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Avant-propos

Le document que voici présente une analyse coÛts-avantages du Programme
de lutte contre l'onchocercose - aussi appelée cécité des rivières - (OPC), qui a été
établie à partir des coùts du programme et des avantages économiques découlant
de l'éradication de la maladie. ll est rare que l'on effectue l'analyse

coûts-avantages d'un projet de santé. Cependant, dans le cas de l'onchocercose,

on sait depuis longtemps que la maladie est une sourie de nuisances

considérables qui font directement obstacle au développement rural. Comme l'avait
déclaré l'ancien président de la Banque mondiale, M. Robert S. McNamara, lorsqu'il

a découvert la maladie en 1972 au Burkina Faso (alors appelé Haute Volta) et

conclu qu'une action de lutte s'imposait:

« Des millions d'êtres humains couraient le risque d'un destin qui
pouvait être pire que la mort dans cet environnement et à cette
époque: devenir aveugle dans la force de l'age, physiquement
handicapé, incapable de travailler et donc de jouer un rôle dans la
société. Et pour comble d'ironie, cette maladie rendait impossible
l'exploitation de terres qui figuraient parmi les meilieures dont
disposait cette région sèche. Avec un climat sec rendu plus

rigoureux par la sécheresse, c'était là un terrible obstacle à toute
perspective de déveloPPement. »

La présente étude tente de mesurer les avantages économiques de l'élimination de

cet obstacle majeur au développement d'une grande partie de l'Afrique de l'Ouest.

L'OCP est largement reconnu comme l'un des programmes de lutte contre

les matadies les plus réussis de l'histoire de l'aide au développement. Ce

programme est en passe d'éradiquer l'onchocercose dans une sous-région

englobant onze pays d'Afrique de l'Ouest, près de trois fois la superficie de la
France. ll faudra encore huit ans environ au programme pour accomplir sa mission.

Déjà, plus de trente millions de personnes sont à l'abri de la transmission de

l'onchocercose. Dix millions d'enfants, nés depuis que le programme a démarré en

1974, ne courent aucun risque de contracter la maladie. Un million et demi

d'individus, dont la vue avait déjà été atteinte et qui avaient été gravement affaiblis

par la maladie, se sont complètement remis et ne souffrent d'aucune séquelle. Et,

d'après les estimations, l'OCP a permis d'éviter 250.000 cas de cécité De toute

évidence, l'OCP a eu un impact considérable au plan humanitaire.

L'OCP a représenté la première grande incursion de la Banque mondiale

dans le domaine de la santé. Des doutes subsistaient encore au début des

années 70 sur la question de savoir si les opérations sanitaires contribuaient au

développen,:nt productif d'une manière comparable aux p; ljets plus classiques

réalisés dar s des secteurs comme l'agriculture et les transports. En outre, la



Banque avait demandé à beaucoup de bailleurs de fonds (20 gouvernements et
organisations internationales) de s'engager, à terme, à verser plus de 500 millions
de dollars pour mettre l'OCP en oeuvre. Quant bien même le programme réussirait,
un investissement d'une telle ampleur pouvait-il être payant en termes de
développement économique?

L'analyse présentée ici est importante parce qu'elle fournit des réponses à
ces questions. Elle démontre ensuite que les opérations sanitaires à grande
échelle, lorsqu'elles sont bien conçues, ont manifestement leur place dans les
activités de développement. Enfln, elle donne à penser que des actions similaires
de partenariat régional pourraient être envisagées pour s'attaquer à d'autres
grandes maladies ou à des problèmes d'ampleur régionale intéressant d'autres
secteurs.

Jean-Louis Sarbib
Directeur
Département de l'Afrique de l'Ouest
Région Afrique
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FAO
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OMS
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PIB

PNUD

PTA
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VAA

VAN

Base de données économiques et sociales de la Banque

Communauté fi nancière africaine

organisation des Nations unies pour l,alimentation et l,agriculture

Comité conjoint du programme

Programme de lutte contre I'onchocercose

Organisation mondiale de la santé

Rapport de la Mission d'assistance préparatoire aux gouvernements
des sept pays initiaux

Produit intérieur brut

Programme des Nations Unies pour le développement

Potentiel de transmission annuel

Taux de rentabilité interne

Valeur ajoutée agricole

Valeur actuelle nette
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Résumé analytique

Le Programme de lutte contre l'onchocercose (OCP) fonctionne depuis 1974.
L'objectif est de supprimer l'onchocercose (appelée aussi cécité des rivières),

problème de santé majeur dans une vaste partie de l'Afrique de l'Ouest. Le
principal instrument du Programme est le « contrôle vectoriel ». En d'autres termes,

il vise à éliminer la simulie, insecte qui transmet un ver parasite, responsable de la
maladie, des individus infectés à des individus sains. Le ver provoque la cécité due

à l'onchocercose chez les individus atteints. Durant les phases initiales du

Programme, on a estimé que non moins de 15 o/o de la population de l'ensemble de

la zone des 11 pays étaient débilités, défigurés ou aveugles à cause de

l'onchocercose. Avec le soutien résolu de la communauté internationale des

bailteurs de fonds et la collaboration efficace des pays africains participant au

Programme et des agences parrainantes, l'OCP est désormais reconnu comme l'un

des programmes les plus réussis de toute l'histoire de l'aide au développement. ll

bénéflcie en grande partie aux populations rurales en améliorant leur santé et le
mitieu ou eltes vivent. ll permet en outre de libérer des terres auparavant infestées

par l'onchocercose, ce qui ouvre la voie au repeuplement et aux mises en cultures.

Le présent rapport fournit une analyse coûts-avantages'de I'OCP en termes

de valeur actuelle nette (VAN) et de taux de rentabilité interne (TRl). Les coÛts de

I'OCP scnt les dépenses effectivement engagées de 1974 à 1993 inclus et les

dépenses prévues entre 1994 et 2002 - date à laquelle on pense aujourd'hui que le

Programme prendra fin. Sur la base des indications fournies par l'OCP, I'OMS et la

Banque, les dépenses totales (c'est-à-dire les dépenses effectivement engagées et

les dépenses prévues) pour les périodes 1974-2002 el 1974-2012 s'élèvent à

556 millions de dollars en valeur nominale et à 571 millions de dollars en dollars

constants de 1987, dans l'hypothèse où l'OCP cesse de fonctionner à la fin de

2002.

Les avantages dà l'OCP sont représentés par l'augmentation de la

production agricole obtenue avec la main-d'oeuvre et les terres agricoles

supplémentaires dont on peut disposer grâce à l'élimination de l'onchocercose.

L'amélioration de la santé des populations adultes et les terres que l'on vient de

Iibérer de l'onchocercose sont les avantages les plus importants et les plus évidents

de la tutte contre cette maladie. L'analyse évalue les avantages nets de I'OCP en

se basant sur la VAN et le TRI obtenus sur deux horizons de temps : 1974'2002 el

1g74-2012. On a retenu deux horizons de temps pour étudier la sensibilité des

résultats à la durée du projet. Dans cette analyse, l'horizon le plus long (1974-

2012) est considéré comme plus représentatif des avantages nets de I'OCP. Les

auaniages découlant de la suppression de l'onchocercose tendent à s'accumuler
dans li dernière partie du cycte du projet et continueront sans doute de se faire

sentir pendant encore 10 ans au moins, rnême si on ne prend aucune autre mesure

pr :r empêcher le retour de la maladie. C'est une e'timation prudente basée sur les
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résultats d'ONCHOSIM, un modèle de simulation de l'Université de Rotterdam/OCP,
qui prévoit que la période de protection continuera pendant au moins 10 ans après
que les mesures actives de prévention ont cessé. Par contre, des dépenses sont
engagées dès la première année du projet. Compte tenu de la longue période de
gestation du Programme, il est donc raisonnable de se baser sur l'horizon de temps
le plus long.

La VAN de l'ensemble des avantages associés à la maip-d'oeuvre et à la
terre (dans l'hypothèse d'un taux d'activité de la maind'oeuvre et d'utilisation des
terres de 85 %) sur un horizon de 39 ans (1974-2012) varie entre 3.729 millions et
485 millions de dollars en dollars constants de 1987, selon que I'on opte pour un
taux d'actualisation de 3 % ou de 10 o/o. respectivement. Le TRI correspondant est
de l'ordre de 20 o/o. Sur un horizon plus court de 29 ans, le TRI tombe à environ
18 %. Ces chiffres sont très honorables et comptent parmi les meilleurs
rendements économiques jamais enregistrés par la Banque dans n'importe quel
secteur. Cette analyse coûts-avantages confirme que non seulement le Programme
est un puissant instrument de lutte contre la pauvreté dans les régions rurales d'une
grande partie de l'Afrique de l'Ouest, mais qu'il comporte aussi des avantages
économiques très importants.
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lntroduction

Le Programme de lutte æntre I'onchocercose

En 1974, l'onchocercose, aussi appetlcécité des rivières, était un grand problème
de santé publique en Afrique de l'Ouest. La prévalence de la maladie atteignait
15 o/o dans 1 1 pays. Le mal provoquait la défiguration, une débilité profonde et la
cécité, et il forçait des milliers de gens à abandonner leur .yillage. - Dans de
nombreux villages situés à proximité des cours d'eau, plus de la moitié de la
population adulte était aveugle.

L'onchocercose est causée par un ver parasite, qui libère des millions de
vers minuscules (microfilaires) qui se répandent dans tout le corps, provoquant des
démangeaisons intenses, la débilitation et finalement la cécité. La maladie est
propagée par une sorte de mouche (simulie)
dont ta piqûre douloureuse transmet les microfilaires d'un individu infecté à un
individu sain. Une fois introduits dans le corps d'un hÔte, certains microfilaires
peuvent se développer en filaires adultes, s'accoupler et produire des millions de
microfilaires. Le fllaire adulte peut vivre et se reproduire dans le corps humain
pendant 12 ans en moyenne. Les microfllaires essaiment dans iout le corps humain
et envahissent finalement les yeux, provoquant une perte progressive de la vue qui

aboutit à la cécité.

C'est pour combattre cette maladie dévastatrice que le Programme de lutte
contre l'onchocercose (OCP) a été lancé en 1974. Robert McNamara (qui était
Président de la Banque mondiale à l'époque) a joué un rôle décisif dans Ia mise en
oeuvre du Programme à la suite d'une visite qu'il avait effectuée au Burkina Faso
(qui s'appelait alors la Haute-Volta) en 1972. ll a proposé que l'Organisation des

Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Programme des Natiôns
Unies pour le développement (PNUD) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS)

se joignent à la Banque pour parrainer un programme de lutte contre
t'onchocercose financé par plusieurs bailleurs de fonds, et que les Etats-Unis
contribuent largement à soutenir cet effort. A l'origine, neuf organes bilatéraux et

multilatéraux ont ainsi contribué au lancement du.Programme, à savoir: le Canada,
les Etats-Unis, la France, l'OMS. les Pays-Bas, la République fédérale d'Allemagne,
le Royaume-Uni, la Banque mondiale, le PNUD et l'OMS.

lnitialement, le Programme couvrait de vastes zones de sept pays d'Afrique
de l'Ouest (Burkina Faso, Bénin, Ghana, Côte d'lvoire, Mali, Niger, Togo). Lorsque
l'on a constaté qu'il n'était pas possible d'obtenir des résultats durables si les

opérations n'étaient pas étendues jusqu'aux confins des gîtes larvaires de la simulie
de savane dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, on a élargi le Programme en

1986 pour englober 4 pays de plus (Guinée, Guinée-Bissau, Sénégal et

Sierra Leone), soit 11 au total. Le Programme vise à él niner la simulie (le vecteur)
en dél'uisant les larves dans leurs gîtes fluviaux avec d:s insecticides épandus par



hélicoptère. Ces insecticides sont examinés et sélectionnés par un groupe
écologique indépendant et leur impact sur l'environnement est suivi pour s'assurer
qu'ils n'aient pas d'effets négatifs sur le milieu.

Dans le cadre du Programme, une collaboration s'est aussi établie avec
l'industrie pharmaceutique. Elle a débouché sur la mise au point d'un médicament
sans danger - l'ivermectine - qui détruit les microfilaires dans le corps humain, ce
qui écarte le risque de cécité. Mais il a des effets limités sur le.ver adulte et il ne
peut donc remplacer les épandages pour éliminer le réservoir de parasites dans la
population humaine.

De I'avis général, I'OCP, financé désormais par 22 bailleurs de fondsr, a
atteint son but, qui était de juguler la maladie en tant que problème majeur de santé
publique, de prévenir la cécité provoquée par l'onchocercose et de lever une
contrainte très importante au développement socio-économique dans 11 pays
d'Afrique de l'Ouest. Ce succès ouvre de vastes opportunités économiques à la
population de la région. L'un des éléments positifs évidents est l'existence d'une
main-d'oeuvre en meilleure santé. En outre, la lutte contre l'onchocercose a permis
de libérer de ce fléau de très vastes étendues de terres arables, qui vont pouvoir
être repeuplées et cultivées.

Analyse coûts-avantages de l'OCP

L'objet de l'analyse est d'évaluer et de comparer les coùts et les avantages de
I'OCP afin d'évaluer la justification économique de cette vaste opération. L'OCP
sera donc étudié strictement en termes de coûts et d'avantages économiques sur
un horizon de temps couvrant la durée de vie du Programme. En valeur nominale,
les coÛts semblent élevés par rapport à ceux d'autres projets de santé. Cela tient
essentiellement au laps de temps nécessaire pour assurer une maîtrise durable'de
l'onchocercose, qui doit être long si l'on veut éviter une récunence rapide de la
maladie en l'absence d'un vaccin ou d'un médicament capable de détruire le ver
adulte (macrofilaire). L'OCP est une entreprise de grande envergure dont les
opérations couvrent 11 pays contigus. En fait, c'est le plus grand programme de
santé plurinational réalisé en Afrique. D'un autre côté, ce programme ptr-ninational
permet des économies d'échelle en étalant les coûts fixes de la recherche
opérationnelle, en rassemblant d'importants effectifs d'agents qualifiés et en gérant
les épandages aériens d'insecticides sur plus de 50.000 kilomètres de cours d'eau.

Parmi les donateurs actuels. il faut citer l'AJlemagne, l'Arabie saoudite. la Banque africaine de
développement. la Banque mondiale. la Belgique. la République de Corée, le Danemark. les Etats-Unis.
le Fonds OPEP pour le développement international. la France, ta Fondation Gulbenkian. l'ltalie. le
Japcn. le Koweit. le Luxembourg. I'OMS. les Pays-Bas, le PNUD, le Portugal. le Royaume-Uni. la Suisse
et lUnion uropéenne. Pour un rappel détaillé de l'histoire de I'OCP. voir -T ming the Lion's Stare" par B.
Bentcn. Q.nk's World, Vol 11/N" 5. mai 1992. pp. I à 10.
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S,agissant des avantages, I'OCP a permis d'obtenir des résultats importants,

même si l,ôn ne tient pas compte d'avantages intangibles tels que la réduction de la

souffrance et l,améliôration de la qualité de vie obtenue grâce à la réduction de

l,incapacité et la prévention de la cécité. Ces avantages intangibles sont difilciles à
qrrniifi"r. Et, même si l'on pouvait leur conférer une valeur économique, il faudrait

résoudre d,autres problèmes méthodologiques pour pouvoir déterminer la valeur de

ces avantages en fonction de tout l'éventail des conditions de santé et des

possibilités de gain des individus.

Dans cette analyse, les avantages de l'ocP sont représentés par

l,accroissement de la production agricole lié à l'augmentation de la maind'oeuvre et

des terres agricoles résultant de la suppression de l'onchocercose sur les

périodes 1914.12002 el 1g14-20122. Le coût de l'ocP comprend les dépenses

effectivementengagées entre 1974 et 1993 inclus et les dépenses prévues de 1994

à 2002. pour évalJer la production supplémentaire, on a utilisé une méthodologie

basée sur la fonction de Cobb-Douglasl. Puisque la zone couverte par I'OCP est

principalement une zone d'agriculture de subsistance, on ne considère que deux

iacteurs de production (le travail et la terre)1.

Cette analyse coûts-avantages montre que l'OCP est un'programme valable

au ptan économique. En valeur numérique, les avantages varient en fonction de la

valeur des paramètres retenus pour évaluer ces avantages. Les critères utilisés

pour évaluèr l'efficacité économique du projet incluent la valeur actuelle nette

[ùÀru1 
t, le taux de rentabilité interne (TRl)6, et les coÛts annuels engagés par

2 L", deux horizons de temps sont utilisés pour évaluer les avantages sur la durée propremenl dite du

projet d.une part, et sur sa ducée effective. d'autre part. en admettant par hypothèse. dans le deuxième

cas. que l'onchocercose reste maîtriséL penaant au moins dü ans de plus sans intervention

supplémentaire. Cratiquement toutes les ânalyses etfectuées par l'oCP. l'oMS .et l'Université' de

Rotterdam. qui sont basàes sur des simulations à grande échelle. montrent qu'une période de dü ans est

le laps de temps minimum pendant lequel les 
"r"-nt"g.t 

devraient se maintenir sans être érodés par la

récurrence de la maladie.

3 L,"rpr".sion de la fonction de Cobb-Oouglas est notée: P = F (L. K): P = a(f1. P étant la production' L

le travail et K la terre. Les paramètres a et p représentent le pourcentage d'augmentation de la

production obtenu avec une auimentation de 1 % du iravail et du capital lorsque les autres facteurs de

production restent fixes. On peut représenter les rendements d'échelle constants par l'hypothèse que 4 +

f= 1'

4 A noter qu.il y a une augmentation modeste mais régulière de l'emploi d'autres technologies et d'engrats'

mais ce facteur a un effet négligeable sur l'analyse'

5 L" valeur actuelle nette (VAj.l) est la valeur présente du flux de bénéfices nets (les bénéfices moins les

coots) d,un projet durant'sa vil économique. On la détermine en actualisant les bénéfices nets attendus

à un taux qui tient coÀfte ou coot financier (taux d'intérêt) des ressources empruntées eUou du Eénéfice

qu,on aurait obtenu avlc l'investissement frnancier le plus lavorable qu'on aurait pu effectuer avec ces

ressources. Une VAN positive est considéré. co..à une indication que le projet est financièrement

valable
6 L" taux de rcntabitité interne (TRl) est le taux d'intérêt avec lequel la valeur actuelle du flux des bénéfices

nets (béné: r", ç1oin5 coûtsiest égale à zéro. Si le TRI est plus élevé qu le taux d'actualisatron (qui

représente e taux d'rntérêt du marché ou le ccÛt des emprunts). le projet eit valable d'un point de vue
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personne protégée. La VAN pour l'horizon effectif du projet (39 ans) s'établit à
3.729 ou à 485 millions en dollars constants de 1987, selon que l'on retient un taux
d'actualisation de 3 % ou de 10 % (dans l'hypothèse d'un taux d'activité de la
main{'oeuvre et d'utilisation des terres de 85 %). Selon les calculs de l'analyse, le
TRI est de 20 % dans le même cas de flgure, et de 18 o/o si l'on prend un horizon de
29 ans (1974-2002). Les coùts annuels de la protection d'un individu dans les
1 1 pays de la zone s'élèvent à 0,57 dollar en dollars constants de 1987?.

En général, les taux d'actualisation utilisés pour les proj"t, de santé sont
plus faibles que ceux utilisés pour les projets qui ne concernent pas les secteurs
sociaux. En effet, les avantages sanitaires doivent être escomptés à un taux
d'actualisation « social » E. L'OCP ne fait pas exception à la règle. Avec un taux
d'actualisation de 3ÿo, la valeur actuelle nette est de 3.729 millions en dollàrs
constants de 1987 pour la période 1974-2012 (dans l'hypothèse d'un taux d'activité
de la main-d'oeuvre et d'utilisation des terres de 85 %). La VAN reste positive
(268 millions en dollars constants de 1987 dans le même cas de figure) même avec
le taux d'actualisation de 12 o/o souvent retenu pour l'évaluation des projets
agricoles e. Le TRI de l'OCP est lui aussi supérieur au coût d'opportunité de 12 oÂ,

c'est-à-dire au gain auquel il faut renoncer du fait que les fonds ne sont pas investis
dans des projets réussis d'autres secteurs, comme l'agriculture.'

L'OCP s'avère très efficace par rapport aux coûts d'après cette analyse dans
laquelle on a élaboré une méthodologie pour évaluer les coùts et avantages du
Programme en incorporant des mesures économiquement quantifiables. Mais,
au-delà de la justification économique du Programme, il ne faut pas oublier qu'il
contribue de façon importante à soulager la misère des populations rurales pauvres
dans 11 pays d'Afrique de l'Ouest. Les avantages indirects générés par l'OCP
auront un impact positif sur le développement communautaire pendant de
nombreuses années encore. Les jeunes enfants nés après l'OCP ne courènt
pratiquement aucun risque de contracter la maladie. lls auront davantage de
chances d'être productifs et de s'instruire puisque les parents auront davantage de
chances d'être des apporteurs de revenus que des personnes à charge. Comme

financier. En règle générale à la Banque. les projets qui ont un TRI de 10016 ou plne sont consrdérés
comme réussis.

Cela suppose que I'OCP arrtorise une période de protection de 39 ans. On admet aussi que la population
moyenne des 11 pays couverts par I'OCP est de 25.9 millions d'habitants durant la durée de vie du
programme. Voir Benton et Skinner (1990).

Le taux d'actualisation social tient compte des coûts ou avantages supplémentaires qu'un projet donné
génère au niveau de l'économie dens son ensemble. Pour les projets de santé. le taux d'actualisation
social est en général inférieur au taux d'actualisation du marché. car il faut tenir compte des gains non
spécifiés que l'économie dans son ensemble retire souvent de ces pro,iets. La plupart des études sur
l'efficacité-coût des projets de santé n'intègrent pas (et ne peuvent intégrer) directement tes avantages
que retrrent les générations futures - tels que ceux liés à l'éradication d'une maladie.

Voir Gittincer (1982) pour une explication. Ce taux d'actualisation est é-oalement retenu dans une récente
étude de Musgr< e (1989) pour l'évaluation cl'un projet d'éradication de la pofu myélite en Amérique
latine
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d'autres projets de soins de santé préventifs utiles, l'OCP a donc un impact non
négligeabte du point de vue de l'amélioration du bien-être d'individus qui vivent
dans le dénuement le plus affreux. C'est là un aspect important du Programme
puisqu'en 1992 plus de la moitié des pays concernés par l'OCP faisaient partie des
10 pays dont les indicateurs sociauxétaient les plusfaibles du monde 10.

L'anatyse qui suit est divisée en trois parties. Les coûts, les avantages
associés à la main{'oeuvre et les avantages associés à la terre de I'OCP sont
examinés dans trois sections distinctes. Chaque section décrit les méthodes
utilisées pour l'évaluation de ces éléments et indique les résultats obtenus. Dans
certains cas, la sensibilité des résultats aux valeurs des différents paramètres est
également analysée.

Evaluation des coûts de l'OCP

Pour calculer les coûts de I'OCP, on a simplement fait la somme des

dépenses effectivement engagées entre 1974 et 1993 inclus et des dépenses
prévues entre 1994 et 2OO2 inclus. Les dépenses prévues couvrent les

cinq années d'arrêt progressif des opérations (1998-2002). Toutes les analyses
récentes concluent qu'un terme définitif et durable pourra être mis à I'OCP avant la
fin de 2002. Le budget de I'OCP est approuvé chaque année par le Comité conjoint
du Programme, qui en est l'organe directeur, sur la base d'un programme annuel
qui s'inscrit dans le cad;e d'un plan d'action de six ans. A la fin de chaque année,

les dépenses efiectiven,ent engagées sont notées. Pour les besoins de notre

analyse, les coûts n'englobent que les dépenses directement liées à la lutte contre

la maladie. Les individus qui vivent dans la zone couverte par l'OCP ou qui font

l'objet d'une surveillance épidémiologique peuvent supporter d'autres coÛts

indirects privés, notamment le temps de production perdu pour se conformer âux

procédures de surveillance. Mais ces coûts indirects ne sont pas pris en compte,

car on admet qu'ils sont pratiquement négligeabtes pour les besoins de l'étude.

Dans Ia zone du Programme, les individus consacrent moins d'une journée par an

et par personne aux activités de surveillance épidémiologique.

Sur la base des indications fournies par I'OCP, I'OMS et la Banque, les

dépenses totales de l'OCP pour la période 1974-2002 s'élèvent à 556 millions de

dollars en valeur nominale et à 571 millions en dollars constants de 1987. Ces

chiffres sont ajustés pour tenir compte de la dévaluation du franc CFA intervenu en
janvier 1994 t', qui a eu poureffet de réduire considérablement le coÛt des biens et

10 ll s'agit de ta Guinée, du Burkina Faso. de la Sierra Leone, du Niger. du Mali et de la Guinée-Bissau Le

classement des indicateurs sociaux est tiré de l'lndice du développement humain du PNUD

11 Le franc CFA a été d"ralué en janvier 1994 Le taux de change est passé de 50 à 10 fi'ancs CFA pour

un franc français.
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services produits et achetés localement. Le Tableau 1 à la page suivante
récapitule les coûts en valeur nominale et en valeur réelle.

Estimations des avantages économiques de I'OCP

l. Les avantages associés à la main-d'oeuvre :

Ces avantages correspondent à l'augmentation de la prodùction résultant de
I'accroissement de la maind'oeuvre, lequel est dû à la réduction de la cécité
provoquée par l'onchocercose par I'OCP dans 11 pays africains t'.' Comme I'OCP
concerne des régions rurales, on estime la production marginale de la
main{'oeuvre comme étant le revenu supplémentaire gagné dans le secteur
agricole grâce à l'augmentation de l'offre de main{'oeuvre productive. Pour
évaluer la production supplémentaire de la main-d'oeuvre attribuable à la
prévention de la cécité provoquée par l'onchocercose, on a utilisé des méthodes
basées sur la fonction de Cobb-Douglas 13.

Les paramètres suivants sont considérés comme pertinents pour l'estimation
de la production supplémentaire de la main-d'oeurre dans lè secteur agricole :

l'horizon de temps Cu projet, la taille de la population à risque, le nombre de cas de
cécité évités grâce au Programme (la différence entre le nombre de cas sans I'OCP
et avec l'OCP), le nombre d'années de vie productive gagnées, le pourcentage
d'auonentation de la main-d'oeuvre, la valeur ajoutée de l'agriculture 1{ au cout des
facteurs et l'élasticité-production de la main-d'oeuvre ts dans le secteur agricole.

12 ll ccnvient de noter que l'analyse ne couvre que les avantages liés à ta réduction de la cécité. alors que le
Programme permet aussi d'atténuer les effets fortement débilitants. invalidants ou autrement nuisibles de
la maladie, ce qui peut représenter des avantages substantiels. La réduction du temps de production
perdu par les membres de la famille lorsqu'ils doivent s'occuper des aveugles et le fait que les parents
puissent mieux prendre soin de leurs enfants. dont dépend la productivité de la main{'oeuvre de demain.
sont autant d'avantages qui ne sont pas pris en compte dans l'analyse. en raison de leur complexité et
des difticultés que soulève leur estimation. L'évaluation des avantages qui découlent de la prévention de
la cécité au plan de la main-d'oeuvre doit donc être considérée comme une approximation basse de leur
valeur véritable.

La fonction de Cobb-Douglas est particulièrement appropriée pour les besoins de cette étude
plurinationale avec une production agricole de subsistance basée sur deux facteurs de productron (le
travail et la terre). compte tenu des difficultés que soulèvent la collecte des données et la généralisation
des éléments d'information. Son utilisation est compatible avec une hypothèse d'élasticité constante de
la production par rapport à t'offre des facteurs et une hypothèse de rendements d'échelle constants. Pour
la justrfication empirique de l'application de la fonction de Cobb-Douglas aux données africaines. se
repcder à l'étude sur les effets macroéconomiques du sida par M. Over (1992), p. 12.

La valeur ajoutée agricole est délinie comme la portion de.la valeur de la production totale d'une
éccnomie qui est alribuée au secleur agricole.

L'élasticité est une indication de la réaction relative de la production â une variation de la quantité
d'intrants utilisée (la main d'oeuvre dans ce cas précis). Une élasticité forte cle la producticn par rapport
à la main-d'oeuvre signilie qu'une augmentation d'une unité d'rntrant entralne une augmentaticn
rela'.ivement importante c s quantités produites. Et une élasticité faibie signifie que la p''ouction n'est
pas très sensible aux varia:ions de la quantité de main-d'oeuvre utilisée.
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Comme dans l,anatyse des coûts, tous les chiffres sont donnés en Collars constants

de 19g7 pour la cohérence de la comparaison des coÛts et avantages. Les

sections qui suivent décrivent les méthodes utilisées pour évaluer ces différents

paramètres.

L'horizon de temPs du Proiet

L,OCP a été lancé en 1g74 et il devrait se poursuivre jusqu'à la fin de2OO2- Cela

inclut les cinq années qui verront l'arrêt progressif des opérations (de 1998 à2002)'

Le Programme prop rement dif s'étendra donc sur 29 ans. On estime en outre que

ses effets se feront encore sentir 10 ans après la dernière année des opérations.

En d,autres termes, la durée effective du projet sera de 39ans (de 1974 à2012).

Contrairement à d'autres maladies à transmission vectorielle, l'onchocercose est

lentement invalidante. par aiileurs, elle ne réapparaÎtra pas de façon significative

avant 2012. même si une certaine recrudescence se produit' On a retenu ces deux

horizons de temps pour l'analyse afin d'étudier la sensibilité des avantages à une

variation de la duràe du projet. Un horizon de temps plus long n'entraÎne pas

. d'augmentation substantietle de la VAN des avantages, parce que [a pondération

des avantages des dernières années est relativement faible dans les calculs

d'actualisation.

Population à risque

Les estimations de la population à risque sont basées sur deux éléments : 1) la

taille initiale de la popuiation et 2) le taux de croissance démographique' Au début

de l,ocP, on a évalué la population de ta zone couverte par le Programme initial à

environ 10,6 millions d'habitants, sur la foi des données fournies par le rapport de la

mission d'assistance préparatoire aux gouvernements des sept pays æncernés

iËÀê, ig7àli. En t984,'le program*J.on""rnait approximativemelt 17 millicins

à. p"rronnés dufait de son extension vers le Sud, en Côte d'lvoire. En 1986, il en

intéressait 25 millions, avec l'extension du champ des opérations à l'Ouest (Guinée'

Guinée-Bissau, Mali occidental, Sénégal et Sierra Leone-) et au Sud-Est' avec

l,inclusion des parties sud du Ghana, du Togo et du Bénin 17.

16 Les données démographiques sont tirées de recensements etfectués en 1970 et 1971 dans les sept

pays initialement conc"inés pàr l'OCP (Burkina-Fasc. Bénin. Côte d'lvoire. Ghana' Mali' Niger et Tcgo)'

Source: Mission de recen: 'ment économique (ERl'l). Banque mondiale. 1978: et autres d' :uments

de I'OCP. 
7
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Tableau 1 Dépenses de l'OCP (1g74-2002) en milliers de dollars des Etats-Unis 
1ô

Année
§US
courants

Déflateurs
moyens re

SUS de
1 987

1974
1 975
1 976
1977
1 978
1 979
1 980
1 981
1 982
1 983
1 984
1 985
1 986
1 987
1 988
1 989
1 990
1991
1 992
1 993
1 994
1 995
1 996
1 997
1 398
1 999
2000
2001
2002

2.735
6.133
10.586
10.167
12.051
14.296
16.506
16.648
16.646
16.776
19.348
20.709
25.600
33.380
27.920
27.190
30.770
32.810
31 .716
26.514
25.000
24.000
23.000
22.OOO
15.220
13.9ô7
12.725
11.552
10.367

40
46
50
56
60
65
72
78
84
88
94
96
97
100
103
105
108
111
113
116
119
122
125
128
132
135
138
142
145

6.838
13.243
21.008
18.172
20.193
21.974
23.043
21.396
19.890
1 9.01 4
20.625
21.538
26.354
33.380
27.215
25.992
28.485
29.633
27.946
22.793
20.9ô7
19.638
18.360
17.134
1 1.554
10.353
9.203
8.151
7.136

Total 556.332 571.237

Sources : Décenses : OCP. < Plan of Operation for the Fourth Financial Phase » 1991 et autres doctrments

financiers àe I'OCP et de la Eanque mondiale. Déflateurs : Base de données économiques et sociales de la

Banque mondrale (BESD).

18 pour la période 1974-93, il s'agit de dépenses effectives. Pour la pérrode 1994-2002. il s'agit de

projections.
19 Les principales devises dans lesquelles sont libellées les dépenses de I'OCP sont le franc français (8 %),

le dcllar des Etats-Unis (a9 %) et le franc CFA (43 %). Les déflateurs moyens sont représentés par la

moyenne des cléflateurs régionaux pondérée en fonction de la part respective des monnaies dans les

déjenses de l'OCP. On suppose que les déflateurs moyens augmentent ée2,5 96 par an à partir de

1g92. Ceie hypothêse est levée dans les sections qui suivent pour éyaluer ta sensibilité des résultats à

d,vers scénarios d'rnflation. puisqu't r estime que la dêvaluation de 1994 sera inflationniste et qu' le

atfectera particulièrement la pertie des dépenses qui est libellée en francs CFA
I



La taille du Programme a triplé en termes de couverture géographique et
démographique. La poputation totale est divisée'err trois g.orpes : ta zone
initiale 1, la zone initiale 2etla zone d'extension. On s'est efforcé d'effectuerune
évaluation réaliste de la taille de la population. En effet, torsque les calculs sont
basés sur l'incidence, l'évaluation du nombre de cas de cécité évités dans une
année donnée est directement fonction de ce paramètre. par ailleurs, cette
incidence diminue en fonction du nombre d'années d'interventions. Eq 1990, par
exemple, l'incidence de la cécité était bien ptus faible dans ta zon'e initialè 1 U,2'%)que dans la zone initiale 2 (1,8 o/o). L'analyse tient compte du fait que l'incidence de
la cécité due à l'onchocercose ne cnaÀge pas dans les premières années du
Programme de lutte contre la matadie (efficacité minimale de ta prévention de ta
transmission). On a évalué le nombre de cas de cécité évités poui chaque groupe
de population. Puis on a agrégé les résultats obtenus pour dèterminer te nombre
total de cas de cécité dûs à r'onchocercose évités grâce à t,ocp.

L'analyse admet par hypothèse que ta population augmente au rythme de
. 1,7 o/o 

Par an, hypothèse relativement prudente si l'on considèie que le taux annuel
moyen de croissance démographique des 11 pays considérés s'est situé entre
2,5 o/o et 3 o/o au cours des trente demières années. 'De plus, le taux
d'accroissement moyen de la population rurale dans ces pays étaii oe l,ordre de
2,1o/o per an pendant la période 1974-1gg}. On a retenu un taux de croissance
démographique plus faible, parce que ta zone touchée par l'onchocercose a
tcujours été moins peuplée. Les nouveaux établissemànts s'y déveloopent
lentement. Cela tient en grande partie au fait qr_re la maladie continüe de sév,i, au
manque d'infrastructure dans les zones couvertes par t'OCp et à la poursuite du
mouvement d'exode rural 20.

Les cas de cécité évités

A partir de l'estimation de la taille de la population à risque, on a calculé le nombre
de cas de cécité évités chaque année en se basant sur l'incidence de la cécité
provoquée par l'onchocercose avant et après les opérations destinées à juguter la
maladie. Prost & Prescott (1984) ont estimé que 4 personnes sur mille devenaient
aveugles chaque année à cause de t'orrchocercose dans les régions
hyperendémiques, et 0,8 personne sur mille dans les régions mésoendémiquàs du
Burkina-Faso avant que t'on ait pu maîtriser le vectàur 2t. ourant la période

Le même taux de croiss-ance démographique a été utilisé pour des études antérieures surlbnchocercose : l'étude sur t'efficacité-coût te t:oip en Haut+votta 1Ërost a prescon. 19g4) et le rapportde la mission de recensement économique (Banque mondiale. 197g).

--Les 
zones hyperendémiques sont définies comme les zones dont te potentiel de transmission annuel(PTA) de l'onchocercose est supérieur à 800. Les régions mésoendémiques sont celles clont le pTA estinférieur â 800' Le PTA est le nombre théorique de larasites qu'une personne recewait dans une zoneftmitée (qu'on appelle'point de capture'. où les simulies sont 

"lpturelt 
et disséquées pour déterminer
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1975-80, l'incidence a été ramenée à 0,3 pour mitle dans les zones

hyperendémiques et à 0 pour mitle dans les zones mésoendémiques (Tableau 3 de

prost & prescott, p.7Si1. par ailleurs, Remme (1989) sign_ale qu'après 10 ans

d'interventions, l'incidenôe annuelle de la cécité due à l'onchocercose était

inférieure à 0,1 5oÂ etqu'elle affectait exclusivement des individus qui souffraient

déjà de graves lésions oculaires en 1975. Le Tableau2z chiffre' à partir de ces

données épidémiologiques, le nombre total de cas de cécité évités grâce à I'OCP

entre 1974 el2}12. " 'i'

La formule utilisée pour déterminer les cas de cécité évités d-ans une année

donnée est la suivante :

Cas évités

ou

cas sans l'OCP

cas avec I'OCP

cas de cécité sans I'OCP
- cas de cécité avec I'OCP,

incidence des cas sans l'OCP

x taille poPulation à risque

incidence des cas avec l'OCP
x taille poPulation à risque

Nombre d'années produciives su pplémentaires

Prost & Prescott (1984) ont estimé que les gens touchés par la cécité provoquée

par l,onchocercose vivent en moyenne huit aÀs au"c la cécité et que leur espérance

de vie est raccouti" O" 12 ans21. Autrement dit, la prévention d'un cas de cécité

permet d'accroÎtre la vie productive de 20 ans, si l'on maîtrise les autres facteurs

sanitaires et que l'on agrège les effets de la prévention de l'incapacité et de

l,allongement de l,espéraicJde vie. La méthode utilisée dans l'analyse représente

les effets de la cécité et de la mort prématurée par la perte complète de productivité

de la main-d'oeuvre 2t.

22

leur taux d.infectivité) au cours d'une année. Dans tes régions hyperendémiques. on a consid

de 6C % des habitênts étaient porteurs du parasite (Younger & Zongo. 1989' p' 31)'
éré que Plus

on a pris comme hypcthèse qu_e le taux 
-d'rncidence 

sans ocP était ta moyenne pondérée des

niveaux ct'incidence "riiLJ. 
par Prost & Prescott (1984) dans les zones hyperendémiques et

mésoendémiques, soit i. Àày"nn", à pondération égale. est 9"-ol 96 et de 0.08 %' on admet qu'avec

t.oCp. le taux d'incidence enregistré en 1975. a étdramené à o.o3 % en 1980. puis à 0 i6 par la suite

Le fait que t.incidence de la ma-ladie soit négligàable après 1980 tient aussi à l'introduction' en 1987' de

l.ivermectine - médicament qui détruit les àiérotilaires dans le corps humain et empêche ainsi que la

maladie se déclare.

Prost et VaugelaCe (1981) et Remme (1989. p 21) se basent sur 13 ans'

VoirM.Drummond(1989)surlasani.considéréesousl.angledelamesuredel.utilité.
10

23

24



comme un cas de cécité évité accroît de 20 ans la vie productive d,unindividu, on détermine l'offre supplémentaire de maind,oeuvre résuttant de l,oCp
,"*ffi:T:':;lJ:ffrrre rorar des vies sauvées sur 20 ans. Le rabieau 2 indique res

Pouræntage d,augmentation de la main4,oeuvre

on calcule le pourcentage d'augmentation de ta maind,oduvre attribuable àl'ocP dans une année oonnéÉ en dùisant le nombre des travai[eurs productifssupplémentaires par ra popuration rurare d; i; zone de r,ocp. Les étudesépidémiologiques montrent que l'âge moyen àLr'inoiuidus touchés par la cécité sesitue entre 30 et 40 ans 
'(Remme, 

isesl, c,est-àdire tes an-nees qui sontgénéralement les ptus produ.iir", de ia vie. Ârtiement dit, ceux qui échappent à lacécité ont une bonne 
"il"n." de participer à la froduction. En outre, la demande demaind'oeuvre va augmenter à mesure que des terres agricoles supplémentairesseront libérées de l'onchocercose. D'apàs rÀ rlpport de la mission d,assistance' préparatoire aux gouvernements. des _:"0, pàv. initiatement couverts par leProgramme' avant.ie démarrage de. t'ocp,'tàs'piin.ip.rx facteurs qui entravaientl'essor de la production agriàole étaient't'ins,-,?tisance des tèrres arables et lasurexploitation des terres dÈponibles, situatioÀ qri incitait o,aitÈui, a l,érigration.Dans la plupart des cas, t"s zones libérées dà r'onchocercose ont un meilleurpotentiel agricole que les teres exploitées dans res zones saines ou légèrementinfectées avant le démarage du piogramme.

Pour calculer le pourcentage d'augmentation de la maind,oeuvre dans uneannée donnée. on admet que 1 do u oe--s inoiviJrc qri échappent à ra cécité et100 o/o des ruraux font partie de la population 
".tir" Toutefois, si on inscrit lenombre des actifs (économiquement partant) du secteur rurat 

", àénorinateur, lepourcentage d'augmentation de ta maind'oeuvre sera plus élevé que celui retenudans cette anaryse 2s- De ce fait,..res- 
"r*irô; associés à ra main{,oeuvreseraient plus importants que ceux indiqués i.i. ôïp"ut cependant faire valoir que,selon toute probabilité, tg': ceux qui einappent àl"ie.ité ne seront pas des actifs.Le fait d'inscrire la population rurale et non les ruraux actifs au dénominateur pcurle calc'rl du pourcentage o'"rgràntation de la main<'oeuvre attribuable à l,ocptend à contrebatancer la sureslimation résultant àe invpothèse d,un taux d,activitéde 100 % des individus qui échappent à ta cécité 26.

25

2.6

Par conséquent' si l'on prend l'ensemble de la popuration rurale comme dénominateur. re pourcentagedaccroissement de la mâin a'o"*r" àoi".Ir-"rt'prl-, raicre que sirün," base que sur res actifs onestime à environ 213 les ruraux economiqràmÀt 
"aif..Le Tabteau 3 présente l'analyse de la sensibilité des estimations â diverses hypothèses concernant retaux d'activité des individus qui écnappeniÀ'rJ'cecite sur la oase Jlun t orizon de temps de 39 ans.
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Tableau 2. Nombres de ces évités et de travailleurs disponibles attribuables à I'OCP

Année
Nombre de

cas
évités

Nombre de
travailleurs
disponibles

Nombre de
cas

évités

Nombre de
travailleurs
disponibles

éenAn

1 975
1 976
1977
1 978
1 979
1 980
1981
1 982
1 983
1 984
1 985
1 98ô
1 987
1 988
1 989
1 990
1 991
1 992
1 993

I 19e4

I 1ess
I 1ee6

I 19s7
| 1se8
| 19s9
| 2000
| 2001

l|2002
| 2CC3

| 20c4

| 200s
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
12011

0
1213
2410
3593
4762
591 I
70ô2
81 95
9316
10128
12023
1 3603
15169
17519
1 9848
22156
24414
26715
28-069

0
1213
3623
7216
11979
1 7897
24959
331 54
42470
52898
64921
78s24
93692
111212
1 31 060
1 5321 5

1 77660
201374
233314

3120921
33434
35646
37848
40040
4n)n3
44398
46568
48732
50892
53050
55205
57360
5951 6
61674
63834
65997
68179
70361 2E

264552
'. 297985'

33241 I
367857
404303
441764
480244
5 1 9749
560286
601 862
614184
687667
731424
775772
I 1 9925
85391 2
907753
951 488
9951 342012

L'élasiicité-production de la main4'oeuvre

Pour calculer le pourcentage d'augmentation de la production, on a admis que
l'élasticité-production de la main-d'oeuvre dans les pays couverts par l'OCP est
de 0,66. Cela signifie qu'une augmentation de 1o/o du nombre des travailleurs
entraînera une augmêntation de 0,66 % de la production 2e. La production est
mesurée comme étant la valeur ajoutée agricole au coût des facteurs 30. Pour
calculer la valeur de la production attribuable à l'augmentation de la maind'oeuvre,

27

28

29

30

Pour la période 197$'1994. on estime â 261 551 le nombre total de cas de cécité évités.

Pour la période 1975-2012. on estime à 1.1-o9.508 le nombre total de cas de cécité éütés.

La valeur de 0,66 oÉ pour l'élasticité-productioa de la main d'oeuvre a été déterminée par M. Over
dans une êtude récente. The macroeconornic lmoaC of Aids in Subsaharan Africa. (Banque mondrale
1992). sur la base de deux facteurs de proCuction seulement pour le secteur rural : le travail et la terre.

La valeur aloutée agricoie (VAA) au corlt des facteurs donne une meilleure indication du revenu allant au
secteur agrrcole que la VAA au prix du maiché. car elle inclut des coûts de transaction tels que les impôts
indirects. Pour la période 1974-1990. les données utihsées dans l'analyse sont trrées de la Base des
doanées économiques el sociales de la Ba.rque (!lSD). A partir de 1931. les chiffres sont basés sur le
taux de crorssance annuel moyen durant l'hori-zcn c j temps du projet.
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on a multiplié la valeur ajoutée agricole par le pourcentage d'augmentation de la
production (autrement dit, la valeur des avantages associés à la maind'oeuvre est
égale à 0,66 multiplié par le pourcentage d'accroissement de la main-d'oeuvre
multiplié par la valeur ajoutée agricole). Le Tableau 3 chiffre Ies estimations de ces
avantages.

Résu/fafs obtenus pour les avantages assocés â /a main4'oeuvre

On a comparé les avantages associés à la main-d'oeuvre aux coütô présentés dans
la section précédente. Sur la base d'un horizon de temps de 39 ans (1974-2012) et
d'un taux d'activité de 85 ÿo,la VAN s'établit à 192 millions de dollars avec un taux
d'actualisation de 3 %. Elle est négative si on applique un taux d'actualisation de
10 o/o. Le TRI correspondant est de 6 %. Le Tableau 3 récapitule les VAN et les
TRI correspondant aux différents taux d'activité et à un horizon de 29 ans.

Tableau 3. Avantages associés à la main-d'oeuvre (en dollars constants de 1987)

Horizon Valeur actuelle nette TRI
@3% @10 %

-93 '2%29 ans

39 ans
Taux d'activité

100 %
85 o/o

70 o/o

-37

293
192
90

-58
-77
-95

o/o

o/o

ottc

7
6
4

Si l'on prend un horizon de temps plus long et un taux d'actualisation faible, les
VAN augmentent, puisque les avantages associés à la main-d'oeuvre se font sentir
dans les dernières phases du Programme, alors que les couts sont supportés dès la
conception du Programme. ll est donc logique de retenir un horizon de temps plus
long dans le cas d'un programme de santé comme ['OCP, afln de pouvoir inclure les
avantages que le projet permet d'obtenir dans les dernières années.

Comme on I'a vu plus haut, lorsqu'on ne tient compte que des avantages
associés à la main-d'oeuvre, le taux de rentabilité interne (TRl) obtenu est de 6 %
pour la période 1974-2012, sur la base d'un taux d'activité de 85 %. Avec les seuls
avantages liés à la maind'oeuvre, I'OCP est économiquement valable à condition
que le taux de rendement annuel d'autres projets (le coût d'opportunité) soit
inférieur à 6 %. Un TRI de 6 % n'est pas nécessairement faible pour un projet de
santé, mais on peut toujours trouver des projets de santé ayant un TRI plus élevé.
ll importe donc d'élargir l'analyse pour prendre en ligne de compte les avantages
associés à la terre. C'est ce que l'on se propose de faire dans la section ci-après.
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Les avantages associés à la terre sont mesurés par la production

supplémentaire qr'Ën obtient avec les terres agricoles rendues disponibles grâce à

la suppression de I'onchocercose (les « nouJelle.s.terres »)31' 'll est diffrcile de

réunir des données sur les transactions relatives à la terre dans les pays couverts

par I'OCP. En effet, il n'existe pas Oans ces pays de droits de propriété porteurs

d'une valeur monétaire au SenS commercial du terme' ll est donc impossible de

calculer les avantages liés à la terre par la méthode directe qui consiste à multiplier

les superficies libérées par le prix de la terre sur le marché' ' Mais on peut

raisonnablement assimiler ces 
'âvantages 

à ta valeur de la production

supplémentaire obtenue sur l'horizon de temps du Programme' On peut alors

évaluer ta contribution de la terre ", ,oy"â de la fonction de Cobb-Douglas'

comme dans la section Précédente.

Les estimations des avantages liés à la terre varient en fonction de plusieurs

facteurs : l'horizon de temps retenu (le même que pour les avantages associés à la

main-d'oeuvre), Ies quantités de « nouvelles terres », le rythme d'utilisation de ces

terres, l,augmentatioà relative des terres agricoles attribuable aux nouvelles terres'

l,élasticité-production des terres dans le secteur agricole ei la valeur ajoutée

agricole. La métÀoJologie utilisée pour évaluer les divers éléments que l'on vient

d'Znumérer est décrite dans les sections ci-après'

La quantité totate de « nouvel/es feres »

D'après les estimations établies, la quantité totale..de « nouvelles terres » est de

r,ordre de 23mirrioÀs o;hectares ir. D"nt ra zone d'extension, res nouvelles terres

couvrent environ l0millions d'hectares, à savoir 4,gmillions d'hectares dans

l,extension sud-est, plus 5 millions d'hectares dans la zone d'extension occidentale'

Les interventions irn, les zones d'extension ont commencé en 1986'

L'utilisation des « nouvelles ferres »

surlabased'uneétuderécentedeMcMillanefal'(1992),|'analysepartde
l'hypotiJs" O;; les nouvelles terres ne sont mises en culture qu'une fois la zone

ribérée de t,onchocercose. Lorsque r,incidence de ra maradie devient négligeable,

Les nouvelles terres désignent les terres libérées de l'onchocercose. ll s'agit de terres qui avaient été

abandonnées ou qui n'avaieni jamais été occupées avant le Programme'

ll. Les avantages associés à la terre

31

32 Source : Tableau 1, P 15. S R

Banque mondiale, octobre 1978. D'aPrès ce raPPort établi par [a mission de recen sement économique

les "nouvelles terres" de la zone initiale représentaient 15.4 mittions d'hectares si l'on tient comPte de la

tenu de l'imPureté des sols et du manque
qualité des sols. et
d'rnfrastructures. Le
rapport (Hectarages of "New Land" Available in the Pro

ondrale, octobre i 9 78. Les estimations concernant Ia zo

à 13,4 millions d'he.tares comPte

s estimations pour la zone d'extensi on méridionale sont tirées du Tableau 6 de ce

posed OCP Extension Area. p. 44). Banque

ine d'e 'ension occidentale sont basées sur le

i ableau 2. Benton & Skrnner (1990)
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les nouvelles terres commencent à être utilisées peu à peu, puis à un ÿhme qui
s'accélère jusqu'à un certain niveau. Aux derniers stades du projet, on arrive à
saturation avec la mise en culture de toutes les terres disponibles. Ce schéma
suppose que l'utilisation des terres suit une courbe en S B. D'après une étude
épidémiologique faite par I'OCP, on peut penser que, lorsque le vecteur a disparu
depuis huit ans, l'incidence de l'onchocercose est négligeable et le risque de
transmission de la maladie est nul. Les tenes de la zone initiale devraient être
pleinement utilisées d'ici à 2003, et celles de la zone d'extension, d'ici à 2O14. Le
Tableau 4 et la Figure 1 donnent des indications sur la configuration de la courbe
en S retenue pour l'utilisation des nouvelles tenes s.

Pourcentage d'augmentation des ferres agricoles et élasticité-production de la terre

On calcule le pourcentage d'augmentation des terres agricoles dans une année
donnée en divisant les nouvelles terres disponibles par le total des terres
agricoles §. Le pourcentage d'augmentation de la production est évalué avec la
méthode qui a servi à calculer les avantages associés à la main-d'oeuvre. On
multiplie l'élasticité-production de la terre par le pourcentage d'augmentation des
terres agricoles. Cela signifie qu'une augmentation de 1 % d-es terres agricoles
entraînera une augmentation de 0,33 o/o de la production agricole, puisque l'analyse
part du principe que les rendements d'échelle sont constants et qu'il n'y a que deux
facteurs de production. Sur la base des données disponibles, il semblerait que la

33 La fonction de la courbe en S peut se noter log Y1 - log Y1-1 = a (log Y' - log Y1-1 ), dans laquelle t est le
temps. Yi la zone peuplée au temps t, et Y' la quentité finale de terres peuplées. lntuitivement. le terme
cle gauche représenle la variation relative en pourcentage de l'utilisation des terres. qui dépend par
hypothèse de la fraclion 'a' de la différence relative entre le peuplement des terres au temps t et la
quantité finale de teres peuplées. Y'. Plus les superficies de terres peuplées au temps t-1 sont
modestes. plus la quantité relative des tenes à peupler sera grande et plus le taux relatif de croissancè de
peuplement des terres au temps I sera élevé. Finalement. à mesure que le peuplement approche sa
valeur cible. Y'. les possibilités de peuplement supplémentaire s'amoinCrissent et le taux relatif
d'augmentation du peuplement tombe à zéro lorsque toutes les terres sont peuplées. Dans cette étude.
on a simulé la réaction â la courbe en S en tixant la quantité initiale Yg à 10.000 hectares pour la zcne
iniüale et à 7.000 hectares pour la zone d'extension, et en admettant que le taux de rattrapage 'a' était
égal à 0.25. Y' représentant les superlicies finales de tenes peuplées : pour la zone initiale de I'OCP. cela
donnait une valeur de 1.3437 millions d'hectares et une valeur de 10.000 millions d'hectares. Les
résultats sont indiqués au Tableau 4 et reportés en graphique à la Figure 1.

34 Pour étudier la sensibilité des avantages associés â la tene au pourcentage d'utilisation des terres,
l'analyse retient trois hypothèses différentes pour l'utilisation à long terme des terres : 70 %, 85 0z6 et
100 %. Les résultats obtenus avec une hypothèse d'utilisation de 100 95 sont détaillés dans le Tableau 4
et la Figure 1. Le Tableau 5 donne les résultats obtenus avec d'autres taux d'utilisation des terres.

35 Source : Annuaire FAO : Production. Vol.44. 1990.

Pour les années 1974. 1979. 1984 et 1989. les données concernant les superficies totales des terres
agricoles sont des données etfectives Pour les années intermédiaires et les estimations à partir Ce 1990,
on a efiectué des interpolations sur la base d'un taux annuel moyen de croissance (g). Le peuplement
des "nouvelles" terres est interpolé sur la base de la courbe en S. Les terres agricoles désignent
uniquement toutes les terres arables. les terres powant être cultivées en permanence. les pâturages
perma :nts et les forêts et les terres boisées. â l'exclusion. notamment es terrains urbains et des terres
désertrrues.
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Tableau 4. Nouvelles tenes disponibles et superficie totale des terres agricoles dans les pays

couverts par I'OCP (en milliers d'hestares)

Année

Nouvelles
tenes

disponibles

1 975
1 976
1977
1 978
1 979
1 980
1-o81

1 982
1 983
1 984
1 985
1 986
1 987
1 988
1 989
1 990
1 991
1992
19-o3
1 994

10
61
234
644

1 376
2432
3728
51 37
6533
7824
8956
991 I

ll ees

11996

119s7
l1ee8
ll eee

12000
12001
,'2002

12003
12004
1200s
12006
12007
12008

1200e
12010

12011

ll2012
12013
12014

1 0739
11497
12285
13208
14285
1 5473
1 6694
17866
1 8929
1 9776
20191
21078
21548
21919
22208
?2431
22602
22732
22831
22906

Tenes
agricoles

1 63334
162907'
162481
162056
1ô1632
161210
1 60789
1 60368
1 59949
1 59531
159114
1 58698
1 58283
1 57869
157457
1 57045
1 55535
156225
1 5581 7
1 55409

Nouvelles
tenes

disponibles
Tenes I

agricoles

172137
171713
171289
1 70867
170445
1 69923
1 ô9403
1 68835
1 68368
1 67853
1 67464
167077
1 66690
1 66304
165919
1 65485
1 65053
1 6462 1

1 641 91

1 63762

I

lAnnée

Note : Tous les chiffres de superficie: indiqués ci-dessus or:t été anondis'

super{lcie totale des terres agricoles diminue lentement depuis quelques années

dans les pays couverts par I'OCP. Parmi les causes possibles-' on peut citer la

désertiflcation ou l'accroissement des terrains urbains aux dépens des terres

agricoles, deux grands problèmes en Afrique de l'Ouest' Les terres libérées de

l,onchocercose grâce à |OCP sont d'une importance de plus en plus cruciale pour

la production agricole, à mesure que les preisions démographiques augmentent et

que la demande de denrées alimentaires s'accroît. L'augmentation de la production

obtenue avec les terres agricoles supplémentaires est égale au pourcentage

d,augmentaticn de ra production murtipriè iar ta produc;tion existante telle qu'elle est

mesurée par la valelr ajoutée agrièole (autrement dit, ta valeur des avantages

associés à ta terre est éiale à O,Ég multiplié par le pourcentage d'accroissement

des terres multiplié par la valeur ajoutée agricole)'

L,utilisation des premières nouvelles terres remonte à 1983, première année

qui a vu se matérialisér les avantages associés à la terre, soit huit ans après le

démarrage de r,ocp dans ra =on" initiare. Les avantages associés à ra terre

tardent à se faire sentir, mais ils augmentent ensuite rapidement' une étude
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récente de la Banque mondiale indique également que le moteur de la production

"gi'.gof" 
est la mise en culture des terres où l'onchocercose sévissait auparavant de

façon endémique s.

Figure 1

Note:Lafigureci{essusfaitappar.ailredeuxcourbesenSreprésentativesdel.utilisationdes
(nouveliesterres»danslazoneinitialeetdanslazoned,extension.

Résu/tafs concernant les avanfages assocés à la tene

sur [a base d'un horizon de temps de 39 ans (1g74'2O12) et d'un tar-x d'utilisation

des tenes de 85 o/o, IaVAN s'établit à 3.154 ou 380 miltions de dollars selon que

I'on applique un taux d'actualisation de3% ou de 10%' Le TRI colTespondant est

de18%.LeTableau5récapitulelesVANetlesTRlcoresPondantauxdifférents
taux d'utilisation et à un horizon de 29 ans'

llestànoterquecesnouvellesterresserontsansdouteplusproductives
que tes terres oelà mises en .utirre, dans la mesure où elles seront restées

Source:Agncult..alGrowthintheSahel-PedcrrilanceoftheSOsandLong.Ten:lmplica.Jcns.ar.ticle

24

22
20
18

16

È ,,E to
8

I
4
.'

o 1985 1S-eo 19-ê5 2000 2005 20lo

Utilisation des nouvelles terres
(cn millbn d

2A

non pubhé. Banque monCrale, 19-c2
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longtemps en jachère, donc généralement plus fertiles 37. Les terres récupérées
seront également plus proches des sources d'eau, puisque la prévalence de
l'onchocercose est plus forte à proximité des cours d'eau, où le vecteur (la simulie)
dépose ses oeufs. ll s'ensuit que, dans les toutes premières années de mise en
culture tout au moins, les avantages associés à la terre devraient en fait être
supérieurs à nos estimations s.

Tableau 5. Avantages liés à la tene (en millions de dollars de 1987)

Horizon de temps Valeur actuelle nette
@3 % @10 

o/o

TRI

Tenes utilisées à 100 %
29 ans
39 ans

Tenes utilisées à 85 %
29 ans
39 ans

Tenes utilisées à 70 %
29 ans
39 ans

1254
naR,JIJT

181
380

1 523
3755

930
2518

210
473

17 0h

19 ÿo

16%
18 o/o

14 o/o

17 Yo

121
285

Globalement, l'é''aluation des avantages associés à 'a terre montre que si
l'on applique la fonclicn de production de Cobb-Douglas et que l'on retient
l'hypothèse d'une élastrcité constante de la production par rapport aux facteurs de
production, la producticn supplémentaire obtenue avec les nouvelles terres est
importante. A mesure que les programmes de vulgarisation améliorés dans ces
pays favoriseront l'introCuction de nouvelles technologies et l'emploi d'engrais, les
nouvelles terres devraient probablement contribuer davantage à la productivité
agricole.

37 A terme. la dégradation des terres réduira les avantages associés à la terre; mais on ne s'intéresse
ici qu'aux cultures sur un horizon de temps de 39 ans (197+2012l-. Par conséquent, à moins qu'une
dégradation extrême n'interyienne dans les 15 prochaines années. les avantages associés â la tene pris
en compte dans l'analyse ne diminueront pas substantiellement. Par ailleurs, les progrès techniques,
l'existence d'une main C'ceuvre plus qualifiée et l'utilisation d'engrais peuvent accroître ultérieure:'nent la
productivité de la terre Pour rester simple. l'analyse ne tient pas compte de tous ces facteurs qui sont
interdépenCants et qui, dans une certaine mesure. s'annulent mutuellement.

38 En valeur actuahsée. les avantages recueillis dans les premières années du projet ont une
pondératron plus grande que ceux recueillis dans les dernières années du projet. Par conséquent, les
révisions è la hausse des avanta-oes auxqueiles il faudrait procéder si les nouvelles terres se révélaient
plus productrves de 'are.ii être plus impoiantes que les révisions à la baisse iu'implrquerart la
dégradaticn des terres. sr cn considère leur valeur aciuelle nette.
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lll. Bénéfices totaux (avantages associés à la main-d'oeuvre et à la tene)

Si l'on suppose un taux d'activité de la maind'oeuvre et d'utilisation des
terres de 85 7o sur un horizon de 39 ans, la VAN de l'ensemble des avantages
associés à la main-d'oeuvre et à la terre s'établit à 3.729ou à 4S5millions de
dollars en dollars constants de 1987 selon que I'on applique un taux d'actualisation
de 3o/o ou de 10o/o. Le TRI correspondant est de 20o/o. Le Tableau 6. récapitule
les VAN et les TRI correspondant aux différents taux d'activité et d'utilisation des
terres et à un horizon de 29 ans.

Tableau 6. Avantages lotaux de I'OCP (en millions de dollars 1987)

29 ans 39 ans

Avec un taux d'aclivité et d'utilisation
des lenes fixé à 100 %

VAN : taux d'actualisation

@ 3Yo

@10%

TRI

Avec un taux d'activité et d'utilisation
des teres fixé à 85 %

VAN : taux d'actualisation
@ 3o/"

@10%

TRI

Avec un taux d'activité et d'utilisation
des lenes xé à 70 o/o

VAN : taux cl'actualisation

@ 3Yo

@ 10 o/o

TRI

1 859
329

1 548
257

1222
184

16 o/o

4430
597

20 o/o 21 ÿo

3729
485

20 ÿo

3022
372

18 o/o

18 Yo

En règle générale, on évalue les projets sur la base d'un taux d'actualisation qui

varie entre 8 et 12 %. Mais, comme on l'a déjà mentionné dans l'analyse, d'autres
études ont fait valoir que, pour les projets de santé, il convient de retenir un taux
d'actualisation plus faible que pour les projets réalisés en dehors des secteurs
sociaux, dans la mesure où la part des avantages non quantifiables qu'ils procurent
à l'ensemble de la société est relativement plus importante. Par ailleurs, le taux
d'actualisation retenu doit être plus faible pour les projets à gestation plus longue,
en particulier pour ceux qui impliquent un transfert d'avantages entre générations,
du fait que la valeur-temps de ces avantages ne s'applique pas au même groupe de

bénéficiaires pendan' toute la durée de vie du projet. En prene rt un taux
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d'actualisation plus faible, on tient compte de l'évolution de la valeur-temps des
avantages à mesure qu'ils échoient à une nouvelle génération. De ce point de vue,

appliquer un taux d'actualisation de 10 % à un projet so:ial à longue gestation est
plus que raisonnable. Le fait que l'OCP n'en ait pas moins un TRI de 20 % en dit
donc long sur son rapport coùt-efficacité.

La dévaluation du franc CFA et l'inflatîon

Les coûts de I'OCP en valeur nominale ont été ajustés pour tànir coÀpte de la
dévaluation du franc CFA intervenue en janvier 1994 (43 % des dépenses de l'OCP
sont libellées en francs CFA). Pour convertir les coùts nominau/ en dollars de
1987, on a supposé que le déflateur moyen (utilisé comme indicateur du niveau des
prix) augmentait à un rythme de2,5%o par an après 1992. Cette hypothèse a été
levée puisque l'inflation devrait s'accélérer dans les pays de la zone CFA après la
dévaluation æ. On a examiné la sensibilité du TRI des avantages totaux (avantages
associés à la main-d'oeuvre et à la terre) à divers taux d'inflation. On a étudié l'effet
d'une augmentation en une seule fois du taux d'accroissement du déflateur moyen
de la partie des dépenses qui est libellée en francs CFA {o. On est parti de
l'hypothèse que le taux d'inflation pourrait se situer entre 15 % et 75 % sur des
périodes de un, deux, et trois ans, respectivement (en fait, ce taùx était de moins de
35 % dans la plupart des pays de la CFA pendant les six mois suivant la
dévaluation). Les résultats ont montré que les TRI ne réagissaient pas aux
phénomènes inflationnistes qui pourraient affecter les coûts de l'OCP en termes
réels. Cette absence de sensibilité tient principalement à l'actualisation. En valeur
actualisée, les variations notées dans les avantages des dernières phase:; du projet
(dans ce cas, la période 1994-1996) ont une incidence minime sur les calculs de
TRI.

Conclusions

Cette analyse coûts-avantages tend à montrer que les avantages associés à
la terre sont plus irnportants que les avantages associés à la main-d'oeuvre, si l'on
raisonne en termes de valeur actuelle nette (VAN). Cela tient à plusieurs éléments.
Tout d'abord, les estimations prudentes en matière de population et le faible taux de
croissance démographique des régions rurales que l'on a retenus ont pour effet de
réduire les avantages associés à la maind'oeuvre. Ensuite, l'analyse ne chiffre pas
certains avantages annexes, comme la réduction d'autres troubles causés par

39 L'une des raisons qui concluit â prévoir un taux d'inflation plus élevé est liée â la hausse des prü â

fimportatrcn qu'entralne la dévaluation. En revanche. la dévaluation aura pour e,'fet d'améir:rer la
compétitivité internationale des expodations agricoles. L'augmentation prévue du taux de croissance de
la produCion agricole après 1994 n'a pas d'incidence notable sur l'analyse coûts/avantages, puisque tout
changement dans les avantaoes nets durant les dernières années du projet est fortement actualisé du fait
de la longueur de l'horizon de temps de I'OCP.

40 Voir Tabl=au 1. Les déilater -s moyens scnl éraux è la moyenne des Céflateurs régronaux pondé:ée en

fonction de la pa;t respeciive Jes difiérentes moanaies dans les dépenses de I'OCP.
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l'onchocercose (débilitation et incapacité) ou le fait que le temps de production
perdu par les membres de la famille pour s'occuper des malades sera moindre. Elle
ne tient pas compte non plus du fait que le Programme a'ccroît la probabilité que les
parents s'occupent mieux de leurs enfants, dont dépend la productivité de la
main{'oeuvre de demain. En tout état de cause, malgré la prudence des
hypothèses retenues et l'exclusion des avantages non économiques ou non
quantifiables, le Programme paraît se justifier économiquement sur la seule base
des avantages associés à la main-d'oeuvre.

Pour évaluer les projets flnanciers, la Banque se base souvent sur un taux
d'intérêt standard de 10 %. Autrement dit, le rendement annuel d'un'investissement
devrait se situer à 10 o/o au moins si l'on veut assurer une allocation efficace des
ressources de la Banque (avec un taux d'actualisation de 10 oÂ, la VAN sur 39 ans
est de 485 millions de dollars en dollars constants de 1987, pour un taux d'activité
de la main-d'oeuvre et d'utilisation des terres de 85 %). Dans ce cas de figure
prudent et sur un horizon de 39 ans, I'OCP a un taux de rentabilité très honorable
de 20 %. Le coût de la protection d'une personne dans les 11 pays de la zone
couverte par le Programme est de 0,57 dollar paran, en dollars constants de 1987.

ll est vrai qu'avec les méthodes que nous avons employées le calcul des
avantages est défavorable aux projets des pays à faible revenu puisque l'évaluation
de la vie productive est basée sur le revenu par habitant qui est sacrifié. Pour les
mêmes raisons, comme nos estimations s'appuient sur les mesures de revenu par
habitant dans [e secteur rural, qui est plus faible que le PIB par habitant, notre
méthode revient à donner à la prévention de la cécité une faible valeur par habitant.
Par conséquent, les avantages recueillis ne devraient pas tomber très en-deçà de
ces niveaux, à moins qu'une catastrophe comme la dévastation des cultures ou
l'effondrement des prix ne bouleverse la production agricole. L'analyse fait malgré
tout ressortir des valeurs actuelles nettes clairement positives pour t'OCP. Les
résultats de cette analyse coûts-avantages montrent de façon systématique que le
Programme de lutte contre l'onchocercose a été et demeure un programme
extrêmement productif au plan économique.
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