spécifiques de
développement pour lesquelles un appui serait opportun, et de proposer des
mesures qu'i1 seraiÈ possible de prendre pour promouvoir le développemenÈ
viable des zones où 1'onchocercose est déjà maîtrisée ou bien où el1e va
1'êEre sous peu. I1 s'agira, notamment, de services de soutien, de
projets, d'une assistance technique et d'une politi.que économique,
portant, entre auEres, sur des activités agricoles, le développement
insÈitutionnel, f infrastructure matérie1le et, 1es besoins élémentaires erl
matière de santé eE d'éducation.

10. Les études nationales auront pour principal objectif de passer
inrnédiatement à 1'action dans les zones oir la population est à I'heure
actuelle clairsemée pour promouvoir et appuyer des activiEés rationneltes
et spontanées de réinstallation. Cette stratégie permettra en effet
d'adopter des mesures qui devanceront un mouvemenE d'immigration
spontanée. Une fois f immigration en cours, i1 serait en effet plus
difficile d'organiser de façon efficace ou d'appuyer de façon adéquate des
activités économiques 1iées à la réinstallation de populations.
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11. Les mesures de souEien à la réinstallation proposées dans chaqueétude nationale devront. tenir compte d'un é1ément connexe, à savoir leseffets probables d'un retour éventuel de mouches débarrassées du parasite
sur les activités économiques. Si, dans certaines zones promeEteuses et àpopulation cLairsemée, 1e risque de réinfestation de ces mouches constitueun obstacle majeur à des activités product.ives spécifiques, notaflunent Lapêche ou la riziculture, il conviendra de réexaminer ou de modifier une
approche particulière d'aide aux activiÈés 1iées à la réinstallation depopulations.

L2' I1 conviendra d'encourager dès le début chaque Gouvernement
participant à prendre Part de façon active à la réalisaiion de l'étudenationale. Les représentants appropriés du gouvernemenE devrontparticiper au)< divers aspects des travaux préparatoires, notamrnent 1aconception des méthodologies de r'étude eE 1; identificat.ion de zonesprioritaires dans lesquelles il convient d,urgence de passer à 1'action(voir par. 23 et 25). Après I'achèvement de i.a phase préparaÈoire, à rafin de 1987, chaque gouvernement intéressé devri ctroiiir l'équipe 9ui,aidée de consultants, réalisera l'étude nationale. Après que làs actions
complémentaires auront été proposées, il appartiendra exclusivement au
Gouvernement. participant de décider de mettre ou non en oeuvre cespropositions.

13. Zones initiales.
nationale différeront selon
que 1'étude couvrira une
nouvelle zone d'extension
nat ionales
donnée à

portant sur 1es

La portée et le contenu de chaque étude
la stratégie de développement du pays eÈ selon
zone centrale ( initiale ) du programme, une

ou une
zones

combinaison des deu.x. pour 1es études
initiales, la priorité sera tout d'abord

1a proposition de mesures pouvant être immédiaEement mises enoeuvre en vue d'appuyer des activiEés viables dans les zones ou 1aréinstallation spontanée de populations a commencé ou est iminente, cequi est le cas de plusieurs vallées fluviales des zones initiales, ou1'onchocercose esÈ maîtrisée depuis plusieurs années. I1 imporre desatisfaire les besoins en matière de développement des populations qui
arrivent ou qui vort venir s 'installer, avant même que 1es zones où
1'onchocercose a été maîtrisée ne soient totalement repeùplées, car alorsit sera plus difficile de fournir un appui efficace. Ces tâches serontentreprises immédiatement dans 1e cadre du prograrnrne de travail de Iaphase préparatoire (voir Annexe, Termes de référence, par. L2-L4, 20, 26et 29).

14 ' D'autre Part ' les études nat ionales porteront sur cerÈaines
zones initiales oir f installati.on spontanée de populations n'est pas àI'heure actuelle prévue: Il s'agit, notamment, de zones déjà ."p.,rplé""
mais où 1a productivité de la terre ou de la main-d'oeuvre po.r..àit êtreaméliorée, ainsi que de zones où, à 1'heure actuelle, on n,observe aucuneinstarlation spontanée de populat.ions mais ou cell-e-ci pourrait êEre
encouragée si 1'on améliorait l'infrastructure de base et la politiqued'action. Pour chacune de ces zones, les études nat.ionales devront
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évaluer les utilisations actuelles des terres par rapport à leur
potenÈiel. Sur la base de cette évaluation, les études recommanderont 1es
mesures à prendre pour améliorer f infrastructure matérielle, 1es services
de soutien' la politique agricole et les technologies de production en vue
de promouvoir des activités économiques plus efficaces eE viables. Ces
évaluations Peuvent amener à conclure que certaines de ces terres, dont le
pot.entiel en ressources naturelles est considérable mais oir la population
est restée clairsemée, sont propices à des initiatives de réinstallation
planifiées. Sur 1a base d'une analyse des utilisations appropriées des
terres, de f infrastructure requise, du système d'occupation des terres eL
d'une comparaison des coûts et des avantages pot.entiels, 1'étude nationale
pourra proposer un projet. en vue de procéder à une réinstallation
planifiée.

15. Zones d'extension. Les études nat.ionales portanÈ sur les zones
d'extension mettront principalement 1'accent sur f identification de
possibilités de réinstallation de populations susceptibles de se
matéri,aliser dans un proche avenir, à mesure que progressera la lutte
contre 1'onchocercose. Les zones d'extension contiennent à I'heure
actuelle certaines des superficies les plus étendues oir la population est
clairsemée et 1'onchocercose part.iculièrement endémique. Les études
nationales auront pour objectif de recommander des propositions visanE à
exploiter leur potentiel économique eE les possibilités de réinstallation
de populations à mesure que progressera la lutte contre 1'onchocercose et
avant que I 'immigration spontanée ne soit trop engagée. La base des
ressources et 1es schémas d'utilisation des terres avant. la lutte contre
I 'onchocercose seront également évalués, en vue d'identifier certaines
zones dont le potentiel de développement est prometteur et où 1'on prévoit
dans I'avenir 1a réinstallati,on spontanée de populations. pour un grand
nombre de ces zones, il conviendra de proposer des mesures à mettre en
oeuvre dans un proche avenir, notarrunent 1'amélioration de f infrastructure
de base et de la politique d'action, en vue d'encourager 1a réinstallagion
spont.anée dès que I'onchocercose aura été maîtrisée et de promouvoi.r des
activités économiques viables au fur et à mesure qu'arriveront les
populations. Pour certaines zones, il conviendra peut-être de recommander
des mesures plus globales de réinstallation planifiée.

Etude sur 1a réinstallation de opulat ions

16. Cette évaluaEion comportera l'examen d'activités planifiées
aussi bien que spontanées de réinstallati.on de populations, pour tirer la
leçon des approches globales utilisées en 1a matière et identifier des
mesures spécifiques susceptibles de donner des résultats et d'appuyer un
développement souterable dans 1es pays couverts par le programme. L'érude
Portera sur les projets de réinstallation récents et en cours d'exécuEion
et sur les mesures adoptées dans 1a zone iniEiale des sept pays couvert.s
Par 1e Progranrne' notamnent les activités de 1'0ffice de la va11ée de 1a
volta (AVv), au Burkina, le Projet du Togo Nord au Togo, 1e projet Mali
Sud au Mali et le Projet pilote de réinstallation des populations dans la
région de wiasi, au Ghana. r1 conviendra également d,évaluer et de
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prerdre en compte les activités pertinenEes de réinstallation de
populations ayant eu lieu à 1'extérieur de la zone initiale couverte par
le Programme L/ . De ces expériences, 1 'étude tirera des directives
opérationnelles qui aideront à formuler les recommandaÈions, en matière de
réinstallation, des éÈudes nationales complémenEaires sur les possibilités
de développement.

17. L'étude sur 1a réinstallation de populations examinera 1es
effets des projets de réinstallation eE d'init.iat.ives connexes sur 1es
divers paramètres de DSE, notarunent : la production économique totale dans
1a zone cible, y compris Ies changements enregistrés dans la production
agricole et 1es schémas des culturesl Ie niveau de vie des bénéficiaires
directs eE indirects, not.amment 1es fenrnes; les équilibres sociaux entre
1es groupes ethniques et entre éleveurs et agriculteurs I et
1'environnemert. Cette étude évaluera également I'efficacité de cerÈains
éléments de conception et d'exécution, notamment les approches
institutionnelles, les mesures appuyant les activités spontanées
d'inmrigration, I 'enveloppe minimum d'infrastructure matérielle et de
services soci.aux, et les politiques concernant 1es services agricoles, La
fixation des prix et 1es droits d'occupation des terres.

Coordination des travaux analytiques

18. Le CAP sera chargé de fournir des directives imporLantes en
matière d'orientation eÈ de coordination au niveau régional pour 1es deux
évaluations fondamentales, c'esE-à-dire : l) les études nationales sur 1es
possibilités de dévelo et 2) 1'étude sur 1a réinstallation de
populations. Chaque agence parrainante participera dans une grande mesure
à ces exercices qu'elLe fera bénéfici-er de ses connaissances
considérables. La coordination par I'entremise du CAP facilitera
1'j.nteraction, 1a cohésion et la comparabilité des résultats de toutes les
études, lesquelles auront été réalisées dans des contextes nationau:<
dif férents, cê q'.ti facilitera 1'analyse et la iormulation de
recosrnandations pour chaque étude naEionale.

L9. Pour aider 1e CAP à assumer ses responsabilités en matière
DSE, 1e CAP propose, sur 1a base d'une recommandation présentée par
Comité consultatif d'experts au cours de sa Septième session, en

de
le

I1 s'agira en particulier de projets dont certaines composantes ont
donné des résultats particulièrement satisfaisants, par exemple, 1es
projeEs de réinstallation sur les Terres Neuves au Sénégal' qui ont
réussi à déclencher et à incorporer une immigration spontanée à
faible coût, et les projets de petites planEaEions en
Papouasie-Nouve1le-Guinée, grâce auxquels i1 a été possible de
transférer aux nouveauix venus la plupart des responsabilités en
matière de réinstallation.

II
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jui.n 1986 2/, d'attribuer à 1'Unité de développement économique du
Programme 1a principale responsabilité de fournir un appui au CAP tout au
long du programrne proposé de DSE. L'Unité continueraiE à assumer sa
fonction actuelle, eui est de "réunir, analyser eE diffuser" les
renseignemenEs socio-économiques, €t aiderai,t à la collecte et à
1'organisation des données qui existent. à I'heure actuelle dans 1a
région. Si la réalisation de certaines ét.udes nationales exige que 1'on
comble les lacunes existantes en mat.ière de données, 1'Unité de
développement économique pourrait aider à la collecte des nouvelles
informations nécessaires. Elle assumera également une nouvelle fonction
en servant de liaison entre 1e CAP et les CNO' les services des
GouvernemenEs participants et le Programme, ce qui facilitera la poursuite
d'une collaboration efficace entre 1e CAP, 1es Gouvernements participants
et le Programme tout au long de la durée du programme de DSE.

IV. Mesures proposées pour un Prosramme de DSE

20. Les mesures proposées pour planifier, financerr coordonner les
tâches d'évaluaEion susmentionnées et prendre les actions complémentaires
nécessaires sonE décrites ci-après en fonction des trois phases prévues
pour Le prograflune de travail du DSE, à savoir : 1) préparatifs en vue des
travaux analytiques et consul Eations sur les moyens d'approche '2) réalisation des évaluations, et 3) actions de suivi fondées sur 1es
recommandations des études nationales sur les possibilités de
développement. Ces mesures, jusqu'à 1a fin de 1a phase II (exécution des
évaluations), seront organisées et coordonnées par I'entremise du CAP.

Phase I : Préparation et consulÈation

2L. Consultations en matière d'approche. Si 1'approche gLobale en
matière de DSE présent.ée dans ce document est en principe approuvée par la
Septième session du CCP,1e CAP devra consulter chaque gouvernement
bénéficiaire à propos des moyens par lesquels le programme de DSE visera
spécifiquement le pays intéressé et de 1a nature de la parti.cipation de ce
dernier ar»( travaux analyEiques. D'autre Part' le CAP consultera Les

donateurs du Programme intéressés sur les caractéristiques de I'approche.
Ce processus de consultation cherchera à érablir un consensus sur les
actions faisant partie du DSE et à assurer la ParEiciPation la plus large
possible des conununauÈés couvertes Par 1e Programme dans leur mise err

oeuvre. Ces consultations devraient être achevées au cours du premier

I ta recommandation du Comité est ainsi libellée : "à la lumière des
discussions du CAP en vue de I'organisation et de 1a supervision de
la préparation de plusieurs ét.udes complémentaires sur le
développement économique dans les zones couverEes par le Progranrne,
le rô1e de 1'Unité de développement économique du Programme sera
redéfini et la méthode de soutien réexaminée".

?
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semestre de L987 et seront suivies, en juin 1987, d'une réunion des CNO,
au cours de laquelle sera examiné le progranme de DSE à la lumière de ces
consultations.

22. Préparations aux travaux analvtiques. L'Etude sur I ' impact
socio-économique a démontré que 1a lutte contre 1'onchocercose avait des
effets extensifs sur un grand nombre de secteurs et sur des zones très
étendues, au sein de plusieurs pays. 0n a observé que la lut.Ee conÈre
I'onchocercose avait une incidence sur l'évolution sociale et économique
des schémas de migration, la production végétale et animale, Les niveaux
d'occupation des terres, 1es techniques agricoles et 1es services sociagx
et de santé. C'est pourquoi les évaluations 1iées au DSE risquent d'être
des tâches considérables, complexes et coûteuses.

23. Afin de ramener La portée de ces évaluations à des proportions
raisonnables et rentables, il convient de bien définir d'avance les points
sur lesquels elles serort focalisées, ce qui exige au préalable la mise au
point de plans détai1lés et l'achèvement de préparatif s minutier.rx. En
effeE' une solide base de préparation aidera à définir clairement les
priorités, contribuera à des économies de temps et d'argent lors de Ia
réalisaEion des tâches de DSE ultérieures et servira de fondemenE à
I'exécution des programmes eÈ au conÈrôle des coûts.

24. Pour les préparatifs nécessaires, i1 sera fait appel à une
équipe de consultants à laquelle seronE confiées en 1987 trois tâches qui
constitueront le "Projet de phase préparaEoire du DSE". II s,agira en
priorité d'identifier 1es zones à popularion clairsemée couvertes par le
Programme et possédant un potentiel de développement prometÈeur, dans
lesquelles on observe à I'heure actuelle un phénomène d'immigration ou qui
semblenE être tout indiquées pour une réinstal lation spontanée de
populations dans un proche avenir. L'équipe du projet évaluera également
1es besoins en développement de ces zones et recommandera Ies mesures
semblant être les plus urgentes. En identifiant ces zones le plus Eôt.
Possible' on Permet aux études complémentaires sur les possibilités
naÈionales de développement d'accorder dès 1e début la priorité aux
mesures qu'il importe de prendre avant qu'il ûe soit t.rop tard pour
qu'elles aienÈ un effet sur des activités viables et spontanées de
réinstallation. En ce qui concerne les zones initiales couvertes par le
Programme' 1'object.if sera d'adopLer immédiatement des mesures rentables
afin de devancer la migration spontanée imminenEe ou en cours. Dans les
zones d'extension où I'intervention est moins urgente, l'objectif sera
d'accorder la priorité à la formulation de proposiEions visant des zones
possédant ur potenÈiel de réinstallation, pour permettre de prendre des
mesures dans un proche avenir, avant. que de nouvelles actions de luEte
cont.re I'onchocercose ne provoquent une immigration sponEanée. (Annexe,
par. 12-14. )

25. La deuxième tâche de 1'équipe sera d'achever f inventaire des
données et études socio-économiques existant à 1'heure actuelle pour
toutes les zones couvertes par le Progranune. L'équipe du projet examinera
cette informaEion afin de voir la mesure dans laquel1e les analyses eÈ
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résulEats des études déjà réa1isées pourront être incorporés dans 1es

études nationales sur 1es possibilités de développement envisagées' La

mise au point de cet inventaire et I'examen de ces renseignements aideront
à minimiser les risques de double emploi avec 1es travaux précédents, à

réduire l,effort de collecte de nouvelles données, à promouvoir la
comparabilité des renseignements en mettanE toutes 1es données existantes
à fà aisposition de chaque étude nationale et à assurer que les analyses
sont appràfondies. E1le iervira également de base à I'identification et à

l'évaluation de zones à faible population et à potentiel de

développement. (Annexe, Pâr. 9-f1. )

26. La troisième tâche des consult.ants visera 1a préparation de

méthodologies qui serviront de base ar»r termes de référence des "études
nationales sur les possibilités de développement" et de 1"'étude sur la
réinstallat.ion de populations". Trois modè1es au moins de méthodologies
seront mis au poin[ pour la série de 11 "éEudes sur les possibilités de

développement". chaque méthodologie metEra I'accent sur un domaine

différent, selon que 1'éÈude nationale couvre tes zones initiales, 1es

zoûes d'extension ou une combinaison des deux. Les principaux objectifs,
dans la préparation de ces méÈhodologies, seront : l) de minimiser les
coûts et 1e temps consacrés à 1'exécuEion des éEudes nationales en

définissant à I'avance les Eâches à réaliser et en meÈtant au point les
méthodes d'utilisation des renseignements exi.stants, et 2) d'établir un

cadre analytique qui facilitera la coordination des études nationales par
1 'entremise du CAP. (Annexe, Pâr. L5-24.)

27 . La méthodologie à mettre au point. Pour 1 "'éÈude sur la
réinsEallaEion de populations" définira une approche analytique Pour
I'examen eE l'évaluation d'activi.rés récentes de réinstallation spontanée,
de projets de réj-nstallation et de stratégies liées à la réinstallation de

poprrtrÉio.rs dans La zorre couverte par le Programme et à I'extérieur de 1a

région. L'objectif sera, sur la base de cetEe expérience, de mettre au
point des recommandations qui pourroût être incluses dans les "études sur
iu" possibilités de développement", coûcernant les approches globales
ainsi que les mesures spécifiques qui, selon les prévisionsr seront 1es

plus efficaces pour appuyer des activités de réinsEallaEion de populations
dans 1es zones couvertes Par le Programme . L'une des principales
questions qui sera examinée corcerne les méri,res comparatifs de projets de

iéinstallation planifiée et de réinstallation sponEanée mais guidée '
(Annexe, par. 17.)

28. Les gouverûements bénéficiaires participeront par le biais du

Projet de phase préparatoire du DSE. Avec 1'aide de 1'unité de

développement économique du Programme, 1es services nationaux évalueront
les renseignements perÈinenLs que possèdent à 1 'heure actuelle les
gouvernements de la région eE les transmettront au projet. Des

iesponsables gouvernementaux appropriés Prodigueront des conseils à

1'équipe du projeÈ pour idenÈifier des vallées fluviales à faible
pop,rt"tio., et à potentiel Prometteur où des fltrx de population sott déjà
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observés ou sont prévus sous pêu, et pour recomnander des mesures les
concernant. En outre r pour chacune des trois tâches du projet
identifiées, on demandera au gouvernement bénéficiaire de faire part de
ses commentaires et ces derniers seronÈ pris en compte dans les rapports
que préparera 1'équipe du projet (Annexe, par. 25-30.)

29. Sous la conduite du CAP, des mesures sont en voie d'être prises
à 1'heure actuelle pour I'exécution du Projet de phase préparatoire du
DSE. Les termes de référence en annexe au présenE documerit et qui
définissent le projet ont été mis au point en collaboration avec 1e
Progranrne. Le financement a été obt.enu, sur 1a base d'un coûE esEimatif
d'environ 400.000 do1lars, pour 1'achèvemenÈ des tâches susmentionnées.
Dès que 1'équipe de consultants aura été choisie, le Programne, avec
1'appui technique de 1a Banque mondiale, supervisera 1'exécution du
projet. L'Unité de développement économique du Progranune aidera 1'équipe
du projet pour la collecte et 1'analyse de données pertinentes dont
disposenE les gouvernements bénéficiaires ou les institutions régionales
telles que le CILSS. La FAO fournira son concours sous forme de données
pertinentes choisies dans son importante base d'informations. L'équipe du
projet présentera au CAP des rapports périodiques sur 1'état d'avancement
des tâches préparatoires. Dès qrr'un rapporE final aura été mis au poinE,
le CAP en communiquera les résultaEs au CNO et au CCP, pour examen et
commentai res.

Z9(a). Le Projet de phase préparatoire du DSE est financé par un don
fourni par la Banque mondiale dans le cadre de son Mécanisme spécial de
financement de la préparation des projets (SPPF). 0n a cherché à obtenir
d'autres types de dons multi1at.éraux mais i1 n'en existait pas de
disponible au moment vou1u. Dans le cadre des directives mises au point
lors de la création, à La Banque mondiale, du Mécanisme spécia1 de
financement de 1a préparation des projets, un don SPPF ne peut être
octroyé qu'à un pays et ne peut pas être fourni directement à un organisme
régional. C'est pourquoi le Gouvernement du Ghana a accepté de présenter
La demande de don au titre du SPPF pour financer le Projet de phase
préparatoire. Toutefois, étant donné que les travaux préparatoires
couvriront la totalité des 11 pays sur lesquels s'étend le Programme, ce
dernier administrera le don au nom du Ghana et 1es travalrx seront réalisés
sous la supervision générale du CAP.

Phase II : Réalisation d'études

30. Conrne on I'a noté, les deux principaux é1éments de la série
d'études préalables
réinsta1laÈion de

au DSE sont les suivants : 1 ) une étude sur la
populat ions eE 2) 11 éÈudes nationales sur 1es

possibiliEés de développement. Les paragraphes qui suivenÈ examinent. le
calendrier d'exécution et Ies modalités de financement et de réalisation
de ces études.

31. Etude sur la réinstallation de populations. Le CAP ProPose que
cette étude soit
technique, étant

réalisée sous forme d'un projet régional d'assistance
donné qu'elle comporte 1'évaluation comparative de

I
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diverses méthodes de réinstallation de populations qui ont été utilisées
par les gouvernements des sept pays initiaux de la zone couverte par 1e
Progrannne au cours de la dernière décennie. L'étude sera exécutée sous la
supervision générale du cAP. Le PNUD a accepté en pri,ncipe de la financer
dans le cadre de son Programme régional pour 1e quatrième cyc1e, pour un
coût estimatif allant de 500.000 à 1 million de dol1ars. L'étude sera
réalisée par La Banque mondiale en l98z-88. E1le sera entreprise au
milieu de 1987 étant donné que ses conclusions en matière de politiques et
activités de réinstallation pourraient être très utiles à la formulation
des conclusions des études complémenEaires sur Les possibilités de
développement dans les pays.

32.
cours

Etudes nationales sur les possibilités de développement. Au
de L987, des dispositions seront prises afin d'identifier 1es

sources de financement des 11 études nationales sur les possibilités de
développement eE 1es équipes nationales qui en seront chargées.
L'objectif sera de veilter à ce que 1es dispos r tions prises soient
suffisamment avancées pour permettre la préparation de termes de référence
détaillés Pour 1es études nationales dès I'achèvement, en novembre 1981,
du programme de travaux préparatoires. Le calendrier d'exécution devrait
Permet.tre de choisir des consultants au début de 1988 et d'entreprendre
les études nationales tout de sui.Ee après. L'achèvement de l'étude sur la
réinsEallation de populations est prévu pour 1a fin de 19gg. ses
résulEats seront. incorporés, pendant leur réalisaEion, dans les études
nationaLes sur les possibilités de développement qui devraient êt.re
achevées pendant la période 1989-90.

33. Chacun des ll gouvernements intéressés cherchera indépendamment
à se procurer le financement nécessaire pour la réalisation Je l,étude
nationale. I1 ne sera possible d'esEimer de façon précise les besoi.ns en
financement qu'après I'achèvement du prograrune de travaux de la phase
préparatoire, une tois I ' inventaire des données et 1es méthodologies
préparés. Toutefois, on estime que les coùEs iront de 400.000 dollars à
2 millions de dollars par étude, suivant le pays, I'importance des données
et études existantes, la méthodologie mise au point et 1a superficie de la
zone couverte par le Programme. Les programmes par pays du PNUD
constitueront, selon les prévisions, I'une des principales sources de
financement. Sur la base des résultats des travaux preparatoires, le pNLiD
et 1a Banque mondiale seraient prêts à collaborer avec les auEorigés
nationales pour 1a preparation des propositions nécessaires pour se
procurer 1e financement. Dans les quelques cas orj les sources de
financement provenant du PIJUD ne seraient pas disponibles ou paraîtraient
insuffisantes, 1a Banque mondiale aiderait le gouverrement intéressé à
obtenir un financemenE bilaEéra1. si la communauté des donateurs
manifeste suffisanrnent d'i.ntérêt envers 1a création d'un foods
international pour financer ces études naticnales de DSE, la Banque serait
également prête à explorer en 1987, en collaboration avec des donateurs,
la mesure dans laquelte un tel fonds jouirait d'un soutien financier et
d'examiner les perspectives de création de ce fonds.
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34. Quelle que soit la source de financement,, il est proposé de
désigner une agence du CAP qui sera chargée de collaborer avec le
gouvernement bénéficiaire intéressé pour 1'exécution de son étude
nationale. Un tel arrangement permettrait d'assurer la coordination
régionale permanente des 1l études nationales sous 1'égide du CAp et du
CCP. Dans un premier t.emps, 1'agence du CAP aiderait le gouvernement à
préparer les termes de référence détai1lés de son étude nationale. Une
fois assuré 1e financement de cette étude nationale, le Gouvernement
participant et 1'agence du CAP intéressée choisiraient les consultants et
établiraient Ies mesures de collaboration nécessaires pour gérer cette
étude. Tout au long de la phase d'exécut,ion, 1'Unité socio-économique du
Programme jouera un rôle central de soutien pour la collecte et 1'analyse
des données pertinent.es à chacune des études nationales et pour leur
diffusion. Le Gouvernement participant et 1'agence du CAP chargée de
chaque étude présenteront des rapports périodiques sur son état
d'avancement aux autorités nationales et au CAP. Le CAP, au cours de ses
réunions trimestrielles, examinera les résultats provisoires de toutes les
études en cours d'exécution et, le cas échéant, recommandera des
amé[iorations sur la base d'expériences enregistrées dans d'autres
régions. Le CAP présentera chaque année au CNO et au CCP des rapporÈs sur
1'état d'avancement des études en cours de réalisation ainsi que des
conclusions sommaires.

Phase III: Actions fai sant suiLe aux recommandations de 1'étude nationale

35. Une fois qu'un prograrnme d'actions aura éLé proposé dans 1e
cadre de 1'étude nationale, il incombera au Gouvernement participant de
prendre la décision de le meLtre ou non en oeuvre eÈ, dans 1'affirmaÈive,
de choisir les é1éments du prograrnme qui seront exécut.és en prioricé. Si
un projet semble valable dans le cadre du programme d'actions proposé,le
Gouvernement participant pourra demander à I'agence du CAP chargée de
ceÈte étude nationale de ['aider à meEtre au poinÈ un projeÈ détail1é qui
sera incorporé dans le programme d'investissement du gouvernement. Parmi
les sources éventuelles de financement de 1a préparati-on de propositions
spécifiques de projet figurenE les Programmes par pays du PNUD, te
Mécanisme spécia1 de financement de 1a préparation des projets de La
Banque mondiale pour 1es dons ou le Mécanisme normal de financement de la
préparation des projets pour les crédi.ts de I ' IDA, ains i que les
programmes d'aide bilatérale. Quand un ensemble cohérent de propositions,
fondé sur l'étude nationale des possibilités de développement, aura été
préparé, le Gouvernement participant pourra décider de le présenter pour
examen à 1'occasion d'une réunion consultative appropriée sur I'aide. On

Pourra également présenter à la comm'rnauté des donateurs, par le biais des
circuits normaulc, des projets prioriEaires à financer.

36. Tous les Gouvernements participants possèdent des instances
consultatives en maÈi.ère d'aide, auxquelles participent la plupart des
donateurs du P:ogramme et. qui sont capables de mobiliser et de coordonner
1'aide extérieure pour des propositions visant à mettre en valeur des
zones au potentiel prometÈeur et oir I'onchocercose est maîÈrisée. I1
existe pour ta Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Sénégal des
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groupes consultatifs organisés sous 1'égide de

D'autre part' le Ghana, la Gui-née et Ie Sénégalr âv€r

organisent périodiquement des réunions de donateurs
sout examinées des propositions d'invesEissement
politiques économiques sectorielles.

37. Au Bénin, au Burkina Faso, err Guinée-Bissau, au Mali, au Niger,
en Sierra Leorre et au Togo, des Tables rondes auxquelles participerrt les
principagx donateurs clu Prograrlune ollt déja eté organisées sous L'égide du

ittUO o,, sont prévues . La Guinée-Bissau et 1e Togo tiennent des réuniorrs
de ce genre et le Niger prévoit des consultations secEorielles auxquelles
participeront plusleurs donateurs, dans Ie but d'exirminer des programmes

d'aide portant sur des secteurs spécifiques. Dans chaque cas' ces Pays
ont accordé une importance prioritaire au dévelopPemenE agricole et rural
ou envisagent de 1e faire dans 1e cadre de ces discussions.

38. En résumé, dès que seront disponibles les recorunandations
découlant de chaque étude nationale sur les possibilités de développement'
1e Gouvernentent participant intéressé devra déci-der de mettre ou non en

oeuvre les proposiEions eE de rechercher ou non le soutien nécessaire
auprès de la communauté des donateurs, Pâr le biais des réunions
consultatives sur I'aide. Chacun des 11 Gouvernements participants
dispose d'une panoplie satisfaisante de moyens lui permettant de mobiliser
et de coordonner I'aide extérieure en vue d'appuyer un ensemble de

propos itions visant Ies zones de son territoire couvertes par le
irolr.*n,., pâr le biais des mécanismes consultatifs existants en matière
O,aiae. En conséquence, 1a création de nouveaux mécanismes au-delà des

pr<.rcédures de coordination proPosées ici ne s'impose pas'

V. Conclusion

39. Le CAP estime que I'approche exposée dans le préseIrt rapport
fournirait un moyen rentable d'entreprendre un prograflune compLementaire de

DSE dans les zones des Gouvernements ParticiPants couvertes par le
Programme. Chaque agence parrainante ainsi que le CAP sont prêts à jouer
un rô1e actif tout au long de ce Processus r en Prenant les mesures

nécessaires pour procurer le financement, en jouant un important rô1e

consultatif, en asiurant la coordination régionale et en collaborant à la
gestion des études sur le DSE. Si I'approche globale Proposée est
àcceptée lors de la Septième session du CCP, eÈ si elle jouit de 1'appui
des diverses institutions et des gouvernemenÈs intéressés,la plupart des

études nationales sur les possibilités de développement, sinon Loutes '
pourraient être commencées d'ici au premier semestre de 1988' ce qui est
probablement 1e dé1ai minimum pour entreprendre des évaluations fiables
d'actions portant sur le déveioppement socio-économique'

la Banque mondiale.
c I'aide de la Banque,

au cours desquelles
et des quest ions de
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40. I1 incombera exclusivement au)< Gouvernements parEicipants de
mettre en oeuvre les programmes d'acÈions complémentaires recommandés par
les études nationales sur les possibilités de développement. C'est à er.rx
qu'i1 appart.iendra de décider de faire appel ou non à la conrnunauté des
donateurs. Au cours de cette phase complémenEaire, 1es agences du CAP
limiteront, leur participation à fournir une aide finarrci.ère eÈ technique à
la préparat.ion de propositions de projets et à établir, à f intent,ion du
CCP, des rapports périodiques sur 1'état, d'avancement de la mise en oeuvre
des propositions de DSE dans les Gouvernements participants.

I


