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I. INTRODUCTION

Au Togo, 1e Progrannne de Lutte contre 1'Onchocercose couvre 32 "/" du territoire national.
Les zones concernées sont celles des bordures des cours d'eau très riches et à potentialités
agricoles importantes. L'objectif du Programme de Lutte contre 1'Onchocercose prévu pour une
période de 20 ans est de ramener les effets de I'onchocercose à un niveau suffisamment bas
pour qu'el1e ne constitue ni un problème de santé publique ni un obstacle au développement
socio- économique.

Ainsi, depuis le démarrage de ce programme d'éradication qui coîncidait avec 1a mise en
oeuvre du3èmeplannational de développement économique et social, beaucoup de projets à carac-
tère socio-économique y avaient été initiés. Les études de ces projets sont terminées et cer-
Èains sont entrés dans leur phase d'exécution. Les organismes tels que 1e FED, la Banque mon-
diale, le PNUD, etc., ainsi que le Gouvernement togolais ont participé au financement des
diverses actions.

II. DONNEES DE BASE

ectifs du développement national
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période de développement de 2O ans au terme de
de son déco1lage économique. Ainsi tous les

faits à la lumière des trois orientations fonda-

A. Les ob i

Le Togo s'était fixé à partir de 1966 une
1aquelle i1 doit raisonnablement être au seuil
programmes socio-économiques élaborés ont été
mentales suivantes:

a

1) Assurer I'indépendance économique .

2) Créer les structures de développement.

3) Réaliser des actions d'urgence et entamer des actions à long terme qui réduiront les
déséquilibres et amorceront 1'expansion.

Le Togo a déjà réa1isé trois plans quinquennaux de développement économique et social. Le

quatrième plan 1981-1985 qui a démarré reste un plan de production.

L'agriculture qui constitue 1a base de I'économie nationale est privilégiée. E1le doit
aboutir à 1'objectif fondamental qu'est 1'autosuffisance alimentaire tant quantitative que
qualitative. Pour ce faire, toutes 1es ressources naturelles et humaines doivent être plelne-
ment utilisées. Toutefois, la maltrise de 1'eau reste le soubassement de cette politique de

production agricole.
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Les principales composantes de 1a politique togolaise du développement rural sont :

a) Le développement du paysannat par 1'action de vulgarisation et d'encadrement à petlte
éche1le pour f intensification de 1a production agricole visant des objectifs précis.
Parallèlement à cette action, le décongestionnement et le repeuplement des zones seront
entrepris.
b) Le développement du secteur des grandes unités de production moderne à caractère
industriel, ouvertes à toutes sources de financement, privées, publiques, nationales,
éÈrangères et dont Ies zones d'action projetées sont ce1les des grandes superficies des

va11ées souvent infectées par l'onchocercose.

c) La mise en place d'infrastructures socio-culturelles (écoles, infirmeries, maternités,
centres sociaux), action intégrée au prograrme de développement agricole.

I

B. La situation économique actuelle

Le quatrième plan du Togo connalt le début de sa réalisation dans un environnement écono-
mique international difficile" Cet environnement est en effet caractérisé par une inflation
persistante, la dégradation des teLlnes de 1'échange et le rationnement des aides extérieures
aux naticns pauvres par les pays nantis. Ainsi donc 1'économie togolaise cortrne celle des pays voisins
est menacée par 1a crise qui secoue actuellement le monde. Essentiellement fondée sur 1'agri-
culture et 1e milieu rura1, cette économie a connu une expansion rapide lors de ces dix der-
nières années. Cette expansion est due à une augmentation des exportations des produits agri-
coles et miniers. Depuis la crise, les efforts de près d'une décennie, accomplis grâce à la
hausse des cours mondiaux du café, du cacao et des phosphates, l'épargne publique importante,
1'offre abondante de capitaux étrangers commencent à s'émousser. Les résultaEs positifs obtenus
des projets de développement tels que la culture du cacao et du café ont été annulés Par
1'effondrement des prix internationaux des deux principaux produits agricoles du pays. Par
ailleurs la stagnation relative de 1a consornrnation d'engrais phosphatés a provoqué une chute
brutale des cours du phosphate rendant très difficile son écoulement. Les deux chocs pétroliers
et f inflation importée ont fortement renchéri 1e coût des importations togolaises d'énergie,
de produits industriels et de biens d'équipement et ont entralné une hausse notable des coâts
d'investissement bien au-de1à des prévisions faites dans les plans de financement.

La lenteur de la croissance économique, 1a médiocriEé de la production agricole, conju-
guées à la rapidité de 1'accroissement démographique, sontautant d'inquiétants indicateurs de

difficultés économiques.

En effet, 1a population du Togo s'éva1ue aujourd'hui à 2,7 millions d'habitants contre
1,8 million i1 y a dix ans" Cette explosion démographique et 1'urbanisation qui 1'a accompagnée
se sont traduites par une modification radicale de la structure de Ia population et en parti-
culier de sa localisation sur le territoire: non seulement par des mouvements entre zones
rurales et urbaines à travers f inévitable phénomène d'exode rura1, mais également entre les
zones rurales e1les-mêmes avec la constitution informelle au départ mais de plus en plus coor-
donnée de véritables pôles de développement.

La forte natalité jointe à la diminution sensible de la mortalité ont considérablement
modifié la structure pâr âge de cette population puisque la part des jeunes de moins de

quinze ans qui représentait en 1968 49 %, err représente aujourd'hui près de 55 % et constitue
une charge d'inactifs considérable pour la nation.

Le rapport des agrégats économiques globaux aux données démographiques montre néanmoins
le progrès accompli. Ainsi le produit intérieur brut qui est de 60 milliards de francs en 1968

est passé à plus de 160 milliards en 1978, soit une croissance de près de l7O % en dix ans et
à 267 milliards de francs CFA en 1982. Cette croissance a permis au revenu Par tête de Passer
d'environ 27 5OO Fr. en 1968 à 62 OOO Fr. en 1978 et à 95 OOO Fr. en 1982.

L'examen des diverses utilisations du produit et du revenu national est satisfaisant. En

1968, la dépense de consonrnation des ménages togolais représentait 80 % du produit intérieur
brut; en 1978, e1le â représentê 70 % d'où un effort d'épargne consacré à f investissement et
donc au dévelopPement.

l
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C Importance du secteur agrico le dans 1'économie nationale

L'économie togolaise repose essentiellement sur 1'activité agricole qui utilise 80 % de la
population togolaise. En 1978, sa contribution au PIB a osci1lé entre 26,6 et 27,2 % alors que
1es industries manufacturières et extractives contribuaient respectivement pour 7 ,3 et I %.

Depuis la campagne de 1975 pour 1a "Révolution verte", 1'agriculture a été définie cortrne

la priorité des priorités. Le but est d'atteindre 1'autosuffisance et un surplus à 1'exporta-
tion en 1985. La production des principales cultures sont : maîs 25 2OO t, manioc 574 2OO t,
sorgho er mil 127 612 t, café L4 2OO t, cacao 15 2OO t (estimation 1980). La production du

coton a atteint 21 2OO tonnes en 1982.

L'agriculture togolaise n'esE toutefois pas sans problème. Aux aléas climatiques qui
rendent incertaines les prévisi-ons de productions, s'ajoute 1e vieillissement de 1a populaÈion
rurale active, conséquence d'un important exode rural. Surtout, la population jeune a tendance
à émigrer des zones pauvres vers les zones riches. Ces mouvements entralnent de graves pro-
blèmes socio-économiques. Ainsi, le Gouvernement togolais a décidé de parer à ces éventualités
à travers une politique de répartition équitable de la population sur I'ensemble du pays, maté-
rialisée par un programme d'aménagement équilibré du territoire, Dans le même ordre dridée, i1
faudra intensifier et rationaliser 1a production agricole artisanale voire industrielle des
campagnes, de manière à rapprocher 1es revenus du paysan de ceux du salarié de la vi1le.

Cette politique d'aménagement équilibré du territoire est prévue pour être réa1isée à

partir de pô1es régionaux et locaux de développement. Les grands pô1es de développemenE agro-
industriel devant constituer les axes centraux de ce système seront les bassins fluviaux du
Sio, du Haho, du Lac Togo, du Mono eE de ltOti.

C'est dans cette optique que 1a mise en valeur des zones libérées de 1'onchocercose a été
entreprise.

III. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES ZONES ONCHOCERQUIENNES DU TOGO

Le développement des zones onchocerquiennes, commencé depuis 1e troisième plan de dévelop-
pement économique et social de 1976-1980, se poursuit. La plupart des projets initiés sont
entrés dans leur phase d'exécution à la fin de ce plan et au début du quatrième plan 1981-1985,
en cours de réalisation. I1 convient de signaler que d'autres projets ont leurs études ache-
vées et attendent 1'acquisition de financement.

Le vaste programme de mise en valeur de la val1éede I'Oti actuellement scindé en trois
projets de mise en valeur comprend :

La qlse en valetr.r de 1a Éa1!r§ !e Xandquri Ce projet dont le cott est estimé à
2408 millions de FT.CFA a acquis le financement de la BAD. Le démarrage reste suspendu
compte tenu des négociations en cours qui devaient aboutir à un consensus sur certaines
modalités.

Mise en valeur de la zone de Tchiri. L'étude de factibilité financée par 1'USAID est
terminée en octobre 1981. La recherche du financement se poursuit. Le coût du projet se
monte à 497 millions de Fr.CFA.

- Mise en valeur de 1a plaine de Namiélé. Ce projet a démarré en L979 et 1'exécution se
suisse. I1 s'agit de lapoursuiE sur financement du Gouvernement togolais et une banque

première phase estimée à 3730 millions de Fr.CFA.

Les autres projets sont :

a) Proiet en exécution
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Opération d'intensification agricole dans la région des savanes

Démarrée en 1979, cette opération se poursuit sur financement conjoint FED et le Gouver-
nement togolais. Le coût global se chiffre à L412 millions de francs.

Opéracion de mise en valeur dans 14 vallée de la Kara (FED)

Démarré depuis 1974, ce projet se trouve dans sa 3ème phase d'exécution. Le coût total
d'exécution des deux premières phases (1974-1981) s'est élevé à 75O millions de Fr.CFA.

Proqranrne d'aménaqement et de développement intéeré du Nord-Toeo (tranche "La Kara")

Proiet culture attelé e - Réeion de la Kara

Le projet de culture attelée est financé par l'USAID et le Gouvernement Eogolais. La

2eme phase en cours de préparation envisage 1'extension dans 1es régions Kara et savanes (1982-

1987). La première phase (1979-1982) a couvert la région de la Kara. Son financement a été
évalué à 1482 millions de FT.CFA pour les deux parties.

Progranme vi vrier Atchanebadé Sirka

Ce projet a effecEué sa première campagne agricole en 1979-198O. Couvrant une période de

trois ans, son cott évalué à 419,06 millions de FT.CFA sera financé par 1e Fonds d'Entraide
de 1'Entente et le Gouvernement togolais.

Développement rura intéeré Bassar-Mô

Le projet de développement rural intégré de Bassar et de Uô fait l'objet d'extension du

projet de développement rural SOTOCO II. I1 couvrira 1'ensemble des zones cotonnières, y

compris la préfecture de Bassar et la zone de Mô qui bénéficieraient des actions spécifiques
Eelles que construction de puits, de pistes, d'éco1es, etc. Démarré depuis fin 1982 pour une

période de cinq ans, son financement sera assuré par I'AIDr le FAC et Ie Gouvernement togolais.

b) Proiet non encore démarré

- Aména t de la fosse a ons

Ltétude de factibilité est achevée et Ia recherche de financement est en cours.

Dans la zone prévue pour l'extension de 1a lutte onchocerquienne, c'est-à-dire la partie
Sud du Togo, des projets ont été initiés.

- Aménaeement hvdro-aÊricole de la va1Iée du Mono

Le projet d'aménagement hydro-agricole du cours inférieur du fleuve Mono est un projet
commun entre la République populaire du Bénin et le Togo. Ce projet a un double objectif, à

savoi-r: la production d'énergie hydro-électrique à partir d'un barrage sur 1e Mono (barrage

de Nangbeto) pour 1'alimentation de La zone industrielle des deux pays, et le développement

hydro-agricole des riches terres de la basse vallée du fleuve Mono. Au total 15 1OO ha de

terres irrigables seront mis en valeur du côté togolais. Le financement proviendra d'un consor-

tium international dont la BIRD est le chef de file. Les études de factibilité sont en

prépa rat i on.

Ce vaste progranrne a démarré depuis 1975 et poursuit depuis juillet
financement est assuré par plusieurs sources de financement avec en tâte
MISEREOR, tNICEF, PAM ainsi que le Gouvernement togolais.

- Déveloooement rural de 1'Est-Mono

I1 existe Pour ce projet les rapports d'évaluation.
en vue de son financement.

1981 sa 3ème phase. Son
1e PNUD, puis

Aussi les négociations sont en cours
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ANNEXE

312 261 30O FT.CFA
106 8OO oOO FT.CFA

! garage, 1 magasin-ate1ier, 1 magasin central
2 aires de séchage, 1 éEable à Atchangbadé.

Int!tu1é du projet

Site

His torique

Description du projet

Cotq dq projet

Structure de gestioq

Progranrme vivrier Atchangbadé-Sirka

La zone d'Atchangbadé est situé à 1'extrême sud de la préfecture
de la Kozah et ce11e de Sirka à 1'extrême sud de 1a préfecture
de 1a Binah.

Le progranrne susvisé constitue le Ceuxième projet au Togo au
titre du progranrne d'améIioration de 1'agriculture vivrière dans
les Etats du Conseil de l'EnÈente é1aboré par la Société d'Etudes
pour 1e Développement économique et social (SEDES) .

L'exécution s'effectue sur financement USAID rétrocédé au Fonds
d'Entraide et de Garantie des Emprunts des Etats du Conseil de
1'Entente. Les fonds sont mis à 1a disposition du Gouvernement
togolais grâce à un accord de sous prêt entre ce dernier et le
Fonds d'Entraide ct de Garantie.

Une mission de Louis Berger International INC en juillet 1977 a
permis de mettre au point 1e projet. Durée du projet 3 ans.

Le projet vise les objectifs suivants

- Intensification des cultures vivrières par 1'utilisation de 1a
traction animale et 1'adoption des techniques culturales
améliorées.

- AugmentaEion des revenus agricoles

- Résorption des disparités agricoles

- Satisfaction des besoins alimentaires

Après étude eo L977 du projet d'accord de sous prêt présenté par
le Fonds d'Entraide, 1a signature du document par les deux par-
ties en juin 1979 a permis le démarrage du projet durant la cam-
pagne agricole 1979-1980.

Le cott du projet sur deux ans est estimé à 4L9 061 3OO FT.CFA
répartis cornme suit :

Fonds d'Entraide :

Gouvernement togolais

construction de :

dans chaque zone,

Le projet dispose d'une direction autonome assistée drun expert
de 1'USAID.

Démarrage effectif du projet : 198O. Les
deux premières campagnes agricoles sont

résultatsàfissuedes

- construction du bureau et logement du Directeur;

construction du bureau et logement de chaque chef de zone

Date d'approbation
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Proiet d'aménaqement de la
fosse aux lions :

Définition du proiet

Le progr amme d'aménagement
hydro-agricol e comprend

Le prograrmne soc io -agr ico 1 e : Ce programme propose

- ouverture de piste : 8'70 km;

- réalisation de puits : 26 achevés et 13 en cours;

- encadrement à Àtchangbadé :

32 blocs de 86 ha mis en valeur;

338 ha en encadrement individuel mis en valeur pour 454 exploi-
tants agricoles;

- encadrement à Sirka :

368 exploitants ont mis en valeur 173,25 h'a;

acquisition de 20 paires de boeufs et de 4 tracteurs Massey

Fergusson.

Le projet de la fosse aux lions se situe dans la vallée de la
Koulougona, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de

Dapaong à quelque 7OO km au nord de Lomé dans la région des

savanes.

L'agriculture y est essentiellement tournée vers 1es productions
vivrières : mi1 et sorgho principalement (60 % des surfaces),
suivis du haricot (30 %) puis de 1'arachide, du maîs et du riz.

Ce projet a trois composantes PrinciPales hydraulique humaine,
pastorale et agricole :

- d'un prograrme d'aménagement hydro-agricole;
- d'un programne socio-agricole.

Le barrage sur Ie Koumfab, dont 1a digue en terre compactée 
a

mesure en crète 670 m PermeEtra 1a retenue de 8,2 millions m-;

- un réseau d'irrigation composé du canal en tête morte, des

ouvrages de prise, d'un ensemble de canaux;

un réseau de drainage comprenant : rigoles de colatures, fossés
d'assainissement, collecteur et émissaire de drainage cons-
titués par le lit mineur de 1a Koulougona. Les travaux s'éche-
lonneront sur une période de quatre ans y comPris 1'année O.

f installation de familles sur 1e périmètre nouvellemenE amé-

nagé selon deux modalités :

. extension des exploitations existantes sur 1e périmètre;

. installation de jeunes en vue d'améliorer 1es techniques
de production, 1a productivité et 1e revenu des familles
paysannales et de développer 1a culture irriguée sur 15OO ha
de productions vivrières (riz, mais, sorgho). Ces produc-
tions sont retenues compte Eenu des besoins locaux, des
possibilités de commercialisation, des habitudes agricoles
et des coutumes alimentaires.
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Projet de mise en valeur de
la zone de Tchiri

ob ectifs du 'o et

Description du projet
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Le coôt estimatif du projet (toutes taxes, divers et imprévus
compris) est de 2188 milliards FT.CFA (cott actualisé en 1978).
Une étude de mise à jour (1981-82) est disponible et est réalisée
par 1e FAC.

La zone du projet de Tchiri s'étend sur près de 3OOO ha au sud-
est de la région des savanes en bordure de 1'Oti et compte envi-
ron 600 habitants répartis entre quatre villages : Tchiri,
Bonsougou, Gangaré et Tchatchalou. Cette zone fait partie du
territoi-re récenrment libéré de 1'onchocercose et présente un
ensembl-e de caractéristiques physiques qui lui confèrent un
potentiel de développemeLrt agricole intéressanE : sols aptes à

1a riziculture (terres alluviales proches de cours d'eau, fleuve
1'Oti et rivière N'tan, ou bas-fonds) et aux cultures sèches
(terres exondées) .

La mise en valeur de 1a zone de Tchiri a un double objectif. 11
s'agit :

d'accroltre d'une part 1es productions de la zone;

et, d'autre parE, d'améliorer 1e niveau de vie des populations
intéressées par 1'augmentation de leur revenu monétaire, ainsi
que par la mise en place des infrastruct.ures sociales néces-
saires (points d'eau, piste, dispensaires, éco1es ...).

Ce projet comporte plusieurs actions qui visent

- f intensification des cultures par 1'amélioration des condi-
tions et méthodes de,culture (extension de 1a culture pure,
utilisation des fertilisants, etc.);

- 1'extension des superficies grâce à f introduction de la cul-
ture attelée sur 50 exploitations qui auront une taille de
6,57 ha et grâce à une meilleure organisaÈion du travail au
sein des uniÈés de production de la zone;

la diversification de 1a production agricole par f introduc-
tion des cultures maralchères sur la zone;

1'amélioration de 1'alimentation des animaux par f introduc-
tion et 1e développement des cultures fourragères, telles que
1e stylosanthès gracilis dans 1e système de production;

- un meilleur suivi médical des animaux (campagne de déparasi-
tage et de vaccination contre la maladie de New Castle chez
les volailles, la peste chez 1es ovins donÈ la réalisation
sera confiée aux services de santé animale de la région);

1e projet comprend par ailleurs un prograflme de reforestation
devant permettre de couvrir les besoins en bois de chauffage
et en bois d'oeuvre des populations;

une action de colonisaÈion aidera à mettre en place 1a force
de travail requise pour la mise en valeur des terres. Dans ce
cas 1e projet insEallera au total 126 nouvelles familles et
80 maraîchers provenant des villages et des régions environ-
nants. L'encadrement touchera en période de croisière, au
total 2OO unités familiales de productions vivrières et
8O unités de productions maraîchères soit 280 exploitations
agricoles;



!

JPC4.4C
Page 8

Annexe

A s p.L!_!_g p r,gn,lggg_ +
financier du ro et

1e projet comporte également un important volet d'infrasEruc-
tures, te11es que construction de pistes, d'éco1es, de dispen-
saires et de points d'eau.

Le coût du projet est estimé à 497 millions de FT.CFA (toutes
taxes comprises en francs constants avril 198f).

Le taux de rentabilitô économique s'établit à 20,86 %. Ce taux
est sans considération des coûts et des revenus.

Projet de développement rural de I'est-Mono
Ra ort de mission de ration

La zone du projet occupe I'extrême nord-est de 1a région des
plateaux. E1le esE limitée au nord-est Par la limite de région,
au sud par la route Kpéssi lgboloudja, à 1'ouest par 1e fleuve
l'Iono, et à 1'est par la frontière avec le Bénin.

Compte tenu des potentialités et contraintes existantes' 1e projet
pourrait se fixer les objectifs suivants i

augmenter la production vivrière destinée au marché, contribuant
ainsi à 1'autosuffisance alimentaire du pays;

améliorer les conditions de vie de la population locale, à la
fois par 1'accroissement des revenus familiaux qui sera rendu
possible par 1'augmentation de la production agricole et grâce
à la construction d'infrastructlrres de base et de services
sociaux i

promouvoir un esprit d'autodéveloppement auprès de 1a population
locale, par exemple la prise en charge Progressive par les
paysans d'activités de soutien à 1a production ou de services,
aujourd' hui inexis Eants ;

viser à la conservation des ressources naturelles tout en

améliorant 1es résu1Èats productifs et économiques de leur
mise en valeur;

contribuer à alléger la pression démographique dans les zones

d'origine des familles qui bénéficieront d'un progranrne de

colonisation.

- Conformément aux objectifs du projet, le progranrne du secteur
envisage:

Pour ce faire, le projet favorisera f introducEion de variétés
améliorées, la défense antiparasitaire des cultures et des

produits stockés, un emPloi modéré des engrais Pour 1e mais,
sorgho et niébé. En ce qui concerne I'igname, une technologie
spécifique faisant défaut, la vulgarisation se bornera à recom-
mander des pratiques de caractère généra1 dont 1es effets sont à

peu près certains : désinfection de 1a semence, sarclage, soin de

stockage. Pour le coton le projet suivra 1es techniques qui ont
donné jusqu'alors de très bons résultats.

La zoîe du projet

Objectifs du projet

DescriPt ion du projet

a) L'intensification des
cultures



b) Amélioration des Cette amélioration consistera en la construction de
infrastructures:

lOO km de rouÈe;
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L'encadrement touchera en tout 2ooo familles dont 16o0 agricul-
Èeurs actuels qui seraient pris en charge au rythme de 320 par
ân' et 4oo familles de colons au rythme de 1oo la deuxième année,
1OO la troisième année et 2OO 1a quatrième année.

Le projet produira en période de croisière 52gO t d,igname,
3330 t de mais, 1453 t de sorgho,995 t de coton.

L'accroissement de la superficie se fera grâce à la pratique de
1a culture attelée. Ainsi :

3OO attelages pourraient être achetés par les agriculteurs donÈ
2OO pour les agriculteurs actuels (4O par an); 1es colons auront
lOO attelages; 25 la troisième année et la quatrième, et
50 la cinquième.

20 forages dont 6 la première année et 7 la deuxième et la
troi s ième ;

2

Aspe cts économique et
financier du projet :

Intitulé du projet

SiÈe

Hi s tor ique

20 petits magasins de 20 m

des intrants;
chacun pour le stockage temporaire

?
un magasin central de 5OO m- qui sera destiné à 1'accueil des
intrants ou au stockage des produits;

3 groupes

8 écoles

de 10 petits hangars pour héberger les marchés;

et deux nouveaux dispensaires;

bureau, logemenEs eE un atelier mécanique.

Le cotE du projet s'élève à L927,6 millions (imprévus compris).
Le taux de rentabilité - sans considération de la variation des
coûts et des revenus - est de L2,5 %.

Opération de mise en valeur agricole dans la val1ée de la Kara.

Zone située sur la rive droite de la Kara à 60 km environ au
nord-ouest de Kara.

Le projet a démarré ea février 1974.

Première phase : Février 1974 à mai L977 (deuxième FED)

Deuxième phase : Juin 1977 à décembre 1978 (quatrième FED)

Troisième phase : 1982- 1984 (cinquième FED)

Première eE deuxième phases

Le projet visait 1e décongestionnement des massifs Kabyès par le
transfert et lrinstallation des familles : 2OO en première phase,
8OO en deuxième phase. Cette action est soutenue Par des mesures
d'accompagnement : lotissement de 5 ha par Paysan, création
d'infrastructures, actions de vulgarisation et d'encadrement

DescripÈion du projet
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Cott du pro iet

Financement

Structure de gestion

Résultats (1974-r981)

Nombre de familles installées:

Terres aménagées en ha :

Points d'eau (prof. 25 m à 35 m)

I'Iaga s ins de s tockage :

Habitations des cultivateurs :

Attelages subventionnés Pour les

Reboisement ha :

Ruche s ( 1980- 198 1)

intensifs comprenant f introduction de la culture attelée,
reboisement et aPiculture.

Troisième Phase

11 s'agit de consolider et de compléter les actions
depuis L974 et de procéder à une extension du projet
gauche de la Kara. InstallaEion de IOOO familles'

entreprises
sur la rive

première phase, définie par 1a convention de financement
N" 616 TO;

deuxième phase, définie Par 1a convention de financement
N" 2063 TO;

signature en L977 d'un contrat d'assistance Èechnique
N" Lrf1244 d'un monËant de lO1 486 oOO FT.CFA avec le bureau
d'études AGROPROGRESS GMBH-BONN. Service de trois assistants
techniques pour une durée de quatre ans;

signature en 1981 de convention entre Ie GouvernemenE et la
CNCA pour la gesEion des crédits FED;

Cott total du projet pour Ia période L974-L98L:

(y compris 446 ooo EcU2 698 OOO ECU soit 75O OOO OOO FT.CFA
pour imprévus)

Montant de la première phase : 411 857 OOO FT.CFA

I'{ontant de la deuxième phase : 214 O87 8OO FT.CFA

Reliquat après paiement du mémoire janvier 1982
40 667 394 FT.CFA

FED; il s'agit d'une aide sans remboursement

DRDR Kara assistée des experts de AGROPROGRESS chargés de fournir
des rapports d'exécution du projet.

troisième phase, définie Par convention de

N' 3036/78 .
financement

922 sur 1OOO prévus

22L9 sur 25OO rr

110,3 sur 135 rr

63 sur 5o rr

30 sur 42 rr

279 srr 97O tr

597 boeufs achetés sur
4OO prévus * accessoires

13O,65 sur 2OO prévus

40

pa ys ans

Date d'aPProbation:
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Coût du proiet

StrucÈure de gestion

MontanE de I'accord de crédit Première et d ème phases

TOGO

PNUD

MISEREOR

UNICEF

PAM

479 775 383 FT.CFA

US $546 346 (US $L = 227 FT.CFA)

16 OOO OOO FT.CFA

23 437 050 FT.CFA

L2 7L9 o72 FT.CFA

Montant de l'accord de crédit : Troisième phase

TOGO L 546 047 ooo FT.CFA

PNr.rD us $3 218 315

Direction autonome assurée par des cadres Èogolais première et
deuxième phases : Direction technique assurée par expert FAO

Troisième phase : DirecEion technique assurée Par un cadre togolais

Résultats obtenus durant les phases L977 - AoûE 1982 :

Nombre de paysans encadrés 6 373

Nombre de boeufs de trait disponibles 67L

Nombre de moutons suivis 2 433

Nombre d'hectares de pâturage amélioré L64

Pistes améliorées, rechargées et
reprofilées (km) 274

Pistes nouvellement ouvertes (km) 2L9

Nombre d'ouvrages : pont. radier IO
ponceaux L7

passage à buses 67

Puits creusés et busés 59

Forages profonds 78

Puits et forages équipés de pompes 68

Magasins ruraux 15

Moulins à céréales Lz

Plan ta t ions Arbres fruitiers (nombre)
Reboisement (nombre)

8 910
27 200

CenEres médico-sociaux ruraux (CMSR) :

opéra t ionne I
en construction

I
2

9Construction de latrines

Résultats
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Int itulé du proiet

S ite

His t ique

Projet culturel attelé USAID région de la Kara.

Région de la Kara.

Initiation du projet en 1979 par 1'USAID.

La première phase 1979-L982 couvre la région de la Kara. La

deuxième phase L982-1987 envisage 1'extension de I'opéraEion dans

Ies régions Kara et Savanes.

Au niveau national et dans le cadre de cette deuxième phase,
l'USAID contribuera à f instauration d'une structure nationale de

protection des activités de la culture attelée à savoir : le
PROPTA (projet chargé de 1a promotion de la traction animale) '
Celui-ci bénéficiera également de la ParticiPation financière du

FED et du Gouvernement togolais. Des documents ronéoEypés portant
sur les deux phases sont disponibles.

La formation des artisans, des encadreurs des paysans et des

agents vétérinaires locaux.

L'achat des boeufs et leur dressage

La vulgarisaÈion des techniques de la culture attelée

L'extension de la superficie effective de 2 ha à 5 ha par

famille rurale.

Deuxi phase Rôle du projet dans 1e cadre des activités du

PROPTA

- Aide en matière de vulgarisation de la culture atÈe1ée, régula-
risation de la fourniture du crédit et améIioration des services
d'appui technique aux Paysans.

première phase: signaÈure d'un accord de subvention le 2 avrLL

l9?9 ."tr" Ia République togolaise et les Etats-unis d'Amérique

parl'intermédiairedel'AgenceaméricainepourleDéveloppement
international (USAID).

DaEe d'approbat,ion

Au niveau national

- La collecte, 1'analyse et la diffusion de I'informaÈion en

matière de culture attelée.

- La surveillance et 1'évaluation des différents asPects de la
culture attelée.

- La préparation des programmes de formation des agents de

vulgarisation et d' encadrement.

- L'harmonisation du sysËème national de crédit'

- L'approvisionnement national en animaux de Erait'

Au niveau régional



Coût du proiet

Financement

Structure de gestion

Résultats

Intitulé du proiet

Hislor ique
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Deuxième phase : Accord de principe et volonté de I'USAID de
financer la deuxième phase du projet.

Première phase: Le montant de 1'accord de crédit s'é1ève à
us $600 ooo.

Deuxième phase : Le coût du projet d'assistance technique et,
financière est de 5 millions de dollars EU dont 2 millions pour 1a
mise en route du PROPTA. La contrepartie togolaise se chiffre à
1,7 million de dollars.

Première phase : 1980-1982
Financement obtenu : L48 22L millions de FT.CFA dont 65 75O
millions pour Ie BI et 82 463 pour I'USAID.

Le projet dispose d'une direction autonome assurée par un cadre
togolais assisté des experts de 1'USAID.

Les résultats à f issue de la campagne 1980-1981 sont les
suivants:

- achat de 6O boeufs de Ërait.

- acquisition de 30 charrettes et 30 multiculteurs

- distribution de 18 paires de boeufs

- encadrement de 56 paysans

- mise en place de 15OO plantes d'essences diverses

- mise en place d'infrastructures suivantes :

1 bloc vétérinaire (L2 m x 6 m)

1 dortoir de 20 lits pour les stagiaires (30 m x 12)
t hangar pour matériels (20 m x 6 m)
2étables (24mx6m)
I atelier, I bureau, 2 forages.

Mise en valeur de la plaine de Namiélé

Le projet de mise en valeur de la plaine de Namiélé fait partie
du grand programme de mise en valeur de la va1lée de I'Oti. Cette
vallée a fait 1'objeE de plusieurs études :

Etude SEDES;

Inventaire des ressources et prograrnmation du développemenÈ de
la vaIlée de 1'Oti, financé conjointemenE par le PNUD et le
Togo;

Etude de mise en valeur de la basse vallée de 1'Oti (juin 1976
réalisée p ar 1a Société de Recherche opérationnelle et d'Eco-
nomie appliquée (SORCA)). Cette éEude a porté sur 1a réalisaEion
d'un programme hydro-agri-pasto-industriel couvrant 106 OOO ha
et nécessiEant un investissement lourd de 56 milliards. 11 a
donc été décidé de scinder ce progranune en trois projets de
mise en valeur respectivement de la plaine de Mandouri, de la
plaine de Tchiri et de la plaine de Namiélé.
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Date d'a robation

Une synthèse d'études
plus récentes et plus
axes de dévelopPement

Erude de factibilité de 1a plaine de Namié1é réalisée en 1980

par 1'Universal Engeneering Finance Coorporation (UNEFICO).

Le projet de mise en valeur de la plaine de NamiéIé concerne 1e

développement d'une région située au nord-est de Mango et
baignée par 1'oti.

déjà effectuées et celles compl-émentaires
approfondies débouche sur trois grands

la mise en valeur des terres vierges par I'amélioration
progressive des pâturages naturels extensifs et la création
d'une grande unité de production, viande bovine à carac-
tère industrieL;

1'aménagement d'un vaste périmètre hydro-agricole par
f implantation d'une digue-barrage et d'une retenue d'eau
sur un affluent de l'Oti (rivière Namiélé);

la restauration et la modernisation des exploitations
paysannales situées dans la zone du projet;

la superficie à aménager couvre environ 50 OOO ha.

Les obiectifs vi sés sonE

la réalisaEion d'un ranch d'élevage bovin mixte (naissage et
production de viande) qui devra atEeindre 6000 têtes sur
15 OOO ha de savane naturelle et de savane améliorée Par du
stylosanthès avec toutes les infrastructures nécessaires;

1a réalisation d'un abattoir polyvalent avec un atelier de
charcuterie et de conserveriel

1e développemenE du secteur paysannal par :

1a mise en place d'un sysE.ème moderne de cultures pluviales
basé sur une rotaEion étudiée;

1a promotion de 1a culture attelée;

l'amélioration des terres de bas- fonds inexPloiE,ées par Ie
développement de 1a riziculture pluviale;

1a promot,ion du pet,it élevage (porcin) et. de 1'élevage bovin

29 juin 1978, signature du contrat entre 1e Gouvernement de 1a

République togolaise et l'Universal Engineering and Finance
Corporation (UNEFICO) confiant à 1'UNEFICO l'étude plus appro-
fondie de Ia zone du bassin.

Le coût de la première phase du projet s'élève à

3 73O 478 O74 Fr.CFA, dont :

3 l7O 878 O74 FT.CFA à financer par UNEFICO' et

a

a

a

a

LOU t du proiet

559 600 OOO FT.CFA pour 1a contrepartie togolaise
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Le projet est doté d'une structure administrative et financière
autonome

Le projet a connu un démarrage effectif en 1979, i1 a été réaIisé
au cours de cetEe année :

réfect,ion du barrage Eyadéma et remise en culture du périmètre
irrigué;

mise en place de 1a ferme expériment.ale portant sur des cultures
exondées;

mise en place des premières infrastructures nécessaires au voleE
élevage (centre de tri, pât.urage de 15O ha, parcs de nuit);

premier achat de bétail (3OO têtes dont 2OO de race N'Dama et
métisse);

plan d'observaEion et d'enquêtes au niveau paysannal afin de
définir les modes d'action correspondanE à Ia struct.ure du
projeE.

L'année 1980 a été 1'année de consolidaEion

poursui-te de I'expérimentation en cult.ures exondées;

nouveaux achats de bétai1 compléEant 1e premier lot;

constitution des premiers groupement,s villageois qui reçoivent
leurs premiers équipement.s.

Durant 1a période 1979-1980, le coût des réalisations s'élèvent à
8OO 620 OOO Fr.CFA.

L'année 1981 est celle du démarrage en flèche

- récolte du riz contre-saison (très bonne);

multiplication des groupements villageois et augmentation de
demande de boeufs de trait (24 paires au début de la saison de
culture);

infrastructure de ranch en cours de construction;

mise en place du barrage en vue de 1'adducEion d'eau pour
1'alimenEation des villages.

Mais 1a décision gouvernementale de mai 1981 de créer une
réserve toÈale de faune en bordure de 1'Oti a amputé le projet
de ses terres fertiles et dép1acé prusieurs villages remettant
ainsi en cause 1es réalisations du projet.

un programme d'aide aux réfugiés est mis en place immédiat,ement
et permet d'assurer 2OO ha de labour.

Compte Eenu des difficultés que connaît le projeE,
devra réviser ses objectifs eE modifier 1e concept
développement.

celui- ci
iniEial de

Les efforts sont entrepris pour maintenir 1es actions non
affecEées par Ia décision de mai 1981.
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Intitulé du proiet

Hi s tor ique

Ainsi i1 ressort de I'audience accordée aux responsables du
projeË par Monsieur Ie Président de la République le 11 octobre
1981 que le projet barrage culture irriguée (riz) sicué dans le
Eriangle route Tchanaga-Borgon-nouvelIe piste, limité et consti-
tuant 1'une des phases de 1'ensemble du projet Namiélé, n'est
pas affecté eE peuE être poursuivi. Mais la zone est interdite
de touEe habitation et de toute action cynégétique.

Le coût estimatif nécessaire à la réinstallation des paysans
touchés s'é1ève à :

25 OOO OOO FT.CFA environ en 1981;

1OO OOO OOO FT.CFA environ en 1982.

I1 est entendu que UNEFICO devra réduire les activités à un
niveau permeEtant. de conserver les acquis :

1'élevage sera donc peu ou pas agrandi;

les infrast.ructures maintenues sans être notablement
éÈendues;

1a construct,ion de 1'abattoir annulée;

I'encadrement, 1'assistance Eechnique, 1a vulgarisation
seront aussi conçus de sorte qu'ils permetEent 1a survie
du projet EeI qu'il se sit.ue actuellement Pour les années
L982, 1983 et 1984, LINEFICO et le Gouvernement togolais se

concerteront régulièrement Pour un retour aux concepEs ori-
ginels ou la remise du projet au Gouvernement. Pour la
dernière alternative, une assistance Eechnique minimale
pourrait alors être fournie par LJNEFICO selon le dessein
du GouvernemenE, ceci se situant hors du contrat du

29 luir, L978.

Opération d'intensification agricole dans 1a région des savanes

1977 : Demande d'affectation par le Togo des crédits du quatrième
FED prévus pour 1e développement des zones cotonnières dorénavanE
financé par BIRD-FAC-Togo. Après concertation entre la CEE et le
Togo, l'IRAT et 1'IRCT mettent au point en sepEembre L977 1'étude
intitulée : Projet d'exécution d'une opération pilote d'intensifi-
cation agricole dans 1a région des savanes. Projet pas classique
caractérisé par : prévulgarisation, mi-se au poinÈ des techniques
eË des sysEèmes, puis grande vulgarisation, et dont 1'exécuEion
sera confiée à IRAÏ et IRCT.

1978 : Reformulation par services togolais du projet de base
extension de la zone du projet de quatre à six canEons, mais
coût inchangé : 1,3 milliard de FT.CFA sur cinq ans.

1979 t Mise au point du document définitif pour financement.

Objectif : Développer un système de culEure amélioré des modèles
d'exploitation et des structures agricoles, susceptibles d'être
adoptés et diffusés dans 1'ensemble de 1a région. Encadrer 25OO

exploitations avec promotion de culture attelée dans un périmètre
de 12 OOO ha situé à l'ouest de la région.

DescripEion du proiet
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Opérations à réallser

Const.ruction de : 1 magasin central, 20 magasins de stockage,
45 points d'eau dont une trentaine sur creusement. Aménagement
de 190 km de pistes, de bas-fonds rizicoles, programme de reboi-
sement (15O ha).

Construction eE équipement de logements et bureaux livraison de
160O paires de boeufs et de matériel aratoire. Fourniture de
moyens de product.ion, de 5 véhicules et de 32 vélomoteurs. Créa-
Eion d'un centre de démonstration de 25 ha et de six exploita-
tions pilotes.

Effets du proiet

Intensification de 1a production agricole, les productions supplé-
mentai.res pourront att.eindre annuellement :

13OO Èonnes de céréales
2OOO tonnes d' arachides
1OOO tonnes de coton.

AugmenÈation importante des revenus des paysans.

Décembre 1979, signature de 1a convention de financement entre
la CEE et le Togo.

Cotr globaL z 1472 millions de FT.CFA

Subvention FED : I40O millions de FT.CFA

ConEribution du Togo : 72 millions de FT.CFA

Durée du projet : 5 ans

DRDR des savanes. Le projet dispose d'une strucEure financière et
comptable autonome.

Situation au début de 1a troisième campagne agricole 1982-1983

Encadrement :

Nombre de cantons couverts : 6
Nombre de sous-secE.eurs : 6
Nombre d'encadreurs : 50
Exploitations Eotales : 3L92
Exploitations à encadrement intensif : t63O
Nombre d'ha par exploitation : 6
Ha de bas- fonds labourés mécaniquement : 3OO

Degré de réceptivité des paysans : satisfaisant
t

Culture attelée

Paires de boeufs

Multiculteurs:

Charrettes : 69,

: 1O11,

925, doot

dont 45

dont 417 existantes

386 existants

exis Eantes
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Reboisement

Problèmes

Utilisation du phosphate naturel du Togo

480 tonnes distribuées gratuitement aux paysans en 1982 pour
fumure de fond.

Infras truc ture s

Logements : 4 bâtiment.s achevés sur 6

Pistes rurales : 5O km réalisés fin 1982

Magasins : 4 réceptionnés, 5 en voie d'achèvemenE

Puits : 3 puits surcreusés, I fonçage en cours

Autres constructions : 1 éco1e à trois classes à Sissiak
I logement du directeur
I dispensaire
I logemenË de f infirmier

Centre de TaaEiégo : rénové pour encadrement de stagiaires

Mise en place du CERMCA Centre régi de monEaee de
matériel de culture attelée
fonctionnel :

Assemblage et peinture de pièces préfabriquées de
1'UPROMA; 2oo multiculteurs montés fin 1982.

Essai de comportement des essences après un an;
en place de 30 ha d'acacias et d'eucaLyptus.

programme de mise

Décès d'animaux enregistrés durant les deux premières campagnes : 56

PerEes d'animaux par vo1 : 5

Dettes occasionnées par faits divers
823 924 Fr.CFA.

décès, vols

a


