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En }Iaute-iirolt'a, 23o.ooo Ï-m2 sur uile superfi-cie totale d.e z74.ooo h2sont concerreés par Ie Progrannee onchoeercose. I,iotre pays est dirntsé en 11 (ora")
Or'D (organime 'Ëi;lonal de Dér'eloppement) qui. sroecupe:rt du ôévelopnement écono-nlque et social du pays suivant ,es objectifs du plan Natior,,l du )ével0ppeuent
ilconomique et §ociaL' Donc deprrls longtens, mêrne alrant Ie lroi;raune onchocercose
1es aotions des OiiD exlstent.

Yorrs comprenez nrain-benant pourquoi. d.aris le cadre rju développenent desuones libéiées de ltoncl:ocercose l-a Haute-volta,:et lracce:it et cel-a cor,pte tenud'e ses zÉalités teffi1;orlales en rnatlè::e humaj.ne sur la colonisation des terr.esneuves des va,1ées des volta et de leurs afl'luents soit quelque 27.ooo 1,ro2 etque cette action de mise e, 
'areur ait été confiée ù 1,.:.v.y.

ÏI'ISTAIITAiII0II D3 I{IGJÙii[,Iq

r.,raction de rai6ration pranifiée et organisée entreprise dès fln 19?idébut 1974 nous auxa pelu:is c'!tinstaller actuelleerent plus cie 1.2o0 faur"irlessur 6 zones : 5 zones dans 1es Va11ées des volta ,llanche et }iouge ; I zonedans la région de la volta itroi:re (Bougourih,a), nurant la canpagne piésente
nous avons eu à installer 50O farn-t]-les et déjà pour 19ZS_1979 nous prévoyons
d r lnstaller 6o0 falrlI1es espére::.t aj.nsi atteindre Ie cap de looo faüillespar an à partir de 198O_1981.

Pourquoi cette roig::at5-on pJanif.tée et o:.ganisée ? 
\

Tout simpleuent parce que nous de'ons faire face ar,x potentia.rités ente:res a:rabtes et en forêts de notre par,sr pays à Ia fois sahélien et soud,anais.Celui qui a vécu la sécheresse et a rnr ses effets et sfest infomé sur sescauses comprendra u:ieuc notre aglssenent.
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Ifous voul-ons §aurer Ies terres, les forêts et l-a faune que nous aÿons
corrae tretii.nolne nêture1.

Actuellement je peuc dlre que notre act:.on cle uigrati-on pJ-anifiée et
or'ganisée conr:ait un rée1 succès. Sl ce succès exLste naintenant ctest gutaupa-
ravant nous avion§ entrepris certaines études, certalncs ôénarcjres. Âinsi notre
servj-ce soclologie a nrené rme étude des potentj-a-r-ités des différentes zones d,e

Haute-Volta en nigrants susceptiirles de stinstaller clans l-es ValLées des Volta -
étude clui sert arnc responsables du Sernlce fransport. Insta]"latlon pour n:etf,re
en place en connaissanee de cause 1es agents de recmten:ent des nigrants pour
1es différentes canpagnes. Ctest une étude qui porte sur 1es aspects sociêltx
et écononiques des migrationso

A cette étude se g'reffe présentrment une autre étucle plr-rs approfondie
menée 1nr des étuùiants et cte jeunes professeurs des Uniÿersités de IEXDII! et
i ' I]]'IDIAI'IA ct qui t'.cvr"ait pcnrettre de faire Ia balancc enf,re r€venus (mône entre
les budgets de ccnsomation) aes paysans voltaiques dans leur m:ilien nerturel,
cles mlgrants appclés spoatanés ou sauvaGes et enfin des mlgr.*rrts 1nsta1Iés par
1tA,V.v.

Dlautre part nous avons Ie cahier dlinf'o:sation des nlg::ants actuellenent
en français mais qui se::a tradu-it dairs différentes langues dc Ia liau.tc-Jo1ta.

3UT DE TÂ ssrOli colJr'rlj,E À ],'Â.v.vr-rt olic.ÀIrrsÀrroli D:\trs i,DS grRn,,rimEs

I!;i'.y.y. dans son action de misc en place oe mig::ci.nts chercire coirfo:tr:énent
à" Ia ro:isslon qui cst la sienne à faire en sorte que 1es périmètres qui 1u:i sont
oonfiés soient des périr,iètres dynandques dans Ie dévelcppenent écononiique et
soclal de notrc Paÿs, I'Ious y mcnons une action dc développcment intégré. Beaucoup
üc crrtique§ e]:.tourent notrc action. ,"-ILes ne font pas ltobjet c'lc notre intcr-
vention de ce Jour' trlA.v.v.r ir ltcspèrc aura ltoccaslon dty répond.re cn
déeeubrc procnein à troné.

Pour a1ler plus loln dans notre action ce développcncnt écononio.ue ct
social, porrr que cette action concerale tous ccrx qus nolis lnsta1lons, honmes,
fcr'r,es et enfants, afin que ceqlc-ci soicnt occupés pleineucnt, nous avons pris
celtainusdécislons. Nous pensons quc 1cs femrnes doivcnt stintégrcr ou se
réintégrer davantage à cette action dtott ltlastalletion de mou1i.:es.stir les
pérLuètres et suïtout gr€ce à tur finaaccmcnt Ils/AID qui nous a perrnis de créer
Ie Fonds de DéycloppeJaeat y5'llageois,
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Àvcc Ia créat1on ct la nlse en routc d,e cc fonds nous avons dcnandé ar»c

paÿsans installés de créer d.es Coaltés Villageois - ce qui est Lc ctébuit dtun
mouvenent coopératj-f - chargés dlintrodu.ire auprès dc Itji.y.V. 1es projcts
villageols qulils aj:reraient volr flnancer grâce à ce foncls q.ui leur aplnrticn'b,

Ces comités vllJageols regroupent à 1a fols clcs horrmcs ct dcs femes
ct §rÉcc à lcur irtelli3encc et à:, Ia bionvelllan'l;e attention du Minisière de

la Santé c1c Haute-Vo1ta, Ies villerges pourr.ont être dotés au fur et à r,rcsurc
dc pha:macies villageolsus cc qui doit contribucr à unc noj.lreure santé humalne
dans ccs péria:ètros.

§Àii,IX ET EDUCi..gIOl[

SAi,tL,li

?::éciscnent daus lc doæaiue de La santé, Eous soelcs gr6.ce À un- flanrnce-
uent regu entrain dla.uréliorer ltluf::agfrr:eture ,qnnitai:'e, I,e Mini,srbère de la
santé a conmencé à détacher dcs agents de santé (i.nrimicrs) dr-,::s 1cs péri.nètrcs
d...rs Vallécs dcs Volta, 'Ioutes nos zones sont r.rttachées au)( svcteurs réi;1onar.::c
de santé. ÿoi1à glre 'nor-rs pouvons réponclre partiellement aux iaquiétudes d,t,

ecrtains dc nos rrisiteurs,

Avcc I'ui\Trci-i'nous venons d.c conclure un projet sur clng ans ayant pour
but :

équipcrcnt dcs an:imatrices en natériel tlc H'.tf ct de déplacement. Ceci
contribuc::a à améliorçr lralincntation (nutrition) d,cs cnfants. lcn 1a
matière nous pcn,sons, coat::aiircment à curtains 0.1[.G.r guc lta]inenla-
tion dcs cnfants darrs lcs 1{.J d.c nos 1Ér:^mètr"es cloit se bascr sur les
produits obtaams sur p)âcc,

équipcncnt des matroncs

équipemcnt dcs infirueries (matériel et mécica.roe,ts)
équipencnt des centres d'anjeatLon^vi tlagcols
aména5cmcnt dcs rnargcllcs des puits ct des folagcs.

EDUUÀIIoI{ ir I0$,,$,II0§

Dans 1e doraaiire de la scola.ris.etioa des-enfants dcs paysr,r-,s

toutes 1es zoncs possèdent naintcnânt leur école et lc Mlnistère de

Itatlonale a founrl Ics .cnseiguants.

t rrstallés
ltEclucation
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Quant à Ia formation nous somncs entrain d.e créer url sccond ccntre de

foruatlon et nous alrons décidé qulau-c1elà dc la formation ct du recyclage de

lrcnoa<lrement il faudrait que les paysans puisscnt bénéfieier dcs bienfaits
dc ccs ccntrcs, réun:ions draalriation ct poursuite dc lralpirabétisatj-on fonctlon-
nclk: à un nivoau plus avancé (post-alphabétlsation) ; apprcntissage.I

t Pn0IüC[I01{ ]I'I Rtuiril.,ir}I[

l-ün natièrc Cr: production ou

1cs trnysans qui scr:t instalJ.és d.aris

Largcnent da,rs tous les produits la

de renocmcnt, clisons tou.t sJaplement quc

lcs ÿat:l-écs des ÿolta ciépassent très
mojrenrle nationale.

1,

Dee -..i";,ir;-.'-::.-: Qul sont cn placc depuis quatrc ans ont déjÈr nultiplié par
quatre lcur rcvenu dc dé1nrt.

0 liIil;iL'i'rT c,rJ s 1[0-Lr\r,t]n,rs E,l Acf.L c)tl s -(.t lultl]s

T,rÂ'V.V. comptc tenu ôe son douajÀe-&ractjon et d.q-].ji.loportancc dc ses

tâchcs tout en ayant à cocur d.e ncner son action dc nr-lsc cn valeur à blen, a ternr
à slossocicr avcc dtautrts é'iablissencnt publlcs ct dcs bangues voltaiqucs pour
créer des sociétés njxtes : SODI.XPÂD, chargée dtcxpéri-ncnter et dte:cploiter lus
produits agricclcs ct dérivés ;

(oo.ooo t)SOSU SOTIÀOU, pour 1a production du sucrc
d.aris Ie SOUIIOU.

Abortlant ].c domaine d.c nos actions futures nous disons tout de suite
que I'opératioa cirinstallatiqa. dc n:-lgrcnts suirrent Ie schéma actuel va se

poursuivre. llétucle nEI AGRIR gul a éLaboré le Progzanucc 0Lobal drEtudes et
dtlnvesti-ssements dc ltÀ,V.Y. eu..r cinq a;is 19?8-1982 a confi:mé ta;ustcssc d,e

aotre schéma cll j.nstallation. Trar nouvcllc polifique dc I!À.V.V. cn matière
drinstallction consists à ouvrir chaque fois dcs blocs enticrs ctest-à-dire
irrstaller toutt:s les fanlrrcs paysannes ci,un ,ensemble de 6 (six) t a (::uit)
villages en une seu.le fois.

Dans Ie cadre dcs extensions des pérJmètrcs, bientôt nous déborderons
largement sur la ÿolta }Iolze ct ses affluents. Dans 1c d,omlnc dcs grandes
réal:isations nou§ pensons reccvoir bientôt }c dossi.er ,Ie factibiJ;ité du Sarrage
de Sagoé et 1cs coirtacts se pr€nnent pour I,: fj^aancement tie la prcrulère lnrbic.
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{C_ryYIIgS DU COIIIIE l:i;i,II0l,.tI, VOIIAIQUE

lüotne Con:ité lÏational de lutte contrc lt0nchoccrcose e inietuc joué son

rôle dcpuis Àbiclja:: quo par Lc passé.

les ections de 1rÀ.V.Y. son-i; ncnécs avcc son accorC et son appui.
lcs nembres üc notre Conité ldatj-ona1 soirt uembres d.u Consej-I drArlmlnistration
dc 1tÂ.Y.ÿ,

lfotrc Cor:-i-té a eiid,é 1c Progr"or.mc Onchoeercosc par Ie tn:chcnc:t de

lrÀ,V.V. poui'Ies di:Êfé:rnts contrats §Lr.r place i pour ltlnfornr.rtion dc la
population voltaT.quc sur 1c Prcg=ame ; pour les visites dss pcrsoirnal-i.tés

étrangères sur lcs péri-uètrcs d.c uj-sc cn ra1eu..lc.

tre Conlté ltis,tj.onal Yoltaique de lutte contrc lrOnciroecrcose a amcné

lt.tl'y.y. à rccuvoir 1lécluipc Trri-S cLrargée str financcnent rJS/l-îT pai. llintc:mri--
diaire dc la BD dc nensr lti.nventaire oes rcscources nirtr.rrelJ.cs dcs zones
libérecs de Lronch.occrcose.du 3enin, clu Ghana.ct cle Ia Hau.be-vo1ta,

Pour llc:ltension ric Ia zone d,u Progra,me Onchoccrcose, lc Conité
][arti.onal Voltaîque partage pleinenent 1e point de vuc des lnys fràrcs qul
demandcnt cctte ortension et leur assurc 1-c pleln appul des Àutorités Voltaiques.
La Corolté Nert;cnal Voltaïqu.e ticnt à féliqltcr publiquenent le Di^rccteur clu

PrograDroe Onchocercose, scs eollaboratcurs et tout son pcrsonnel pour le trarrail
accon,p]-l. Que trionsicur le Dirccteur du Prog::a.'m're Onchocercose soit assuré qur1l
contj-:euera à trourcr auprès des Âutorités Voltalques tout ].lappu1 ct tout Le
colLcoups voulus.
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