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Le présent raPPort décrit de façon succincte le point des actions socio-économiques en
cours ou prévues dans les zones actuellement concernées par la lutte contre 1'oncho""."or. 

"r,République populaire du Bénin.

I1 s'articule autour des quaÈre points suivants :

1) Objectifs et stratégie nationale de développement.

2) Lrinventaire des Projets de I'aire du prograrune (provinces de l'Atacora et du Borgou).
3) Les acEions spécifiques menées dans le cadre de la mise en valeur des zones libérées.
4) Conclusions.

En 1'absence dtune stratégie propre aux zones libérées de 1'onchocercose, 1'examen de la
nature et des effets des principales actions en cours dans lesdites zones appelle au préalable
1'analyse rapide des objectifs prioriËaires et de 1a stratégie nationale de développement.

Cette démarche permet de mieux apprécier 1es efforts actuellement déployés dans les
vinces touchées par le "Programme ONCHOtT.

t En effetr la stratégie de développement des zones libérées qui sera élaborée au terme des
différentes études en cours devra, tout en restant spécifique à ces zones, s'inscrire dans 1e
cadre de 1a mise en oeuvre des grandes orientations nationales de développement.

I. OBJECTIFS ET STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT

Dans 1e cadre de son développement, la République populaire
tifs prioritaires suivanËs :

du Bénin s'est fixé les objec-
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Satisfaction des besoins matérie1s, socio-culturels essentiels de 1a population.

Réalisation de 1'autosuffisance alimentaire.
Exploitation et valorisation des ressources naturelles du pays.

ConstrucEion d'un secteur industriel solide.
Construction de bases autonomes d'accumulation du capital.

Création d'un système de formation civique et professionnelle répondant aux besoins de
déve loppement .

Développement spatlal harmonieux du territoire.

Constitution de bases technologiques adaptées aux besoins du pays.

Pour réaliser ces objectifs de développement, le Gouvernement a choisi une stratégie dont
les composantes essentielles peuvent être énumérées cormne suit.

1. Renforcement de la sécurité alimentaire

Pour mettre en valeur les potentialités considérables du développement agricole du Bénin
d'une part et pour éviter les conséquences des perturbations profondes sur 1es marchés interna-
tionaux agricoles et du caractère aléatoire de 1a production agricole au Bénin d'autre part,
il est prévu de multiplier les efforts visant à augmenter Ia production elle-mâme et de ren-
forcer les structures de corunercialisation, de transport et de stockage dans le domaine des
produits agricoles.

2. Satisfaction des besoins sociaux

La satisfacÈion des besoins sociaux essentiels est 1e but principal du développement
naÈiona1.

Toutes 1es actions envisagées à long terme sont subordonnées, d'une manière directe ou
indirecte, à 1'amélioration des conditions de vie de la population et à Ia création d'une
société où il fera bon vivre.

Parmi les actions à caractère direct, 1'accent sera porté pendant la décennie à venir sur
1'amélioration des conditions sanitaires, 1a protection de la santé, 1'éducation, 1'emploi et
la construction des logements. 11 est envisagé au cours de cette décennie de 1'eau potable et
de 1'assainissement d'assurer 1'approvisionnement en eau pour tous les Béninois et de cons-
truire au moins 24OO puits et forages dans les zones rurales.

I1 est également prévu la construction d'un réseau d'assainissement dans les chefs-lieux
de provinces. Il est envisagé en outre la construction d'uniÈés villageoises de santé, de
centres comnunâux de santé, de centres de santé de districts ainsi que des hôpitaux à Lokossa,
Porto-Novo, Cotonou et Natitingou. L'accent est mis dans ces programnes sur 1'amélioration de
f infrastructure sanitaire dans le monde rural où 1es problèmes sont 1es plus difficiles.

Dans 1e domaine de I'éducation, 1'accenË sera porté sur 1a formation des enseignants et
sur 1a construction de classes dans tous 1es villages.

3. Valorisation des ressources humaines

La stratégie de développement doit ici considérer les ressources humaines non seulemenE
sur le plan économique et professionnel (conrne un facteur de production) mais aussi de prendre
en comPte ses aspirations.

La valorisation des ressources humaines, 1'amélioration des conditions de vie, 1'éducation
et 1a formation sont toutes nécessaires pour mieux insérer Ie poÈentiel humain national dans le
processus de développement.
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D'un côté, on renforcera les actions visant Ia mobilisation de la population et la création
des attitudes favorables à la participation active au développement et de 1'autre, on augmentera
les efforts dans Ie domaine de 1'éducaÈion et de la formation.

Industrialisation permettant de valoriser le ressources du oavs et de donner un aooui au4

t
secteur rural

Deux orientati.ons fondamentales sont envisagées.

En premier Ileu, il s'agit d'accorder la priorité à f investissement en faveur de I'agri-
culÈure par rapport à f invesEissemenÈ direct dans ce secteur. Cette option conduit à développer
en même temps ltindustrie et I'agriculÈure. Les transformations strucEurelles dans 1'agricul-
ture s'appui-eront sur 1a mobilisation des masses paysannes. El1es prépareront le terrain à des
investissemenLs massifs dans 1e secteur. Dans les premières phases du développement rural, les
investissements en capital seront réservés à 1a construction des infrastructures de base
(système d'irrigation, voies de pénétration, moyens de stockage, crédit agricole et système de
conrnercialisation), à 1'achat et à la multiplication des matérie1s génétiques non disponibles
dans 1e pays.

Le développement industriel sera basé sur la construction des industries connexes au
secteur rural soi.t en aval (agro-alimentaires, textiles, du bois) soit en amont (du ciment
chimique, mécanique) de sorte que 1es deux secteurs épaulent leur développenent mutuel.

En deuxième 1ieu, la producEion des biens inÈermédiaires sera privilégiée.

5 Déveloooement s patial équilibré

La stratégie nationale de développement ne vise pas seulement une distribution juste des
bénéfices de la croissance parrni 1es diverses couches de la population mais aussi une réparti-
tion juste eE équilibrée des investissements dans 1'espace, tant entre les divers provinces et
districts du pays qu'entre 1es zones urbai.nes et rurales. Cette orientation vise à freiner
1'exode rural et la migration des populations vers les pôles de croissance. Les actions d'équi-
libre régional n'auront pas seulernent un caractère infrastructurel, mais seront suivies pendant
1a décennie 1980 par les investissements directement productifs.

II. INVENTAIRE DE QIIELQUES PROJETS EN COURS DANS LIAIRE DU PRoGRAMI'1E (PRovINcES DE L'ATACoRA
ET DU BOR@U)

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie ci-dessus, plusieurs projets inscrits
au Plan d'Etat sont en cours de réalisation dans les provinces concernées aussi bien dans les
zones 1ibérées que dans les zones d'extension des activités du programne.

La liste ci-dessous loin d'être exhaustive ne prend en compte que les principaux projets
en cours drexécution ou prévus et dont les effeÈs touchent directemenÈ ou indirectement les
masses populaires. Ce sont notanrnent 1es produits agricoles, sanitaires, d'hydraulique vi11a-
geoise, éducaEifs et d'infrastructures routières.

t
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a) Pro i ets ricoles

Titre du projet Localisation
Coût

(en millions
de F CFA)

Sources de
financement Observat ions

Développement intégré du Borgou

Renforcement des structures
rurales de 1'AEacora

Développement élevage bovin-
sud- Borgou

Projet fruitier de Bétérou
(5OO ha irrigués)

Ferme irriguée de Niambouli

Extension projet développement
de 1a pisciculture

Protection de la faune dans
1es parcs nationaux

Extension projet développement
Elevage bovin dans Ie Borgou

Développement va1lée du Niger

Production vivrière

Province du
Borgou

Province de
1'Atacora

Sud de 1a
province du
Borgou

Bétérou
(Borgou)

Atacora

Toutes les
provinces

Atacora

Borgou

Borgou

Atacora et
Ouémé

8 600

857

500

380

1 000

1 000

I 025

BIRD
FAC

BENIN

FED

BENlN

FED

BENIN

BENIN

I

FED

rED

USAID
BENIN

En cours
d'exécuEion

il

il

tt

En cours
d' étude

tt

En cours
d'exécution

I

I

tt
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Ces projets dont la plupart concernent tous Ies districts des deux provinces illustrent
clairement la priorité accordée au développement agricole de 1'Atacora et du Borgou en raison
de leurs innnenses potentialités agricoles.

b) Proiets sanitaires

Dans le cadre de la réalisation des objectifs du Plan d'Etat, à savoir le développement
de la médecine préventive, 1'éducation sanitaire, 1'association de la médecine moderne et tra-
ditionnelle, i1 est Prévu la construction et 1'équipement des centres communaux de santé, des
centres de santé de district et des hôpitaux. A cet effet, un projet médico-sanitaire en milieu
rural touchant Presque toutes les provinces est en cours d'exécution grâce à un financement
conjoint du Bénin et du Fonds africain de Développement (FAD) pour un coût rotal de
2 5O0 OO0 OOO F CFA dont 1 496 372 OOO F CFA pour la construction et 1'équipement d'infrastruc-
tures sanitaires dans 1'Atacora et 1e Borgou. A cel,a, i1 faudrait ajouter la construction de
dispensaires et de maternités dans ces deux provinces par 1'UNICEF, la RFA ou par les popula-
tions el1es-mêmes. Toutetois, ces infrastructures sanitaires restent encore insuffisantes car
1'objectif est de doter chaque comrrune et chaque district d'un centre de santé moderne et
fonc tionne 1 .

i

t

Titre du projet Local i sat ion
Coût

(en millions
de F CFA)

Sources de
financement Observations

Construction de centres de santé
de district (Atacora)

Construction de centres de santé
de district (Atacora)

Construction de centres de santé
de district (Borgou)

Rénovation de dispensaires
satellites (Atacora)

Rénovation de dispensaires
satellites (Borgou)

Aménagement hôpital de
Nati tingou

Construction et équipement de
6 maternités et L dispensaire

Construction de centres de
santé de district

Construction et équipement de
8 maternités

Kérou
Ouaké

Bassila
Kouandé

Nikki, Ka1alé
et Ségbana

Firou
Brignamaro

Dunkassa Bouca
Péréré Nassy
Socotindji et

Piami

Nati tingou

Borgou

Autres districts
de la province
de 1'Atacora

Atacora

497

195

535

30

79

Non évalué

FAD

BENIN

RFA

FAD

BENIN

FAD

BENIN

FAD
BENIN

FED

UNICEF
COMMUNES

FED

UNICEF
COMMUNES

Appel d'offres
1 ancé

En cours de
construction

Appel d'offres
Lancé

lt

En cours d'étud

En cours
d'achèvement

En cours d'é

En cours
d'achèvement

il
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c) Proiets d'hydraul ique villageoise

Titre du projet Local isation
Coût

(en millions
de F CEA)

Sources de
financement Observations

Progranrme de 19O forages dans
les districts

Progranme de 225 forages équipés
de pompe
+ construction de latrines
* équipement unités sanitaires
* éducation sanitaire

Aménagement de 7 sources dans
l'Atacora

Adduction d'eau dans 24 chefs-
lieux de district

Province
Atacora

Tous districts
(Borgou)

Atacora

National

7t5

2 000

2 300

FED

FENU

USAID
BENIN

USAID
BENIN

RI'A

Lancement
Appel d'offres

octobre 1981

Durée 4 ans
Démarrage
début 1982

P.M

\

Ces prograuures de forages et de puits s'inscrivent dans 1e cadre de I'amélioration de
l'approvisionnement en eau des zones rurales. Toutefois, la réalisation de ces prograErnes per-
mettra de couvrir à peine 20 % des besoins de 1'Atacora et 25 % des besoins du Borgou.

d) Proiets éducatifs

Dans le domaine de
provinces.

1'éducation, plusieurs projets sont en cours ou prévus dans ces deux

Il s'agit notatrment de 1a construction de classes dans les zones rllrales par 1es popula-
tions e1les-mômes, 1'uNrcEF-1'usArD ou par 1es coopératives scolaires.

Au niveau des chefs-lieux des deux provinces, Natitingou et Parakou, il est prévu la cons-
trucLion et 1'équipement de deux cornplexes polytechniques respectivement par le Fonds africain
de DévelopPement et par le Fonds européen de Développement. Les études de ces deux projets sont
terminées. L1n projet de construction d'écoles normales intégrées à Natitingou et à parakou est
déjà soumis au financement de la Banque mondiale.

e) Projets d' infrastructures routières

En raison de 1'enclavement de plusieurs localités des provinces de 1'Atacora et du Borgou,
une grande priorité a étê accordée à 1'amélioration du réseau de pistes de desserte rurale.
,\insr, en dehors du programme national de desserte rurale financé par 1a Banque mondiale,
112,5 km de pistes rurales ont été retenus dans le cadre du projet Développement intégré du
Borgou et 284 krn dans le cadre du projet Renforcement des structures rurales de 1'Atacora.
D'autres pistes rurales sont aussi progranunées dans le cadre des actions financées par 1e Fonds
d'Equipement des Nations Unies (FENU) et par le Fonds international pour Ie Développement
agricole (FIDA) dans 1a province de 1'Atacora. Cependant, d'autres pistes restent à construire
car Ia réalj.sation de ce1les prévues ci-dessus est loin de résoudre f important problèrre
d'enclavement que connaissent pendant la saison des pluies plusieurs villages de I'Atacora et
du Borgou, en Particulier ceux des zones déjà 1ibérées de 1'onchocercose.

I

I
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Au totalr f inventaire des actions actuellement en cours ou prévues dans lraire couverte
par Ie Prograrme Oncho illustre assez bien f importance des efforts fournis pour le développe-
ment des provinces de 1'Atacora et du Borgou. D'autres gros projets tels que 1e complexe
sucrier de Savè et la Cimenterie d'Onigbolo sont en cours d'exécution dans la zone d'extension
où les études entreprises par 1e prograuure ont révé1é 1a sévérité de 1'onchocercose. Ainsi
donc, pour ne Pas compromettre 1a réalisation de ces projets, i1 est urgent d'approuver, au
cours de cette deuxième réunion du Cornité conjoint, le prograume d'extension des activités de
lutte contre 1'onchocercose dans les zones couvertes par 1'étude.

IT1. ACTIONS SPECIFIQUES MENEES DANS LE CADRE DE LA MISE EN VAIEUR DES ZONES LIBEREES

Dans le cadre du développement des zones libérées de 1'onchocercose, la République popu-
laire du Bénin a décidé d'intégrer désornais le développement desdites zones au processus
national et provincial de planification. Ce choix vise à assurer une meilleure cohérence des
diverses actions en cours ou à venir dans les zones libérées afin de réaliser à long terme un
développement national intégré et harmonieux.

Pour atteindre cet objectif, i1 a été créé au sein de la Direction de 1a planification
d'Etat du Ministère du PLan, de la Statistique et de 1'Analyse économique une cellu1e chargée
du dévelopPement des zones 1ibérées de 1'onchocercose. Cette ce11u1e qui bénéficie de 1'assis-
tance de 1a FAD et du PNUD prend la re1ève de 1'ancien projet ttDéveloppement des zones libérées
de I'onchocercose". E1le a pour objectif d'une part de suivre 1'évolution des actions de déve-
loppement en cours dans 1es zones libérées et d'autre part de mettre en oeuvre en relation
avec 1es services techniques nationaux compétents la politique nationale de mise en valeur
desdites zones.

L'intérôt du prograume n'étant pas seulement f interruption de la transmission de la
maladie mais de créer la possibilité de nouveaux investissements capables d'accélérer le déve-
loppement économique et social, 1a RépubLique populaire du Bénin a adopté une rnéthodologie
assez lente dans 1'exécution mais susceptible de garantir le succès de 1'opération. En àff"t,
celle-ci se fonde sur une plus grande maltrise des données relatives aux potentialités et aux
contraintes des zones concernées afin d'éviter Ie gaspillage des ressources financières déjàlimitées.

Cette méthodologie comprend trois volets essentiels inhérents à tout processus deplanification:

1. constitution et exploitation d,une banque de données;

2. préparation d'un plan décennal de développement des zones libérées;
3. élaboration de projets d'investissement à soumettre rapidement à des organismes
intérieurs ou extérieurs de financement.

Ainsi donc, au cours des 12 derniers mois, nos efforts se sont concentrés sur 1a consti-tution diligente de cette banque de données. Dans ce cadre, les études ci-après sont en coursd'exécution.

4A.
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L'étude démographique et 1'étude socio-économique des provinces de l,Atacora et du Borgou.Elles complètent ainsi celles relatives à f inventaire des ressources naturelles par té1é-détection et à 1'aptitude des sols réalisés dans 1e cadre de 1'ancien projet-RAr/;;1o;;'"
Développement des zones 1ibérées de l,onchocercose.

L'étude démographique confiée à 1a Faculté des Lettres,
1'université nationale du Bénin est ter:minée. Quant à 1'étude
trois grands volets :

Arts et Sciences humaines de
I socio-économique, e11e comporte

I

I
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1. l'enquête générale portant sur
santé et sur la transhumance;

2. I'enquête agro-économique;

3. 1'enquête budget consonmation,

les données démographiques socio-cu1turel1es, sur 1a

Cette étude plus complexe n'a démarré sur le terrain que 1e 1er avril 1981. Elle ciurera
12 mois mais les premiers résultats seront disponibles d'ici fin décembre 1981.

Toutefoisr l'exploitation des données issues des trois autres études est en cours ari
niveau de la ce1Iule chargée du développement des zones ribérées.

Ainsi, c@Pte tenu du retard enregistré au niveau de 1'étude socio-économique, la cellule
a décidé sur la base des données déjà disponibles d'identifier et d'élaborer au cours de cerre
Phase intérimaire en relation avec les services compétents quelques actions pilotes intégrées.
Ce1les-ci auront pour objectif de résoudre les problèmes de santé, de 1'alimentatiLrn en eau
et surtout du désenclavement des zones libérées de 1'onchocercose.

La résolution de ces problèmes essentiels est un préalable à la mise en valeur des riches
terres 1ibérées.

IV. CONCLUSIONS

Corme on Peut le constater à travers ce rapport, des actions engagées en faveur des zones
libérées ou ce1les d'extension se révèlent très importantes.

Certes, ces actions ne sont pas encore décisives mais e1les démontrent f intérêt parti-
culier que le Gouvernement accorde au développement des provinces concernées par 1e t'progranrne
ONCHO''. Aussi, c'est vers 1e développement rapide de ces actions que devront s'orienter au
cours des prochaines années 1es initiatives et 1es efforts de la cellule chargée du dévelc,ppe-
ment des zones libérées. L'objectif à court et à moyen terme de la cellule est f identriicatron,
1'élaboration et L'exécution des projets pilotes prioritaires dans 1es zones concernées.

I

I

I
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