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1. Ce document tente de falre le polnt sur les actlvlt6s de lrunit6 de D6veloppement
êeonomlque (ECO) depuls la dernlère rencontre de Yamoussoukro en Côte dtlvolre.

Evaluat lon socl o-6conoml que

2. On se souvlendra qurensemble avec les ComiÈ6s naÈlonaux de lutte contre
lrOnchocersose une 6valuaËlon de lrlmpaet du Programme avalt ét6 entreprlse avec un
volet cartographlque vlsant à quantlfler ltoccupatlon du sol et un voleE soclo-
6conomlque vlsant à mesurer les changements soclaux, 6conomlques eü d6mographlques
dans lralre lnlt1ale du Programme, 1O ans après le démarrage de celul-cl. Des
rFsultats partlels onL falt lrobJet drun rapport préllulnalre qul Indlque les
Èendanees sulvanLes:

a) sur les 357.350 km2 où lronehocereose s6vlssalÈ de fagon hyperendémlque
(1f5.8O0 km2), m6soend6mlque (124.3O0 km2) et hypoend6mlque (117.55O km2) le
long des sours dreau, on peut consld6rer quer lO ans après, touÈes ces alres
sont entlèrement protég6es de 1'onchocercose, cfest-à-dlre que la maladle ne
constltue plus une contralnte majeure à leur exploltation ;

b) les 764.0o0 km2 concern6s par 1e Programme de Lutte contre ltOnchocercose
paralssenf constltuer un enjeu économlque du falt du cllmat, de la valeur
agronomlque des sols en marlères de d6veloppement des cultures c6r6a1lère et
cotonnlère aInsl que pour la promotlon des produetlons anlmales (volr Eableau
I tlr6 du rapporr pr6llmlnalre).

3. Ce poten[lel reste insufflsamment explolt6 par une agrlculture essenfiellemenÈ
manuelle avec des denslt6s moyennes de 2O,2 habltants/km2 ln6galement r6parrles en
d6faveur des val16es er lnterfluves 11eux pourranr prlvl1691és pour la colonisatlon
agrl cole et past'orale.

4. Les caraet6rlstlques naturelles des zones, le nlveau dféqulpement des
exploltatlons, sltuent le potenÈlel de charge d6ruographlgue de la zone autour de 116
hablÈanLs au km2 sl lron se fonde sur 1es normes établies par la FAo à parÈlr dessltuatlons dtlnpurs intermedlalres (l).

5' Lronchocercose ntest pas lrunlque facteur de sous-peuplement des alres à end6mle.
Le contrôle de la maladle a néanmolns conËrlbué à am6llorer les eondltlons sanltalres
devenues alnsl favorables à la r6a1lsatlon de projets de dEveloppement bien que
dtautres rnaladles comme la trypanosomlase demeureit pr6occupant;; pour Ies
populat 1ons.

(1) cf doc. FAO. "Capaclt6 potentlelle de charge dEmographlque des terres du monde endéveloppemenr" (f979).
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Tendances observées par lrêtude i

6. Elles sont surrout drordre d6mographlque, agrleole, pasrorale mals 6galement
6conomlque, se tradulsant dans le dynamlsme des populatlons selon les polttlques de
développemenE mlses en plaee. Ces polltlques sont essentlellement'marqu6es par lecaractère côrier ou "sahérIen enclavé" des pays consId616s.

Migrat lons de populat{on

7. Elles sonE 6videnEes dans la zone du Programme, et dtautant plus accentu6es que
1es lnd6pendanees avee la d6limitaElon quelquefols arbltraire des frontlères nront
Pas toujours respecË6 les grands ensembles g6ographlco-ethnlques. I1 en est alnsl des
Lobi entre la Côre drlvoire et le Burklna, des Sénoufo entre le Burklna, 1e Mali, la
Côre drlvolre et des Bissa ent-re le Biirklna, le Togo, le Béninr le Ghana...

B. Dans les pays sahé11ens (Burklna, Mall et Niger)r ltexode rural reste lüportant.
Mais lr6tude lnEentlonnelemenr sresr plutôt lntéress6e à la migratlon "rural-rural"
slEuêe dans les partles sud de chacun de ces pays; les zones ONCHO se caraer6rlsent
lcl par une rlchesse en porentialltés agrlcoles eL par une falble denslt6 de
popularlon dans les basslns fluvJaux.

9. Au Burklna Faso, deux types de mouvements mlgratoires sont observ6s : les
migrations du t-ype des aut-orités des Am6nagements des Va116es des Voltas (AVV) ou
organls6es et les mlgratlons spontan6es, toutes deux ayanE pour prlnelpal polnt de
départ le plaÈeau mossl et se dlrlgeant g6n6ralement vers les va116es ferrlles
prot686es de lronchocercose. Lt6tude a r6v616 une très forte migratlon spontanée
comparée à la migratton organls6e. Cela est 116 aux cont'ralntes flnanclères et
soclologiques des mlgratlons organls6es. 11 nresE donc pas surprenant que dans un tel
c,ontexte 1e d6veloppement des zones et leur équl11bre 6cologlque nra1llent pas
t oujours ensemble. Ce sont des agri culteurs et- des éleveurs qui se déplacent : 43 7"

des vlllages onL uo solde poslttf tandls que le resüe des vlllages semble plutôt
stable.

10. Au Mali, 1es mouvements migratolres restenr sportan6s et lrencadrement n1s sur
pied ici par les autorlt6s vlse à assurer des condltlons harmonieuses de ces
migratlons dont'les points de départ demeurent les plaEeaux surpeupl6s et'les r6gions
hors OCP quL connaissent des slt-uarlons climarlque et- hydrologlque défavorables :
agrleulteursr 6leveurs et pêeheurs sont concern6s par ces mouvements. I)ans les sous-
secteurs OCP de Sikasso et de Bamako, on peur norer la cr6atlon de 69 nouveaux
v11lages.

11. Au Niger, la sltuat-ion de Nlamey lul confère Ia poslrion de polnt drescale pour
les candldats à lrJmmlgratlon dans 1a zone ONCHO. Cependant dans la plupart des
vlllages de la réglon de Say, le solde mlgrat'olre reste poslüif z 63 7" des vlllages
de 1f6chant1l1on contre 9 7" de vlllages à solde négarlf.

12. Dans les pays côtiers B6nin, Côte drlvoire, Ghana et Togo, les zones ONCHO sont
sltu6es dans 1e nord avec des eondltlons cllmarlques d6jà plus favorables que ltalre
concernée par Itonehocercose dans la zone sahéllenne. Le sud de ces pays non
seuLement compte les plus lmportantes agglom6ratlons du pays, mals 6galement joutt
drun cllmat à double sajson pluvleuse qul en falr 1a destlnatlon privl16giée des
candldats au d6part des camptrgnes du nord.

13. Au Bén1n, dans les vlllages où 11 a 6t6 posslble d'6va1uer le t-aux de erolssance,
celul-el esr compris entre 2,7 7" et 4,2 7". Ces résultats enrre 1979 et 1984
apparalssent importants quand on salË que ces v1lJ-ages se sltualent en zoneg
I nl tlalement' hyperend6mlques.

14. Dans lrensemble de lr6chantl1lon analysé, 54 % d,es vlllages de Côre drlvotre,
plus de 62 7" de seux du Togo et plus de 55 Z de eeux du Ghana accusent un taux de
crolssance 6gal ou supérleur à 217 %. Ces dlfférentes slEuatlons sont accenüu6es par
endrolt par 1a cr6atlon ou lrexrenslon de r6serves de faune (Togo).
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Produetlons animales et' agrlcoles

15. Pour lrensemble des pays du Programme, lressenrlel du bétai1 se trouve en zone
Prot6g6e de lronchoeercose. Cette sltuarlon est rendue posslble par la combinalson
de plusleurs faeteurs, tels la dlsponIblllté de lreau et de pâturager la falblesse
des densités de population, une lmmlgratlon dtéleveurs auxquels on peuc ajouter les
progrès de la recherche, la vaccinatlon eE lradmlnistratlon de m6dltamenr; contre 1es
6plzootles (trypanosomiase anlma1e...) alnsl qutune humldlt6 relatlve plus
aeceptable.

16. En Côte drlvolre, le nombre de Eêtes de bovlns a doublé en 1o ans; au Bénln, un
tlers de la populaElon rurale (zone ONCHO) possède plus de 62 Z des bovlns et près de
52 "l des ovlns et' caprlns. Les deux r6glons du nord Ghana abrltent plus des rrois
quarts de 1rêlevage bovin.

17. Dans la r6glon, le fleuve Niger apparalt comme un ceûtre lmporÈant pour
lrexplolt'atJon des ressourses halleutlques qul resre une acülvIté seeondaJre.
Quelques chiffres : 10.000 tonnes de polssons pêchés au NJger pour un potenllel
estJm6 à 2O.OOO t.onnes; au Bénln, molns de 5OO professlonnels vlvent de la pêehe etleur product-ion ne dépasse guère l.ooo tonnes par an ; Ie Mali, avec une produetlon
de IOO.OOO t-onnes de polssons donr 1/1Oè est export6, semble le pays qui tlre le
meIlleur Part'i de cette act-1vlt6 - cecI. cerLalnemenr grâce à la populatlon "Bozo"
dont la longue tradltlon en maElère de pêche contlnentale est sonnue dans certalns
pays volslns.

18. En mat'ière de productlons v6g6t-a1es, la prlorlt6 accord6e aux culrures de rent-e a
PUr dans lrensemble des pays, pour eons6quence une nette progresslon du coton et une
r6gresslon alarmanre des productlons céréallères.

19. La crlse allmentalre cons6cutlve à une s6rle dt6vènements (la s6cheresse,les
polltlques agrlcoles..) qti secoue le contlnent a permls une remlse en cause despollrlques. Elles accordent d6sormals la même prlorlE6 aLr eoron et aux céréales. Unetelle orlentatlon a pour effet lraugrnentatlon de la productlon de mals, de mll, de
sorgho malgré la chute de Ia producElon de ces prodults en 1983 causée par la
sécheresse parttculièrement s6vère qui a s6vl cet.te ann6e-1à. Le coton continuedrenreglsfrer des performances lntéressant'es ; en 1O ans partout dans 1a zone du
Programme, les rendements sonr pass6s de molns de 5OO kg/ha à plus drune t-onne/ha. Et
si les rendement.s moyens natlonaux des prtnctpales eéréales restent en dessous de la
tonne/ha, 11 est lnt6ressant de not'er litmpaei drune actlon de modernJsatJon des
techniques de culture. Crest le eas du mals où les rendements attergnent 1.15O kg/f,a
à lrAvv au Burklna, 1.8oo kg/t,a â la CIDT en Côte drlvolre, plus de 2.0oo kg/ha dans
le projet Mall sud. C'est également le cas du rlz qui atrelnr des rendements de 4.OOO
kg/fra par carnpagne à trAVV et à lrex SODERIZ* et à la CIDT* au BurkJna et en Côte
d I IvoI re.

rmpact de Itencadrem..nt et dvnamisme 6conomique des populations

20. Ent'endu comme ltensemble des dlspositlons prlses par les gouvernements des pays
Partlclpantrs en vue de raEJonallser les s[ructures de producElon (dlffuslon de thèmes
lechnlques' organlsatlon coop6rative, alphab6rlsatlon fonetlonnelle, etc..),
lrencadrement a 6t6 er conlrnue drêtre 

"à1""tlf. 
Ce nrest'que très marglnait'ment-que

les vlvrlers ont- b6n6flei6 de cet encadrement. A ltexceprlon du rlz par endroit, les
varlêt-és tout venanr conrJnuenL de constltuer ltessentlel des semences vlvrlères
utilIs6es par les agrlculreurs. Les engrals utl1Is6s nront jamals é16 dlrectement
destln6s au maïs, au mI1 ou au sorgho. Le cr6dlt agricole rest-e d'accès lJmItê.

pour le Développement de la RlzJeulture
Ivolrlenne pour le D6veloppement des TextJles.

* SODERIZ : Soci6r6
* CIDT : Compagnie
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21. Les lnterventlons les plus r6ussles de lrencadrement assur6 par les soct6t6s de
développement concernent les culEures de rente, notamment le coÈon. Icl, l'usage de
la tracËlon anlmale, des semences s6lecrlonn6es de 1a fumure mln6rale alnsl que des
tralEements phytosanlralres ont conduit partout aux 16sulrats lnt6ressants (cf
paragraphe 19).

22. Les bons r6sultats obÈenus par les paysans en matlère de productlons vlvrlères
sont à mettre en partle au cr6dlt drune populatlon qul a d6velopp6 un dynamlsme
6eonomlque autour des assoclatlons vlllageolses, des groupements eoop6ratlfs, ee à
partir de lrencadrement qu1 en a 6t6 le moteur. Un Elers des famllles encadrées
possèdent un atrelage et 85 Z drentre e11es estlmenl- produlre davantage. Par contre
6 7" d,e celles qul ne b6néfJcIent pas de lrencadrement possèdent un attelage dont 36 Z
seulement gonstatent un accrolssernent de leur productlon.

Facteurs llmItants du d6veloppement

23. Ma1gr6 les efforËs consldérables consentls gà et 1à en faveur de lrhydraullque
vlllageolse, les maladles 116es à la potabi11t6 de lreau contlnuent de sévlr llmitant
consld6rablement. le dynamisme des populatlons de la réglon.

24. Le succès de la lutte contre lronchocersose esE blen Èrop récent pour effacer sori
irnpact psyehologique sur les populat'ions. Dans 1réchant'1l1on, 12 "l des personnes se
déclarent attelntes dt la maladle. Leurs performances 6conomlques sren troüvent
;arqGes ; elles sont blen lnférleures à la moyenne enregl.s[rée.

0ccupaElon de lrespace et accès à la Eerre

25. Le résultat drun rel dynamlsme est :

a) Itaccrolssement des superflcles culttv6es en dlrectlon des talwegs. Cet
accroleseruenL rest-e tout à la fols foneLlon des dlverslEés agralres et des
nlveaux drlntensLflcatlon des produetlons (volr tableau 2) ;

b) le d6veloppement de nouvelles moda1lt6s dtoecupatlon du sol, réglt par une
lnreractlon plus ou molns réuss1e des dltf6rents pouvolrs (cout'umier,
l6gtslarlons fonclères natlonales) qrl gèrent lrespaee er lraccès à la
terre ;

e) par al lleurs 1es al res d rh.abltal- se sont prof ondémenr modlf lées (norrveaux
vlllages, populatlons allogènes venues spontanément ou lnstal16es p,:rr
strucrure drencadremenl...) et lron trouve gà et là des rlves habltêes par des
6leveurs (L6raba, Volta Blanche... ).

a,
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Tableau ?
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9) Iaeo awc lrplantatloa_irrtercalaire crdtochtones

Ia. Esl}acê aultlvé
2a. Esprcê oul.tlvé
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