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RAPPORT SUR LE DEVELOPPEI'IENT SOCIO.ECONOMIQUE
DES ZONES LIBEREES DE L'ONCHOCERCOSE EN HAUTE.VOLTA

Au cours de 1'année 1981, de la République de Haute-VoltaaenËrepris la transformation des
structures chargées du suivi des actions du Progranrne de Lutte conEre 1'Onchocercose dans 1e
bassin de la Volta (CNLO)1 et du développement socio-éconmrique des zones libérées de
I'onchocercose (AW) .

a

La mise en place des structures de santé publique dans I'optique de 1a santé pour tous en
I'an 2OOO s'est poursuivie conformément à la politique arrêtée en Ia matière par Ie Gouvernement
de la Haute-Vo1ta.

Ce rapport sur le développement socio-économique des zones libérées de 1'onchocercose se
compose de deux parties principales :

Ia partie développement socio-économique dans le cadre des actions de 1'autorité des
aménagements des va11ées des Volta;
la partie sanitaire. En effeÈ nous avons tenu cette fois-ci à faire ressortir pour
l'ensemble de 1a Haute-Volta (aire onchocerquienne : 84 % du Èerrit.oire) le volet sani-
taire Pour montrer que le niveau de satisfaction des besoins en matière de santé de Ia
population voltalque dans son ensemble est loin d'être satisfaisant. mais que des efforts
sont faits pour améliorer la couverture sanitaire. CetEe couverture ne se limiÈe pas seule-
ment à un système de disÈribuEion de soins médicaux; 1'effort sanitaire passe d'abord par
une acEion non médicalisée qui peut se résumerainsi: progrès dans 1'agricult.ure et
disponibilité en eau joints à une action éducative dans le domaine de 1'hygiène, de
l'assainissement, de Ia nuErition qui sont les premiers facÈeurs de faiblesse de 1'houme
voltaïque face à la maladie.

La stratégie est dans les zones libérées en matière de santé la mise en place des rrsoins
de santé primairesrrà travers un dispositif peruretÈant 1'accès rée1 aux services de sanËé. CeÈte
stratégie appliquée à toutes les zones depuis L979 a permis d'intégrer I'action sanitaire à
tout projet de développement et d'obtenir des résultats encourageants.

t{t
I Voir en annexe la composition du nouveau ComiEé national de Lutte contre 1'Onchocercose.
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DEVELOPPEI,IENT SOCIO.ECONOMIQUE DES ZONES LIBEREES DE L,ONCHOCERCOSE

Réforme des rnéthodes d' interventi on de I'AVV

DéveloppemenE régional intégré

Les opérations de développement entreprises par 1'AVV dans les zones libérées de I'oncho-
ceïcose doivent Eenir compte des possibilités de dévelopPement des régions environnantes et
s'intégrer au maximum aux données régionales aussi bien physiques qu'humaines.

2. Structures et dimensions de 1'AVV

L'AW doit se concentrer sur deux fonctions principales

- une fonction d'aménagement (conception de projets, contrôle et suivi de leur exécution)
qui ferait de I'AVV un maltre d'ouvrage;

- une fonction opéraEionnelle (installation de migrants, d'infrastructures socio-économiques,
encadremenÈ, et.c.) qui se poursuivraiÈ pendant une durée limitée.

Cet;e réforme permeÈ de substituer à 1'approche actuelle par bloc une aPProche par

projeEs (projets de développement rural intégré, projets spécifiques : reboisement, périmètres
irrigués, élevage, etc.) .

Ce passage à une politique plus globale d'aménagement du Èerritoire risque de coûter plus
cher, mais en revanche 1'élargissement de la gaflme des acEions entreprises Par I'AVV aussi bien

que 1'accroissement des populations concernées Par ces actions Peuvent avoir une incidence
positive à la fois sur 1'économie et sur les charges récurrentes de ces projets.

Ç,

B. Pro eÈs I t soc I dans les 1ibérées de cerco s e

1. Volta Blanche

i) Ins Eal la de sans 19

Bloc de Rapadama : 224 exploitaÈions familiales.

ii) Total p lations encadrée s et leurs activiE és

L'AVV encadre 1804 familles de paysans dans les blocs de Linoghin, Rapadama, Mogtédo,

Bomboré, Bané, Kalbo Sud, Ka'ibo Nord et Manga Est. La moyenne familiale est de 8,6' Ces

familles exploitenE 3022,75 ha de sorgho blanc,654150 ha de sorgho rouge, 1o3 ha de mil,
142ha de maîs, 105,35 ha d'arachide, 192,6 ha de niébé,253o,5o ha de coÈon.

iii) Deuxième phase de reboisemenc ind ustriel de l,laYen

Afin de permettre l'approvisionnement en bois de chauffe et de service de la ville de

Ouagadougou, les autorités voltalques ont entrepris depuis 1977 la première tranche d'un pro-

grafime de reboisement dans la forét de Wayen en réalisant, 2330 hectares de plantations et

viennent d,entreprendre de 1981 à 1984 la deuxième tranche de ce Programme, soit 29oo hectares

supplémenÈaires.

Le coût de réalisaÈion de la deuxième tranche est estimé à 1l9O millions de Fr'CFA'

iv) Barrage de Basré

Le coût acEualisé de ce barrage production d'électricité avec exploitation de 5ooo ha

irrigués par gravité esE de 150 millions de dollars des Etats-unis.

;

F

?



JPCZ.4G
Page 3

30
et

La première réunion des bailleurs de fonds pour ce barrage a eu lieu les 28 , 29 et
sepEembre 1981. La prochaine réunion se tiendra dans 1a deuxième quinzaine de janvier 1982
1e projet pourra démarrer dès 1983.

Le périmètre pilote déjà en activiEé regroupe quelque 30 familles paysannes en plus de 1

ferme exploitée en régie. La production moyenne du riz paddy au niveau paysan est de 4 tonnes
ha en une culture.

v) StaËion d'élevage de Sondré Est

Son financernent vient du Royaume dee Pays-Bas dans le cadre régulier des actions de
l'auEorité des arnénagements des Val1ées des Volta.

Ce projet vise sur 16 OOO ha

i

,

Pour

POur

ce qui concerne les éleveurs traditionnels à

mettre en place des infrastructures d'accueil devant permeEtre la mise au poinÈ de
techniques et de gestion des pâturages naturels;

rechercher, puis à maîÈriser 1es facteurs influant sur 1'accroissemenÈ de la producti-
vité des espèces bovine, ovine, caprine locales et Ieur vulgarisation;

ce qui concerne la Èraction bovine dans les périmètres AW

f int.égration harmonieuse de la production animale dans 1'exploitation agricole;

la recherche de Eechniques appropriées de conservation des fourrages en milieu AW.

t

vi) Pro ieE d'éle de la Nouhao

EÈude réalisée par IEMW. Le projet vise à créer des points d'eau, des parcs de vaccina-
tion, des pistes de bétai1, à améliorer I'alioentation des bêtes (fourragère) avec un encadre-
ment vétérinaire afin de promouvoir 1'élevage sur des dizaines de milliers d'hectares - élevage
semi-intensif s'inspirant des données de Sondré EsÈ.

2. Volta Rouge

L) Total populations encadrées et leurs activiEés

Un seuL bloc ouverE, celui de fiébé1é, regroupant 151 farnilles exploitant 2O0,75 ha de
sorgho blanc, L9,25 ha de mil, IOrOO ha de maîs, L75,75 ha de coton.

Des actions sont entreprises en vue de 1'extension du bloc de Tiébélé

ii) Parc national de Pô

Ce parc regroupanE toutes les variétés de noEre faune de 90 OOO ha au départ est passé à
150 OOO ha. Un texte pris en Conseil des Ministres en assure la protection.

Le Gouvernement volta'ique vient de soumettre au Canada une demande de financement pour
son aménagement (près de 680 millions dePr.CFA) et pour Ia réalisation d'un ensemble touris-
tique (4OO millions de FT.CFA).

3. Volta Noire et affluents

i) Haute Va1lée de la Volta Noire

La décision prise de metÈte en valeur les rives du Sourou a fait ressortir Ia nécessité,
après avoir envisagé les conditions de mobilisation des eaux de la Volta Noire, d'envisager
les aménagements possibles dans les plaines de Ia Volta Noire à 1'aval d'un barrage régulateur
de la Volta qui sera réalisé dans la région de Samandéni (près de 6 milliards de FT.CFA en
1980) .
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Le potentier de terres susceptibles d'être mises en valeur est
de 20 OOO ha.

très important, de 1'ordre

Le Gouvernement de Haute-Vo1ta est actuellement en possession du document provisoire de
1'Etude du schéma direcEeur de la Haute vallée de la volta Noire.

ii) Sourou

L'étude de factibilité du schéma direct.eur d'aménagement et de mise en valeur de la Vallée
du Sourou existe. Elle fournit la chalne d'infrastructure de régulation des eaux de la Volta
Noire Ia plus efficace, 1es objectifs de mise en valeur et les grands choix en matière d,aména-
gements hydro- agricoles .

Bientôt sera entrePrise la prograrnmation des réalisations des différents projets.

Déjà Ia Haute-Volta a entrepris sur les rives du Sourou

1'expérimentation du bIé slur 27O hectares avec en assolement le maÏs ou le niébé pour un
financement de plus de 7OO millions de FT.CFA;

1'expérimentation de la canne à sucre sur 40 ha (rendement 12o tonnes/ha avec une teneur
de près de L4 %);

1'agrandissement du casier maralcher de Lanfiera qui passera de 150 ha à 3OO ha avec
une expérimentation fruitière; 1e touE pour I milliard de Fr.CFA.

iii) Dans 1e cadre de 1a VolEa Noire il fauE retenir

- le Projet d'élevage Ouest Vol-ta sur financement Banque mondiale pour un montant de
6 millions US de dollars visant à 1'assistance pour 1'amélioration de la production ani-
male dans les ORD de Bobo-Dioulasso et de Dédougou. I1 est prévu la création et Ie dévelop-
Pement de grandes fermes, 1'amélioration des services vétérinaires, la commercialisaEion
du bétai1, la mise en place d'indust.ries de transformation de la viande;

- Le Projet de développement agricole Ouest Volta sur financement Banque mondiale. Ce
projet vise le renforcement des ORD de Bobo-Dioulasso et de Dédougou par 1a fourniture
d'un équipement, 1a création d'une cellule administrative et financière, la formation
des agents d'encadrement, la fourniture d'intrants aux,cultivateurs, la mise en place de
Programmes d'irrigation moins cotteux, la formation et 1'éducation des fenrnes; coût
3,6 millions de dollars :

Projet vivrier Ouest Volta (FAC)

Plusieurs projets de développement rural Ouest Volta sur financement Suisse
Canada (ACDI)
BAD

iv) Conroé

As,.sistance à 1'ORD de la Comoé sur financement FED.

AmélioraEion de 1'élevage dans 1'ORD de 1a Comoé.
385 millions de dol1ars.

. Aménagement de casiers rizicoles et développemenË de la riziculture dans 1'ORD de
1a Comoé.
390 millions de dollars.

v) Moyenne Val1ée de la Vq1!e Nq1!e

Remise en activité de Ia mine d'or de Poura

Financement : L3 9L4 milliards Fr.CFA.

Premiers lingoÈs en 1984.

I

1)
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Ce projet va entralner le développemenÈ des villages de Poura et de Fara. Une ville
nouvelle va ainsi se créer et regrouper quelques 12 OOO personnes à Poura uniquement.

ii) Schéma directeur d'aménagement de Ia I'love nne Va11ée de la VoIta Noire ( financement
FOSIDEC t 44 685 millions FT.CFA)

En prévision du développement de la zone Fara-Poura, ce schéma directeur qui vient d'être
remis au Gouvernement de la HauÈe-VolÈa s'avéraiÈ nécessaire.

I1 doit permeEtre
points essentiels sont

Ia mise en oeuvre d'un programne de développement régional dont les

1'approvisionnement vlvrier des nouvelles populatlons de la cité minière (1'AVV a choisi
deux zones de mise en valeur âgricole à proximité de Poura et de Fara);

I'approvisionnement de la mine en bois de chantier;
1a reconversion des ouvriers après fermeture éventuelle de la mine dans des activités
agricoles rentables1,

l'harmonisaEionde toutes les interventions en vue du développement intégral de la région.

iii) Bougouriba

a) Périmètre mis en valeur par l'AW - Financement RFA.

La population paysanne est de 236 familles installées à É Est (Djipologo). Ces fanilles
exploitent 323r25 ha de sorgho blanc, 277 ha de sorgho rouge, 3OOr5O ha de coton.

L'étude pour la mise en valeur de la région de É Ouest a été faite et des négociations
sont entamées avec la KIW de la RFA pour le financement de cette opération.

A noter que les études de pédologie et d'hydrologie dans cette zone ont été faites pour
financement PNIJD avec le concours de la FAO.

b) ORD de Ia Bougouriba - Sur financement de la Banque mondiale.

Bougouriba I (environ 8 millions de dollars) puis Bougouriba II.

Ce projet a pour perspectives le développement des ressources humaines et naturelles dans
I'ORD de la Bougouriba. 11 vise à 1'amélioration de I'infrastructure routlère existante, à
1'aménagement de puits en zone rurale eÈ à la formation agricole.

iv) Barrage de Noumbiel

I1 sera la plus grande retenue artificielle de la Haute-VolÈa. I1 doit produire plus de
3OO GüItl d'électricité et parÈiciper à 1a mise en valeur de tout le Sud-Ouest (régions Diébougou,
Gaoua, Batié, Karankasso ...). Ce projet qui doit être finatisé a un caractère régional et
intéresse également 1a Côte d'Ivoire et le Ghana. Avec Ie barrage de Bui 1es trois pays parti-
cipants au Programme Onchocercose auronË.1es moyens du développement économique et. social de
toute une vaste zone géographique.

6. Est Volta

1
i) ORD de 1'Est

Projet de développement rural de 1'ORD de 1'Est

Ce projet se déroule dans 1a parÈie Sud-Est de la Haute-Volta et englobe les secteurs
de Bogandé, Kantchari et Diapaga et une partie de celui de Matiakoali. La population concernée
est d'environ 23o OOO personnes. La préévaluation du projet a êté faite par 1a Banque africaine
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de Développement, le rapport d'évaluation par le FIDA et 1a BAD. En plus de ces deux orga-
nismes, les organismes de cofinancement sont la CCCE (9r2 millions de dolLars), 1'USAID
(2,0 millions de dollars), le PNIID (2,O millions de dollars). Le cott total du projet est de
29,7 millions de dollars.

Les objectifs principaux du projet seraient 1'accroissement de la production vivrière,
1'augmentaÈion du revenu des familles. Pour ce faire il faut renforcer 1'ORD, promouvoir,
motiver et équiper les organisations paysannes en leur fournissant des moyens financiers suffi-
sants et une assistance technique appropriée.

ii) Aménagement hydro-électrique de 1a Kompienga

Ce barrage prévu pour participer à 1a satisfaction des besoins énergétiques à court terme
de Ia Haute-Volta est situé près de Pama.

La puissance est de l'ordre de 4O GLIH. Le cott estimé en 198O était de 25 946 mil-
liards Fr.CFA.

La Haute-Volta, suite à la réunion des bailleurs de fonds de ce barrage en mars 1981, vient
de lancer 1'appe1 d'offres pour sa réalisation.

L'AW, pour Ie Plan directeur'd'Aménagement de Ia Kompiengat a présenté les termes de

référence de 1'étude à Ia réunion de mars 198I qui ont été acceptés.

7 Actions de vulearisation et de déve1 ODD ement des communautés pavsannes

L'AVV mène dans les périmètres aménagés des vallées des Volta une politique qui doit
conduire à son désengagement. Ce désengagement pour être un succès passe par un transfert de

responsabilité à une collectivité suffisamment préparée, capable d'assurer 1'entretien des
réalisations, de poursuivre et de dynamiser toutes les actions de déveloPPement. Les groupe-
ments villageois doivent assurer leur autogestion.

Les actions de développement des communautés s'appuient sur les considérations suivantes

- organisation du milieu (mise en place des structures) ;

- exploitation de toutes 1es ressources disponibles;

- élévation du niveau des connaissances.

Ce sont 1à 1es données devant concourir à 1'élévation du niveau de vie économique et
social des familles par la modernisation du mode de production, par un prograrnme éducaÈif au

niveau des adultes, des jeunes, le tout dans 1e cadre d'une animation des populations pour
une participation collective.

L'action sanitaire dans 1es périmètres des vallées des Volta a êtê mise en place en

accord avec les services compétents du Ministère voltaique de la Santé publique et en confor-
mité avec 1a politique arrêtée par le Gouvernement de la Haute-Volta en la matière.

Les acEions portent notamment sur :

- la mise en place des soins de santé primaires;

- la formation des animatrices, des accoucheuses traditionnelles;

- I'approvisionnement des infirmeries en médicaments ;

- I'amélioration de I'alimentation et luEte contre la malnutrition;

- la protection maternelle et infantile;

- 1'éducation sanitaire;

- 1'amélioraÈion de 1'habitat.

t
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DONNEES DE BASE POUR UNE PLANIFICATION REGIONALE INTEGREE DANS LES VALLEES DES VOLTA

La conception des projets d'aménagement régional intégré comporte trois Phases :

1. une phase de planification, d'études et d'identification;
2. une phase d'exécution;

3. une phase de suivi et d'évaluation.

La première phase consiste à définir dee unltés réglonales dont les llrnites sont basées
sur 1'existence d'unités physiographlques et adminlstratlves, sur la présence d'infrastructures
et sur la répartition spatiale de la populatton.

Ces différentes unités doivent être dans la mesure du posslble indépendantes 1es unes des
autres dans leur réalisation: leurs dlmenslons peuvent être très varlables.

Cette phase permet de définir à partir des objectlfs de développement les infrastructures
à réaliser et les modèles de développement à mettre en place.

A f intérieur de ces unités, on disEingue des sous-unités de développement cohérentes qui
peuvent être touE ou partie de 1'unité d'aménagement régional. Leur tallle est fonction:

de 1a concentraÈion des actions : agriculture, é1evage, zones irrlguées, reboisement, etc.;
des moyens humains et financiers;
de la pérenniEé de 1'action.

La deuxième phase correspond à la mise en place du projet concernant 1'unlté de développe-
ment cohérente et à 1'exécuÈion des infrastructures.

La troisième phase concomiÈanEe de Ia deuxlème phase consiste en un suivi permanent des
actions de développement et une évaluation de façon à définir les modalités de désengagement
du projet.

A partir de ces données de base, il a été déftnl

L'unité de Planification est une unité géographique régionale à f intérieur de Iaquelle ont
été définies des actions intégrées ou spécifiques de développement économique et social
intéressant 1es périmèEres AW. Ces actions tiennenË compÈe des posslbilités de développe-
ment des zones environnantes en inÈégrant 1'ensemble de leurs caractéristiques, données
physiques et humaines.

Les limltes de cette unité
adminis tratives .

peuvent être géographlques, physiques ou humaines et/ou

t

- A I'unité de Planification est 1lée la notion de Proie t d'Améne E résional intéeré
(PARI) caractérisé par un plan de développement et un plan de financement.

- L'unité de C,estion au niveau de 1'unité de Planiflcation est chargée de la mise en place
et de 1'exécution de ces plans.

- A f intérieur de 1'UP sonÈ définies des unltés de Développenent, parties géographlques
cohérentes de ce11e-ci à f intérieur desquelles sont déflnles des acÈions d'aménagement
agricole, pastoral et de protection 1lées entre elles par des infrastructures comunes.

- Les proiets de financement intéressent solt des actions spéclflques, soit des acttons de
développement à financement vertical ou horlzontal dont 1'emprlse peut être soiÈ tout ou
partie de 1'UD soit 1'UP elIe-même.
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II. VOLET SANITAIRE

L' inventaire des activités
onchocerquiens du pays, de mai

1. Situation d' ensemble

de soins de santé primaires dans 1es différents départements
1980 à juin 1981, a donné les résultats suivants :

Les activités étant fonction des moyens disponibles, elles sont exécutées par 1e Ministère
de la SanÈé publique seul, soit avec le concours d'autres organismes nationaux, tels que 1es
organismes régionaux de développement (ORD), soit par des organismes non gouvernementaux, soit
enfin par des comités villageois.

Ainsi donc, au mois de mai 1980, 359 villages peuplés de 373 739 habitants recevaient des
soins de santé primaires par f intermédiaire de 365 agents de santé et 196 accoucheuses. Ces
vlllages étaient répartis dans neuf départements sur onze qui sont :

1) Zone onchocer quienne

département
département
département
départemenÈ
département
départemenË

du centre
du centre-ouesË
de la Comoé
des hauts bassins
du sud-ouest
de la Volta Noire

2) Zone semi-onchoce4auienng

3)

déparEement du cenE.re-nord
département du nord

Zone non onchocerquienne

département du Sahel.

En juin 1981, les activités se sont étendues aux onze départements du pays avec les
résultats suivants : 658 villages peuplés de 57O 778 habitants bénéficient de soins de santé
primaires dispensés par 84O agents de santé et 575 accoucheuses, soiË une progression pouvant
s'exprimer comme suit :

- Couverture

- Nombre de villages

- AgenËs de santé

- Accoucheuses

+ 52,72 %

+83%
+ 13o,14 7"

+ t93 %.

Pour 1'ensemble de 1a Haute-VolEa peuplée de 6 349 531 habitants, les activités doivent
atteindre TOOO villages sur une superficie Èota1e de 274 OOO k#. Ch.q.,e village devant disposer
au minimum d'un agent et d'une accoucheuse, 1e taux de réalisation du programne national est Ie
suivant :

- Nombre de villages couverts

- Nombre d'agents de santé formés

- Nombre d'accoucheuses formées

- Population couverte

9,4 %

t2%
5,2 %

9,9 % T

Les principales activités menées sont axées sur la prévention, 1'assainissemenE, 1'éduca-
tion sanitaire et les peÈits soins curaËifs. Chaque village bénéficie de 1'appui d'une formation
sanitaire distanÈe de 15 km en moyenne. L'effort actuellement porte sur 1a structuration de ces
formations qui ont pour rôle essentiel de former 1es agents pour les villages et de superviser
leurs activités.
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2. Situation par département (zone oncho)

1) Dépar tement du centre

a) Présenration

2L 952 kr:-2

1 030 000
979 .

b) Ac t ivl tés de soins de santé primaires

- Superficie
- Population
- Nombre de villages

- Villages desservis
- Formations sanitaires
- Formations saniEaires
- Agents de santé formés
- Nombre d'accoucheuses
- Organismes d'exécution

fonctionnelles :

de soutien aux SSP :

formées

41 soit 4,19
66
3

53 solt 5,41
53 solt 5,41
Ministère de

ot

7.

la Santé + OI'1S

c) Proiets à démarrer en 1982

- Construction de 7 centres de santé et promotlon sociale devanÈ servir de soutien
aux SSP.

- Hydraulique villageoise avec voleÈ sanitaire sur financement CCCEfCEAO;
coûr : 1 8oo ooo ooo Fr.CFA.

- Hydraulique villageoise devanÈ permetË.re la réalisaÈion en cinq ans de 12OO ouvrages
avec un volet sanitaire d'un montant de 450 OOO OOO Fr.CFA.

d) ProieÈ avec intent ion de financement

Hydraulique villageoise avec volet sanitaire sur financement koweltien;
coûr : 1 o5o ooo ooo Fr.cFA.

e) Pro et dont le f ]-nancemen t est à rechercher1

- DéveloppemenÈ de soins de santé prlmaires dans Ie département du centre.
Le projeÈ comporte :

- Mise en place des infrastrucÈures sanltaires
- Equipement
- Formation du personnel

cott : 5 643 000 000 Fr.cFA sur 10 ans.

2) DépartemenÈ du centre- es t

a) PrésenÈaÈion

- Superficie
- Population
- Nombre de villages

AcriviÈés de ssP

12 062 kn
453 L44
5s6.

2

b)

27 soit 4,86 %

22
5

37 soir 6,65 7.

20 solt 3,60 7.

Mlnistère de la
Proie t en cours d'exécution

- Construction d'un hôpital et 14 centres de santé et de pronotlon sociale en instance
d'ouverture; montant : 1 2OO OOO OOO FT.CFA sur prêt BAD.

- Villages desservis
- Formations sanitaires fonctionnelles
- Formations de soutien aux SSp
- Agents de santé formés
- Accoucheuses formées
- Organisnes d'exécution SanEé + AW.1

c)



JPC2.4G
Page 1O

3) D

d)

d) ProjeE à déreffef eq t982

- Hydraulique villageroise avec volet saniÈaire; montant
f inancement UNICEF/ OPEP.

- Villages desservis
- Formations sanitaires fonctionnelles
- Formations saniÈaires de sout.ien aux SSP

- Agents de sanÈé formés
- Accoucheuses formées
- Organismes d'exécuEion

1 3OO 0OO 0OO FT.CFA sur

76 soit 11,05 %

35

6

80 soir 11,83 %

84 soit 12,21 %

MinisEère de la Santé + ONG

31 soit L5,42 %

L7

4
12 soit 5,97 %

4l soit 20,4O %

Ministère de la Santé, ORD, comité de

vil 1age.

e) Proiet avec intention de f inancement

Hydraulique villageoise sur financement kowettien avec voleE sanitaire;
coûE : 7oo ooo ooo Fr.cFA.

d re-nord zone semi-oncho

a) PrésenÈaEion

- Superficie
- Population
- Nombre de villages

c)

2L 578 kllz
712 000
688.

b) Activités de SSP

- Villages desservis
- FormaEions saniEaires fonctionnelles
- FormaÈions sanitaires de soutien aux SSP

- Agencs de sant.é formés
- Accoucheuses formées
- Organismes d'exécution

Proiets à démarrer en 1982

- DéveloppemenE des soins de sanEé primaires dans le déparÊement du centre-nord:
exécution de la première phase (5 ans) par les organes spécialisés du système des

Nations Unies sous la coordination du PNUD; le projet comPorte les volets suivants :

- Mise en place d'infrasEructures sanitaires
- Equipement
- FormaÈion du personnel

coûc : I 7L2 500 000 Fr.CFA.

- Progranune élargi de vaccination dans 1e départemenÈ du cenEre-nord (3 ans); exécution
par le Royaume des Pays-Bas.

- Hydraulique villageoise avec volet saniLaire sur financement UNICEF/OPEP;

coûr : I 3oo ooo ooo Fr.cFA.

ProieÈ avec intention de financemenE

- Hydraulique villageoise sur financement kowetEien avec volet sanitairel
coût : 350 OOO O0O Fr.CFA.

4) Département de la Comoé

a) PrésentaÈion

- Superficie
- Population
- Nombre de villages

ÀctiviEés de SSP

18 ooo km2

187 780
20L

b)

I
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c) Projet en cours d'exécution

Hydraulique villageoise (conjoinEement avec deux autres déparEements) avec volet sani-
taire sur financement USAID; coût : 3 ooo ooo ooo Fr.cFA sur 5 ans.

d) Proiet à démarrer en fin 1981

- Hydraulique villageoise (conJointement avec un autre déparÈement) avec volet sani-
taire sur financement FED; cott: 3 081 OOO OOO Fr.CFA.

e) Projet dont le financement esÈ à rechercher

- Développement de soins de sanÈé primaires dans le département de la Comoé. Flnance-
ment proposé à I'ACDI au cott de 2 265 432 8OO FT.CFA sur 10 ans. Le projet comprend

- Mise en place des infrastructures
- Equipement
- Formation du personnel.

s) Département du centre -ouesÈ

a) Présen tat ion

26 324 #
875 000
650

b) Activités de SSP

- Superficie
- Population
- Nombre de villages

- Hydraulique villageoise avec volet sanitaire sur financement chinois et volEaique;
coûÈ : 1 060 ooo ooo Fr.CFA.

ProjeÈ avec intenÈion de financement

- Hydraulique villageoise sur financemenÈ koweitien avec volet saniÈaire;
cotr : 7oo ooo ooo Fr.cFA.

e) Proiet dont le financement est à rech ercher

- Développement de soins de sanÈé prlmaires dans Ie déparÈement du centre-ouest,
comPortanE les volets ci-après :

- Mise en place des infrastrucÈures
- Equipeurent
- Formation de personnel

Cott : 3 477 ooo ooo FT.CFA sur 10 ans.

6) Département de l'est

a) Présentation

49 9g2 tut2
458 605
640

c)

d)

- Villages desservis
- FormaËions sanitaires fonctionnelles
- Formations sanitaires de soutien aux SSP
- Agents de santé formés
- Accoucheuses formées
- Organismes d'exécution

Projet à démarrer en 1982

- Superficie
- Population
- Nombre de villages

124 soit 19,08 %

53
5

147 soir 22,62 %

207 soir 31,85 %

Ministère de la Santé + ORD + ONG.

,
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b) Activités de SSP

c)

- Villages desservis
- FormaÈions saniEaires fonctionnelles
- Formatlon sanitaire de soutlen aux SSP

- Agents de sanEé formés
- Accoucheuses formées
- Organlsmes d'exécution

Proiet à démarrer en 1981

- Hydraulique villageoise avec volet sanitaire sur financement RFA;
cotr : 1 2oo ooo ooo Fr.cFA.

d) Projet avec intention de financement

- Barrage hydro-électrique de la Kompienga avec irrigation de 1a plaine et mise en
place d' infrastructures socio-sanitaires.
Projet dont Ie financement est à :echqrghelt

- Développement, des soins de santé primaires dans le département de 1'est

- Mlse en place d'infrastrucËures
- Equipement
- Formation du personne).

cott : I 575 4oo ooo Fr.cFA sur 10 ans.

7) Département des hauts bassins

a) Présentation

24 soit 3,75 %

26
I
14 soit 2,19 7"

- o"a?
Ministère de Ia Santé + ORD

e)

- Superficie z 25 o72 k#
- Population : 456 274
- Norbre de villages : 354

b) Actlvités de SSP

- Villages desservi.s
- Formations sanitaires fonctionnelles
- Formatlons sanitalres de souÈien aux SSP

- Agents de santé formés
- Accoucheuses formées
- Organismes d'exécution

Projet en cours d'e:1écut:!pq

- Hydraulique villageoise (conjointement avec deux autres déparEements) avec volet
sanltaire sur financemenË USAID; cott : 3 ooo OoO oOO FT.CFA sur'5 ans.

d) Prolet dont le ftnancement est à rechercher

- Développement des soins de santé primaires dans le département des hauts bassins
conportant les voleEs suivants :

- Mise en place d'infrastructures sanitalres
- Equipement
- Foruration du Personnel

Cott : 2 99O OOO OOO FT.CFA sur 10 ans.

Département du nord (zote seml-oncho)

PrésenEation

21 soit 5,93 %

38
4
35 soit 9,89 "L

- o%?
lilinistère de 1a Santé + ORD + ONG.

c)

I

- Superficie z LZ 297 lart2

- Population : 578 OO0

- Nombre de villages : 634

8)

a)
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b) Activités de SSP

- ViIlages desservis
- Formations sanitaires
- Formati-ons sanitaires
- Agents de santé formés
- Accoucheuses formées
- 0rganismes d'exécution

fonctionnelles :

de soutien aux SSP :

39 soit 6,L5 %

24
3

50 soit 7,89 %

20 soit 3,15 %

Ministère de 1a Santé + OMS.

)
c) Pro ets à démarrer en 1982

- Hydraulique villageoise avec volet sanitaire sur financement FED, conjointement avec
un autre déparEement; cott : 3 081 OOO OOO Fr.CFA.

- Développement de soins de santé primaires dans le département du nord comportant les
volets suivants:

- !1ise en place d'infrasEructures sanitaires
- Equipement
- Formation du personnel

Coût total sur 10 ans : 2 484 600 OOO FT.CFA; financemenÈ de la
par 1e FED.

9) DépartemenE du sud-ouest

a) Présentation

- Superficie
- Population
- Nombre de villages

b) Acrivirés de ssP

17 448 km

400 503
1021.

2

lèt" ph.." de 5 ans

c) Pro iet en cours d'exécution

Hydraulique villageoise, conjointement avec deux autres départements, avec volet
sanitaire.
Financement USAID: 3 OOO OOO OO0 FT.CFA sur 5 ans.

d) Proiet avec intention de financemenÈ

- Hydraulique villageoise avec voleÈ sanitaire sur financemeng koweitien;
coûr : 700 ooo ooo Fr.CFA.

10) Département de la volta Noire

a) Prés en ta t ion

- Villages desservis
- FormaEions sanitaires
- Formations sanitaires
- Agents de santé formés
- Accoucheuses formées
- Organismes d'exécution

foncEionnelles :

de soutien aux SSP :

23 soir 2,25 %

34
4

23 soir 2,25 %

21 soit 2,06 "A

MinisÈère de la Santé + ONG.

247 soit 27,57 7"

51
8
35o soir 39,06 7"

143 soit 15,96 %

Ministère de 1a Santé + ORD + ONG.

- Superficie
- Population
- Nombre de villages

b) Acrivités de SSP

33 106
705 000
896.

k2

- Villages desservis
- Formations sanitaires fonctionnelles
- Formations sanitaires de soutien aux SSP

- Agents de santé formés
- Accoucheuses formées
- Organismes d'exécution

l
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e)

c) Proiet en cours d'exécution

- Hydraulique villageoise avec volet sanitaire sur financement Pays-Bas;
cotr : 770 ooo ooo Fr.cFA.

d) Projet à démarrer en 1982

- Hydraulique villageoise avec volet sani,taire sur financement Pays-Bas;
cotr : 750 ooo ooo Fr.cFA.

Proiet dont le financement est à rechercher

- Développement de soins de santé primaires dans 1e département de la Volta Noire,
comportant :

- Mise en place d'infrasErucEures
- Equipement
- Formation du personnel.

Coût : 4 L2O 670 OOO Fr.CFA.

11) Département du Sehel aESfg S4che)

a) Présentation

36 869
392 000
435.

*#

b)

- Villages desservis
- Formations sanitaires
- Formations sanitaires ,

- Agents de santé formés
- Accoucheuses formées
- Organismes d'exécution

(

- Superficie
- Population
- Nombre de villages

Activités de SSP

:

fonctionnelles :

de soutien aux SSP :

29 soir 6,67 %

I7
5

41 soit 9,43 %

23 soit 5,29 %

I"linistère de Ia Santé + ONG.

c) Projets en cours d'exécution

Quatre formations sanitaires construites et équipées en instance de mise en

fonc t ionnement .

Hydraulique viJ-lageoise avec volet sanitaire sur financement FAC pour un coût de

5OO OOO OOO Fr.CFA.

d) Projet à démarrer en 1981

- Hydraulique villageoise avec volet sanitaire sur financement FAC;

coûr : 680 ooo ooo Fr.cFA.

Proiet dont le financement est à rechercher

- DéveloppemenÈ de soins de santé primaires dans le département du Sahel comPortant
1es voleÈs suivanEs :

- Mise en place d'infrastructures
- Equipement
- Formation du personnel.

Cott : 3 271 2OO OO0 Fr.CFA.

e)

I
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CONCLUSION

Les besoins en matière de santé étant Ie point de rencontre de la non-satisfaction des
autres besoins, l'état de santé des populations, vivant dans les zones oncho ou pas, est une
des priorités de gouvernement. C'est 1a raison pour 1aquel1e tout projet de développement
économique intéressant une région comporte toujours un volet sanitaire. La stratégle adoptée
Pour satisfaire ces besoins est f instauration des soins de santé primalres en direction des
populations jusqu'à leur lieu de résidence habituelle.

Les activités de SSP devant s'appuyer sur un dispositif de santé bien structuré et bien
équipé, le Ministère de la Santé publique a mis au point ce dispositif dont la clef de voûte
est le centre de santé et de promotion sociale (CSPS), soutien direct des activités SSP.

Pour chacun des départements un schéma directeur du dispositif a été élaboré, le but
final étant d'instituer un réseau dense de CSPS distants de 20 km au maxirm.rm. Ce dispositif
doit permettre de corriger 1es énormes disparités constatées actuellement et partant de
réaliser une couverture sanitaire totale.

4c
15

t
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RXPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA

Unité - Travail - Justice

\^, le Décret N" 81-OO1
ministérie1s;

de la maladie

Article 4

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LE PRXSIDENT DU COMITE MILITAIRE DE

REDRESSEMENT POUR LE PROGRES NATIONAL,
CHEF DE L.ETAT,

PRXSIDENT DU CONSEIL DES MINTSTR.ES

VU la proclamation du 25 novembre 1980,

VU I'Ordonnance N' 8O-OOI/CMRPN du 25 novembre 1980;

W le Décret N' 8O-OOI/CMRPN du 26 novembre 1980, portant composition du Comité militaire
de RedressemenE pour le Progrès national;

w le Décrer N" 8o-0o1l/rnrs/cunrN du 7 décembre

o/cl,rnpu du 13 janvier 1981

W le Décrer N' 74-ogsfpnrs/sp. p.f pt.DR.ET modifiant le décreE N" 74-oo2fpr"/spp portanE
création d'un Comité national de LuEte contre I'Onchocercose;

SUR proposition du l'linistre de la Santé publique;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 21 mai 1981

DECRETE

N" 74-ogsfPRES/sP.P
Article le.r. ,Les disposiËions du Décret

/PL.DR.ET sont rapportées et
N. 74-oo2/PÿI/sPP et son modificatif
remplacées par celles ci-après

Article 2, 11 est créé un Comité national de Lutte conÈre 1'Onchocercose' en abtégé

'rCNOrr raEtaché au }4inistère de 1a Santé publique.

Article 3. Le CNO a pour rôle d'assurer la coordination entre la campagne de contrôle
zones libérées.et les activiËés de dévelopPemenE socio-économique des

DECRET N" 8to4421Pms/cunPr.r/sP
portant réorganisation du Comité national
de Lutte contre 1'Onchocercose

198O, portant composition du Gouvernement;

portant définition des secE.eurs

Dans cette perspective, le CNO a pour tâche spécifique

de servir cornme appui et correspondant national du Programme de Lutte contre
1'Onchocercose ;

de promouvoir les études préliminaires en vue de la mise en oeuvre des activités de déve-
loppement dans les zones 1ibérées;

de veiller à 1'exécution des programnes de développement;

d'assurer la liaison avec les comités nationaux des autres pays

Article

I

corrune suit:
Placé sous 1'autorité du MinisEre de la Santé publique, le CNO est composé
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i

Président : le Ministre de la Santé publique

Vice-Président : Le l'linistre du DévelopPemenÈ rural

lIembr e s

-un
-un
-un
-un
-un
-un
-un
-un
-un
-un
-le

Article 7

représentant du Ministère de 1'Intérieur et de 1a Sécurité;
représent.ant du l"linistère des Affaires étrangères eE de Ia Coopération;
représentant du Ministère de la Défense naEionale et des Anciens Combattants;
représentant du Èlinistère de I'Economie et du Plan;
représenEant du Ministère des Finances;
représentant du Ministère des Travaux publics, des TransPorts et de 1'Urbanisme;
représentanE du Ministère de 1'Education nationale eÈ de la Culture;
représentant du l'linistère de 1'InformaEion et des Postes et Téléconrnunications;
représentant du Ministère de I'Environnement et du Tourisme;
représentant du Ministère des Affaires sociales et de Ia Condition féminine;
Directeur général de 1'Autorité de 1'Aménagement des Vallées des Vo1ta.

ArEicIe 6. Le CNO est doté d'un secréEariat permanent composé comme suit

Secré!elI-e_pC:rngnen!: le Directeur généraI de I'Autorité de I'Aménagement des Val1ées

des Volta

Ad o int Ie représentant du Ministère de 1'Economie et du Plan.

Selon les besoins, i1 peut être créé un ou plusieurs sous-comités à caracEère
spécifique.

Article 8. Les ressources du CNO comprennent :

- 1es affectations budgétaires de 1'Etat;

- 1es subvenEions de 1'Etat;

toute autre nâEure

Le CNO se réunira chaque fois que de besoin sur convocaLion de son président.

Le Ministre de 1a Santé publique esÈ chargé de 1'exécuÈion du présent
décret qui sera enregistré, publié au Journal officiel de 1a République.

Ouagadougou, le 21 septembre 1981

PAR LE CHEF DE L'ETAT

Le Èlinistre de Ia Santé publique

Colonel Saye Zerbo

Dr Jean-Marie KYELBI

les dons de

Article 9.

Article 10.

l.
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