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Introduction

1. A la septième session du Comité conjoint (CCp) du progranune de lutte
contre 1'.onchocercose tenue à Accra en décembre 1986, leJ gouvernemenÈs
africains et 1es donaÈeurs qui participent à ce programe ont reconnuqu'il fallait renouveler et accélérer les efforti entrepris pour
encourager 1e développement socio-économique (DSE) des régi6ns of lanaladie a été maîtrisée, ou le sera probablement. dans un avenir proche.Afin d'encourager 1e DSE d'une manièie efficace, le CCp a sanctionné un
programme de trawail de la phase préparatoire qui sera appliqué en 19g7,et qui sera suivi d'une planification nationàle, d'une tormulation despolitiques, et d'u1e préparation et exécution des projets plusdétaillées. En conséquence, ce bref exposé suppose que les travaux de laphase préparatoire seront menés à bonne fin àu début de 19gg, et seconcentre donc sur 1a planification nationale et sur I'exécution de ce
Programne dans chaque pays qui suivront cette phase préparatoire dans lesonze Pays d'Afrique de l'Ouest représentés à La rèurrlon de Bamako parleurs Comités nationau< de lutte contre 1'onchocercose. Le présent
document se proPose d'examiner 1es diverses approches au DSE qui s'offrentà chaque Pays. La présentation de cette iérie de problèmes et d,un
ensemble de questions soulevés par le DSE, que ces onze pays semblentavoir en commun' ainsi que la discussion qui 1ui fait srriie, devraientpermettre à chacun des gouvernements part,icipants d'exposer plus en détail
ce gu'il Pense des priorités nationales gui devraient être accordées auxactions complémentaires. Ces priorités se refléteraient, à leur tour,
dans chacun des Programnes nationaux adoptés par les pays gui onÈ souscrit,
au progrannme de lutte contre 1'onchocercose qui doivànt êÈre entrepris au
cours des prochains mois.
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GENERALITES

2. Depuis le début du Programme de lutte contre l'onchocercose en 1974,
on a essayé d'appliquer diverses méthodes de planification et d'exécution
du DSE qui ont reçu l'appui d'une aide étendue des donateurs. Pour laplanification, Par exemple, la FAO et 1a Banque mondiale ont é1aboré en
1975 une "méthodologie" du DSE pour les régions où 1'onchocercose a êté
rnaîtrisée, gui comprenait trois étapes : 1) un inventaire des ressources
matérie1les et hu.uraines i 2) 1 'élaboration d'un plan de développement
décennal; 3) la préparaÈion de projets individuels. Le PNUD a égàlement
financé les efforts de planification entrepris dans le contexte du DSE
dans plusieurs Pays de l'Afrique de l'Ouest vers le milieu des année 70,
et a récemnent accordé soû appui à un projeÈ pilote de planning et de
réinstallation dans une petite zone où 1'onchocercose a été ,aît.isée.
Qtrant à 1'exécution, également, tes résultats obtenus par divers pays ont
énormément varié. Dans certains paÿsr le DSE a porté principalement Eur
de vastes Progréunmes de réinstallation, y compris des migratlons
entreprises sous les auspices de 1'Etat et des migrations spontanées dans
des régions d'où 1'onchocercose a été eradiquée. Dans d,autres paÿsr le
DSE srest attaché à fournir une infrastructure rurale et des services de
base au>( populations qui résidaient déià dans les régions où
1'onchocercose avait été maîtrisée. Diverses politiques nationales liées
à. 1a migrationr âu régime foncier, à la participation des populatJrons
locales r âu recouvrement des coûts, etc. ont également exercé une
incidence non négligeable sur 1es programnes de DSE, bien que leur
importance n'ait pas toujours été reconnue.

3. Ainsi que nous f indiquions ci-dessus, la planification et
1'exécution du DSE dans 1es régions où l'onchocercose a été maitrisée se
poursuivent depuis plus d'une dizaine d'années; il est évident qu'en 1t87
ces sujets ne sont ni nouveaux ni novateurs. Cependant, pour plusieurs
raisons, les gouvernements africains et les organismes donaÈeurs qui
participent au Progranrne de lutte contre 1'onchocercose ont décLdé
récemment que le moment était venu d'imaginer de nouvelles approches au
DSE qui pourraient être plus productives que 1es méthodes passécs.
Premièrement' éÈant donné que 1e Programme de lutte contre 1'onchocercose
a extrêmement bien réussi à éliminer 1es filarioses, Ies gouvernemerts
africains sont de plus en plus convaincus de pouvoir peupler et cultlver
de vastes bassins hydrographiques. En même temps, ces gouvernemetts
reconnaissent que certaines des approches du DSE suivies par le passé se
sont révéIées trop coûteuses r oü n ront pas pu satisfaire les
revendications Pressântes de migrants potentiels. De plus, de nombreux
gouvernements ayant récemment fait des progrès sur la voie de 1astabilisation macroéconomiquer sê tournent de plus en plus vers le
développement agricole des régions oir 1'oncho""."oi. a été maîtrisée pour
entraîner la croissance économique future.

4- Les travaux de la phase préparatoire du DSE, qui ne vont pas tarder à
débuter avec du financement de la Banque mondiale devraient produire un
inventaire exhaustif des ressources matérie1les et humaines dont disposent
les onze pays Pour poursuivre leur DSE, et reconnaître les possibilités à
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la-fois urgentes et prometteuses qui s'offrent au développement. De p1us,1'étude sur la réinstallation deÀ populations qui aoii être faite en1987-88 avec 1'appui financier du PNUD devrait révéler les divers
enseignements qui se sont dégagés des projets exécutés antérieurement dansles régions d'où 1'onchocercose a ete eradiquée, enseignements que 1,onpourraiÈ incorporer atrx politiques et aux investissements futurs. pour
que ces politiques et ces investissements produisent les avantagessouhaités, il semblerait que chacun des onze gouvernements de 1'Afrique de1'ouest intéressés devrait aller de I'avant et adopter une série demesures précises et_réalistes pour poursuivre 1e DSE dans les régions d'où1'onchocercose a été eradiquée.

stions crit ntàc des Comité nationaux de luttecontre I'onchocercose

5. A mesure que chaque gouvernement
stratégies et programmes de DSE, chacun
certain nombre de questions pertinentes :

participant évalue ses propres
d'erpc aurait intérêt à aborder un

a) Quelle est votre évaluation actuelle du potentiel de
dévgloppement socio-économique dans les régions de "otr. paysd'où 1'onchocercose a été banie? Du point de vue de laproduction agricole? De la production industrielle? Despossibilités d'absorber 1'accroissement démographique futur? cepotentiel a-t-il été fermement établir ou une analyse plus
poussée serait-elle utile à cet égard,?

b) Pensez-vous que la maîtrise de l'onchocercose a créé, ou créeraà l'avenir, des p ire" de DSE? DansI'affirmative, qu'e1Les seront probalement ces possibilités?

c) Quelle a été ces dernières années La nature du prog-raqEglluevgtre gouvernement a adopté pour poursuivre le DSE dans 1esrégions où 1'onchocercose a été maîtrisée? Réinstallation?
Développement rural intégré? ce programe a-t-il été couronnéde succès? Quels ont été ses limitations et ses défauts?serait-i1 utile d'évaluer en profondeur ces prograrnmes passéset actuels?

d) Là où I'onchocercose a été complètement maîtrisée, quels sontles autres grands problèmes et 1es aut ontraintesffi1a fièvre jaune, la trypanosomiase)? Des pranifiàateursr'des
directeurs de projet et des techniciens expé-rimentés en nomb.elimité? une absence d'incitations financières pour les ménagesrurar»r? Des eatrx souterraines en quantité limitée pË",
1 'approvisionnement méthodes.L approvrslonnemenE en eau potable? Des
d'administration. foncière périmées? Comment vous E

ÂvÀtursrs psrlUBe§I uommenE, vous proposez_vous
d'aborder ces contraintes d,une manière efficace?
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Quelle est la straÈégie favorite de votre gouvernement pour
réaliser les possibilités du DSE dans les régions de votre pays
oir a été maîtrisée 1'onchocercose? L'élaboration d,un plan
spécial , dans le contexte d'un programe global d'investissemsnt
public ou séparément? Conrnent vous proposez-vous de conjuguer
les actions du secteur public et du secteur privé? CommenÈ 1a
stratégie de votre gouvernement fera-t-elle appel à la
participation des collectivités locales? Les investissements
seront-ils concentrés dans f infrastructure ou dans les
services? Dans I'agriculture irriguée ou dans 1'agriculture
pluviale? Sur quels aspects de votre poliltique pensez-vous
mettre 1'accent - le régime foncier, 1a migration, la protection
de 1'environnement?

f) A quelles dispositions institutionnelles votre gouvernempnt
pense-t,-il s'adresser de préférence pour planifier 1e DSE? Un
secrétariat spécia1 de lut,te cntre 1'onchocercose? Des unités
régionales de planification? Quelles seraient les dispositions
institutionnelles optimales qui permett,raient de meEtre .enoeuvre le DSE? Faire appel aux organismes publics existants?
Créer une autorité autonome spéciale du développement? Utiliser
les organismes régionaux de développement?

Problèmes conununs à tous 1es pavs qui affectent 1e DSE

5. Outre ceux que nous venons de mentionner, il semble exister dans tous
les Pays qui bénéficient du Programrne de lutte contre 1'onchocercose un
certain nombre de problèmes qui leur sont cortrnuns. 11 reste à voir si les
solutions que doivent adopter 1es gouvernements nationatrx leur seront
également cornmunes et pourraient donc bénéficier d'une certaine mesure de
coopération ou de collaboration régionale. Parmi ces problèmes figurent :

a) Une amélioration de la technologie agricole. On s'accorde, en
général, à reconnaitre qu'il faut mettre au point des
technologies agricoles plus productives et plus soutenables pour
aménager 1a région des savanes de l'Afrique de l,Ouest. 11 est
permis de douter qu'en leur absence les petits exploitartts
puissent aménager les régions d'oir 1'onchocercose a disparu
d'une manière soutenable pour 1'éco1ogie. r1 s'agit de savoir
dans que11e mesure 1a technologie améliorée nécessaire existe
actuellement, et si les gouvernements et les donateurs
participants peuvent faire davantage pour hâter son apparit,lon
et sa diffusion et s'ils seraient disposés à le faire.

b) Migration. Ainsi que le démontrait 1,étude sur f impact
socio-économique, une immigrat,ion dans les régions où
1'onchocercose a été maîtrisée se produit, dans une certal.ne
mesure, dans tous 1es pays qui participent au Programme de lgrtte
contre 1'onchocercose. Cette immigration a fait en partie
1'objet. d'une planification officielle, et a été partiellement

e)
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ou exclusivement sponÈanée. Les gouvernements peuvent également
uÈiliser la migration pour atteindre divers objectifs
économigues, sociau:<, et politiques. 11 reste à savoir àomment
les gouvernements pourraient intervenir à 1'avenir pour
influencer la migration, soit en organisant 1es mouvementJ depopulation, soit en encourageant 1a migration en adoptant unesérie d'incitations/de désincitations financières (par exemple,
en mettant en place une infrastructurer €n garantissant la
propriété des terres ).

Droits dtoccupation des terres. A mesure que les régions où
1'onchocercose avait été maîtrisée devenaient disponibles pour
la culture et d'autres utilisations, et gue f inunigration àans
ces régions s'accélèrait, ces terres ont eu tendance à faire
1'objet d'un grand nombre de revendications incompatibles.
Parmi 1es différends auxquels elles ont donné naissance, et qui
opposent 1es populations autocht,ones et les populatios'migrantes, figurent les droits de répartir et d'utiliser les
terres ainsi que diverses obligations (dons, loyers, métayage)
qu'ils créent entre 1es parties. ces différends peuvent
entraver le développement. L'absence de droits d'occupation des
terres garantis risque de décourager les nouveau:K
investissements productifs, et donc de ralentir la croissance
économique. r1 s'agit de savoir commenÈ les gouvernements et
leurs populations rurales pourraient, à 1'avenir, répartir et
administrer ces droits, afin de réduire 1e plus posssible les
différends coûter»<, d'accorder aux divers demandeurs une
certaine jusEice, €t d'encourager des méthodes efficaces
d'utilisation des sols. Parmi 1es solutions à ce probrème
pourrait figurer, par exemple, la réforme des lois et des
pratiques qui régissent 1'administration des terres (par
exemple, f inscription au cadastre et 1'établissement de droits
de propriété).

InciÈat,ions aux habit4nts des campagnes. Les habitants desrég a disparu, qu'il s,agisse
d'autochtones ou d'immigrants, devront recevoir des incitations
adéquates pour aménager ces terres rapidement et à bon escient.
Mentionnons parmi ces inciÈations : des prix rémunérateurs pour
les diverses cultures; la sécurité du régime foncier; des
services efficaces et fiables (santé, éducation, vulgarisation
agricole); une infrastructure de base hautement prioritaire(écoles, puits, marchés ); des possibilités de rèd,ri.e 1es
risques matérie1s et financiers (par exemple, système de prixplanchers, caisses d'épargne eÈ autres sociétés d,àiaemutuelle). Les responsables de 1a planification ont reconnuqu'ils devraient s'efforcer de faire droit à f idée que leshabitants des campagnes se fonÈ du DSE, notamment lespossibilités, les obstacles et les risques qu'i1s y voient. ces
responsables ont aussi reconnu, en général, f intérêt qu'i1s

d)
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auraient à s'assurer la participation des habitants des
campagnes pour concevoir et appliquer des mesures qui
intéressent directement leurs conditions de vie, mesures qui ne
pourront porter leurs fruits que s'ils y souscrivent. 11 s'argit
alors de savoir quelles sont 1es options qui s'offrent aux
gouveroements participants pour augmenter la participation des
popurations locales et améliorer les incitations accordées à
ces population.

Protection de 1'environnement. Dans certains des pays
participants, la principale raison de lutter contre
1'onchocercose et de promouveoir 1e DSE a été 1e surpeuplemrent
chronique de certaines régions rurales, gui a eu des
conséquences désastreuses pour 1,éco1.ogie (déboisement, érosion,
diminution de la fertilité des sols ). La maîtrise de
1'onchocercose devrait permettre d'atténuer, dans une certaine
mesure, cette pression démographique en ouvrant aux immigrartts
des bassins hydrographiques inhabités ou peu peuplés. Mais si
cette réinstallation n'est pas bien dirigée et suivie,
toutefois, elle risque aussi d,entraîner rapidement des
conséquences nuisibles pour 1'environnement. 11 pourrait
falloir planifier 1'utilisation des terres, dans une certaine
mesure, et appliquer les dispositions prises à cet égard. parmi
les instruments dont disposent, les gouvernements de 1'Afrique de
1'Ouest pour protéger 1'environnement figurent : une politique
de la migration, des incitations accordées arD( habitants des
campagnes pour protéger 1'environnementr €È un développement
connexe de la technologie, toutes mesures que nous mentionnons
ci-dessus, ainsi que d'autres investissements (reboisement,
etc.) et des mesures à caractère juridique (pour créer des parcs
nationar»r, des parcs animaliers, etc.) 11 s'agit de savoir à la
fois conunent 1es gouvernements participants s'attaquent à ce
problème écologique, et la mesure dans laquelle ils ont besoin
d'aide pour mobiliser les ressources institutionnelles et
financières qui leur permettront de résoudre ces problèmes.

Atténuation de la pauvreté. La maîtrise de 1'onchocercose et le
DSE qui lui succède offrent des possibilités d'améliorer les
avantages économiques et sociatrx (augmentation de la production
agricole et des services sociau<), gui rehausseront les
conditions de vie d'un grand nombre d'habitants des pays qui
adhèrent au Progranune de lutte contre 1'onchocercose. Dans 1a
mesure où, dans ces pays des couches de la population qui ont
bénéficié de 1a lutte contre 1'onchocercose vivent au-dessous du
seuil de pauvreté, les habitants pauvres des campagnes
pourraienE être désignés spécialement pour bénéficier de màsutes
et de projets adoptés dans le cadre du DSE, par exemple, être
envoyés dans des régions de repeuplement; des progranrrcs
spéciaux de santé et de nutrition pourraient être adoptés à leur
intention. Dans les pays en développement, ces interventions

f)
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ciblées se révèlent parfois difficiles et coûteuses. 11 s'agit
de savoir, notamment' si les pays qui participent au Progranune
de lutte contre 1'onchocercose considèrent que les habitants des
camPagnes sont les principaux bénéficiaires du DSE dans les
régions où 1'onchocercose a été maîtrisée. Dans 1'affirmative,
se pose 1a question de savoir quelles sont les mesures que 1es
gouvernements et les donateurs sont en train d'adopter pour
mettre en oeuvre un prografiune efficace d'atténuation de la
pauvreÈé.

Présentations aux Comités nationaux de lutte contre 1'onchocercose

6. Afin d'entamer une discussion générale de ces questions, les
délégations atrx Comités nationaux de lutEe contre 1'onchoceicose du Ghana
et de Burkina Faso ont aimablement accepté de répondre aux questions et
aux problèmes soulevés dans cette présentation au CAP. Nous sommes ravis
de voir que ces pays vont entamer 1a discussion, sur la base des
elseignements qu'i1s ont tirés de 1'application de leurs programmes de DSE
dans les régions où 1'onchocercose a été eradiquée, et des perspectives
qui s'offrent à ces Prograrunes. Nous attendons impatiemment de recueillir
1es opinions de toutes les dé1égations aux Comités nationaux de lutte
contre 1'onchocercose. Outre qu'e1les enrichiront 1a discussion générale,
ces opinions aideront énormément.1e CAP à concentrer 1es consultations
futures dans le cadre du DSE dans les capitales de l'Afrique de l'Ouest,
et mettront 1'accent sur la préparation de programmes nationaux pour les
régions où 1'onchocercose a été maîtrisée.




