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SECTION 1. INTRODUCTION

1. Des enquêtes ont été faites dans la région du bassin de Ia Volta afin d'explorer,
aussi complètement que Ie temps et les ressources disponibles Ie permettaient, les
problèlnes sociologiques posés par 1e repeuplement et/ou Ia colonisation de certaines

zones inhabitées dont Ia mise en valeur agricole devrait suivre l'élimination de

I 'onchocercose.

2. Des informations ont été recueillies auprès de nombreuses personnes, sur le
plan régional, national et loca1. l,a documentation existante sur ces problèmes

a aussr. été analysée, tandis que des contacts étaient pris avec plusieurs organismes

de développement opérant en Afrique occidentale.l

3. L'analyse de la documentation pubtiée et des données recueillies sur Ie terrain
devait prendre beaucoup de temps; aussi le déIai dont le consultant disposait
était-iI trop bref pour qu'il ptt recueillir, même au moyen d,enquêtes préIiminaires,
des renseignements suffisants sur les problèmes humains dans les cinq zones pilotes
dont la création était envisagée ainsi que dans les trois zones à population dense

dont pourraient partir les futurs colons, c'est-à-dire en tout dans huit zones

situées dans quatre pays ayant des conditions économiques et socio-culturetles assez
différentes.

4. Il a donc été décidé de confier en sous-traitance une partie des enquêtes à

des sociologues du Ghana, du Togo et de la Haute-Volta, non seulement en raison du

peu de temps dont on disposait pour faire les études sociologiques, mais aussi
parce quron a estimé que des sociologues africains seraient mieux à même d'enquêter
sur des questions aussi délicates que la colonisation rurale et les relations entre
ethn ies .

5. Le sociologue consultant a remis à ces collaborateurs des renseignements sur
les obiectifs, les méthodes et le déroutement des enquêtes, ainsi qu'un canevas

des domaines à explorer et une liste des points à étudier.

6. La collaboration des trois sociologues africains a été très utile car elle a

largement contribué à une meilleure compréhension des problèmes sociaux ayant trait

Compagnie Internationale de Développement Rural (CIDR)
Bureau pour le Développement de la Production Agricole (BDPA)
Office de la Recherche Scientifique et lechnique Outre-Mer (ORSTOM)
Société drEtudes pour Ie Développement Economique et Social (SEDES)
Secrétariat des Missions d'Urbanisme et d'Habitat (SMUH)
Société d'Aide Technique et de Coopération (SATEC).
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à la rnise en valeur des vallées du bassrn de la Volta touchées par lronchocercose.
Les autorrtés, et de nombreuses autres personnes en Haute-Volta, au Ghana, en Côte

d'Ivoire et au ToBo ont apporté leur entier concours à cette enquête et fourni les
renseignement.s recherchés .

7. Les résultats de I'enquête sont indiqués, pour chaque pays étudié, dans des

sections Cistinctes du présent document, ce qui entraine forcément quelques répé-
titions (des renvois sont faits, lorsqu'it y a lieu, entre les sections appropriées
des rapports sur les divers paÿs) mais présente en revanche l'avantage de fournir
un tableau complet et intégral cles zones pilotes dans chacun des quatre pays étudiés
(côte d'Ivoire, chana, Haute-\'orta et rogo). Les rapports sur res pays ont été
rédigés de manière aussi concise que possible.

ipnel. I Crandes 1 s des enquêtes socioloqiques préliminaires

8. Les enquêtes avaient pour objectrfs généraux de rassembler des données de base

et d'identifier les facteurs socio-économiques et socio-culturels favorables ou

défavorables à prendre en considération lors de la planification des projets de

développement rural comprenant des programmes pilotes de repeuplement et/ou de

colonisation dans des zones déterminées d'où I'onchàcercose aura été éliminée.

9. Au cours d'une phase prôparatoire, des renseignements oraux et écrits ont été

recueillis sur :

a) les conditions économiques et socro-culturelles, et les activités de

développement passées et présentes dans les zones étudiées;

b) Ies groupes ethniques habi.tant ces zones;

c) les expériences de colonisation rurale, passées et présentes, dans les

divers pays considérés.

10. Au cours de la phase d'enquête sur le terrain, les sociologues ont eu des

entretiens avec divers informateurs : autorités administratives, ingénieurs agricoles,

vulgarisateurs agrrcoles, chefs traditionnels (chefs de tribu, de clan, de canton,

de v:.llage et de terre), missionnaires, enseignants, membres du personnel médicat,

etc. Une grande partie de cette phase a aussi été consacrée à des entretiens (menés

en suivant une liste de points précis) avec des agriculteurs de tous âges (futurs

colons éventuels). I1 n'a pas été possible de procéder à un sondage systématique

et stratifié des villages et des individus questionnés dans chaque zone. On a

néanmoins choisi, dans chaque zone étudiée, un certain nombre de viltages, répartis
sur tout le territoire de Ia zoîe, de manière que soient représentés :

a) les divers groupes ethniques;

b) les dlstricts à population dense (points de départ présumés des futurs
colons ) ;

a
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c) Ies villages d'accuêil situés

ou de colonisation.
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à proximité des futures zones de repeuplement

Il. Dans chacun des villages retenus on a choisi deux à quatre concessions où I'on

a interrogé 1e chef de famille ainsi qu'un de ses fils ainés, marié de préférence.

Autant que possible, on a recueilli des renseignements non seulement sur la famille

agricole interrogée, mais aussi sur les familles voisines et sur Ie village.

t2. Au cours de Ia phase finale de I'enquête les informations recueillies ont été

analysées, vérifiées et comparées entre elles, pour Ia préparation du présent rapport.

1.2 Domaines étudiés

13. Les différents domaines à étudier ont été déterminés d'après les conclusions

auxquelles le sociologue était parvenu au cours des premiers mois de son enquête

sur Ie terrain. Une liste indicative de questions a été établie pour chacun de ces

domaines (voir ci-dessous). D'autres questions importantes mises en relief au cours

des entretiens ont été ajoutées ultérieurement à la liste des domaines à étudier.

14. Population: Effectifs, répartition et densité par subdivision de la zone

étudiée; mode d'habitat; importance et situation des groupes et sous-groupes ethniques;

âge moyen au mariage; niveau d'instruction, importance de I'analphabétisme, etc.

15. Infrastructure : Services et moyens existants et projetés dans les secteurs

suivants : administration publique, ensei.gnement, santé publique, commerce et

finance, religion (missions) et agrlculture (nombre et répartition des vulgarisateurs,
etc. ) .

16. Relations entre ethnies : I1 s'agit là d'un point important car il est indis-
pensable, surtout lorsqu'on songe à coloniser des terres, de disposer de quelque

forme de "sociogramme" des groupes vivant dans la zone afin de connaitre les compati-

bilités entre ethnies. I1 fallait réunir des données sur les groupes ethniques

étroitement apparentés, moins apparentés, tout à fait distincts, antaBonistes, etc.,
et aussi sur leur aptitude à s'adapter aux changements.

17. Migration :

a) I tion dans la zone groupes ethniques impliqués; leur importance;

res zones d'où ils viennent; leurs principares activités économiques; les
réactions des viltages d'accueil, etc.
b) Mouvements de population à t'intérieur de Ia zone : culture itinérante,
camps, nouveaux villages, etc.; en particulier mouvements d'abandon total ou

partiel de zones de vallées frappées par l,onchocercose.
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c ) Emigration : saisonnière ou définrtive; principales zones et subdivisions

de départ et de destination; motivations des émigrants; préférences des jeunes

agriculteurs pour la colonisation plutôt que pour 1'émigration, etc.

18. Organisation sociale des groupes ethniques : Il n'dtait éviclemment pas possible

de faire une analyse complète et détaillée de la structure sociale <les groupes

ethniques; seuls quelques caractères généraux devaient être étudiés. Les principales

caractéristiques furent : structure, répartition spatiale des clans, lignage,

sections, familles élargies, etc.; hiérarchie, types, rôles, autorité, pouvoir,

relations mutuelles des chefs traditionnels, leurs relat1ons avec les chefs non

traditionnels (administratifs); et, s'i1 y avait 1ieu, catégories etfou stratifi-
cation des familles agricoles.

19. Régime foncier : Systè'rnes fonciers; nature des droits fonciers dans les zones

peuplées, les zones inhabitées et les zones incultes où des terres seront probablement

attribuées à des colons pour être mises en valeur; types, statut, rôle, autorité,
zone de compétence des chefs de terres tendances ; s'rls concc\dent des terres à des

personnes n'appârtenant pas à la collectivité locaLe, comment et sous quelles

conditions le font-its; étude de cas actuels dracquisition de terres par des

étrangers, etc.

20 Eqlrillg agricoles : Composition moyenne de la famille vivant dans une

concession; rôles de ses différents membres et leurs fonctions sur Ie plan agricole;
modes d'exploitation des terres familiales, etc. On a examiné en outre spécialement

la situation des jeunes (éventuellement futurs colons) dans Ia famille agricole :

position, rôIe des fils alnés de la famille, des fils mariés et des fils uniques;

leur degré de dépendance économique et sociale (par exemple, droit d'exploiter leur
propre parcelle de terrain); autorités diverses auxquelles les Jeunes sont généra-

lement soumis (en vue d'obtenir Ia permission de s'installer ailleurs); tensions

entre générations provoquées, par exemple, par 1,émigration, par Ie mariage, par le
fait de srinstaller à son propre compte sans Ie consentement familial, etc.

21. Diffusion des technioues et Drat iques agricoles nouvelles ; Organismes nationaux

ou étrangers ayant pour objectif Ia diffusion des techniques et pratiques agricoles

nouvelles; Ieurs programmes, Ieur personnel, les résultats généraux obtenus, etc.;
zones d'action, principales activités, problèmes, résultats de I'actton des vulgari-
sateurs, types d'innovations adoptées et/ou souhaitées dans les fermes et les villages
étudiés; secteurs et groupes ethniques qui sont plus ou moins prêts à adopter des

techniques et pratiques agricoles nouvelles.

b
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22. Attitudes à 1'ésard de Ia colonisation et du repeuo Iement :

a) Attitude des alnés, des chefs de famille, de village, de terres, de clan,

etc. : dans quelles conditions sur le plan agricole et dans quels secteurs

(densément ou peu peuplés), attitude positive ou négative et raisons de cette

âttitude, etc.

b) Attitude des jeunes agriculteurs, c'est-à-dire des colons éventuels;

sont-ils prêts à quitter leur village natal et leur famille, à coexister avec

des agriculteurs d'autres groupes ethniques, à suivre les instructions des

vulgariSateurs; services minimaux souhaités dans 1a zone de colonisation

agricole, etc.

c) Groupes ethniques et subdivisions de zone pouvant fournir le plus de

futurs colons, etc.

les difficultés rencontrées dans I'exécution des enquê tes sociologiquesI.3 PrinclPq

1.3 1 Nécessité d'étg4dre les études sociologiques à des zones de déPart situées

a

hors des zones pi Iotes

23. Comme on se propose d'installer dans les va1lées libérées de I'onchocercose

des agriculteurs vênant de zones à population dense, 11 a fallu étudier non seulement

les zones pitotes de colonisation rurale proposées dans Ie rapport de Ia SEDES, mais

en outre plusieurs zones à population dense situées hors des zones pilotes et qui

seront probablement les principales zones de départ de nombreux futurs colons,

notarnment Ia zone de Korhogo en Côte d'Ivoire, le district de Bolgatanga dans le

nord-est du Ghana, les zones de Dapango, de Lama-l(ara et de Pagouda dans Ie nord

du Togo.

I.3 .2 Absence de données de base

24. I1 est apparu qu'on ne disposait que de très peu de documentation utile sur

les caractéristiques économiques et socio-culturelles des zones étudiées- Il existe

quelques études anthropologiques (non axées sur une intervention future) relatives

aux ethnies de ces zones, ainsi que quelques rapports agro-économiques sectoriels

de caractère surtout technique. LeS études sur des points essentiels tels que les

mouvements migratoires, ta diffusion des pratiques et techniques agricoles nouvelles'

etc. dans les zones étudiées sont extrêmement rares'

r.3.3 Complexité des problèmes économ iques et sociaux à ét udier

25. Les systèmes économiques, sociaux et culturels des ethnies africaines sont

extrêmement complexes. Dans chacune des zones pilotes et des zones de départ

présumées de colons cohabitent des groupes ethniques assez différents' Les études

sociologiques préliminaires ont dû être limitées aux domaines précis indiqués plus

t
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haut, mars les facteurs socio-économiques et rnstitutionnels qui ont été étudiés
devraienc être replacés, dans Ie contexte général des s.ystèmes économiques et sociaux

cie ces eth..ies, et aussi, dans les divers contextes régionaux et nationaux. I1 ne faut
pas oublier non plus que la réinstallatron des agriculteurs est une opération très
complexe et délr.cate qui doic être précédée d'études approfondies orientées en vue

de 1'action et être préparée soigneusement.

I .3 .4 il'lanque de t emps

26. L,a période de six mois, ultéri.eurement portée à huit mois et demi, prévue pour

les enquêtes soclologiques, s'est avérée trop brève pour l'étude de tous les problèmes

et des enquêtes socrologiques complémentaires sont donc nécessaires.

?
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2.L INFORMATIONS GENERALES SUR LA ZONE ETUDIEE

27. I.€s zones pilotes envisagées sont les distrir:ts de Bawku et de Navrongo. Ceux-

ci ont cles rapports étroits avec le district de Bolgatanga qui les sépare et les

trois districts englobent des régions fortement peuplées, de teLLe sorte que I'on

peut les considérer, aux lins du pro;et, comnre une zone unrque. Une grande partie

des informations recueillies ont été obtenues au cours d'une enquête sociologrque

préllminaire effectuée par Mr B. S. Hamidu, sociologue qur. est actuellement Admrnrs-

trateur régional à Tamate dans la Régr.on Septentrionale. Ce forlctlonnarreconnalssalL

bien la zone étudiée et, de surcroît, pouvait âisément entrer en contact avec les

cadres traditionnels et administratifs, ainsi qu'avec tous âutres informateurs.

28. La zone étrrdiée (8849 km2) fait partie cle Ia savane guinéenne. Elle est

traversée par de grands cours d'eau, les Voltas Blanche et ftouge et la Srssrli, qui

constituent en partie les limites de Ia régron et de ses districts. (les dernrers sont

subdivisés en neuf circonscriptions relevant d'autorités ou conseils locaux dont les

timites sont largement basées sur celles des terrrtoires des groupes ethniques

actuels (Fig. VI-I.1). L'infrastructure (voir l'Ânnexe I-I) est encore assez

déficiente, mais e1le est, dâns l'ensemble, meilleure que celLe des régions volslnes

extérieures au Ghana. Les centres urbains en plein essor que sont Bolgatanga, Bawku

et, dans une certaine mesure, Navrongo, assurent un nombre croissant de services à

ta popuLation dans les secteurs de I'administration générale, de la santé, de l'édu-

cation et du commerce (marchés). La route goudronnée de Tamale à Ouagadougou par

Bolgatanga et Navrongo, et 1'embranchement qui la relie à Bawku, ont une importance

internationale et reli.ent la zone étudiée au Ghana méridronal.

2.L , I Population

29. t,e tableau VI-l.1 donne I'effectif total de Ia population de la partie nord-

est de la Haute Région du Ghana. 11 y a deux centres urbains : Bolgatanga, la capi.-

tale régionale (1960 : 5515 habitants; 1970 : 18 896 habitants) et Bawku le chef-

lieu de district (1960 : 12 7I9 habitants; 1970 : 20 567 habitants). En ciépit de

son rôle de centre urbain et de son importance régiona1e, Navrongo a moins de

SOOO habitants. Le reste de la population est réparti entre d'innombrables petits

villages et les habitations sont le plus souvent très dispersées, car en général

les concessions sont entourées de terres agricoles.

30. D'après le rapport du spéciali-ste de géographie humaine, les densités de

population des neuf conseils locaux de la zone étudiée se situaient, en 1970, entre

25 et 1O9 personnes par kilomètre carré. Cependant, les cartes détaillées des

densités de population pour 1960 montrent que les vallées des rivières ont des

a

a



a

Annex.,'i'I-1
Page I

densités ne dépassant pas deux à six habitants par kilomètre carré et sont prati-

quement inhabitées, tandis que les hauteurs qui les séparent sont surpeuplées avec

des densités de 193 à 2?O personnes par kilomètre carré et parfois même de 386

personnes par kilomètre carré. Si 1'on enregistre de fortes densités chez les FraFras,

les Kassena-Nankanis et les Kusasis, la zone des Builsas est par contre relativement

peu peuplée (voir les figures VI-1.2 et VI-l.3). I1 y a des missions chrétiennes

importantes à Navrongo, Bolgatanga, Bawku, Wiaga, Garu et Sandema; quant aux

musulmans, iIs ont un centre important à Bawku. Le niveau général d'instruction est

encore très bas. La plupart des grands villages ont des écoles primaires, mais une

fois sortis de 1'école, presque tous les jeunes répugnent à se consacrer (sur place)

aux travaux agricoles et émigrent vers le sud. Il n'est donc pas surprenant que dans

les zones rurales, nombreux soient les parents qui n'aiment pas envoyer leurs enfants

à 1'écote : il a même été signalé que, dans la région de Bawku, par exemple, plusieurs

de ces établissements ont dû être fermés.

2.I.2 Groupe s ethniques

31. 11 v a sept groupes ethniques dans le district de Bawku: les Kusasis, de loin

les plus nombreux, les [lanprusis, les Grumahs, les Busangas, les Mossis, Ies Bimobas

et les Yaangas. Outre leur propre langue, tous parlent le Kusal et ont des coutumes

et un régime foncier à peu près identiques. Chez les Manprusis et les Mossis, qui

sont essentiellement des musulmans, les cérémonies nuptiales et funéraires sont

cependant différentes. Ces deux tribus, qui sont étroitement apparentées, ont

émigré il y a très longtemps de la Haute-Volta, tout comme les Kusasis. Lê roi des

Mossis (le Moro Naba) et celui des Manprusis résident respectivement à Ouagadougou

et à Nalerigu (Région Septentrionale) et ces deux centres revêtent une importance

primordiale dans la structure du pouvoir traditionnel. Jusqu'à 1'ère coloniale, les

Manprusis ont dominé une grande partie du Ghana septentrional, y compris la région

de Bawku. Les BusanBas, qui ne diffèrent guère des Kusasis, sont venus du Dahomey,

les Yaangas du Togo et de la Haute-Volta et les Blmobas, encore très attachés à

leurs traditions, de régions cont].guës du Togo.

32. Les groupes ethniques du district de Navrongo sont les Kassenas et les

Nankanis, ainsi que les Builsas et les Chuchulinis qui diffèrent sensiblement des

deux premiers. Les Kassenas et les Nankanis proviennent des Courounsis et ont de

nombreux points communs en ce qui concerne le dialecte, les coutumes, Ie régime

foncier et les méthodes agricoles; d'autre part, Ies mariages mixtes sont fréquents

chez eux. Leur centre principal, Navrongo, est peuplé surtout de Nankanis mais la

tangue commune est le Kasséna. Entre Ies Builsas et les Chuchulinis, deux groupes

assez traditionalistes et fermés, il y a aujourd'hui très peu de différences. Le

chef des Builsas réside dans leur capitale, Sandema.

'a
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33. Tous les groupes ethniques de la zone étudiée sont patrilrnéaires et virilocaux
I-.es clans e t mênte les Ii.gnages de chaque groupe sont souvent épar.pillés dans un

certâ1Il rlom[,re de !'illages en raison, principalement, du caractère dispersé du

pettplement. Les villages cle la région de Bawku ont une population assez mélangée et
rl n'existe pas de quartiers habités par les nrembres d'un même sous-Broupe ethnique
(c.Lan ou lignage). Pat'contre, dans Ia plupart des villages de la région de Navrongo,

lcs quartiers constltr:ent d' importantes sous-unités.

3 1. Le (l1str'lct' de Bat'ku comprend 18 cantons : six sont dirigés par un Manprusi

crt Les autres ont à leur tête soit un Kusasi, soit un Busanga. De tous les chefs cle

c,it1t(15. c 'est celut de Barvku qui Jouit drr plus grand prestige. I1 est tenu au courant

(le toutr-r.s les questions importantes intéressant la région, dont certaines sont

ensurte portées à la ccnnaissance 4rr Nayiri, ou Roi des }lanprusis, à Nalerigu. Dans

ehaque canCcn, la structure du pouvoir est la suivante : au sommet de la pyramide,

on trouve 1r: chel de canton pu1s, dans l'crdre hiérarchique, les chefs de villaBe,
sulr,rs des cl)efs de clan, Ce lignage, de concession et de noyau fami11a1. L,e chef

de car)ton est généralement élu par les chefs de vilLage, Ces derniers étant les chefs

drr clan p|incipal de lerlr village et, dans Ia plupart des cas, les plus gros fermiers,

lr,urs Ionctions sont généralement héréditaires.

3i:. Le t€rrdana. prêtre de la terre ou gardien rle la terre, n'appartient pas à

(.ctte hierar,.'hre. Clraque village a son propre tendana, qui assume des fonctions

rc,lrgir,uses dtiterrnrnées. Le chef et 1e tendana d'un village ont des attributions

cntièr.ement diîférentes, qui se traduisent souvent claus 1'espace par des résrdences

(iistrr)ctcs. I'autorrté du chef s'exerce sur la population et celle du Lendana, sur

1es terres.

36, Dans la régron des Burlsas, Ia structure du pouvoir traditionnel est quelque

peu clifférente. Le Sandemanab, ou chef des Builsas, qui réside à Sandema, a sous

ses ordres 13 chefs de division, qui exercent eux-mêmes leur autorité sur les chefs

de \.tllage. Ces derniers sont élus par les habitants et leur nomination doit êtr'e

approuvée par le Sandemanab. En outre, chaque famille élargie a un représentant qui

exerce les fonctions cle tendana. Les Kassenas-Nankani.s ont une confédération de dix

divisions présidée à tour de rôle par 1'un des chefs de division. Chacun de ces

(iernlers a sous ses ordres un certain nombre de sous-chefs, au-dessous desquels se

tr.ouvent les chefs <le village, puis les chefs de concession, qui. Jouent aussi Ie

rôle de tendana.

37. Si leur prestige et leur emprise sur la population subissent une lente

régression, Ies chefs traditionnels n'en demeurent pas moins influents, notamment à

Ia "base". Tout projet intéressant les cultivateurs de cette zone doit donc tenir

I

!
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suffisamment compte de cette influence. D'après le cotlaborateur local, les relations

entre les dlrigeants traditionnels et les adnlnistrateurs sont cordiales, mais elles

s'apparentent encore un peu aux rapports de maltre à serviteur. Les chefs fontpreuve

d,un zèle excessif pour répondre aux désirs des dlriSeants non traditionnels. C'est

1à, semble-t-i1, une séquelle de l'ère coloniale.

2.L.3 Agliculture

38. L'unité de base pour I'exploitation de la terre est la famille éIargie qui

occupe une concession et dont 1'effectif total varie de quelques personnes à plus

d,une centaine, la moyenne se situant aux envlrons de 25. Dans 1'ensemble de la

zone étudiée, les concessions sont entourées d'une partie des terres exploitées.

pour expliquer cette particularité, on a fait valoir, notamment, que les animaux

pouvaient ainsi paître librement autour de I'habitation. te chef de concession, qui

est généralement te chef de lignage, â I'usufruit des terres. En pratique, il en

est le propriétaire par héritage. Une partie de ces terres est cultivée en commun :

tous les membres de la famille, tant mariés que célibataires, y travaillent aux

périodes qui leur conviennent, ainsi qu'à leur chef. Le reste est alloué par le chef

de concession aux divers chefs de noyaux familiaux, de même qu'aux adultes céliba-

taires qui exploitent leur propre parcelle.

39. Dans les villages visités, les dimensions des exploitations varient. Les

cultivateurs les plus importants, qui sont en général des chefs de village ou des

notables, possèdent en moyenne O,8 à 2 ha, les cultivateurs moyens O,4 à O,8 ha et

Ies petits exploitants de O,1 à O,4 ha. Dans les régions les moins peuplées, telles

que la zone des Builsas, la superficie moyenne des exploitations est plus élevée et

atteint 1,2 à 1,6 ha. I1 n'y a cependant dans les villages aucune stratification

manifeste des familles de cultivateurs, car, dans Ia plupart des cas, Ies conditions

de culture sont à peu près les mêmes. I1 y a toutefois une exception : un nombre

limité de elros cultivateurs vivant, pour la ptupart, dans les régions de Bawku et

de BolgatanBa, exploitent de grandes parcelles en utilisant des méthodes modernes,

des tracteurs, etc. læurs terres sont généralement situées dans des régions fertiles

et inhabitées, loin de leur village natal où les terres sont rares.

40. Le problème de la pénurie des terres se pose surtout dans les régionsd'accueil

qui ont dû allouer des terres à de nonbreux "réfugiés" des régions fluviales avoi-

sinantes frappées par 1'onchocercose. A Ketia et à Chiana, par exemple, près de la

zone en voie de dépeuplement de Nakong, le manque de terres se fait particuli.èrement

sentir. Une très grave crlse sévit également dans les autres régions de la zone

étudiée, à t'exception de la partiê méridionale de la réBion des Builsas. Le
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collaborateur local écrit : "Il est courant de voir les gens ramasser et empiler des

cailioux, des pierres et même des roches pour gagner un peu cle terre cultivable". 11

ajoute qu'aussi surprenant que cela puisse paraître, nombreuses sont les personnes

interrogées qui ne se plaignent pas du manque de terres et semblent lgnorer un

problème clont l'existence est cependant indéniable. I1 serait nécessaire d'entre-

prendre une enguête s!,stématique par sondage pour déterminer dans quelle mesure la

pénurie de terre est ressentie dans chaque sous-zone.

2.L.4 Position des .leunes dans la famille agricole

4L. Le rang, Ia position et te degré d'indépendance des.Jeunes sont (l'lmportants

facteurs sociaux rlont il faudra tenj.r compte dans les pro.lets cle repopulatLon et de

coloni.sation qul af lecteront particulièrement les ,leunes cultivateurs. l)ar ".leunes"

nous entendons les jeunes gens rnariés ou célibataires, et dans de nombreux cas, les

fils d'âge mûr qut sont encore soumis à I'autorité des chefs de concessrorr et de

lrgnage.

42. Comme on I'a noté plus haut, f indrviduâIisation de la culture s'accentlte datis

toure Ia zone étudiée et, de plus en plus souvent, le chel'rle concession travaille

seul avec ses femmes et ses jeunes enfants sur Ia parcelle familtale commune. 11

semblerait même que les tribus Kassena-Nankanr. et Bur.lsa n'ont pas de parcelles

communes et que tous les habitants de la concession travaillent certains jours pour

leur chef "en reconnaissance de certains services tels que la céIébratj.on du cul-te

des ancêtres ou du fétiche familiat" (collaborateur local).

43. Là où la terre familiale n'a pas été divrsée en unités de culture (comme par

exemple dans Ia zone de Shiega, district de Bolgatanga), le chef doit, en échange des

services qu'il reçoit, pourvoir à tous les besoins essentiels de ceux qui dépendent

de lui et les consulter sur 1'usage qui est fait des récoLtes et autres prodults de

l,exploitation commune. S'il n'en est pas ainsi, les Jeunes "s'évadent vers le sud"

(collaborateur local). D'une manière générale, les services fournis au chef de

famille par les jeunes, et notamment ceux qui sont mariés, sont devenus minimes.

S'iIs n'émigrent pas, presque tous les jeunes exploitent leur propre parcelLe, qui

leur est généralement confiée dès,qu'i1s atteignent 1'âge adulte, soit envr.ron

15 ans, et de ce fait peuvent s'acquitter de tous les travâux agricoles. Avec le

produit de leur travail, ils achètent leurs effets personnels et/ou tls aident Ieur

famille à pa1'sr leur dot. (L'âge moyen au mariage est de 22 ans chez l'homrne et de

14 ans chez ta femme. )
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44. Le collaborateur local fait observer que "la pratique ancienne de la commen-

salité au sein de la famille élargie disparaît aussi très rapidement, notamment dans

le district de Navrongo. En conséquence, les liens que créent entre les membresd'une

famille, Ie sentlment de solidarité, les intérêts communs et la connaissance appro-

fondie des problèmes de chacun se relâchent progressivement". Dans la plupart des

concessions, 1'accent est mis de plus en plus sur les relations à l'intérieur du

noyau famili.al. L,e culte des ancêtres, "force centrrpète dans les relations entre les

membres du Iignage" conserve cependant son importance et, dans le cas des émigrés,

représente 1'une des dernières attaches qui unissent encore les membres de la famitle
éIargie.

45. Les Jeunes sont dans I'ensemble de moins en moins soumis à I'autorité de leurs

aînés. Traditionnellement, les chefs de concession et de noyau familiat représentent,

pour les Jeunes, Ies principales autorités; viennent ensuite les chefs de lignage,

qui doivent en général approuver formellement les mariages et qui interviennent en

cas de conflit. Dans certaines zones, par exemple dans une partie du district de

Bolgatanga où iI existe des liens solides entre les membres de la famille élargie,

les jeunes doivent encore obéir sans discuter. Ailleurs, ils acquièrent une indé-

pendance croissante : iIs cultivent leur propre parcelle et choisissent eux-mêmes

leur épouse au lieu de laisser ce soin aux parents plus âgés (si ces derniers ne

1'acceptent pas, ils ont souvent recours au rapt et émigrent); dans la région de

Builsa i1 a été signalé que plusieurs jeunes ex-émigrants construisent maintenant

leur propre case à 1'écart des concessions. Enfin et surtout, beaucoup émigrent sans

Ie consentement de leur famille.

46. I1 semble cependant que, dans la zone étudiée, Ies tensions et conflits entre

les générations soient en généraI peu fréquents. Lorsqu'ils surviennent, ils sont

dus essentiellement à des questions de mariage (acceptation d'une épouse, dot, etc.),

aux traitements de faveur que les aînés peuvent accorder aux jeunes dans une

concession et à toute autre dérogation aux coutumes et aux règ1es de la famille ou

du lignage. Néanmoins, les jeunes font rarement preuve d'un non-conformisme mani-

feste à 1'égard du culte des ancêtres que pratiquent tous les membres de la famille.

Enfin, i1 n'existe pratiquement aucune association de jeunes, officielle ou non

(constituée, par exemple, pour construire une maison ensemble, pour défricher et

cultiver une parcelle de terrain, etc.). On peut voir 1à un effet de l'émigration

massive et du caractère très dispersé de I'habitat.

I
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2.1.5 Diffusron des technrques et pratrques agrrcoles nouvelles

,17, Les cultivaterrrs de la zone étudiée, encore assujettis dans l'ensemble à leur

svstème d'exploj-tation traditionnel, commencent, semble-t-1I, à s'intéresser davan-

tage aux techniques nouvelles. Cependant, Ie degré de pénétration de ces techniques

varie d'un groupe ethnique ou d'une sous-zone à i'autre, il y a certes, dans toute

la zone, des cultivateurs qui ont dé3à adopté des innovations telles que I'usage des

engrals et des semences améliorées, etc, ou qui sont disposés à Ie faire, mais les

Kusasis et les Kassenas-Nankanrs sont plus lavorables aux initiatives nouvelles que

les Builsas ou Ies Fra Fras, apparemment plus attachés aux tradrtions et plusrepliés

sur eux-mêmes. Ces derniers semblent préférer, dans 1a plupart des cas, lesactrvités

commer.crales. f,a "proximité des lieux où I'on prêche la bonne parole" (collaborateur

tocal) Joue aussi un rôIe rmportant. Il semble que les cultlvateurs habitant près

de statrons (le recherche agronomique, de fermes pilotes ou de grandes exploitations

moc.terllcs du secteur privé sorent plus rapidement tentés d'améIiorer leurs méthodes

cle culture. Î,e collaborateur locâ1 note que "Iorsque 1'utilisation des engrais est

peu répanctue, ceLa est dû clavantage à I'absence d'exemples proches et à I'insuffi-

san.e (tes moJ,ens financrers qu'à la mauvaise volonté des cultivateurs".

ftés:ten .ls_!el€gJ3 lg

48. L'r_tffrce Régional d'Agriculture de Bolgatanga comprend les sections suivantes

procltrctiol des récoltes, rrrigation, élevage et santé vétérinaire, mécanisation et

marn-d' oeuvre (formation).

a) La sectlon production des récoltes subit les effets de la pénurie générale

d'agents cle vulgar:.sation dans toute la Haute Région. EIIe est soutenue par le

proJet de développement agricole de I'Altemagne fédérale, organisation dynamique

qul a son siège à Tamale, dans Ia Région Septentrionale. Ce proJet a pour obiectifs

la promotron cle moyens de producti.on agricole modernes, la mise en place d'instal-

lations d'engrangement, 1a mécanisation de 1a culture, 1a construction d'ateliers

de réparatlon et de rizeries, etc. L'une des grandes activités de la sectr-on est

l,introduction de Ia culture du riz, non seulement dans des exploitations privées,

mais aussi dans des fermes collectives de riziculture soutenues financièrement par

des prêts de la Banque de Développement agricote. L'une des sept fermes actuellement

exploitées dans Ia régron couvre 60 ha près de Kologo et elle est dirigée par un

cultivateur instruit qui a demandé à une douzaine d'amis de s'associer à lui dans

cette entreprise. Les autres fermes collectives sont organisées de Ia même manière'

L,installation de 13 autres fermes était prévue pour 19?2, dont une de 4O5 ha près

de Fumbisi, Navrongo. Les cultivateurs qui travaillent sur ces exploitations

l



Annexe VI-l
Page 15

viennent chaque jour des villages voisins, mals plus tard s'installeront peut-être

sur place, de sorte que I'on pourrait voir 1à des expériences de pré-colonisation.

En dehors de ces fermes collectives, de nombreux habitants ont déjà commencé à

cultiver le riz.

b) L'une des réalisations de la section élevage a été la création, à Dobo,

d'un élevage d'Etat qui occupe une superficie d'environ 2O2 ha et qui fournit des

boeufs de trait dressés au travail. L'introduction de la traction bovine dans le

cadre du Projet d'utilisation du boeuf de labour a eu un certain succès et doit être

considérée comme un premier pas vers f instauration d'un régime d'agriculture mixte

dans la région. Comme dans d'autres parties de 1'Afrique occidentale, les cultivateurs
locaux ne voient pas dans les bovins un moyen de production, mais une sorte de

compte d'épargne, ou de capital, qui est généralement confié aux Peuls, peuple

d' éleveurs semi-nomades.

49. c) La section main-d'oeuvre a la cha rge du Centre de Formation de la Main-

d'oeuvre agricole créé, en 1964, près de Navrongo. Ce centre donne des cours de

culture mécanisée d'un an à des adolescents sortant de l'école primaire (8O en l97O),

dont les uns sont envoyés 1à par des organismes du Ghana septentrional qui se

consacrent à la production de denrées alimentaires et les autres viennent de fermes

privées. I1 y a quelques années, un certâin nombre de ces stagiaires ont eu la
possibilité de s'installer sur une ferme d'Etat, à lono, mais ils sont presque tous

partis, surtout en raison de I'absence de distractions, et le pro3et a partiellement
échoué.

50. La plupart des personnes qui contribuent au développement agricole dans cette
zone sont de plus en plus persuadées que le servlce de vulgarisation actuellement
peu développé devrait être réorganisé à la base et recevoir la priorité dans

I'oeuvre de développement. Ainsi, par exemple, plus de 2OO barrages ont étéconstruits
dans la région au cours des années 60 pour régulariser I'approvisionnement en eau;

or, dix d'entre eux environ fonctionnent encore à 1'heure actuelle. Il fautmobiliser
les habitants et les former, grâce à une vulgarisation efficace, pour qu'ilspuissent
tirer profit des possibilités qui teur sont offertes. On trouvera ci-après quelques

notes sur I'oeuvre de vulgarisation entreprise dans les réglons de Bawku et de

Navrongo.

51. Région de tsawku

L'Office agricole du district de Bawku ne dispose, pour ses treize sous-districts,
que de onze agents de vulgarisation (se déplaçant à motocyclette), auxquels i1 faut
aiouter un technicien pour I'inspection des tracteurs et un autre pour l'intro-
duction des moyens modernes de production (engrais, pesticides, etc.). L'une des

principales activités de I'Office est la diffusion de Ia traction bovine et de Ia

I

t
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charrue à boeufs, qul ont été acloptées respectivement par 5OO et 3OOO cultivateurs.

Quelque 32 gros exploitants (dont 9 possèdent plus de IOO hectares de terre) ont urr

tracteur. Le ri-z pluvial, 1e coton (dont Ia production est organisée par le Bureau

de Développement de la Culture du Coton (Tamale) avec 1'aide de Ia Compagnie française

des Textiles (CFDT)) et Ie kénaf sont les nouvelles culttrres qui ont été introduites

dans cette zone. L'Union coopérative agricole, soutenue financièrement par Ia Banque

de Développement agricole, dirigeait quelque sept coopératives prrmaires mais cette

expérience a échoué. Il est probablement trop tôt pour songer à tnstaller <les coopé-

ratives dans cette zone. La Banque accorde maintenant des prêts in<lrvi.duels aux

cultivateurs. La mission presbytérienne de Garu a entreprrs, avec l'aide du Chrrstran

Services Committee, 1a mise en oeuvre d'un projet non gouvernemental particulièrement

dynamique pour la diffusion des techniques et pratlques agricoles nouvelles dans

toute Ia zone étudiée. Des centres secondarres ont été créés à Brnaba et à lViaga

(Navrongo), avec dans les deux cas un personnel bénévole, et à Sandema (Navrongo).

Le projet a donné des résultats encourageants en ce qui concerne La dr.ffuston des

semences améliorées, des engrais, des boeufs de labour, des sllos à grarns, etc, En

outre, il favorise 1'élevage intensif des volailles et I'on envrsage la création d'une

union de crédit agricole.

52. Région de Navrongo

Avec ses 13 agents de vulgarisation, I'Office agricole de district se consacre acti-

vement à ta diffusion des moyens modernes de production (engrais, semences améliorées

etc.). Il a introduit la charrue à boeufs dans une concession sur trois, mais la'

plupart des charrues sont maintenant hors d'usage et il ne semble pas que 1'on pursse

en obtenir d'autres pour le moment. II n'existe pas encore d'atelier de réparation.

La zone des Kassenas-Nankanis qui est située près de la route Paga-Navrongo-Naga

est bien développée car on peut y accéder par la route. l,es efforts sont axés sur Ia

production du riz, qui a également commencé autour de Chiana. Dans Ia région des

Builsas, plus isolés et très attachés à leurs traditions, la diffusion de meilleures

méthodes agricoles se heurte encore à de nombreux obstacles. Les iufortnateurs

précisent que Ia région est dans un état de complète stagnation.

53. Le projet de développement agricole de la mission de lvia8a, au centre de la

région, pour lequel une collaboration s'est instaurée avec les responsables dtt

projet de Garu, a connu un certain succès : on est parvenu à installer dans six

villages environ 40 puits construits par les habitants, 150 potagers de saisonsèche

irrigués manuellement et 12 silos à grains. En outre, des charrues à boeuls, des

engrais et des semences améliorées ont été distribués par concession et non pa.r

exploitation agricole. Ont pris part à cette opération, non seulement des jeunes,

l

1
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mais aussi de nombreux agriculteurs d'âge mûr. Un petit terrain de démonstrations a

été installé et I'on se prépare à construire une ferme-école où seront dispensés

des cours d'un an, mais, contrairement au centre de Navrongo mentionné plus haut,

elle ne sera pas mécanisée. Près de Sandema, chef-Iieu de la région des Builsas,

I'Eglise presbytérienne gère également, avec la collaboration du centre de Garu, un

projet de développement agricole. Elle a une ferme modèIe et distribue aux environs

des moyens de production. Enfin, il convient de mentionner le "Focus and Concen-

tration Programme" de I'Agency for International Development des Etats-Unis

d'Amérique. Le district de Navrongo est I'une des six zones pilotes séIectionnées
au Ghana pour la mise en oeuvre de ce programme. Au cours de ces dernières années,

quelque 60 agriculteurs expérimentés venus de douze villages répartis dans toute la
zone ont appliqué sous la surveillance de douze administrateurs adjoints des services

d'aBriculture de district, les méthodes d'exploitation améliorées qui ont été

soigneusement mises au point dans le cadre de ce programme : arpentage des terres
cultivables, établissement d'un système de rotation approprié des cultures, esti-
mation des besoins en main-d'oeuvre, comptabilité, préparation d'un calendrler des

opérations agricoles, enregistrement des résultats obtenus, etc. Cette action

semble avoir été couronnée de succès.

2,1,6 Migration

54 , Immigration. Læs déplacements restreints de Yaangas, Busangas, Mossis et
Brmobas venus des régions Iimitrophes des pays volsins contrastent avec les

mouvements complexes de population que cette zone a connus dans un passé lointain
(voir la section 2.L.2). La plupart de ces immigrants se fixent dans des villages
ayant déjà une population mixte où semble-t-i1 ils sont bien accueillis. Le plus

souvent, 1'agriculture n'est qu'une de leurs activités : les Yaangas ont denombreux

tisserands, les Busangas des forgerons, les Mossis des petits commerçants et les

Bimobas des chasseurs. Dans les districts de Bolgatanga et de Navrongo, de nombreux

commerçcants venus de la Haute-Volta séjournent sur place pendant quelque temps,

mais peu s'y installent de façon définitive.

55. Mouvements de population à f intérieur de la zone : La culture itinérante du

type pratiqué dans la région fortement peuplée de Korhogo (Côte a'Ivoire) où i1

existe de nombreux campements est pratiquement inconnue dans Ia zone étudiée car à

proximité des régions très peuplées, rares sont 1es terres inoccupées où I'oncho-

cercose ne constitue pas une grave menace. Cependant, les mouvements de population

entre les zones fluviales atteintes par 1'onchocercose et les hautes terres de

1'rntérieur revêtent, aujourd'hui comme dans le passé, une importance consldérable.
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l-a frgure VI-I.4 montre le recuL des limrtes du peuplement au cours de la période

1940-1960 dans la zone du district de Bawku située entre les Voltas Rouge et Blanche

Aprè-s la campagne cle lutte contre I'onchocercose, un proJet de "décongestion drr

peuplement" permettrait d'abaisser de 95 à 38 habitants par kilomètre carré la

densité nrol'enne de la zone occupée.

56. Le collaborateur local a recueilli sur le terrain des preuves de la tendance

aiguë au dépeuplement de certaines zones.

a) Dans Ie district de Bawku , il s'agit de la totalité de la région située au

sud de Garu, notamment autour de Sinibaga et de Waricombo. Un conseiller agricole de

Garu a déclare que, des nombreux vilLages qu'il a eonnus en 1967 dans cette région

fertrie, seuls trois demeurent et leur population continue à diminuer. La plupart

cles r.éfugrés se réinstallent dans tes régrons de Kugri et de h*atinga et tout Ie long

cles VoItas Rouge et Blanche, notamment dans les régions de Zongo-Yirr-, de Sapeliga,

de Tr-Il1 et de ltrrtdenaba.

b ) Dans le dr.strict de Navrongo, rl s'agit, à 1'ouest de la région de Nakong

et à 1'est des régions de Kologu et de Nagah, auxquelles s'ajoutent la plupart des

régions mér'iclionales (Kong, Wiasi, Fumbisi, etc. ) .

c) Dans le district cle Bolqatanga, il faut noter 1e demi-cercle constitué par

les régtons <l'Arabe, Nangocli, Sekoti et Pelungu. Commencé i1 y a quelque soixante

ans, le <1épeuplement progressrf des zones frappées par I'onchocercose se poursuit,

au pornt clue le spécialrste de géographie humaine parle cle "régions d'effondrement

démographr.que", c'est-à-dire de terrl.toires dont les populations dé3à peu nombreuses

décroissent de plus en plus et sont condamnées à la famine dans un proche avenir.

Ce processus a de graves et vastes répercussions économiques et sociales : déraci-

nement de nombreuses collectivités, rassemblement de populations sur les terres de

I'intérieur peu fertiles et largement épuisées, etc.

57. pour explrquer leur départ, Ies habitants ont, au cours des enquêtes géogra-

phiques et sociales, invoqué Ies raisons suivantes :

a ) I'onchocercose ;

b, les simulies et, selon quelques informateurs, la mouche tsé-tsé;

c) les inondations saisonnières qui font obstacle à la construction des

habitations et à la culture des terres;

d) la lourdeur des sols à proximité des rivières qui constitue un obstacle

à la culture manuelle;

e) les grands anlmaux sauvages qui menacent 1'homme et abîment les récoltes.

Les habitants sont de plus en plus conscients que l'onchocercose ou la simulie sont

à I'origine de leur départ. Parmi les plus âgés, certains parlent encore du "mauvais

chu chu", esprit malin qui serait Ia cause principale du fléau, mais ces forces

t



Annexe VI-I
Page 19

surnaturelles sont directement rattachées à la simulie. [æ collaborateur locaI a

cependant constaté qu'une partie des habitants ne savent pas ou n'admettent pas que,

si les gens s'en vont, c'est parce que Ia région est affectée par I'onchocercose.

Des enquêtes par sondage devront établir de façon plus systématique dans quelle

mêsure les habitants sont conscients de la maladie.

58. On n'a pas encore, au Ghana, entrepris d'études spéclales sur le terrain

concernant les diverses formes et phases du processus d'abandon des villages dans

les zones fluviales. Vraisemblablement ce processus est conforme, dans ses grandes

lignes, à Ia description qui est faite dans 1'étude du Dr G. Rémy sur la zone de

Nobéré et dont un résumé figure dans l'exposé sur la zone des Voltas Blanche et

Rouge (voir section 3). Le déplacement d'un village peut être très progressif ou

soudain ou bien prendre tour à tour ces deux formes. 1t est incontestable qu'à

partir du moment où les premières familles s'en vont, la structure fortement cohé-

rente de la collectivité est sérieusement entamée. læs habitants qui restent sont

de plus en plus démoratisés et, après un douloureux débat de conscience, un nombre

croissant de personnes décident de suivre les premiers migrants.

59. On ne possède pas non plus de renseignements pratiques sur le processus de

réinstallation des migrants. Les questions suivantes appellent une réponse : où vont

les migrants ? Pourquoi vont-iIs à tel endroit particulier ? Y vont-ils tous ou

seulement quelques-uns ? Leur installation est-eIle définitive ou provisoire ?

Pour quelles raisons ? On peut supposer que la plupart des migrants s'établissent

définitivement, parfois après plusieurs réinstallations temporaires, dans des

villages de I'intérieirr habités par des parents, des amis et/ou des membres du même

clan. Parmi les jeunes qui n'ont pas encore quitté leur village, nombreux sans doute

sont ceux qui émigrent vers Ie sud, comme cela se produit dans des régions semblables

de Ia Haute-Volta. La perspective de cultiver une terre ingrate dans une zone

surpeuplée ne les incite certainement pas à rester dans leur famitle. Une dernière

série de questions concernent les attitudes et réactions de la population, ainsi
qrre les frictions et tensions qui peuvent se produire dans les zones de réinstal-

lati<.rn où les habitants voient leurs terres diminuer progressivement du fait de

ces invasions. Aussi paisibles que les régions d'accueil puissent paraître en

surface, des antaBonismes et des conflits sous-jacents risquent d'affectergravement,

du moins en f,artie, Ies villages où la situation est difficile.

60. Emigration. Dans le nord-est du Ghana, Ie mouvement d'émigration est consi-

dérable. On voit dans Ie tableau VI-I.I que les pertes annuelles nettes qui en

résultent atteignent environ 2,5 7o dans le district de Navrongo, 1,4 % dans le

district de Bo1gatânga et O,8 To dans le district de Bawku. La figure VI-I.5 montre
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aussi clairement L'importance considérab}e de 1'émlgration dans la régron. I1 ressort

des chiffres communiqués par les diverses autorités locales que, dans Ie grouped'âge

économiquement actif des t5 à 44 ans, iI ÿ a de 58 à 76 hommes pour lOO femmes (alors

que le rapport moyen de mascuiinité pour I'ensemble du Chana est égaL à 93), Des

pourcentages aussi faibles ont évidemment de sérieuses répercussions sur ia famille

et la vie de la collectivité ainsi que sur 1'agricuLture locale. La figure I'I-1.6

représente les zones du nord-est du Chana qui ont enregistré un gain net de popu-

lation du fait de migrations (probablement en rar.son de l'rmmigration d'habitants

des zones fluviales affectées par I'onchocercose) et celles qu1 ont subi une perte

nette; parmi ces dernières, nombreuses sont celles qul connaissent un "déclin en

valeur absolue". Le collaborateur local estime que 75 % envrron de 1'ensemble des

jeunes émigrent vers le sud. Un informateur de la régron de Bâwku a Iait observer

qu'iI est parti en moyenne un Jeune homme par concession et qu'en outre, tous les

hommes actuellement présents se sont absentés pendant environ deux ans. Sclon un

missionnaire, un tiers des Builsas ont émigré.

61. La plupart des émigrants sont Jeunes : ils ont en effet de 16 à 3tl ans,

certains même n'ayant que 12 ans et la moyenne est de 23 ans, Toutes les catégorres

de familles sont représentées, qu'eIIes soient aisées ou pâuvres, qu'eIles comptent

beaucoup ou peu d'enfants (main-d'oeuvre agricole). Les Jeunes s'en vont fréquemment

sans la permission des parents : dès qu'ils ont pu économiser sou par sou la somme

nécessaire pour le voyage en camion, ils partent et,dans ce cas, leur absence est

généralement prolongée. La majorité des émigrants travaillent comme manoeuvres dâns

tes plantations de cacao, Ies eaux et forêts ou le bâtiment, ou encore comme domes-

tiques ou gardiens dans les centres urbains (Accra, Kumasi, etc.). Les habitants

instruits, qui émigrent presque tous, occupent généralement des emplois de fonction-

naires dans les centres urbains. Ceux qui partent pour tenter leur chance restent en

général assez près (Kumasi, etc.), tandis que ceux qui s'aventurent plus loin (zones

littorales) s'assurent à t'avance un emploi par f intermédiaire de parents dé3à sur

place. Læs émigrants iltettrés ont rarement l'occasion de s'urbaniser et, de toute

façon, cela ne les intéresse pas : la plupart travaillent dans des régions rurales

assez peu différentes de la leur.

62. Les motivations, souvent multiples, qui poussent les.leunes à émigrer sont les

suivantes :

a) Ils désirent devenir économiquement indépendants de la famille (élargie)

lorsque le régime traditionnel est fondé sur la propriété collective et Ie partage

des revenus, de sorte que l'individu n'est pas en mesure de réaliser un profit

personnel. Ces jeunes ont, en général, le plus grand besoin de gagner de I'argerrt,
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mais, dans les régions rurales où ils émigrent, iIs n'obtiennent que des emplois

mal rémunérés et n'économisent que de petites sommes qu'ils consacrent à 1'achat de

biens propres à attirer I'attention (radio, bicyclette, vêtements, etc.) ou qu'iIs

donnent à leur famille pour 1'aider à payer la dot.

b) Ils cherchent à échapper à une structure familiale rigide et à t'autorité
paternelle. Nombreux sont ceux qui n'acceptent plus de s'intégrer complètement dans la

famille, la ferme et Ie village. Certains sont entrés en conflit avec leur famille,

fréquemment au su.1et d'une épouse qui n'est pas acceptée par celle-ci.

c) IIs veulent échapper à I'économie traditionnelle de subsistance sur Ia

terre familiale. Lê collaborateur local suppose que si I'on introduisait des

cultures marchandes, l'émigration pourrait être interrompue. tl y a lieu, cependant,

d'en douter, car les émigrants ont simultanément d'autres motivations.

d) lls souhaitent accéder aux plarsirs de la vie urbaine, surtout dans le

cas des jeunes gens instruits qui n'aiment pas l'agriculture. Ceux-1à recherchent

un emploi en vilIe.

e) Ils veulent être admirés par les autres, surtout dans Ie cas des très

jeunes migrants.

63. La plupart des émigrants font de brefs séJours dans leur village d'origine

pour assister aux cérémonies familiales (ce qui leur permet de rester en contact

avec leur famille), et dans certains cas, pour travailler 1a terre pendant lasaison

des pluies. Les célibataires reviennent aussi choisir une épouse. Si bon nombre

d'entre eux se fixent définitivement dans la région où ils travaillent, Ia plupart

regagnent leur ancien village aux environs de 45 ans pour ne plus le quitter.

2.2 COLONISATTON ET REPEUPLETIENT

2,2.I Expériences en matière de colonisation au Ghana

64. Au cours des années soixante, Ie Ghana a mis en oeuvre dans la région du lac

artificiel de la Volta un vaste proJet de colonisation qui a permis de réinstaller

84 OOO personnes dans quelque 52 villages nouveaux. Diverses raisons rendent inutile

un essai d'évaluation de ce projet dans le présent rapport. Tout d'abord, c'est un

exemple de colonisation forcée (en raison de la création du lac artificiel) et non

volontaire comme celle qui est envisagée dans le cadre du Programme OMS/FAO. En

second lieu, le projet en question concernait le Ghana méridional, où les conditions

écologlques, économiques et sociales sont très différentes. Enfin, i1 existe de

nombreux documents sur cette opération, y compris ses aspects humains et sociaux.
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65. tjtr certain nombre d'expériences de colonisation limitées ont eu lieu dans le

(iirana septentrional. CelIe de l'Institut d'Agrrculture de Damongo (région septen-

trir-rnaIe) est bien connue. Au cours des années quarante, la Oonja Development

Companl a réinstallé un certain nombre de volontarres, principalement des Fra Fras

et des Nankanis-Kassenas venus des zones fortement peuplées de la région supérieure,

sur des terres inoccupées à proxrmité de Damongo. Le projet a échoué et s'estarrêté

en 1957, surtout parce que les colons n'avaient pas de droit garanti sur les terres

exploitees et se sentalent cléracinés. Dans la zone étudrée, nombreux sont les

habitants qui ont gardé le souvenir de cette mésaventure. En 1962, Ia mission catho-

lique de Tamale a entrepris, avec 1'aide du Couvernement canadien, un nouveau projet

clestrné à donner à des jeunes gens du nord ayant fait des études secondaires une

formatioll de deux ans en agriculture moderne et à les installer ensuite sur les

terrarns abandonnés de la compagnie en faitlite. En 19?3, Ie Gouvernement du Ghana

aura entièrement repris le pro;et à son compte. II y a à présent 32 stagiaires et

.11 colons appartenant à quelque lO tribus. L,es colons sont répartis par groupes de

3 ou 4 dans des fermes de 12 à 16 ha et chaque groupe est doté d'un appareillage

mécani.que. Au total, quelque 2O2 ha sont ainsi cultivés. Il est évident que ceproiet

coûteux, basé sur une culture mécanisée, n'offre qüe peu d'éléments utiles pour Ie

type de colonisation qui sera uItérieurement proposé par la Mission.

66. Dans la Haute Région, trois fermes de colonisation sont dirigées par Ia

Drvision cle Ia Colonisation du Ministère de 1'Agriculture à Bazua, Namoogo et Vea.

Au déltut des années soixante, on se proposait d'y instalLer des ieunes sortis de

l'école, mals tous sont partis. A Bazua, il y a actuellement 26 fermiers iltettrés,

d,nt 13 serrlement sont installés sur Ia ferme (en 19?O ce nombre s'élevait à 23);

les autres viennent chaque 3our des villages voisins. Ils sont formés par un

technlcien, reçolvent chacun une parcelle de terre, des moyens de production àtitre

de prêt et un revenu mensuel régutier avant 1'époque des récoltes. Ces avances sont

ensuite défalquées du produit des récottes. L'arachide, le millet et le mats sont

actuellement cultivés sur quelque 8l ha. Les fermes de Namoogo et de Vea sont

exploitées de la même manière avec, respectivement, 15 et 13 colons' Ces fermes

doivent encore faire face au problème des départs : "Ies colons ne s'adonnent à

I'agriculture qu'en dernier ressortil (coltaborateur local) et partent dès qu'i1s

ont obtenu une qualification quelconque, par exemple un permis de conduire pour

tracteurs. ceux qui s'en vont sont souvent employés par de gros exploitants de Ia

région ou bien ils émigrent. Les raisons de cet échec partiel sont les suivantes :

les colons ne sont pas sélectionnés de façon satisfaisante; ils se considèrent

davantage comme des employés de l',Etat que comme des cultivateurs indépendants en
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dépit de tous les efforts qui ont été faits pour leg convaincre rlu (:ontraire; enfln,

Ies colonies ne sont pas des collectivités viables, car la plupart (tes partLcipantg

résident dans les villages voisins.

2.2.2 Attitudes à l'égard de la colonisation et clu repe uplement

67. Il ressort de l'enquête préliminaire effectuée sur le terraln par le colla-

borateur local que, dans la zone étudiée, les attitudes des personnes interrogées

(chefs, cultivateurs âgés ou ieunes) à 1'égard cle la colonisation sont, dans

I'ensemble, néEatives. Voici quelques-unes des conclusions du collar)orateur :

68. "Tant dans les zones fortement peuplées aux terres peu fertiles r.1ue rlans celles

qui ont une faible densité de population et où les terres sont suffisantes, [a

réaction a été généralement négative. Le facteur dominant à cet égard est la notlon

de foyer et la répugnance à s'arracher aux lieux où se célèbre le culte des

ancêtres... Celui-ci est le lien suprême dans les relations à l rntérreur du lignage

et I'idée d'abandonner ces lieux et de bâtir un nouveau foyer dans une région

"étrangère" déplaît profondément à presque toutes les personnes tnterrogées. 'Ie me

suis rendu dans un certain nombre de villages (9 mentionnés) dont les habitants !ont

jusqu,à ramasser pierres et roches et à les empiler les uns sur les autres pour

disposer <l'une surface "suffisante" de terre cultivable : aucun n'a voulu entendre

parler d'une colonisation". Dans de nombreux viltages (13 mentionnés) particuliè-

rement infestés de simulies et de mouches tsé-tsé, même les personnes les plus

affectces étaient opposées à f idée d'une colonisation. "Aussi surprenant que cela

pui.sse paraître aux yeux d'un observateur étranger, le foyer, le lignage, les

attributs sacrés de la Terre, les coutumes particulières et les fonctions polltico-

rituelles propres à ces populations leur paraissent plus importants - du morns pour

le moment - qu'une quelconque prospérité économique." "Pour les plus vleux. une

colonisation reviendrait à rompre entièrement avec les traditions. Les colons,

clisent-i1s, se sentiraient déracinés. C'est aussi 1'opinion de nombreux Jeunes, à

r.-i:iLe[, 1:on d'urr petit nombre ayant fait des études primaires. Ces derniers ont

celr(rr(iâl)t solrl igné qu'en cas de colonisation, ils devront pouvoir retourner ensuite

rtarr-s leur village natal pour y être enterrés auprès de leurs ancêtres." Les chefs de

vil,'rge, les tendanas, les chefs de clan et les chefs de lignage sont également

hostiIes. "Les colons ne risqueraient-i1s pas d'oublier peu à peu leurs oblrgatrons

à leur égard ?" Seuls, Ie Sandemanab, chef des Builsas, et le chef des Katiu

permettraient à certain de leurs sujets de s'installer ainsi. Le premier a proposé à

cet effet les régions de Vaari et de Yiyaasa (qui sont d'ailleurs dans les Irmites

de sa.juricliction) et te second celle de Nakong. Tous les autres chefs sont défa-

vorables à une colonisation, mais ils précisent que si Leurs fils d(.sirent partir.

ils ne s'y opposeront pas.
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69. Diverses personnes interrogées ont fait vaLoir que "une colonisation irait
à l'encontre des intérêts des colons potentiels, car certains n'auraient pas d'enfants
(Dans la famille élargie de la concession, les enfants sont à tous, même lorsqu'iI
s'agit d'enfants,l'autres membres de la famille.) Si les colons se mélangent avec

d'autres groupes ethniques, ils se sentiront perdus et devront en outre renoncer aux

services des enfants de leurs proches au village nata1".... "D'autres personnes ont

fait observer que, si un colon venait à hériter de la charge de chef de concessron,

de Iignage ou même de village, il se trouverait placé dans une situation clélicate,

car il lui faudrait alors regagner son village natal pour assumer ses Ionctions et

laisser derrière lui les biens qu'il aura pu amasser ainsi que sa nouvelle maison."

Par ailleurs, le collaborateur a affr-rmé que les représentants du gouvernement, Ies

fonctionnaires des services de I'agriculture, etc. qui travaillent dâns cette zone

et en connaissent bien les habitants (la plupart sont de surcroît originarres de 1a

région), ne sont pas non plus très favorables à I'idée d'une colonisation. Presque

tous ont estimé qu'une telle expérience était vouée à l'échec.

70, Le spécialiste de géographie humaine de la Mrssion d'APG est parvenu à des

conclusions apparemment différentes. I1 estime que dans la région de Bawku, tous

les chefs des entités traditionnelles seront heureux d'accueillir sur leurs terres

des colons, tânt étrangers que locaux, car, selon Lui, les chefs ayant 3uridiction
sur les vallées, dont la population est en déclin, auraient besoin de nouveauxsuJets

(même s'iI s'agit d'étrangers, à condition qu'iIs les reconnaissent comme leurs

chefs) pour affermir leur autorité chancelante. Cette divergence d'opinion peut

s'expliquer. Les chefs interrogés par Ie collaborateur local ont eu manifestement

f impression que la colonisation leur ferait perdre des su;ets et ont donc pris
position contre cette éventualité, tandis qu'au cours des interviews du spécialiste

de géographie humaine, ils ont pensé qu'eIle leur ferait acquérir de nouveaux sujets

et se sont prononcés en sa faveur.

7I. En conclusion, Ie collaborateur local et le spécialiste de géographie humaine

s'accordent sur I'essentiel, à savoir le désir des chefs d'accroître Ie nombre de

leurs sujets ou le souci d'en enter la diminution. En fait, ces deux situations et,
par suite, les deux réactions sont possibles. Cela dépend entièrement de 1'endroit
où la colonisation aura Iieu. Certaines chefferies pourront devenir des régions

d'accueil et d'autres des points de départ pour les colons du projet et iI est

également possible qu'une ou plusieurs chefferies comprennent ces deux types de

rég ion.

72. Les résultats des interviews organisées dans la zone par le consultant

concordent largement avec les observations de son collaborateur. Les informateurs

0



Annex{-,VI-1
Page 25

ont indiqué clairernent qu'iI serait assez difficile d'installer des habitants en

dehors de leur canton ou de leur chefferie et, à fortiori, en dehors du territoire

de leur groupe ethnique. Parmi les missionnaires consultés à ce su.iet, certains ont

affirmé qu'it fallait d'abord donner aux villageois une éducation plus poussée.

(En d'autres termes, ceux-ci. sont encore trop attachés à leurs traditions.) On

pourrait sans doute trouver un nombre timité de.leunes pour lancer une telle entre-

prise, mais la plupart auraient des difficultés à obtenir 1'appui de leur clan et

de leur village. Par ailleurs, Ies;eunes sortant de l'école primaire ne seront

disposés à tenter I'expérience qu'après avorr connu "une période de vaches maigres"

et être parvenus à la concluslon que les professions urbaines sont de plus en plus

inaccessibles et qu'i1 n'est pas possible de gagner sa vie autrement qu'en cultivant

la terre. Tous les informateurs ont été d'avis que le repeuplement des villages

abandonnés ou semi abandonnés serait très favorablement accueilli par les populations

intéressées et que Ia région en tirerait de grands avantages.

73, Les données qul précèdent montrent que, dans le nord-est du Ghana, il est

encore trop tôt pour entreprendre un ou plusieurs proiets de colonisation (à grande

échelle) dans des régions inoccupées et Jamais habitées, ceci pour les raisons

suivantes :

a) Ies habitants sont, dans I'ensemble, encore trop assuiettis à leurs

systèmes économiques et socio-culturels et surtout trop attachés à leur foyer et

aux lieux où ils célèbrent Ie culte des ancêtres. Pour obtenir davantage d'infor-

mations détai1lées à ce sujet, i1 sera évidemment nécessaire d'entreprendre une

enquête par sondage portant sur 1'ensemble de la zone;

b) Ies expériences de colonisation qui ont eu lieu sur une échelle réduite

dans Ie nord du Ghana n'ont pas abouti et de nombreux habitants ont été frappés par

cet échec;

c) l,émigration représente encore la solution 1a plus séduisante pour tous

les jeunes qui désirent gagner de 1'argent etfou relâcher quelque peu les liens qui

les unissent à leur famille et à leur village. Toutefois, iI ne faut pas oublier

que de nombreux jeunes qui travaillent actuellement dans le sud, et dont certains

sont probablement des colons potentiels, n'ont pas pu être interrogés. On peut

penser qu,un nombre non négligeable préféreraient une colonisation dans leur

propre réBion à 1'émigration. Le projet qui sera proposé par }a mission devra mani-

festement être axé, dans sa ou Ses premières phaseS, sur le repeuplement des zones

ftuviales abandonnées. Au cours des phases suivantes, ces opérations pourraient

être suivies de projets-pilotes de colonisation (sur une échetle réduite), dont

certains seraient conçus comme une sorte de protongement des proJets de repeuplement



.{nnexe VI-1
Pa1;e 26

en question. Compte tenu de ces considérations, iI faut encore mentionner (voir la

sectron ci-après) quelques obstacles auxquels se heurterait un progranme de coloni-

sation. Certains de ces obstacles pourraient, d'aiIleurs, entraver aussi les

opérations de repetrplement.

2.2.3 Régime foncier

74. Voici à ce sujet un bref aperçu des observations du <:ollaborateur local et du

consultânt, dont les vues convergent dans une large mesure : "les régimes fonciers

et l.es droits de propriété foncière ne varient guère dans I'ensemble de la zone

étudiée" (et dans la majeure partle de 1'Afrique occidentale sahélienne). "I1 n'y a

[)as de différence entre les régions très peuplées et celles qui sont (quasiment)

désert€s et lncuItes." I-a famille agrrcole élargie possède la plupart des parcelles

explortées. La possession de 1a terre cultivée, notion juridique précise dans tous

les groupes ethniques, est attribuée au lrgnage et constil.ue pour celui-ci I'élément

Ie ptus tmportant de son patrimoine. Lorsqu'un tignage se scinde, une partie de Ia

terre est distribuée entre les groupes (concessions) ainst formés et chacun d'eux

exerce sur sa part du domarne un droit de propriété permatrent et exclusif. Le reste

des terres demeure la propriété commune des membres du li3nage. Tout mâle peut en

hériter, mai.s le chef de li.gnage exerce tou.lours sur elles une autorité qui lui

échort en vertu du droit d'ancienneté. 11 hérite de tous les droits d'usufruit, qu'11

partage, dans une certaine mesure avec ses agnats. Les autres personnes peuvent

emprunter pour quelques années des terrains dont Ie chef de lignage conserve la

proprrété. un chef de village ou un tendana peut être chef de lignage et exercer

ainsi une autorité exclusive sur son patrimoine : aucun d'eux ne possède cependant

tollte la terre cl'un village donné,

75. Dans tout proJet de colonisation, i1 faudra revendiquer des droits exclusifs

de propriété foncière sur des régions inhabitées et pratiquement incultes' Or' Ia

plupart de ces étendues de brousse appartiennent à des chefs de tignage et seules

quelques-unes n'ont aucun "propriétaire". Dans ce dernier cas, les locaux disent

que les propriétaires sont morts sans laisser d'héritiers. N'importe qui peut

construire ou cultiver à ces endroits. II. faudra, cependant, que la personne ou

I,organi.sation désirant s'approprrer un tel terrain s'efforce de trouver' peut-être

par I'entremise du chef du village Ie plus proche, quelque tendana ou chef de clan

qui offre en son nom des sacrifices à Ia lerre, jouant ainsi par procuration Ie

rôIe d,héritier des "propriétaires" défunts. Ensuite, 1a personne ou organisation

aura la possibitité de cultiver cette terre aussi longtemps qu'iI lui plaira' une

certaine quantité de céréales pourra aussi être offerte chaque année en signe de

gratitude au chef ou au tendana qui a offert le sacrifice sans qu'iI y ait 1à une

D
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obligation tégale. Si 1â terre doit être utilisée pour un projet de

conviendra d'entrer en rapport avec le ou les chefs de canton et de

qu'avec Ie ou les tendanas. Au cours de 1'enquête, "aucun des chefs

formulé la moindre objection" et tous seraient disposés à céder des

pour permettre Ia réinstallation de cultivateurs de la région.
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village, ainsi

interrogés n'a

terres inoccupées

76. Dans de nombreux villages, des personnes issues de groupes ethniques étrangers,

ainsi que des organismes d'Etat et des missionnaires ont d'ailleurs acquis des

terrains pour y construire des bâtirnents ou les cultiver. Dans le cas d'organismes

non gouvernementaux, I'acquisition de terrains destinés à Ia culture peut impliquer

le versement d'une indemnité. (tæs organismes d'Etat n'ont pas à verser d'indemnité

puisque toutes les terres appartiennent à 1'Etat.) Le chef est âlors consulté et rl

réunit les personnes qui ont, à son avis, des droits sur la terre en question.

L'indemnité comprend de I'argent liquide et des denrées alimentaires, ainsi qu'une

boisson. Les denrées alimentaires ont pour objet de permettre aux propriétaires dépos-

sédés de subvenir à leurs besoins pendant la période intermédiaire. Ensuite, les

propriétaires prennent acte, par écrit, du transfert des droits de propriété, tandis

que le chef joue le rôle de témoin. Le document est alors remis au Département des

Terres, qui I'enregistre dans les formes légales et l'acquéreur entre en possession

de Ia terre pour une période de 99 ans.

77. Comme te collaborateur local, en tant qu'Administrateur régional, s'occupe

aussr des questions d'acquisition des terres, i1 est peut-être utile de noter le

passage suivant de son rapport : "Pour acquérir de façon permanente les terres

nécessaires au projet'de colonisation, on pourrait adopter la procédure suivie, dans

Ia zone étudiée à 1'égard des fermes de colonisation f,oir section 2.2.ÿ. I1 faudra

tout d'abord entrer en rapport avec le chef du principal canton (par ex. le Bawku-

Naba), car la zone de réirrstallation qui sera proposée s'étendra probablement sur

lrlus d'un canton. Celui-ci réunira ensuite les chefs des autres cantons et réglera

Ia question avec eux. Les dirigeants traditionnels ayant donné leur accord, it
!audra farre dresser les plans parcellaires soit par les employés du cadastre, soit

1.er les servrces de 1'urbanisme de Bolgatanga ou de Bawku. On adressera alors à

i'Adnrinlstrateur régional de Bolgatanga une demande accompagnée des plans parcel-

-lrr'.''rs. pcur obtenir Ia permission d'utiliser les terres. Après avoir demandé aux

a<lnrinistraterri's Ce district compétents d'inviter la Commlssion de sélection des

sites à deterniner si Ie terrain convient à 1'usage proposé et reçu ensuite 1'accord

du Comnrissiaire régional de la Haute Région, on adressera les plans au Département

cles Terres pour quril engage Ia procédure légale de transfert".
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2.2.4 Hétérogénéité et compatrhilité générale des groupes ethniques

78. C'est 1à un élément essentrel pour la planification et la mi.se en oeuvre d'un

projet de colonisation viable. Parmi les 15 grands Broupes ethnrques que 1'on Irouç'e

dans Ie nord-est du Ghana, les Kusasis, les Manprusis, Ies Fra Fras, les Nankanis-

Kassenas et les Builsas sont les plus nombreux. l,e collaborateur loca1 écrit à ce

sujet : "En surface, tous ces groupes ethniques vivent en bonne lnteIllgence mais

des relations suivies révèlent des sentiments inavoués. J'ai observé que, sor-ts cette

apparence de stabilité et de bonne intégration sociale, se rlissimulaient des tensions

latentes." Cette remarque vaut particulièrement pour les retations entre les Kusasis

et 1es Manprusis dans la région de Bawku. Les premrers ont été longtemps domrnés

par les seconds, qui étaient leurs maîtres. "Vers la fin des années cinquante,

I'hostilité qui couvait entre ces deux groupes a brusquement éclaté au cours d'une

dispute concernant les postes de chef"; à cette occasion, un agitateur politlque
,,avait fait l.e tour des cantons et arraché à tous les chefs Manprusis les insrgnes

de leurs fonctions pour les remettre à des Kusasis. Je me suis alors rendu compte que

Ies Kusasis qui ont été mêIés à cette affaire ont la haine tenace. Lorsque le

Chieftaincy Amendment Decree II2 a été aclopté en 1966, ils en furent très affectés'

Ce décret déposait les chefs Kusasis et ramenait les Manprusis au pouvolr. Dès lors,

les Kusasis redevenaient des serfs sur leurs propres terres et iI ne réclament rLen

de moins qu'un renversement complet du statu quo. Les blessures provoquées par les

troubles de 1966 ne sont pas encore cicatrisées. Paradoxalement, i'a1 observé que

c,est chez les jeunes que l'animosité est la plus vive. læur sens aigu de f impâr-

tance des devoirs et obligations sociaux dissimule une tendance à s'affirmer dans

l,agressivité. La région de Bawku ne leur appartient-elle pas ?"... "La tolérance

bienveillante dont i1s semblent génératement faire preuve masque une vigilance

empreinte de méfiance. Au cours de mon enquête, les Kusasis ont été les seuls à me

dire clairement qu'en aucun cas ils n'accepteraient d'être réinstallés âvec des

Manprusis. Aucun autre groupe ethnique n'a fait allusion à une telle rncompatibi-

Iité." Au cours de sa visite sur Ie terrain, Ie consultant a fait des constatations

analogues, eui, en raison de leur importance, ont été assez largement citées'

79, euatre groupes ethniques vivent dans le district de Navrongo : les Kassenas,

Ies Nankanis, les Builsas et les Chuchulinis. [.æs deux premiers sont unis par des

Iiens étroits qui ont entraîné une assimilation poussée et les mariages entre

membres des deux tribus sont fréquents. Entre les Builsas et les Chuchulinis on

observe également de nombreuses affinités en ce qui concerne la langue, lescoutumes,

les modes de culture de la terre, etc., quoique les Builsas soient considérés comme

étant, plus que les autres, attachés à leurs traditions, fermés et opposés aux
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innovations. I1 est probable que ces deux groupes pourraient, sans difficultés, être

installés dans Ia même région. Cependant, Ies observateurs avertis estiment qu'ils

ne devraient pas être placés à côté de cultivateurs d'autres tribus (par ex. les

Kassenas ou les Nankanis), tout au moins pendant la période initiale. D'une manière

générale, et compte tenu de I'esprit relativement traditionnaliste de la structure

sociale et de Ia "xénophobie" des tribus habitant la zone étudiée, il est recommandé

d'installer séparément, dans Ia mesure du possible, les cultivateurs appartenant à

des groupes ethniques différents.

2.2.5 Attachement à la terre et aux structures Iocales actuelles

80. Tous les informateurs sans exception ont affirmé que les populations de la

zone sont très attachées à leur foyer et à leur terre. Il est incontestable que la

plupart des habitants s'accrochent solidement à leurs structures sociales et à leur

culture traditionnelle, dont 1'éIément central est le culte des ancêtres qui ne peut

être célébré qu'en un lieu déterminé. "La terre est considérée comme une déesse et

iI n,est pas possible de quitter Ia parcelle qui vous a été remise par cette force

surnaturelle, ni d'abandonner les lieux sacrés et les fétiches des ancêtres sans

être puni." Des enquêtes suivies seraient, cependant, nécessaires pour établir dans

quelle mesure les jeunes partagent encore ces croyances. Pour Ia plupart d'entre eux,

par exemple, l'adoption des coutumes et la participation aux cérémonies n'est-elle

qu'une façade qui dissimule I'absence de véritables convictions ?

BI. On peut encore formuler les remarques suivantes : Ies habitants de la zone

appartiennent à une hiérarchie traditionnelle bien structurée. Certains informateurs

ont souligné qu,après une réinstallation, un nombre non négligeable de personnes

pourraient perdre leurs droits d'accession à des postes héréditaires dans cette

hiérarchie (voir section 2.2.1). Par ailleurs, les habitants considèrent que "iI vaut

mieux dépenser son argent chez soi"; en d'autres termes, comment, dans une zone de

colonisation éloignée, pourront-ils tirer de 1'arBent gagné le prestige que celui-ci

leur aurait conféré chez eux ? I1s aimeraient étaler leur richesse nouvellement

acquise devant les membres de leur ancienne collectivité. Il est probable que la

plupart des personnes venues des vallées semi-abandonnées souhaitent vivement

regagner leur village nâta1, mais des études complémentaires devraient déterminer

dans quelle mesure elles se sont intégrées, puis attachées à leur village actuel.

Sinon, il sera évidemment impossible de planifier de façon satisfaisante un

programme de repeuPlement.
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2.2.ô R^ptro.t" @

82. La sect:.on "Positron des jeunes dans Ia famille agricole" (voir section 2.1.4)

montre que les Jeunes gens sont de moins en moins soumis à 1'autorité de leursaînés,

c'est-à-dire aux chefs de famille, de lignage, de clan et de village. Au3ourd'hui,

la plupart chot-sissent eux-mêmes leur épouse et nombre d'entre eux se marient et

émigrent sans même obtenir Ia permission de leur chef de lignage. En fait, Ia possi-

bilrté d'émigrer a sapé dans une large mesure I'autorité, autrefois stable, des

anctens. C'est pourquol un assez grand nombre rle chefs et de personnes âgées se sont

déclarés opposés à I'installation de leurs fils dans d'autres régions, mais ils

ont néanmorns admis que si ces derniers insistaient, i1s les laisseraient partir

quoique à regret. I1 faut mentionner, en outre, le relâchement constant (signalé

sectron 2.I.4) cles relations au sein de Ia famille élargie et Ia nucléarisation

crorssante de 1a fami1le.

83. Compte tenu de ce qui précède, on peut supposer que la plupart des ieunes qui

désrrent s'installer ailleurs n'auront aucune difficulté ou presque à y être auto-

rrsés et, s'ils n'obtiennent pas t'assentiment de leurs aînés, ils partiront quand

môme. Dans Ia ptupart des cas, Les tensions créées dans la famille par le départ se

drssr-peront après le "cltoc" initial. II convient d'aJouter que les cultivateurs

d,âge mûr clui doivent encore obéir à des parents plus âgés sont, en général, dans

une positron pLus favorable, lorsqu'i1s désirent s'installer dans un autre

endroit, car rls sont tout de même plus indépendants'

2.2 .7 Craintes suscitées par I'idée de retourne r dans les vallées libérées de

I'onchocercose

84, Ces craintes risquent d'être le principal obstacle à un programme de coloni-

sation et, à fortiori, à un programme de repeuplement) car., si les réfugiés sont

partis, c'est essentiellement pour éviter de contracter la maladie' En l'absence

d.études cle cas et d'enquêtes par sondage, on ne peut qu'avancer 1'hypothèse

suivante. La plupart des habitants, et en particutier ceux qui vivent dans deszones

gravement atteintes ou à proximité, savent, nous dit-on' que la simulie est à

t'origine de 1'onchocercose bien que cette connaissance sraccompagne fréquemment

de croyances surnaturelles, notamment chez les plus âgés. une campagne d'infor-

mations approprrée devrait permettre de convaincre peu à peu les habitants, et

notamment les ieunes, cle l'efficacité du contrôle des simulies' Seuls' quelques-uns

auront, au clébut, Ie courage de se réinstaller dans les vallées mais les autres

suivront Ientement. Dans certaines zones, la grande pénurie des terres devrait

inciter de nombreux habitants à prendre un tel risque. on croit savoir que certains

ont commencé dès à présent à cultiver des terrains situés dans les val}ées' notamment

au sud de Garu.

I
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2.3 FACISURS A PREI{DRE EN CONSIDERATION POUR LE CHOIX D'UN PROJET

gS. Les notes ci-après portent principalement sur les formes d'intervention néces-

saires et réalisables, du point de vue social, dans la zone pilote et sont destinées

à faciliter Ie choix judicieux d'un projet. L'élaboration définitive du pro3et ne

sera évidemment possible qu'après des études de factibilité approfondies.

2.3 .r Colonisat ion, repeuplement et dévelopPeme nt rural intégré

g6. Il ressort des informations dont on dispose sur Ie nord-est du Ghana que Ie

projet envisagé devrait être axé sur un programme de développement rural 1ntégré

dont un des principaux éIéments serait le repeuplement des zones d'onchocercose

entièrement ou partiellement abandonnées. On ne doit pas songer, du moins dans un

proche avenir, à installer des cultivateurs dans des vallées qui n'ont jamais été

habitees. tæs principales raisons pour lesquelles l'accent doit être mis, dans Ie

projet, sur Ie repeuplement sont les suivantes :

a) on trouve un certain nombre de régions (semi-)abandonnées dans I'ensemble

de la zone, de sorte que ce phénomène intéresse une partie importante de la popu-

lation (voir section 2.1.6) ;

tr) dès lors, Ies personnes qui tireraient avantage d'une campagne de repeu-

plement seraient très nombreuses, beaucoup plus en tout cas que celles auxquelles

profiterait une colonisation;
c) l'enquête sociale préliminaire a montré que la plupart des réfugiés

clésirent vrvement retourner dans leur ancien territoire.

8'7. plusieurs raisons connexes rendent inopportunes, du moitrs au stade initial, 1a

mise en oeuvre de projets-pilotes de colonisation :

a) Ies habitants se sont montrés en général opposés à Ia colonisation (voir

section 2.2.2) ;

b) ils sont encore, dans I'ensemble, très attachés à leur terre et à leurs

structures locales (voir section 2.2.5) et trop assuJettis à leurs systèmes socio-
-.u Ituri:1s tr.aditionnels ;

c) nombreux sont les habitants et les autorités non traditionnelles qui ont

été r-urpr,:ssionnés par l'échec des expériences limitées de colonisation entreprises

rec.;nme..t ou ,-lans le passé (voir section 2.2.I).

88. l)'aqtrc: r-.aisons incitent à concentrer les efforts sur le repeuplement plutôt

que sur 1l colonisation :

a) lir réinstallation des cultivateurs sur leurs anciennes terres serait moins

aléatoire qu'une colonisation, car on connaîtrait déjà dans la plupart des cas les

propriétailes des enclos et des terrains, tout au moins dans les villages dont la

poputâfron â émigré à une date relativement récente;
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b) Ia compatibilité des groupes ethniques poserait moins de problèmes, car

les personnes ainsi transférées appartiendraient à la même trtbu et parfois, au même

clan. D'autre part, la succession des dirigeants locaux y soulèverait moins de drffi-

cultés et ces dernières seraient plus faciles à résoudre;

c) comparé à des projets de colonisation relativement complexes, le repeu-

plement permet de démontrer d'une manière plus rapide, plus commode et plus claire

qu'i1 est possible de retourner clans les vaIIées Iibérées de I'onchocercose et de

Ies mettre en valeur;

d) dès que les opérations de repeupLement se dérouleront de faqon satlsfai-

sante, de nombreuses personnes seront tentées de venir à leur tour et aussi d'adopter

des méthodes de cultures améliorées. On pourrait alors entreprendre des expériences

limitées de colonisation, qui consti.tueraient une sorte de prolongement clu programme

de repeuplement;

e) enfin, en ra1son du nombre et de 1'étendue des zones (semi-) abandonnées,

un programme de repeuplement exigerait des efforts, une main-d'oeuvre, une organi-

sation, etc., d'une telle ampleur qu'i.I rre serait simplement pas opportun, du moins

pour le moment, d'entreprendre des opérations de colonisation encore plus complexes,

a1éatoires et coûteuses. Tout compte fait, Le repeuplement offrira plus d'avantages

pour une dépense moindre.

2.3.2 Objectifs du proJet

89. læs objectifs généraux ont été définis dans le principal rapport agro-écono-

mique de la Mission et on peut les résumer comme suit :

a) offrir dans Ia zone du proJet des avantages socio-économiques à une

proportion aussi élevée que possible de la population en éliminant la sous-alimen-

tation et en réalisant un meilleur équilibre des ressources humaines et des terres.

L'éradication de 1'onchocercose dans des régions étendues facilitera considéra-

blement cette tâche. Le dévetoppement devra se faire sur la base de la petite exploi-

tation, plutôt qu'au moyen de proJets à grande échelle nécessitant d'importantes

immobilisations en capital ;

b) faire passer le plus grand nombre possible de personnes d'un niveau

inférieur à celui de I'économie de subsistance au niveau des cultures marchandes,

tout en favorisant le bien-être social grâce à un projet de dével.oppement rural

intégré. Ce type de projet est indispensable, car la zone pilote est dotée d'une

infrastructure insuffisante et se trouve gravement dépourvue de servrces de santé,

d'éducation et autres;

c) réduire I'émigration massive vers les zones urbaines et les plantations

du sud de 1'Afrique occidentale et maintenir les individus actifs dans leur propre

région.
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90. Les objectifs particuliers du projet sont :

a) réduire 1â pression démographique dans les zones fortement peuplées en

l.ncitant les anciens habitants des zones ftuviales (semi-) abandonnées à retourner

sur Ieurs anciennes terres;
b) encourager et aider les autres habitants à quitter les régions à forte

densité de population pour se rendre dans les vallées des fleuves;

c) s'assurer que les régions fortement peuplées tirent tout le profit possitrle

de cette réduction de Ia pression démographique.

2.3.3 Choix des zones d' intervention

91. Arnsi qu'on 1'a indiqué plus haut, le proJet à proposer devrait profiter atr

plus grand nombre possible d'habitants de la zone pilote. Etant donné, cependant,

que, premièrement, cette zone est étendue et fortement peuplée et, deuxièmement, le

pays n'a à sa disposition que des ressources limitées en capitaux et en personnel

qualifié, le proJet, de toute évidence, ne pourra s'adresser qu'à une partie de la

population visée. Lês zones d'intervention doivent donc être choisies dans des

territoires où Ies programmes de développement rural intégré et de repeuplement

peuvent être avantageusement associés. En d'autres termes, les territoires qui

seront pris en considération devront comporter des zones d'accueil et de départ,

c'est-à-dire des plateaux surpeuplés où s'est réfugiée la population de vallées

(semi-) abandonnées situées à proximité. Lê programme de dévetoppement rural intégré

intéressera 1'ensemble de la zone d'intervention, tandis que les opérations de

repeuplement seront évidemment concentrées sur les vitlages d'accueil et de départ.

2.3.4 Zones d'intervention pos sibles dans Ie nord-est du Ghana

92. On trouve, dans les districts de Bawku, de Bolgatanga et de Navrongo, un

certain nombre de zones (semi-) abandonnées et, à proximité, des régions à forte

densité de population (section 2.1.6). Des études ultérieures devront déterminer

avec plus de détails I'emplacement et les caractéristiques des deux types de régions,

mais d'après les informations rassemblées jusqu'ici, les zones d'intervention ci-

après figurent parmi les premières à sélectionner :

a) la région située au sud et au nord-ouest de Garu (district de Bawku);

b) la région de Binaba entre les Voltas Blanche et Rouge (district de Bawku);

c) la région de Nakong, Katiu et Chiana à l'est de Ia Sissili (district de

Navrongo);

d) la région de Datoko, Sekoti et Nangodi à 1'ouest de la Volta Rouge

(district de Bolgatanga).
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:)3. Outre cc's quatre réÊ(Ions prioritaires, iI existe cl'autres zones de dépeuplement,

pal exemple dans le sud du district de Navrongo, mais elles ne sont pas situées à

proxi.mité de régrons surpeuplées souffrant d'une pénurie de terres, Enfin, la zone

cl'intervent:.on de Garu (zone a) comprend aussi des éten<lues fertiles et jamaisencore

l'rabrtées (près des rivières lvlorago et Tamne) que t'on pourrart utiliser pour des

proJets de colonisation, à une date ultérieure et lorsque les opérations de repeu-

piement auront évoLué favorablement.

2.3.5 Développement rural : formes d'action principales

94. Compte tenu des persepectives et des besoins ainsi que de 1'oeuvre de déve-

ioppement en cours (<lont on a exposé plus haut les principaux aspects et incidences

socio-économiques, socio-culturels et institutionnels), certaines formes d'action
s'imposent. l)es études complémentaires permettront d'établir un programme détail1é,

mars les mesures ci-après paraissent dès à présent indispensables :

a) mise en place C'une infrastructure, de services et d'installations de base

tels que : un r'éseau de routes principales et secondaires; des puits et des centres

sanitaires et des postes médicaux qui permettront aussi de lutter contre les maladies,

volre de trarter Ies personnes atteintes d'onchocercose;

b) déveLoppement agricole y compris Ia création d'une infrastructure agricole

é1émentaire et ct'un service tle vulgarisation efficace (voir section 2.3.6).

95. Parmr les mesures nécessaires dans le domaine du développement de f instruction

on peut citer :

a) l'lnstaIlatlond'écoIes rurales avec des programmes approprlés, non seulement

pour empêcher les jeunes de quitter 1'agriculture, mais aussi pour former des

personnes capables qui puissent prendre une part active aux efforts de développement

dans leur propre région;

b) la création cle cours de formation pour les femmes d'agriculteurs, où seront

dispensés, par exemple, des cours d'économie domestique, d'hygiène, de santé mater-

nelle et infantile, de nutrition, de planification familiale, de travaux manuels

(pour favoriser les âctivités constituant pendant Ia saison sèche une deuxième

source de revenus) etc.; et

c) l,organisation de cours pour adultes axés, par exemple, sur la culture

locale ou diverses questions cl'intérêt local et propres à encourager la participation

aux efforts de développement agricole.

96. La mise à la disposition de la population d'une infrastructure sanitaire

appropriée, avec des équj.pes médicales mobiles pour lutter contre les maladies,

est aussi indisPensabl.e.
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g7. L,lnformation et les relations publiques constituent un domaine d'action

important qui permet de sensibiliser les hâbitants (et en particulier leurs dirigeants

traditionnels et autres, à divers niveaux) à 1'éBard des obiectifs et des activités

du projet et de leur donner les motivations nécessaires pour qu'ils coopèrent

activement. Outre les vulgarisateurs et autres travailleurs sur le terrain, qui

s,intéressent indirectement à ces activités, une équipe spéciale sera nécessaire

pour informer et consulter de façon permanente les dirigeants locaux au suiet des

plans et des activités du projet et organiser des réunions d'information, des

projections de films, etc.

98. Toutes ces formes d'action devraient se fonder sur le principe "aider ceux

qui s'aident eux-mêmes", c'est-à-dire le principe de l'aide à 1'auto-assistance. Les

habitants doivent participer, dans la mesure du possible, à de petits proJets d'auto-

assistance au niveau du vitlage. Le Ghana a déjà adopté cette politique depuis

quelques années et les populations du nord-est sont quelque peu familiarisées avec

cette méthode.

2.3 .6 Déve loppement agricole

gg. Dans ce vaste domaine, on entreprendra plusieurs actions pour accroître la

production agricole au niveau de 1'exploitation. Certaines devront permettre

d,étendre etfou d'intensifier les efforts actuels. Voici quelques-unes des formes

d'action qui paraissent le plus nécessaires : création d'une infrastructure agricole

é1émentaire et notamment : puits et petits barrages assurant un approvisionnement

régulier en eau pour le bétail et f irrigation à petite échelle (par exemple dans

les Jardins potagers); rnstatlations de stockage des récoltes (silos à céréales et

autres produits); centres de distribution des moyens de production agricole; ateliers

de réparation pour les instruments agricoles, le matériel de traction animale, etc.,

salles de réunion à usage multiple pour le travail de vulgarisation, les cours de

formation, etc.

1^t). E:<ti.nsic.n et intensif ication des services de vulga risation existants : On

rler,:.rr, a't cépitt't, évaluer I'organisation, 1e personnel, les programmes, les méthodes,

Les activités, les résultats et les difficultés des services actuels de vulgari-

!,1-: ,i, It sera essentiel de former Ie plus tôt possible un certain nombre d'agents

de vulgarisatr.-rn et ei1 outre de mettre au point et d'appliquer des méthodes

adaptées â,r'i.jEructures sociales et aux modes de culture de la région. Le programme

devrart s attacher particulièrement à créer un réseau d'animateurs, cultivateurs

locaux compétents qui collaboreraient à mi-temps avec les vulgarisateurs pour les

activités de base; à promouvoir plus largement Ia culture attelée pour auBmenter
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Ies surfaces exploitées et introduire en temps utlle des formes appropriées d'agrr.-

culture mixte; à instituer un organisme de crédit agricole; à améliorer le régime

foncier grâce, par exemple, à un svstème de droits de propriété stables et mieux

définis, à un remembrement des terres, etc, Il pourrait être opportun de créer cles

unités de protluction fixes, notamment dans les vallées qui cloivent être repeuplées.

ainsi que dans les zones fortement peuplées où on pourra disposer de nouvelles terres

pour la culture. Enfin, iI n'y a pas lieu pour le moment de favoriser la cultur'e

mécanisée, car une telle mesure aurait pour effet de créer une petite éIite rle gros

fermiers et de frustrer la masse des paysans; par ailleurs, la mlse en place de

services d'entretien appropriés poserait des problèmes et sera1.t trop coûteuse dans

ces zones rurales écartées.

2.3.7 Repeuplement : formes d'actron principales

1O1. I1 faut d'abord organiser un programme spécifique, premièrement, pour rérns-

taller les habitants des zones d'intervention choisies sur les terres dont ils ont

été chassés par 1'onchocercose et, deuxièmement, pour démontrer aux habrtants de

régions semblables qu'iI est possible de revenir dans Leur ancien village. Ilconvient
de souligner que pour préparer ces opérations, on devra, au début, procéder par

tâtonnements successifs et qu'un programme viable ne pourra prendre forme qu'après

des études opérationnelles préparatoires. Ces étu<.les devraient indiquer ;

a) 1'emplacement, la superficie et les caractéristiques démographiques, écono-

miques et socio-culturelles des zones que les réfugiés ont quittées et de celles. où

1Is se sont rendus;

b) I'emplacement des villages d'accueil dans les zones à forte densité de

population;

c) les conditions de vie et de travail des familles évacuées dans cesvrllages

d'accueil;
d) le nombre de familles qui désirent revenir et 1'emplacement des anciens

viltages où l'on doit les réinstaller;

e) I'emplacement et la superficie des parcelles où s'élevaient leurs maisons

et de leurs anciennes terres, ainsi que des terrains situés près des rivières et

dont on n'a pu déterminer le propriétaire ou qui n'appartiennent plus à personne;

f) un plan d'opération vlable qui comporte des dispositions visant à éviter

un retour massif et incontrôlé des anciens habitants des zones fluviales; ainsi que

ta réinstallation temporaire d'autres personnes venues de leur propre chef.

1O2. La plupart de ces informations font encore défaut, mais on peut dé3à dégager

les principales formes d'action qui paraissent nécessaires :
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a) campagnes d'information permanentes destinées à convaincre les gens que la

cause de I'onchocercose a été ou sera éIiminée et qu'ils peuvent retourner sans

danger dans leur lieu d'origine. Notons ici que les enquêtes opérationnelles prépa-

ratoires dont i1 est fait mention plus haut pourraient aussi constituer une sorte de

moyen d'information indirect dans la mesure où elles permettront à de nombreux

habitants de savoir ce qui se prépare. La campaBne doit évidemment commencer le plus

tôt possible, et bien avant les opérations de transfert proprement dites;

b) lnstallation ou remise en état de I'infrastructure et des services de base

dans les zones abandonnées par la population, notamment les plateformes de village,

les routes, les puits, les centres sanitaires et les écoles rurales;

c) il serait extrêmement souhaitable que Ie traitement de 1'onchocercose soit

développé dans toute la mesure du possible, non seulement parce que cette maladie

réduit considérablement Ia capacité de travail de nombreux habitants appartenant aux

groupes d'âge actifs, mais aussi parce que beaucoup de personnes interrogées I'ont

demandé avec lnsistance;

d) entraînement et formation d'équipes de réinstallation auxquelles seraient

dévolues les fonctions suivantes : préparer et diriger les opérations de transfert;

aider les gens à se réinstaller convenablement; les aider à surmonter les difficultés

d'adaptation; contribuer à la création de collectivités viables et bien encadrées;

créer des conditions favorables aux cultures alimentaires et marchandes.

1O3. Ces équipes devront comprendre :

a) un responsabte du service de liaison et d'assistance sociale (chargé de

coordonner les activités des membres de t'équipe, d'établir des relations efficaces

entre les fonctionnaires compétents, les responsables du programme de repeuplement

et Ies dirigeants traditionnels, d'aider à construire une collectivité, de faire en

sorte que l'aide qui sera demandée au Programme alimentaire mondial soit effective,

etc. ) ;

b) un technicien (chargé de tous les aspects techniques et logistiques du

transfert, y compris le transport de 1a population et, éventuellement, l'approvi-

sionnement en matériaux de construction, locaux);

c) un agent de vulgarisation agricole;

d) un assistant de la santé rurale;

e) une spécialiste de Ia protection familiale.

IO4. Des actions spécifiques de développement rural devront être entreprises non

seulement dans les villages à repeupler, mais aussi dans les villages actuels

d,accueil (futures bases de départ). I1 est probabte que I'introduction de méthodes

de culture améliorées sera facilitée par Ie fait que les familles réinstallées
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reeommenceront à cultiver Ieurs propres terres et que, d'autre part. les villageois
des zones fortement peuplées d:-sposeront d'une plus grande superficie de terres

cultr.\'abIes. Toutefois, iI est recommandé d'adopter une procédure échelonnée, car il
fauclra du temps pour que les personnes réinstallées se réadaptent à leur nouvelle

collectivité et à ses conditions de culture différentes. Les principales formes

d'action de développement rural seront semblable-e à celles mentionnées dans la
section 2.3.6, mais certaines devront évidemment recevoir la priorité ou être inten-
srfrées, comme, par exemple, la mise en place d'une infrastructure agricole élémen-

tar.re et la créatron cl'un service de vulgarisation efficace.

l(,5. Parmr les domaines d'action spécrfiques, il faut citer Ie contrôle et I'orrr-n-

tation cles nouveaux venus dans les vallées, c'est-à-dire des personnes qui pratiquent

d'abord la culture rtinérante et qui finissent par se réinstaller sur place. On peut

pré','otl que lorsque les opérations de repeuplement évolueront favorablement, de

noml)l.eux autres cultrvateurs viendront spontanément et établiront au l-rasard de

nouvelles pett-tes colonies. .Au cas où un nombre appréciable de ces colons ne s'lnté-

gr.et'aicnt pas dans les vi1-lages nouvellement repeuplés ou bien ne seraient pas

acceptés ou tolérés par les habitants, iI y aurait lieu de mettre sur pied, en temps

utrle, cle petits projets de colonisation simples sur des terres cédées ou non

rd<-.lamées par ces villages. Cependant, on devra tolérer la culture anarchique des

terres tli^frichables aussi longtemps qu'e1les ne feront pas 1'obiet de proJets concrets

de deit'eloppement.

1136. Le succès des opérations de repeuplement dépendra de la solution apportée à

quelques problèmes importants qui sont exposés ci-après. Etant donné que lespremières

expériences de transfert joueront un rôle déterminant dans la bonne marche du proiet,

tl con,,,rendra cl'accorder te plus grand soin au choix du ou des premiers groupes de

vr.Ilages de départ et d'accueiI. Le plus commode serait de sélectionner une région

or) ces deux t1'pes de villages sont relativement près les uns des autres et d'inclure

dans le projet quelques villages partiellement abandonnés. Au début, le retour des

habitânts sera sans doute progressif, mais par Ia suite, i1 risque de s'accéIérer

brusquement et de façon incontrôlée si les opérations de rapatriement ne sont pas

bien organisées. II est un atrtre problème dont i1 faudra tenir compte suffisamment

tôt : seule, une partie des anciens habitants des villages abandonnés y retourneront;

en effet, certains seront décédés ou auront émigré définitivement dans d'autres

régrons et d,autres préféreront ne pas quitter leur village d'accueil. Ceux qui

reviendront pourront amener avec eux un certain nombre de nouveaux habitants, parents

etfou amis, qu'iI n'est pas encore possible d'évaluer. En conséquence, i1 se créera

sans doute des collectivités partiellement nouvelles ce qui ne manquera pas de poser

a
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des problèmes en ce qui concerne la nomination des chefs,

clans etfou Ia possession des terres, etc, Les équipes de

proposé de créer devraient être préparées à faire face aussi à ces problànes.

2.3,8 Organisation nécessaire

LO7. Etant donné que le futur projet tendra à réaliser un développement rural

intégré en liaison avec Ie repeuplement, i1 faudra aborder plusieurs grandesquesticns

dans les domaines suivants : agricutture, approvisionnement en eau, enseignement,

santé, travaux publics, bien-être social, etc., qui reIèvent de la compétence de

divers services publics aux niveaux national et régional et à 1'échelle du district.

Il y aurait donc lieu de créer un Centre de Développement Rural, de Repeuplement et

de Colonisation (CDRRC) semi-autonome et chargé expressément de ces questions, qui

assurerait la planification, la coordination et 1'exécution des opérations prévues.

Son siège sera de préférence à 1'Office régional de Bolgatanga. Des centres secon-

daires devront ensuite être installés dans les chefs-lieux des diverses zones

d'intervention choisies, par exemple à Garu, Binaba et Chiana. [,e personnel du

siège de ce CDRRC devra être composé de spécialistes des questions suivantes : uti-

lisation des sols et des ressources en eau, régime foncier, agronomie, élevage,

vulgarisation, travaux publics, santé publique, assistance sociale, relations

publiques et ethnologie appliquée (pour Ies études opérationnelles ultérieures). lê

centre collaborera étroitement non seulement avec 1'administration, mais également,

si possible, avec les institutions non gouvernementales qui ont des activités dans

les zones d'intervention, par exemple le Christian ServicesCommittee Centre de Garu,

1es missions catholiques qui partlcipent activement au développement agricole, etc.
(voir section 2.1.5).

lO8. Nécessité de donner une formation avancée au sonnel du et. Une grande

partie du personnel qualifié nécessaire pour mener à bien les opérations du projet

fait actuellement défaut, notamment dans le domaine de la vulgarisation, et un

.entre de formation devrait être créé par Ie CDRRC pour combler cette lacune

longtemps avant le début des opérations. Les stagiaires devront, dans la mesure du

possible, acquérir une expérience sur le terrain dans la zone pilote, de manière à

être suffisamment familiarisés avec les conditions économiques et sociales de leurs

futures zones d' interzention.

Page 39
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3.I DONNEES GENERALES

1O9. D'après le rapport de la mission SEDES, deux zones - Ia Bougouriba eb Ia

région de Ia Volta Blanche et de Ia Volta RouBe - pourraient être choisies comme

zones pilotes. l-ês consultants de la Mission, sociologue compris, se sont surtout

intéressés à ta première de ces deux zones. L'autre a fait 1'objet récemment d'une

étude de pré-factibilité conduite par Ie Fonds d'Aide et de Coopération (FAC) qui

effectuera sous peu des enquêtes de factibilité et créera quelques fermes expéri-

mentales. Une enquête sociale exploratoire a toutefois été faite dans les deux

zones par un sociologue voltalque, M. R. Sawadogo, collaborateur du consultant.

Pour les raisons indiquées, on dispose de plus de renseignements et dtéIéments de

reconnaissance du projet pour la zone de Ia Bougouriba. Quant au rapport sur la

Volta Blanche et la Volta Rouge dont i1 est question ci-dessous, i1 fait surtout

état des résuttats de 1'enquête effectuée par Ie collaborateur voltalque.

1lo. I-a. zone étudiée par Ie sociologue et son collaborateur comprend la totalité

des cercles de Diébougou et Gaoua, soit un territoire plus étendu que Ia zone pilote

dé1imitée par le rapport de 1'équipe SEDES. Ce territoire plus étendu a été choisi

pour permettre d'inventorier plus exactement et plus complàtement les caractéris-

tiques socio-économiques, socio-cu1turelles et ethniques de Ia zone et ses possi-

bilités de développement. Les territoires surpeuplés situés en dehors des 6sIy zones

et qui pourraient fournir d'éventuels émigrants ntont pu être étuaiés faute de temps,

mais i1 serait cependant utile de faire cette étude car Ia densité démographique est

extrêmement élevée dans plusieurs régions du pays très pauvres en terres (par exemple

Ie plateau du Yatenga). De toute manière, comme on trouve des zones surpeuplées dans

chacune des zones pilotes étudiées, les enquêtes exploratoires n'ont pas souffert de

cette lacune. En d'autres termes, il se pose à 1'lntérieur même de ces zones de tels
problèmes de redistribution des populations (qui devraient quitter les régions surpeu-

plées pour les régions inhabitées) que I'exécution de projets pilotes de repeuple-

ment et de colonisation y serait amplement justifiée.

111. La zone du projet comprend deux cercles administratifs, Diébougou (7O8? l«n2)

et Gaoua (1O 361 lon2). Assez accidentée, elle fait partie de Ia ceinture de savane

guinéenne. Elle est limitée par Ie Chana et la Côte d'Ivoire et sa position est

assez isolée et périphérique du fait qu'elle n'est reliée au reste du pays que par

des routes secondaires. De plus, elle se trouve respectivement à quelque 15O et

25O km des grands centres urbains les plus proches, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou.

Son lnfrastructure est dans 1'ensemble très insuffisante : routes en mauvais état
dout aucune n'est asphaltée; pas de banque dans la région de Diébougou; écoles et

services de santé insuffisants et hors de portée de nombreux villages, etc.
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3 .1 ,1 Population

1-L2. D'après les recensements locaux pour la période 1968-1971, la population

totale du cercle de Diébougou est d'environ 165 OOO habitants et celle du cercle de

Gaoua, d'environ 178 OOO habitants. La zone du projet ne compte pas moins de 343 OOO

habitants, avec un taux de croissance annuel d'environ 2 %. 1æ cercle de Diébougou,

divisé en quatre subdivisions : Diébougou, Dano, Dissin et Tiankoura, compte 13

cantons et un groupement (groupe de villages ne constituant pas un canton). L.e cercle

de Gaoua est divisé en quatre subdivisions : Caoua, Kampti, Batié et Naka, et compte

26 cantons. Le tab]-eau VI-1.2 fournit des données supplémentaires sur Diébougou; pour

Gaoua, les mêmes renseignements font encore défaut. La population de la zone est

éparpillée dans d'innombrables petits villages, Ie plus souvent de moins de 5OO âmes.

Diébougou et Caoua, vilIes principales des deux cercles, ont respectivement quelque

5ooo et 6000 habitants.

I13. Le cercle de Diébougou a une densité démographique moyenne de 24 habitants
2au km-, mais on y trouve des cantons beaucoup plus peuplés, tels Koper, Dissin et

Dano, où la densité peut atteindre 90 habitants uu k 2. Dans le cercle de Gaoua, Ia

clensité démographique moyenne est de 1? habitants ^o 
k 2, mais iI existe une zone très

peuplée le iong de Ia Volta Noire. D'autre part, on trouve le long de ce fleuve une

zone de 1(l à 15 lsn de large qui est totalement dépeuplée. Des missionnaires catho-

Ilques exercent depuis plusieurs décennies leur ministère dans Ia région, et ils ont

actuellement sept paroisses actives. I1 existe aussi quelques missions protestantes

qui comptent de petits groupes de fidèIes. Enfin, les immigrés mossis sont pour Ia

plupart musulmans. La zone possède des écoles primaires et des centres d'éducation

rurale (éco1es rurales assurant aussi I'enseignement pratique des techniques agri-

coles améliorées). Le taux moyen de scolarisation (1-1,7 %) est plus élevé que Ie taux

national (1O,2 %) mais plus de 90 % des habitants sont néanmoins illettrés.

3.L.2 Groupes ethniques

Il4. On dénombre dans Ia zone dix groupes ethniques : d'abord les tribus princi-

pales, Ies Dagaris et les Wilés (environ ilo OOO en tout) et les Lobis (environ

140 OOO), puis tes Birifors et des groupes mineurs tels que les Pougoulis, les Dians,

les Gans, et enfin des groupes éparpillés de Mossis, Peu1s et Dioulas. Les Dagaris et

1es Wi1és (qui ont aujourd'hui tant de points communs que nous les appellerons les

Dagaris-Wilés) ainsi que les Birifors, qui tous ont des langues et des coutumes

semblabtes, descendent probablement des Mossis. Comme les Mossis, ils ont quitté

dans un lointain passé le territoire de Dagomba au Ghana pour a1ler vers 1'ouest,

dispersant 1es autochtones t,obis et Pougoulis. Ces derniers groupes, comme les Dians,

sont restés très traditionalistes et repliés sur eux-mêmes. Ce fait est confirmé par

I
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de nonbreux observateurs; les missionnaires dlsent qu'iIs s'accrochent à leurs

croyances animistes; et les vulgarisateurs agricotes affirment qu'i1s ont eu beau-

coup de peine à introduire chez eux les techniques nouvelles. En revanche, les

Dagaris-Wités et les Birifors semblent plus ouverts aux lnnovations et prêts à les

adopter; iIs adoptent plus facilement les croyances non traditionnelles et les

efforts de développement agricole sont assez fructueux dans ces ethnies. Matgré ces

différences entre groupes ethniques, on trouve de nombreux villages mixtes, en

particulier dans la zone de Gaoua, où les Dagaras, les Birifors et les Lobis vont

jusqu'au mariage entre ethnies différentes.

115. A I'inverse des Mossis qui ont une structure politique bien organisée, les

Dagaris-Wilés, les Birifors, les tobis et les autres groupes ethniques de la zone

ont une organisation sociale infiniment moins hiérarchisée et centralisée. Par

ailleurs, leurs coutumes sont matrilinéaires en ce qui concerne 1'héritage et

patrilocales en ce qui concerne ta résidence. Les tribus consistent en un certain

nombre dê clans patriarcaux qui constituent ta principale unité sociale et sont

répartis entre un certain nombre de villages. Ces clans sont assez indépendants et

ne forment pas une pyramide hiérarchique. Le village, qui consiste généralement en

un groupe de concessions très dispersées, a moins d'lmportance pour Ia population

locale. En réa1ité, Ia famille élargie qui réside dans une concesslon est 1'unité
sociale Ia plus importante, le clan venant ensuite. Les fonctions de chef de canton

et de chef de village, positions dominantes chez les Mossis, ont été créées au cours

de Ia période coloniale et sont extérieures à la structure sociale traditionnelle de

ces ethnies. Actuellement, Ies chefs de canton ont une certaine influence sur la
population mais 1'autorité morale Ia plus haute est détenue par les chefs de clan

et les chefs de lignage, tandis que les chefs de village, élus pour la plupart par

Ies chefs de concession, ont moins drimportance. [.es chefs de terre ont surtout des

fonctions sacrées (voir sectlon 2.2.3). Come ce sont généralernent les membres les
plus âgés des clans arrivés les premiers dans Ia zone, ils sont influents sur les
corritoires des Dagaris-WiIés, où leur compétence est assez étendue. Dans Ie canton

cle Koper par exemple, on trouve trois chefs de terre, qui ont des déIégués dans

diverses sous-zones. Chez les Lobis, i1 n'y a pas de chefs de terre proprement dits;
ce .lÔnt les chefs de concession qui exercent cette fonction.

116. Si 1'orr jette un coup d'oeil sur 1'ensemble des populatlons de la zone du

projet, on peut distinguer les quatre grandes catégories suivantes d'habitants, qui

constituent une sorte de stratification sociale :

a) les chefs et personnalltés influentes, non locales et non traditionnelles:
fonctionnaires, techniciens agricoles, missionnaires, etc.;

/
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b) les chefs traditionnels : chefs de clan, de terre, de canton, de village

et de lignage;

c) les marchands, qui sont généralement des immigrants et le plus souvent des

Mossis;

d) les paysans qui, dans I'ensemble, ont Ie même mode de vie de sorte qu'on

ne trouve pas chez eux de stratification sociale bien marquée.

3.1 .3 Agriculture

IL7. On entend par famille rurale la famille élargie vivant dans une concession.

Celle-ci est construite comme une petite forteresse au milieu des champs et cles

pâturages. Chez les Dagaris-WiIés, la famille rurale compte en moyenne 15 personnes,

mais les familles rurales de 20 à 30 membres appartenant à 4 ou 5 noyaux familiaux

ne sont pas rares. Chez les Lobis, la taille moyenne de la famille rurale est de

1O personnes. Les caractéristiques générales de ces familles rurales sont analogues

à celles des familles de Ia région supérieure du Ghana et, en fait, de la plupart des

zones de savane d'Afrique occidentate (voir sections 2.I.3 et 2.1.4). Les habitants

de la concession exploitent traditionnellement en commun tout ou partie des terres

familiales reçues en héritage. On constate pourtant dans cette zone, en particulier

chez les Dagaris-Wilés, une tendance croissante à f individualisation de I'exploita-

tion agricole. De plus en plus, les noyaux familiaux et les adultes non mariés de

la concession exploitent pour leur propre compte un ou pl.usieurs lopins de terre que

leur a attribués Ie chef de famille. Le signe visible de cette tendance est Ie fait
que, souvent, Ia concession a plusieurs entrées. Toutefois, tous les habitants de la

concession continuent d'aider Ie chef à cultiver une parcelle commune. D'une manière

générale, les hommes se chargent des travaux lourds, les femmes participent aux

semailles et aux récoltes et les enfants gardent le bétail et prennent leur part des

travaux faciles. [,a superficie des terres des familles rurales varie considérablement

dans les diverses parties de Ia zone du projet; elle va d'une moyenne de 7 hectares

dans les zones peu peuplées (Lobis) à environ 4 hectares dans les zones à forte
densité démographique (Dagaris-Wilés) proches de Ia Volta Noire.

3.1.4 [,es jeunes dans la famille rurale

118. Tout membre d'une famille qui ne joue pas encore de rôIe décisif dans les

affaires importantes de Ia famille est considéré comme un "jeune". Toutefois, i1 existe
une différence de statut marquée entre les jeunes qui sont mariés et les non mariés;

ces derniers, ne disposant pas d'une main-d'oeuvre familiale, ne peuvent exploiter
qurun petit lopin de terre. Par conséquent, lradulte célibataire dépend, du moins

partiellement, de la famille élargie et se trouve davantage sous Ia coupe des auto-

rités : parents, chef de lignage, membres plus âgés de la famille. Beaucoup cle jeunes

t
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cultivent aujourd'hui sur leur lopin des produits de rapport afin de gagner un peu

d'argent pour leur dépenses personnelles (vêtements, radio, bicyclette, etc.).

D'autres, plus nombreux encore, émigrent, souvent sans demander 1'autorisation du

chef de familte. La plupart des jeunes choisissent eux-mêmes leur épouse au mépris des

coutumes anciennes et ne sollicitent qu'après coup I'approbation des anciens. Comrne

dans les autres zones pilotes (voir section 2.1.4), on constate une différence touiours

plus marquée, parfois génératrice de tensions et de conflits, entre les générations.

Nombreux sont les jeunes qui ne croient plus aux traditions, aux cérémonies, etc. et

détestent ou refusent de se conformer aux coutumes et rites anciens.

3.1.5 Diffusion des techniquqs J! tiques agricoles nouvelles

lIg. Bien que 1'agriculture de subsistance et les méthodes traditionnelles prévalent

encore dans la zone, on observe depuis une dizaine dtannées un lent mouvement d'amé-

Iioration et de modestes changements. La Compagnie Internationale de Développement

Rura1 (CIDR), qui opère par f internédiaire de son sous-groupe, Ia Société Africaine

d'Etudes pour 1e Développement (SAED), est chargée, depuis 1963, du développement

agricole des cercles de Diébougou et Gaoua. Ia Société est encore dirigée actuellement

par six étrangers. Depuis 196? le Gouvernement finance ses activités, qui seront

reprises ultérieurement par I'Organisme Régional de Développement (ORD) N" 3, récemnent

mis sur pied. On trouvera des renseignements sur les objectifs, les programmes,

I'action et les résuttats de la CIDR dans ses rapports annuels; Ie dernier en date,

intitulé "Compte rendu technlque et financier", a été publié en iuillet 1972.

]-2O. Volci une liste des principales activités de ta CIDR

a) Création d'un réseau de vulRarisateurs acricoles 80 vulgarisateurs tra-

vaillent actuellement dans ses six sous-sections, dont environ 50 animateurs, agri-

culteurs locaux compétents et influents, qui sont payés à temps partiel. La formation

de ces aqr<iliaires d'animation estunedes principales préoccupations de la CIDR. Quant

aux vulgarisateurs à plein temps, ils sont encore beaucoup trop peu nombreux et I'on

espère que le Centre agricole polyvalent de Matourkou près de Bobo-Dioulasso, qui est

un centre d'enseigne6ent agricole multidisclplinaire bénéficiant de ltaide de la FAO,

pourra en former. Ce centre a acquis une expérience considérable dans le domaine de

I'amélioration des technlques agricoles, en réalisant sur place divers essais pratiques,

principalement dans un but pédagogique.

b) Introduction des cultures de rapport coton, rLz et arachide. APrès une

période difflcile de démarrage, Ia production du coton a maintenant prls de 1'éIan,

en particulier chez les Dagaris-Wilés. De même, on peut beaucoup espérer de liintro-

duction du riz, principalement dans Ia zone de Gaoua.

/



Anrrexe V I -I
Page 46

c) Formation des habitants aux méthodes agr icoles amé1iorées, diffusion de

semences sétectionnées, d'engrais, de peSticides, etc., et introduction de la cul'ture

attelée (boeufs) clui est adoptée auiourd'hui par plus de lOO exploitants.

d) Formation de "regroupements", sortes de pré-coopératives. I1 existe actuel-

lement plus de 23 de ces groupes, qui comptent chacun de 20 à 4OO adhérents' Un de

Ieurs principaux objectifs est Ie remembrement des terres (ou d'une partie des terres)

de leurs adhérents, pour permettre les cultures de rapport'

e) Formation et installation d'artisans locaux capables de fabriquer du matériel

de culture attelée, de construire des silos, des puits, etc'

f) Création d'organ ismes locaux de crédit agricole, entreprise depuis peu'

c) Animation féminine : iI s'agit 1à d'une activité importante; un centre

pilote fonctionne dans Ie canton de Koper; on y enseigne aux femmes les méthodes

améliorées d'exploitation agricole, 1'hygiène, les soins maternels et infantiles'

les travaux artisanaux, etc. Un autre centre, créé par Ie Centre drEtudes ECono-

miques et sociales de l'Afrique occidentale (CESAO) de Bobo-Dioulasso, fonctionne à

Dissin avec la coltaboration de la CIDR. Tenu par quatre étrangères, i1 dessert

10 villages et s'occupe principalement de vulgarisation socio-sanitaire'

121. La CIDR, dont on connait Ia préférence pour te développement rural intégré

fondé sur la recherche et Irapplication de méthodes adaptées atrx besoins locaux,

n,a pas Ia tâche facile dans la zone où elle exerce son action, zone qui est restée

assez traditionaliste. Des résultats prometteurs ont été obtenus dans certains

groupes ethniques ouverts au progrès, tels les Dagaris-Wités (en particulier dans

les cantons de Dano, Koper et Dissin) et les Birifors. En revanche, chez les Lobis

et 1es Dians de Ia zone de Gaoua, populations traditionalistes presque impénétrables,

qui s'accrochent à leurs anciennes méthodes de culture et d'élevage, Ia vulgarisation

n,a guère porté de fruits. compte tenu de cette différence de réceptivité, iI est

bien compréhensible que Ia CIDR alt jusqu'à un certain point axé son action

- malheureusement lirnitée par le manque de personnel et de fonds - sur la zone de

Diébougou, encore que le cercle de Gaoua ait fait 1'objet ces dernières années d'une

attention particurière. D,une manière générale cependant, 1'agriculture est prus

avancée et évolue plus rapidement dans le cercle de Diébougou que dans le reste du

territoireétuoié,conséquencelogiquedeseffortsdelaclDR.

3.1 .6 Migration

L22. Depuis la fin des années soixante, de petits groupes de Mossis. s'infiltrent

dans Ia zone en nombres croissants, plus particulièrement dans Ia partie nord à

proximité de Ia route Po-Dano. Certains d'entre eux viennent des régions voisines

mais Ia plupart sont originaires des zones à forte densité démographique du
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nord-ouest du pays (plateau de Yatenga). 11 semble que Ie phénomène se déroule

généralement de la manière sulvante : tout d'abord, quelques hommes arrivent dans

un village et demandent une parcelle au chef de terre, qui ne la leur refuse iamais.

Une fois que leurs cultures sont suffisamment développées et que leur acclimatation

sociale est réalisée, ils font venir leur famille. De sorte qu'aujourd'hui on peut

voir dans Ia zone un grand nombre de huttes, de camps et de petits villages,

construits en règle générale à quelque distance des villages d'accuei:.. Certains

habitants de ces villages commencent à en prendre ombrage; les chefs de village

n'accordent maintenant les parcelles qu'avec beaucoup d'hésitation, et parfois

même les refusent. Quelques chefs locaux ont fait remarquer, non sans amertume, que

Ies Mossls nettolent une partie de la brousse par le feu. On n'a pas de renseigne-

ments sur le nombre de Mossis qui abandonnent les régions où il y a pénurie de terre.

Si ce nombre est actuellement peu important, tout donne à penser qu'iI augmentera

considérabLement dans un proche avenir. D'après certains lnmigrants, Ia pression

résultant de la pénurie de terre est tel1e dans les zones à forte densité démogra-

phique que même les terrains à bâtir y devlennent rares. D'autres ont déclar'é

qu'ils étaient partis en raison d'une forte pénurle de vivres au cours de lapériorle
précédant la moisson : Ia récolte du sorgho, du mals, etc., est plus précoce dans

Ia zone pilote que dans les régions plus septentrionales. Par ailleurs, une partie
des Mossis s'adonnent au corumerce. Enfin de petits groupes de marchands Dioulas

ainsi que des Peuls semi-nomades srlnstallent aussi dans la zone du projet.

3.1 .7 Mouvements de lation à I 'intérieur de Ia zone

L23. On sait qu'il ÿ a une cinquantaine d'années, les rives de la Volta Noire

étaient très peuplées, mais, depuis lors les populations ont progressivement quitté
ces terrltolres infestés par I'onchocercose et se sont repliés vers f intérieur des

terres, laissant derrière eux des bandes de terre fertile de 10 à 15 km de large.
On volt encore aujourd'hui Ie long du fleuve d'innombrables vestiges de 1'occupation

antérieure. Du fait de ce processus de contraction démographique, qui est presque

achevé actuellement, i1 existe une zone riveraine à forte densité démographique,

habitée surtout par les Dagaris-Wllés. La pénurie de sol y est telle - enparticulier
dans les cantons de Dissin et Koper - que des agriculteurs de plus en plus nombreux

se rendent quotidiennement dans Ia vallée, malgré les risques d'onchocercose, pour y

cultiver des parcelles de terrain et I'on y voit même quelques huttes.

124. On ignore malheureusement combien de personnes ont fui les abords du fleuve
et où et conment elles se sont réinstallées. Ce processus de dépeuplement ressemble

probablement à celui que te Dr Rémy décrit dans son étude sur la zone de Nobéré et
qui est résumée dans les pages consacrées ci-après à 1a Volta Blanche et à la Volta
Rouge. De toute façon, des études pratiques s,imposent dans ce domaine.
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I25. L'émigration est devenue un problème socio-économique majeur dans la zone

pilote, surtout depuis la fin des années 5O. On manque malheureusement de données

quantitatives sur te phénomène mais, au dire des informateurs locaux, un ou plu-

sieurs jeunes sont absents de chaque concession. Aussi bien dans les zones à forte

4ensité démographique que dans Ia zone peu peuplée des Lobis, Ia main-d'oeuvre

paysanne manque dans beaucoup cle familles, où ne restent que les personnes d'un

certain âge et les enfants. Plusieurs chefs ont déc1aré que Ia plus grande partie

cles hommes jeunes avaient quitté Ie village. Souvent, les parents s'opposent au

clépart de leurs fils, mais ceux-ci s'enfuient, quelquefois la nuit. L'âge des

émigrants varie entre 17 et 35 ans. I1 s'agit le plus souvent d'hommes célibataires,

mais il n'est pas rare qu'une fois mariés, ils soient reJoints par leur femme.

Jusqu'à une date récente, ils allaient dans le sud du Ghana et dans la Côted'Ivoire,
pays voisins de Ia zone du projet. Mais le Chana ayant en 1969 sévèrement limité

I'entrée des travailleurs étrangers, et, en outre, dévalué sa monnaie, Ie gros des

émigrants partent (le plus souvent dans des camions) vers les plantations ou les

zones urbaines de Ia Côte d'Ivoire. Au cours de Ia période coloniale, 1'émigration

était souvent permanente; mais depuis 1960, elle est surtout temporaire. Une petite
partie des émigrants sont des travailleurs saisonniers; les autres séjournent

J.ongtemps à 1'étranger; mais même ceux qui s'absentent pendant des périodes pouvant

a1ler au-de1à de 5 ans finissent toujours par rentrer définitivement chez eux.

126. Les motivations des émigrants, indiquées par tes enquêtés, sont les mêmes

que dans le cas des autres zones pilotes (voir section 2.1.6), à savoir :

a) Gagner de l'argent que 1'on puisse garder pour soi. Voici à ce sujet
quelques réponses typiques de jeunes enquêtés : "L,es aînés gardent tout 1 rargent

provenant de la culture en commun du coton et ne nous laissent presque rien";

"Ils disent que nous n'avons pas besoin d'argent et que nous Ie gaspillons à acheter

des vêtements, des bicyclettes, etc."; et "I1 nous faut de lrargent pour nous

marier".
b) Fuir 1'autorité des parents, ainsi que le mode de vie et les conditions

rurales traditionnels.
c) Avoir le prestige social de ceux qui sont partis gagner de lrargent.
d) Epouser une femme que la famille n'accepte pas.

e) Pouvoir trouver aisément du travail.

I27 . Les motivations du retour temporaire, puis définitif au village sont les
suivantes :

a
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a) Revolr les parents et amis, en particulier à l'occasion des cérémonies

farniliales (enterrements, etc. ) .
b) Montrer ce qu'a rapporté le départ à l'étranger (argent, biens durables,

expérience).

c) Pour la majorité des célibataires, le désir (aussi) de trouver une épouse.

d) Dans certains cas, Ie désir d'investir dans une entrepi'ise locale l'argent
gagné à l'étranger.

3.2 COLONISATION ET REPEUPLEMET.TT

3.2.1 Attitude des intéressés à 1'égard de la colonisation et du repeuplement

I28. Au cours de I'enquête sociale exploratoire, on a fait la distinction entre Ie

repeuplement des zones abandonnées parce qu'elles étaient infestées par 1'onchocer-

cose et Ia colonisation de zones qui n'avaient jamais été habitées. Dans les zones à

forte densité démographique, les réactions des chefs traditionnels, des jeunes et

des vieux à 1'égard du repeuplement des zones abandonnées ont toutes été très posi-

tives et enthousiastes. Citons quelques réponses typiques d'enquêtés : ce1le rirun

chef de famille de 6O ans, qui avait dû fuir ses champs au bord du fleuve : "C'est

une région où la terre est riche; lorsque vous aurez détruit toutes les mouches, j'ÿ

retournerai avec toute ma famille"; celle d'un chef de canton : "Vous n'arriverez
pas à retenir tous ceux qui voudront sry rendre de partout"; celle d'un jeune : "Si
vous réussissez, c'est 1à plutôt qu'à 1'étranger que nous irons travailler". Nombre

de chefs de famitte interrogés étaient prêts à retourner sur ces terres avec toute

leur parenté. L'une des raisons principales est que Ia terre au voisinage du fleuve

est beaucoup plus fertile que ceIle, souvent surexploitée, qu'iIs cultivent actuel-

lement. Ces attitudes très positives des populations "déplacées" comme de leurs

hôtes actuels se comprennent aisément car Ie repeuplement signifiera, pour les

premiers, Ie retour à leurs anciens villages, et pour les autres, davantage de terres

à cultiver. En fait, les villages proches des zones désertées ont été plus atteints
par le reflux des populations riveraines.
L29. On a aussi demandé aux villageois vivant plus loin à I'intérieur des terres

et qui, de ce fait, sont moins directement touchés par les mouvements d'évacuation,

s'iIs aimeraient s'installer dans les vallées. Ces habitants, et principalement les

aînés, ont évidemment fait preuve d'une plus grande réserve. Voici quelques-unes de

leurs réponses : Un vieillard : "Les jeunes accepteront certainement draller exploiter

ces terres, mais nous, nous ne pouvons plus déménager"; "Nous ne pouvions pas

empêcher les jeunes de partir au loin (à 1'étranger); cette fois, ils seront plus

près et nous les verrons plus souvent". Pour ces villageois, partir c'est se rendre

sur un sol étranger et demander des terres aux propriétaires de ce soI.
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130. Dans les villages surpeuplés proches des zones abandonnées, I'attitude des

lraltr Lants à I 'égard de Ia colcnisatiort cles zones neuves, cel-Ies qui n'ont jarnais été

habitées, a été positive. Nombre de ieunes sembl-aient enclins à saisir cette occasion;

quant aux aînés, non seulement ils étaient d'accord de laisser partir leurs fi1s,

mais iIs se déclaraient prêts à les suivre dès qu'il-s y auraient construit des habi-

tations. Dans 1es villages à forte densité démographique situés plus à f intérieur

des terres, par exemple autour de Dissin, les aînés voulaient bien que certains de

leurs fils partent pour queLques sâisons; quant à 1a réinstallation définitive, ce

serait à eux d,en décider. Les jeunes eux-mêmes ont cléclaré qu'ils n'étaient pas

sûrs de pouvoir quitter pour toujours leur vj.tlage natâi et qu'iIs concevaient Ia

colonisation comme une forme d'émigration temporaire vers des régions proches' du

moins pour commencer. Quelques-unes des réponses ci-après illustrent bien ces points

cle vue. Un vieillard : "Nous sommes très bien ici, nous manquons Seulement de

terres (l),'. un chef de village : "vous pourriez aménager notre zone, y construire

des digr.r.es, nous approvisionner en eau, pour que nous puissionS travailler toute

l,année et avoir un revenu minimum assuré". Un jeune célibataire, ayant émigré deux

fois : "S'il y a du travail tà-bas, nous nous y rendrons et nous verrons si nous

pouvons y rester ou non". Un ieune : "De toute faqon, nous aurons Ia possibilité de

revenir.clans notre village natal, n'est-ce pas ? " Dans les régions peu peuplées

d1 I a .()ne du projet (nord-ouest de Diébougou et parties occidentales du cercle de

Gaoua), où le sol suffit aux besoins, une partie des autochtones, principalement

les;eunes, ont Semblé assez fayorableS à la colonisation, tandiS qu'une autre

partie y était opposée.

13I. Problèmes rencontrés au cours de 1'enquête

Beaucoup de villageois (mais bien entendu, i1 en va autrement des ânciens

habitants des zones aÿ.landonnées) voient dans Ia coronisation de zones iamais habi-

tées, comme dans Ie repeuplement, une Sorte d'émigratioll temporaire vers une région

proche, ou encore une forme cl'agriculture migratoire (où chacun se sent libre de

partir ou de rentrer à n'importe quel moment) qui pourrait aboutir à une réinstal-

lation permanente. c'est qu'i1s n'ont pas d'exemple concret de repeuplement et de

colonisation dans leur propre région. c'est ià un premier problème. un autre, très

généralement rencontré dans 1'ensemble de la zone' est que certains enquêtés

hésitent à assumer la responsabili-té d'une exploitation rurale dans le cadre d'un

programme de colonisation. Les ieunes, en effet, n'ont jamais connu ce genre de

responsabilité, que ce soit chez eux ou dans les régions lointaines où ils ont

émigré pour travailler comme ouvriers agricoles. De leur côté, les aînés craignent

que leurs fils n'acquièrent une mentalité indiviclualiste et nren viennent de ce fait
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à les négliger. Il existe enfin une autre difficulté sérieuse : certains chefs se

montrent réticents à 1'égard de la colonisation parce quiils craignent de perdre

une partie de leurs sujets et par conséquent de voir baisser leur prestige (voir

section 2.2,2).

132. Conclusions

a) Les projets de repeuplement seront activement soutenus par tous les

autochtones vivant à proximité des zones désertées; en outre, une partie des jeunes

habltants des villages plus éloignés, à forte densité démographique, seront, eux

aussi., prêts à participer à cette expérlence.

b) Les projets de colonisation seront acceptés par une partie des habitants,
principalement dans les zones à forte densité démographique, et par les jeunes agri-
culteurs. On trouvera probablement parmi eux un nombre suffisant de participants à

un projet pilote.

c) Enfin, s'il paraît possible de réaliser dans la zone choisie un projet de

repeuplement et de colonisation, i1 faudra, bien entendu, réunir des renseignements

plus différenciés et plus détailIés au moyen d'enquêtes sociales par sondage avant

de pouvoir passer à Ia planiflcation et à Ia mise en oeuvre du projet.

3.2.2 Exigences des intéressés

133. La campagne de pulvérisations destinée à lutter contre l'onchocercose est
très bien accueillie par les villageois, mais ils voudraient aussi - comme iIs
1'ont clairement fait entendre - que les malades soient traités. En outre, Ies
enquêtés ont beaucoup insisté sur Ia nécessité d'établir des services sanitaires et
scolaires (postes de soins médicaux et maternels, hôpitaux et écores). Enfin, ils
iugent nécessaire, étant donné la grande irrégutarité des précipitations annuelles,
qu'un approvisionnement en eau soit assuré tant pour Ia poputation que pour les
animaux et les cultures.

3.2.3 Régime foncier

134. I1 n'y a pas de différences essentlelles entre Le régime foncier en vigueur
dans Ia zone du projet et ceux des autres zones pilotes. Le rôIe des chefs de terre
a été brièvement décrit dans Ia section 3.I.2. Ces chefs de terre jouissent d,une
assez grande indépendance, drautant plus que les tribus étudiées ici nront pas de

système politique centralisé. Néanmoins, lorsqurils exercent des fonctions non

rituelles (oomme lrattribution de terres à des étrangers), ils consultent généra-
lement le clan ou les chefs de lignage de leur ressort. La vente des terres est une

notion inconnue; le sol appartient aux générations passées, présentes et futures, et
aux esprits de Ia terre. Toutefois, 1'usufruit d'une terre non cultivée est rarement
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refusé, que ce soit à des parents ou à cles étrangers. Ces derniers «loivent évi-

demment reconnaître 1'autorité du chet de terre et payer les sacrifices offerts

à l,occasion des rites de transfert. 1I semble que les conflits relatifs à l'exploi-

tation de la terre se soient multipliés ces clernières années, surtout dans les zones

à forte densité démographique. I1 s'agit général.enrent de querelles entre voisins

rlui revendiquent rrn lopin cléterminé ou refusent de restituer un champ qui leur

avait été "loué" pour un certain nombre d'années.

13S. L'on s'est apersu au cours de l'enquête qu'il n'existait guère, dans La zone,

de terres inoccupées et non cultivées qui n'aient pas de propriétaires locaux. Lês

chefs de terre interrogés ont cléclaré qu'i!-s ne refuseraient pas de céder une terre

vacante à des éCrangers dans Ie caclre d'un éventue.l programme de colonisatlon. Mars,

selon le collaborateur locaI, i1 convient de se montrer extrêmement réservé à cet

égard, car les coutumes interdisent Ia cession permanente du sol et, d'autre part'

ces chefs n'ont jamais fait 1'expérience de transferts à des groupes importants de

population. En revanche, pour Ia mise en oeuvre d'un programme de repeltplement et

cle colonisation, i1 sera indispensable de procéder à des enquêtes précises afin

d'obtenir des renseignements détai1Iés sur la superficie et les limites des terres

appartenant aux viltages et aux lignages, sur la résidence et l'étendue de compé-

tence des chefs de terre, sur Ies procédures et les rites de transfert traditionnels.

Pour obtenir des terres à coloniser, on pourrait appliquer Ia Loi t't'llf6O ae

juillet 1960 sur la propriété privée et Ia Loi No ZSfeS ae ;uillet 1963, qui auto-

rise Ie Gouvernement à se réserver des terres à des fins de mise en valeur spéciales

et à déclarer propriété pubtique l.es zones peu peuplées. Mais ces lois ne sont pas

familières à la pl-upart des chefs traditionnels, qui ne les comprennent guère.

Aussi fauclrait-il, avant de les appliquer, agir sur ces chefs si I'on veut éviter

qu'ils n'exercent une influence négative sur Ia population.

3.2.4 Hétérogénéité et compa tibilité des groupes ethniques

135. Comme on 1'a déjà indiqué dans les sections 3.1.2 et 3.1.5, les Dagaris-Wilés

et les Birifors ont de grandes affinités et entretiennent d'étroites relations; iis

sonr en outre ouverts au progrès. Comne Ie projet de repeuplement et de colonisation

sera mis en oeuvre dans les zones à forte densité démographique, habitées pour Ia

plupart par ces tribus, i1 est peu probable que de grandes difficultés apparaissent

en matière de compatibilité ou de collaboration entre ces groupes ethn-j.ques. En

revanche, les Lobis, les Dians et les Pougoulis parlent des langues et orlt des

coutumes assez différentes; ils paraissent en outre plus fermés, plus traditiona-

listes et plus rebelles aux changements. Relativement isolées, ces tribus occupent
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des territoires étendus et ne manquent pas de terres. En dehors de quelques jeunes

paysans à l'esprit ouvert, ces tribus résisteront à tout projet de colonisatj.on,

surtout si elles devaient être réinstallées à côté drautres populations. De toute

façon, leur déplacement ne se justifierait pas.

3.2.5 Autres obstacles possibles à des projets de colonisation et !e {qpeqplqmqnt

I37. L'attachement au village et à I'exploitation n'interviendra guère dans un

projet de repeuptement intéressant des populations qui ont été contralntes récemment

d'abandonner un so1 fertile et qui souhaitent ardemment y revenir. De même, pour

étendre un projet de repeuplement à d'autres autochtones, et pour coloniser des

zones encore jamais habitées, on trouve dans les régions à forte densité démogra-

phique un nombre suffisant de paysans disposés à quitter leur vilIage, non seulement

parce que la plupart d'entre eux appartiennent aux tribus Dagaris-Wilés et Birifors

moins traditionalistes, mais aussi parce que nombre de villages pâtissent de Ia
pénurie de terres ou de l'épulsement des sols.

138. Dans Ia plupart des familles agricoles, les jeunes sont de moins en moins

soumis à leurs aînés, beaucoup d'entre eux émigrent et (ou) se marient désormais

sans le consentement des anciens (voir section 3.1.4). On peut donc penser que la
plupart des jeunes colons ne rencontreront qu'une opposition faible ou nulle de la
part des alnés et que de toute façon nombre d'entre eux ne se laisseront pas influencer
par les anciens.

I39. ta réticence des habitants à retourner dans les vaIlées débarrassées de

1'onchocercose ne constituera probablement pas un obstacle sérieux. I1 est apparu

au cours de l'enquête que, dans la zone pilote, Ies habitants des régions riveraines
savaient parfaitement que 1a simulie est la principale responsable de lronchocercose;

une partie d'entre eux n'en cultivent pas moins des champs proches du fleuve. On

pourrait probablement, grâce à une campagne d'information, convaincre un nombre suffi-
suffisant de Dagaris-Wités et de Birifors qurils peuvent s'installer sans danger à

proximité de 1'eau, une fois les pulvérisations effectuées. Quant aux autres villa-
geois, leur crainte disparaîtra peu à peu lorsqurils constateront que les premiers

groupes de colons vivent sans danger dans les vallées fluviales.

14O. L'émigration continuera dtattirer quantité de jeunes, mais il va de soi que

les paysans qui ont fui depuis un certain temps les zones infestées, de même que les

hommes d'âge moyen, préféreront gagner de I'argent dans leur propre région grâce à

une meilleure exploitation des terres, dans le cadre d'un programme de repeuplement

ou de colonisation. I1 est significatif que la plupart des émigrés, y compris ceux
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qrrr restenr longtemps à t'étranger, finissent par rentrer dans leur village natal :

en réaiité, pour 1a maJcrité des autochtones, I'émigration représente une solution

provls(-,1re. En outre, Ies conditj.ons de vie et d'exploitation agricole dans les zones

à forte densité démographique où Ia terre est insuffisante se détériorent à tel point

que le repeuplement et Ia colorrrsation apparaîtront comme une solution bienvenue aux

l,eux d'un grand nombre de paysans.

3.2.6 Recrues probaoles pour 1a colonisation

14I. Quels sont â) les tribus; b) les sous-zones; c) tes groupes drâge; d) les

catégories d'exploitants qui fourniront Ie plus de candidats à un éventuel programme

de repeuplement'/ Un complément d'étude s'impose afin d'obtenir des lnformations

plus précises. mais on peut déjà, en se basant sur les observations qui précèdent,

t t.rer les concl us ion.s sui vantes :

a) Les Dagaris-l{ilés et les Birifors fourniront plus de colons que les Lobis,

les Dlans et les autres ethnies.

b) l,es futurs col-ons seront, pour la plupart, des habitants des zones à forte

densrté démographique (surtout Dtssin et Koper) où la terre est rare. Dans Ia pra-

rlcluê, la réponse aux questions a) et b) dépendra naturellement aussi de I'empla-

cement <le 1a zone de colonisatron; en effet, les zones proches fournissent habituel-

lement plus <Je colons que les régions éloignées:

c) La plupar.t des colons seront des hommes jeunes et d'âge moyen. Les très

Jetrnes, en revancl're, préféreront probatrlement émigrer, du moins pendant un certain

temps, notamment parce qu'ils ne se sentiront pas assez sûrs d'eux pour gérer une

explortation. Beaucoup de paysans d'âge moyen accepteront de devenircolons; ils sont

en effet plus expérimentés et, d'autre part, ils dépendent moins de leur famille

élargie et sont par conséquent mieux placés pour prendre la décision de quitter le

village.
d) Il est peu probable que les futurs colons viennent de catégories bien

déterminées de la poputation rurare : familles ayant trop de firs (trop de main-

d,oeuvre familiale) ou trop peu de terres cultivabtes, etc. En réalité, à lrinstar

des émigrants, les colons viendront de tous les types de familIes.

3.2.7 Expérience de colonisa tion dans le pavs

142. On a pu recLleillir les renseignements suivants sur les deux zones de Haute-

Voita où des expériences de colonisation ont eu lieu : le proiet de culture de riz

dans la région du Kou et Ie projet de Gondo-Sourou. Le proiet de culture de riz a

démarré en lg?O, ar.,ec 1'aide de spécialistes de Talwan, dans la vallée marécageuse

du Kou, près,Ce Bobo-Dioulasso. II a pour obiectif 1'assèchement de l2Oo hectares
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de terres destinées à la culture, par les colons, de riz irrigué. Actuellement,

600 farnilles ont été réinstallées sur 600 hectares de terres; chacune d'elIes a la

joulssance d'un hectare. Parmi les nombreux candidats qui se sont présentés dès que

Ie projet a été connu dans tout le pays, les "élus" ont été choisis par le système

utllisé pour la loterle nationale, de sorte que les colons actuels appartiennent à

beaucoup de groupes ethniques. En ce qui concerne la production de ri-2, c'est en

grande partie à f importante équipe de vulgarisateurs chinois que 1e proiet doit sa

réussite; i1 y a, en effet, un moniteur chinois pour quinze colons clans leur première

année d'installation, et un moniteur pour 25 colons dans leur deuxième année.

143. Le projet connaît aujourd'hui de graves problèmes sociaux : la première récolte

de riz a rapporté à chaque famille un revenu moyen de plus de lOO OOO FCFA (US $4OO).

Comne les colons n'avaient pas 1'habitude de se trouver subitement à la tête d'une

telle somme, et que, d'autre part, Ie projet ne prévoyait pas des dépenses d'éducation,

de sécurité sociale, etc., les galns ont généralement été dépensés d'une manière très

improductive. Un autre problème s'est posé du fait que la majorité des colons n'étaient

accompagnés que d'une partie de leur familte, ce qui a entraîné un certain déséqui-

libre dans la composition de Ia population. D'autre part, le régime foncier est celui

de 1'usufruit de Ia terre, ce qui crée de f insécurité. Enfin, à longue échéance, la
plupart des agriculteurs ne se satisferont pas d'une seule culture. La conclusion

générale est que les difficultés rencontrées par le projet sont dues surtout au fait
que le programîe de développement rural n'a pas été conçu dans un esprit assez large.

L44. Le projet de colonisation à petite échelle de Gondo-Gouron, dans le cercle de

Dédougou, fait partie des activités de dévetoppement réalisées dans la région depuis

la fin des années 50, dont on trouve une description dans 1a publication: "Agriculteurs
et éleveurs de Ia réglon du Condo Sourou" (CVRS, Ouagadougou, 1969). Dans le cadre de

ce projet de colonisation, quelque 25O familles, venant de zones à forte densité démo-

graphique, ont été réinstallées dans le village de Guiédougou. L'expérience n'a pas

été des plus réussie; une partie des colons ont quitté le village, surtout ces der-
nières années. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène, nota[unent le manque de

personnel expérimenté et les frictions entre groupes ethniques assez différents.

3.3 LE PROJET

145. lês notes suivantes, qui traitent du mode d'intervention - en particulier au

point de vue social - dans la zone pilote de Dlébougou-Gaoua, voudraient aider à

définir un proiet bien conçu. Avant de mettre au point définitivement ce projet, i1
faudra procâier à des études de factibilité. D'autre part, comme it ne sera pas essen-

tiellement différent des projets-à réaliser dans drautres zones pilotes, notamment au

nord-est du Chana, on s'est référé, autant que possible, au rapport sur Ie Ghana

(voir section 2).
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3.3.1 Dévetoppement rural rntégré, repeuplement et colonlsation

146. I1 ressort rjes renseignements obtenus sur la zone de Diébougou-Gaoua que le

futur. proSet devrait tenclre à un développement rural intégré, consistant principalement

en un repeuplement cles zones clésertées mais aussi en une colonisation de zones jusqu'à

présent inhetbitées. C'est Ie repeuplement qui devrait avoir priorité, étant donné

qu'une grancie partie de la zone pilote - c'est-à-clire tous les territoires à forte

densité dérnographique situés le long de la Volta Noire - a dû être abandonnée par les

autochtones (voir section 7). Par conséquent, Ie nombre des bénéficiaires d'un proJet

de repeuplement (réfugiés et habitants rJes villages d'accueil) serait considérable et

en tout cas plus élevé que celui des bénéficiaires d'un projet de colonisation.

I47. L'enqtrête socj.ale exploratoire a montré que Ia majorr.té des populations qui ont

fui les vallées désiraient vivement revenir sur leurs anciennes terres (voir section

3.2.I). Leur réinstallation devrait donc poser moins de problèmes que la colonisation;

en effet, clans la plupart des cas, 1'emplacement des habitations et la propri.été des

terres sont dé.ià bien cléterminés, du moins quand I'exode ne remonte pas à une date trop

lointâine. En outre, i1 y aura moins de problèmes de compatibilité entre ethnies,

puisque les villageois à déplacer appartiennent au même groupe, voire au même clan.

D'autre part, la question des postes de chef à pourvoir sera plus facile à résoudre.

Enfin, on pourra démontrer plus rapidement et plus nettement aux habitants qui vivent

à f intérieur et à I'extérieur de la zone pilote qu'il est possible de réoccuper et de

mettre en valeur la valIée fluviale débarrassée de 1'onchocercose.

I48. Des plans pi.lotes de colonisatj-on devront toutefois figurer aussi dans Ie projet,

pour les raisons suivantes : d'après le rapport SEDES de Ia mission, et d'après d'autres

rapports, le territoire de Diébougou-Gaoua comprend plusieurs régions convenant à une

telle opératlon. En outre, une partie assez importante de la poputation des zones à

forte densité démographique, notamment les jeunes, souhaite coloniser de nouvelles

terres (voir section 3.2.1). Dans certaines zones à forte densité de population, comme

Ie canton de Dissin, Ia pénurie et la surexploitation des sols sont telles que pour

réduire Ia pression qui s'exerce dans Ia région it faut non seulement repeupler les

zones abandonnées, mais encore coloniser des terres nouvelles.

149. Deux types de projets de colonisation sont possibles :

a) mise en oeuvre, dès le départ, d'un ou plusieurs projets pilotes, distincts ciu

projet de repeuplement, dans une zone encore jamais habitée; et

b) mise en oeuvre de ets ilotes de tite enver combinés avec Iero

repeuplemerljl, après la phase initiale du proiet de repeuplement.

Les avantages de ce 2ème type sont qu'une fois que les opérations de repeuplement seront

en bonne vore, nombre d'autochtones seront tentés draller coloniser des terres nouvelles

et seront amenés à adopter de meilleures techniques drexploitation. On pourrait donc
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falre 1'essai d'un ou de plusieurs de ces projets de colonisation comme une sorte

d'élargissement des opérations de repeuplement. Par ailleurs ces projets de coloni-
sation permettront d'endiguer et de diriger le flot d'individus qui, très probable-

ment, suivront spontanément les anclens habitants des zones désertées et, après une

période d'agriculture migratoire, finiront par coloniser au hasard les rives de la
Volta Noire. Comme il est à prévoir que quantité de nouveaux venus ne seront pas

intégrés, acceptés ou tolérés par la population des villages réoccupés, i1 est

extrêmement souhaitabte de mettre sur pied, en temps utile, des ptans de colonisation
simples et d'envergure modeste sur les territoires céOés ou non revendiqués par ces

villages. Enfin, ces projets, tout en bénéficiant des moyens administratifs et du

personnel du programme de repeuplement, exigeraient moins d'efforts et moins

d'effectifs que les projets où Ia colonisation part de zéro. De ce fait, ils feraient
moins appel aux capitaux et aux ressources en personnel de ta Haute-Volta, qui sont

t rès limités .

3.3.2 Ob.iectifs du projet

15O. [.es objectifs généraux et particuliers du projet sont les mêmes que ceux du

projet relatif au nord-est du Ghana (voir section 2.3.2). Les deux zones pilotes ont
été choisies sur ra base des mêmes critères, et erles ont en commun de nombreuses

caractéristiques physiques, démographiques, économiques et sociales. I1 convient toute-
fois de mentionner un objectif particulier supplémentaire : diminuer la pression

démographique dans les zones très peuplées en mettant en oeuvre des plans pilotes de

colonisation dans les zones fluviales encore jamais habitées, de manière à préparer
I'utilisation optimale des terres fertiles récupérées grâce à la suppression de

I 'onchocercose.

3.3.3 Choix des zones dtintervention

151. Confornément aux indications générales données au paragraphe 2.3.3 pour ta
sélection des zones drintervention, le futur projet ne peut s,appliquer qu,à une

partie de la population visée (qui dépasse 165 OOO habitants dans la zone de Diébougou-

Gaoua). On devra donc choisir les zones drintervention dans les régions où il est
possible de combiner avec succès des projets de développement rural intégré, de repeu-
plement et éventuellement de colonisation, c'est-à-dire dans celles où l,on trouve
à Ia fois des zones dtaccueil (A) et des zones de départ (B). Autrement dit, on

choisira les plateaux surpeuplés (A) qui ont accuellli les villageois chassés par

I 'onchocercose des vaIlées fluviales voisines (B). tê projet de développement rural
intégré devra être exécuté dans toute la zone drintervention, tandis que les opérations
de repeuplement et de colonisation de type B ne concerneront essentiellement que les
zones de réinstatlation et les villages de départ.
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152' Lors du choix d'une ou plusieurs zones de colonisation dans les territoires
encore .lamais habités (type A), iI faudra tenir compte des considérations sociales
suivantes:

a) Ces zones ne devront pas être trop éloignées des zones à forte densité
démographique où vivent Ia plupart des futurs colons; les enquêtes sociales explo-
ratoires indiquent en effet que les candidats colons veulent maintenlr (et, au début,
mar-ntiendront) d'étroites relations avec leur viltage natal.

b) 11 faudra que les territoires proches de la ou des zone(s) du projet
soient habités de préférence par des tribus qui ne soient pas trop reptiées sur elles-
mêmes, trop fermées et trop traditionalistes, car eIles pourraient avoir des attitudes
et des réactions négatives. Enfin, le ou Ies projets auront une plus grande valeur
d'exemple si des agricurteurs favorables au progrès vivent à proximité.

3.3.4 Zones d'intervention possibles dans la région de Di u ua

153. De nouvelles études de la région seront nécessaires pour déterminer avec prus
d'exactitude l'emplacement et les caractéristiques des zones à forte densité démogra-
phlque et des zones abandonnées ou semi-abandonnées qui se trouvent dans leur voisi-
nage. D après les renseignements quron possède à ce jour, Ies zones ci-après devraient
être parmi les premières à être choisies pour Ia réalisation d run projet de dévetop-
pernent rural intégré, allié à un progrannne de repeuplement : I) le canton de Dissin
(cercle deDrébougou);2) le canton de Koper (cercle de Diébougou); 3) Ies régions
situées à 1'est et au sud de Nako, en particulier Ie canton de Dapola (cercle de

Caoua).

154. Ces trois zones, qui sont toutes conprises dans Ia bande à forte densité démo-

graphique qui longe la Volta Noire, devraient avoir la priorité pour les raisons
su].vantes :

a) c'est là que la densité démographique est la plus forte et la pénurie de

terre Ia plus aiguë. Dans Ie canton de Dissin, par exemple, il existe de nombreuses

terres épuisées;

b) ces zones sont très probablement celles qui ontaccueilli le ptus grand

nombre cl'habitants qui ont fui les bords du fleuve;
c) elles sont habltées par les Dagaris-Wilés et les Birifors qui se sont montrés

assez ouverts au progrès, ce qui est une condition favorable au lancement et au succès

ci'un programme de développement rural;
d) les populations de ces zones, et principalement celles qui ont abandonné les

zones riveraines'ont fait preuve d'une attitude très positive à 1régard du repeuplement.

En outre, certains jeunes des villages dtaccueil seraient désireux de coloniser les
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terres fertiles au bord du fteuve. A ces raisons on peut encore aiouter les suivantes :

e) Ies cantons de Dissin et de Koper étant adiacents, un certain nombre d'opé-

rations pourraient y être organisées en commun;

f) les zones d'intervention pourraient s'étendre progressivement non seulement

aux autres parties de la bande très peuplée qul longe Ia Volta Noire, notamment au sud,

mais aussi - pour ce qui est des opérations de développement rural - aux territoires

cle f intérieur, comme Ie canton de Dano.

ISb. Une zone qui se prêterait bien à Ia réalisation d'un projet de colonisation de

type A est Ia région inhabitée de la Bougouriba, au nord de Dlébougou. Cette région

est peu éloignée des zones à forte densité démographique de Dissin, Koper et Dano,

d,où viendront la plupart des futurs colons (voir section 3.2.f). Le droit de propriété

sur ces terres sera probablêment revendiqué surtout par les Wilés, qui sont d'esprit

ouvert, et, dans une mesure moindre, par les Dians et les Pougoulis, tribus traditio-

nalistes qui vivent plus à I'ouest. Les zones d'intervention sont généralement choisies

de façon que les groupes ethniques les plus ouverts au progrès soient appelés les

premiers. Les tribus ptus traditionalistes (Lobis, Dians, etc.) pourraient participer

plus tard au projet. Du reste, une fois qu'elles prendront conscience du développement

de la zone qui longe la Volta Noire, ces tribus seront probablement ptus tentées de

particlper aux efforts de développement dans Ie domaine agricole et dans d'autres

domaines.

3.3.5 Développement rural formes d'actlon principales

156. Cette action devant être en général analogue à celle du proiet intéressant le

nord-est du Chana (voir sections 2.3.5 et 2.3.6), on ne présentera ici qu'un résumé

sommaire :

a) mise en place de 1'lnfrastructure, des services et des installations de base

(routes, puits, etc. );
b) mesures de développement agricole, comprenant notamment : 1'établissement

drrlne infrastructure agricole é1émentaire, le renforcement et f intensification des

se'rvices de vulgarlsation, Ia promotion de Ia cutture attelée et de 1'agriculture

mixte, I'organlsatlon d'un système de crédit (mutuelles de crédit, etc.), I'amé1io-

ration des régimes fonciers;
c) développement de I'éducation (en ce qui concerne la formation des fenrnes

d'agriculterrrs, les activités de vulgarisation socio-sanitaire, etc. (voir Ia section

5.2 qui signale d'utiles précédents : Ies centres pilotes de Koper (CIDR) et de Dissin
(CESAO) );

d) mise en place d'une infrastructure sanitaire appropriée;

e) information et relatlons publiques.
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15?. L'aide à l'auto-assistance dans les divers secteurs d'intervention devra être

encouragée te plus possible dans Ia zone pilote, même si cette forrne d'action est peu

familière à la Haute-Volta. En revanche, ce pays a plus 1'habitude que le Ohana des

réseaux d'animateurs et des agriculteurs secondant les vulgarisateurs au niveau des

vi 1 lages .

3.3.6 Repeuplement : formes d'action principales

158. D'une manière générale, 1'action sera à peu près la même que celle qui est

proposée pour le nord-est du Ghana (voir section 2.3.7) :

a) campagnes d'information permanentes destinées à convaincre les populations

de réoccuper les régions qu'elles ont fuies;
b) création d'une infrastructure et de services de base dans ces régions;

c) traitement des malades atteints dronchocercose;

d) formation d'équipes de réinstallation (une équipe de réinstallation travail-

lera à temps plein pendant six mois au moins dans chaque groupe de 5 à 10 villages à

repeupler ) ;

e) mesures particulières de développement rural;

f) encadrement et orientation des nouveaux venus dans les zones fluviale où il

est recommandé de réaliser de petits projets de colonisation (voir section 3.3). ff
faudra déterminer, au cours d'études ultérieures et dans la phase initiate des opé-

rations de repeuplement, la manière d'organiser et de réaliser ces projets.

3.3.7 Remarques sur la colonisation

159. Quelques points sont à prendre en consldération pour Ia planification d'un ou

de plusieurs projets pilotes de colonisation dans des zones encore jamais habitées

(type A), telle la zone de la Bougouriba au nord de Diébougou (voir section 3.3.4).
La colonisation peut revêtir des formes diverses allant de Ia colonisation imposée

(par exemple, dans les zones de lacs artificiels) à lrinstallation spontanée, en

passant par Ia colonisatron provoquée. I1 suffit de songer aux innombrables migrations

spontanées (ou semi-spontanées) des Africains de l'ouest, tant dans le passé que de

nos jours, ainsi qu'au nombre éIevé de candidats qui ont demandé à participer aux

récentes expériences de colonisation, notamment au projet du Kou en Haute-Vo1ta (voir

section 3.2.7). De I'avis des informateurs locaux, pour que Ia colonisation dans la
zone pilote réussisse, il faut avant tout que les candidats éventuel.s aient le sen-

timent que leur installation est un acte spontané dont its prennent eux-mêmes

f initiative. Par conséquent, la forme draction Ia plus lndiquée est un projet semi-

dirigé. L'organisation administrative, les instructions et les règles à appliquer en

ce qui concerne la sélection, I'installation et 1a formatlon agricole des colons
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devront être maintenues à un strlct mlnlmum, de telle façon que, tout en assurant

le bien-être des exploitants et Ia mise en valeur des terres récupérées, ['on ne

fasse pas de dépenses dépassant les possibilités financières et les ressources en

personnel du pays.

160. Pour organiser et mettre en oeuvre les projets de colonisation, il faut

prendre en considération un certain nombre de problèmes. (lertains drentre eux

ont déjà été exposés dans les secteurs 3.2.3,3.2.4, et 3.2.5 : régime foncier;

compatibilité entre groupes ethniques; réticence des autochtones à retourner dans

les vallées fluviales débarrassées de I'onchocercose, etc. Le projet à proposer

sera un projet pilote portant non seulement sur la colonisation mais aussi sur 1.:

développement rural. Il comportera, tant pour les colons que pour le personnel du

projet, une longue et difficile période de tâtonnements. Aussi vaut-it mieux

commencer avec un nombre relativement faible de colons, qu'on augmentera progres-

sivement. La première année, on ne réinstallera pas plus de 50 familles (noyaux

famitiaux). Ce nombre pourra passer à 75 Ia deuxième année, à lOO la troisième

année,.à 125 Ia quatrième année, et à 15O Ia cinquième année, soit un total de 5OO

familles en cinq ans. Comme il s'agira en majorité d'hommes jeunes, Ie nombre moyen

des membres d'une famille, après cinq ans, peut être estimé à six; le projetportera

donc sur quelque 3OOO personnes. Chaque famille rurale représentera probablement,

en moyenne, deux à trois "unités-travail", compte tenu du travall à temps plein du

chef de famille et du travail à temps partiel de sa femme (ou de ses femmes) et

des enfants les plus âgés.

161. I1 faudra mettre en place lrinfrastructure nécessaire (routes d'accès,

réseau routier intérieur et puits) et créer de petits centres offrant des services

de base dans Ie domaine de la santé, de 1'éducation, de Ia religion, de 1'agricrrl-
ture (centres de vulgarisation, entrepôts, centres de distribution des fournitures
agricoles, ateliers de réparation, etc.), du commerce et du bien-être social (par

exemple, un foyer social polyvalent). I1 faudra aussi attribuer des lopins de terre,
dont Ia superficie sera fixée par les agronomes, de manière à assurer un revenu

suffisant à chaque noyau familial. Le projet ne devra pas prévoir la construction
de logements coûteux. Les colons construlront eux-mêmes leur habitation sur leur
terrain; cette solution a généralement leur préférence et, de plus, eIIe est

conforme aux habitudes locales de la zone pilote où 1'on ne trouve guère d'habi-
tations groupées. loutefois, en cas de besoin, on pourrait prévoir des crédits
pour lrachat de matériaux de construction locaux de meilleure qualité.
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162. La zone de rercrutement des eolons devrait être de préférence lrensemble du

territoire de la zone pilote. On ne trouvera que très peu de candidats dans les

régions peu peuplées (généralement habitées, de surcroît, par les tribus traditio-

nalistes): aussi ne serâ-t-il- pas rigoureusement nécessaire de limiter Ie recru-

ternent aux zones à forte densrté démographique. Si 1'on devait étendre le recrute-

ment aux régions surpeupLées situées en dehors de Ia zone pilote, il serait préfé-

!'âble, du moins au débrrt, de ne pas installer ensemble les paysans locaux et les

"étrangers". I1 est évident qu'un proJet qui ne s'adresserait qu'à des "étrangers"

indisposerait les ethnies locaies et leur ferait adopter une attitude négative'à

1'égard de 1'ensemble du projet, y compris Ie programme de repeuplement.

163. En ce qui concerne les critères de sélection des candidats, on pourra négliger

celui cle l'âge et falre confiance à la sélection naturelle : selon toute probabilité

en effet, les paysans âgés ne vouc.lront pas quitter leur terre. II ne sera même pas

nécessaire de choisir uniquement des candidats mariés, car les céIibataires auront

tôt fai-t de découvrir qu'il leur est difficile de vivre en permanence sans famille,

et, par conséquent, ils se chercheront très probablement une épouse, soit avant de

partir, soit peu <Je temps après leur départ. Les seuls critères de sélection à

retenir sercrnt :

a) rlue les candidats aient réellement la volonté de quitter définitivement

leur village et Leur terre et de s'installer ailleurs à titre permanent;

b) qu'iIs soient des agriculteurs capables et adaptables disposés à améliorer

le,urs méthodes agricoles et cJonc à suivre les instructions des vulgarisateurs. Conune

le nombre annuel des nouveaux colons sera limité, on pourra sans doute trier les trop

pombreux canCidats, sur la base notamment de leurs prestations agricoles antérieures.

Enfin, il faudra prévoir également une période d'essai de deux à trois ans.

164. pour réaliser Ie développement agricole dans Ie cadre du proiet, il faudra

favc:.iser la production agricol.e individuelle, ce qui suppose 1'octroi d'un droit de

proprrété aux colons après 1a période d'essai initiale. D'autre part, chaque terrain

allouté devra autant que possible n'être occupé que par un seul noyau familial. Il est

possible que des difficultés surgissent sur ce point car Ia notion de noyau familial

est assez élastique chez les Africains. De toute façon, il faudra empêcher Ie

morcellement d,un terrain attribué entre les membres de la familte élargie. Les

lopins seront défrichés à Ia main par les colons eux-mêmes; un défrichement méca-

nique, outre qu'il serait trop onéreux, risquerait de donner naissance à des espoirs

fallacieux de mécanisation et empêcherait les colons de s'attacher suffisarunent à

leur terre. La création d'un service de vulgarisation intensive srimpose. Les
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premlères années, 1'amétlorâtlon des systàmes tradltlonnels d'exploitatlon ne

pourra être que graduelle, la rélnstallatlon demandant déJà à elle seule un dlffl-
cile effort d'adaptation. I1 faudra viser en premier lieu à assurer des moyens de

subsistance sufflsants et n'lntroduire que peu à peu les cultures de rapport. Avant,

pendant et après leur transfert dans leur nouvel environnement, Ies colons auront

besoin d'être préparés et guidés par des équipes de réinstallation, dont la compo-

sltlon et les fonctions seront les mêmes que celles des équipes qui s'occuperont

des opérations de repeuplement (voir section 2.3.7). Enfin, rl serait très utile que

Ie Programme alimentaire mondial fournisse une âssistance pendant la période de

transition.

3.3.8 Remarques sur les besolns administratifs

165. Comme il a été dlt dans ta section 2,3,8,le futur projet concernant Ie
développement rural intégré, Ie repeuplement et Ia colonisation intéressera néces-

sairement plusieurs secteurs : agriculture, approvisionnement en eau, santé publique,

travaux publics, éducation, sécurité sociale, etc., qui relèvent de Ia compétence

de divers minlstères et organismes publics à 1'échelon national et régional (cercle

et subdivlsion). Il faudra donc, tout d'abord, créer au niveau national, à

Ouagadougou, une sorte de comlté habilité à traiter avec les ministères et à servir
d'intermâllaire entre ces derniers et les divers organismes régionaux. Ce comité

devra à son tour instituer le plus rapidement possible un Centre semi-autonome de

Développement RuraI, Repeuplement et Colonisation, soit au niveau central, avec des

sections principales dans chacune des futures zones pilotes, soit au niveau de

chaque zone pilote (par exemple, zone de Diébougou-Gaoua et zone de Ia Volta Blanche

et de la Vo1ta Rouge). [,e Centre aura pour tâche d.organlser, de coordonner et
d'exécuter les diverses opérations. Dans Ia zone pilote de Diébougou-Gaoua, iI
conviendrait d'établir le bureau principal à Diébougou, avec des antennes dans les
diverses zones d'intervention, par exemple à Dissin, Koper et Nako (ou Dapola).

166. Au siège central, Ie personnel du CDRRC devra comprendre tout un éventail
clc'spéclalistes, notamment dans les secteurs sulvants : ressources en sols et en eau,
travaux publics, régimes fonciers, agronomie, élevage, éducation, vulgarisation
agricole, sécurité sociale, relations pubtiques et sociologie rurale ou ethnologie
appliq,-rée (pour des études continues, de caractère pratique). Il va de soi que Ie
Centre devra collaborer étroitement non seulement avec Ies administrations publiques
mais attssi avec les institutions non gouvernementales qui travaillent sur place
dans les zones d'intervention du projet : CIDR, CESAO, missions catholiquesetautres,
etc. (voir section 3 .1.5) .
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167. Comme la Haute-Volta souffre d'une grave pénurre de personnel qrralifié,

notamment de vulgarisateurs agricoles, Ie CDRRC devra pourvoir Ie plus rapidement

possible à la formation (à un niveau moyen) de t,ulgarisateurs, de personnel des

équipes de réinstallation, etc. A cet effet, i1 pourrait par exemple créer une

section particulière au Centre aBricole potyvalent de Matourkou, près de Boho-

Dioulasso qui est assisté par la FAO. En outre, il est souhaitable que le CDRRC

collabore avec le "Centre d'Etudes économiques et sociales de L'Afrique occidentale"

(CESAO) de Bobo-Diou1asso. Comme la formation de certains agents - Les infirmières

par exemple - demande trois ans, il faut, pour que le proiet puisse démarrer en

19?6, que 1es activités de formation commencent en 1973. D'autre part, i1 serait

bon que les futurs agents reçoivent autant que possible une formation pratique

dans 1a zone pilote e1le-même, de manière à se familiâriser suffisamment avec les

conditions socio-économiques de Ia région où ils exerceront leurs fonctions.
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168. Le présent rapport est divisé en quatre grandes parties

La zone pilote du Bandama-Bou (sous-préfecture de Niakaramandougou)

La z<;oe dense de Korhogo

La colonisation : attitudes, exigences et obstacles

Les facteurs à prendre en considération pour le choix d'un projet.

Le socrologue a étudié deux régions : la sous-prétecture de Niakaramandougou

(dans laquelIe se situe la zone pilote de Bandama-Bou) et Ia zone dense de Korhogo

qul seront respectivement les zones d'accueil et de départ des futurs colons. Ce

choix s'explrque pour les raisons suivantes. Tout d'abord, 1a sous-préfecture

faiblement peuplée de Niakaramandougou ne saurait constituer un réservoir de colons

pour la zone pilote du Bandama-Bou. Ces colons devront se recruter dans les zones à

forte densrté de population situées en dehors de Ia région. En fait, il a semblé que

la zone dense de Korhogo était Ia seule zone de départ possible. D'après la documen-

tation disponibte et à Ia suite de la visr^te sur place du consultant, on s'est

nettement rendu compte que les courants d'émigration qur affectent actuellement Ia

mortié nord du pays sont tous dirigés vers Ie sud. Les Baoulés des régions peuplées

du centre (Bouaké) ne se dirigeront vraisemblablement pas vers le nord, qui est trop

drfférent sur Le plan physique (paysage de savane) et ethnique. De même, Ies agri-

culteurs de Ia régron de Katrola (immédiatement au sud de Ia zone pilote) ne se dépla-

ceront pas non plus vers Le nord, étant donné qu'ils drsposent de suffisamment de terre

cul t r vabl es .

f6g. Dans trors des pays vlsités par la mission, à savoir le Ghana, la Haute-Volta

et le Togo, des enquêtes socrales exploratoires de 2 à 3 mois ont pu être réalisées

par des soctcllogues africains, mais aucune information directe n'a été recueillie

sur place chez les agriculteurs et les futurs colons. I1 a seulement été possible

d,effectuer une courte vtst.te d'une semaine dans la région de Niakaramandougou et

dans une partie de la zone très peuptée de Korhogo. Pendant cette visite, des contacts

ont pu être pris avec un nombre limité de responsables administratifs et de chefs

tradrtionnels. Le présent rapport ne présente donc qu'un tableau général de Ia

siruatron, destiné à faciliter le choix d'un projet, tout en constituant un encou-

ragement pour ta poursuite d'études opÉrationnelles, sociales et autres qui permet-

tront de recueillrr sur place les renseignements plus détai1lés et plus différenciés

indispensables à la mise au point d'un projet réalisable. On dispose depuis peu de

temps (mars t9?3) d'un document à.iour sur la région de Niakaramandougou. Ce rapport,

intitulé "Analyse zonale de la préfecture de Katio1a", présente les résultats d'une

4.2

4.3

4.4

-1.5
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étude régionate proposée par le Ministère du Plan et réalisée par le "Bureau pour le

Dtéveloppement de la Production Agricofe" (BDPA). Un certain nombre de données conte-

nues dans ce rapport (désigné ci-après sous Ie nom de rapport du BDPA) ont été, dans

Ia mesure du possible, intégrées à 1'exposé ci-après concernant la zone de Bandama-Bou.

4.2 LA ZONE PILOTE DE BANDAMA-BOU (SOUS-PREFECTURE DE NIAKARAMANDOUGOU)

f70. La région étudiée comprend 1a sous-préfecture de Niakaramandougou qui repré-

sente Ia plus grande partie de ta zone de Bandama-Bou. La région fart partie de Ia

préfecture de Katiola (constituée en 1969) qui, elle-même, fait partie de la vaste

région de savane faiblement peuplée qui s'étend entre les zones très peuplées de

Bouaké, au sud, et de Korhogo, au nord. Le rapport susmentionné du BDPA ainsi que

I'annexe I-1 présentent des données sur I'infrastructure et les services existants ou

en projet. Voici un bref résumé de ces données.

17l. La zone est traversée par I'importante voie ferrée Abidjan-KatroIa-

Ferkessédougou-Bobo-Dioulasso-Ouagadougou, ainsi que par 1a route ].nternationale

Bouaké-Katio1a-Ferkessédougou-Haute-Vo1ta. Cette route sera très prochai.nement

asphaltée. On envisage en outre de réparer Ie pont sur le Bandama près cie Longo et
1a route Niakaramandougou-Korhogo qui passe actuellement par Sinkaha et Tenindieri.
Lorsque ces améliorations auront été réa1isées, ta région sera bien reliée aux

principaux centres urbains du pays. En ce qui concerne Ia santé publique, Ie seul

centre sanitaire rural est situé à Niakaramandougou. Les hôpitaux les plus proches se

trouvent à Katiola et à Korhogo. Une maternité sera prochainement construite à

Niakaramandougou. Dans.le domaine de 1'enseignement, il existe onze écoles primaires
publiques et quatre écoles primaires privées, qui accueiltent morns de 40 % des

enfants d'âge scolaire. Les écoles secondaires les plus proches se trouvent à Katrola.
Une mission catholique existe à Niakaramandougou.

4.2.I Population

172, Selon les données fournies par 1'administration locale de Niakaramandougou,

,,r srrus-Préfecture (qZ8O xm2) comptait environ 20 8OO habitants en 197O. Toutefors,
je rapport du BDPA, qui se fonde sur les données ORSTOM, donne un chrffre dlfférent
pcur lg7l, à savoir 18 775 habitants dont 4660 pour les deux centres urbains (Niakara-
rnandougou eL lortiya) et 14 115 pour les régions rurales. Selon Ie document de travail
intitulé "Poputation rurale et urbaine par département et par sous-préfecture"
(publié en février 1970 par la Direction des études de développement du Ministère du

PIan), la population de la sous-préfecture était de plus de 18 IOO habitants en 1g65,

de 18 7OO en 1968 et devrait atteindre 2L ?OO habitants en 1980, à condition bren

entendu que ra situation actuelle de la région ne soit pas modrfiée.
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173. La région se drvise en deux cantons : Fondébougou, au sud, envrron 2?OO kn2

t8 vrltages, 14 343 habitants, et Kembigué, au nord, envrron ISOO km2, l4 villages,
6442 habrtants. La ma;orité de la population est i-nstallée au votsinage de 1'axe

Katiola-Niakaramandougou-Tafiré tandis que les régions rrveraines du Bandama et du

Bou sont pratiquement lnhabitées. Les deux prlncipaux centres urbarns sont 1e chef-
lieu, NiakaramandouBou (491O habi-tants), et la vr11e des mines de cliamants : Tortrya
(environ 6000 habitants). (Ces chiffres ne cotncident pas non plus avec ceux du

rapport du BDPA). Les autres localités sont toutes de petits vrllages assez concentrés

ayant molns de 5OO habrtants. La plupart de ces villages ont été regroupés en zones

rurales comportant chacune un "vr.11age-centre* et, en moyenne, neuf autres petltes
localités. Les "vrllages-centres" sont choisis en fonctt.on de leur posr.tt.on géogra-

phrque, de I'existence de services publrcs et de leur importance politique et

ethnique.

I74, La région étudrée comprend quatre villages-centres : Petonkaha, Niakaramandougou,

Niédrekaha et Tortr.ya-Ténindrêri, qui ont respectrvement 6, 9, 6 et 2 v:.lLages

satellites. I1 existe en outre neuf vrllages rsolés. La densité de populatron de la
régr-on est très faibte : 3,9 habitants au km2 contre 5,6 pour I'ensemble cle la préfec-

ture de Katiola (selon le rapport du BDPA). La pyramrde démographrque est caracté-

ristique des populations rurales de la savane. La structure de la populat1on, selon

1'enquête menée par le BDPA en l9?I, est la survante :

O-4 ans

5-14 ans

l5-24 ans

25-59 ans

59 ans et plus

l-8,2 %

30,4 %

L3,4 %

34,r 7o

3,9 %

175. Groupes ethniques : Ia plupart des habitants de la région sont des Tagouanas,

sous-groupe ethnique des Sénoufos qui occupent une grande partie du nord de Ia Côte

d'Ivoire. Les Tagouanas sont, comme les Sénoufos, matrilinéaires et on les dlt assez

repliés sur eux-mêmes, traditionalistes et attachés aux vieilles méthocies agrlcoles.

La plupart sont restés animistes malgré f influence de I'Islam, qui domine chez les

groupes sénoufos installés au nord et à l'est de la région. A une époque récente, un

grand nombre de Tagouanas se sont convertis au christianisme. Les r-'égrons qui

s'étendent à 1'ouest du Bandama sont peuplées de Malinkés, assez drfférents des

lagouanas; Ie régime est chez eux patriarcal et patrilinéaire et on Ies dlt plus

ouverts aux progrès.
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4.2 .2 Mi.grat ion

f?6. A l'inverse de ce qui se passe dans les régions situées en amont (région de

Korhogo, volr section 4.3.2) et, dans une moindre mesure, dans cetles qui sont si'tuées

en aval (zone de Katiola), les déplacements de population à Itintérieur de la zone de

Nrakaramandougou sont pratiquement nuls. Les agriculteurs de 1a région disposent de

vastes étendues de terres cultr.vables autour de leurs villages et très peu d'entre

eux (uniquement près de Longo) se dirigent vers les rives du Bandama pour en cultiver

les terres. L'immigration n'est pas encore importante. Actuellement, Ie mouvement des

populations Iocales venant des zones à forte densité de population de Napiéolédougou

et de Korhogo et descendant en aval en pratlquant I'agriculture itinérante nta encore

guère atteint la région, mais il s'étendra probablement plus au sud dans un proche

avenir. On observe déjà des huttes et des camps ainsi qurun nouveau village (Bemakaha)

immédiatement au nord de la région étudiée (vorr section 4.3.2). Le viltage de

Bandama, fondé en 19?O sur les bords du Bandama entre Sinkaha et Ténindiéri et où

plus de 4OO rmmrgrants de ]a région de Korhogo se sont réinstallés, est une autre

indicatron de ce mouvement. Bien que ce village soit encore une exceptlon, il pourra

constituer un précédent pour d'autres installations d'irunigrants.

L7?. Une immigration drun type partlculier se produit dans la région de Tortrya,

où la Société SAREMCI exploite une mine de diamants depuis 1950. La localité s'est

rapidement développée et forme actuellement un petit centre assez moderne où vivent

plus de 6000 habitants qui, pour la plupart, viennent drautres régions du pays et

de l'étranger. La mine emploie actuellement 625 travailleurs triés sur le volet,

dont environ 70 % viennent du nord (5O7o de Senoufos et 20 % de Dioulas) et 25 %

du sud (Baou1és). La population de cette collectivité isolée est assez stable par

euite de la grande stabilité d'emploi parmi les mineurs, qui ont presque tous fait

venir leur famille. En raison de sa population très mélangée, de son isolement et

de ses caractéristlques urbaines, Tortrya doit être considérée comme une sorte d'1le

dans la région.

I?g. Comme dans toutes les régions septentrionales et centrales du pays, un grand

nombre de jeunes, pour la plupart de sexe masculin, émigrent vers les plantations

de café et de cacao et vers les centres urbains du sud. Selon le rapport du BDPA,

une faible partie des migrants de ta préfecture de Katrota se dirigent d'abord vers

les centres urbains de Katrola (22 7ù et Bouaké (27 7o); les autres se rendent

directement dans le sud. Il n'exi.ste pas d'études sur 1'émigration dans la région

étudiée mais, d,après les informatLons recueillies, environ deux tiers des jeunes

cherchent du travait dans le sud. Parmi les émigrants, on trouve, comme on pouvait

s,y attendre, presque tous Ies jeunes qui savent plus ou moins lire et écrire et
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qu:- détestent l'agri()ulture ou tout au moins 1e type d'agriculture tradrtionnelle

que pratiquent leurs parents. On peut penser que les raisons qui les poussent à

timigrer sont analogues à ceLles indiquées à Ia section 8.4 du rapport sur la l{aute-

Volta (zone de Diébougou-Gaoua) et à la section 8.3.3 du rapport sur le Ghana. Les

émrgrants, généralement attirés par des parents ou des amis qui travaillent déjà dans

l.e sud, conmencent la plupart du temps par être ouvriers saisonniers. Un grand nombre

d'entre eux retournent de moins en moins souvent dans leur village d'origine et

beaucoup nr5/ revrennent qu'occasionnellement (pour se choisir une épouse, par exemple).

Un petlt nombre de ces émigrants, notamment ceux qui ont acquis une qualifrcation

dans une professton non agricole, reviennent définitivement dans leur village

d'origine.

4.2.3 Diffusron des techniques et pratiques agricoles nouvel-les

l?9. PIus de:tO 5â de la population active se consacre à 1'agriculture. Selon un

sondage effectué par le BDPA en I9?1 et portant sur 316 entreprises agricoles de Ia

préfecture de Katiola, 11 ÿ a au total 2390 exploitations dans la sous-préfecture de

Niakaramandougou. Chacune d'entre elles fait vivre en moyenne 5,9 personnes, dont

2,6 pratiquent I'agricuLture à plein temps et 1,5 à temps partiel. Chaque exploi-

tation drspose en moyenne cl'une superficie de 16,2 ha dont 2,49 ha sont en cultures

et le reste en.;achère septennale. Chaque agriculteur actif exploite en moyenne

O,94 ha (O,.11 ha par habitant). II existe encore de vastes possibilités pour 1'agri-

culture dans la régron puisque g,I % seulement des 7I,2 % de Ia surface cultivable

de la réBion étudrée sont cultivés (rapport du BDPA, page 69).

lgO. Bien que les agriculteurs locaux ai.ent la réputation d'être encore très

attachés à I'agrrculture tradltionnelle basée sur les cultures de subsistance (mats,

lgname et ml1), un nombre touiours plus grand clrentre eux adoptent les cultures

marchandes (coton et riz) et les méthodes modernes d'exploitation. Le rapport du

BDPA indique que La culture du coton est caractéristique de Ia région de Niakaraman-

dougou. En t9?0-19?1, 55 % environ des surfaces exploitées étaient plantées en

céréales(3o%demals,20%deriz,5%d'emil),20%enignameet15%encoton.

Dans Ia région, 1a diffusion des techniques agricoles modernes est essentiellement

assurée par trois organismes : 1) ta CFDT (Compagnie française pour le Développement

des Textiles),2) Ia SODERIZ (Société pour le Dévetoppement du Riz); 3) ta DDAC

(Dlrection départementale de I'Agriculture du Centre)'

tgl. La CFDT, qur développe la production du coton en côte d'Ivoire, â obtenu des

résultats remarquables dans Ia région étudiée. ces résultats contrastent d'aiIleurs

avec ceux qui ont été obtenus dans la sous-préfecture de Tafiré, où la société a dû
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cesser ses activités principalement en raison du manque d'intérêt des populations

locales. Celles-ci préfèrent cultiver I'rgname et les céréales, qu'rl est facile de

vendre dans les centres urbains par 1'lntermedlarre du chemin de fer. En octobre 1971,

le secteur de Katiola de la CFDT où se trouve la régron de Nrakaramandougou était
placé sous la direction d'un chef de secteur assisté de cinq chefs de sous-secteurs

et de 58 moniteurs (agents de vulgarisation). On comptait en moyenne un atsent de

vulgarisation pour environ 27O exploitatrons et envrron 90 producteurs de coton

cultivant en moyenne environ I ha de coton. L'action de la CFDT s'étend à près de

35 % des exploitations. A la même époque, Ia région de Niakaramandougou comptait deux

chefs de sous-secteurs et 19 agents de vulgart.satron dont 1'actron n'attelgnait pas

moins de 71 7o des exploitations (ces données sont extraltes du rapport du BDPA). La

production du coton, entreprise dans cette région en 1964, a considérablement aug-

menté ces dernières années et a attelnt 1106 tonnes pendant la campagne l97lf'?2. La

production moyenne par hectare était de O,7 tonne. Quelque 1696 agrrculteurs appar-

tenant à 30 villages cultivaient au total 1518 hectares de coton. La CFDT envrsage de

défricher dans un proche avenir une superficre de 80 hectares située près de Niakara-

mandougou, sur laquelle des agriculteurs chorsis dans les villages voisins cuItl-
veront le coton. La compagnie espère développer sous peu Ia tractron animale.

182. La SODERIZ, société drEtat, a depuis 1969 introdult avec succès Ia culture du

riz dans la région de Niakara. A la fin de 1971, 1430 hectares étalent cultivés en

riz, soit 1265 hectares irrigués par prlses au fil de I'eau (dont 7 hectares de

terrains de démonstration) et 165 hectares en r1z irrrgué par ouvrages de retenue

(dont 52 hectares de rizières pilotes). En f971, 1a production commercralisée a

atteint 413 tonnes. Le secteur SoDERIZ de Katiola relève de la compétence de Ia
Direction régionale du Nord rnstallée à Korhogo. Selon le rapport du BDPA, cette zone

comptait en octobre 1971 un chef de secteur, trois adjoints et 16 agents de vulga-

risation ("encadreurs") parmi lesquels un adjoint et cr.nq agents de vulgarr.sation
travaillaient dans la sous-zone de Nrakaramandougou. Dans Ia zone de Katiola, 11 ÿ
a tlt un agent de vulgarrsation pour environ 30 rizières pilotes d'exploitatlons
indépendantes (ta zone comptait au total 5OO rizières pilotes). Dans 1'ensemble de

Ia zone, il y avait un agent de vulgarisation pour envtron 9?5 agriculteurs. A

I'ir;::Lar de la CFDT qui conunercialise Ie coton, la SODERIZ est chargée de

commercialiser Ie riz.

I83. Sur le plan agricole, la préfecture de Katlola relève de Ia Dtrectton dépar-
tementale de I'Agriculture du Centre (DDAC) installée à Bouaké et se subdivrse en

deux secteurs de développement rurar (sDR), ceux de Katr.ora (dont far.t partie la
région de Niakaramandougou) et de Dabakala. Dans chaque SDR r-1 exlste des serv:.ces
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d,agriculture, drexploitation forestière, d'aoimatton rurale (vulgarisatron) et de

protectlon des végétaux. selon 1e rapport cu BDPA, le sous-Secteur SDR de Nlakara-

mandougou comptait, en octobre 19?1, un chef de sous-secteur, trois agents agricoles,

deux agents forestiers, un atsent de Ia protectiort des végétaux et un agent de la

vulgarisatiorr agricole. Le personnel et les moyens financiers dont le sDR dispose

actuellement sont très insuffisants'

Ig4. une actlvj-té générale de vulgarisation dite "animation rurale" a cité poul'su1\'ie

jusqurà une époque récente par 1a DDAC dont leS servrces couvrent Ia réglon centrale

du pays. une partle du programme mis en oeuvre est actuellement en cours de réorga-

nisation sous Ie nom de "promotion des jeunes agriculteurs"' I1 était en effet deçenu

évident que 1a vulgarisatron devait être davantage axée sur le problème - qur se

pose dans tout Ie pays - du retour à Ia terre des 3eunes ruraux (et notamment de ceux

qui savent ou savent prus ou moins rire et écrire)' Il s'agrt de trouver los

moyens de rendre l'agrrculture intéressante afin d'endiguer le mouvement massif

d'exode rural. Ce nouveau prograrutle vrse notamment : 1) à anlmer et à senslbiltser

les agriculteurs locaux afin de les faire particlper plus actrvement à I'effort de

mise en vareur agricole et 2) à i.niti.er de ieunes volontaires, regroupés en "camps

de service civique", aux méthodes agricoles modernes. un de ces centres de 3eunesse

rurale, installé près de Dabakala, assure Ia formation des Jeunes ruraux de la régron

(?o en 19?I) et explolte une parcelle de 18 hectares cultivée en riz rrrigué par

prises au fil de I'eau et en coton (rapport du BDPA)'

1g5. Le sous-secteur de Niakaramandougou de Ia DDAC manque de personnel de vuiga-

risation et n'a qu'un agent pour toute la régron. celui-ci est cependant secondé par

un animateur dans un certain nombre de villages. Au cours de Ia saison lgTOfTl' les

principales activités du sous-secteur ont été les suivantes :

a) organrsation d'un cours de 15 iours et d'un cours de 5 jours qui ont permis

de former 44 animateurs (agrrculteurs locaux qui' dans teur village' propagent

les bonnes méthodes agricoles)'

b) Dix-sept réunions d,informations (dans un totat de plus de 20 vj.llages)

destinées à sensibiliser les ruraux aux méthodes modernes dtagrLculture à Ia

culture du coton et du rizr aux probrèmes de I'habitat, de r'hygiène et du

développement communautaire (construction de routes, d'écol'es, de latrines' de

puits, etc. ) .

c) Dtéveloppement de cultures par blocs sur des "regroupements" de Eerres :

coton : en collaboration avec la CFDT, 36 champs (totalisant 539 hectares) ont

été préparés et cultivés par environ ?oo agriculteurs appartenant à 14 villages;
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!1: en collaboratron avec Ia SODERIZ, 8 rizières (totalisant I16 hectares) ont

été aménagées par 52 agrrculteurs appartenant à ? villages; -Lry.: 3 champs;

tabac (semences) : 20 chamPs.

d) Amélioration de Ia commercialisation de f igname et du riz.

Ig6. Le centre rural de 1a Mission cathotique de Niakaramandougou a été installé

en 1g69. La ferme de démonstration comprend différentes parcelles pllotes plantées

en riz, en rgname, en maIs, en mil, etc. Avec 1'aide de deux volontaires français,

Ie Centre s'est efforcé de diffuser des méthodes agricoles modernes, notâmment la

culture attelée et même la mécanisation.

1g?. Il convient également de mentionner un certain nombre d'efforts i-mportants de

développement agricole entrepris dans te passé. Au cours de Ia période 1959-1968, le

Ministère de 1'Agriculture a poursuivl un programme de développement rural intégré

dans différentes zones pilotes situées dans tout Ie pays. une de ces zones regroupait

les villages de Petonkaha et de Kananwolo (auxquels se sont joints par la suite

Sinkaha et Longo), à quelque 20 km au nord de Niakaramandougou. De 1965 à 1968, la

CFm a poursurvi dans ce secteur une action intensive de vulgarrsation agricole et

de cultures expérimentales. Bien accueillie par les populations locales, cette

activité a cependant dû prendre fin en raison du trop grand isolement de ces villages'

Au cours de la période 1962-1969, on a également essayé de cultiver la canne à sucre

près de Sj.nkaha. Ces essais ont ensuite été tentés près de Ferkessédougou'

fgg. Si I'on étudie les efforts de développement agricole entrepris dans la région

étudiée, on peut en tirer les conclusions suivantes :

a) Le développement des cultures marchandes a été remarquable et â entralné

une baisse considérable de Ia production de maTs alors que celle de I'igname

est restée stationnaire.

b) L'introduction des cultures marchandes a hâté I'individualisation de 1a

production agricole dans Ia mesure où les jeunes agriculteurs, en particulier,

ont désormais tendance à cultiver le coton et Ie riz sur des parcelles indivi-

duelles et à réaliser des bénéfices pour leur propre compte.

c) Dans Ies villages, 1'oeuvre de vulgarisation est poursuivie par divers

agents qu1 travaillent tous pour des organismes stoccupant d'un seul produit

(CFDT, SODERIZ, etc.). Cette méthode niest probablement pas 1a meilleure, car

elle peut égarer I'agriculteur et, à long terme, diminuer son profit et le

bien-être que celui-ci lui procure. I1 serait préférabte d'envisager une poli-

tique de développement rural intéBré favorisant une répartition équilibrée des

cul tures.
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4.3 ZONE DENSE DE KoRlIoGo

f89. La zone de Korltogo sera, nous l'avons vu, Ia principale zone de départ des

colons que 1'on enr,'isage drinstaller dans Ia zone pilote du Bandama-Bou. Les lrmites
Ce cette zone ont été fixées par'Ie rapport de 1'équipe SEDES de 1965 qui srest
fondée essentiellement sur la densité de population et I'importance de 1'émigration.
Cette zone s'étencl sur 2835 km2 dans un rayon de 30 à 40 km autour de Korhogo,

chef-Ileu de 1a région. Aucune enquête sociale exploratoire n'ayant pu être menée

dans cette région qui est complexe sur le plan socio-culturel, 1a description qui
suit est malheureusement incomplète. Il sera indispensabte de procéder à une telle
enquête avant d'entreprendre la préparatron détar1Iée dtun proJet réalisable compre-

nant notamment une actron de colonisation.

190. Deux rapports importants sont disponibles sur la région : a) un rapport
détarlIé r-ntrtulé "Régton de Korhogo - Etude de développement socio-économique".

Cette étude, réalisée et publiée en 1965 pour Ie compte du Gouvernement par la SEDES

(Socrété rl'études pour le développement économique et social, Paris), comprend huit
rapports spécralisés dont un "Rapport socr.ologique" et un "Rapport démographique". Le

premrer de ces deux rapports présente les résultats de 1a seule enquête sociale
effectuée dans la réglon, tandis que Ie second consacre quelques chapitres aux migra-

trons de populatron, sur lesquelles il ne semble exister aucune autre étude. b) Le

deuxrème rapport, rntitulé "Etude préliminaire à une Opération de Mise en Valeur des

Alres de Dégagement de La Zone dense de Korhogo", a été publié en 1969 par le Bureau

nat].onal d'Etudes techniques de Développement (BNETD) d'Abidjan. Cette étude indique

les possrbilités qui s'offrent de décongestronner la zone dense de Korhogo en

repeuplant progressivement et en mettant en valeur les régions voisines incultes et

peu peuplées. Ses auteurs déclarent s'être servis des données démographiques du

rapport SEDES. Dans Ia suite de ce document, ces deux rapports sont désignés sous le

nom de rapport SEDES et rapport BNETD.

4.3.1 Populatron

l9t. Gnéralités - La zone dense de Korhogo englobe les sous-préfectures de

Sinematiali et de Pokaha et une partie de celle de Korhogo et de Napiéo1édougou. Des

données démographiques relatives à cette région figurent au tableau VI-1.3. EIles

sont extraites d'un document de travail publié par le Ministère du Plan en 1970 sous

Ie titre : "Population rurale et urbaine par département et par sous-préfecture.

Estimation 1965 - Pro;ection 19?O-75-8O". Bien que les projections qui figurent dans

ce document soient suJettes à caution, les données pour 1970 colncident dans une

large mesure avec celles qui ont été recueillies à 1'occasion des recensements pério-

diques organisés dans les différentes sous-préfectures (données qui cependant ont

,
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paru trop incomplètes pour figurer dans le présent rapport). Dans ce document de

travail, les habitants des sous-préfectures de la zone dense sont classés comme

ruraux, à I'exceptron de ceux de Ia ville de Korhogo et, à partir de 1970, de ceux

de Ia ville de Sinématiali. Les auteurs du document présument d'autre part que la

populatlon rurale de la région nord diminuera de 3,I % au cours de la période

t9?O-1975 et de 2,5 % au cours de ta période I975-I98O. Cette hypothèse explique la

diminution régulière du chiffre de 1a population rurale qui, d'après le tableau VI-1.3,

devrait passer de 143 6O0 en 1970 à l2O 4OO en 1980.

I92. Si, selon le rapport tsNEm, la population totale de la zone dense se marn-

tient à un niveau plus ou moins constant pendant la période 1970-1980, la popu-

lation rurale diminuera globalement de 2 % par an, passant de l3O 75O en 1970 à

1-2O 29O en 19?5 et à tlO 670 en 1980. Toujours selon les rapports SEDES et BNEDT,

cette baisse ntest pas imputable au taux dtaccroissement naturel de la population,

qui passera même de 1,5 % en 1-9?O à 2,3 % en 1975 par sulte de la stabilrté du taux

de natalité (4,5 %) et de la baisse du taux de mortalité qui de 3 % en I97O tombera

à 2,2 % en 1975 du fait de 1'amélioratlon des services de santé, etc. La diminution

globale de la population rurale ne peut donc s'expliquer que par les courants d'émr-

gration de plus en plus importants qui se manifestent dans Ia région depuis le début

des années 50 (voir 4.3.2).

193. Densités de population. Dans la région de Korhogo, Ia densité de population

varie beaucoup drune sous-zone à ltautre. Ainsi, selon Ie rapport BNED'f, elle
peut aller de ti à plus de'7(J habitants au k.2 dun. le vor-srnage de Korhogo. Le rapport

SEDES a donc délrmi.té une zone dense s'étendant dans un rayon de 30 à 40 km autour

de Korhogo. Dans cette zone de 2835 km2, la densité moyenne était de 53 habitants au

km2 en 1965. Dans certains secteurs, comme 1a sous-préfecture de Napiéolédougou, la

densité atteignait même 12O habitants au km2.

194. Répa rtition de 1a population. Hormis 1'agglomération urbaine de Korhogo, en

e,pansron raplde, et Ia petr.te vrlle de Srnématialr, I'habrtat est très drspersé. La

plupart cles villages n'ont pas plus de 3O0 habltants. Le rapport SEDES parle d"'habltat
en nébuleuse". En revanche, la population des régrons vor-srnes, au sud et à 1'ouest de

1a zone dense, est essentiellement concentrée dans de grands villages. Le tableau

ÿI-1.4 donne les chiffres de population et indique I'importance des villages des

sous-préfectures de la zone dense. Ces données, extraites du rapport SEDES, proviennent

de sondages effectués pendant Ia pérrode 1954-1959. Le tableau montre clairement que

la plupart des vitlages de Ia zone dense ont moins de 3OO habitants : 90 % des

villages de Ia sous-préfecture de Sinématiali font partle de cette catégorie.



Page 76

I 95. Croupes ethnrques. La plupart des habitants de la zone dense sont des Sénoufos,
qui se dlvisent en Ceux sous-groupes : les Nafaros, majoritalres, et les Krembaras.

Les Sénoufos ont la réputatton d'être encore assez tradrtlonalrstes et de rester
attachés à leur vrllage et à leur terre ainsr qu'à. leurs croyances animistes tradr-
tronnelles. Les Droulas, sous-groupe des Malinkés, sont pour la plupart musulntans et
consti.tuent une minortté. Ils vrvent dans les centres urbarns et se consacrent géné-

ralement au commerce et à I'artisanat. Le rapport socrologique qut Irgure dans I'rjtu.Je
SEDES est 1a seule source de renseignements, à i-lase de recherches, qut fournisse
suffisamment de précisions sur les groupes ethnrques de la zone clense. Le rappor.t
décrrt tour à tour le-s religions, Ies croyances, la vre dans les vrllages, le régrme

matrimonial, la situation et le rôle cles épouses, des enfants et des Jeunes gens. Il
étudie le régi.me foncrer complexe de ces p<,rpulatrons, leur attt.tude vrs-à-vrs cle

I'élevage, la circulation des blens et des services, les relatrons des populatiorrs
avec I'extérieur, leurs migratlons, et enfrn f influence des Dioulas sur l'évolution
du pays.

196. Niveau drenseignement. Selon le rapport SEDES , gg % des Sénoulos ruraux italent
illettrés au début des années 60. Envrron L7 % de la populatr.on d'âge scolarre (qur
constitue approximatrvement 20 % de 1a populatron totale) fréquentaient les écoles err

1963-1964. Dans 1a plupart des régrons rurales, ce pourcentage ne dépassai.t pas ll %.

Blen que le ntveau d'enseignement se sort élevé pendant l-a clernière décennre, il
reste beaucoup plus bas dans la régron de Korhogo que dans re sud du pays.

4.3.2 Migration

]-97. Déplacements de populations à L'intérieur de la région . Un grand nombre d'agrr-
culteurs de la zone dense pratiquent depuis longtemps I'agrrculture itinérante dans

les zones m<.rins peuplées, où i1 existe de nombreux camps. Le rapport SEDES di.strngue
trois types de camps : les camps rudrmentaires, installés à proximité des vrllages
drorigine et servant aux agriculteurs qur se rendent quotldiennement à leur champ,

Ies camps saisonniers et les camps permanents. A la fin des années 50, il existait
plus de 55 camps permanents dans Ia seule sous-préfecture de Korhogo. l,eur populatron
variait entre 20 et 7OO habitants, mais, dans la plupart des cas, elle se situait
entre 50 et 15O personnes. Indépendamment des nombreux camps rnstallés au norc.l de la
zone dense, il en existe également plusieurs au sud et notamment dans la partie méri-
dlonale faiblement peuplée de la sous-préfecture de Napiéolédougou, à proxi.mité de Ia
rrve occidentale fertile du Bandama. Certains de ces camps, où des agricultelrr.s en

quête de terre ont entreprrs la culture du liz et de 1'rgname, se sont transforrnés
en villages; crest le cas de Lanviara (également désigné sous Ie nom de Bemakaha),

Erand village de fondation récente où lron trouve plus de 4OO hectares de rizières.

,

Annexe l'I -1

I
t
r
t
(

t
i
I
I
i

i



Annexe V I -l
Page î î

Igg. Le mouvement d'émigration vers I'aval, qui présente un intérêt partrculier

dans l,hypothèse d'une colonisation de 1a zone Bandama-Bou, se poursuivra probablement

dans la sous-préfecture de Niakaramandougou. La fondation récente du village de

Bandama, dont les habitants viennent de la zone dense (voir paragraphe 175), est

révélatrice de ce mouvement. Cependant, la rive orientale du Bandama et sa vaste

réserve forestière de Srlue sont jusqu'à présent demeurées i.nhabitées. Le mouvement

drémigration à partir de la zone dense et en direction du sud est actuellement

sérreusement frerné par ltonchocercose et les habitants drun grand nombre de camps

installés Ie long du Bandama ont dû battre en retraite. Toutefois, dès que ces

territoires auront été débarrassés de 1a maladie, les déplacements spontanés d'agri-

culteurs prendront vraisemblablement beaucoup d'ampleur.

1gg. II faut ajouter qu.un petit nombre seulement d'agriculteurs venant de Ia sous-

préfecture de Dikodougou (à I'ouest de la zone Bandama-Bou) se dirigeront vraisem-

blablement vers les rlves du Bandama, d'une part, parce que la densité de population

est beaucoup moins forte dans cette sous-préfecture et, drautre partr parce que les

quelques agriculteurs migrants de cette région préféreront prendre le chemin du sud

et srétablir dans les régions voisines inhabitées du Bou. On a cependant également

signalé que des agriculteurs venant du canton fortement peuplé de Guiémbé cultivent

des parcelles de terre à proxi.mité du Bandama, au sud de Kierssou, et notamment tout

le 1ong de la zone dite "piste de 1'onchocercose". La courte visite effectuée dans

la zone dense a seulement permis de réunir les données généra1es et limitées qui

viennent drêtre exposées. II sera nécessaire d'entreprendre une enquête spéciale

pour dresser un tableau complet des déplacements complexes des populations de cette

région.

2OO. Emigration. La région de Korhogo, et particulièrement sa zone dense, se carac-

térise par une forte émigratron. Les rapports démographiques et sociologiques de

I,étude SEDES présentent tes résultats d'une enquête sur les mouvements migratoires

effectuée en 1963. A cette époque, on s'est aperçu que chaque année 1OOO à 11OO

hommes et environ 3OO femmes quittaient définitivement la région et que 1OOO à

IIOO homrnes en étaient absents pendant 20 mois en moyenne. L'émigration définitive,

qui est souvent 1a conséquence des déplacements saisonniers, atteindra Ie chiffre

annuel de 3OOO personnes en 19?5. La plupart des émigrants proviennent de Ia zone

dense. plus de 50 % des émigrants du sexe masculin se situent dans le Broupe d'âge

de 14 à 34 ans. Les femmes émigrent beaucoup moins et ne représentent environ qutun

quart des émigrants. L'étude indi.que en outre que les migrants représentent IO à LS %

de Ia population totale des villages de Ia zone dense. La proportion de ceux qui

retournent définitivement dans leur localité d'origine varie entre un tiers et la

moitié. près de 80 % des migrants se dirigent vers Ie centre et le sud-est du pays;
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les \,rlles de Bouaké er drAbidJan à elles seules en absorbent 37 %. Bi-en que 1'on

ne cl].spose malheLlreusement pas d'r!tudes récentes sur l'émiBration, i1 ne fait aucun

doute que Les efforts de mise en valeur agricole errtrepris dans 1a région nrempê-

cheronc pas Ie nombre des émigrants d'augmenter régulièrement.

-r 
" 
3.3 Notes sur I'agrrculture et Ia dif-[usion des techn io ues et pr tiques nouvel Iesa

2Ol. Les notes qui suivent sont, pour I'essentiel, Le résultat drune enquête sur

place effectuée dans une partle de la zone dense qui, en 1970, comptait envrron

l30 OOO habitants. Non seulement Ia terre fait grandement défaut, mais Ia plupart

cles surfaces cultivables sont surexploitées. Selon 1e rapport SEDES , 85 % des agri-

culteurs possèdent morns de 4 hectares alors que cette proportion n'est que de 52 %

clans la zone productrlce d'ignames qul s'étend au sud de la zone dense. L'exploi-

tatton indrr.rduelle progresse mars beaucoup de jeunes agrlculteurs, dlt-on, ne

peuvent plus obtenir de parcelles à cultrver. Cette situation a pour effet de trans-

forrner de plus en plus la zone dense en une zone de pénurie de terres et d'émigration

on prévort que quelque 20 OOO ruraux quitteront définitrvement la zone au cours de

la période 19?O-198O (voir tableau VI-I.3).

2O2. La plupar.t des cultlvateurs pratrquent encore une agriculture traditionnelle

de subsistance reposant sur Ia culture dtr mil, du maÏs, du sorgho, de I'igname et

d,un peu cl,arachrde. Blen que l-es Jeunes soient de plus en plus nombreux à exploiter

aussl leur propre parcelIe, la famrlle rurale éIargie - de 12 personnes en moyenne -

constttue ltunité traditionnelle dtexploitation. La ptupart des exploitations sont

rnstallées au mi1leu ou à proximité de champs assez morcelés. Ces dernières années,

de nombreux agriculteurs ont adopté des techntques agricoles nouvetles : culture

du rrz, utitlsatron des engrais. des pesticides, etc. La diffusion de ces techniques

nou\/elles est assurée par drfférents organismes sectoriels semi-autonomes chargés de

1a production et de ra commercialisation d'une culture partrculière. Jusqutà présent,

la mise en valeur intégrée n'a guère été favorisée dans Ie pays.

2O3. La SODERIZ , créée en Janvier I9?t pour accroltre la production de riz (qui

était. Jusqu,alors confiée - entre autres tâches - à la SATMACI), est Ie plus

lmportant des organlsmes de mise en valeur agricole. La SODERIZ a d'ores et déià

ol.rtenu cles résultats remarquables dans la zone dense ainsi que dans les régions

adjacentes. Les rizières irriguées couvrent dé3à plus de SOOO hectares, dont

looo hectares donnent deux récoltes par an (curture à deux cycles). Un très grand

rrombre d,agrrculteurs ont entrepris d'exploiter une rizrère d'environ o,25 hectare

et presque tous se sont familiarisés avec Ia culture du riz' Pour résoudre le grand

problème de l'.alimentation en eau, 1? barrages financés par Ie FED et la République

fédérale d'Atlemagne seront construits dans Ia région de Korhogo' En outre' Ia
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SODERIZ prévolt drinstaller environ 4OO familtes dans cinq nouveaux villages créés

dans la vallée du Solomogou, où 8OO hectares de terres seront aménagés pour la
culture du riz irrigué. La colonisatron devart commencer en 1972 avec Irinstallatl.on
de 20 familles, toutes volontaires. On tentera, dans la mesure du possible, d'ins-
taller ensemble des cultivateurs venant du même village. Ce pro3et a pour but non

seulement de développer Ia culture du riz sur une grande échelte, mais aussi de

mettre successivement en valeur toutes les zones voisrnes farblement peuplées pouvant

se prêter à 1'agriculture, en commençant pâr la vallée du Solomogou et en tournant

ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre au cours des 10 ou 15 procharnes

années. Un des obJectifs de ce plan pourralt être un Jour La zone du Bandama-Bou.

2O4. D'autres organismes travatllent dans la zone à forte densrté de population ;

la CFDT (bien que Ia région sembre moins propice à ta curture du coton) et ra CAIT

(tabac), 1a SODEFEL qui a introduit avec succès les cultures maraichères, 1a SODEpRAT

(élevage) et Ia SoDESUCRE (sucre). La SoDESUCRE prendra une importance accrue lorsque
Ie barrage que lron construit actuellement sur Ie Lokpoho près de la ville de

Ferkessédougou sera terminé. Le "projet sucrier" de la SoDESUCRE prévoit l,instal-
lation près du barrage, en L972, d'une plantation irriguée de canne à sucre de

6000 hectares qui produira 45 OOO tonnes de sucre en 1975. L'opération fournira du

travail à environ 4OOO paysans et bénéfrciera ainsi à plus de 30 OOO personnes. La

plupart des travailleurs seront recrutés dans 1a région de Si.nêmati-ali, ce qui, dans

cette partie de la zone dense, réduira probablement d'autant le nombre des recrues
éventuelles pour Ie pro;et du Bandama-Bou. Le projet de kénaf, qui prévort la mise
en valeur de 22 OOO hectares près de Tafiré et occupera au moins 5OOO ouvrters
agrieoles, est une autre opération qui risque de réduire le nombre des futurs colons.
Cependant, les moyens de financement de ce projet n'ont pas encore été trouvés.

2O5. La section départementale du Ministère de 1'Agriculture coordonne Ies efforts
de mise en valeur des différents organismes qui travaillent dans la région. La section
manque de personnel travaillant sur Ie terrain et notamment de vulgarisateurs agri-
'-'lles. Des activités d'animation rurale ont débuté en 1968 avec un pro;et pilote
intéressant deux villages de colonisation. Il s'agit là d'une première tentative
visant à <lécongestionner la zone dense de Korhogo dans le sens préconrsé par le
rapport BNEDT (voir paragraphe l9O). Les deux petlts vrllages, Sandonakaha (llg
habitants en 19?O) et Kandonakaha, sont situés 1'un à côté de I'autre, à une vingtaine
de kilomètres à 1'est de Napiéolédougou. Les colons ont été invités à se consacrer
aux cultures marchandes (igname, îiz, patates douces, mats) sur des "blocs de culture,,
défrichés en partie mécaniquement et en partie à la main.
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206. Bien que I'attrtude des colons a,-t été dans 1'ensemble poslttve, le pro.;et ne

semble pas jusqu,à présent avoir réussi, en raison du manque d'agents de vulgari-

sation et de moyens frnanciers, de la présence de 1'onchocercose et de la transition

sans doute trop brutale de I'agriculture traditionnelle au système des blocs de

culture. De plus, 1a structure démographique des deux vi.llages n'est pas équillbrée :

plus de 60 % des hommes ont moins de 30 ans et 5O % des femmes motns de 15 ans; le

groupe d'âge de 45 ans et plus est r-nexistant. Enfin, il faut mentionner f importante

innovation que constitue la culture attelée. Plus de 5OO paires de boeufs sont

désormais utilisées dans les régions septentrionales et 3OO autres ont été demandées.

4.4 COLONISAlION

2O7. Les considérations qui survent traitent essentiellement des attitudes, des

exigences et des obstacles dont iI faudra tenlr compte dans le pro3et de colonlsatron

de ta région du Bandama-Bou par des paysans en provenance de la zone dense de Korhogo.

4.4.t Attitude générale des intéresseis

2OA. Les chefs traditionnels, ainsr que les responsables adminlstratifs et âutres

ont été unanimes à déclarer que beaucoup d'agriculteurs de la zone dense seraient

prêts à stinstatler dans la zone Bandama-Bou dès que les conditrons y serai-ent

propices. De l,avis de certains informateurs, les agriculteurs de la zone de Korhogo,

quoique relativement sédentaires et attachés à teur village et à Ieur terre, seralent

nombreux à se déplacer par suite de la rareté des terres; en effet, dans la plus

grande partre de Ia zone dense, Ies terres cultlvables sont pauvres et surexploltéeé

et la couche d,humus y est trop mrnce. L'important mouvement de migration vers le

centre et Ie sud du pays que 1'on observe actuellement, ainsi que les nombreux camps

installés au nord et au sud de la zone dense, montrent bien que les agriculteurs sont

contraints de trouver une solution ailleurs que dans leur zone.

2Og. La politique actuelle, qui vise à intensift.er I'exploitation agrrcole dans 1a

zone dense en y installant des rizières irriguées etc. ne suffira pas. La SODERIZ

elle-même l,a bien compris et a donc envisagé divers plans de colonisation des régrons

voisines, comme Ie proiet de mise en valeur de Ia valtée du Solomogou (voir section

4.3.3). L,agriculture itinérante, actuellement pratiquée au hasard tout autour de 1a

zone dense et qui aboutit souvent à une colonisation permanente ou semi-permanente,

est loin de constituer un plan organisé de colonisatron. En effet, dans le cas d'une

véritable colonisation organisée, les colons devront édifier de nouveaux vrllages et

relâcher 1es Iiens qui les unissent à Ieur vr.Ilage drorigine. Certains informateurs

ont fait remarquer que Ia région à coloniser devrait, par cela, se situer assez ioin

des viltages d'oriBine des colons. D'autres personnes interrogées ont insisté sur
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Ia nécessité d'entreprendre des campagnes systématiques drinformation afin de sensi-

bi.liser les populations des zones de départ et des zones d'accuerl et de leur bien

faire comprendre en quor consiste lropératron de contrôle de l'onchocercose et
comment sera organrsée Ia colonisatron, etc. Enfin, les rnformateurs ont confirmé que

les paysans de la régron de Niakaramandougou ne seraient probablement pas tentés de

s'installer ailleurs étant donné qu'i1s disposent de terres en quantité suffisante.
Certarns d'entre eux essaieront plutôt de pratiquer 1a petite agriculture itr.nérante

dans la vallée du Bandama.

4.4.2 Exigences des intéressés

2lO. Malheureusement, faute d'une enquête sociale, aucun renseignement sur ces

exigences n'a pu être recueilli auprès des colons éventuels. Toutefois, certains des

dirigeants interrogés ont estlmé que : "dès qu'il y aura des routes et des points

d'eau dans une région rnhabitée mais cultivable, Ies gens s'y rendront". Autrement

dit, pour attirer les colons, il est indispensable quril y ait des routes, de I'eau
et des terres cultivables. Cependant, si 1'on veut que des collectivités stables,

viables et permanentes s'installent, i1 est tout aussi indispensable que d'autres

exigences soient satisfaites, et notamment qu'une infrastructure sanitaire, artisa-

nale et commerciale soit mise en place, et en particulier, que les habitants aient

Ia possibilité de commercialiser les produits agricoles. Certains des colons deman-

deront aussi que leurs enfants puissent aller à 1réco1e. Enfin, pour que la coloni-
sation réussrsse, i1 est indrspensable que les colons reçoivent des assurances en

matrère de régime foncier et que soient créés des services de vulgarisation agricole
et des services d'éducation socio-sanitaire.

2]-1-. Les populations locales sont généralement moins conscientes de ces exigences

et elles conçoivent souvent Ia colonisation comme une sorte d'agriculture itinérante
prolongée, ressemblant à celle qu'elles pratiquent actuellement et pouvant par la

suite se transformer en une lnstallation permanente comme ce fut Ie cas à Lanviara

(voir section 4.3.2). 1l ntexrste dans Ia région aucun grand projet de colonisation
que lron puisse donner en exemple aux populations locales. Les modestes expériences

de colonisation entreprises dans les deux villages pilotes de Sandonakaha et de

Kandonakaha ne sont guère probantes. Pour cette raison également, iI sera indispen-

sable d'entreprendre une bonne campagne d'information.

4.4.3 Problèmes créés par Ie réglme foncier

2I2. Le régime foncier des Tagouanas de la zone draccueil de Niakaramandougou est

assez semblable à celur des Sénoufos de la région de Korhogo, auxquels les Tagouanas

sont d'ail1eurs ethnrquement apparentés. Le rapport sociologlque de l'étude SEDES
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décrit fort bien le régime foncrer complexe des Sénoufos. rl est pour 1'essentiel
analogue à celui des autres zones de savane d'Afrique occidentale (vorr sections
2.2-.3 et 3.2.3). Bn 1'absence d'une étude spéciale sur la région, tes querques notes
qur- suivent viennent compléter ce qui a été dit plus haut de la question.

213. Dans la zone de Niakaramandougou, quelques chefs de terre descendent drancêtres
qui prirent Jadts possesslon des terres par des cérémonies rituelles. Ils concédèrent
I'usufrult de ces terres aux différents clans qui stinstallèrent successivement sur
leur territolre. Cependant, en pratique, les générations suivantes héritèrent de ces

drorts. La compétence territoriale de ces chefs de terre est assez étendue, allant
dans certalns cas Jusqutau canton tout entier, mais ils peuvent déléguer leurs
pouvoils à un notable locat qui est rarement un chef de village. En dehors des céré-
monles rrtuelles pérrodrques, les chefs de terre ont essentietlement pour mission de

Jouer le rôle de méd:.ateurs dans les conflrts entre clans ou familles concernant une

parcelle de terrain, d'attrrbuer des terres aux étrangers et de procéder aux rites
de cessron des terres.

2I4. Blen que Ia rég1on que lton se propose de coloniser se situe presque entiè-
rement dans un territoire inhabité et non cultivé, elle n'échappe cependant pas, dans

sa plus grande partre, à Ia compétence des chefs de terre, et une partie sera proba-

blement revendrquée par des clans des villages voisins. La zone à mettre en valeur

devra donc être expropriée, crest-à-drre déclarée d'utilité publique (ce qui est
possrble d'après 1a législation actuelle) afin de garantir Ia sécurité de Jouissance
foncrère des futurs colons. Au cours de sa vrsite sur place, la mission stest rendue

compte que Les chefs de terre avalent encore une certaine influence quoique leur
pouvoir, comme celur de tous les chefs traditionnels, diminue. I1 faudra cependant

engager le dialogue avec eux, dans les formes requises et suffisamment tôt, pour leur

demander le droit droccuper les terres, sinon les colons auront maille à partir avec

les populations locales ou hésiteront à cultiver des terres appartenant à des ancêtres

étrangers. Des sacrifices devront être organisés par les chefs de terre pour écarter

cet obstacle psychologique. Mars ces chefs accepteront-ils de concéder des terres à

des étrangers ? En générat, tant que les étrangers ne sont pas nombreux à demander

des terres, r1s "ne refusent Samais 1a nourriture". Mais leur attitude pourrait

changer sr des groupes plus importants venaient srinstaller clrrez eux. Ainsi, récemment,

de nombreux autochtones vivant à proximité du nouveau village de Bandama (voir

section 4.2.2) se sont ptaints que leurs terres soient exploitées par des nouveaux

venus et ont même fait part de leurs griefs au sous-préfet. Le problème a été rég1é,

mais i1 est révélateur du degré de tolérance limité que les populations locales

éprouvent pour les étrangers. Lln chef de canton a indiqué clairement que ses

I
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administrés ne permettraient pas que les terres qu'rls ne cultlvent pas passent entre

les mains d'un nombre important dtétrangers. Cependant, cette oppositlon drmrnuera

probablement beaucoup si les populations locales reçolvent I'assurance formelle qu'on

leur laissera suffisamment de terres cultivables et qu'e11es bénéfrcreront également

dans une large mesure de 1'effort de mise en valeur.

215. Un cas concret, quoique spécial et de grande importance, dracquisitlon de

terres dans 1a zone est la concession du territoire dramantrfère de Tortlya, obtenu

du Gouvernement en 1960 par la Compagnie SAREMCI et concernant essentlellement une

zone non cultivée. Enfin, i1 sera indispensable de procéder à une étude opérationnelle

détaillée du régime foncier actuel de la zone Bandama-Bou, qui devra notarunent déter-

miner quels sont les chefs de terre, conment se répartissent les clans et quels sont

respectivement leurs compétences territoriales et leurs droits.

4.4.4 Autres obstacles possibles à 1a colonisation

Les observations cr-après traitent des obstacles éventuels qur devraient faire

lrobjet drétudes plus poussées.

2L6. Hétérogénéité et compatibilité générale des groupes ethniques. Les Tagouanas

habitants de Ia zone d'accueil, ont avec les Nafaras et les Kiembaras de La zone

dense drétroites affinités ethniques car toutes ces populatlons sont des sous-groupes

des Sénoufos. Reste à savoir si les Tagouanas, qui sont relativement fermés aux

influences extérieures, accepteront les colons et iront Jusqu'à coopérer avec eux

lorsqu'iIs arriveront en grand nombre. I1 y a, aujourdrhui, peu de contacts entre

les sous-groupes ethniques, et les nouveaux arrivants seront considérés comme des

étrangers. Toutefois, les villages tagouanas situés à proximrté de 1a zone de colo-
nisation sont peu nombreux et ltincompatibilité ethnlque ne devrait sans doute pas

constituer un problème majeur.

217. Crainte de contracter 1'onchocercose. I1 a été si gnalé que la plupart des

habitants de la zone dense sont familiarisés avec Ia maladie et que nombre d'entre
(-'lx o:1t assisté, au cours de ces dernières années, à diverses campagnes régronales

de Iutte contre 1'onchocercose. On peut penser que la plupart des habitants surmon-

teront sans trop de difficultés les craintes qu'ils peuvent éprouver à 1'rdée de

s'instailer dans une région précédemment frappée par I'onchocercose, surtout après

la vaste campagne drrnformation qutil a été vivement recommandé d'entreprendre dans

la région de Korhogo. D'ailleurs, la pénurie de terres a dé;à contralnt de nombreux

paysans à venir cultiver des terres situées près du Bandama, région où sévr.t

I'onchocercose.
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218. Attachement à la terre et âux structures lccales. Les informateurs s rgnai.ent

que cet attachement est en général profond. Toutefols, compte tenu cie l lmportan()e

de Ia culture rtinérante et Je 1'émrgratron, on peut penser qu'r1 ]'aura quand mêm<:

un nombre suffisant de candiclats colons, surtout après les premrers résrrltais encou-

rageant.s. Au début, il est prôbable que de nombreux colons vrenCront seuls et

voudront vo].r comment ies cir,,ses vont se passer; r-ls garderont des c(rntacts ,.:ttr,i t s

avec leur" vrilage d'origine. i)ès que les nouvelles conditrons de v1e €:t r!e tr'avarl

leur paraîtront convenables, ils fer'.'rnt venir leur -[amrlle ou se rnarrer(/nt et, peu

à peu, de nouvelles collectrvrtés verront Ie Jour.

2Lç1. Rapports entre génératrons. Ce problème est à eitudrer sous plusreurs urspect.>;

r1 faudra déterminer par exemple dans quel1e mesure, parmi 1es futurs colons, les

jeunes restent soumrs à 1'autorrté cles anclens (chefs de lamille, de clan ou cle

vrllage) eL, notamment, s'r1 faut qu'rls obtl.ennent leur autor1.sation pour partri'.

A mesure cependant que les Iiens de la famitle élargie se relâchent, un nombre

croissant de jeunes cultivent leur propre lopin de terre ou émigrent. Comme 1a

pénurie de terres staggrave, les ancrens sont le plus souvent peu enclrns à s'opposer'

aux pro;ets de colont.satlon.

22O. Préférence pou r I'émigration. La plupart des futurs colon.s de la zone dense

préféreront-ils I'émigration ou Ia colonrsation ? Ce problème devra faire l'ob;et

dtune étude sur le terrain, mars on peut d'ores et déjà penser que certains l-rabltancs,

notamment les personnes mariées et les émrgrants temporalres, seront plus tentés de

s'instalter près de chez eux que d'aller travailler pour des étrangers dans les

régions éloignées du sud.

4.4.5 Les futurs colons

221, QueIles sont dans la zone dense de Korhogo les régions susceptibles de fournir

1e plus grand nombre de colons ? Les travaux ultérieurs devraient permettre drobtenrr

des renseignements détaiIlés à ce su3et, mais il n'est guère difficile de prédrre

que les colons vrendront surtout des vrllages à très forte densité de populatton où

iI existe une grave pénurie de terres. On peut srattendre en outre à ce qu'un nornbre

particulièrement élevé de colons vienne de la zone populeuse du sud, c'est-à-clrre

Ia sous-préfecture de Napiéolédougou, non seulement parce que cette région est

proche de 1a zone du proJet mais aussi parce que la zone peuplée du nord sera très

touchée par le proJet de dé'.cloppement de la L-anne à sucre, qui emplotera lrne matn-

d'oeuvre considérable aux envlrons de FerkesSédougou.

222. A quetles catégories de familles rurales les colons appartiendront-i1s dans

l'ensemble ? S'agira-t-i1 de familles nombreuses, de familles installées sur des

terres peu fertiles, ou trop exiguës ? Si les conditions de vle et de travail sont
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à peu près les mêmes pour Ia plupârt des famitles de la zone dense, on ne saurait

cependant répondre à ces questions sans entreprendre des recherches sur la vie

communautar.re, les types de familles rurales, les systèmes d'exploitation agri.cole,

etc. Ces informatrons sont indrspensables aussi pour concevoir et exécuter un proJet

de colonisation viable, car Ie système d'exploitation qul sera proposé aux colons

devra tenir compte de leurs méthodes agrrcoles traditionnelles.

4.5 FACîEURS A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CHOIX D'IJN PROJET

223. Pour facititer le choix d'un pro;et valable, on a examiné ci-après Ie mode

d'intervention à adopter dans la zone pllote du Bandama-Bou, en se fondant essen-

trellement sur des consrdérations sociales. Il est évident que 1e proJet ne pourra

être établi définitivement qurà f issue d'études de factibilité et de discussions

avec les autorités et organisations compétentes. Etant donné que le proJet aura un

certain nombre de points communs avec ceux qui sont envisagés pour Ia Haute-Volta

(zone de Diébougou-Gaoua) et pour le nord-est du Ghana, on renverra le lecteur, dans

toute la mesure du possible, aux rapports concernant ces pays.

4.5.r Colonlsation et déveloPpemen t rural intégrés

224, I1 ressort des informations dont on dispose que 1a région de Niakaramandougou

est caractérisée par :

- une faible densité de PoPulation;

- une agriculture généralement traditionnelle;

- une faible diffusion des pratiques agricoles nouvelles telles que les cultures

marchandes du coton et du riz.

euant à la zone dense de Korhogo, ses principales caractéristiques sont les suivantes

- forte densité de PoPulation;

- agriculture généralement traditionnelle;

- bonne diffusion de 1a culture du riz et des autres pratiques agricoles nouvelles;

- tendance des habitants à pratiquer la culture itinérante dans les régions

voisines.

225. Etant donné les caractéristiques socro-économiques et les perspectives de

dévetoppement de Ia zone de Niakaramandougou (Bandama-Bou) et de 1a région de

Korhogo (respectivement régions d'accueil et de départ) et compte tenu des obiectifs

généraux de Ia Mlssion d'APO ainsi que des moyens limités dont dispose la Côte

d'Ivoire en matière drinvestissements, on peut considérer qutun projet pilote de

développement rural rntégré dont un des principaux éléments serait I'installation

des cultivateurs venus de la zone dense de Korhogo représente Ia meilleure approche.

Or, dans la réglon de Niakaramandougou, il n'y a pratiquement aucun mouvement de

retrait des habitants de la vallée du fait de I'onchocercose : un proJet de

repeuplement ne sera donc pas nécessaire.
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226. Pour 1'élaboratron du pro;et, rl conviendra de tenir compte des observatr.ons

suruantes. Ce pro-ret est destr-né à offrir des avantages éconornrques et sociaux au

plus grand nombre possible ci'habitants des zones d'intervention (Bandama-Bou) et des

zones de départ (zone dense de Korhogo). 11 faudra donc viser à donner un niveau de

\,re acceprable à toute la population en éliminant 1a sous-nutrition, en favorisant
Ies cultures marchandes, en mettant en place les services et installations de base,

etc. On favorisera f implantation de petites exploitations rurales utilisant des

méthodes améliorées por.rr les cultures vrvrières et marchandes, de préférence aux

grandes exploitatlons exigeant drimportantes immobilisations de capitaux (grands

proJets dtirrigation, etc.). La méthode consistant à organiser un développement rural

rntégré dans des zones pilotes est tout à fait indiquée et même nécessaire dans un

pays comme la Côte drlvoire où elte a été rarement appliquée. Jusqu'à présent,

l'effort de développement agricole a été surtout Ie fait dtorganismes de production

s'occupant d'un seul produit de base comme Ie ri-z, ou comme le coton, Ie tabac, le

sucrc, etc. (vot-r sections 4.2.3 et 4.3.3).

227. La méthode de développement qui sera adoptée pour la zone pilote du Bandama-Bou

ne saurait faire abstraction des projets et travaux de développement de lrensemble

cle la région de K()rhogo dont ta zone pitote, en dépit de sa position excentrlque,

lart partie intégrante. De plus, les habrtants de la zone prlote ne sont pas seulement

proches, sur le plan ethnrque, de ceux de Ia région de Korhogo : ils sont aussi de

plus en plus tributaires des services urbains de cette région. Enfin, la zone

inhabrtée de Bandama-Bou sera - et dans une certaine mesure est dé3à - un pôle

drattraction pour les culti.vateurs de ta zone dense qui manquent de terres. Le

courant spontané d'émrgration vers le sud va probablement srintensifier considéra-

blement lorsque les vallées fluviales auront été libérées de I'onchocercose.

228. Le projet de colonisation envisagé sera Ie bienvenu pour les raisons ci-après.

Selon Ie rapport de [t. Vo-Quang Tri intitulé "Etude de pré-factibilité. Esquisse du

proJet de mise en valeur de Ia zone du Bandama-Bou" (iuitlet l9?2) it y a dans cette

zone quelque 69 OOO hectares de terres fertiles, qui pourraient farre vivre 66 OOO

personnes ou 1I OOO noyaux famitiaux (comprenant en moyenne 6 personnes par famille),

compte tenu du fait que chaque famille rurale aura besoin drenviron 6 hectares de

terre. De nOmbreux paysAns de Ia zone dense, notamment les Jeunes, aimeraient colo-

niser la zone du proJet (voir section 4.4.1). Dans les régions très peuplées, de

vastes étendues de terres sont peu fertites ou surexploitées et Ia pénurie de terres

y est telle qu,it est nécessaire de les "décongestionner" drurgence. La colonisation

permettrait également de réduire 1'émigration massive vers le sud.
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4.5.2 Développement rural i!tqgré

229. Zone d'rntervention. Dans un proJet de développement rural bien con<;u, 1a

zone d'intervention ne devralt pas seulement comprendre 1e terrltoire prévu pour 1a

colonisation (zone du Bandama-Bou) mais aussl une partie au moins de 1a sous-

préfecture de Niakaramandougou, et cela pour les rarsons survantes :

a) une partie des terres des villages draccuerl srtués autour de la zone de

colonisation devront être affectées aux colons pour être défrrchées;

b) la populatron locale ne verrait pas d'un bon oerl que I'on ne s'occupe que

des colons venus de I'extérieur;
c) étant vorsine de la zone de colonisatron, cette populatron pourralt large-
ment contrrbuer à 1a diffusron, dans Ies régrons envlronnantes, des techni.ques

et pratiques agrrcoles nouvelles enseignées aux colons;

d) I'oeuvre de développement rural sera flnalement plus efficace et morns

coûteuse si el1e est entreprise dans une région d'rnterventr.on unrque comprenant

la zone de colonisation et un certain nombre de vlllages llmitrophes.

230. Formes d'action prrncrpales. Ces mesures ne différeront pas dans 1'ensemble de

celles qui sont préconisées pour les projets concernant Ie nord-est du Ghana (vorr

sections 2.3.5 et 2.3.6) et Ia Haute-Volta (zone de Diébougou-Gaoua). Vorcr quelles

sont ces mesures :

a) Mise en place de l'infrastructure, des servlces et des rnstallatrons de

base (routes, puits, etc. ).
b) Mesures intéressant I'agriculture, notamment :

- installation d'une infrastructure agricole élémentarre;

- élargissement et intensification des serv:.ces actuels de vulgarrsatl.on

agricole;

- promotion de la culture attelée et de I'agrrculture mixte;

- création d'organismes de crédit (par exempLe, de mutuelLes de crédit
agricole);

- amélioratron des régimes fonciers.
c) Développement de 1'éducation (formation des adultes, cours de médecrne

sociale, etc. ).
d) Mise en place de services de santé (y compris de servrces de lutte contre

les rnaladres endémiques).

e) Information et relati.ons publiques.

I1 conviendra, dans toute la mesure du possible, de favoriser 1'arde à 1'aut<.r-

assistance dans les divers domaines drintervention, bren que 1a Côte d'IvoIre ait,
comme 1a Haute-Volta, moins d'expérrence à cet égard que, par exemple, le Ghana.
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4.5.3 Notes sur les plans de colonrsatron

23).. Les formes posst.bles de colonisation vont de la colonrsation oblrgatorre (par

exemple, dans Ia zone du lac artrfici.el de Kossou) à I'installatron provoquée et à

I'installation spontanée. En ce qu]. concerne ces deux dernières, on peut citer les

rnnombrables migrations spontanées ou semi-spontanées qui ont eu lieu, en Afrique

occi.dentale, à 1'époque actuelle ou dans le passé. Pour que la colonisatron de la

zone pr.lote réussrsse, les rnformateurs locaux estiment qu'i1 fauclrait d'abord clonner

au futur colon f impression qu'rl quitte son village spontanément et de son propre

chef, comme cela a été falt par exemple en Haute-VoLta. La meilleure forme d'inter-

ventron serait donc la colonrsatron semi-dirigée : en ce qu1 concerne I'organlsatlon
générale, les directrves et les règles de séIectron, Ia réinstallation et les conserls

aux colons, on s'en tiendra au mr.nr.mum nécessarre d'une part, pour assurer le bren-

être des cultivateurs et la mt.se en valeur des terres défr:-chées et, d'autre part,

pour que les coûts ne dépassent pas les faibles ressources du pays en matrère d'j-nves-

tlssements et de main-d'oeuvre.

232. Lors de la planificatlon et de la. mise en oeuvre du pro3et de colonrsation, rl

sera nécessaire de tenir compte d'un certain nombre de problèmes. Certalns, d'une

lmportance capitale, sont mentionnés à 1a section 4.4. L'opératron comprend un proJet

pilote de colonisatron qui exigera, de la part des colons et du personnel, une longue

série de tâtonnements délicats. Le mieux serart donc de commencer avec un nombre rela-

tivement farble de colons que 1'on pourrait ensulte augmenter progressivement. On

réinstaltera, au maxi-mum, 50 noyaux familiaux pendant Ia première année, ZS penOant

Ia deuxtème, lOO pendant la trorsrème, 125 pendant la quatrième et 150 pendant Ia

crnquième, soit un total de 5OO familles en cinq ans. Etant donné que la plupart des

colons seront jeunes, on évalue à six 1'effectif moyen des familles de sorte que Ie

projet portera sur environ 3OOO personnes. Chaque famrlle comptera sans doute en

moyenne deux à trois personnes actives, à savoir, le chef de famille travaillant à

temps complet et sa ou ses femmes, ainsi que les plus âgés de ses enfants, à mi-temps.

233. I1 faudra mettre en place f infrastructure nécessaire : voies d'accès et routes

intérieures, pults, petits centres dotés des services de base dans les domaines de la

santé, de I'enseignement, du culte, de 1'agriculture (vulgarrsation, entrepôts, distri-

bution des moyens de productron agricole, servr.ces dtentretlen, etc.), du commerce e!

du bien-être soctal (par exemple, un centre de loisirs). Des agrorromes détermineront

Ia dimension des parcelles, de manrère à assurer un revenu suffisant à chaque noyau

famil ral .
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234, Le pro;et ne devrait pas prévorr la constructlon de logements coûteux. En

règle générale, les colons préféreront construire eux-mêmes leur mal9on sur leur

propre terre, conformciment aux coutumes Iocales. On pourralt, au besoin, accorder

des crédits pour 1'achat de matériaux de constructlon locaux de bonne qualité.

235. Le recrutement des colons devralt se faire dans la zone dense de Korhogo ainsi

que dans 1a sous-préfecture de Niakaramandougou, cela afin d'évrter les réactions

négatrves des habrtants de cette sous-préfecture : en falt, 1I ÿ aura très peu de

candrdats dans cette derntère régron. II seralt préférable, au début tout au moins,

de ne pas rétnstaller ensemble des cultivateurs venant de sous-zones différentes ou

n'appartenant pas au même sous-groupe ethnlque.

236. Le choix des colons devrait se farre selon les critères ci-après. D'abord, on

ne tiendra pas compte de 1'âge car on peut se fier au processus de la sélection

naturelle : les paysans d'un certain âge ne voudront sans doute pas partir. I1 ne

sera même pas nécessaire de choisr.r exclusivement des candidats mariés. Les culti-

t,ateurs célibataires s'apercevront très raptdement qu'i1 leur est difficile de vivre

en permanence dans la zone de colonisation sans une famille. Ils chercheront donc

une épouse solt a!,ant teur départ, soit peu après. Les seuls critères de sélection

devraient être les suivants :

a) Les candrdats devront être réelIement désireux de quitter pour toujours

Ieur village et leur exploitation et de se réinstaller ailleurs de façon

permanente.

b) Its devront être des cultivateurs compétents et capables de s'adapter

aisément à des conditions différentes, disposés à amétiorer leurs méthodes de

culture et, par conséquent, à survre les instructions des vulgarisateurs. Etant

donné que le nombre des agriculteurs pouvant être réinstaltés chaque année sera

limité, i1 faudra soumettre les candidats, probablement trop nombreux, à une

sorte de préséIectlon basée par exemple sur des renseignements concernant leurs

activités agricoles antérieures, et prévoir en outre une période probatoire de

deux à trols ans.

237. L,une des conditrons du développement agricole est I'individualisation de Ia

production. pour cela des titres de propriété devront être remis aux colons après

1a pérrode probatoire initiale. D'autre part, chaque parcelle altouée ne devra être

occupée, dans la mesure du possibte, que par un seul noyau familial. I1 est possible

que, dans de nombreux cas, 1'on se heurte à des difficultés, car Ia notion de

famille nucléaire est assez lmprécise chez les Africains, mais il faudra d'une façon

ou d'une autre empêcher, qutune fois attribuées, les parcelles ne soient partagées

entre plusieurs membres de 1a famille élargie.
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238. Les colons devront défricher eux-mêmes leur parcelle à la marn. Un défrrchage
nrdcanrque ne serat-t pas seulement trop coûteux : il donnerait aux colons une fausse

rdtie du degre de mécanrsatlon sur lequel ils pourront compter et les empêcherait de

s'attacher suffrsamment à leur terre.

23s1. Il faudra mettre à la dispositron des colons un bon service de vulgarrsatron

agricole intensive. On I)e devra s'attendre, dans les premières années, qu'à une

amélioration progressive des méthodes traditionnelles d'exploitation agricole, car Ia

seule réinstallation exigera dé3à une difficite adaptation. Au début, 1'obSectif
prrnctpal devrait être Ia productron des denrées nécessaires à la subsistance des

coions; les cultures marchandes ne seront introduites que petlt à petit.

24O. Pour préparer et conseiller les colons avant, pendant et après leur transfert,
rl sera lndispensable de créer des équrpes de réinstallation analogues, quant à leur

composition et à leurs fonctions, à celles qui ont été proposées dans le rapport sur

le Chana pour les opérations de repeuplement (voir section 2.3.6). Au cours de Ia

pérrode de transit:.on, une aide du Programme Alimentaire Mondial serait des plus

utr-Ies.

24I. Après quelque 35 ans, un total de 66 OOO per'sonnes pourraient etre réinstallées

dans la zone du Bandama-Bou. En moyenne 15O familles (soit 9OO personnes au total)

colonrseront chacun des 73 futurs villages. Chaque village occupera une superficie

de I9OO hectares, dont 1OOO environ seront cultivés (voir le rapport de M. Vo-Quang Tri

sur ce su;et).

4.5.4 Organrsation nécessaire

242. Comme on 1'a fait observer dans les sections 2.3.8 et 3.3.8, Ie futur proJet,

axé sur la colonisation et Ie développement rural intégrés, devra s'intéresser à de

multiples secteurs d'activité : agriculture, élevage, approvisionnement en eau,

santé publique, travaux pubtics, éducation, bien-être social, etc. qui re1èvent de

1a compétence de différents minrstères et organismes gouvernementaux à 1'échelon

national et régional (préfecture et sous-préfecture) sans parler des grandes sociétés

qui s,occupent de Ia promotion de tel ou tel produit de base (CFDT, SODERIZ, SODESUCRE,

etc.). II faudrait donc, en premier lieu, créer un comité au niveau national (à

AbidJan) doté des pouvoirs nécessaires pour traiter directement avec Ies ministrères

et autres services publrcs et qui servirait d'intermédiaire entre eux et les orga-

nismes officiels régionaux. Ce comité devrait créer aussitôt que possible, dans 1a

zone d,intervention, un Centre semr-autonome de Dtéveloppement Rural, de Repeuplement

et de Colonisation (CDRRC) chargé de planifier, coordonner et exécuter 1es diverses

opérations à entreprendre. Son Srège dans Ia zone pilote devrait se trouver de

a
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pr.éférence à Niakaramandougou et r.I conviendra d'lnstalLer un ou plusleurs centres

auxiliaires dans Ia zone dense de Korhogo (zone de départ).

243. Le personnel du Siège du CDRRC devra comprendre des spéclalrstes des questlons

survantes : utilisation des terres et des ressources en eau, travaux publrcs, réglmes

fonciers, agronomie, élevage, enseignement, vulgarisation agricole, bren-être soctal,

relations publrques et socrologie rurale ou anthropoloBle applrquée (pour des études

suivies, de caractère pratique). Une collaboration étror^te devra évrdenrment s'r-nstaurer

tant avec les administrations pubLiques et Ies socrétés chargées de 1a promotron des

produits de base (CFDT, SODERIZ, etc.) qutavec les lnstitutlons non gouvernementales

opérant sur le terrain dans Ia zone d'interventlon, telles que le Centre rural de

1a mission catholique de Niakaramandougou (voir sectron 4.2.3).

244. Etant donné que Ia Côte d'Ivoire ne dispose pas du personnel qualrfré nécessaire

pour assurer Ie succès du pro.;et (notamment d'agents de vulgarisatron chargés de

promouvoir Ie développement rural intégré), 1e CDRRC devrait, aussltôt que possrble,

prendre des dispositions pour assurer la formation, à un échelon intermédra1re, des

vulgarisateurs, des membres des équipes de réinstallatlon, etc. Comme la formatron

d'agents tels que Ies infirmières, Ies spÉcralistes de I'assalnlssement, etc. s'étendra

sur plus de deux ans, il faudrait commencer dès 1973, sans quor. les opératrons sur le

terrain ne pourront pas être entreprises en 1976. Il faudrait, dans la mesure du

possible, que les stagiaires puissent acquérir une expértence pratrque dans les zones

pilotes pour se familiariser suffisamment avec les conditions économrques, socrales

et ethniques de la zone dans laquelle rIs seront appelés à exercer leur actrvlté.
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5.1 DONNEES GENERALES SUR I,A ZONE ETUDIEE

245. Une enquête sociale préliminaire d'une durée de trois mois a été entreprise
dans le Togo septentrionnal pour le compte de Ia Mr.ssion d'APC par Ie collaborateur
Iocal, M. A. Kuévi, Attaché de Recherche auprès de lrlnstitut National de Ia
Recherche Scientifique de Lomé. Les lignes qui suivent reposent essentiellement sur

son rapport. Etant donné que Ie consultant n'a pas pu recueiltir lui-mêrne des infor-
mations sur le terrain en questionnant différents informateurs aux niveaux national,
régional et local (comme cela a été fart au Ghana, en Haute-Volta et en Côte d'Ivoire),
i1 serait prématuré de tracer Ie schéma d'un projet viable de mise en valeur socio-
économique de La zone pilote de Sansanné-tllango.

246. Le proiet devra d'ailleurs tenir compte du projet Togo 72fOO1 (envisagé en

commun par le Fonds spécial et la FAO) qui, dans le prolongement des projets SF/FAO

Togo 8 et 15, concerne le Togo septentrional. Ces derniers projets, respectivement

intitulés "Etudes pour le Développement agricole de Ia région de Ia Kara" et
"Assistance à I'Office de mise en valeur de la Région de la Kara" ont été exécutés

respectivement de 1967 à 1968 et de 1969 à la frn de 1972. Le projet complémentaire

Togo ?2fOOt, intitulé "Programme d'aménagements dans le Nord Togo',, aurait dû

devenir opérationnel en mars 19?2 mais, des difficultés ayant surgi relativement à

sa future direction, on ne sait pas encore s'il pourra être mis en oeuvre ni à

que1le date. Tant que ces incertitudes n'auront pas été levées, il serait prématuré

d'envisager I'exécution d'un projet dans la zone de Sansanné-Mango.

247. L,e secteur étudié comprenait trois zones distinctes :

a) la zone de Dapango, correspondant à la circonscription de Dapango;

b) la zone de Sansanné-Maneo. correspondant à la circonscription de Sansanné-

Mango. L'équipe qui a rédigé le rapport de la SEDES pour le compte de la Mission

a suggéré de délimiter dans ce secteur une zone pilote dans laquelle on mettra
en oeuvre un projet agro-économique une fois quron aura supprimé 1'onchocercose.

Cette zone comprend principalement les vallées de l'Oti et de Ia Koumongou, où

1'on pourrait rendre à la culture quelque 30 OOO hectares de terres fertiles;
c) la zone de Lama-Kara et de Pagouda qui correspond à la Région de la Kara,

subdivisée en deux circonscriptions : Lama-Kara et pagouda.

La première et Ia troisième zones sont toutes les deux très peuplées et doivent donc

être envisagées comne d'éventuels réservoirs de population d'où partiraient les colons
destinés à la zone de Sansanné-Mango, dont le peuplement est au contraire très
c la i rsemé .



Annexe VI -l
Page 94

248- Au cours de l-a brève phase préparatoire de I'enquête préliminaire, on s,est
attaché à rassembler de la docunrentation sur Ie secteur étudié. Lors des actrvrtés
sur le terrar.n (juillet et aoùt L9?2), on a, dans chacun des villaBes que 1'on a

visités, lnterrogé des cadres adminrstratifs et autres, ainsr que deux ou trois agrl-
culteurs âgés et jeunes (Ies futurs colons). Le peu de temps dont on drsposait n,a
permis de se lrvrer qu'à une rapicle reconnar.ssance, de sorte que les villages et les
personnes rnterrogées n'ont pas pu être choisis sur la base d'un sondage stratifié.
par zone. En fait, on a chorsr ceux des viLtages qui, d'après les renseignements dont
on distrlosart, représentaient le mieux les caractéristiques socio-économiques et
ethniques des différentes parties du secteur étudié. En tout, on a enquêté dans

26 vrllages disséminés dans tout le secteur, soit respectivement lO, S, 4 et Z villages
dans les crrconscriptions de Dapango, Sansanné-Mango, Lama-Kara et padouga. L'enquête
a été compliquée non seulemeltt par les diffr.cultés d'accès de nombreuses régions
molltagneuses, mais aussl par les pluies du mois d'août. Aux dires du collaborateur
local, les cadres et les cultivateurs interrogés se sont montrés très coopératifs.

5. f. I Caractérrstiques géné ra les

249. on peut diviser 1e Togo en trois grandes régions, le sud, le centre et Ie
nord. cette dernière régron, qui s'étend de sokodé à Dapango, couvre les trois
parties du secteur étudié. la Région de la Kara est montagneuse, avec des altitudes
allant.jusqu'à gOO m, tandis que les zones de Dapango et de Sansanné-Mango sont
surtout constituées par des plaines du type savane soudanaise. La zone de Mango est
arrosée par I'Otl, affluent de ta Volta, qui inonde fréquemment de grandes partles
de son bassrn. La région montagneuse de la Kara est favorisée sur le plan hydrogra-
phlque; les précipitaEions annuelles moyennes y sont de t6O5 mm, contre IO88 mm dans

Ia zone de Dapango. Le nord connaît une saison sèche d'octobre à avril et une saison

humrde d'avrrl à octobre. La pluviosité maximale moyenne se situe au mois d'août.
Enfin, de même que les parties septentrionales du Dahomey, du Ghana et de la Côte

d'Ivoire, le nord du Togo est beaucoup moins développé que le sud qui a I'avantage
cle posséder des zones urbalnes, des plantations et de meilleures communications.

5.I.2 Circorrscriptions admln].strati ves

25O. Le Togo du Nord compte trors régions : la Région Centrale, ta Région de la
Kara et la Régron des Savanes. La Région de Ia Kara comprend les circonscriptions de

Lanra-Kara, Pagouda, Nia.mtougou et Kandé. Ia Région des Savanes comprend les circons-
criptions de Dapango et de Sansanné-Mango. Les circonscriptions sont subdivisées en

cantons, dont Ia création remonte à 1'époque coloniale.
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5.1.3 Moyens de communication

251. [,a route internationale No I Lomé-Ouagadougou traverse les trois zones du

secteur étudi.é et relie les villes de Lama-Kara, Sansanné-t\lango et Dapango. A Ia

fin de 1974, la route sera asphaltée sur tout son parcours. Les routes secondaires

sont Ie plus souvent en mauvais état; certaines cessent d'être carrossables durant

Ia saison des pluies, ce qui fait que de nombreux villaBes sont isolés au cours de

cette période. Les services d'autocars bj.-hebdomadaires de la Société générale du

Colfe de Guinée relient entre eux les chefs-lieux de crrconscript].ons'

5.I.4 Santé bti ue

252. Chaque chef-lieu de région dispose d'un hôprtal d'environ 5(l ltts. On trouve

des dispensaires dans tous les chefs-lieux de cantons.

5. t .5 Enseignement

253. On a trouvé une école primaire dans la plupart des villages visités. Les

viltes de Lama-Kara, Dapango et Kétao disposent d'écoles secondaires, tandis que les

missions catholiques de Dapango et de lâma-Kara ont chacune une écoIe secondaire et

un centre drorientation professionnelle. l,es principaux marchés sont ceux de Kétao,

Dapango, roma-Kara et Sinkassé. I1 n'existe pas de banques dans le secteur étudié,

Ia plus proche se trouvant à Sokodé.

5.2 POPUTATION

5 .2.I Caractéristiques générales

254. Lê tableau VI-f'.5 montre 1'accroissement rapide que connaît la population du

secteur étudié, en dépit d'une très forte émigrati.on. Selon un rapport du Ministre de

I'Economie rurale sur la Région des Savanes ("Bilan et Programme l97O-71", rédigé

par la SORAD), Ie taux d'accroissement naturel de Ia populatlon du secteur de

Dapango est estimé à 2,4 % par an, tandis que selon un rapport publié en jurn 1970

par ce même ministère, il était de 2,8 % dans Ia Région de Ia Kara. la population du

çecteur de Dapango est particulièrement jeune, puisque selon Ie rapport mentionné plus

haut 49,3 % oes habitants ont moins de 14 ans, tandis que seulement 2,6 % sont âgés

de 60 ans et plus. On ne dispose pas de données récentes sur Ia composltion de Ia
population de Ia Région de la Kara, mais un rapport des Nations Unies datant de 1957

("Les populatlons du Nord-Togo") montre que 39 % de Ia populatlon est â§ée de moins

de 14 ans, 56,5 % de 15 à 59 ans et 4,5 7o de 60 ans et plus. L'âge moyen du mariage

des hommes dans le secteur étudié se situe entre 20 et 25 ans.
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5 .2.2

255.

é levées

Annexe VI -1

Dens ités

Le tableau VI-1-S fait ressortrr aussi les clensités de population extrêmement

des deux circonscriptions de l,ama-Kara et de Pagouda de Ia Région de la Kara;
ces densités étaient respectivement de g() et 93 habltants ,u kr2 en l9?o, chiffres d,autarrt
plus remarquables qu'i1 s'agj-t d'un secteur montagneux. La densité globale de la
circonscription de Dapango est cie 40 habrtants au km2, mais la population est très
inégalement répartie. Les cantons voisins de la ville de t)apango atteignent des

densités de 7o à loo habitants ru k.2 tandis que ceux de l,est n,ont que lo à

20 habltants au L*2 lyoi. Ies cartes de densité de populatron, Annexe I-I).

5 .2.3 ReIiBion

256. La ptupart des habitants sont animistes et pratiquent le cuLte des ancêtres.
on trouve de petites communautés catholiques à Yadri (Lama-Kara), à Bombouaka et à

Dapango, qui est Ie siège de 1'un des deux diocèses du nord. Sansanné-Mango est un

important centre musulman; ItIs1am est la religl.on des'l'chokossis. Les catholiques
et les musulmans se trouvent généralement dans les régions urbanr-sées (ils sont par
exemple 85 % à Lomé et 69 % dans les autres centres urbains).

5.2.4 Niveau d'éducation

257. Encore que les données quantitatives fassent défaut, on sait que l,analpha_
bétisme est extrêmement répandu dans le secteur étuctié. preuve en est le faible
pourcentage des enfants de 6 à 14 ans qui fréquentent 1'école primaire; dans les.
ctrconscriptions de Dapango, Sansanné-Mango, t.ama-Kara et pagouda Ia scolarisatlon
est de I9,2 %, 2O,7 7o, 48,9 % et 34,2 % respectivement (moyenne pour le Togo : 4S,l y,).
La plupart des enfants quittent 1'école au bout de trors ans environ. Lê petlt nombre
qui termine les études primaires émigre Ie prus souvent pour trouver du travair en
ville.

5.3 GROUPES ETHNIQUES

5.3.1 GénéraIités

258' ra circonscription de Dapango comprend deux grands groupes ethniques, les rllobas

et les Gourmas- Les uns et les autres appartiennent au peuple Gourmantché, ils parlent
la même langue, le Ben, et ont à peu près les mêmes coutumes. Les Mobas dominent à

I'ouest et les Gourmas à 1,est (voir 1a carte des groupes ethniques dans
1'Annexe I-1), mais de nos iours ils sont si bien mêlés que r,étrange;- ne peut res
distinguer les uns des autres. on trouve encore dans te secteur de petltes minorités
telles que les yangas (la prupart se trouvant dans re canton de Timbou), res peurs
au nord-est et, enfin les Mamprusrs et les Boussansés.



Annexe VI -1
Page 97

2Sg. Dans la circonscription de Sansanné-Mango ce sont les Tchokossis, les Ngan-Cans

et les Konkombas qui domrnent. Les Tchokossis, qui se désignent eux-mêmes sôus Ie nom

d'Anufoms, sont d'origine mandingue, même s'its ont assimilé certarns traits des

Ashantis (Ghana) et des Baoulés (Côte d'Ivoire). Cette ancienne tribu guerrière est

venue s'installer au Togo vers I?60-?0 après Ia longue odyssée qui Iui a fait quitter

son pays Agni d'origrne (dans I'âctuelle Côte d'Ivoire). Elle a fondé un royaume qui

couvrait une grande partié du Nord Togo, de Bassari à Dapango, mais qui a pris fin

à l'époque coloniale (19OS). l,es Tehokossis, en maJorité musulmans, vivent aujourd'hui

dans les grands centres où ils se livrent à L'artisanat (tissage) et au commerce.

260. Les Kabrés dominent en grande partie dans la Région de la Kara qui, pour cette

raison, est éBalement appelée Ie pays des Kabrés. Ils se divisent en plusieurs

groupes : les Lamas, Ies tâmbas, les Lossos et 1es Naoudembas. Selon H. Patokidéou

(fgZO), ils viendrarent du Soudan et se seraient réfugiés dans le pays montagneux

qu'ils occupent actuellement à la suite des incursions des Djermas au 19ème sièc1e.

Les Kabrés émigrent en grand nombre vers les régions centrale et méridionale du logo

qu,ils connaissent bien; très peu d'entre eux montent dans Ie secteur Dapango. Quant

aux habitants du secteur de Dapango et de Mango, ils ne font que traverser Ia terre

des Kabrés pour se rendre au Ghana ou à Lomé.

2611. Les données ci-après (Attignon, 197I) donnent une idée de I'importance des

diverses tribus mentionnées plus haut :

Kabrés 27]- 688 13,89 % de Ia population totale du Togo (en 1970 :

f 955 916 habitants). C'est, dans I'ordre d'importance,

Ie deuxième groupe ethnique du Togo.

Mobas 93 692 4,79 % de la population totale

Gourmas 85 673 4,38 7o de Ia population totale

Konkombas 28 558 1,46 % de la population totale

Tchokossis 28 558 I,46 % de la population totale

Ngan-Cans 20 342 l,O4 % de la population totale

5.3.2 Notes sur I'organisation sociale

262. Lês diverses ethnies du Nord Togo présentent dans 1'ensemble une organisation

sociale.assez semblable. Ia cellule sociale est Ia familte élargie, qui vit dans

un enclos (soukhala) et a à sa tete le membre le plus âgé de Ia génération la plus

ancienne. La famille, virilocale et patrilinéaire, se compose de quinze membres en

moyenne. Le lignage, qui regroupe diverses familles élargies apparentées, est dirigé

par un chef qui joue également un rôIe religieux puisque c'est lui qui offre les

sacrifices aux ancêtres. Le clan comprend un certain nombre de lignages apparentés

I
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mais généralemerrt dispersés dans plusieurs villages. Le pouvoir potitique local
traditicnnel est exercé par le chef de village, dont les attributions sont généralement

héréditaires. Cependant, de nos jours, le chef de village ne peut prendre ses fonctions
qu'avec I'accord des autorltés administratlves. Les chefs de cantons n,appartiennent
pas au sl'stème polrtique traditlonnel puisque les cantons datent de la période
colonia le .

5.4 ITIIGRATIONS

5.4. I Immigration

263. L'rmmigration est négligeable dans le secteur étudié. Seuls sont venus dans

la région quelques petits groupes de Mossis, cle [laoussas, de Peu1s et de yorubas, le
plus souvent iI y a environ deux générations. Ils se consacrent à des activités
précises telles que 1'êlevage du bétail et le petit commerce. Dans la Région des

Savanes on ne constate guère de déplacements intérieurs comme ceux qu'entralne la
culture itinérante. Le seul cas particulier est celui de Ia foret classée de Kéran,

au sud de Sansanné-Mango, qui a été récemment classée zone touristique pour les
safaris. l,es populations qui- I'habitaient ont été obligées de déménager pour aller
s'établir dans des villages neufs créés à Leur j.ntention sur les rives du Koumongou.

Dans la Région de la Kara, à I'exception du cas partrculier ci-après, on ne constate
aucun mouvement rntérieur important de population. Le programme de mise en valeur
agricole de la SCTRAD prévoit la création de centres ruraux dans les vallées, où de

petits groul)es de Seunes cu].tivateurs seront réinstaIlés pour pratiquer Ia technique

moderne des blocs de culture. En 1971, on a commencé avec Ie vitlage coopératif de

Pessrdé. Devant le succès de I'expérience, on a décidé d'organiser un certain nombre

de centres analogues.

5 .4 .2 Ëmigrat ion

&églS4 de la {4ra

264. On observe dans cette région une émigration saisonnière et permanente considé-

rable. L'émigration saisonnière commence en novembre après les moissons et se poursuit

clurant Ia saison sèche. Selon Ie "Rapport du Ministère de I'Economie rurale - Situatlon

exj.stante" (3uiIlet I97O), de 10 OOO à 20 OOO cultivateurs, jeunes le plus souvent,

font mouvement vers le sud, surtout vers les plateaux d'Est-Mono, Akposso et Klouto.

L'émi.gration sar-sonnière est généralement suivie d'une émigration permanente qui, en

fait, peut durer jusqu'à 30 années. Cependant, les Kabrés âgés reviennent presque

touJours se fixer dans leur village natal. Dans la Région de la Kara, lrémigration a

commencé i1 y a un demi-siècle lorsque les autorités allemandes, puis françaises,
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ont envoyé de nombreux Kabrés dans Ie sud pour construire le chemin de fer et la

route et mettre en valeur Ia zone fertile mais inhabitée de IrEst-Mono. De nos jours,

Ies émigrants préfèrent travailler dans les plantâtions de café et de cacao de Klouto

et d,Akposso. Les émigrants qui se fixent à demeure deviennent souvent fermiers et

même propriétaires.

265, Seton 1'enquête démographique de 1961, Ie lieu de naissance d'environ 20 % des

Kabrés du sexe masculin et de 18 % des Kabrés du sexe féminin drffère de Leur lieu de

domicile. L,e recensement de 1961 a révéIé en outre que plus de 60 OOO Kabrés vivent

hors de leur territoire, 50 OOO d'entre eux étant établis dans la région des plateaux.

Certains villages kabré ont perdu 30 % de leur population. Par exemple, à Kpadayo,

1'un des villages visités, sur 15O hommes âgés de 15 à 45 ans, 80 avaient émigré de

façon définitive et 20 à titre ternporaire. Le taux d'émigration du pays Kabré est

d'environ O,75 % par an.

Région des Savanes

266. Dans les secteurs de Dapango et de Sansanné-Mango, 1'émigration, considérable

également, a un caractère différent, puisqu'e1le est essentiellement saisonnière et

orientée vers les zones de production du café et du cacao du Chana du sud, à savoir

Ies Régions Oriêntale, Ashanti et de la Volta. Cependant, les personnesqui savent lire
et écrire se dirigent génératement vers le sud du Togo. A partir de l'âge de 17 ans,

les jeunes émigrent pendant 6 à 12 mois. Ils restent généralement absents pendant

5 ans au total. Lorsque leur absence se prolonge, les gens du pays parlent d'émrgration

permanente. Au bout d'une ou deux saisons, les célibataires reviennent se marier et

repartent avec leur femme. II n'existe pas de statistiques sur la Région des Savanes,

mais on estime que la moitié des hommes âgés de 15 à 45 ans ont émigré au moins une

fois.

Motifs de 1'émigration

267. lês gens partent d'abord et surtout pour gagner de I'argent ou, comme ils
disent, "pour payer les impôts". Une seconde raison, dont Iâ populatron locale n'est
généralement pas consciente, est Ie manque de terres, particulièrement dans Ia Région

de la Kara. Cependant, les émigrants sont aujourd'hui si nombreux que certaines terres
agrr-coles ne sont plus mises en culture. Enfin, la troisième rarson est 1'émulation,
jointe à un besoin d'émancipation, d'expérience et d':.dées nouvelles. Les autres
mobiles - conIlits avec les parents, refus des coutumes locales, famille trop
nombreuse - sont secondaires. En général, les Jeunes partent sans la permission de

leurs parents. Ceux-ci expriment leur impuissance en ces termes : "On se réveiIIe un

matin pour s'apercevoir que le fils est parti pendant la nuit',.
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5.5 ACRICULTURE

5.5.I La famille agr!çp.Ie

268. Région de Ia Kara : l,a famille élargie, installée dans un enclos, est 1'unité
de base de 1'exploitation agricol.e. Le chef de famille dispose de Ia terre et des

récoltes qu'iI répartit entre les personnes dont i1 a la charge. Selon I'enquête

agricole de 1967 ("Rapport sur les données de base de la Kara", SORAD, Iama-Kara),

la superficie moyenne de terre cultrvée par clonarne est de 1,05 hectare dans la

région de Lama-Kara et de 1,29 hectare dans celle de Pagouda; ces superficles corres-
pondent respectivement à O,4 et O,38 hectare par cultivateur. Dans la kara, la

dimension moyenne des exploitations est plus petite que dans Ia Région des Savanes.

Dans la première de ces deux régions, 96 % des exploitations ont moins de 3,5 hectares

269. Région des Savanes : La structure de la famille agricole et le rôle de son

chef sont semblables à ce qu'ils sont dans la Kara. Selon le rapport "Données du

bilan et programme 1970-71", SORAD, Ia famille agricole se compose en moyenne de 1l

à 12 membres, dont 5 personnes actives cultivant en commun 5 à 10 hectares de terre
(1 à 3 hectares par personne active). Les hommes se chargent des travaux de force,

tandis que les femmes participent à Ia moisson et aux transports. Outre les terres
exploitées en commull, chaque domaine comporte des parcelles de terre individuelles
sur lesquelles les hommes de la famille font généralement pousser des arachides,

tandis que les femmes ÿ'cultrvent du riz. On commence à cultiver son propre lopin
de terre dès l'âge de 15 ans. Pour les gros travaux, on fait souvent venir des

cultivateurs d'autres familles à qui I'on offre un repâs et de la brère.

27O. Les jeunes dans 1'exptoitatlog familiale : En travaillant sur le domaine,

les membres de 1a famille contribuent au revenu familial qui sert à farre face aux

dépenses entralnées par les funérai1les, les mariages, les cérémonies (sacrifices

aux ancêtres), Ia consultation des sorciers, etc. Traditionnellement, les jeunes

prennent largement part aux travaux agricoles. Toutefois, après leur mariaBe et
surtout après la naissance du premier enfant, iIs deviennent plus indépendants;

c'est ainsi, par exemple, qu'i]-s gèrent leur propre budget et que leurs femmes peuvent

se constituer leur propre réserve de céréales, etc. Plus des trois quarts des jeurres

gens interrogés travaillaient à plein temps ou à temps partiel avec leur père sur le
domaine familial. Seuls 25 % d'entre eux cultivaient à plein temps Leur pr.opre lopin
de terre. Dans ce dernier cas, ils doivent naturellement régler eux-mêmes leurs
dépenses personnelles et payer leurs impôts qui, sans ceIa, seraient acquittés en

tout ou en partie par le chef de familIe, proportionnellement au temps consacré au

domaine familiaI.
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5.6 REGIME FONCIER

271. Selon un rapport intitulé "Analyse des données sociologiques du drort foncier

traditionnel togolais et propositrons pour une intervention lj.gislative'r (Ministère

des Finances, de I'Economre et du PIan, Lomé), deux régimes fonciers coexistent à

I'heure actuelle au Togo (comme dans I'ensemble de 1'Afrique occidentale). Plus

exactement, on y trouve un régime collectrf en train d'évoluer vers le régime privé.

Cependant, dans le secteur étudié, la terre fait encore le plus souvent 1'objet d'une

appropriation collective par les lignages ou les clans du village. Le chef de Ia
fam11le agricole étargie a pour rôle de sauvegarder le domaine famitial et de 1e

dr.stribuer équitablement. Si un étranger souhaite obtenir une parcelle, il doit
s'adresser tout d'abord à son hôte, qui Ie condult au chef de clan. Ce dernier décide

après avoir consulté les autres membres du clan. On trouve dans chaque village un

chef de terre qui est aussi le chef religieux. Son autorité est souvent plus grande

que celle du chef de village. C'est lui qui règle les conflits de propriété et c'est
lui que I'on consulte pour les affarres délicates telles que I'inceste, Ia sorcellerie,
etc. Enfin, c'est lui encore qui préside aux cérémonies religieuses. Au cours de

I'enquête, notamment dans la future zone pilote de Sansanné-Mango, on a fréquemment

entendu dire que Ia terre ne peut pas être vendue, ni cédée à titre définitif à des

étrangers. Lorsque Ia terre leur est cédée à titre temporaire, on ne leur demande

pas d'argent en paiement mais, tout comme les gens du pays, ils doivent fournir de

ta bière et des poulets pour les fêtes de la moisson.

272. En généraI, les pouvoirs publics s'approprient les terres en prenant un décret

d'expropriatlon, comme ce fut le cas par exemple pour Ia forêt classée de Kéran.

Cénéralement, Ies missionnaires accèdent à la propriété en retour de services rendus

à la collectivité. Les responsables des nouvelles colonies rurales de Ia SORAD, comme

celle de Pessidé, ont indiqué que le régime foncier leur avait posé de nombreux

problèmes. IIs ne cherchent pas pour Ie moment une solution définitive. Cependant,

le sociologue local affirme que dans le cadre du futur projet on pourra acquérir des

terres à titre définitif si, avec I'aide des autorités administratives et moyennant

beaucoup de tact, les collectivités sont convenablement indemnisées. I1 ajoute que,

d'après ce qu'il a entendu dire, des parcelles de terre ont même été vendues dans

la circonscription de Dapango.

5.7 DIFFUSION DES TECHNIQUES ET PRATIQUES AGRICOLES NOUVELLES

5.7.1 La SORAD

273. ta "SORAD" (Société Régionate d'Aménagement et de DéveLoppement) exerce ses

activités dans les deux Régions du secteur étudié. Créée en 1965, la SORAD est une



ê-nnexe V I -I
lage 1O2

société d'ciconomre mixte d'intérêt collectif qui dépend du Ministère de I'Economie

Rurale. Elle a pour ob;ectif d'élever le niveau de vie de la population rurale et de

promouvcir le développement économique et soclaI de la région. Selon ses statuts,
e1le a pour attributions "la vulgarisatiorr agricole, Ies études et Ies projets
pr-totes d'aménagement- rural, les actions et les interventions visant à la mise en

\faleur de la rd'gron". La société compte un directeur et des chefs de département

responsables de I'administration, de la formation professionnelle et de la vulgari-
sat:.on agricole, ainsi que des spéciatistes des cultures vivrières, du crédit et

du génre rural. Chacune des deux branches de Ia SORAD dans le secteur étudié comprend

un certa].n nombre de sections correspondant approximativement aux circonscriptions,
a:.nsi qu'une dizaine de sous-sections qui comptent au total une centaine de vulgari-
sateurs agrrcoles résidant dans les viltages. La SORAD de la Région des Savanes

bénéficie de I'assi.stance technique du BDPA (Bureau pour Ie Développement de Ia
Production AgricoIe, Paris). ta SORAD a créé de nombreuses stations expérimentales

pour les essais de culture et la démonstration aux cultivateurs.

5.7.2 Innovatrons diffusées dans 14 Région des Savanes

274. Selon les responsables du BDPA, la Région est 1'une des plus réceptives du

pavs. Quelques données tircies des rapports du BDPA permettront de s'en faire une

idée. l,a région comprend à l'ireure actuelle 13? "regroupements de production", avec

au total 4()15 adhérents et 5?7 "mutuelles" avec 3223 membres. (Un "regroupement"

est une précoopérative de cultivateurs qui pratiquent 1'exploitation collective,

tandis que 1a "mutuelle" est un groupe plus évolué de 7 à 8 agriculteurs doté d'un

sratut et d'un capital). On a introduit dans Ia région la culture attelée chez

1097 exploltants, et 1'on y compte ?53 omniculteurs, 351 billonneuses ghanéennes,

21 chariots et 4? charrettes. En I9?I, des engrais ont été répandus sur 3078, 295 et

l-19 hectares consacrés respectivement à la culture de 1'arachide, du riz et du miÿ

sorgho. Enfin, des vulgarisateurs agricoles ont été affectés à chacun des cantons

du secteur.

5.8 ATTITUDES A L'EGARD DE IA COLONISATION

5 .8. I Dans les zones de départ

275. En générat, 1'attitude des vieux cultivateurs, parents des futurs colons' a

semblé plutôt favorable dans Ia zone de Dapango. En effet, ces cultivateurs préfèrent

voir leurs fils coloniser Ia zone voisine de Sansanné-Mango plutôt que d'émigrer

au Ghana. Lors des interviews, il n'est apparu qu'au bout de quelque temps que les

gens du pays étaient conscients de 1a forte densité de leur région, notamment dans

les cantons surpeuplés de Timbou, Korbongou et Namoudjogo, où la densité atteint
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Les parents sont favorables à la colonisation, essentlellement

e secteur d'accueil

pour des raisons économiques : ils désirent en effet de meilleures condrtions de vie

pour leurs enfants. Et comme ces derniers ne vivront pas trop loin d'eux, Ies parents

profiteront sorement des avantages dont bénéficieront les Jeunes. De pIus, iIs sont

bien décidés à rendre fréquemment visite à leurs enfants. Les attitudes négatives

s'expliquent invariablement par une raison concrète bien précise : fils unique,

mort d'une mère, père malade ou âgé, etc.

276. L'attitude des vieux cultivateurs Kabrés de la Région de la Kara est apparue

au contraire plus réservée et plus nuancée, et souvent hostile à la colonl.sation.

Pour les gens de cette région, "iI nty a rien au nord, et les gens de là-bas

descendent eux aussi vers le sud", etc. De plus, de nombreux Kabrés se rappellent
la malheureuse expérience de réinstallation de Kabrés à Naboulgou, au sud de la
circonscription de Sansanné-Mango, et en sont restés traumatisés. En effet, le
projet a échoué : de nombreux colons sont morts tandis que la peste bovine décimait

le bétail. (Le collaborateur n'a pas pu obtenir d'informations sur la date de ce

projet. )

277. Les jeunes cultivateurs de la circonscription de Dapango se sont montrés en

général encore plus favorables à la cotonisation. D'esprit plus ouvert et préoccupés

par l'avenir, ils sont prêts à s'en aller, d'autant plus que nombre d'entre eux ont

émigré il y a quelque temps déjà. Ils ont affirmé que I'avis de leur femme, qui les
suivra de toutê façon, n'est pas déterminant. En revanche, les Jeunes ne sont pas

disposés à rompre complètement leurs attaches avec leur village et leurs parents.

Ils ont indiqué qu'ils retourneraient dans leur village au moins tous les deux ans.
Les personnes interrogées exigent en outre certaines conditions minimales en matière
d'infrastructure: routes, postes médicaux, écoles, puits et terres fertiles. Enfin,
iIs ne s'inquiètent pas des relations inter-ethniques puisque, en tant qu'émigrants,

ils doivent se mêIer à "toutes les races" au Ghana ou dans le sud.

1e2 Dans

2?6. Les chefs traditionnels, les chefs de viltage et les chefs de terre de tous
les villages visités dans la circonscription de Sansanné-Mango, qul est Ia zone
rl'accueil projetée, ont paru disposés à accueillir les colons qur viendraient contrl-
buer à Ia mise en valeur de leur région. Les personnes interrogées ont affirmé
qurelles étalent prêtes à coopérer avec tous les groupes ethniques, même ceux du
sud. Cependant, compte tenu de ce que 1'on sait de I'expérience de pessidé dans Ie
secteur de la'ma-Kara (voir section 5.4.1), des problèmes de coexistence ne manqueront
pas de se poser après Ia colonisation. Le personnel du projet devra faire preuve de
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beaucoup de tact et travailler en étroi.te coopératron avec Ie chef de la clrcons-

cription, ainsi qu'avec Ie Serrrice <les Affaires Socrales pour parvenrr à des solut.ions

satisfaisantes.

5.9 CONCLUS1ONS ET RECOMMANDATIONS

279. D'après ce qui précède, on voit que les cultrvateurs âgés de 1a région de

Dapango, ar.nsi que leurs fils (les futurs colons) manifestent une attitude favorablc

à Ia r'éinstaltation dans Ia circonscrrption de lttango. I ls préf èrent s 'établir dans

ce secteur voisin plutôt que d'émigrer au Ghana. Certains ont bien clairement indrqut!

que s'ils étaient satisfaits des conditions qui leur seraient faites, ce genre

d"'émigration" (c'est ainsi en effet qu'i1s considèrent cette colon].sation), pourrait

même se transformer en établlssement définitif. I1 faut tenir enfin le plus grand

compte de la conclusion du sociologue local qui indique que Ie principal secteur de

départ serait probablement la circonscription de Dapango, pour les ralsons suivantes :

a) au Togo, 1'émigration se fait généralement dans le sens nord-sud. Pour

les Kabrés, s'en aller au nord revient à se déplacer vers les régions pauvres;

b) la circonscription de Sansanné-Mango est proche de celle de Dapango;

c) la circonscriptron de Sansanné-Mango fait partie de 1a même régi.on socio-
économique;

d) les hâbitants de la circonscriptlon de Dapango semblent plus disposés à

a1ler dans le secteur de sansanné-Mango que les Kabrés de Lama-Kara et pagouda.

28o. Malgré sa faible densité, la circonscription de Sansanné-ùlango est également
une zone d'émigration. Dès que l-es premières phases du proSet auront connu Ie succès
dans ce secteur, les émigrants y retourneront, comme cela se prodult dans les secteurs
de I-ama-Kara où la SORAD a réinstallé des groupes de cultivateurs (pessidé). It
convient donc de tenir compte de la possibilité qu'un certain nombre d,émigrants de
1a circonscription de sansanné-Mango y reviennent comme corons ou comme collaborateurs
du projet.

28L. Les futurs colons n'exigent pas seulement que 1'on mette en place l,rnfra-
structure nécessaire, mais aussi qu'on leur offre des terres de bonne qualité, car
ils tiennent avant tout à un revenu stable et sûr. Les personnes interrogées se sont
montrées en outre disposées à pratiquer une agriculture améliorée et à s,ivre les
conseils des vurgarisateurs agricoles dans le cadre du plan de colonrsation.

282. L'acquisition dans le secteur d'accueil de terres en pl.eine propriété par des
colons étrangers à 1a région pourrait poser cles probtèmes. c,est Ie cas à pessidé où
de ra terre a été mise à 1a disposition dtun petit groupe de curtivateurs étrangers à
la région. Les responsables de ce proiet de ta soRAD ont indiqué qu,ils préféraient
renvoyer à plus tard Ia solution déflnitive de ce problème. Cependant, le collabora-
teur local ne doute pas que les difficultés éventuelles pourraient être surmontées si
1'on dédommage convenabrement res vilrages en cause et si I'on colrabore étroitement
avec les autorités locales.
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G.I LES ZONES DU PROJET

283. Au total. huit zones ont été étudiées, dont trois zones drémigration densé-

ment peuplées (Korhogo, Dapango et Lama-Kara/Pagouda) situées en dehors des zones

pilotes proposées. [æs zones étudiées, qui appartiennent toutes à la région de

savane de 1'Afrique occidentale, manquent dans une large mesure d'infrastructure
rltrale (routes, puits. etc.) et de services, en particulier dans les secteurs de

1'éducation, de 1a santé publique et de Ia vutgarisation agricole.

6.1. t Population

284. La population des zones étudiées est Ia suivante

I
2

a

Nord-est du Chana

Diébougou-Caoua

Zone de Ia Volta Blanche et de la
Volta Rouge (cercles de Mango, Zabré,

Po et TiébéIcl)

Zone de Niakaramandougou

Zone dense de Korhogo

Zone de Dapango

Zone de Sansanné-Mango

Rôgion de la Kara (Lama-Kara et
Pagouda )

533 000

343 000

( r97O )

( 1970 )

( 197O )

( 1971 )

( 197O )

(197O)

( 1e7O )

(r97O)

4

5

t)

7

o

220

2l

t67

181

58

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

141 000

TOTAL I 664 OOO habitants

285. Les taux annuels de croissance de la population varient entre 2 et 2,8 % et

les moins de 18 ans représentent plus de 50 % de la population dans la majorité des

zones étudiées. 11 y a très peu de centres urbains et Les villages sont très petits,

comptant pour Ia plupart moins de 5OO habitants. La tendance générale est à un

habitat très dispersé. Les densités de population sont très variables (de 5 à plus

de lOO habitants au km2); dans la grande ma3orité des cas les bords des cours

d'eau ont paru inhabités, souvent à ta suite de départs en masse des habitants. Le

niveau d'éducation est très bas, puisque plus de 90 % de Ia population est anal-

phabète, et les taux de scolarisation ne dépassent pas 12 %, sauf dans le nord du

Togo. La plupart des habitants sont animistes, avec une minorité de musulmans. Au

voi.sinage d'un certain nombre de missions catholiques et autres, une fraction non

négligeable de la population locale s'est convertie au christianisme.
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6.1.2 Oroupes ethniques

286. Les zones visées par 1'étude sont peuplées par tout un éventail de groupes

ethniques :

- Le nord-est du Chana abrite plus de dix groupes ethniques, dont les plus

importants sont les Kusasis, les Fra Fras, 1es Kassenas, Les Nankanis et

les Builsas.

- La zone de Diébougou-Gaoua compte aussi plus de dix tribus, dont les

principales sont les Dagari-Wilés et les Lobis.

- Dans Ia zone de la Volta Blanche et de Ia Volta Rouge, les groupes dominants

sont les Mossis, les Bissas, les Kassenas et les Nankanis.

- La zone de Niakaramandougou est peuplée presque exclusivement par les

Tagouanas, sous-groupe des Sénoufos.

' La zone dense de Korhogo est habitée par tes S6noufos.

- Dans les zones du nord du Togo, sur lesquelles a porté 1'étude, les groupes

dominants sont les Kabrés, Iês Mobas, Ies Gourmas, les Konkombas, les

Tchokossis et les Ngan-Gans.

287. L'organisation sociale de ces divers groupes ethniques est dans 1'ensemble

Ia même. Les sous-groupes importants sont le c1an, Ie Iignage et la famille élargie.

La plupart des tribus sont patrilinéaires et virilocales; certaines ont une structure

politique relativement.centralisée et hiérarchisée, c'est 1e cas des Mossis, des

Mamprusis et des Builsas. Les chefs traditionnels (chef de clan, de lignage, de

canton, de village, de terre) conservent leur influence sur 1e plan local, mais

leur pouvoir tend à dlminuer en raison de la présence des autorités gouvernemen-

tales. Dans certaines zones (par exemple dans une partie du nord-est du Chana), les

cantens constituent des unités traditionnelles importantes, dans d'autres iIs sont

be.artçç'r.1p moins importants. Les chefs de village et de terre ont en général des

artrihutions bien définies et complémentaires : 1e premier exerce son pouvoir sur

la population, le second sur 1es terres. Une partie des groupes ethniques parais-

sent encore très fermés et attachés à leurs traditions (par exemple les Lobis, les

BuiLsas, les Bimobas). a'autres sont plus ouverts aux innovations (par exemple les

Kusasis, les Dag.rri-Wilés, les Mossis, les Nankanis et les Kassenas).



Annexe VI-l
Page lO8

6.1.3

288.

groupes

Migration

Iqqlcrqli_gn. Dans la plupart des zones, I'immigration est Iimitée

en génôral de personnes qul se consacrent t)on seulement à

à des activitris spécrfiques telles rlue 1'd'levage du bétaiI

à de petr rs

I 'agrrcul -
ou Le

composcs

ture mais aussi

petit commerce.

289. N{ouvements de population à I'i.ntérieur des zones. Dans les zones étudrrîes

rru Ghana et en Haute-Volta, on a eu la confirmatron que des g|oupes assez nomhleux

rle personnes avaient quitté ou quittaient encore les bords cles rivières, en rârsol1

de I'onchocercose, pour se retirer vers les hautes terres de f intrlrieur. Cet

abandon massif des vallées a commencé au dd.but du si-ècle, de sorte que 1'otr trouve

aujourd'hui le long des rivières un grand nombre de terres totalement ou partiel-

lement désertées, alors que 1;lusieurs zones de plateau, au sol pauvre et <ipuisé,

sont surpeuplées. En dehors des données lournies par 1'«itude du Dr C. Rémy cons:rcrd'e

à la zone de Nobéré dans Ie bassin de la Volta Rouge, ()n manque d'informations sur

Le nombre de villages et d'habitants touchés, sur le mode d'abandon des villages et

sur les formes et les étapes de la réinstalLation de ceux qui ont fui ces villages.

Les paysans de Ia zone dense de Korhogo pratiquent en grand 1'agriculture itrnti-

rante dans les zones avoisinantes, où I'on trouve de nombreux camps et rnême de

nouveaux villages dont certains essaiment jusque dans 1a réglon de Niakaramandougou.

29O. Emigration. L'émigration saisonnière ou permânente est un phénomène impor-

tant, commun à toutes les régions étudiées, mais on manque de données chiffreies à

ce su;et. La plupart des hommes de 15 à 35 ans partent vers les plantations et les

régions urbaines du sud du Ghana, de la Côte d'Ivorre ou du Togo. IIs viennent de

familles agricoles très diverses, pauvres ou moins pauvres, aussi bien ceIles où la

main-d'oeuvre familiale est abondante que celles où elle est insuffisante (enfants

âgés). Les mobiles des départs sont'tout d'abord le désir des enfants de gagner

leur propre argent, ensuite de furr'1e cercle famrlial trop étroit et I'autorité

des parents, d'échapper à 1'agriculture traditionnelle pratiquée sur 1a terre fami-

tiale, d'acquérir du prestige auprès des concitoyens, et d'êi:re au contact d'expé-

riences et d'idées différentes. La plupart des émigrants reviennent définitivement

dans leur village d'origine lorsqu'ils prennent de 1'âge, c'est-à-dite vers 45 ans.

6.1.4 Agriculture

La famillellaysanne. L'unité d'exploitation de base est29L.

vi vant

dispose

dans un enclos et comptant en moyenne 15 à 25 membres. Le

des terres et de leur produit, qu'il répartit entre les

1a famille élargie

chef de f auri I le

membres de Ia
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famille. Traditionnellement, ceux-ci cultivent la terre famlliaIe de façon

communautaire, mais on assiste aujourd'hui à une évolution rapide en faveur de

I'exploitation individuelle : Ia plupart des membres adultes de la famille font

aussi des cultures de rapport sur une parcelle qui leur appartient en propre. La

vieille coutume de }a commensalité est aussi en déclin : les liens au sein du noyau

familial deviennent de plus en plus importants. Une grave pénurie de terres sévit

dans la plupart des zones densément peuplées, dont certaines ont dû absorber un

nombre important de réfugiés ayant abandonné les bords des rivières. Les jeunes de

la famille sont de moins en moins soumis à I'autorité des parents. Ils cultivent

leur propre parcelle ou bien émigrent, et ils peuvent auiourd'hui choisir leur

épouse eux-mêmes. Les tensions entre générations ne sont pas dans 1'ensemble très

Braves, car Ia plupart des parents et des chefs sont forcés d'accepter 1'évolution

qu'ils constatent chez leurs fils et leurs filtes. Enfin, i1 n'a pas été possible

de déterminer une nette stratification des familles d'exploitants agricoles dans

les villages, car 1a plupart des paysans vivent et travaillent dans des conditions

plus ou moins semblables, exception faite d'un petit nombre de cultivateurs plus

favorisés.

292. Diffusion s nouvelles techniques agricoles. L'agriculture de subsistance

fondée sur les cultures vivrières (mil, sorgho et mats) prédomine encore dans les

zones étudiées. Toutefois, les nouvelles techniques agricoles se propagent fort

heureusement dans de nombreuses zones, en dépit de I'insuffisance des services de

vulgarisation et des moyens très limités dont disposent les paysans pour acheter

des facteurs de production élémentaires comme tes engrais. Le degré de diffusion

des nouvelles techniques varie selon que les subdivisions de la zone sont d'accès

plus ou moins facile, que les paysans trouvent ou non à proximité des facteurs de

changement et des exemples d'agriculture améliorée, et selon que le groupe ethnique

en cause est plus ou moins ouvert aux innovations. Dans de nombreuses zones' on

voit s'activer des organismes nationaux et autres, souvent étrangers : citons, par

exemple, Ie projet allemand de développement agricole et 1'action des missions

chrétiennes dans le nord-est du Chana, les travaux de Ia CIDR et de la SATEC en

Haute-Vo1ta, ceux de Ia CFDT et de Ia SODERIZ en Côte d'Ivoire et deux de la SORAD

au logo. Parmi les innovations importantes qui ont été diffusées, mentionnons les

cultures marchandes de coton et de riz, la traction animale, les charrues à boeufs,

les engrais et les semences sélectionnées. Dans certaines zones, les précoopéra-

tives, qui ont pour but principal de promouvoir Ie regroupement des exploitations,

connaissent un essor important.
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293. On ccnstate encore une grande pénurie d'organismes locaux de crédit agricole.

Quelques organismes comme la CIDR, Ia SATEC, Ia CFDT, mettent 1'accent sur la créa-

tron de réseaux de vulgarisateurs et d'animateurs à 1'échelon du rrillage et certains,
comme 1a CIDR, organisent des cours de formation destinés aux femmes rurales. Enfin,
plusieurs organismes préfèrent une approche int6grée du dévetoppement rura1, tandis

que d'autres comme 1a CFDT et Ia SODERIZ encouragent la production et Ia commercia-

lisation d'un seul produit, comme Ie coton ou le r1z. Cette dernière politique

risque d'être moins avantageuse à long terme pour les agricuLteurs car elle ne se

prr<occupe pas suffisamment d'assurer I'équilibre des cultures.

6.2 COLONISATION ET REPEUPLEMENT

ri.2.I Les concepts de colonisation et de repeuplement

2L)4. Ces deux notions se sont avérées également importantes au cours des études.

Par repeuplement ("repopulation"), on entend }e rapatriement des villageois qui ont

quitté les vattées infestées par 1'onchocercose pour se réfugier sur les hautes

terres. Autrement dit, il s'agit de ramener les anciens habitants des bords des

rivières dans leur village et sur leur terre. Par colonisation ("settlement"), on

entend t'installation d'agriculteurs de 1a région ou d'autres régions sur des terres

arables, Jamais habitées ni occupéeg et qui sont à mettre en valeur. Cette opération

suppose la mise en oeuvre de tout un programme comprenant le défrichage des terres,

Ia clélimrtation des parcelles, I'attribution de titres de propriété sur les terres,

llr mise en place d'une infrastructure de base, 1a promotion des cultures marchandes

selon des méthodes améliorées, etc. Une des difficuttés qui ont surgi au cours des

eitudes est que de nombreux agriculteurs de la région conçoivent Ia colonisation

agricole cornme une sorte d'émigration temporaire vers des terres proches ou conme

une forme d'agriculture itinérante que I'on pourrait pratiquer ou abandonner à son

gré, en somme comme une "expérience" au terme de laquelle une installation défini-

tive deviendr.ai.t possible. La raison de cette attitude est que Ia plupart n'ont pas

connaissance d'exemples concrets de colonisation agricole dans leur région.

6 .2.2 Attitude Eénérate des intéressés

2g5. Nord-est du Ghana. L'attitude des chefs, des agriculteurs ieunes et vieux

ainsi que des pouvoirs publics face à Ia colonisation agricole a été dans l'ensemble

négative. Les habitants paraissent trop attachés à leur village, à leur exploitation

et aux lieux du culte des ancêtres, même dans les zones où il existe une grave pénurie

de terres. En outre, de nombreux habitants ont été fâcheusement impressionnés par

l,échec total ou partiel des petitês expériences de êolonisation agricole tentées
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dans Ia région. Seu1s les chefs qui espéraient voir le nombre de leurs suJets et,

partant, Ieur prestige s'accroître grâce à 1'arrivée d'un certai.n nombre de colons

ont fait preuve d,une attitude positive. Par contre, tous les villageois se sont

montrés très favorables au repeuple4qll!.

296. Haute-Volta. Les habitants et en particulier les agriculteurs les plus

Jeunes des deux zones densément peuplées, où i1 existe une pénurie de terres, ont

accueilli avec enthousiasme f idée de la colonisation, tandis que les habitants

cles zones faibtement peuplées ont témoigné de moins d'empressement. Tous les habi-

tants - comme au Ghana - Se Sont pronOncés avec enthousiasme pour Ie repeuplement

même les agriculteurs âgés aimeraient retourner dans leur ancien village avec leur

fami I Ie .

297. Côte d'Ivoire. Les chefs traditionnels, les cadres administratifs et les

autres dirigeants ont déclaré que de nombreux agriculteurs de Ia zone dense de

Korhogo seraient prêts à coloniser la zone de Bandama-Bou. L'existence de nombreux

camps de paysans itinérants et même de quelques villages en dehors de la zone dense

et le fait qu'il y ait une émigration considérable semblent d'ailleurs Ie confirmer

Les agriculteurs de Ia région de Niakaramandougou ne ressentent Ia nécessité ni de

La colonisation (ils disposent d'assez de terres) ni du repeuplement (Ies habitants

n'ont pas déserté Ie bord de Ia rivière).

298. Togo. Les agriculteurs Jeunes et vieux de la région de Dapango ont été

favorables à une réinstallation dans la zone de Sansanné-Mango. I1 n'en a pas

été de même de ceux de. La région densément peuplée de la Kara. La direction géné-

rale de 1'émigration au Togo est du nord vers Ie sud. Pour les habitants de cette

région, aller vers le nord, c'est-à-dire vers 1a zone de Sansanné-Mango, c'est

émigrer vers des régions plus pauvres; enfin, I'idée même d'une réinstallatron dans

cette zone étrangère ne les enchante nullement. Le repeuplement ne semble pas néces-

saire dans Ia zone de Sansanné-Mango, car, pour autant que 1'on puisse en;uger, les

'',.-,crlr: cles rivières n'ont pas été abandonnés.

6.2,3 Exigences formulées par la population locale touchant 1a colonisation

299. La campagne de lutte contre I'onchocercose est chaudement accueillie par Ia

population locale, et celle-ci désire aussi vivement que les malades atteints

d'onchocercose reçoivent un traitement nrédicaI. Les habitants ont en outre mis

I'accent srrr les besoins d'infrastructure : routes, puits (approvisionnement régu-

lier en eau), terres naturellement fertil-es, services de santé, écoIes.
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6 .2.4 Princi.paux problèmes à résoudre dans le cadre d'une p<.rlitique de

colonisation

3OO. Régime foncier. Les régrmes fonciers des différentes zones de sa!'ane

étudiées ne dtflèrent pas sensiblement les uns des autres. La plupart des terres

appartiennent encore collectt-'.'enrent aux cl-ans du vrllage. Le r:hef Lle Ia famrlle

élargie est Ie gardren de la terre Iamlliale dont il reçoit en pratique I'usufruit
par héritage. Dans chaque vlllage, il y a en gd.nt'.ral un chel de terre qur. est com;ne

le prêtre ou le gardien de la tc'rre. II est le ctescendant d'ancêtres qur., dans un

passé Iointain, ont 1es premiers prt.s possession du s<-rl et en ont plus tarcl corrccirlr!

t'usufruit aux diffi.rents clans (lui se sont successl.vement rnstallés sur leur terrc-

Il est très rare de rencontrer des terres non cultivties qui n'aient pas de proprtti-

taire local ou srlr lesquelles clu molns, à 1'échelon local, l'on ne pulsse farre

vaLoir des droit-s de propriété. Les chefs de terre ont paru encore très i.nlluents

dans la plupart cles zones. Ceux avec qui on est entré en rapport ont déclaré qu'rls

ne refuseraient pas de conctider cles terres vacantes à des ritrangers dans le cadre

d'un éventuel programme de colonisation.

3O1. Toutefors, leurs réactr.ons généralement favorables doivent être considérdes

avec beaucoup de réserve car, selon la coutume, ils ne peuvent pas concéder des

droits permanents sur les terres. En outre, ils n'ont pas encore l'expérience de

transferts massifs de terres à des groupes importants de colons. Il faudrart donc

prendre contact avec les chefs traditionnels, et en particulrer avec les chefs de

terre, et leur donner I'assurance (lue non seulement les v].llages recevront des

indemnités convenabLes, mais encore qu'on laissera à ta population Locale suffi.-

samment de terres cultivables eË qu'en outre elIe bénéficiera largement des avan-

tages de la colonisation. Cette démarche prudente est vivement recommandée, car

autrement, les colons et le personnel travaillant pour le pro3et risqueraient de se

heurter à 1'opposition des chefs locaux et des paysans et les colons pourraient

même hésiter à cultiver des terres appartenant aux ancêtres d'autres populations.

Enfin, il faudra payer les offrandes qui seront apportées par les prêtres lors de*o

sacrifices rituels de transfert des terres.

Hétérogénéité et possibilitels de coexistence des groupes ethniques

3O2. Réinstaller au même endroit des agriculteurs de différentes origines

ethniques ne doit pas en générat poser beaucoup de problèmes, car en tant qu'émi-

grants, beaucoup d'entre eux travailLent ou ont travaillé porrr et parmi des membres

d'autres groupes.
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3O3. Toutefois, il convient de faire les réserves suivantes : a) au nord-est du

Ghana, les Manprusis, qui étaient autrefois les maîtres de la région, ne devront
pas être réinstaltés avec les Kusasis, qui étaient;adis leurs serviteurs. De même,

les Builsas de la région de Navrongo, qui sont très attachés à leurs traditions, ne

se sentiraient pas à I'aise s'ils devaient, dans une zone de colonisationr cohabiter

avec les Kassenas ou les Nankanis qui sont passablement différents; b) en Haute-Volta

rl ne serai.t pas indiqué de réinstaller les Lobis parmi d'autres tribus. De manière

générale, il ne serait pas non plus très sage de réinstaller des Mossis avec des

représentants des groupes ethniques de ta région de Diébougou-Gaoua; c) les

Tagouanas de la région de Niakaramandougou en Côte-d' Ivoire qui sont restés assez

attachés à leurs traditions, risquent de ne pas bien s'entendre avec les agricul-
teurs de la zone dense, bien que tous appartiennent au groupe plus large des Sénoufos;

d) au nord du Togo, te projet de colonisation de Sansanné-Ma ngo ne posera aucun

problème grave de cohabitation ethnique, notamment parce que les Kabrés de Ia région

de la Kara ne sont de toute façon pas disposés à se réinstaller dans cette zone.

3O4. D'autres problèmes possibles, tels que I'attachement au village et à la terre
ou les rapports entre générations (en particulier Ia question de savoir si les parents

vont consentir au départ de leurs fils) ne se poseront sans doute pas ou ne se

poseront guère.

3O5. Peur de contracter 1'onchocercose en retournant dans les vallées. Cette

peur pourrait constituer un sérieux obstacle à la colonisation agricole et plus

encore au repeuplement des vallées, car ceux qui ont abandonné les bords des rivières
1'ont fait en grande partie pour éviter de contracter Ia maladie. La plupart des

habitants des zones concernées savent que la simulie est la "cause" de la cécité
des rivières, mais cette connaissance est souvent entachée de croyances en des

forces surnaturelles, en particulier parml les habitants les ptus âgés. Des enquêtes

par sondage sur ce sujet devront être effectuées dans I'ensemble de Ia région, mais

iI serait aussi très indiqué d'organiser le moment venu des campagnes d'information
pour convaincre les populations qu'eIles peuvent retourner sans risque dans les
vallées. Ce seront tout d'abord, sans doute, de petits groupes de jeunes qui auront

Ie courage de s'installer à proximité des fleuves, mai-s plus tard de nombreux autres
paysans suivront. D'ailleurs, dans certaines des zones étudiées, plusieurs agricul-
teurs prennent déjà fe risque de cultiver des parceltes situées au borrl des cours

d'eau infestés par I'onchocercose.
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3t)6. Prd.férence des Seunes pour I'émigration plutôt que pour Ia colonisation ou

Ie repeuplemeà11t. l'lalheureusement, seul un petit nombre cl'émigrants ont pu être
interrogés; la plr-rparrt étaient absents des Iieux où s'est d.éroulée t'étude. D'autres
enquêtes seront clonc indispensables. Toutefois, iI est probable que de nombreux

émtgrants, en particuller les moins jeunes et ceux qui sont mariés, préféreront
gagner de I'argent en pratiquant une agriculture améliorée dans le cadre d'un projet
de coionisatlôn ou de repeuplement rntéressant leur propre région plutôt que de

s'en aller au loin. D'ai1leurs. la plupart des émigrants retournent de toute manière

à titre dtifr-nrtif dans leur I'i1lage d'origi.ne, après une absence plus ou moins

longue; l'émigratlon n'est considérée par presque tous que comme une solution
provlsoire.

6.2.5 Expé.riences passées et présentes de colonisation agricole au Ghana, en

Haute-!'oIta et au Togo

3o7. Les résultats de ces expériences ont été en généra1 décevants; il faut attribuer
princlpalement cet échec à une planification médiocre, à une organisation inadéquate,

aux méthodes de sélection employées, aux conditions de vie peu attrayantes offertes
aux colons et au mauvals encadrement de ces derniers. Au nord du Chana des expé-

rlences de colonrsatron à petite échelle ont étd. et sont encore tentées (par exemple

le Projet de Damongo, et f installatron de plusieurs exploitations dites
"de colonisation"), mais ces expériences ont ou bien échoué ou bien abouti à des

ri.suttats peu probants. Le ProSet de Kou (riziculture) en Haute-Volta se heurte

encore à de nombreu.ses difficultés car il reposait au départ sur une conception

trop étroitement-technique, alors qu'iI aurait fallu adopter une approche plus

intégrée et plus humaine. Le Pro3et de Gondo-Sourou, entrepris auparavant, a échoué

en grande partr-e faute de personnel adéquat. Les Kabrés de la Région de la Kara au

Togo ont paru être encore traumatisés par 1'échec de I'expérience de colonisation

tentée à Naboutgou. Toutefois, de récents projets de colonisation à petite échelle

entrepris par la SORAD dans cette région semblent promis à un arrenir meilleur.

6.3 FACTEURS A PREI'DIiE EN CONSIDERATION POUR LE CHOIX D'UN PROJET

6.3.1 ProJets définis pour les différentes zones pilotes

3O8. Dans les rapports par pays, des projets ont été définis et présentés pour Ie

nord-est du Ghana, la zone de Diébougou-Gaoua en Haute-Volta et la zone du Bandama-

Bou en Côte-d'Ivorre. La zone de la Vo1ta Blanche et de la Volta Rouge devant falre

l'objet d'un grand proJet de développement agricole comprenant une expérience de

colonisation qui doit être financée par le FAC, le rapport sur cette région contient

surtout les conclusr-ons de 1'étude sociologique préparatoire. De même, le rapport sur
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le nord du Togo présente surtout les résultats d'une étude sociologrque effectuée

dans cette région. Un projet sera peut-être défini pour la zone de Sansanné-Mango,

mais il faudrait que 1'on sache auparavant si et quand le proJet FS/FAO No 72//oOL,

qui concerne le nord du Togo, sera mis en oeuvre.

6.3.2 Repeuplement et colonisation

3O9. I1 ressort des renseignements recueillis que toutes les zones pl.lotes

devraient bénéficier d'un projet de développement rural intégré prévoyant Ie

repeuplement des vallées totalement ou partiellement abandonnées etrlou la coloni-
sation de terres en friche. Contrairement à ce que I'on avait pensé tout d'abord,

1'élément principal des projets proposés pour le nord-est du Ghana, la zone de

Diébougou-Oaoua et les zones de la Volta Blanche et de Ia Volta Rouge sera un

programme de repeuplement, tandis que 1'on mettra surtout L'accent sur la coloni-
sation dans Ia zone pilote du Bandama-Bou et, espère-t-on, dans la région de

Sansanné-Mango.

31O. Dans les zones pilotes du Ghana et de la Haute-Volta, la priorité devrait
être donnée au repeuplement, pour les raisons suivantes :

a) Dans une grande partie de ces zones pilotes, les bords des rrvières ont

été abandonnés. En conséquence, le nombre de ceux qul ont fui les vallées et
ceux qui les ont accueillis dans les zones densément peuplées, qui pourraient

bénéficier d'un programme de repeuplement, sera considérable et en tous cas

supérieur à ce qu'il serait s'ir s'agissait de pro;ets de coronisation. En

effet, un projet.de colonisation ne peut pas toucher pendant les cinq premières

années plus de 5OO familles paysannes (environ 3OOO personnes), tandis qu'un

projet de repeuplement permettrait, dans chaque zone pilote, d'aider environ
10 fois plus de gens et de soulager par ailleurs un certain nombre de villages
hôtes dans les zones densément peuplées.

b) [,es enquêtes sociologiques exploratoires indrquent que dans toutes Ies zones

pilotes où des vall-ées ont été partiellement ou totaLement abandonnées, les
anciens habitants désirent vivement retourner sur leurs terres. En revanche, on

a trouvé moins de gens disposés à s'installer sur des terres n'appartenant pas

à leur tribu ou à leur clan. Dans le nord-est du Ghana, la plupart des habitants
ont eu une attitude négative à 1'égard des projets de coloni.sation.
c) 1e rapatriement posera dans la prat1que probablement molns de problèmes

que 1a colonisation, car les emplacements des habitations et les droits de

propriété foncière sont dans la plupart des cas parfaitement définls, du moins

dans res vilrages qui n'ont pas été abandonnés depuis trop longtemps.
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d) Il y aura moins cle probLèmes de coexisterlce des drff,l'rentes ethnies.

puisque les groupes qui. seront transférd.s appartiendront à Ia même tribu,

voire arr même clan. En outre, i1 n'y atlra pas de difficultis - ou molns de

difficultés - à pourvoir les postes de chefs locaux.

e) La preurre qu'il est possible de regagner et de nettr€'en valeur les

va1lées débarrassées de I'onchocercose sera faite plus raprrlement, plus

facilement et de fa<;on plus éclatante dans le cadre d'une opriration de repeu-

pl-ement que dans te cadre d'un pro3et - plus compliquri rle colonrsatlon.

f) Une fois que les opératjons de repeuplement auront bien dri'marrt!, un pltts

grand nombre d'habitants seront disposés à partir et, accessoirement, à adopter

des techni-ques agricoles améliorées. Des expérr-ences de coionisation à petite

échelle pourront alors être tentées pour prolonger en quelque sorte Ies proJets

de repetrplement, nolamment ceux du nord-est du Chana.

g) Enfin, vu le nombre et 1'étendue des terres abandonnd'es ou semr-abandonnées,

Ie projet de repeuplement exigera des efforts, du personnel quaLifié et une

organisation si considérables qu'il serai.t préférable pour f instant d'ricarter

purement et simplement les opérations de colonisation plus compLexes, plus

risquées et plus coûteuses comme celles du nord-est du Ghana, ou de ne pas

l-eur accorder la pl-us haute priorité comme dans te cas de la l{aute-Volta.

Toutefois, dans les zones presque inhabitées du Bandama-Bou (Côte-d'Ivoire)

et Sansanné-Mango (Togo), des proSets pilotes de colonisation seraient très

indiqués en raison cle la présence de zones surpeuplées à Korhogo et Dapango.

Mais, conrme nous 1'avons vu plus haut, Ies 11s6p55 des zones densément peuplées

de Lama-Kara et de Pagouda (Togo) ne semblent pas disposés à coloniser la

région de Sansann<.i'-Mango.

ectifs des ets

Les objectifs généraux sont les suivants :

a) Améliorer Ia situation socio-économique de Ia plus grande fraction possible

de ta population de la zone du projet, en supprimant la sous-nutrition et en

réalisant un meilleur équitibre des ressources humaines et -foncières. Le

contrôIe de I'onchocercose sur de vastes superficies de terres fertiles offrira

à cet égard d'excetlentes possibilités. On donnera la préférence aux petites

exploitations plutôt qu'aux grandes exploitations à forte derrsité de capital.
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b) Faire passer le plus grand nombre possible de gens du niveau de la simple
agriculture de subsistance au niveau de I'agriculture de rapport, et promouvoir

Ie bien-être social dans le cadre de projets de développement rural intégré.
De tels proj s sont indispensabLes car toutes les zones pilotes ont une

insuffisante et auraient grand besoin de services de santé,

, etc.
I'émigration massive vers Ie sud de t,Afrique occidentale et

infrastruct
d'enseiBnemen

c) Diminuer

retenir la fr

3I2. Les obJecti

a) Rédurre

ramenant les

dans leurs vi
b) Aider et

vers les vall
c) Faire en

maximum de la
d) Continue

peuplées en e

vallées qui n

les vallées voisi

tion active de la population sur ses terres d,origine.

s spécifiques sont les suivants

a pression démographique dans les zones densément peuplées en

ciens habitants des zones totalement ou partierlement abandonnées

lages d'origine.
guider 1'émigration d'autres habitants des zones densément peuplées

s.

sorte que la population des zones densément peuplées profite au

diminution de la pression démographique.

à réduire la pression démographique dans les zones densément

treprenant des projets pilotes de colonisation agricore dans les
ont encore jamais été habitées, de façon à favoriser la pleine

utilisation terres fertiles récupérables après l'élimination de I'onchocercose.

6.3.4 Choix des s d'intervention

3I3. Comrne, d' part, les zones pilotes sont étendues et densément peuplées et
les pays disposent de possibilités d,investissement et decomme d'autre part

ressources en I qualifié limitées, les projets ne peuvent vraiment porter
que sur une fract de la population visée. Les zones d'intervention devront donc

être choisies dans des territoires où il sera possible de combiner avec succès le
intégré et le repeuplement. Autrement dit, les territoires à

ité devront être ceux qui comportent à la fois des zones d'accueil

dé veloppement

considérer en prio
et des zones de dé rt, c'est-à-dire d'un côté les plateaux surpeuplés, et de l,autre

qul ont été totalement ou partiellement abandonnées. Le projet

iral intégré devra porter sur I'ensemble de la zone d'intervention,
lations de repeuplement se concentreront naturellement sur 1es

lllation et les villages de départ. Les diverses zones d,intervention
,ndiquées dans les rapports par pays.

de développement rt]

tandis que les opér

villages de réinstq
recommandé"" 
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6.3, 5 D.lveloppemet'It rural formes d' action principales

3i{. Les îormes d'action principales, dc<crites en détail dans le rapport sur le

Ohana, sont résumées ci-après :

a) Création d'une infrastructure de base et mise en place de services

d'équipements di\rers (rouies, puits, etc. ).
b) De<veloppement agricole par :

- Ia lnise en place d'une infrastructure aBricole de base

- I'extension et Ie renforcement des servrces de vulgarisation agricole

- la gd.néralisatron de la culture attelée et de I'agriculture mixte

- Ia création de lacilités de crédit (mutuelles de crédit, etc.)

- I'amélioration ctu régime foncier.

c) Développement de 1'éducation et notanunent de 1'éducation des adultes,

créatLon d'é.coles rurales, organisation de programmes de formation destinés

aux femmes d'agriculteurs dans des domaines tels que 1'économie ménagère,

I'hygiène, Ia santd.de Ia rnère et de 1'enfant, Ia nutrition, Ia planification

famrliale, etc.

d ) Mise en place de services de santé

e) Actron dans le domaine de I'information et des relations publiques.

I1 faudr.ait, dans chacun de ces domaines d'intervention, promouvoir et soutenir

au ma..lrmum 1 'l.nr tlative personnelle.

b.J.o ll.epeupl enlent : formes d'action principales

315. Ces formes d'actlon principales, décrites plus en détail dans le rapport sur

le Ghana, sont énumérées ci-aPrès :

a) Organisation <le campagnes d'information pour convaincre Ia population qu'elle

peut retourner sur les terres abandonnées.

b) Créatron d'une infrastructure de base et de services dans les zones iadis

abandonnées.

c) Traitement des personnes atteintes d'onchocercose.

d) Formatron et constitution d'équipes d'encadrement. Chacune de ces équipes

comprendra un assistant sociat chargé aussi de la coordination, un technicien,

un vulgarisateur agricole, un fonctionnaire sanita].re rural et une spécialiste

de Ia Protection de la famille.

e) promotion du développement rural, encadrement et orientation des nouveaux

venus dans les vaLlées, lorsque cles projets restreints de colonisation sont

préconisés.
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Le choix des premiers villages de départ et de destination demande à être fait avec

une grande prudence. I1 vaudra mieux commencer par des régions où ces deux types de

villages sont relativement rapprochés les uns des autres et faire bénéficier de

I'opération quelques villages partiellement abandonnés.

6.3.7 Colonisation

316. Des projets de colonisation ont été préconisés pour les zones de Diébougou-

Gaoua et du Bandama-Bou; et ces projets seraient souhaitables aussi dans la zone de

Sansanné-Mango. La meilleure forrne d'intervention dans ces zones est cell.e des

programmes semi-dirigés : l'organisation, les directives et critères de séIection,

les conseils aux colons en matière de réinstallation et dans Ie domaine aBricole

devront être réduits au minimum nécessaire, afin, d'une part, d'assurer le bren-être

des colons tout en leur donnant le sentiment qu'iI s'agit d'une réinstallatron

spontanée et d'une initiative personnelle, et, d'autre part, de ne pas imposer une

trop lourde charge aux pays concernés en raison de leurs possibilités d'investissement

et de leurs ressources en personnel quatifié limitées. I1 faudra également tenir
compte, dans la planification et l'exécution de ces programmes, des différents
problèmes mentionnés plus haut au paragraphe 6.2.4.

317. Comme iI y aura inévitablement des tâtonnements et des erreurs, il sera

préférabte de ne déplacer pour cornmencer qu'un nombre relativement faible de colons

dans chaque zone; pas plus de 50 noyaux familiaux la première année, pas plus de

75 la deuxième, de lOO la troisième, de 125 Ia quatrième, et de 15O Ia cinquième

année, soit au total 5OO fanilles en cinq ans. Comme Ia plupart des colons seront
jeunes, on peut estimer qu'après cinq ans les famitles compteront en moyenne six
personnês, de sorte que chaque programme aura touché environ 3OOO personnes à Ia fin
de la première période quinquennale. Chaque famille paysanne comptera probablement

deux à trois personnes actlves.

318. On mettra chaque fois en place f infrastructure nécessaire et I'on ouvrira
c,() f,etits centres où seront dispensés les services élémentaires : sanitaires,
srlolaires, agricoles, religieux et sociaux. La superficie des parcelles sera calculée
de manière à assurer un revenu suffisant au noyau familial. Les projets ne prévoient
pas ld construction de logements coûteux, car les colons édifieront eux-mêmes leurs
habitations chacun sur son lopin de terre. Des facilités de crédit devraient leur
être accordées pour leur pennettre de se procurer sur place des matériaux de construc-
tion améliorés.
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3I9. La zone (les zones) de recruEement des futurs colons devra de préfrjrence.s i.tenci.t,:

)r l'ensemble de la zone pilote, ainsi qu'aux zones ciensément peuplées avoisinantes. Les

critères de sélection seront 1es suivants : premièrement, on s'assurera que les cancirdats

.;orrt vraiment détermtnés à quitter leur village et à se réinstaller ailleurs de Îaçon

permanente et deuxi-èmement, qu'i1s sont des agriculteurs capables et adaptables. L'âge:

et Le fait d'être marié sont Ces critèr'es qu'it n'est pas nécessaire de retenir, car oll

peut compter sur le phénomène de la sdlection naturelle.

32o. Chaque parcelle allouôe devra, dans toute la mesurc. du possible, être occupd.e

pa:" un seui nolrau familial. l,es titres de propriété des terres seront donnés aux

eol-ons aprè-s une pd.riode probarorre d'envircn trors ans. Les parcelles seror)t rld.friclr,ies

à la main par les colons eux-mêmes. En effet, le défrichage mécanique, outre qu'il

set.ait trop coûteux, risquerait de donner aux cclons 1'espoir fallacieux d'une mécari-

sation des travaux.

32L. Une aide adéquate et intensive en matière de vulgarisation agricole devra être

prévue pour les colons. Toutefois, dans les premières années, on ne pourra espérer

qu'une anélioration progressive de 1'agriculture traditionnelle, car Ie processus

d'installation exiBera, à lui seu1, une adaptation difficile. Des équipes d'insl.aLlation

seront indispensables pour préparer les colons et les guider avant, pendant et après

Ieur transfert.

6.3.8 Organisation des proJets

322. Dans Ia mise en oeuvre des futurs projets, un certain nombre de problèmes se

poseront dans des domaines (agriculture, éducation, santé, travaux publics, protection

sociale, etc.) qui relèvent de la compétence de drvers organismes publics à 1'échelon

national ou local. I1 faudra donc, avant toutes choses, créer dans chaque pays à

1'échelon national un Comité suffisamment compétent pour traiter directement avec les

ministères intéressés et les organismes gouvernementaux à divers niveaux. Au coeur de

chaque zone pilote, il faudra en outre créer un Centre semi-auconome de Développement

rural, de Repeuplement etfou de Colonisation chargé de planifier, coordonner et exécr.lter

les diverses opérations prévues. Des centres secondaires devraient aussi être implantés

dans les chefs-lieux des diverses zones d'intervention.

323. Le personnel principal du Centre devra comprendre des spéciallstes des ciomaj-nes

suivants : conservation des sols et des ressources en eau, travaux publics, régimes

fonciers, agronomie, élevage, éducation, vulgarisation agricole, servLces médico-

sociaux, protection sociale, relations publiques et sociologie rurale ou ethnologie

appliquée (pour les études de longue haleine de caractère pratique). Le Centre devra

collaborer étroitement, non seulement avec les administrations publiques irrtéressées,
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mais aussi avec les institutions non gouvernementales travalllant dans Ia région.

Enfin, comme les divers pays concernés manquent en grande partie de personnel

qualifié - notanrment de vulgarisateurs agricoles - pour mener à bien les projets,

Ie Centre devra créer ou organiser aussi vite que possible des services d'enseignement

destinés à former (à un niveau moyen) les vulgarisateurs, Ies autres membres des

équipes de réinstallation, etc. Les stagiaires devront dans toute Ia mesure du

possible recevoir une formation pratique, sur le terrain, dans Ia zone pilote à

laquelle iIs seront affectés de façon à se farniliariser suffisamment avec les condi-

trons économiques et sociales de la région où ils seront appelés à exercer leurs

fonct ions .

t
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VoltaTques N' 15, Ouagadougou

Les migrations Voltalques. In: Notes et Documents

Vottalques, Bulletin trimestriel CVRS, N" 4 (2),

Ouagadougou

Sanogoh, C. (1971 )



Savonnet, G. (?)

Savonnet, C. (f9?O)

Quéaut, T

(1e6e )

& Rouville, C

Bnedt (1969 )

Bonnefond, Ph. (1968)

Michotte, J. (1968)

Ministère de 1'Agriculture
(re?2)

Ministère de I'Agriculture

et du PIan

Ministère du Plan (19?O)

Ministère du Plan (1967)

Annexe VI-1
Page 123

Drepla et sa Régron (Haute-Volta). Formes d'occupation

humaine et problèmes de surpeuplement. ORSTOM, Paris

( miméogra ph ié )

Pina (Haute-Volta). Etude d'un terrorr de front pionnrer

en pays Dagarl, AtLas des structures agralres au Sud

du Sahara 4. ORSTOM, ed. Mouton, Parts, La Haye

Agriculteurs et éleveurs de 1a régron du Gondo-Sourou'

CVRS, ouagadougou

GH.ANA

(Même lrste des sources de rensergnements que celle

de I 'annexe VI- 2. B )

COTE D'IVOIRE

Etude prélimrnarre à une opératron de mtse en valeur

des aires de dégagement de la zone dense de Korhogo.

AbidS an

Bilan de 1'opération secteurs pllotes en moyenne Côte

d'Ivoire 1959-68 et A-nnexe6. ORSToM, Série Scrences

Humaines, VoI. I, No 6, 1968

Mouvements mlgratoires et développement économrque

dans la zone dense à L'Ouest de Bouaké. ORSTOM, Scrences

Humal.nes, VoI. I, No 9, 1968

Statr.stiques agricoles 1970. Dlrectt.on de la Documenta-

t:-on et des Statrstiques Rurales, Abrdjan

La participation populaire au développement national,

rapport présenté à la Conférence de I'OCAIl, Nlamey,

décembre 1968, rapport de synthèse de 1a délégatron

ivoirienne. Abrd.lan (2 votumes)

Population rurale et urbalne par département et par

sous-préfecture. Estimatr'on 1965, Pro3ections I9?O-75-80,

Document de travail (miméographié). Rbra3an

Côte d'Ivoire I965, Etudes régronales I962-65, Synthèse,

Tome I Populatron, Tome II Emploi. Abrd.lan

Essar d'estl.mation des revenus agrrcoles. Dlrectron

des Etudes de Développement, Sous-Drrectlon de 1a

Planification Economique, Abid;an

Ministère du Plan (L972)
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SEDES (r96s )

Attrgnon, H

Cornev:.n, R

Folr, L.

Alexandre, P.

& Cornevin,

Devauges, R.

(197r )

, Froelich, J. C.

R.

( 1e61 )

Grehan & Rochette

Kouassigan, O. (1966)

Looky, S. I. & Kumekpor, T.

Ministère des Finances, de

I'Econom:-e et du Plan

Patokrdeou, H. (I97o)

Pauvert, J. C. (1966)

PNUD (I97I)

Reklewski

rd.

ll.égron de Korhog<.r, Etude de développement soc:.o-

écononrrque. Ministère du Pl-an, Servrce Autonome de

I'Actron Régronale, Abldjan, 9 rapports :

l. Rapport de Synthèse

2. Rapport Sociologrque

3. Rapport Agrrcole

4. Rapt)ort PédoLogrque

5. Rapport Démographrque

6. Etudes des budgets famrl:^aux

7. Le commerce et les transports
8. Les comptes économrques 196lJ-7O-75

9. Les proposltLons d'interventlon

TOGO

Géographre du Togo. 2e éd. Edrtogo, Lomé

Hrstorre du Togo. 2e éd. Berger.-LevrauIt

Le drort foncrer au Togo (thèse de doctorat). Faculti
de Drort et des Scrences Economrques, parts

Les 1-ropulations du Nord-Togo. PUF, paris

Les paysans de Pakolka-Mango (Etudes socrologiques
pour un projet d'aménagement rl.zicole). IRTO, Lomei

Notes de travail - Mission Nord-Togo. UNDp, Lomé

L'Homme et la terre. Ed. Berger-LevrauIt, paris

Les mlgrâtions au Togo. Servrce de Statrstrque, Lomé

(rapport miméographié)

Plan de Développement Economlque et Sociat, l9?l-19?S.
Lomé (8.P. r667)

Les Civilisatlons patriarcales des Kabré. Lomé

Etude des Mrgrattons. ORSTOM, Lomé

Programme d'Aménagement de la Vallée de l,Otr (Togo).

Document PNUD N' 1, Mrssion Exploratorre
Notes de travail à propos du programme pour 1922.

UNDP Lomé

Ëtude en vue du développement agricole de la Régron

de Ia Kara - Togo - Economie EA : SF,/TOCO, Rapport

technique 4. UNDP, Lomé

Enquête démographique 196I. Résultats définrtifs.
Statistique générale, Tome II - Lomé

Id.
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rd.

Id

Suzanne, J. (L970)
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Recensement général de Ia population (ler mars au.

30 avril f97o). Statistique générale, Lomé

Analyse des données socrologiques de drort foncr.er

tradt.tionnel togolais et proposit1ons pour une lnter-

ventlon Iégrslative. Ministère des Finances, de

I'Economre et du Plan, Lomé

Etuoes en vue du Développement Agricole de la Région de

1a Kara, Sociologre, FAO, ESR SF/TOCO. Rapport

technlque 5, Rome



.\rr'rexe \'l -.1

Pâge I2ii

T.\iJI.t!^\I.' \'i-I .1. VA.RIAÎIONS DU PEUPLEMENT Eî TAUX NETS DE I\IIGRATION
i-,r\lt CI[iCOi\SCRIPIION COUTTJI\(IERE - NORD-EST DU GHANA, 1960-19?Ol

Bur I sa (lrlevron5lo )

da sserra N;rnkarrr (l'latrongo )

Fru Fle (Bolgatanga)

liusasr (B.ru'kr,r )

\orcl- Est dtr Chanar

Hrrrte Regrun

Les clorrnc<)s (lu l'ecensement de populatron de lgTO sont provisol.res.

Le taux annueL d'accrorssetnent démographique présumé est de 2,7.
Les ct|conscr'1lltlons coutumrères de Burlsa et de Kassena Nankani colncident avec le district
de Nat'rot]go, celles de'Fra Fra avec le drstrrct de Botgatanga et celles de Kusasi avec Ie
drstrrct rl.'Bauku

IAULE.\U \,I-1.2. NOMBRE DE VILLAGBS ET D'HABIIANTS PAR CANTON
DANS LE CERCLE DE DIEBOUCOU

Bureau admlnrstratrf du cercle de Diébougou, données tirées du
recensement local pour Ia période f968-197I.

a

L

2

3

crrconse i tpt1(lns cctutumrères
cle l!iô.ril

Populatron Varl.ations,
en i)ourcentage 2 Migrations nettes,

en Pourcentage2
1.960 1970 Totales Par an

50 922

93 3§r7

150 028

I74 29I

52 228

98 560

r72 202

2to 327

2,5ô

5, 53

14,78

20,66

o12

or5

1,3

I I

-2,5

-2,2

-r ,4
-o, I

468 638 533 31?

7 c7 344 862 723 13,9r I 3 -L r4

(-'arlton-s Nombre de
v].llages

Nombre
d'habitants

L.

2.
I

4"
J.

6.
î.
8.
9.

10.
ti.
L2.
1i.
14.

Dribougou
iJolo
Iolonroro
'Irankouba
lJamako
BapLa
Zambo

Dano
Drssrn
Kopper
r)'ronkua
Founzan
Cuegur,lré
Croupement

r3
27
37
46
I3
13
1!)
39
2I
r-3
oa

I
23

9

5 069
to 727
7 273

10 362
I 7s8
I s28
7 576

23 4r2
24 438
L2 884
22 242
I 868

ro 847
3 198

305 165 182

Soirr ce
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TABLEAU VI-I.3. VARIATIONS DE LA POPULATION DES SOUS-PREFECTURESDEKORHOOO'

DE NApIEoLEDoUcoUt ET DE SINEMATIALT2 Rrmsr QUE DE LA zoNE DENSE DE KoRHoGo

Le nombre d,habitants de la sous-préfecture de Pokaha ne figure pas dans ce tableau car
cette circonscription administrative est de créatron récente et couvre une partre de

I'ancienne zone de Sinématiali et de Napiéolédougou.

Sources : Document de travail du Ministère du Plan, 197O, et rapport du BNEDT.

t

I

2

Sous- pré fectures r"965 r970 19 75 r980

Korhogo

Ville de Korhogo

Napidolédougou

Sinématial i

ViILe de Sinématiall

94 000

(24 OOO)

53 800

25 2o0

100 600

(32 OOO)

53 200

25 800

(4 OOO)

105 200

(4O 8OO)

50 700

25 500

(s loo)

107 800

(5r ooo)

45 600

24 4o0

(6 4OO)

Total

Population rurale

173 000

149 000

r79 600

143 600

181 400

135 500

1?? 800

r20 400

Zone dense de Korhogo

Population rurale de la zone
dense de Korhogo
(Rapport du BNEDT)

166 ?sO

130 ?50

166 190

r20 290

168 070

llo 670

t
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TABLEAU VI-1.5. QUELQUES DONNEES DEMOGRAPHIQUES, PAR CIRCONSCRIPTION,
DANS LA ZONE ETUDIEE AU TOGO

Dapango

Sa n s anné -Man go

Lama- Ka ra

Pagouda

2

I Recensement général de la populatt.on, année l9?O, résultats provisoires, Service de la
Stat:.stique, Lomé.

Recensement général de la populatlon au Togo - 1958-1960, 3ème fascrcule, tome I.

Cr rcons-
crlptlon

Popu L at ron Pourcentage de
Ia population
totale du Togo

Superf i.cre
en km2

Densité de
Ia population
habitants/km2

( 1e70 )r9?ol 19602

r.80 906

58 276

96 29I

44 683

14r +3r

47 524

88 082

38 6lr

I

3

t 3

o

4r9

2 , 3

4 570

3 900

I O75

480

40

15

90

93

Total 380 156 315 648 19, 5 10 025

a
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ETI.IDIS SOCIOLOGIQUES A REALISER

Olt çrotrvera ci-après une Iiste des principaux problèmes opérationnels
qu'i1 cot.ttietrt d'étudier d'une manière plus approfondie, c'est-à-dire des points
lmportânts a§trnt un rapport direct avec les projets envisagés de repeuplement et de

colonlsati-on rurale.

Pour le repeuplement les points suivants sont d'une importance capitale

1. situation géographique, superficie, caractérr-stiques géographiques,

clemographiques, économiques et socio-culturelles des diverses zones dont les
habrtants sont partrs en raison de I'incidence élevée de I'onchocercose ainsi
que des dil,erses zones où ils se sont installés. It est indispensable de

recueillir des données sur les nombres de villages, de personnes et de familles
en cause darrs chacune de ces zones.

2. Emplacement des villages d'accueit dans les zones de destination (à

.[orte densité de population).

3. Corlditions de vie des familles émigrées dans ces viltages d'accueil et
condr.tions dans lesquelles elles peuvent se Iivrer à des activités agricoles.
l\lesure dans laquelle elles se sont intégrées et attachées aux collectivités
locales.

4. Nomhre de larnilles émigrées dési.reuses de retourner à leurs anciens villa-

A.'s porlr' 1' ètre rc.rrlstallées et situation gciographique de ces villages.

5. Àutant que possibl-e, emplacement et superficie des lots où s'éIevaient
leurs habitatrons et de leurs champs, ainsi que des terres sur lesquelles les

drorts de propriété ne sont pas bien déterminés ou sont forclos.

i1 serait en outre très utile de recueillir des renseignements sur les

questions suivantes d'ordre général :

(.:. Diverses formes et phases du processus d'abandon des anciens villages dans

les zones désertées qui doivent être repeuplées.

7. Ra'i.sons autres que 1'onchocercose de l'abandon des zones proches des

cours d'eau: inondations saisonnières, maladie du sommeil, sols trop lourds

pour être travaillés à la main, animaux dangereux, etc.

8. Renseignements sur Ie processus de réinstallation, notanunent : où sont

allés 1.es émigrés ? Pourquoi ont-ils choisi ces lieux ? Y sont-ils tous allés

a
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ou non ? Définitivement ou provisoirement ? Où sont a1lés les jeunes ? Quelles

ont été et quelles sont les attitudes et réactions des populations hôtes des

zones à forte densité, et parfois les tensions et frictions entre elles et les

familles venues s'installer au milieu d'e1Ies ?

g. Dans quelle mesure les diverses catégories d'émigrés ont-elles conscience

de Ia présence et des effets de l'onchocercose et de la manière dorlt cette mala-

die se contracte ?

lO. Dans quelle mesure craignent-e1les de retourner dans les vallées qui

doivent être libérées de I'onchocercose ?

Pour la colonisation des tèrres , d'autres points présentent une importance

particulière :

11. Régimes fonciers, et nota[unent :

- Où se trouvent les chefs de terre (tendanas, "Iand chiefs"), Quels sont

leurs domaines de compétence, leur rôle, leur influence sur les populations

Ioca1es, en particulier dans les zones dont on envisage la colonisation

et dans leurs environs ?

- Renseignements détaillés sur 1'emplacement et Ia superficie des terres

appartenant aux villages et clans directement concernés par les programmes

de colonisation rurale, c'est-à-dire des terres dont i1 faudra prendre

possession en partie afin de les mettre en valeur.

- Modes et rites traditionnels de transfert de Ia propriété des terres.

- Renseignements, pour chaque subdivision de zone, sur Ia mesure dans la-

quette les chefs de terre, de village, de clan et de famille sont disposés

à céder des terres en vue de leur colonisation, et dans quelles conditions.

12. Degré de compatibilité entre agriculteurs de différentes origines ethni-
ques, pour le cas où ils devraient être installés dans une même zone de

colonisation.

13. Enquêtes par sondage, sur I'ensemble du territoire de chaque zone, pour

obtenir des renseignements plus détaiIlés et différenciés sur lrattitude des

émigrés à 1'égard de la colonisation rurale, en particulier dans Ia zone à

population dense de Korhogo, en Côte drlvoire, où aucune étude sociologique n'a
pu être faite à 1'échelon des villages. Il importera de recueillir ainsi

a

t
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A!P-end-t-c-g

4es rensergnenents sur la préfér.ence des émigrants de faj.t ou potentiels pour

l'émigration plutôt que pour la colonisation. ces enquêtes devront aussi per-

mettre de déterminer les groupes ethniques, les secteurs, les Sroupes d'âge

et les catégories d'aS,riculteurs qui fourniront probalrlement le pltts de catl-

didats pour les projets envisagés cle colonisation rurale. Si crest opporturl'

ces enquêtes pourront être éterrdues en tlaute-Vo1ta aux zones à population

dense dans Ia partie seplentrionale du pays.

14. En liaison avec le point précédent : dans qr-relles zones ou secteurs et

dans quelle mesure, les ergriculteurs locaux manquent-ils de terres ?

tS. Dans les futures zones d'intervention, i1 lmportera de recueillir des

renseignements sur les catégories possibl-es, les types et la stratification

(s,it y a lieu) des famrll.es agricoles et l-eurs systèmes tradibionnels de

culture ainsi que sur la diffusion des nouvelles techniques et pratiques

agricoles.

16. Dans toutes les zones pilotes et toutes les zones à popul-ation dense,

i1 est nécessaire de recueill ir diverses sortes de données quantitatives sur

1'émigration saisonnière, temporaire et définitive.

Dans chaque zone pilote et dans la zone à forte densité de population

qui lui correspond, iI est nécessaj-re de procéder à une enquête sociologique opéra-

tionnelle préparatoire d'une durée d'au moins un an qui sera suivie d'études coB-

tinues orientées sur f intervention. Chaque enquête sera confiée à un sociologue

principal, secondé par divers collaborateurs chargés de faire les sondages d'opinion

et de traiter les données recueillies.

(

a.

a
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