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L'aspect [développement économiquetr a êté dès le départ inséparable de la campagne inÈer-
naÈionale de lutte contre 1'onchocercose dans la Région du bassin de laVoltaquiadébutédepuis
lgTt'. C'est pourquoi un rapport a toujours été présenté aux différentes sessions du Comité
conjoint de Coordination pendant la prernière phase du Progra"rne (1974-79).

Le présent rapport qui s'inscrit dans cette perspective et qui sera le deuxième rédigé par
1a République populaire du Bénin depuis Ia décision de confier cett.e tâche aux EËaËs parti-
cipanE.s eux-mêmes, sera articulé autour de trois points :

La straÈégie de développement, de la République populaire du Bénin.

Les objectifs et les réalisations des zones onchocerquiennes

Les conclusions et perspectives

I. LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

La stratégie du développement des zones libérées de 1'onchocercose se confond pour le
moment avec la stratégie globale retenue pour la nation.

Partant des deux caractéristiques fondamentales de 1'économie béninoise, à savoir une
économie de petite dimension eÈ une économie essentiellement agricole, le Plan triennal d'Etat
(L977/78-1979/80) a défini une stratégie de développeurenÈ spécifique.
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Cette stratégie comporte quatre axes

- industrialisation;
- substiËution des exportations;
- choix technologique;

- croissance auto-entretenue.

a) La stratégie d'industr ia lisation

La stratégie d'industrialisation que conrnande notre ferme volonËé d'édifier une économieindépendante Passe par le développement d'un puissant secteur des biens de production.

Mais cette exigence se heurte à deux consEatations contradictoires que sont Ie faibleniveau technologique national et le bas niveau des conditions de vie des masses populaires.
Pour concilier ces deux contradictions, deux orienEations fondamentales sont retenues :

- Accorder la priorité à f investissement en faveur de 1'agriculEure par rapport à t,inves-tissement direct dans ce secteur. Alors que les transformations structurelles dans 1,agrL-culture s'appuieront sur Ia mobilisation des masses paysannes, les investissements encapital dans le milieu rural seront réservés à la construction des infrasËructures de base(système d'irrigation, voie de pénétration, moyens de stockage, crédit agricole et systèmede cormnercialisation) et à 1'achat des maËériels génétiq.r." no., disponibles dans le pays.
Le développement industriel sera basé sur la construction des industries connexes ausecteur rural soit'en aval (industries agricoles, alimentaires, textiles, du bois), soiten amont (industries du ciment, chimiques, mécaniques), de sorte que les secteurs agricoleet irrdustriel épaulenÈ leur développement mutuel.

- Privilégier la production de biens intermédiaires. Véritable secteur d'articulaËion du
système productif national, elle est appelée à être le lien entre l,orientation de court
terme vers la production de biens de consotrmation et ce1le de long terme vers Ia produc-
tion de biens de production.

b) La stratégie de substitution des exp or ta t ions

Par cohérence avec la
marché inE.érieur.

stratégie du développement sectoriel, la priorité est accordée au

A court terme, l'augmentation du pouvoir d'achat des masses et f intégration de nouvelles
couches sociales à 1'économie monétaire assurenc 1'élargissemenE du narché intérieur. Ces Ëen-
dances se renforcent avec lâ construction des industries de biens de consommation et du déveI-
lopement des consorunations collectives.

A long terme, t'1'allongement du détour de productionrtmoyennant la construcÈion du secteurdes biens de production contribuera à 1'approfondissement de la division sociale du Eravail età celui corrélatif du marché intérieur.

cette voie de développement ne réduit pas pour auEant f importance des échanges extérieurs
dans 1e fonctionnement de 1'économie nationale. ceux-ci continuent à s,alimenÈer du rôle decarrefour connnercial du Bénin, de 1a nécessaire exportation d'une production croissante et duflux des importations lié à la consErucËion de I'appareil productif national.

Elle consiste en fait à définir une stratégie de substitution des exportations puisqu,aufur et à mesure de la création du marché intérieur, les exportations doivent perdre en impor-tance relative dans le procès de réalisation de la valeur de la production nationale.
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c) Le choix technologique

Dans une première phase, seront développées 1es branches d'activités donE le niveau Èech-
nique moyen est assimilable par 1'économi,e nationale, ce qui ne signifie nullement un recours
à des techniques obsolètes. Cette stratégie permet d'éviter la discontinuité de l'évolution
technologique qu'on sait cotteuse, et de créer les condiÈions d'une accéléraÈion des progrès
techniques.

Dans une deuxième phase, la straÈégie technologique visera à créer une Eechnologieadaptée
aux matières premières nationales et conciliable avec la stratégie de subst.iÈution des expor-
Eations. Des recherches sur 1a miniaturisation des techniques importées et sur la standardi-
sation des équipements seront entreprises, afin de réduire les échelles de production rent,able
aux dimensions du marché intérieur, de développer les échanges intersecÈoriels, de diminuer les
coûts et d'accéIérer la formation de Ia main-d'oeuvre.

d) !4ç croissance auEo-entretenue

A Èerme, le développement économique doit, s'appuyer sur un processus interne d'accumula-
Èion de capital.

Ce stade sera aÈteint lorsque le volume du surplus économique sera suffisamment ample eE
Ia roEaÈion des capiÈaux vigoureuse, c'est-à-dire lorsque le système productif national aura
atÈeint. un certain degré d'efficaciÈé.

En attendant, le surplus économique étant insuffisant au moment même où les besoins de
caPitaux sont les plus importanËsr 1'appel à 1'aide extérieure demeure la condition sine qua
non du passage à la phase de croissance auto-entreËenue.

Dès lors, Ie rythme du développemenÈ dépend de la capacité nationale à absorber 1'aide
extérieure; celle-ci à son tour dépend d'une part de la propension nationale à investir, et
d'auÈre Part de Ia capaciÈé à assurer la rentabilité des invesÈissements.

II. LES OBJECTIFS EÎ LES REALISAIIONS

Cette stratégie de développementr eui s'rppliq,r" globalement à 1'ensemble du territoire
national s'esE aussi traduiÈe dans 1e cadre du Plan triennal d'Etat en objectifs qui concernent
toutes 1es régions.

Ainsi le taux de croissance du produit intérieur brut prévu est de
L979 et 2L,5 % en 1980. Les investissemenËs envisagés doivent atteindre

Lg77f78 t 94 272,6 milliards de F cFA

Lgl 8f 7 g -. Lzo 699 ,4 mi I l iards de F CFA

lgTgfSo 3 28 931,1 milliards de F cFA.

13 7. en 1978, 19,5 % en
les niveaux suivants :

Pour l'année 1980, les t.ableaux suivanÈs donnenÈ une idée de 1'ampleur de I'effortconsenti
pour les zones libérées de 1'onchocercose qui coryrennent pour le moment 1,intégralité des
provinces de 1'Atacora et du Borgou, tant en ce qui concerne les projets en cours de réali-
saÈion que les nouveaux projets.
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES ZONES LIBEREES DE L'ONCHOCERCOSE

PROJETS EN COIrRS (1980)

Construction de silos à céréales (338 millions)

DéÈermination des réserves en fer du gisement de LOLJMBOU-
LOUI'{BOU

Electrification des chefs-1ieux de provinces (720 millions)

Cartographie entre lOe et 1le para11èle Nord

Extension éclairage urbain (2OO)

Cartographie au Nord du lle para1lèle Nord

Brasserie de Parakou

Etude de 1'électrification et dradduction d'eaux Chefs-1ieux
de disrricr (3063 millions)

Electrification de 6 chefs-lieux de district (720)

Adduction d'eau de 6 chefs-1ieux de district (920)

Construction centrale électrique de Parakou

Projet d'élevage Sud-Borgou

Projet petits ruminants (143 millions)

Carder ATACORA

Ferme Carder BORGOU

Ferme Carder ATACORA

Développement des parcs nationaux

Prograrmne de 5 retenues d'eau à usage pastoral (95)

Ferme irriguée de 1OOO ha à Nianbouli (ATACORA)

Développement de la vallée du NIGER

Cultures maralchères à OKPARA

Développement producÈion vivrière ATACORA-OUEME

(1025 millions)

Formation de la jeunesse rurale (clubs 4D) (85O millions)

Ferme d'Etat de 1'A1'borix

P.M

200

240

1200

60

488

4200

P.M.

240

P.M.

1000

540

P. M.

850

250

250

80

95

1000

looo

296

P. M.

P.M

Dénomination des projets Cott global
(en millions de F CFA)

247
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Ferme d'Etat de IEIEKOU

Projet fruitier de BETEROU 5OO ha irriguée

Entretien des routes (4828 miltions)

Etude technico-économique route DASSA-PARAKOU
(2OO millions)

Construction ligne téléphonique KANDI-SEGBANA-BANIKOARA

Etude route SAVALOU-DJOUGOU (425)

Construction de faisceaux hertziens BOHICON-MALANVILLE
(1500 millions)

Construction de faisceaux hertziens PARAKOU-DJOUGOU-

NATITINGOU

Construction de centraux té1éphoniques dans les districts
(2OOO millions)

Etude ouvrages d'art sur 1'OKPARA

Délimitation des frontières internaÈionales (20 millions)

Aide à Ia navigation aérienne (1449)

Equipement Organisation comune Bénin-Niger (3200)

ConstrucÈion centre de loisirs de NATITINGOU

ConsÈruction centre de loisirs à DJOUGOU

Construction bureaux de districts et résidences des chefs
de districts (233)

Construction de recettes-percepËions (29 projets à terniner)
( 630)

Construction de diverses perceptions (4980)

Construction de 960 classes de I'enseignement de base (192)

ConsÈruction <ie la Direction provinciale de 1'Enseignement
de I'ATACORA

Construction de classes de Co11ège d'EnseignemenE moyen
généra1 (60)

ConstrucÈion Ecoles normales d'InsÈituteurs de t'ATACORA
et du MONO (1OO)

500

380

P.M.

P.M.

115

P.M.

P.M

405

P.M.

L26

P. M.

P.M.

P.M.

58

84

P.M.

P.M

P.M

54

10

P.M.

Dénomination des projets coût global
(en millions de f CFA)

50
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Dénomination des projeÈs cott globa1
(en millions de F CFA)

DécenEralisation des structures judiciaires nouvelles
(PoRTo-NOVO, LoKoSsA, ABoMEY, PARAKoU, NATITINGoU)
(27o)

ConstrucËion de mur de clôture et VRD à 1'annexe de
1'0ffice Béninois de Sécurité Sociale (OBSS) à
NATITlNGOU

AgrandissemenE Inspection du BORGOU

Développement économique des zones 1ibérées de l'Onchocercose

EEude des écosystèmes de MALANVILLE

108

50

1 6

269

)4,

L4 485,8
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES ZONES LIBEREES DE L'oNCHOCERCOSE

NOWEATTX PROJETS (1980)

Recherches minières entre 1e 9e et loe parallèle Nord

Recensement général des artisans (40 millions)

Prograrrme de 5O retenues dreau à usage alimentaire dans le
BORGOU eE I'ATACORA

Achat de groupes électrogènes pour 34 centrales de districts
(3OO millions)

Etude d'ouvrages d'art sur la Donga

Pont sur la Mékou à F'IROU

Etude ouvrage d'art à 1'entrée de TANGUIETA

Préparation dossier technique pour projet de 1OOO logements
(2331 millions)

Système de prévision hydraulique pour le Bassin du Niger

CoordinaÈion progrâme national dtapprovisionnement en eau en
milieu rural (70 millions)

Hydraulique villageoise 138 forages (4O5)

Hydraulique villageoLse 225 forages * 7 adducr-ions (2160)

Implantation agence postale en zones rurales (15)

Remplacement de 1OO km de voie ferrée (24OO)

Modernisation des insÈallations de sécurité et de télécorrnu-
nication de 1'OCBN (2548)

Aménagernent en classe B de l'aérodrome de pARAKOU

Soutien des facteurs de production par l-e Fonds d'Aide et de
Stabilisation des Produirs agricoles (-7gO) (FAS)

Aménagement de postes de vente de 1'Office national de
Pharmacie (ONP) (41)

Construction de 30 postes de vente ONp (4OO millions)

Equipement ONP (48)

construction de magasins pour 1'allmentation générale du Bénin. (AGB) à PARAKOU

250

P.M

63

P.M.

20

150

500

P.M.

2350

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

2860

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

DénominaÈion des projets Cott global
(en millions de F CFA)

20
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Dénomination des projets Cott global
(en millions de F CFA)

Acquisition matérie1 rouLant Fonds dtAide et de Stabilisation
(FAS) ( 12oO)

Equipement Office de Radiodiffusion et de Télévision du Bénin
à PARAKOU

Etude et démarrage construction de 20 recettes-perceptions
( lsoo)

Construction complexes polytechniques de POBE-BOHICON-
NATTTTNCOU (2553)

Construction et équipeurent complexes polytechniques I et II
PARAKOU

Construction EcoIe pratique d'Agriculture PORIO-NOVO, INA et
SEKOU (4O)

Extension complexe polytechnique agricole d'INA

Construction et équipement de 1'Ecolè des Infirmiers de PARAKOU

Rénovation de 37 dispensaires (19)

Reconstruction de Ia circonscription médicale de TANGUIETA

Construction de centres de santé de districts et de dispensaires
satellites (1710)

Construction de centres cortrnunaux de santé (4OO)

Projet alphabétisation et presse rurale (19,5)

Chantier régionaL des jeunes

Création de 80 centres d'animation villageoise (240)

Construction des Directions provinciales des activités de
jeunesse (36)

Réfection des stades provinciaux (20)

Construction de prisons civiles de provinces avec ateliers et
fermes d'Etat ( 1O9)

Etude construction de bâtiments à usage de bureaux (Inspections
Atlantique, Ouémé, Zou, Mono, Atacora) (30)

P.M.

408

P.M.

851

L250

P.M.

50

150

P.M.

20

P.M.

P.M.

115

P.M.

l2

P.M.

36

9111
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Ainsi, les projets en cours de réalisation au début de I'année 1980 se chiffrentà14485,8
nillions de Fr. CFA et les nouveaux projets à 91111 millions de Fr. CFA. Pour appréhender la
masse d'investissements pour les provinces de 1'Atacora et du Borgou, il faudrait ajouter une
part des projets, cités pour mémoire et qui inEéressent d'autres provinces et pour lesquels i1
n'a pas été possible d'établir une c1é de répartition; ces projets s'élèvent à 43 246 millions
de Fr. CFA (26 579 millions pour les projets en cours et 16 667 millions pour les nouveaux
projet.s). Rapport à I'ensemble des investissements nationaux, soit 306 287,51 millions de

Fr. CFA (non conpris les dépenses de défense nationale) 1'effort est appréciable. Encore qu'il
ne reflète pas la totalité de 1'engagement national : plusieurs gros projets du plan Eriennal
d'Etat sont en effet situés dans la zone d'extension souhaiÈée par la République populaire du
Bénin pour la campagne de lutte contre I'onchocercose : citons entre autres, le complexe
sucrier de Savé qui représenÈe un coût de 17 milllards de Fr. CFA eË la cimenterie d'Onigbolo
donE la réalisation absorbera 25,5 millions de Fr. CFA.

III. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Conrne orr peut le constater, 1'efforE national en faveur des zones onchocerquiennes
important en République populaire du Bénin. Mais il ne faudrait pas se faire d'illusion
ou sans lutte contre 1'onchocercose, ces investissements auraient été programmés.

esE

: avec

C'est dire qu'il faut encore beaucoup d'initiatives et d'efforts pour que le volet écono-
mique de la campagne internationale de lutte contre I'onchocercose se matérialise d'une manière
spéci fique .

Pour ce faire, 1'action doit continuer à emPrunEer deux directions.

1. La réducEion du coût social du développement.

Le Progr:tnme de Lutte contre 1'Onchocercose aEÈeint déjà ce but dans les zones trait.ées
où f interrupÈion de la transmission de la maladie est déjà acquise ou'en cours d'acquisition

C'est pour que le Programe atteigne des résultats plus significatifs que la République
populaire du Bénin a demandé et demande une extension de la zone traiÈée sur son territoire,
pour deux raisons :

actuellement Ia zone intéressée couvre une superficie de 56 OOO km2 sur les 112 622 krr,z

du pays. Orr les régions de plus grande endémicité se retrouvenE en dehors de cetEe
zorle;

plusieurs gros projets tels que le complexe sucrier de Savé et la cimenterie d'Onigbolo
sont justerrrent situés dans des zones non encore EraiEées. Le cas de la sucrerie de

Ferkessédougou en Côte d'Ivoire montre que la réalisaEion d'investissements aussi impor-
tants peut être gravement perturbée par 1'absence de traitement des cours d'eau.

Poursuivre 1'effort entrepris dans le cadre du projet Développement économique des zones
libérées de I'onchocercose,

C'est le projet Assistance à la cellule de développement des zones libérées de 1'oncho-
cercose qui prend le relais.

L'action est d'autant plus possible qu'après la réalisation de f inventaire des ressources
naÈurelles par télédétection, les études socio-économiques viennent de dénarrer et que 1'un
des axes probables du prochain plan d'Etat sera I'la mise en oeuvre de conditions d'un développe-
ment spatial harnonieux du territoire visant notatrment un peuplemenE du nord eE du centre du

pays", régions siEuées soit dans La zone actuellement traitée, soit dans celle d'extension.

2

!

I


