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RÀPPORT SUR LE DEVELOPPEHEIüÎ SOCIO-ECONOITIQUE DÂllS

LES ZONES LTBEREES DE L'ONCHOCERCOSE AU GHÂNA

1 I}JlRODUCTION

Au Ghane, 1a zone du Programre de lutte contre I'Onchocercose couvretrois régions administratives, re Nord-Est, re Nord-ouest et re llord, gui,
ensemble, ne comptent que 18 a de la population du Ghena elors qu,elles
représentent environ 34,4 A de la superficie du pays.

Ces régions ont souffert de récentes périodes de
noins toutefois que le Burkina Faso situé plus au Nord.

sécheresse, meis

Les sols peuvent y être classés
plateaur et ceul des vellées.

en deur cetégories, ceur des hauts

Sur les hauts plateaur, on
assez bien draînés, reposant sur des
se prêtent à Ia culture du sorgho,
tabac; les terres sont treveillées
boeufs.

rencontre généralement des sols lebiles,
formations gréseuses et granitiques. IIs
du nais, de 1'arechide, du niébé et du

à Ie main ou à le charrue tirée par des

Dans les vallées, les sols ont une terture prus lourde, ils sont
essez profonds et moins bien draînés. Ils se prêtent à Ia culture du riz, deIa canne à sucre, aur pâturates et aux cultures neraîchères en saison sèche.

Sur les heuts plateaux, Ies terres sont soumi ses à 1a cultureintensive depuis des années, ce gui a entreîné une réduction de le durée despériodes de jechère' une dégradetion des sols et une diminution du rendemenÈ
des cultures. Le Pression dénographique dans des zones telles que Ie districtde Saw, dans Ie Nord-Est, est telIe que Ia production alirnent,aire ne peut
suivre le rythme de 1'accroîssement de Ia population.

ces phénomènes aveient anené 1'administretion coloniale à instituervers le fin des ennées 1940, un Protrerune de Plenification des Terres dans cesrégions. Les mesures de conservetion des sols prises dans les zones couvertes
Par ce Progranuue de Planificetion visaient à accroître le cepacité deproduction des terresr pêF exemple en enrpêchant 1'érosion. sien que ce
Protruune aiÈ donné au début quelques résultets positifs, à Ia fin des ennées
1960 la dégradetion des sols était devenue greve dans certelnes parties de Ia
rég ion .

C'est à ce monent 1à que Ie Progranme de lutÈe contre l.onchocercosea été lancé. Alors que les projets de àéveloppement antérieurs aveient étéessentiellement axés sur 1es zones des heuts pleteaux, parce que les valléesét8,ient revagées per le meledie, Ie Progrenme de lutt,e contre l.onchocercoses'est surtout fixé conme objectif de délivrer de ce fléeu les vallées efin depernettre 1'exploitation agricole et 1e développeurent économique génére1 deces zones. Le succès du Protrarlme contribuera è atténuer l; pression
démographique sur les hauts pleteaux en permettant Ie repeuplement desvellées, et enrétiorera ra qualité de 1a vie dans l,ensemble de la région.
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Le 11 mars 1984, Ie Ghana a procédé à un recensement de la populationqui servira de point de référence. on espère, une fois les données treitées,nieux connaît,re ra teirle réeIle de le population et sa répartition per âgedans les zones protégées de lronchocercose. on devreit aussi pouvoir évaluer1'étendue du repeuplement, 1e réinstellation vorontaire et rescarectéristiques du mouvement de population des zones noins fertiles vers lesva11ées plus fertiles du bassin de la volta autrefois désertées à cause de
1'Onchocercose ,

Le présent rapport
lous deur grendes rubriques

fournit sur Ie Ghena des renseignenents classés

- Ies données de base relatives à le
opérations arenées par Ie NORRIP (pro6ranune
êt

zone du Progra.urne , y conpri s les
intégré rural de Ia Région Nord),

- le développement de la zone du Prorrame de Lutte contre I'onchocercose
couvrant :

2

2 1

i ) le proBremre quinquennal de développement rural nené per le
Gouvernement,

ii) les opérations de I.URÂDEP,

iii) Ie développement de f, irrigation,

iv) divers projets,

v) Ie projet pilote PNUD/FAO (descriptif de projet cH.A Bo/oztt.

DO}INEES DE BASE

Géo:,raph i e

La zone de lutÈe contre 1'Onchocercose au Ghana se situe entre leslatitudes 8 degré et 11 degré Nord et les longitudes 3 degré ouest et 1 degréEst; elle a des frontières cottutrunes ovec le Côte d,fvoire, le Burkina Faso etle logo à I'Ouest, au Nord et à I,Est, respectivenent.

Le terrain
guinéenne, et conpte
prête à 1a culture
f irrigation.

est en général plat, Iégèrement ondulé, couvert de savane
tenu de la nature du sol et du régime des pluies, iI se

mécanisée à grende échelle et, dens certains endroits, à

' Le PoPulation totale de le zone estimée à 2 068 888 habitants, selon
les projections faites en 1980, est essentiellenrent rurale; 80 a des habitants
vivent dens de petites collectivités de noins de 5OO personnes (voir appendice
I (a - c),

2.2 Districts adrninistratifs

L'ensemble de 1a zone comprend L4 districts administratifs, dont 7
dens la région du Nord et 7 dans les régions de l'Upper Est et Upper Uest. Ce
sont Ie Dotomba occidental et 1e Dog,onba oriental, le Gonja oriental et le
Gonja occidentel, le l{arnprusi, Ia Namumba et la SoIa pour Ia région du ltord,
et lee diatricts de Bolgetange, Nevroogo, sandema, [J8, Leura, Bewku et ruruu
ppur 1'Upper Region.
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2.3 Principales aullq res de le rérion

Ce sont le riz, le maïs, le nil, 1e sorgho, f ig,narne, 1e coton et le
kenaf

2.4

Comne i1 n'y a que Peu d'entreprises
traditionnels continuent à jouer un rôle majeur
1'échange de merchandises et de biens.

conmrerc i ales , les nrarchés
dans Ia distribution et

EleYere

La zone est propice à Ia production de bétail, aussi s'efforce-t-on
d'y promouvoir une industrie du bétail viable. Sur les 1 million de bovins
qu'il est projeté de produire en 1985 eu Ghene, le zone Oncho en produira
755 125, soit plus de 75 I du totel estirné. Les eutres cetégories d'enimaux
élevés sont les mouÈons, les chèvres, les Porcs eÈ la vo1aille (voir
eppendice II).

2.5 Pêche intérieure

Le 1ac Volta, les fleuves, les étangs, Ies berrages, les bassins
artificiels, les réservoirs, etc, offrent d'excellentes possibilités pour la
pisciculture.

2.6 Développement de I'irrigation

Le pluviosité verie selon les seisons et d'une année sur I'autre, ce
qui ne senrble guère favorable à la croissence des végétaur, aussi a-t-on
estiné essentiel de mettre en place des systèmes d'irrigation Pour essurer
I'eau nécesseire aur diverses cultures dens les zones libérées de

1'Onchocercose. Le question du développement de I'irrigation est traitée à
part dens une eutre partie du présent rapport.

2.7 Industrie. conmerce et tourisne

L, activité industrielle dens cette zone est très réduite. Les
quelques industries existant sont des egro-industries : égrenage du coton,
rizeii.r, production d'huiles végétales et fabrication de produits carnés etc,
situés dans les deur cepitales régionales, Tanale et Bolgetonga.

La zone libérée de 1'Onchocercose possède d'iruportants gïsenents de

calcaire, de dolomite, de fer et de granit.

Les deur sociétés régioneles de développenent, conjointement avec Ie
Bsnque du Logement et de le Construction, exploitent des gisenrents de calceire
et àe dolonite à Buipe, dans la région du Nord, ainsi qu'une carrière de
granit à Tongo dans 1'Upper Region.

Les industries manufacturières sont petites et s'occupenÈ
essentiellement de métallurgie, de fabrication de meubles et d'artisanat
(tissage, maroguinerie, vannerie, etc).

Le zone Oncho possède deux des plus grandes attractions touristiques
du peys, à savoir 1e parc national de llole, Près de Damongo, qui s'étend sur
5.000 kn2 et le vivier aul crocodiles de Page.
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2.8 Infrastructure économique

Les services tels que les routes à grande c irculation,
1'approvisionnement en eau, 1'électricité et Ies postes et télécorununications,
sonL Protessivement développés de manière à fournir 1'appui nécessaire eu
développement socio-économique des zones libérées de 1'Onchocercose.

2,9 lransports lacustres et aériens

Les énormes possibilités de transport bon marché offertes per le lec
Volta entre les secteurs nord et sud du Ghana sont fortement sous-utilisées
puisqu'iI n'y a qu'un cerBo et un paquebot hebdomedaire faisant l'eller et le
retour entre Akosornbo et Yapei. Une étude en vu€ d'une plus grande utilisation
du 1ac Volta Pour les trensports vient d'être achevée et les mesures
préconisées sont'actuellenent mises en oeuvre.

L'aéroport de Tanele est Ie seul vérlteble aéroport existant deng la
noitié nord du pays.

2.10 Aporovisionnenent en eeu. conbustlbre et éner:ie électrique

L'approvisionnernent en ee,u e toujours posé un problàne dans Ia zoae
du Protrs^tne. Avec le concours de I'Agence canadlenne pour le développeneat
internationel (ÂcDI) et d'autres institutions, Ia société ghanéenae
d'edduction d'eau et d'égoût a entrepris divers projets en vue de puiser daas
1a volta Blanche, re Kulpern, 1e sissili et d'autres cours d'eau, pour
compléter I'approvisionnenent en eêu de la région. 11 est prévu de fournir un
puits alimeaté per des eaur souterraines par troupe de 300 personnes. près de
2 800 puits fonctionnent déjà dans ltUpper East et I'Upper iJest.

Le bois constitue la principale source de conbustible de 1a
population dont 15 I seulenent ont eccès à 1'énergie électrique.

On pense que l,achèvenent du berrage hydro-électrique sur
accélérera le programne d'électrification des zones rurales rnené
Gouvernenent.

2.LL Services socieux

le Bui
par le

L'infrastructure sociele dans
demande. Les principaux services sociaux
et du logement.

est insuffisente face à 1e
de 1'éducation, de le santé

le pays
sont ceux

2.L2 Âutres inst itutions participan t eu développement socio-é conoproue

Proiet de développenent agricole Ghena/Allematne (GGA.DP), lancé en
1970, ce projet vise essentiellenent à fournir des cepitaux et une aide
technique allenrands Pour le développenent rurel de la zone libérée de
1'Onchocercose. 11 s'agit de mobiliser la messe des petits erploitants
egricoles en orgenisent un réseau de distribution décentralisée d.engrais et
autres facteurs de production agricoles, et aussi en anréliorent les services
de vulgarisation egricole.

Le projet vise aussi à promouvoir 1'utilisetion de techniques
ag,ricoles appropriées. Pour favoriser le recours à Ia trection animale, une
fabrigue de charrues à boeufs et d'eccessoires a été établie à Ternale.
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2.13 Station de recherche alricole de Nvankpala

I1 s'agit d'un projet de plusïeurs millions de cédis soutenu par Ie
Gouvernement ouest-allenand en vue de I'installation d'une station de
recherche moderne qui fera des études sur 1e rendement des cultures dens les
zones de savanes 1ibérées de 1'onchocercose.

ce projet doit, êvec 1'fnstitut agricole de Nyankpala, former Ie
noyeu de 1'université agricole que 1'on envisage de créer dens Ia zone 1ibérée
de 1'Onchocercose.

2.14 Projet de leboratoire vétérinaire à Pong.-lemale

11 s'atit d'un autre projet de plusieurs nrillions de cédis soutenu
per le Gouvernement ouest-ellenand. 11 porte sur 1'éteblissement d'un
leboretoire où 1'on étudiere les nraledies du bétai1, en particulier celles qui
sont causées per Ia nouche tsé-tsé, et où 1'on recherchera les moyens
d'améliorer la production de béteil dans Ie peys grâce è un progranune de lutte
contre Ia mouche tsé-tsé.

2.15 Projets açricoles paroissiaux

Les projets agricoles paroissieux visent la nême population cible que
le ccADP, maïs utilisent des techniques et méthodes de vulgarisation
différentes. T1 en existe un certain nombre répartis dens Ies zones libérées
de 1'onchocercose, mais chaque projet est autonome. on cherche, dans Ie cadre
de ces projets, à apprendre eur paysans au niveau nême du vi11a6e, à utiliser
des méthodes agricoles de base qui leur perrnettront d'obtenir des rendenents
plus élevés.

2.L6 Associations de pevsens et développement de I'asro-industrie (FÂÂD)

Le FAÂD epporte une essistance eur petits agriculteurs pour Ie
développement des cultures, et de 1'élevage du bétail et des volailles et
offre des services d'eppui aux coopératives de paysens et aur sociétés de
crédit agricole dens les régions. 11 est subventionné par "1'Agency for
Internationel Development" des Etats-Unis, passant pêr I'intemrédieire de
1'Àrchidiocèse cetholique et des "Christian Service Corunittees".

2.Ll Progranure d'utilisetion des sols dans les localités de taille nrovenne

ce projet, parrainé conjointement par 1 "'Àgency for International
Developmenb'r des Etats-Unis et le Gouvernenent Ghanéen, vise à dénontrer
1'application et I'efficacité des techniques de planificetion de 1'utitisation
des sols dans des villes de teil1e moyenne en erpansion rapide tel1es que
Tanale et Bolgatanga.

2.L8 Prosramre d! g,egtlqq du développement écononique et rural

11 s'egit d'un programtte de formation et de services de consultants,
soutenu conjointement par le Gouvernement du Ghana et pêr 1"'Àgency for
Internationel Development" des Etets-Unis. I1 vise essentiellement à améliorer
la gestion et la planification eu niveau des districts, en eident les
fonctionnaires loceux à identifier Ies proBr{umes et projets de développement
qui créeraient des possibilités d'ernploi, éIèvereient 1e revenu par hebitant
et améIiorereient le bien-être Eénérel de Ia population. I1 joue un rôle
mejeur dans le proBraltme de décentralisation du pays.
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2.19 Progrenune intégré rural de Ia rés,ion d (NORRIP)

C'est un projet à long terrne de coopération entre 1es Gouvernementsdu Ghena et du Caneda ayant pour objectif d'apporter des nrodifications
socio-économiques dans la vie des couches rurales pauvres grâce à 1afourniture de services sociaux et au développement de f, infrastructure
physique de base et à Ia mise sur pied de systèrnes plus rentables d,échanges
intersectoriels.

Le
plani fi cat ion
superficie de
lutte contre

Protramne a été spécielenent créé pour s, occuper de la
de Ie région du Dlord qui est Ia plus vaste du peys, evec une
70 383 kn2 et représente environ 72 a de la zone du prograrme de

I'Onchocercose au Ghena.

Les fonctions primordiales du NORRIP conprennent 1'établissement deplens régionaux, sectoriaux et de districts , ainsi que ra conception deprojets Pour Ia région du Nord. Les résultats du processus de planification
conrnencé dans la région en 1981 sont présentés en trois volumes séparés.

Â - Voluroe 1

11 donne un aPerçu descriptif de Ie région du point de vue de sespossibilités et de ses contraintes en nretière de développement. I1 décrit la
région comme une région essentiellement agricole, 72 I de sa main-d,oeuvre
traveillant dans 1'egriculture. Le deuxième grand troupe d,enplois est celui
du conunerce a.vec 11 7. de le main-d'oeuvre, suivi par les industries de
febrication et de transport avec 8 A, tendis que 1e secteur des services, Ie
fonction publique incluse, en enploie 6 a plus 3 I pour le secteur informel.

B - Volume 2

11 décrit une
les objectifs suivants :

stratégie de développernent régionale ayent notarment

i ) élaborer une stratégie visent à améliorer ra productivité
régiona1e, à répondre êux besoins essentiels de la population et
à eméliorer Ia qualité de la vie des habitants de Ie région du
Nord, en consultation êvec ceur-ci.

ii) formuler une stratégie de développement qui soit epplicable dans
Ie contexte national et régional.

iii) encourêBer une plus grande auto-suffisance régionale, en ce qui
concerne plus particulièrenrent 1es aliments et d'autres biens et
services de base. Lorsque cet objectif aura été atteint, i1
faudra encourager 1'erportation de produits alimentaires vers
d'eutres régions du Ghana.

iv) localiser rationnellement Ies composantes de 1a stratégie de
développenent conpte tenu de 1a densiÈé démographique, des modes
de repeuplement et des réseaux de transports.

v) développer les ressources humaines de 1a région grâce à des
protramoes efficaces d'enseignement et de formation efin de
faciliter et de stimuler le développement.
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vï) établtr un processus continu dans Ia région (1ié aux processus
netionaur, réglonaux et loceur de budgétisation) et un systène
de surveillance et d'évaluation continues.

C - Volume 3

I1 décrit huit des projets et progranunes de développement proposés.
Chaque progrelme contient un certain nombre de projets particuliers dont on
trouvera un résumé ci-dessous.

i ) Prorreme vi sent à anél iorer le recherche. f information et Ie
vuls.arisetion en metière agricole

La composante recherche vise à enréliorer les bases de données utiles
aur petits agriculteurs qui produisent 1'essentiel des produits alimenteires
consonunés au Ghana. 11 est prévu d'adjoindre plusieurs atronomes aux
chercheurs de la station expérimentale agricole de Nyankpala et un poste de

responsable chargé d'assurer des liens plus efficeces entre Ia recherche et la
vulg,erisetion.

La composente
unité d'information
Ghena/Allenegne) afin
1'Àgriculture .

diffusion de 1'!4!ry!!9g vise à développer 1'actuelle
du GGADP (Projet de développement agricole

qu'eIIe puisse desservir 1'ensenble du üinistère de

La conposante vullerisatlon, gui est Ia plus importante, vise
imposer un changement de caP eu département de 1'agriculture (dont
vulgarisation est Ia fonction principale) , qui nrettreit 1'accent sur
proBremrte calqué sur le nodèle "formation et visite" nis eu point Par
Benque mondiale.

à
1a
un
1e

Le coût total du protremne sur 10 ans est de US $ 14,6 nrillions
(contribution ertérieure) et 48,4 rnillions de cédis (contribution intérieure),
ce qui représente une noyenne de Us $ 1,5 nillion et de 4,8 millions de cédis
pÊr en en ce qui concerne respectivenent les devises et la monnaie locale'
D'après les hypothèses les plus nrodérées concernant les résultats, le teur de

rendement écononique du programte total doit être de 21 A.

ii) prografiune de soutien pour le crédit agricole. le stockere et la
cormrercialisation des récoltes.

Ce protrefine a pour objectif d'aider les petits agriculteurs à

organiser et à éteblir des mécenismes locaux de crédit agricole et des
inetallations pour 1e stockag,e des récoltes pour ne plus avoir comne à 1'heure
actuelle à vendre une grende partie de leurs produits à des prix relativement
bas dans 1a saison gui suit immédietenrent Ia récolte, puis à Ies racheter
souvent plus du double du prix de vente êu cours de le saison précédant la
récolte. En outre, conune 25 à 40 I des récoltes vivrières s'abînent, i1 est
évident que de meilleurs noyens de stockege seront extrênement utiles.

Le protrarme tentere d'atteindre les objectifs sus-mentionnés :

a) en soutenant des aninateurs capables de mobiliser et d'organiser des
villages ou des trouPes d'agriculteurs locaur;

en fournissant des informations techniques nécesseires Pour bâtir
dans les villages des installations mieux adaptées pour 1'entreposage
des récoltes en utilisant les ressources localement disponibles.

b)
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c) en fournissent des crédits pour 1'echet des facteurs de production

Le coût estirnatif est de Us $ 8,15 millions et 10 nrillions de cédis
respectivement pour Ies dépenses extérieures et intérieures.

iii) Progranrme de développement de l'élevaÊe

Âu cours d'une période de cinq ens, ce Progranme doit permettre
d'obtenir les renseignements nécessaires pour anéliorer I'offre de produits
animaux dans la région. 11 vise à soutenir le développenent ou Ia nrise en
route de recherches biologiques et socieles et 1a recherche de noyens Pour
arnéliorer les systèrnes de gestion existants ( traditionnels), en tenant compte
du potentiel et de 1'équilibre écologiques. L'accent est nis sur 1'élevage des
petiùs agriculteurs.

le programnre conprend trois éléments qui permettront

e) de renforcer le départenent de la zootechnie par 1'edjonction de
services et de personnel, et Ie fornetion;

b)

c)

d'étudier les pratiques existantes et courantes en metière de gestion
du cheptel et d'identifier celles qui pourraient être adoptées ou
changées;

d'étudier 1e potentiel sociol.ogique et botanique permettant 1'élevage
de petits runinents et de volailles indigènes.

Sur cinq ans Ie protrarune dans sa totelité coûtera Us $ 2,75 rnillions
(aide extérieure) et 2,6 millions de cédis (crédits intérieurs).

iv) Prorranune de développenrent des ressources forestières

Ce proBrarme vise, au cours d'une période de dix ens, à anéliorer
1'offre de produits forestiers destinés à 1a fois aux populations urbeines et
rurales (aux fins de consonmration et de rapport); à anéliorer Ies pratiques de
conservation de 1'environnement; à augmenter 1a productivité et 1'efficecité
des entreprises de transformation du bois; à mettre au point quelques
changements techniques de petite et plus grande envergure; à atténuer les
ettitudes négatives à 1'égard de la forêt, êt à contribuer à la
sensibilisation et à la mobilisation des conununautés loca1es.

Les cinq projets inclus dans le pro6ranune seront administrés per le
département des forêts qui fait partie du llinistère de 1'À6riculture et des
Ressources naturelles.

Ces projets sont les suivants :

a) Etablir des pépinières de district pour la production et Ia
fourniture de jeunes plans; assurer Ie fourniture de services de
soutien et de facteurs de production;

b) Eteblir une unité de formation et d'informetion à 1'appui des
activités forestières menées dens 1a conununauté;

c) Réunir des volontaires recrutés au niveau international dans le pays
pour encourêEer Ia plantetion d'arbres à des fins économiques et pour
1' utilisation conununales ;
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d) Promouvoir 1'adoption d'améliorations techniques dans 1'utilisation
des produits du bois;

e) Etablir une plantation d'arbres à fort coefficient de capital dans
chacun des trois districts pour faire face eux demandes toujours
croissantes des consorunateurs urbeins en produits du bois.

Le coût estinatif du protr{ume sera de US $ 7,5 rnillions (crédits
extérieurs) eÈ de 31,8 millions de cédis (crédits intérieurs) sur une période
de dix ans. L'analyse écononrique pour une période de 30 ens révèle que les
bénéfices conûlenceront à dépasser 1es coûts dès 1a dixièrne année, avec un teux
de rendement de 6,8 A.

v) Proqrarutre de développement de le oisciculture et de Ia pêche

11 est prévu que ce progremne s'étendra sur plus de 17 ans et aura
pour objectif de développer les ressources piscicoles de 1e région du llord.
Les principales sources de poissons - lec Volta, fleuves, rivières, étengs,
barrages , bass ins et réservoirs ertificiels , etc - seront développées eu
maximum et 1a pisciculture pratiquée dans des plens d'eau loceux, à 1'aide de
petites cates placées dens de plus grandes, sera encouragée. Le Progralme
devrait faire augmenter le revenu par habitent de la population et aussi
fournir une importante source de protéines elimenteires.

1e progranune comporte trois phases qui se chevauchent et qui nettront
1'accent sur les élérnents suivants :

a) I'anélioration et le développement de le pêche dens
piscicoles naturelles telles que les cours d'eau et le
de Ia conunercialisation du produit de la pêche;

1es sources
lac Vo1te, et

b) f introduction et le développement de Ie pisciculture dans 1es petits
étangs et les bassins de réception arÈificiels et

c) f introduction et 1a promotion de 1e pisciculture dens 1es plans
d'eeu plus importants, en utilisant différentes sortes de cages.

Le coût totel estimatif du protrafine, pour une période de dix-sept
ans, s'éIève à Us $ 2,98 nrillions (aide extérieure) et 30,4 nillions de cédis
(crédits intérieurs). Le rentabilité du progrerme e été estimée à 6,25 1. Une
éveluetion très prudente, en ce qui concerne plus particulièrenent 1es
bénéfices privés, fixe si heut le taux du progranme tout entier, plus de 50 a,
qu'aucune étude de sensibilité n'a été tentée. On estime que 1a consonunetion
régionale passera de son niveau actuel de 2100 tonnes à 6800 tonnes eu cours
de cette période. Per hebitant, la consonmetion devrait passer de moins de
2 kg à quelgue 3,7 kg par an.

vi ) Progamne de santé

Ce progranmre vise,
dens la région en rendent
majorité rurele.

une période de 5 ens, à améliorer Ie bien-être
services de santé de base accessibles à le

sur
les

Le protramne comprend trois projets de base qui sont :

- un projet relatif aur soins de santé primaires,

- un projet reletif eu renforcement du üinistère de 1a Santé, et
- un projet en vue du soutien et du développement des services et des

dispensaires mobiles d'ONG et de missions.
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Conçu de manière conforme à Ia politique des soins de santé primaires
epprouvée par 1e Gouvernement du Ghana, le projet relatif aux soins de santé
primaires vise à renverser 1a tendance actuelle - spécialisation médicale et
préférence aux régiorrs urbaines - qui fait que 90 % des dépenses de santé
prol- i'-enL à 10 % seulement de l"a population (rapport approximatif ). Le projeb
des SSP a été prévu pour seulement cinq ans et ne couvre que deux des sepL
districts des régions, mais les modules peuvent être reproduits dans les
arrt-res distriets 1e moment venu.

Le projet de renforcement du ltini tère de 1a Santé vi se

eqserrtiellement à doLer le Hinistère des
nécesseires pour assurer les SSP.

services gestionnaires et techniques

Le proj et concernant 1es services et disp aires mobiles d'oNG
(missions) cherche à obtenir des résultats plus irnmédiats, sur Ie plan des

soins de santé et de 1a vaccination, en tirant psrti pour cela de la souplesse
des organisations non touvernementales (ONc), (ici les l{issions) et de leur
efficacité, même si 1a couverture régionele à long terrne doit davantage
incomber au t{inistère de 1e Santé qu'aux organisations non-touvernementales.

Les deux projets axés sur Ies pouvoirs publics doivent permettre de

fournir des services de santé de base à environ 12 I de 1a population rurale
d,ici la fin du programme de cinq ens êt, à plus de 80 I d'entre elle d'ici
1'an 2000, si 1e Programme se poursuit.

Le total des coûts du Programrne de
Pro-i et US dollars

(m)

SSp 449
Renforcement t{inistère Santé 3 785
Soutien ONG et llissions

lota1 4 840

9
78
13

67
2L
t2

cinq ans
,"

sont les suivants
Cedis
(n)
13 05s
4 080
2 358

19 493

a

développenent
de Ia période

(En ubilisant le baux de change actuel du dollar par rapport au cédi*, Ie
ccût botal projeté du proBremme de santé sereit d'environ 188,9 millions de

cédis, 1es trois projets représentant respectivement 15 t, 72 7. eL 13 a du

prograrune. )* (Au i5 avril 1984, Ie taux de change était de I dolIar Pour 35 cédis)'

viil prografine pour le développement des approvisionnements en eeu potable

11 s'agit d'un Prograrune de dix ans pour le
approvisionnernenLs en eau potable de 1a région. Au cours
p1an, 1es projets suivants devraient être mis en oeuvre :

c) achèvement de 1a stabilisation des systèmes
eau dsns sept autres centres de district;

des
du

a) mise en service de 7o puits artésiens, forés dans le cadre du

protrenme de forage expérimental du N0RRIP;

b) poursuite de Ia stabilisation des systènres d'approvisionnement en eau

commencée à Tamale et dans sept autres centres urbêins;

d'approvisionnement en

développement du système d'approvisionnement en eau dans trois
centres urbains;

d)
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e) rénovation. des systènes de recueil de données afin de disposer des
données nécessaires pour un futur protrarlne de planification et degestion intégrée des approvisionnements en eeu; pour la pranification
économique d'epprovisionnements en eau à I'usage domestique danstoute le région; pour 1'éleboration de systèmes de réguIaÈion des
eaux qui perrnetÈent de faire fece eux inondations, à l,irrigation età la génération d'énergie; et pour r,utilisation de tous les moyens
existents pour le transport de I,eaul

f) élaboration d'un futur prograr[ne concernant les
ponpe à bras.

puits artés iens à

ce protr{uune est besé en parÈie sur 1,expérience ecquise per re
NORRIP en 1980-82 lors de 1'exécution de deux progrsrlnes financés par I;Âgence
canedienne de Développenent internetional - (forages erpérinrenteux entrepris
Pour s'assurer des ressources phréatigues régioneles et premier stade de
stebilisetion des systènes d'epprovisionnement en eau de Ts51ale et de sept
centre de district),

Le
estiné à US
( f i nencernent

coût t,otal du protramre, pour 1a période prévue de 10
S 28,6 nillions (aide ertérieure) et 231,5 nrillions
intérieur)

ens, est
de cédis

viii) ProPrsme de réfection des routes et srandes voies de comnunication

Les voies de comtunicetion de la région, à tous les niveeux, se sont
détériorées au point qu'il faudre procéder à un effort majeur de réfection des
routes eristentes avant de pouvoir enviseger une quelconque expansion du
réseeu. Heureusement, toutes les grandes fondations de route nécessaires pour
le développenent sont déjà en place et ont été construites en respectent de
très heutes nornes de qualité.

Heureusement, dens Ie ré6ion Ie terrain
ebondance de letérite; le construction des routes
entretien fecile. En outre, le systènre fluviel de
source de gravier.

est ondulé et i1 y a une
sera donc économique et leur
la Volta est une ercellente

Ce ProBralme d'investissement doit, eu cours d'une période de huit
années, perrnettre d'enéliorer Ie systène de trensport existant grâce à la
réfection des routes et à une certaine expansion soigneusenent planifiée du
réseeu routier en vue de soutenir le développement dans tous les secteurs
pronus par le stratégie du ITIORRIP.

La stratégie prévue comprend trois volets qui sont les suivants

e) réperer imnédiatenrent un petit nombre de grandes voies de
conununicetion d'inportance stretégique et de renpes d'accès de ponts
gui risquent de gravenent perturber Ie déveroppement socio-éconornique
de la région si on 1es leisse à I'abandon;

b) doter de cadres et d'éguipenrent Ie üinisÈère des ponts et chaussées
efin qu'il dispose des cornpétences et des noyens matériels et autres
nécessaires pour construire et entretenir un réseeu routier régional;

c) concevoir et appliquer un protrefine de répartition, d'entretien et de
développenrent des routes en étroite collaboration êvec les
planificeteurs du secteur de NoRRrp afin de soutenir les objectifs
stratégiques du développement régionel.
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Coût du prosremne US $ (m) cédis (n)

Routes d' irnportance capitale
Equipenrent et réfection des voies de
grande conmunicetion

O,l2 L12

26.5 237 .6

26,62 238,8

2. 20 Les descriptions des huits prograrrunes d'investissement figurent
ci-dessus ne sont que 1e résumé de documents détai1Iés destinés à fournir au
Gouvernement ghanéen et aur orgenismes de flnencenent inbéressés des
renseiBnements plus complets et une enalyse de ces proBre^[rîes.

DEVELOPPET{ENT DE LÂ ZONE DU PROGR,AI{I{E DE LUÎTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE

0 Prosreruîes quinquennaux de déveloopement régional et rural mis sur
pied par les pouvoirs publics (zone libérée de 1'Onchocercose)

1 or i entat ions

Le proBrerune de développenent rural e pour objectif essentiel
d'améliorer 1es conditions de vie et de travail de le rnajorité des personnes à
faible revenu rés idant dens les zones ruraLes . 11 doit promouvoir Ie
développement équilibré d'activités sociales et écononriques qui assureront la
répertition plus équitable des ressources de la nation.

3.2 Stratés, i es

pour atteindre 1es grands objectifs susmentionnés, les stratégies et
mesures suiventes ont été formulées :

i) un progrenme de développenent agricole utilisant des techniques
simples à fort coefficient de mein-d'oeuvre pour de faibles frais
d'équipement pêr unité de nein-d'oeuvre; des services de
vulgarisation intensifs et efficaces destinés à permettre eux
erploitents agricoles d'obtenir de neilleurs facteurs de production;
une anrélioration du système de crédit institutionnel pour abteindre
Ia messe des agriculteurs peuvres en un temps relativenrent court;

f industrialisetion des zones rurales besée sur l,agriculture;

3

ii)

iii) le développement de f infrestructure socio-économique englobant Ie
système de santé rural, les moyens d'enseignement et de
conununication, un bon réseeu de routes de raccordenent,
1'approvisionnement en eêu potable, 1'électrificetion et f irrigation
des zones rurales;

iv) un protrerune de développement des ressources hunaines rurales.

Âgri culture

Pour 1'agriculture, pierre angulaire du plan de développement à moyen
les grands objectifs seront les suivants :

3.3

terme,

i)

ii)

assurer 1'expansion systérnetique de Ia production vivrière;

produire des matières prenrières adéquates pour 1'agro-industrie;
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iii) développer les possibilit.és d'emplol et de revenus efin de stebiliser
la population rurele.

Pour etteindre 1es objectifs susnenÈionnés, i1 faudra mettre en
oeuvre 1es stratégies suivantes :

a) 1es particuliers, les conseils de district, 1es associations et les
collectivités publigues recevront un soutien adéquat Pour s'engager
dans des activités agricoles soit seuls, soit en s'essocient avec des
Ghanéens ou des sociétés étrengères;

b)

c)

d)

e)

f)

g)

des centres de ressources agricoles seront établis à tous
des districts pour faciliter Ia fourniture de facteurs de
conplémentai res ;

les niveaux
produc t i on

3.4

Ies conseils de district seront encouragés à jouer un rôle vigoureur
dans 1e comnercialisation et dens la fourniture de moyens de
stockage, de transport et de crédits;

un plus grand nombre de benques rurales seront établies Pour
augmenter les finances locales;

1e piscicutture serÊ encouragée pour compléter Ie produit de Ie pêche
meritime;

en ce qui concerne le cheptel, des crédits adéquats seront prévus
pour 1es approvisionnements en fourrage, médicaments et nratériel;

les régions seront encouragées
product ion ,

à atteindre les objectifs de

Voir eppendice III

Industrialisation rurale

Le protrafine du Gouvernenent en vue de f industrielisation rurale
reposere sur 1'agriculture et 1'artisanat traditionnel et indigène.

Les grandes orientetions seront Ies suivantes

i) identifier touÈes les zones de grande concentration de matières
premières locales renouvelables en vue d'en intensifier le
développenent;

ii) encoureter la fabrication de produits qui peuvent servir de fecteurs
de production en agriculture, de bien de consonunation de prenière
nécessité dans les zones rurales et de facteurs de production dans
les industries urbaines;

iii) stinuler I'esprit d'entreprise
petites entreprises et artisenats

Stretég i es

local en vue du développement de
ruraur;

Le üinistère de la
les approches suivantes :

Jeunesse et du Développement rural devra adopter
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e) développement de coopéretives industrielles;

b) promotion des petites industries rurales;

Dens 1e cadre de la première approche, Ie Départenrent duDéveloppenrent conununautaire, 9ui relève du uinislère, eidera 1es coopérativesrureles à mettre sur pied de petites entreprises, en leur fournissant desfacteurs de production tels que des instalratiàns et du nratérie1.

. Le déparÈement aidere égelement 1es particuliers et les Broupessont déjà établis à obtenir des facteurs de pioduction pour leurs -projets.
fournira aussi des evis techniques et une assistance en metière de gestlon
de planification.

qui
I1
et

3.5 Déve pement de 1' i nfrestructu re soclo-economlque

3.5.1 Santé rurale

Au cours de la période couverte
devronÈ viser 1es objectifs suivants :

par Ie plen, toutes les régions

i) extension des soins de santé prinaires;

ii) amélioretion de I'asseinissement dens tous les établissements hurnains;

iii) fourniture adéquate de soins meterners et infantiles;

iv) construction d'instellations pour tous les centres/postes de santé
existants aux niveaux des districts et des sous-districts.

rapport lits./population dans 1es régions :

Upper Region
Nord
Brong-Ahafo
Volte
Ouest
Est
Centre
Ashant i
Grend Accra

L:1262
l:L47 7

1: 1698
1:788
1:799
1: 1186
1: 1451
1 :933
1 :307

)

) Oncho-zone
)

3.5,2 Enseignemeot

Âu cours de le période du p1an, le Gouvernement prendra des nesures
en vue de la répartition équitable des établissernents d'enseignement dens les
régions. On trouvera ci-après Ie nombre d'établissenents dans la zone du
programme cornparé à 1'effectif national .

l{ord et Upper 7. Effectif nationel

Ecoles primaires
Ecoles noyennes
Ecoles secondaires du ler cycle
Ecoles secondaires
Classes terminales
Ecoles normales

85s (107 861)
239 (23 356)
14 (1 654)
15 (7 460)
7 (872t
5 (I 412)

11
5,7

16,5
8

10,6
t2

658
158

85
185

66
42

(l 295
( 489

(7
(92
(6

(11

525',)
209t
988 )

870 )

7 46)
381 )

7

4

Notes : Les chiffres entre perenthèses indiquent 1e nombre d,é1èves
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de Ia politique en matière d'enseignement

i) rendre 1'enseignement gretuit
enfants d'ô6e scolaire;

et obligatoire pour tous les

ii) ouvrir le plus largement possible l,accès

i i i ) mieur adapt,er Ie systèrne d'enseignement
rnatière de personnel.

aur cours pour adultes;

eux besoins du peys en

Dépenses : 20 A du budget, national est consacré à I'enseignement.

4.0 Ooérations du ranune de développement acricole de 1'Upper Recion
(URA.DEP)

A la suite d'un accord entre le Gouvernement du Ghana et le Banque
internationale pour la reconstruction et Ie développement (Benque nondiale) eu
sujet de la nise en oeuvre d'un projet agricole dens I'Upper Region, I'URADEP
a été créé en 1974 pour développer l,egriculture dans 1a région.

L'Upper Region a une superficie totale de 27 719 knz et englobe
?8,3 A de Ie zone du progrume de lutte contre I'Onchocercose eu Ghana.

On trouvere ci-après un résumé
développeruent e6ricole depuis sa créetion.

des opérations du programne de

Ce Progrerme conprend sept activités fonctionnelles outre
1'adninistration du personnel et 1'administretion générale; ces activités sonÈ
décrites ci-eprès:

4.1 Opérations sur le terrein

Le départenent des opérations sur Ie terrain qui compte
sous-divisions, a la responsabilité de toute la production egricole et de
foruretion des agriculteurs de l'Upper Region dans le cedre de 1'URÂDEp.
ectivités englobent les cultures, l'élevege et Ie pisciculture en eau douce.

dix
1a

Ses

Le grand objectif irnnrédiat du dépertenrent est donc d'eméliorer la
production a6ricole dans les trois secteurs susnentionnés en mettant sur pied
des progranunes efficaces de développenent et de production afin de :

e) fournir assez d'alirnents nutritifs à la population locale;

b) offrir aur industries locales les matières prenrières agricoles de
bese nécessaires et

c) exporter les rnetières premières en excédent et des produits agricoles
semi-transformés.

Le département ê pour objectifs spécifiques d'élaborer, de mettre sur
pied et de diriger un proBremne conplet de services de recherche, de
vulgarisation et de prestations couvrent 1es domaines suivents: culture,
élevage, pêche, forêts, gestion des exploitations agricoles, nutrition et
développenent de projets d'irrigation de petite enverture dens 1'Upper Region
et visant 125 000 familles rureles. on trouvera dens I'appendice IV les
objectifs annuels généralement etteints en ce qui concerne Ies cultures.
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4.2 Département de Ia planification, de Ie surveillance et de 1'évaluetion

Ce départenent est chargé de 1a planification, de Ie surveillance et
de 1'évaluetion de toutes les opérations d'uRÂDEp. Â cette fin, il doib
disposer de bases de données adéquates. Le départernent doit donc procéder à Ia
collecte de données sur 1es activités des divers autres départements, feire
des études de marché concernant la s ituation et Ie prir des denrées
alimentaires en général dans 1a région, des enquêtes spéciales (sur 1a taille
de toutes les exploitations de grande enverture, l'utilité de 1'URI"DEP pour
les paysans, etc), et publier des informations.

4.3 Institut oour la Corununicetion et la Formetion egricole (IFCAT)

11 s'egit du département chargé de former Ie personnel drURÂ"DEP et
d'autres personnels venant d'organisations extérieures au protranme.

4.4 Département de 1'aménaqe!ûent aqricole

Les ectivités de ce départenent englobent les enquêtes, la
construction de barrages et Ie développement de pâturages.

4.5 Département de Ia redio

On a constaté que 1a radiodiffusion constitueit le rnoyen de
I'information Ie plus écononrique et Ie plus repide. Ura-Radio e donc été créée
Pour ePPuyer Ies ectivités des agents de vulgarisation, qui ne devronÈ einsi
plus fournir autant de tenps et d'efforts pour inculquer aur paysans des
connaissences utiles concernent, les pratiques et techniques agricoles.

En attendent 1'achèvenent des études entreprises, on
recrutement et à la formation de personnel.

a procédé au

4.6 Département de la réfection et de Ia construct ion

Ce départenrent s'occupe de la réfection et de 1a restauretion de
bâtirnents à usag,e de bureaur, de lrentretien des barrages et des projets
d'irrigation de petite enverBure.

4.7 Départenent des services vétérinaires

Ce département offre 1es services suivants âur propriétaires de
bétai1:

i)

11)

iii)

iv)

vaccination contre certaines maladies;

treitement des cas cliniques chez toute espèce de béteiI;

purge du bétail contre 1es vers;

traltement du béteil par espersion ou inrnrersion
etternes tels que tiques, pour, puces, etcl

contre 1es parasites

services de vulgarisation et enquête sur l,incidence de différentes
maladies, dans Ie but de formuler une politique de 1utt,e et
d'éradication.

v)
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4.8 Farners Services Conpenv

11 s'agit d'une société à responsebilité linitée établie en 1977 pour
assurer des services essentiels aux agriculteurs de 1e région. Par ses 97
magasins de détai1, cette société achète, distribue et vend aux agriculteurs
des engreis et d'eutres fecteurs de production agricoles reconunendés et leur
gerantit un pouvoir d'achat adéquat grâce à un système de paiement différé.

Parrni les autres services assurés aur egriculteurs figurent Ia
location de nachines egricoles, des installations de stockege et la
corunercialisation des produits agricoles. La société, établie pour conpléter
les efforts déployés per I'UR DEP, eppertient conjointenent au couvernement,
aur agriculteurs et à un consortiun d'institutions benceires.

5 .0. Développement de f irrigation

5.1 Les caprices du tenps et I'irrégularité des précipitations dans 1a
zone du protrarme ont des effets néfastes sur les cultures et leur rendenent.
La pluviosité dens Ia région se situe entre 100 et 125 cm par an, nais 75 I
des pluies tonrbent entre mai et septembre. 11 est donc impossible de cultiver
dans de bonnes conditions pendant 6 à 7 mois de I'année, alors que les
apporvisionnenents en eau sont égalenent très rares pour les homres et les
animaux. En outre, la répartition des pluies au cours de la saison des pluies
est irré6ulière et s'il n'y a pes de pluies par exemple en avril ou en nei les
récoltes sonÈ grevement conpromises. En conséquence, i1 existe une "saison de
1a fein" entre rnal et août, jusqutêu moment des nouvelles récoltes.

Pour ces reisons, i1 a été jugé nécesseire de construire des ouvreges
d'irrigation pour compléter les pluies pendant la saison des plules et assurer
f irrigetion conplète pendant le seison sèche.

5.2 Un certain nombre de petits berreges et de bessins de réception, en
tout plus de 200, sont répartis dens le zone llbérée de I'Onchocercose, chacun
peut irriguer entre 60 et 120 hectares; en moyenne, cheque agriculteur dispose
eu minimun d'un quert d'hectare.

(60 ha)
Region.

Parmi ces projets fi6urent Golinge (120 ha), Libga (60 ha) et Bunlung
dans le ré6,ion du nord et Doba, Bugri, Binduri, Kendiga dens 1'Upper

La construction de barrages est echevée dans presque tous les proJets
susnentionnés. L'aménegement agricole a été plutôt lent. Les projets de petits
Jardins irrigués jouent certes un rôle inportant dans un développement
ag,ricole velable, mais pour obtenir 1'effet désiré, il faudrait des
erploitations de teille noyenne allent de 500 à 600 hectares.

Conscient de 1a nécessité urgente d'assurer des approvislonnenents
alimentaires adéguats dens la zone du prograrune, Ie Gouvernement du Ghana a,
en décenbre 1960, demendé une assistÊnce au Fonds spécial des Nations Unies et
à Ia FAo pour I'eider à préparer des plens en vue de la mise en veleur des
terres et des ressources en eeu de le région du nord et de l,upper Region.

cette dernende a été epprouvée en novembre 1961, et 1a F^o a été
désignée comne institution chargée de 1'exécution du projet, tandis que le
t{inistère de 1'Àgriculture était désigné cotrne organisme coopérant du côté du
Gouvernement. un pren d'action e été sig,né re 2g septembre ]-962, re PIIUD
allouent eu projet une sorlre de US t AtZ 4OO destinée à couvrir les freis
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afférents aux services d'experts internationaux, à des bourses d,étude, desservices contrectuels et du matérie1. Le contribution du Gouvernement ghanéenqui s'éIève à environ Us $ SSO 4OO, consiste en services de personnel decontre-partie, natérieI local, fournitures, prestations et divers contrats desous-traitance.

Les travaux sur Ie terrain ont débuté en octobre Lg6Z et onÈ été
achevés en novenbre 1966.

Le rapport présenté en 1968 comportait cinq volunes :

Volune r - RePPort génére1 résunrent les travaur dans les principaur
domaines d' investigation,

Volume fI - Enquêtes, climat et hydrologie.

Volune IIf - Agronomie et sociologie.

Volune V - Développement des ressources en eau et conservation des
sol§.

Volune VI - Evaluation écononique.

5.3 Erplo i tat ions de tailIe movenne de 500 à 6000 hectares

Dens 1e zoîe du Prograrune, iI y e quelque 95 affluents evec des
surfaces de captation qui peuvent fournir assez d,eeu, à condidiÈion de
stocker celIe-ci dans des réservoirs, pour des exploitations de cette
catégorie. La zone potentielle totale peut faire environ 1OO OOO hectares. En
outre, sur le lac Volta, i1 y a des projets de taille sinrilaire qui sont de
deux types. I1 y a des exploitations sur des terres situées au-dessus du
nivesu de 1'eeu qui seraient irriguées grâce à des cêneur alinentés per
pompage dans le lac. C'est Ie systène par élévation dont 1,analyse e prouvé
qu'i1 était moins coûteux; et i1 y a des exploitations qui seront irriguées
par des barrages gravitaires.

Cinq projets d'irrigetion de ce type sont déjà étudiés et plenifiés,
- trois drentre eux, ceux de Tono, Tamne et Bongtange, seront epprovisionnés
grâce à des barrages en terre et des réservoirs, tandis que les deul autres,
ceux de Lanasse et llpahe, qui se trouvent sur les rives du lec Volta, seront
approvisionnés par pompege dans le Iac. (Voir appendice V).

L'analyse éconornique gui suit couvre ces cinq projets d'irrigation
après avoir reppelé une projet antérieur, le projet d'irrigation de véa.

5 .3.1 Projet d'irrigation de ÿee

Ce projet, exécuté à quelques kilomètres au nord de Bolgetanga, e une
double fin. outre qu'i1 peut irriguer plus de 1500 hectares de terres, il
fournit en eau potable 1es habitants de Bolgatanga. Le construction du barrage
a conunencé en 1966 et s'est terminée en 1967. L'aménagement des terres n'a été
achevé qu'en 1978. Les dépenses totales se sont montées à 12 millions de
cédis. Les bénéficiaires du projet cotnprennent la Northern Regional
Development Corporation et 1a chêna Industrial Holding Corporation, qui
pratiquent 1a culture du eiz et des tome.tes à grande échelIe, ainsi que
d'autres exploitants agricoles de plus petite envergure. L'eutorité chargée du
développement de f irrigation fournit des facteurs de production et des avis
techniques eux agriculteurs et entretient aussi une exploitation de
dénronstretion d'environ 10 hectares . Cette autorité, créée en L9l7 , est
chergée de :
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a) formuler des plens pour le développenrent de f irrigation dans Ie pays;

b)

c)

développer les ressources en eeu du pays pour f. irrigation des
cult,ures, 1'arnélloration du bétai1 et 1a pisciculture et

exécuter des pro6ranunes complets en vue de 1'utilisation efficace des
terres irrig,uées en coopéretion evec d'eutres organismes assurant des
services de vulgarisetion eux agriculteurs.

5.3.2 Projet d'irriretion de lono

Ce projet, situé à 6 kilomètres de Nêvronto, sur la route de Navrongo
à Tunu, doit avoir un inpect favoreble sur le ville de Nêvronto et ses
alentours, densénent peuplés. 11 comporte la construction d'un barrage de
2 580 mètres de long et de 15 mètres de heut destiné à irriguer une zone
d'environ 2 690 hectares.

Près des deux tiers de la zone peuvent être irrigués per gravité
tandis que 1e reste, environ 1 000 hectares, le sera par é1évetion. Les
traveur de construction qui ont conunencé en 1975 devreient se terrriner vers 1e
fiu de 1984. Jusqu'ici 150 nillions de cédis ont été dépensés pour le projet.

5.3.3 Projet d'irri:etion de lanne

Ce projet englobe Ie vellée du lenne et quelques hauts pleteaur
adjacents s'étendant en avel et en anont de Ia route de Bawku-Nakpanduri sur
quelque 11 kn. lrois berrages peuvent être construits en anont de cette
intersection, l'un sur le lanrne lui-nêrne et un sur chacun de ses affluents, le
Gag,biri et le Bulprielisi. Le zoîe totale à irriguer s'étend sur 1 440
hectares dont 690 seraient irrigués par gravité et 750 par élévetion. on
trouvera indiqués dens 1'appendice Vf les frais estirnatifs de premier
établissement, les frais ennuels d'entretien et de fonctionnement et les coûts
ennuels ennexes, avec un amortissenent de 8 I sur une période de 40 ens.

Freis totaur d'établissement : 62,4 nrillions de cédis

Freis ennuels totaur t 7,3 nrillions de cédis

5 .3.4 Pro-iet d' irri:ation de Lanasse

La zoîe proposée se situe à 24 kn de SaIaga, à I'est du fleuve
Kelurekun. Le villege Ie plus inportanb, gui a d'ailleurs donné son notn au
projet, est Lenassa. La superficie à irriguer est estimée à 2 500 hectares.
Les frais estimatifs de prernier établissenent, les frais annuels d'entretien
et de fonctionnernent et les freis annuels anneres, evec un anortissement de 8
I sur une période de 40 ens, sont indiqués dens 1'eppendice VII.

Frais totaur d'éteblissenent : 27,O millions de cédis

Freis annuels totaur : 4,6 nillions de cédis

5.3.5 Projet d'irrisetion de üpaha

Le zone proposée est située au confluent des Volta
Le projet tient son nolr du plus inrportant village de 1a zone,

Blenche et Noire
Itpehe.

La superficie totale à irrig,uer est de 6 000 hectares
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Freis totaux d'éteblissement : LLZ,2 rnillions de cédls

Freis annuels totaux : 2O,2 millions de cédis

Voir appendice VIII pour de plus amples détails.

5.3.6 Proiet d' irricat ion de Bongtente

Le fleuve Bongtanga prend se Bource à I'est de ternale et coule sur
32 km vers Ie nord pour rejoindre la Volta Blanche. Le projet est situé au
nord-nord-ouest de Tamale, près du confluent du Bongtang,a et de 1a Volta
Blanche.

Le
de disposer
va11ées
secours

projet englobe 1e construction d'un barrete sur
d'un'réservoir pour f irrigation per 6ravlté de

Bongtanga afin
000 hectares de

cofilne réservoir de

1e
1

situées tout de suite en eval du barrage, et
pour l'approvisionnement en eau de Tanale.

Les travaux de construction sont en route
devraient être terminés avant Ia fin de 1984.

depuis quelques ennées et

Avec Ia coopération du I{ORRIP, 25 hecteres de viviers vont être
conetruits près du berra6e de Bong,tanga eux fins de recherches, de
pieciculture, de fornation et de développpement de 1'e6riculture.

Les frais d'établissement ont été estlnés à environ 30 ruillions de
cédis. On en trouvera les détails dans 1'appendlce II. Voir aussl les
appendices tr et XI pour les modes de culture et les estimations
coûts-bénéf i ces .

6.0 Proiet d'élevage de béteil de tuluru

En 1980, une société d'élevage de t{ulugu s'est établie grâce à un
prêt de 2,4 millions de cédis consenti par la Benque du Ghena, afin de nettre
sur pied un projet rnodèIe d'é1eva6e de bétail dens Ie zone de tJulug,u. Les
actionnaires sont le Bangue du Ghana qui détient une rnajorité d'ection de
75 A,Ie llemprusi lreditional Council (propriéteires fonciers), 15 A, et la
Northern Regional Developnent Corporstion, 10 1.

6.1 obiectifs

Ce projet e été conçu dans le but d'établir un veste rench de bovins
et d'ovins sur une superficie d'environ 45 000 hectares dans Ia zone lJulugu du
tJa1ewale dans le région du Nord, pour servir de rnodèle aur propriétaires
Iocaux de bétail et Ies emener à enréliorer les troupeeux indigènes. I1 devreit
fournir des taureaux de rece anéliorée eux éleveurs de bétei1 et aussi des
boeufs pour 1e traction animale.

Ce ranch une fois achevé, sera Ie plus grend rench conmercial
d'Âfrique de 1'Ouest.

6.2 Un progranune d'inté:retion des villages e ég,aleruent été mis sur pied.
Le ranch eidera les propriétaires de bétail à édifier des petits percs de
triege Pour le bétail, et des couloirs nobiles de déparasiÈa6e et leur
fournira des nrédicaments et d'autres services en natière d'é1eve6,e. 11 est
égalenent prévu de construire des berrages pour les villages pour
approvisionner en eau 1es habitants et le bétai1.
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6.3 objectifs quEntifiés

Le ranch qui couvre une superficie totale de 45 000 hectares a été
divisé en 5 unités de 9 000 hectares checune. 11 est proposé de dévelopPer une
unité pêr en à l'exception de l'unité de base qui demandera deux ans. Liunité
de base servira eux eutres unités les objectifs quentifiés de cheque unité
sont les suivants : 400 bovins reproducteurs et 2 000 ovins reproducteurs.

Arrivé à son plein développenrent, Ie rench aurait 2 000 bovins et
10 000 ovins de reproduction,

6.4 Assistence aur agriculteurs

Dans 1e cadre du proJet, on e construit trois barrages pour deur
villages situés eux alentours du ranch. D'autres denendes de construction de
berrage pour d'autres vi11a6es et pour quelques exploitants individuels ont
été reçues. Le ranch a égalenrent fourni plus de 500 teureaux à des éleveurs de
bétai1 dans 1a ré6ion du Nord et 1'Upper Region depuis qu'i1 a conunencé à
fonctionner en 1980.

6.5 Finencement du pro.ieÈ

Un capital initial de 2,4 rnillions de livres devalt être cornplété per
le produit de 1a vente de bétail eng,raissé pendant 1a période de
développpenent. 

^ 
cette fin, du bét,aiI seni-eng,raissé a été iurporté de

Haute-Volte et mis à 1'engrais sur les pâturages du ranch pendant 4-5 mois
avent d'être vendu sur 1es marchés de viande du Ghana. Â ce jour, plus de 16
nillions de livres ont été investis dens le projet.

7.O l{écanisation de 1a oroduction a1imentaire dans Ia zoîe libérée de
l'Onchocercose

Contribution du doneteur 2 300 000 dollars US (Voir appendice III)

(Voir appendice XIII)Contribution du Gouvernement : 320 000 cédis

7.L Historique et iustification

Le Ghana souffre de pénuries elimentaires constantes depuis des
années. Les Bouvernenents passés n'ont jamais ignoré que I'offre des produiÈs
alimenteires essentiels était tout à fait insuffisante. Pour surrronter le
problème qui el1eit s'aggrevant, iIs ont eppliqué toutes sortes de mesures
spéciales, y compris 1'opération "Nourrissez-vous vous-nêmes',, sans g,rand
succès. Le pays est donc obligé d'importer du maïs, du riz, du sorg,ho et du
mil en quantités relativement inrport,antes pour répondre êux besoins en
eliments de base de sa populetion.

Cette solution se heurte malheureusement à un eutre problème, celui
de la pénurie de devises étrang,ères. Conscient de ses ressources limitées en
devises étrangères d'une part, meis enherdi d'autre part per 1'existence d'un
grand potentiel de production agricole dans Ie pays, en particulier dans les
zones libérées de I'Onchocercose oir des vallées fertiles sont prêtes à être
exploitées, le Gouvernement a feit de 1'eutosuffisance en matière elimentaire
sa politique principele et accordé un rent de priorité élevé è 1'anélioration
de le production locale des aliments de base ectuellement importés.
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Pour appliquer cetÈe politique, le Gouvernement e lancé un Protre.sme
de Choc destiné à accélérer la production alinrentaire, 1'eccent étant mis sur
le mais et 1e riz.

I1 est évident que pour accroître substantiellenent 1a production
ag,ricole, i1 feut surmonter certains obstacles dont les principaux sont
1'absence de logistigue, d'org,anlsetion et de gestion des opérations
agricoles, en perticulier du côt,é des petits exploitants. Par ailleurs,
l,ag,riculture est le principele occupation d'environ 80 I de Ia populetion eL

90 a de tous les aliments produits 8u Ghana le sont Par les petits
egriculteurs. L'autosuffisance du Ghana en matière alinenteire et partant
1'écononie du peys dépendent donc beaucouP des petits egriculteurs.

Ce qui entreve Ie plus les eg,riculteurs, en particulier les petits
erploitants , c'est, dans Ie plupart des cas, qu' i1s n'ont Pas le natériel
rgricole nécessaire Pour défricher le terre' Pour préparer Ie sol Pour
1'ensemencenent et pour d'autres opérations agricoles.

Le Gouvernement soutient 1e secteur privé et
petits agriculteurs d'accroître leur production grâce
et à 1'élergissement des opérations agricoles.

Le mécenisation eg,ricole n'8 Pas beaucoup contribué
production agricole au Ghene dens 1e pessé. Sur environ 5

inportés durant les cinq dernières années, plus de 1a
inutilisables faute de pièces détachées pour Ies réparer'

cherche à permettre eux
à un nreilleur rendemenL

à eccroître 1a
000 trecteurs
noitié sont,

Cet étet de chose est dens une large nesure dû au défaut d'entretien
et de réperation du natériel tent dans le secteur public que dans le secteur
privé, è l.utilisetion inadéquate des mechines et eu fait que les peysans ne

sont pas conscients de Ia nécessité de pratiquer un entretien préventif-

7.2 Le Gouvernement du Ghana a donc, en 1982, eccepté l'offre du

Gouvernement italien de lul fournir des machines agricoles Par 1'entremise de

le FAO.

7.3 Objectifs

Ce projet doit contribuer eur efforbs déployés Pêr 1e Gouvernement
pour accéléràr la production alimentaire dans Ie pays, 1'sccent étent mis sur
la culture de meïs et de riz dans la zone de forte croissance potentielle' sur
1'agriculture privée et sur le secteur des petits expl0itents.

i)

Les buts spécifiques du projet sont les suivants :

établir un fonds de roulenent avec Ie produit de la vente de nratérie1
pour pouvoir fournir d'eutres facteurs de production permettant une

nécenisetion et une productivité accrues;

créer trois nrodèles dans la zoîe libérée de I'Onchocercose (qui se

prête perticulièrenent à 1a nécanisation agricole et oir celle-ci est
lerticulièrement nécessaire) pour montrer eux agriculteurs conunenb se

servir des machines ag,ricoles, 1es entretenir et les réparer, afin
qu,elles contribuent à accroître 1a production; i1 est prévu que les
ig,riculteurs rnodèles montreront à d'eutres agriculteurs de 1a région
cànunent 1'utilisation des mechines peut accroîbre les rendements et
les bénéfices;

11)
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iii) faire mieux conprendre aur
appropriée, combien i1 irnporte
agricoles;

agriculteurs, per une
d'utiliser correctement les

formet ion
mach i nes

iv) soutenir et renforcer des institutions agricoles telles que les
banques rurales, les coopéretives aBricoles et autres associetions
conununautaires au sein des structures treditionnelles villageoises de
menière à faciliter 1'exécut,ion du projet, et d'assurer le poursuite
des ectivités lancées dans Ie cedre de celui-ci.

7 .4 Le projet est financé Brâce à un don d'une valeur de 2 300 000
dollers US sous forrne de nachines agricoles fait par Ie Gouvernement itelien
au GouvernemenÈ ghanéen, pêr 1'entremise de la F^O en se qualité d'egence
d'exécution. Vingt-cinq tracteurs et aecessoires ont été fournis eux
coopéretives d'egriculteurs dens chacune des trois zones principales.

1.5 Les coopératives d'agriculteurs emploient chacune un honme chargé du
bon fonctionnement des trecteurs et accessoires. Chacune des trois zones
principales possède son propre atelier mobile confié à un conducteur
nécanicien erpérinenté. Le mécenicien est responsable de 1'entretien et de la
réparation de 25 tracteurs et de leurs eccessoires.

11 y a un directeur de projet responsable de le gestion généra1e du
projet, secondé par une équipe de huit techniciens, trois méceniciens chargés
des ateliers mobiles et deux rnécaniciens besés à Nyenkpela.

le conseiller technique principal nomîé par le F^O fournit des
conseils ou une essistence selon les besoins,

8.0 Descriotif du oroiet cHÂ/8O /OZL/8/OLl12 concernent Ie repeuplement
humain et la nise en valeur des ressources dens le sous-zone

8.1 Généra1 i tés

Le docunent de projets GHÂ/80/021 est une version révisée du docurnent
orig,inal R F/741063 signé en 1978. 11 y a eu diverses révisions du docurnent
mettant 1'accent sur Ia composante agriculture qui était jugée essentielle
pour le développement de la zone Iibérée de I'Onchocercose. Les changements de
touvernement pendant Ia période 1974-1980 ont naturellement eu des effets sur
1'avancenent des travaux ainsi que sur Ies coûts du progranune pêr suite d'une
inflation croissente.

La responsebilité générele en matière de coordination du
développement des zones libérées de 1'onchocercose eu Ghana incornbe au Cornité
netionel de lutte contre 1'Onchocercose, ortene multidisciplinaire qui
comprend des spécialistes appartenant à divers ministères ainsi qu'à des
institutions de recherche. Le mendet du Comité est le suivant:

a) coordonner I'ection de tous les services nationeux concernés per
1'OCP et par les projets de développement éconornique qui en découlent;

b) essurer le liaison entre le Gouvernement et Ie siège d'oCP;

c) préparer et ortaniser une campatne de grande enverture pour informer
1a population de 1'eristence, des nréthodes et des buts d'OCP;
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d)

e)

f)

t)

éteblir la 1égislation et les règlements requis en vue du bon
déroulement du protrarrEne et de 1'exécution efficace des plans de
réinstallation et des projets de développement économique;

encoureger 1'exécution d'études préparatoires en vue du développernent
des zones recolonisées;

prendre toutes les mesures appropriées pour que les résultats obtenus
à le fin du progranure puissent être maintenus;

assurer la liaison
concernés,

avec les comités netionaux des autres pays

Le Comit,é national de lutte contre I'Onchocercose bénéficie des
services du Secfétariat nationel de 1'Onchocercose relevênt du !linistère des
Finences et de 1a Plenificetion économique qui est responsable de 1a bonne
marche du progranune de lutte entivectorielle au Ghana ainsi que des activités
de développement socio-économique.

Le projet e
d'agence d'exécution.

son s iège au Secrétariat qui renrplit les fonctions

8.2 Objectif du projet:

L'objectif ultime de ce projet est Ie développement socio-éconornique
de Ie zone 1ibérée de 1'Onchocercose.

Dans Ie cadre des linites
sont 1es suivants :

budgétaires, les objectifs inunédiats du
proj et

a)

b)

c)

d)

e)

f)

E,)

établir un Broupe complet de plenification régional;

achever Ia mise en place d'une banque infornretisée de données
concernant toutes les sous-régions Iibérées de I'onchocercose
nord du Ghana, et nrettre à jour les données déjà recueillies;

de bese
dans Ie

choisir une sous-région conure zone de planification pilote et
définir, êD consultation evec le Gouvernenent, des politiques
d'inunigration et de peuplement concernant cette zone;

formuler un progrenme de déveroppement s'étalant sur dix êns pour
cette sous-région;

identifier, en se fondant sur le proBrrume de développenrent et les
produits de 1a banque de données, des projets qui pourraient êLre
finencés au niveau netional ou internetional;

délinriter les zones de
sociologiques de base;

repeuplenent, les routes et autres besoins

former du personnel national capable de superviser 1a
poursuiLe des activités eprès le départ des experts.

testion et la

8.3 ltéthodolosie de la planification

La nréthodologie de base choisie par Ie Ghana prévoyeit
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ê) 1'éteblissement d'un inventaire des
données) (Voir appendice XV)

ressources naturelles (banque de

b) 1'élaboration d'un plen de développenrent de dix ans pour les zones
prioritaires choisies ;

c) 1'élaboretion d'un certain
particuliers.

nombre de projets d'investissements

8.4 Budc,et et contribut ions pour 1984-1985

a) la contribution du PNUD comprend :
- du personnel (un coordonnateur de projet et sept consultants);

- du matériel;

- la formetion de deux honrologues nationaux;

- divers autres éIérnents (fonctionnement et entretien du natérieI,
etc )

Contribution du PI|UD : 815 200 dollars US

b) 1e Gouvernement du Ghane fournire :

- du personnel de contrepartie (6 agents de terrain),

- du rnetériel et des crédits pour couvrir les dépenses de
fonctionnenent du projet,

- des crédits pour une étude pédologique epprofondie et
1'établissement de cartes,

- des bureaux et des logements pour le personnel erpatrié,

Contribution totale du Gouvernement : 15 470 000 cédis

8.5 caractéristiques rénérales de Ia zone orioritaire choisie

8.5.1 Accessibilité et approvisionnement en eau

Le principal obstacle au développenrent des activités économiques dans1a zone est constitué per f insuffisance des transports routièrs. Leshabitants doivent traverser le Kulparn en bateau pour se rendre dans Ia zonede production agricole. Le renforcement de f infrestructure routlère dans larégion est donc primordial. Les conmunications routières pour se rendre dens
1e zone de Furnbisi-uiasi seraient assurées grâce à 1a constructlon des routesprincipales suivantes (I'investigation du sous-so1 a déjà été effectuée)

i) Daboye - yagaba-tJiasi - Fumbisi - Sandema

ii) lemale - Kunbuyu - l{enkarigu (90 kn)

iii) tJalewale - t{ishue - }tenkarigu (65 kn)

iv) Yagaba - Kunkwa - DuIu (50 kn)

(voir appendice XIII)

( 135 kn)
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Les discussions avec 1e représentent du programne alimentaire mondial(PÂü) au sujet du financernent de Ia construction d.un certain nombre de pontsqui donneraient accès à 1a zone ont été très fructueuses. II feut maintenantpréparer un ensemble de propositions à soumettre au pAll pour étude. Cela serafait dès que Ie coordonnateur de projet sere arrivé au Ghana pour I,exécution
du projet cHAlSO/OZl^.

8.5 .2 Svstème ' spprovi s ionneme t en eau

Les eeur souterraines constituent Ia plus inportante source
d'approvisionnement en eêu potable. Avant 1974, c'est-à-dire avent Ie début du
Protrenme, il n'y avait que trois puits fonctionnant à l,eide de ponpe à bres
dans le zone de Funrbisi-tiiasi et aucune dans les villages environnants-.

En 1979, 20 nouveeur puits aveient été forés dans ra zone de
Furnbisi-tJiesi et les villages environnants dans le cadre du projet exécuté par
1'Âgence canadienne pour le développement internationar (^cDr).

Le zone libérée de I'onchocercose se repeuplant de prus en pIus,1a
production moyenne de 1,8 n3 d'eeu per heure assurée par les puits est
insuffisante.

Le riche nêppe equifère granitique restera longtemps ra plus
importante source d'eau potable. Des propositions en vue de nettre en valeur
d'autres sources d'eau (fleuves et rivières) pour conplèter celles qui sont
déjà exploitées ont cependant été formulées.

4 coNcLUsroils

Le présent rapport visait à exposer Ia formidable
entreprises pour développer Ia production agricole dens 1es
1'Onchocercose.

sonme d'ectivités
zones 1ibérées de

sous la rubrique "données de base", on a fourni des renseignenents
concernênt la zone du progranune, les cultures à favoriser, le bétail, la pêche
intérieure, les possibilités d'irrigation, f infrastructure dens les domaines
de Ia santé et de 1'éducation, les activités des pouvoirs publics et des
organisations non Eouvernementales et les opérations du NORRIp.

I1 s'agissait de montrer aur pays donateurs les possibilités
socio-économiques qui s'offrent pour toute entreprise de développement
économique et d'ettirer tous ceux qui souhaiteraient investir dans ces zones
que 1'on qualifie normalement de "zones pêuvres" nralgré leur énorme potentiel
économique.

Le sujet principal, "Ie développenent socio-économique de Ie zone
1ibérée de 1'Onchocercose a été traité en cinq parties.

i ) un résumé du protrenme de développenrent rurel du Gouvernement
indiquent 1es grendes orientations du projet, ses objectifs, les
mesures et les stretégies adoptées en vue de 1a réalisation de ces
objectifs, qui démontre f intérêt du Gouvernement pour les
populations rurales.

ii) une description des opérations du prograrune de développement atrieole
de I'Upper Region et de 1a FASCOH (Farmers Services Cornpany), visant
à démontrer 1'effet positif d'un financement internetional
(extérieur) sur 1'écononie rurale;
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iii) un résuné de projets particuliers tels que Ie projet d'élevege de
béteil de llulugu et Ie projet FÂO/Italie/Ghene Àgric. üechanization
Schemes, visant à montrer que Ia zone se prête à 1'élevage de bétail
et au développement des cultures grâce à 1a mécanisation;

iv) le présentation des projets d'irrigation de petite tail1e et de
tailIe moyenne, visant à montrer f inportance des ressources en eeu
et des possibiliÈés de création d'erploitetions agricoles de petite
et de grande envergure à des fins conunercieles et finalenent

v) un erposé du projet pilote prévu faisent l,objet du descriptif de
projet GHÀ/080/021 qui est Ie premier proErarme de repeuplement
planifié pour Ia zoîe libérée de 1'onchocercose, qui doit être
exécuté sous 1es auspices du PNUD et de le FAO.

Les appendices ci-joints, mentionnés dens le rapport, conplètent ce
rapport descriptif. Ainsi, l'appendice I a) représente une certe des "lerres
hebitées et inhabitées'r de la zone du Programne avant le lEncement de
celui-ci. Cette certe nontre que d'importantes parties des terres riveraines
sont inoccupées. Les populations qui les hebitaient autrefois ont du se
retirer sur les hauts plateaur en raison de Ie présence des simulies et de la
maladie transrnise per eI1es, à savoir 1'Onchocercose ou cécité des rivières.

Ces derniers tenps, le situation s'est renversée. Grâce au Protrar@e
de lutte contre 1'Onchocercose, 1e zone a été assainie et les populations se
réinstallent spontenément dens les valIées fertiles où un certain nombre
d'activités de développetnent ont été entreprises. 11 est intéressant de savoir
que les chefs et les anciens des zones libérées de 1'Onchocercose ont une
attitude positive et même enthousiaste à l'égard de Ia réinstallation et sont
prêts à accueillir des "étrangers" en espérant gue ceur-ci reconneîtront
I'eutorité traditionnelle des chefs locaur et contribueront au développernent
de leur régioa.

11 est évident qu'i1 y a des décisions à prendre concernant le type
de protrüIme de réinstallation à adopter dens les zones 1ibérées de
1'Onchocercose. Des problènes se posent eussi du fait d'une infrestructure
inedéquate dans les zones les noins accessibles. On espère toutefois que
d'importants efforts continueront d'être dépIoyés, avec 1e précieur concours
du PI{UD et de 1a FAO et de toutes les autres organisations pour le
développernent international et que, malgré les contraintes, les progranmes de
développeruent socio-économique entrepris dans les zones libérées de
I'Onchocercose ererceront un effet positif sur Ie niveau de vie des
populations rurales,
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Appendice I (c)

ZONE DE LUTTE ANTIONCHOCEROUIENNE
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ZONE DU PROJET
EMPLACEMENT DES PROJETS D'IRRIGATION
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Appençlice VI

PROJEÎ D'IRRIGAÎION DE TAIIIIE

Freis d'éteblissement
Freis estimatifs de prenier établissenenÈ

1

Trois barrages et structures
Quetres stations de ponpage eÈ
conduites sous pression
Installation électrogène à noteur Diesel
Cenaur principaux, routes et structures
Raccordement avec les routes existantes
Indennisatiori pour les huttes
Pisciculture (nettoyage des réservoirs,
empoissonnement et rnatériel)
Conception et supervision de 1a construction
Imprévus

lota1 partiel

Coûts enneres

Système de distribution et mise en service
Défrichage et nivellenent du terrein

Total partiel

Freis d'éteblissement totaur

II. Coûts annuels

Entretien et fonctionnement des stations
de ponpage et de f installation électrotène
à moteur DieseI
Amortissenent de I' investissement de
49,44 millions de cédis pendant 40 ans
à 8 a (0,08386)

Tota1 partiel

Coûts ls anneres

Aménagement de 1'écoulenent et entretien
Anortissement des coûts annexes de
12,86 millions de cédis pendant 40 ans
à 8 1 (0,08386)

lotal partiel

Coûts ennuels toteux

III.Elément devises étrangères

millions de cédis, investissenent totel
millions de cédis, entretien annuel

llillions de cédis

28,6?

L,32
5r4
5 .65

L,o2

1,08

2,35
l12
4'3
0r3
0'3

4449

4,32
8.64

4 .15

L2,96

62.40

5 ,17

2,L6

7 .33

1.08

12,84
0,18



PROJET DIIRRIGÂÎION DE LTITÀSSA

I Frais d'éteblissenent
Frais estimetifs de prernier établisgement
lrois stetions de ponpa6e
Une instellation électrogène è moteur
Diesel et trensmisslon électrique
Principaur canaur, routes et réservoir
Reccordenent de deur llots d'irrigation
Conception et supervision
Inprévus

lotal Partiel

Coûts annexes

Système de distribution, nlse en service
et systène de drainage
Défrichage et prépcretion du terrain

lota1 partiel

Freis d' éteblissement totaur

II Coûts annuels
ÇoûÇ,s annucls de fonctionnenent et d'entretien

Fonctionnenent et ent,rctien des
stations de ponpege et de
f instElletion électrogène L,32

Âmortissenent des frais d'éteblissement de
15,48 nillions de cédis pendant 40 ans
è 8 A (0,08386) 1, 30

Total parÈiel

Coûts annuels anneres

Anrénagement de 1'écoulement et entretien L,Oz

Âmortissernent des coûts onnexes de
11,52 millions de cédis pendant 40 ens
à 8 a (0,08386) o.97

lotel partiel

Cotts annuels totaur

III.Elément devisee étren:ères

On estinre que 1,élénent devises étrengères des
d'éteblissement s'élèvera à environ 9,4E mi1lion. à" cédis et
annuels dientretien à environ 0,21 nillions de cédis.

2
3
0
2
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Âppendice VII

üillions de cédis

4.62

88

15,48

11, 52

27 .OO

2,62

1.99

4.61

freis totaur
celui des coûts

00
18

,22
2,5A

843
7.68
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I

PROJET D'TRRIGAÎION DE T{PAHA

Prais d' investissement
Frais estimatifs de premier établissenrent

Quatre stetions de pompage
Installation électrogène à moteur Diesel
eÈ trensmission électrique
Cenaur principaux, routes et réservoirs
Conception et supervision
Imprévus

lotel pertiel

Coûts annexes

Système d'irrigation, nise en service
et systène de drainage
Défrichage et préparation du Èerrein

Hr-l-l&!.§.-gelêiÊ

14,52

L5,24
10,62
9,36
9.42

20, 40
32,64

59 ,16

53,04

LLz.20

L2,46

7 .15

20,2L

d'établ i ssement
coûts annuels

lotal partiel

Prais d'établissement totaur

II. Coûts els

Coûts annuels de 1'entretien des
instellations Diesel et de pompege
Âmortissement des freis d,établissement
de 59,16 millions de cédis pendent 40 ans
à 8 A (0,08386)

7,50

4.96

Totel partiel

Coûts ennuels annexes

Aménagement de 1'écoulement et entretien
Amortissenrent des coûts annexes de
53,04 rnillions de cédis pendant 4O ans
à 8 a (0,08386)

3 ,30

4 ,45

lotaI partiel

Coûts annuels totaux

III .Elément devi étrangères

On est irne que 1'élérnent devi ses étrangères des frai s
totaux s'é1èvera à 39,24 rnillions de cédis et celui des
d'entretien à environ 0,90 nillion de cédis.
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PROJET D'IRRIGÂTION DE BONGTÂ.I{GÀ

Frris d'étrblissenent
Frais estinetifs de prenier établissenent
Berrates, déversoir et vidange de fond
Liaisons avec le systène routier existant
An6lioratlon du fleuve Bontage
Conception et supervision
Imprévus

lotal partiel

Coûtg anneres

Irrig,ation, dreinege et systène de
routes intérieures
Défrichage et préperetion du terrein

Total pertiel

Frais d' établissement totrur

JPCs .48
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Âppendice Itr

t{I11ions de cédis

1.86

16,20

2,4o

4,80

0,20

1,56

0,40

0.40

O, t0

?.36

11,34
0,30
0,90
1,80

_ 2.40

21.00

II. Coûts uauels
Coûts ennuels de fonctionnenent et d'entretien

Fonctionnenent et entretien du berrage
et des installetions auxiliaires
Anortissenent des frais d' investissement
de 16,2 nillions de cédis pendent 40 ans
à 8 I (0,08386)

lotal pertiel

Coûts annuels anneres

Aménegenent de 1'écoulement et entretien
Amortissenent des coûts annuels anneres
de 4,8 nillions de cédis pendrnt 40 ans
à 8 a (0,08386)

lotel prrtiel

Cotts annuels totaux

1.36

III.Elénent devises étrenrères

On estine gue 1'élénent devises étrengères des lnvestlssements totaur
s'élèvera à environ 7,38 rnillions de cédis et celul des cotts ennuels
d'entretien I environ 0,03 million de cédis.
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Légumes

Légumineuses

PROPOSITION DE MISE EN CULTURE DES ZONES DES PROJETS
D'IRRIGATION DANS LES RÉGIONS SUPÉRIEURES ET

SEPTENTR IONALES DU GHANA
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Coûts anneres

TOTAL IITVESITSSEIIEIIT 90,90 6?,4O 27,0O

Cott annuel de fonctionnenent
et d'entretien

COUÎS ET BENEFICES ESTII{ATIFS

Coût en rnillions de Cédis

lono lanne Lanesse

JPC5.48
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Âppendice II

llpaha Bon6tanga

59,16 16,20

53 ,04 4 ,80

llz,?O 21,00

Freis de premier
établissement

Coûts annuels rnneres

Production ectuelle

- Rendement brut

- Coût de le production

Production nette à 1'heure
actuelle

Production i l.' achèvenent
du projet

- Rendement brut

- Coût de Ie production

Production nette à
1'achèvenent du projet

Gain en production
ennuelle nette

Gein réduit en rtison de
5 ans de retard dans le
développernent (0,68)

l{oina coûts annuels ennexes

B) Bénéfice primaire
annuel net

C) Coûts annuels de
fonctionnenent et
d'entret ien

Rapport bénéfice/coût
- BlC

13 ,14 L,zO

0,48 0,06

0,00

0,oo

12,66 1,14 O,0O

70,86

20,O4

49 ,44

L2,96

5 ,16

2,16

27,3O

12,40

2,16

10,32

15 ,48

11,52

2,64

1,98

L7 ,94

3,24

9,96

1,98

7 ,20

4 ,08

46,98

13,14

14 ,40

4,09

10,32

0,00 0,0o

0,00 0,00

0,00 0,00

12,48

7,74

75,96

L3,92

42,24

1,74

1,56

0, 78

5,22

L,32

2,64

0, 78

1,86

7 ,80

33,84 19,50 14,70

21 , 18 18,36 14 , 70

62 ,O4 3,90

62 ,O4 3 ,90

7 ,98

7 ,2O 5 ,16 2,64

1,43 2,00

34,50

L2,49 1,56

1,193,O2 2,16

Superf icle en r,cres

3 .200 13.600Superficie irrigable 6. 700 3.600 1 .000
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Services de personnel

- consultant 5m/h
(frais de voyage et ISJ compris)

CoNTRIBUITON PEOPOSEE pU DONAÎEUR

(Gouvernement i talien)

lotal
rnUS$

1982
rnUs$

19E3
mUs$

34 L7 L7

30 60

150 300

1.510,5

85,5

100

24

1. 796 504

Pour ateliers mobiles.

Vovare en nission

Voyage de personnel du siège de le FÂO
eur fins de supervision

Dépenses de fonctionnement g,énéreles

Imprévu (tout besoin spécial imprévu,
y conpris le repport technique)

Fournitures et matériel

Pièces détachées et eutres rnatériels
renouvelables 450

Equ i pement*

l{achines agricoles, cannionettes de
dépannage, outils pour 1'atelier,
prestations et formation 1.610,5

109, 5

lOlAL 2.300

I L'équipement conprend :
75 tracteurs Sane corsero 70 et accessoires
75 charrues à disques llardi
75 pulvérisateurs Nardi, à double train de disques
75 remorques l{utti à deux roues
30 planteuses Hardi
3Ct faucheuses Nardi
3 ateliers mobiles Fiat Ravasini
3 caravanes de graissage Ravesini
- plus tracteurs, accessoires et pièces détachées

336

90

Coût des services d'entretien
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CONIRIBUTIO}I DU GOIIIIERNEI{EI{T

lotal
n Cédis

1982
m Cédis

1983
m Cédis

1984
n Cédie

I. Le Gouvernement
projet:

effectera eu

e) Le personnel et les installations
du centre de nécanisetion de laruale
pour les cours de forruetion destinés
aur egriculteurs et mécaniciens

b) le personnel nécesseire pour le
service d'entretien et de réparrtion
et pour le gestion des pièces
détechées, selon les besoins ( la
déterninetion des besoins ne sera
possible gu'après avoir
définitivenent choisi les zones et
les néthodes de vente et choisi le
fournisseur)

II. Le gouvernenent fournira des
crédits pour:

e) le coût du fonctionnement des
canionnettes de dépennage;

b) les Boyens du narché local
nécessaires à 1'etelier (électricité,
eau, gaz, etc.)

c) Ie coût de 1'utilisation des
nachines egricoles pour 1e formetion
et le dénonstration et

d) les freis de divers voyaBes
intérieurs, etc.

lotel

100 35 55 10

L20 70 45 5

100

320

45 45 10

150 145 25



1. La FÂO fournira Ie
1ançent un appel d'offres
fabricants et fournisseurs
lema1e pour le projet.
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Appqndice XIV

RESPONSABILITES DE T.A FÂO ET DU GOInIERNEÈ{BIII

Responsebilité de la FAo

matérie1 décrit dens Ia section fI ci-dessus en
sur le marché italien auprès des différents

de tracteurs, en êssurerê 1e transport jusqu'à

2. La FÂO essurerê le forrnation des agriculteurs et mécaniciens concernés
et l,entretien et les réparations du metériel vendu aux agriculteurs; et eIIe
prêtera eussi son concours, par f interrnédiaire de son fournisseur, pour la
gestion des pièces détachées pendant toute la durée du projet.

3. La FÂO surveillera, par La lecture des rapports et par des visites sur
plece, Ia livreison du netérieI et des pièces détechées; la conduite des cours
de formation, I'entretien et les réparations effectués Par 1e fournisseur, et
1a gestion des pièces détachées et eIle évaluera les effets de 1'emploi du
netériel agricole sur Ia production alirnentaire dens Ia savane du nord.

4. Six nois avant la fin du projet, Ia FÂo et le Gouvernement
les dispositions nécessaires Pour Ia garde des pièces détachées qui
une fois le projet terminé, et Pour leur utilisation Per les
originaur des tracteurs fournis dans le cadre du projet.

choi s i r troi s zones dans 1a savane du
dépassant pas 1500 knz (150.000 ha) chacun,
matériel fourni per 1a FAO sere utilisé;

établir des procédures de trevail

prendront
resteront
echeteurs

nord, de préférence ne
à f intérieur desquels le

Responsabilité du Gouvernement

1. L'organisme public responsable du projet est le ltinistère de
1'Âgriculture. Le Secrétaire principal du üinistère servire de point focrl
pour Ia lieison entre Ie Gouvernement et 1a FÂO et veillera à ce que soient
renplies les obligations prises par Ie Gouvernement en vue de I'exécution
efficace du projet. Le Secrétaire principal désignera un fonctionnaire
approprié, dont 1e lieu d'effectation sera Ie zone du projet (lamele), 9ui
s'occupera en son nom du fonctionnement au jour Ie jour du projet.

2. Le couvernement devra aussitôt que possible

a)

pour f identificetion des agriculteurs/acheteurs dens chaque zone'

pour la vente de metériel et de pièces détachées à ces egriculteurs,
de préférence per f intertrédiaire d'essocietions d'egriculteurs ou
d'institutions rurales existent dans chaque zone;

3. Dens le cas de vente ou location de matériel, 1e Gouvernement ouvrira
un compte spéciaI sur lequeI seront déposés Ies produits des ventes ou
Iocations, afin d'établir un fonds de contrepertie qui sere utilisé, en
consultation Êvec Ia FAo, pour soutenir les ectivités de développenent
agricole. Le Gouvernement tiendra la FÂo êt, Per son internédiaire, Ie
donateur, au courênt de 1'utilisetion de ces fonds de contrepertie.

b)

i)

ii)
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4. Le Gouvernement nettra à la disposition du projet les installations et
personnels de fornation du Centre régionel de mécanisetion egricole de Temale
pour essurer en priorité Ia formation des agriculteurs/acheteurs.

5. Le Gouvernenent se charg,e des formelités techniques et autres qui
pourraienÈ être requises pour f inporÈation du metériel du proJet.

6. Le Gouvernement veillera à assurer le disponibilité de
production et de services institutionnels dans Ia zoîe

fecteurs de
du proJet.
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Appendice XV

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

DEVELOPPEI{ENT ECONOI{IQUE DES ZONES LIBEREES DE L'ONCHOCERCOSE

Documentatiqn préparée au titre du descriptif de projet RFÀ/741063

Carte du Ghane montée sur toile.

Carte du Ghana montrent les zones de recensenent de L970.

Certe de 1e zone de planification pilote de Bewku, à I'échelle
1/50.000 avec indication de tous 1es villages étudiés par VBDI.

Carte de Ia zone pilote alluviale de Ia Volta
Blanche/Sissili/Kulpawn, à 1'échelIe de 1/50.000, avec indication de
tous les villages étudiés par VBDI.

Certe du réseau routier du nord du Ghana indiquant 1es routes
existantes, 1es routes principales et secondaires et les ponts prévus.

Jeu complet de toutes 1es cartes existantes du Nord du Ghana à
1'échelle de 1/50.000, 1/125.000 et 1/250.000, non essenblées ou
montées .

Inventeire (sur cartes) de toutes les enquêtes pédologiques menées
dans l'Upper Region et 1a région du Nord.

Carte par LÂNDSAT et texte du levé de reconnaissance à 1/250.000 de
Ia région du Nord et de 1'Upper Region et de 1'enquête de
préfaisabilité à 1/50.000 pour 1a zone Volta blanche/Sissili/Kulpam.

Repports enelvtiques

lransports et communications 1979,

llodes de culture des terres 1980,

Pâturages et parcours 1979,

Structures et nodes socio-culturels 1980,

Âgro-industries 1980,

Service de production agricole 1980,

Populations agricoles et régime foncier 1980,

Poisson, faune et gibier 1980,

Forêts,

Structures adrninistretives 1980,

Développenent économique des zones 1ibérées de 1'onchocercose, Ghena.
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Report intérimai re, j uin
Voelkner . ÂG : DP/R.ÂF/ 7 4l 063 ,
field docurnent 1, 1979

19 78 j uin 1979, H. E

11

L2

13

Développement économique des zones llbérées de 1'onchocercose, Ghana.
Establishnent of a date bank end computer deta processing facilities.
S. H. frillarns. AG:DP/R F/14/063, Consultant Report 1979

Résurnés enalytiques de docunents (341)

Inventeire de bese sur les villages - q?l questionnaires.
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