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1 0biectifsa

Cette note tente d.e faire Ie point des activités d.e llUnité tle

Développement économique (nCO) du Progra,mre de trutte contre ltOncho-

oercose (OCp) en relation aÿec celles d.es Comités nationar:x de Lutte contre
lto:eohocercose (cmo) d.epuis 1a réur::ion d.e concertation des I! et 16 octobæe

1984. I-,ors d.e cette rencontre, clrimportantes d.éci.sions ont été prises par

lrensemble d.es déIégués confiant à ECO Ia tâche d.torganiser les mod.alités

pratiques dtuno stratégie visant à assr:rer wre évaluatlon d.e lrimpact socio-
cultlrrel et socio-économique d.u Programme d.e Lutte contre lt0nchocercose
pend.ant ces tlix d.ernières arunées et ce, sur Ia base d.e Ia stratégie globale
acoptée dans 1e communiqué final.

Au regard. d.e lrurgence cle 1a d.emand.e, d.es d.ates ont été fixées por:r

fournir d.es éléments d.e réponse à ce que les déIégués considéraient ccxrme

indispensables, à savoir :

)a 1révaLuation spatiale et quantitative d.e ltoccupation des terres
après dix ans d.e lutte contre les sirnulies ; ceci d.evant se faire
selon 1a d.émarche suivante :

- id.entification. d.es zones représentatives des d.ifférentes
(ynamiques d.e colonisation d.es terres protégées d.e llonchocercose
(types d.toccupation et cltexploitation, types dfactivités, degré

d.tendémicité... ) i

- irrterprétation d-es photos aériennes comparées d.es d.ifférentes
zorres en l.9B4 et au d.ébut d.u Prograrnme

b) 1tévaluation socio-économique : à réaliser au moyen d.renquâtes d.ans

les circonscriptions situés d.ans l-a zone du Prograarme où. r:rr échan-

tillon d.e villages et de ména,ges tLevait être sélectioruné.

trlobjectif final d.e 1tévaluation d.e ltlmpact socio-économique est d.e

faire mierr:c comprend.re et apprécier 1es ehangements inte:gvenus d.ans lraire tiu

Progra,mne, essentiellement en matière d.toccupation cles terrres, de mouveroents

d.e populati.on, d.e productivités, d.e d.éveloppement socio-éeonomique, et d.e

fourrrir aux Pays participants, an»c Agences paærainantes, anrx bailleurs d.e

fond.s, d.es éléments qualitatifs et quantitatifs nécessaires à une prqgraüma-

tion du d.éveloppement.
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2. @qÈslogæ.

Etant d.onné lta,rnpleur du travail requis pour rassembler 1e maximum

de d.onlées nécessaires à 1tanaI1'se, et 1es ressoullces hurnaines limitées d.e

ltunité ECO, Ia méthod.ologie d.tapproche comporte d.er:x volets : un volet ECO

et un volet équipes nationales, instituées par les Oomités nationar:x d.e

Lutte contre llOnchocercose.

a) Equipe ECO

Cette équipe, en accord. avec 1es CI'ILO, est responsable de lrétud.e

cartographique et du questi-onnaire à trois nivear»r (circonscription, village

et ménage) polo les enquêtes nécessaires. EIle d.errait tester les question-

naires et les rnettre à 1a d.isposition d.es Comités nationan:x, si ceun-ci le

d.ésirent. Les info::nations recueillies par ECO stajouteraient à celles

collectées par 1es Comités r:ationaux por.r.r 1télaboration d.run rapport u+ique

ilar' pays. une synthèse des rapports d.es sept Pa.ys participants serait

souslise au Comité conjoint du Progra,rrme en 1985.

b) Equipes qqti!4qle_q

Les équipes nationales, d.ont Ia mise en place était préuue pour 1e

1! d.écenbre 1984 au plus tard., devaient entreprendre avec ltappui d'e ttUnité

ItrCO une série d.tenquêtes suJr 1es besoins en persorrnel et en contæibution

financiàre, entre e,utres. Elles d.evaient égalernent apporter leur soutien

aux misslons chargées d.e la cartographio.

t Etat d.tavancement d.es travauxa

Âu moment d.e la rédaction d.e cette note, iI convient d.e faire le point

d.e 1a situation et d.e signaler tes d.ifficultés rencontrées :

- une vingtaine d.e zones d.tétud.e d.es dynamiques d.e peuplement ont pu

être sélectionnées d.ès 1e mois de ncnrembre-d.écembre 1ÿB{ ,

- d.es contrats ont été passés respectivement avec ltlnstitut Géogra-

phique du Br:rkina (fCn) , Itlnstitut Géographique de Côte d'Ivoire (fCCf)

et Ie CNLO d.u Ghana pour réaliser 1es prises d.e vues Ôans 1es zones concernées.

Aujor:rd.thui, seule rrne partie d.u travail a été exécutée au Burklna Faso et au

Gharra. ÀiIleurs, d.es problèmes techniques tels qr-re des pannes dravion nlont

pas permis d.e réaliser ltopération conformément au programme de travail )
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- quatre équipes nationales sont au travail et sont en train de

terrniner les enquêtes d.e terrain. Le [ogo et la Côte dtlvoire ont présenté

lenr progra"mrne d.e travail et es1Èrent être srir 1e terrain d.ès avril 1985.

Ailler.us aucune inforuation ntest reçue malgré des lettres de rappel i

- six équipes ECO ont te:rriné ou achèvent leurs travaux sur 1e terrain.
Entre 25 et.5O villages sont enquêtés selon 1es pays, à raison d.e I ména6:es

par vi11a4e. Ail1er:rs, faute de persorurel d.isponible, Itéquipe est prévue

pour arrril :-985.

tra situation concernant la cartographie entralnera une révision de La

méthotiologie d.tapproche d.e ltoccupation spatiale d.u sol.

4. But 4g_i-ranalysp

Ltanalyse commencée par quelques équipes nationales et équipe ECO

vise à faire 1e point surr :

a) te bilan d.émographique :

- densité de peuplement cornpar.ré (tgl}-ryA+),

- tYPe d.e f}»r migratoire

t) Ie bilan de 1toccupation du so1 :

- évolution des types et tailles d.es exploitations dr:rant

1a d.éceruaie, en relation avec

_ - 1lévolution d.es infrastn:.ctures (routes, points dteau)

o) f limpact d.es projets et opérations de d.éveloppement

a) ftévolution des techniques culturales et systèmes agraires

e) ttévolution d.es structures sanitaires et scolaj-res.

Cette analyse per"mettra d.e dégager d.es tlpologies drordre soclo-

économique qui constitueront les éléments d.u rapport général du kogra,rmne

sur ltimpact socio-économique d.e d.ix anrrées d.e lutte contre ltonchocercose.


