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La preroière session d.u Comité conjoint r1u Prograrnme d.e Lutte
contre lr0nchocercose srest tenue en i'Tovembre 1ÿBO à Yamoussoukro (C.I.).

Depuis cette d.ate, peu d.ractivités ont été r:nenées d.aræ Ie cadre

d.u programme oncho du I'iiger.

I - XEVEIOPPH,IEI\TT SOCIO-ECOiÙOT,1TQ1]E DE LA ZOIM OI\TCEO

La zone oncho au Niger cou'\æe une superficie
Son d.éveloppement socio-économique est une priorité.
raison g,-re toutes les actj-ons prévues d.ans le Projet
tle mise en valeur d.e ltArrond.issement font partie d.e

QuinquennaL L97 9-1985.

L./

d.c 15.000 km2.

Crest pour cette
drÂména;'ement et
notre Plarr

Aménagement icole d.e Sav

les travaux d.e cet arnéna6:ernent ont débuté en lvIai. 1ÿ80 et seront
te:m,inés en principe en Juin 1ÿ81.

La superficj.e end-iguée est de 400 ha pour une surfa,ce i-rrigrée
d.e ]00 ha nets.

Ltexploital;ion sera confiée à plus d.e 1.200 fa^urilIes soit une

popu-lation d.renviron 5.000 personnes.

Le financement est réalisé grâce à lraid,e bilatéra1e d.e Ia,
Belgique. Son coût sté1ève à près d.e 2 Milliartbcre rlrancs CF;\.

Cet effort gigantesque rentre d.ans le ca.dre de notre politique
d. I auto-suffisance alimentaire.
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2.f - Projet d.e d.éveloppernent d.e la cuLtr.re maralchère de I(obadié

le projet d.e d-éveloppement de Ia culture maraichère d.e la mare

d.e I(obadi-é a d.émarré en Janvier 1980.

I1 couræe une superficie de 10 ha subd,ivisés en 5 blocs.
Lrerploitation est assr:rée par {0 paysans.

La cIôture d.u périrnètre a été réaIisée avec d.u grillage soutenu

par une haie vive d,e prosopi-s.

On y prorluit d.es oi.gr.ons, de Ia tomate, d.es pommes d.e terre.

La commercialisation est effectuée par Ies paysans eux-mêmes.

Cette activité rapporte faciler:oent plus d.e 100.000 F. aux jarcLiniers.

Ce mini-projet est financé par lrorganisation d.es volontaires
tles Pays-Bas pour un montant de sept millions cent cinquante six mille
francs (T.t56.ooo F. ).

Outre ces d-er»r nouveaux projets, iI en existe drautres i

- projet de foruation de jer:nes agriculteurs d.e i{aniaba,

- projet C.tanimation rurale intégré cie Koulbou,

- projet de rléveloppernent nrral d.e Torodi.

Ce sont d.es pro jets en activité ri.epuis quelques arunées.

II - IES Iihi'itASt[tTJCTURE§

L.f - Tnfrastnrctures routières

a) La construction d.e 1a route Say-Kobadié vient d.rêtre

a,chevée. C'est une route en terre battue. Elle remplace 1a piste qui

était d.ifficilement praticable srirtout en saison d.es pluies.

ïI faut signaler que crest dans le cad.re d.e construction cie

routes rr:raLes qurelle a été réaIisée. Crest la Bazrque monrliale qui

a assr.rré son financement.

b) La construction c1e Ia route Niarney-Torod.i-frontière
IIaute-Volta vient d.e commencer ce mois-ci.

Cette route est lrrrne d.es voies d.e comrn:nication internationales
Ies plus i-urportantes de notre pays.



-5-

EIle relie notre pa.ys aux ports rl,e Loné et d.ri\bic1jan.

Sa constmction est u-n ato,:t majer:r pour notre pays ca.r

faisant partie d.e notre politique de d.ésenclave'i-rent.

EI1-e sera entièrernent gouclrorurée.

Lc finarrcernerrt est allema.rr1.

2 . f - L_æ=|Éuet11igTgeS__g1'.!-?+rss.

a) lleconstriicti-on - La reconstmction concerne les
C.ispensaires rle Gué1ac1io, Kirtachi et Tamou.

b) Construction - Der»c clispensaires ont été construits
au cou-rs d.e lrannée 1981. Ce sont des d.ons d.e privés }Tigériens
soucior:x d.e la santé d,e la population de leur pa)rs. Ces foruations
sanitaires sont situdes à llolsi et Tanbolé.

fl est bon d.e si.gnaler qrle ces d.ispensa.ires sont hors plarr,

crest-à-d.j.re ne sont pas progralrmés d.ans notre plan qul-nquennal

t97g-tgï1.

IfI - CO}JSUITAIIOI'É

Lr.lrronclissement de Say possèd.e à Ia fin cle lrannée 1ÿ80

ciaq d.ispensaires, Cc sont : le centre rnéc1icaI d,e ,lay et 1es d.ispen-

saires d.e Torod.i, l-îaltalond.i, Tamou et Kirtachi.

i\u niveau Ce ces ! d.ispensaires ont été enregistrées les
consultations suivantes au cours cl-e ltannée écoulée.

Itrorr-velles consrrltations : 68.68O

Visites de retour t7g.668

Soit au bota,i | .\-%1Æ- consultations

Les malad.ies les plus rcncontrées sont

lïéni:gite z l-{5 cas

Rougeole z 122 cas

Coqu-eluche : 190 tr

Iia.:rlrée z 6.09, lt

Schistosomiase , 651 ,,
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Gonocoque

Syphilis
Fièvre

Brrilrrre

Tolx

144 cas
a2É ;l
L) )

LL.tLZ 3r

75L :"

4.727 '

fV - VISITES IIT IifiJICr\iS DilS lOiictÏOilii,IllES 1lU li.C(:R:riLXI 0I,fC1i0

l[otre pays a reçu 1es visites des fon:tiormaires travaillar,t
d,ans le cadre drr Irrogramne Onci-ro.

L.f -.1.!qr"_rlr-rp_].980. - Le ]'{inistre cle 1a Santé publique et des

Affaires sociales accorde une aucLience au Président d.e 1a Conmi-ssion

ind.épen,Jante, Ie Dr. Gord.on Smith.

- ilérzier 19Sf - Le ivlinistre de la Santé publique et des

Âffaires sociales reçoit la mission d,révaluation épid.émiologique d.u

Dr. Karam et d"u- nr. Dadzie.

1./ - 1O-1, Février 1981 - Le i4inistre de Ia Santé publique

et d.es Affaires sociales reçoit Ia mission venue apporter son concor,rrs

à la préparation d-e la cinquiène réu.nion d.es Conités nationaux d.e

Lutte contre l-tOrchocercose composée de .

- Mlle Desbois

- lot-r. Akribas.

tl o/ - 22 Avrll 1981 - Le }linistre de la Sarrté publique et d"es

Affaires social-es en pre5scnce d-u Secrétaj-re Généraf reçoit longuernent

le Dr. Samba acconpao,;né d.e i

- Dr. j,lasr-r.ibui.io

- 11. Àbrar

- l'1. Ja.cques Dofini.


