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DEVELOPPEI,IENT SOCIO-ECONOMTQUE DES REFTONS LTBEREES DE L' ONCHOCERCOSE

Le présent. rapport traite de I'acE.ion menée i

Pqur

Le développement économique des zones libérées de l'onchocercose a été exposé à grands
traits et. discuté depuis le début des réunions préparatoires du Prograurne de Lutte contre
1'Onchocercose en 1968. Une méthodologie de planification précise a été adoptée lors d'une
réunion cormune de spécialistes du PNIJD, de la FAO et de la BIRD Eenue à Washington, en
décembre 1974. Les objectifs assignés aux différents éléments du projet ont été formulés dans
un document officieux relatif au Ghana en 1975.1 l.]" objectifs ont très peu changé depuis leur
première formulation dans ce document en ce qui conlerne le financemenE estimatif, la dotation
en personnel et le mandat (énoncés aux annexes 1 à B du document précité) . Toutefois, leur
int.égration dans des projets concrets financés eÈ approuvés pour exécuEion au Ghana a connu
plusieurs modifications. Ultérieurement, ils furent divisés en trois projeEs qui recouvrent
plus ou moins Ie mandaE et la méthodologie de planificaEion iniLialement exposés dans le docu-
ment de pays.

Proiet 1. Le projeE Landsat

Le projet s'assignait pour mission d'identifiet les ressources en sols, en eau et en

minerais, décelables sur des clichés de télédétection et, à partir de ces mêmes sources de

données complétées par des données d'origine terresqre, d'établir un inventaire des établisse-
ments humains, des densités de population eE de la flrésence d'infrastructures physiques
primaires. Les données devaient être condensées en lartes et calques de cartes suscepEibles
d'être directement uEilisables pour 1a planificatiod du développement. Les cartes serviraient
également à ori.enter d'autres recherches approfondid".r'r. certains aspects particuliers Eels
que les sols des lieux de peuplement et des ouvrages d'irrigationr f implanEation des réseaux
routiers et d'autres infrastructures, etc. Les données seraienÈ représentées à deux niveaux
d'échelle cartographique : a) des cârtes au l/25O OOOème couvrant toute la partie septentrio-
nale du Ghana (Haute Région et Région septentrionale) et b) des carLes au tfSO OOOème pour un
certain nombre de sous-zones où Ia déterminaEion des projets et la planification à longue
échéance nécessiEaient davantage de déEai1s.

Les informaÈions centralisées à la banque de s aux fins d'analyse et d'exécution des
cartes devaient également être mises à 1a dispositiotr de la banque de données informatisées
dont le groupe planification régional devait entreprèndre Ia constitution à Accra.

1 
"E"orroric Development of Areas

paper based on the report of the JoinE
L975, wsf13û4.

Freed from Onctlocerciasis in Ghana".. Informal counEry
FAo/rBRD, faci-finding mission FAo/rBRD, Rome, october
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Proiet 2. Le proiet d'enquêEe et de planification agricole

Le Gouvernement de la République du Ghana avaiE accepté que I'ACDI lui fournisse une aide
à la planification du développenent en vue d'une mise en valeur rurale intégrée en Ia Région
septentrionale qui, toutefois, ne devait pas coûlmencer avant 198O. Comme on estimait nécessaire
de procéder à une cerEaine définiEion du projet pour Ia fin de L979, LL était nécessaire
d'entreprendre un travail préparatoire en se fondant sur toutes les données existanEes dont on
disposait pour l'établissement d'une documentation et pour 1'analyse. On suggéra donc que 1e
projet soutenu par 1e Ministère briEannique du Développement d'Outre-Mer fasse la soudure entre
1978 et 1980, en Erois phases correspondant. à trois équipes de consultants à court terme
couvrant chacune un ensemble de tâches distinct.

L'équipe de consultanËs à court terme de la première phase (3 à 4 mois, de mars à juin
1979) devait recueillir et rassembler pour la banque de données toutes les informations actuel-
lemenE disponibles suscepEibles d'être réunies rapidement sur les ressources naturelles et
agricoles, de mâme qu'humaines et institutionnelles dans la Région Haute et Ia Région septen-
trionale, en utilisant également les données eÈ le matériel du projet LandsaÈ.

Proiet 3. PNUD//FAO RAF'/t +/ooz

Ce projet aurait eu trait à la planification du développement rural intégré de secteurs
ruraux fonctionnels dans les régions septenErionales du Ghana où se trouvent des zones libérées
de 1'onchocercose. Le développement rural intégré de tels secteurs doiÈ s'étendre à tous les
aspects et à toutes les ressources de chaque secteur, qu'il s'agisse des ressources physiques
du so1, de I'eau et des minéraux, ou des ressources touristiques des parcs de chasse, ainsi
que des moyens humains et des infrastructures existantes ou restant à mettre en place. Dans
les secteurs fonctionnels, la planification d'ensemble doit s'étendre à tous les secteurs de
Ia société et de l'économie et il s'ensuit que le groupe de planification doit avoir une compo-
sition pluridisciplinaire. La planification intégrée des différents é1énents oblige le groupe
de planification à s'assigner l'objectif unique d'élaborer un plan de développement complet
et exhaustif pour chaque secteur fonctionnel. L'intégration des plans et des projets de déve-
Ioppement peut s'opérer en déterminant et en intégrant les différentes articulations, inter-
dépendances et multiplicateurs entre 1es différents projets sectoriels et en échelonnant méti-
culeusement, dans 1e temps et dans 1'espace, les différents projet.s au sein de chaque plan
décennal de développemenE du secteur.

Le groupe de planification régionale uEiliserait les données de base et y intégrerait les
propositions de projets fournies par 1e projet Landsat (projet 1) et les équipes de planifi-
cation agricole (projet 2). IL constituerait et gérerait 1a banque de données de base installée
auprès d'une unité informatique d'Accra. I1 serait chargé de regrouper et de traiter t,outes
les données, à la fois celles recueillies directement par 1'équipe de planification ou par des
sous-traitants (not.aflment les données sur 1a structure des établissements et les lignes de
communication) et les données destinées à 1'évaluation des ressources naturelles non agricoles
et notaürment du tourisme. I1 intégrerait toutes les politiques et réglementations nationales
pertinehtes et serait en liaison constante avec le Gouvernement du Ghana par f intermédiaire
du Comité national pour la lutte contre 1'onchocercose et du Ministère des Finances et la
Plani f ication éc onomique .

RNSULTATS ET RECOMMANDATIONS

Conrne la délégation du Ghana 1'a indiqué à la réunion des comités nationaux pour la lutte
contre l'onchocercose qui s'est tenue à Ouagadougou en juin 198Orl I'approche tridimension-
nelle du développement socio-économique des zones 1ibérées de 1'onchocercose a réussi à des
degrés divers.

§

I
CNO4'5.5 Activités des Comités nationaux pour la lutte contre 1'onchocercose. Déc1ara-

La délégation du Ghana.tion de
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La mise en place d'un groupe de planification lrégionale a débuté en février L979t époque
à laquelle un cerÈain nombre de spécialistes début{nÈs et intermédiaires onE conmencé à
recueillir et regrouper des données à la banque de données. Les planificateurs chevronnés en
génie agricole et civil étaient recrutés et jrêts à âtre nonnnés sur lettre d'accepEation.l

Le choix de deux zones de planification pilotes au Ghana sepEentrional s'est opéré en
mars 1979, en collaboraEion avec le projet Landsat (ROAP) d'images par satelliEes - financé
par USAID, exécuté par TÆIS/EARTHSAT eL géré par la Banque africaine de Développement.

La constituEion d'une banque informatisée de données de base couvrant tous les aspects de
la question a commencé en avrLL L979. Le système a été installé dans les locaux de Computer
Services Ltd., High Street, Accra. Les premiers ensembles de données, essentiellement des ana-
lyses de documenEation, ont été mémorisés. La codification des analyses de documentation a
été définie à 1'occasion de plusieurs aEeliers organisés en avril-nai L979, en collaboration
avec des spécialistes des universités de Legon et dE Kumasi. Ceux-ci avaient été engagés en
mars et au début d'avril 1979 pour une durée de trof-s mois afin de recueillir toutes les
données bruEes disponibles et d'examiner toufe la dpcumentation sur le sujet en vue de leur
introduction dans la banque de données. Cette activlté aurait dû être achevée pour Ia fin de
juillet Lglg.2

Les zones retenues ont été

i) le district de Bawku dans la Région Haute, au nord-est du Ghana,

ii) la plaine alluviale bordant le confluent de la VolÈa blanche, du Sissili eÈ du
Kulpawn, jusqu'à Daboya. CeEte zone s'étend es§enEiellemenE dans la Région septentrionale
eË, pour une petit,e partie, dans la Région Hauüe.

L'élément de coopération d'i-mportance capitale constitué par les équipes de consultants
britanniques chargées de la collecËe et de 1'analyse des données ainsi que de la définition
des projets ne s'est pas concréÈisé. En mars L979, Le Coordonnateur de la planification,
avec 1'approbation du Secrétariat national pour la lutte cont.re l'onchocercose, devait prendre
la décision de réaliser 1'élément agricole qui est le plus indispensable à la mise en valeur
du Ghana septentrional. La collecte des données par des spécialistes ghanéens ou aut.res pré-
sents dans le pays fuÈ jugée possible. L'autre grand changement concerne le départ du
Coordonnateur de la planification au début de juin L979. Ce départ modifia notablement Ie
calendrier de travail et les acEivités jusqu'à,ce qufun nouveau coordonnateur de la planifi-
cat.ion aiÈ examiné 1a situation du projet PNUD/FAO ef ait préparé un document intitulé
"Futures opérations du projet" qui a été soumis aux {uÈorités. I1 convient de résumer ici les
résultats du projet Landsat et d'indiquer les matéri4Is et les produiEs reçus jusqu,à présent.

RESULTAIS : PROJET IâNDSAT (PROJET 1)

Le projet Landsat revêt une importance absolument fondamentale pour le plan de mise en
valeur rationnelle des zones du Ghana libérées dc 1'onchocercose. Après le séminaire concluant
consacré à la planification régionale des zones 1ibérées de 1'onchocercose qui s,est tenu enjanvier 1980, le Gouvernement de la République du Ghana a eu la satisfaction de constater
qu'une condition majeure mise à la réalisation de f i
zones du Ghana 1ibérées de 1'onchocercose avait été s

ventaire des ressources naturelles des

1 oefxer/ I +fo63 rnterim progress Reporr, 1978-June 1979 Field Documenr I, FAO
Rome,

AG

L97 9
2 nc : o :fxerf74/o63 consulranr Reporr

Processing Facilities FAO Rome , L979.

tisfaite.

- Establlshment of a Data Bank and Computer Data
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A la fin d'août 1980, les autorités du Ghana ont pris livraison de 19 exemplaires du
volume I du Rapport régional ainsi que des calques au l/25O OOOème et des clichés correspon-
dant aux rapports relatifs au Ghana du volume I. L'envoi contenait également quatre (4)
exemplaires nets et seize (16) bleus des onze (11) calques thématiques pour chacun des
feuillets carÈographiques du Ghana faisant partie de 1'aire du projet. Trois (3) exemplaires
des clichés Landsat obtenus par traitement numérique couvranÈ ce secteur étaient également
joints.

Les onze calques thématiques étaient les suivants :

i) Utilisation des terres/couverture des terres.

ii) Potentlel minéra1.

iii) Potentiel forestier.

iv) Potentiel agricole.

v) Potentiel hydraulique et halieutique.

vi) Hydrologie et ressources hydrauliques.

vii) Ressources humaines et infrastructures.

viii) Géologie et ressources minérales.

ix) Zones candidates.

x) Potentiel de pacage et d'élevage de bétail.

xi) Climat.

Les huit (8) feuillets cartographiques couvrant le Ghana étaient les suivants

i)
ii)
11r)

iv)
v)

vi)
vii)
viii)

I{apuli .

Tamalé.

Daboya.

Bole.

Chereponi.

Gambaga.

Navrongo.

Wa.

Outre 1'énorme quantité de données de planification fournies par Ie projet Landsat, qui
aideront à prendre des décisions quant aux axes de dévelopPement à suivre dans 1'essor socio-
économique de la Région Haute et de la Région septentrionale du Ghana, ce projet a également
permis de désigner des zones candidates pour I'action de développement. Celles-ci sont Ies
suivantes :

i) Zone candidate N - parcelles de Navrongo, Gambaga, Daboya et Tamale

ii) Zone candidate N' 22 - parcelles de Gambaga et Chereponi

11rJ

iv)

Zone candidate N' 23 - parcelles de Gambaga, Tamalé, Wapuli et Chereponi

Zone candidate N' 24 - parcelle de Gambaga

v) Zone candidate N' 25 - parcelles de Tamalé et Daboya

vi) Zone candidate No 26 - parcelles de Daboya, BoIe et Navrongo.

Uhe description de 1'une de ces zones candidates (N'21) permet de se faire une idée des

possib[-1ités de mise en valeur. Cette zone, essentiellement constituée de 1a plaine alluviale

"21
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du confluent de 1a Volta blanche, du Sissilli et du Kulpawn, est en grande partie inhabitée
et, dans 1'ensemble, ne recèle pratiquement aucune route eE infrastructure. E1le est très dif-
ficilement accessible à partir de la principale artère,1a route a1lant de Tamalé àBolgatanga,
étant donné 1'absence de pont sur la Volta blanche. I'accès permanent par véhicules n'est
possible qu'à partir de Navrongo, dans 1e nord, jusqu'à un petit secteur le long du Sissilli.

La mise en valeur actuellemenE en cours dans ce petit secÈeur de la zone candidate est
très révélatricedespossibilités qui s'offrent au reste, beaucoup plus vaste, de cette région.
Depuis plusieurs années, oD ÿ cultive Le rLz sur une grande échelle à 1'aide de machines
modernes et sur une surface couvrant un millier d'hectares. Le so1 est constitué d'un excel-
lent mélange de limon et de terreau qui, une fois irrigué, peut être extremement productif si
1'on utilise des méthodes de culture spéciales La zone pourrait être irriguée à partir des
routes du Sissilli et de la Volta blanche. L'enquête préliminaire indique que, dans une bonne
part de cette région, on pourrait faire unedoubleet même une triple récolte grâce à I'irri-
Sation et aux engrais.

Dans cette zone candidate, la superficie qui pourrait être irriguée est énorme, peut-etre
supérieure à 150'OOO hectares. Seule une très petite fraction est actuellement cultivée et une
Partie seulement de ce1le-ci 1'est par la population 1ocale, essentiellement des chefs locaux
qui se sont procurés certains moyens mécanisés de grande agriculture.

L'agriculture est principalement Ie faitd'exploitants venant de 1'extérieur de la zor.e
qui pratiquent une forme de culture itinérante et mécanisée du ri-z de plateau. Etant donné que
1a région est Presque complètement plate, de vastes superficies peuvenE êÈre rapidement
labourées au tracteur et semées à la volée en rl-z de plateau. Sans autres apports que 1'épan-
dage occasionnel d'engrais arËificiels, 1es cultures sont ensuite moissonnées mécaniquement.
Les rendements à 1'hecEare sont extremement faibles mais les co0ts de production à 1'unité
de surface sont eux aussi si faibles que des productions et des bénéfices importants peuvent
être réalisés grâce à des opérations de grande envergure. 11 semble que la même terre est rare-
menË utilisée plus de quelques années car e1le est fortement envahie d'herbes permanentes qui
rendent les labours et 1e réencemencemenÈ très difficiles, et la fertiliÈé naturelle du soI
s'épuise rapidement. La culture se déplace régu1ièrement vers de nouvelles surfaces vierges,
celles-ci sont très étendues et, jusqu'à présent, semblent être facilement disponibles.

Le régime foncier est une question très délicate. Les populations locales réprouvent 1a
grande agriculture pratiquée par des gens venus de 1'exÈérieur. C'est ainsi qu'en novembre-
décembre 1978, de vastes superficies plantées en riz (jusqu'à 80 % du riz prêt à être moissonné,
selon certaines informations) ont été détruites par Ie feu, occasionnant des pertes considé-
rables aux exploitants de 1'extérieur ainsi qu'à certains agriculteurs locaux.

La mise en valeur de cette zone exigera Ia construction d'infrastructures d'irrigation de
grande envergure ainsi que celle d'un important réseau routier. Dans la plus grande pârtie de
Ia zone à mettre en valeur, la meilleure sEructure d'exploitation est probablement celle des
grandes fermes moto-mécanisées. I1 faudra réinstaller de la population provenant d'autres sec-
teurs Pour fournir la main-d'oeuvre nécessaire à la culture de cette énorme surface. Etant
donné que 1e Ghana ne possède pas d'excédents importants de population susceptibles d'être
réinstal1és, il faudra que 1es gens que 1'on installera dans ce secteur atteignent une excel-
lente productivité grâce à la mécanisation. Cela ne peuÈ essentiellement se réaliser que par
une exploitation de grande envergure assurée soit par des fermes coopératives autogérées, possé-
dant et exploitanÈ du matériel mécanisé de grande agriculture selon une formule coopérative,
soit, couune c'est le cas actuellement, par des exploitants privés disposant de capitaux
suffisants pour faire face à Ia lourdeur des premiers frais d'investissements. I1 semble que
quelques zones seulement puissent se prêter à des essais d'exploitations surunepeti[eéche11e
en utilisant la puissance animale (boeufs de trait), en raison du manque de population.

La création de grandes exploitations d'Etat à gestion centralisée n'est probablement pas
à conseiller eu égard aux résultats dans I'ensemble négatifs de cette formule au Ghana au cours
de ces dernières décennies. Une gestion décentralisée et implantée au niveau local, offrant
des incitations et des avantages, comme ce peut être le cas pour des exploitation communau-
taires ou coopératives ou même des fermes appartenant à un clan ou une famille, semblerait
être la formule d'exploitation la mieux à même de donner de bons résultats.
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La mise en valeur de cette région exigera que 1'on conurence par mener des études de faisa-
bilité préinvestissements de caractère détai11é sur tous 1es aspects du développement, allanÈ
des premières études de sol et des essais de cultures et de méthodes agricoles à Ia prospection
de sites de colonisation dotés de centres de services situés de façon optimale et d'un réseau
routier de liaison innervant la zone et comportant des ponts sur 1es principaux cours d'eau.
I1 ne sera Pas possible d'entreprendre avant plusieurs années la réalisation des projets de
construction en vue du développement de la production dans cette région. De toute façon, iI
faudrait commencer par créer un réseau routier primaire comprenant les ponts d'ores et déjà
prévus et étudiés sur 1a Volta blanche. Toutefois, le tracé définitif des axes routiers et des
routes de desserte doit être minutieusement adapté à 1a localisation optimale des sites de
colonisation et des centres de services dont f implantation dépendra à son tour de la localisa-
tion des ouvrages de régularisation et d'irrigation ainsi que des surfaces irriguées.

Une bonne part de ce travail de préplanification peut s'effectuer sur les cartes de
ressources détai1lées a" tfSO OOOème qui en sont au stade final de production et qui seront
prochainement Iivrées. Mais de nombreuses précisions sur les types particuliers d'agricultures
réalisables et praticables dans des zones locales pourraient déjà être déduiÈes d'une étude
des carÈes Landsat combinée aux données relatives à 1'agriculture et aux facteurs socio-
culturels recueillis pour 1a banque de données relatives au projet. Parmi celles-ci figurent
les données recueillies sur les secteurs pâturages, cheptel et forêts qui deviendront extrême-
ment importants bors des zones irriguées mais tout en étant intégrés à 1'utilisation des sys-
tèmes de cultures irriguées. De nombreux services de soutien à caractère social seraient fournis
dans Ie voisinage immédiat de Navrongo, Sandema et Fumbisi, dans la portion septentrionale de
la région; quelques-uns sont situés dans 1a partie méridionale. Dans 1'ensemble, cette zone
recèle un des plus forts potentiels de développement du Ghana. E1le nécessitera également 1'un
des plus gros efforts préinvestissements en matière de collecte des données nécessaires à la
planification et à 1a conception des vastes investissements de capitaux à effectuer dans la
région.

FORMATION DES HOMOLOGUES NATIONAUX

Un autre asPect important du projet Landsat est 1'élément de formation d'homologues natio-
naux. On a mis 1'accent sur cet aspect dans un souci de compréhension et afin d'assurer 1a
continuité à long terme des apports techniques à la mise en valeur des ressources dans les zones
libérées de I'onchocercose. Le progrartrne a prévu de préparer au total sept homologues. Le cycle
de formation est composé des trois éléments suivants :

i) Formation sur le tas dans chaque pays au cours des trois périodes d'enquête sur le
terrain, les homologues ont participé en tant que membres de l'équipe à toutes les opéra-
tions de terrain y compris 1es vols de reconnaissance aérienne à basse altitude, les
analyses de so1s, I'identification de la végétation, f interprétation des clichés Landsat
et 1es mesures de la biomasse. Pendant 1es périodes d'enquête hors terrain, 1es homologues
ont participé au dépouillement de la documentation et à 1'analyse des données dans leur
pays d'origine.
ii) Cours de courte durée : chaque homologue a suivi un cours d'une durée de deux
semaines au siège de 1'entreprise, aux Etats-Unis d'Amérique. Pendant cette période, iIs
ont eu la possibilité de travailler avec des spécialistes scientifiques, des planifica-
teurs et des ingénieurs spécialisés dans les problèmes de ressources naturelles et ont
compléfé leur connaissance des techniques d'inventaire des ressources à 1'aide de photos
prises par avion et par satellite ainsi que des techniques utilisées pour évaluer 1e
potentiel de mise en valeur des ressources. I1s se sont rendus dans différents organismes
publics des Etats-Unis ainsi que dans des organisations internationales.
iii) Séminaire officiel un séminaire officiel de quatre jours et demi, organisé à
Abidjan (Côte d'Ivoire) lors de 1'achèvement du projet de formation destiné aux personnes
des niveaux technique et gestion supérieure appartenant à plusieurs des pays participanE
.,r] P.og..n*e de Lutte contre 1'Onchocercose et à des représentants des organismes donateurs
qqi contribuent financièrement au Progranrne. Des exposés ont été faits par des spécialistes
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scientifiques, des planificateurs et des ingénieurs de TAM-Earthsat ainsi que par 1es
homologues nationaux sur les méthodes et les résultats de 1'étude. Le séminaire a été
consacré à la façon dont 1es techniques Landsat et les moyens de téIédétection perfec-
tionnés peuvent fournir des données irmnédiaEement utilisables pour la planification du
développement des ressources.

AVENIR DES OPERATIONS

Conrne cela a été dit à la réunion des Comités nationaux pour 1a lutEe contre 1'onchocer-
cose qui s'est tenue à Ouagadougou en juin dernier, le projer PNLD/FAO neffl+fOOl enrrepris avec
1a nette intention de conEribuer puissament au développement rural futur des zones du Ghana
libérées de 1'onchocercose s'est heurté à de graves difficultés.1 Ces difficultés onE eu pour
conséquence évidente que les crédits du projet sonË maintenant presque entièrement dépensés
sans qu'aucun résultat sérieux ait été obtenu et rien n'indique que des crédits supplémentaires
puissent être obtenus au titre des fonds régionaux du PNIID ou du prograurne du PNIID dans le
pays pour 1e mener à bien.

Le projet a démarré en juillet 1978, avec la condition expresse que le documenE initial de
projet soit révisé dans les quatre mois suivant 1'arrivée du Coordonnateur de la planification
du dévelopPement. Un projet de révision a été présenté à Rome en décembre 1978 puis discuté et
reformulé en janvier 1979. Cette nouvelle révision B a été approuvée par toutes les parties
intéressées mais seuls 1es tableaux budgét.aires révisés onÈ été signés, Ie texte n'ayant pas
éÈé inséré dans la révision B. Toutefois, on peuË supposer que la signature des tableaux budgé-
Èaires comportait acceptation du texte dont its découlaient.

Le document de projet révisé, version B, s'est inspiré de la méthodologie homologuée par
la FAO/BIRD comprenant 1es étapes suivanÈes :

a) constituÈion de la banque de données;

b) préparation d'un grand plan de développement décennal applicable aux zones classéesprioritaires de 1'aire Oncho;

c) préparation de projets d'investissement pour présenÈation avancée aux organismes
externes de financement et exécution dans les quatre premières années du plan de
développement;

d) construction d'infrastructures i) en faisant le plus largement possible appel auxpersonnels et aux institutions du pays, et ii) en améliorant le processus de planification.

selon cette méthodologie, 1'opération nécessiÈerait trois ans.

on s'aEtacherait essentiellement à réinstaller des populations, à repeupler et à mettre envaleur, de façon efficace et rationnelle, 1es va1lées fertiles et autres zones faisanE partiede la ceinture de savanne de 1a région du Bassin de la volta qui sont inoccupées ou qui avaientété abandonnées par suiÈe d'une forte infestation par 1'onchocercose. cela réduirait la pressiondémographique qui s'exerce sur les sols peu fertiles des plateaux où res popurations humainesont été conEraintes de s'insta1ler. Le processus de planification aboutirait finalement à uncertain nombre de projets d'invest.issements parEiculiers, bi-en que ceux-ci ne soient pas néces-sairement très complexes, ri-gides et de type capitalistique. Le Gouvernement du Ghana a acceptéla méthodologie de planificaÈion de base.

une sonrne de $5oo ooo a éËé réservée à cet effet sur les crédits PNUD/RBA et jugée suffi-sante pour couvrir une partie des opérations de collecte des données (études sur les terres,études économiques et sociales et moyens d'archivage) et la préparation de la plus grande partiedu plan de dévelopPemenË régional. un financement supplémentaire devait être fàurni pour une

- cNo/4/5.5 Activités des Comités nationaux pour Ia lutte contre 1'onchocercose. DécIa-
ration de Ia délégation du Ghana. Ouagadougou, juin 19g0.
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étude sur 1'utilisation des
et souterraines ($151 OOO;
développement régional (989
le tout aux prix de 1975.

terres et des études sur la climaEologie et les eaux superficielles
ce service avait été fourni par 1'étude Landsat), pour le plan de
3OO) et pour Ia préparation des projets d'investissement ($5O7 5OO),

Toutefois, une modification importante a été introduite dans la méthodologie. Selon la
version B, la durée du projet devait être raccourcie :

rrPar sui-te des crédits limités dont on dispose, il a été nécessaire de ramener le projet
de 36 à 18 mois et d'utiliser les crédits économisés par suite du raccourcissement de
18 mois de la durée des fonctions du Coordonnateur de la planification du développement
pour faire appel à 1'équipe pluridisciplinaire de consultants dont on a besoin."

Un point de vue quelque peu différent a été formulé par 1'ex-CoordonnaEeur de
cation du dévelopPement qui, dans un documenE intitulé: "Brief Project Chronology,
(July, 1978-May 1979)rr parle de remodeler l-e projer:

la planifi-
ner/ t+/oot

"à partir d'un projet comportant un expert pour trois ans et du matériel, pour le trans-
former en un grouPe de planification pluridisciplinaire productif en vue du développement
rural intégrérr.

EtanE donné 1es retards intervenus dans
durée à une année seulement.

la mise en marche du projet, cela ramenait sa

Selon la méthodologie FAO/BIRD, il était prévu que la constiturion d'une banque de données
et 1a préparation d'un plan décennal de développement pourraient se réaliser en un an. La prépa-
ration des projets d'investissement devait, selon les estimations, prendre environ deux ans. De
toute évidence, le fait de ramener la durée du projet de trois à, en fait, un an a eu pour
conséquence pratique 1'abandon de la préparation des projets d'investissement.

Même en réduisant les activités du projet à 1a constitution d'une banque de données et à
1a préparation d'un plan de développement régional, Ie temps eÈ les moyens financiers ne suffi-
saient plus dès lors que 1'apport britannique ne se concrétisait pas et que la collecte des
données relatives au secteur agricole devait être prise en charge par 1e projet.

I1 faut souligner que des crédits suffisants seraient nécessaires pour mener à bien 1e
projet de ttprograrmne de travail futurrrl d" 1" façon suivante:

t'- Engager et no[trner un nouveau Coordonnateur de 1a planification.
- Engager des planificateurs confirmés pour le groupe de planification.

- Mettre sur bande 1es données VBDI et les envoyer à Rome.

- Installer le prograrrne informatique MAXCALE à Rome et traiter les données de terrain VBDI.

- Préparer des plans à longue échéance pour deux zones de planification pilotes.
- Identifier des possibilités de projets bancables.

- Engager une équipe de consultants spécialisés dans 1'analyse des investissements.

- Aider l.e Gouvernement à présenter des propositions de projets et à les négocier avec des
organismes de financement.

- Présenter des propositions de projets aux organismes de financement. et les négocier avec
eux.

- Entreprendre des études de faisabilité détai1lées sur les principaux projets à 1'éËude.

- Etendre 1a couverture du projet à de nouvelles sous-zones de planification situées dans
, les zones Oncho.

' ,oro. "rnterim Progress Report", page 14,
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- Coordonner et surveiller le développement et la mise en oeuvre des projets selon le plan
de développemenÈ rural intégré fixé."

On peut présumer qu'au Ghana la méthodologie planification de base avait été dépassée par
les événements. Etant donné que 1es autorités attachent beaucoup d'importance à 1'objectif
final du Prograrune de Lutte contre 1'Onchocercose, e1les accorderont tout leur appui aux
nouvelles solutions proposées pour permettre de mener 1'oeuvre accomplie jusqu'à sa conclusion
logique. Une sonrne de US §1,1 million serait nécessaire pour y parvenir et, à cetEe fin, 1e
GouvernemenË de la République du Ghana souhaite obtenir une aide authentique de ses amis et des
institutions internationales .
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