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ASPECTS DU DEVELOPPEME}IT SOCIO-ECONOMIQUE

REPUBLIQUE TOGOI,AISE

SITUATION DES PROJETS DA]'IS LA ZONE OI,ICHOCERQUIENNE

Les programmes de mise en valeur des terres libérées de I'onchocercose
n'ont connu qu'une légère évolution par rapport à 1a situation quj- a été
précédemment décrite.

Des études en cours telles que Ie ranch de Borgour le ranch de Dako,
la mise en valeur de Ia plaine de Mandouri viennent de se terminer et gonflent
ainsi le nombre des études déjà réaIisées.

Seule reste en cours de discussion 1'étude de Ia plaine du Mô qui doit
bénéfieier en principe d'un financement de la Banque mondiale.

Les actions pilotes de coloni-sation dans la valtée de la Kara financées
conjointement par'Ie FED et Ie Togo se poursuivent. 11 en est de même pour le
programne de sensibilisation et drencadrement des paysans, de Landa Pozenda
et drAtalote qui bénéficlent d'un financement conjoint PNUD-Togo.

A part Ie projet vivrier entente dans la zone d'Atchangbade et Sirka et
celui de la mise en valeur de la Binah et Patalou qui marquent encore le pas,
le progranune de la vallée de I'Oti a connu un début d'exécution qui se poursuit

Le projet de I'Oti dont la réalisatlon requiert sur Ia base de l'étude SORCA

un investissement lourd de 56 milliards est scindé en plusieurs tranches.

La première tranche : Projet Namiélé dont 1'exécution et Ia réalisatj-on
en quatre phases ont été confiées à 1'LINEFICO, (Universal-Engineering and
Finance Corporation) couvrent 44 4OO hectares et est évaluée à près de
10r7 milliards de nos francs. Elle bénéficie de l'aide financière d'une
société de banque suisse.
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r'a première phase qui a dénarré au début de I'année l9Z9 vise 1a mj-se en prace d,unprogramme pilote et expérimental durant Ia période du ler avril 1g7g au 31 mars lggo.EIIe prévoi't un prograrnme de production de 15o hectares de riz pluvial et irrigué donc50 ha en régie et IOO ha par les paysans encadrés.

L'amélioration de I50 hectares de pâturage,
La mise en place de 3OO têtes de bovi.ns (1OO N,Dama et 2OO Zébus) qui serviraient denoyau à Ia future production bovine.

Déjà, le barrage de Gravillou est remis en état pour 1a production pilote. parallèIemSnt
à ces activités, t'étude relative à Ia construction du barrage sur Ie Namidre a aémarré.

Le coût totat de cette première phase est estimé à 29 606 7o4 francs suisses soit p1u§de 3,? mitliards de nos francs.

Zone Dilote de Tchiri

l'e programme Tchiri constitue fa seconde tranche du projet de mise en valeur de Ia
moyenûe vallée de I,Oti.

I1 s'agit dans un premi.er temps de Ia réalisation sur rooo hectares d,une étude topo-graphlque précise avec établissement de carte av l/Looo pour un aménagement viable et ramise en place d'un programne pilote de 5oo ha. Actuellement, les possibilités de financemerltde 1'usArD ont permis de retenir un programme pirote de looo ha.

Les conventions portant sur 1'aide financière pour 1'ensemble de ces programmes ont étlésignées. I-emontant de ce don excruant toute contrepartie togoraise est de $42o ooo. Lraccorjdétant total avec nos donateurs, 1'exécution de 1rétude topographlque ne va prus tarder.

Le projet de mise en vaLeur de la pLaine de Mandouri dont l'étude a été faj,te par
Wagner Consult retient f,attention de Ia FAO et 1a FIDA.

Ces bailleurs de fonds se proposent de remodeler 1'étude déjà réarisée afin de rradaptprà leurs conditions de financement.

I{ous estimons que 1a réalisatlon effective du proiet pourrai.t débuter les premiers joups
de 1'année f98I-
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