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#* Avant-Propos

Le présent document contient les actes de la réunion des efforts actuellement déployés par le CSA pour
ministérielle sur le peuplement et le développement encourager l'étude du peuplement et du développement
durables de la zone couverte par le Programme de lutte de la région OCP. La réunion s'est essentiellement carac-
contre l'onchocercose (OCP), qui s'est tenue à Paris du 12 térisée par la qualité des débats. Les participants africains
au 14 avril 1994. Cette réunion, qui a rassemblé des chefs ont mené le jeu, qu'il s'agisse de déterminer les questions
d'Etat, des Ministres gouvernementaux, des responsables prioritaires, de commenter les principes directeurs, de
de haut niveau et des membres du Comité des agences faire part de leur expérience nationale ou de soulever les
parrainantes, avait pour objet d'examiner, de modifier et problèmes à leur avis passés sous silence. Les problèmes
d'adopter une série de principes directeurs clés de voûte liés à l'occupation des terres ont suscité un intérêt parti-
du peuplement et du développement durables dans les culier et il a été longuement débattu de l'équilibre à trou-
zones libérées de l'onchocercose grâce au programme. ver entre les besoins des particuliers et ceux de l'Etat. Les

L'OCP est l'un des projets sanitaires ayant le mieux questions relatives au rôle de la femme ont constitué un
réussi en Afrique. Depuis son lancement en 1974, ce pro- sujet de préoccupation majeure et le problème de la dif-
gramme a eu pour double objectif de juguler une maladie férence de traitement dont les femmes font l'objet, s'agis-
débilitante et de promouvoir le développement socio- sant de l'accès à la terre et à d'autres ressources, a été
économique des zones libérées du fléau. Lancé dans un posé par les participants lors de chaque session. Une autre
premier temps par sept pays d'Afrique de l'Ouest et neuf préoccupation très légitime souvent évoquée a été la
bailleurs de fonds, dont la Banque Mondiale, le programme question des populations transhumantes et les conflits
a été étendu; il couvre aujourd'hui 11 pays et regroupe 23 croissants entre ces populations et d'autres groupes.
bailleurs de fonds. Trente millions de personnes n'ont Les participants se sont accordé à reconnaître que les
aujourd'hui plus rien à craindre de la maladie et 25 millions principes directeurs, modifiés en fonction des débats, cons-
d'hectares de terres arables ont été rendus habitables. tituaient un ensemble de mesures claires et raisonnables

Bien que l'OCP ne concerne pas directement le permettant de traiter le problème du peuplement rapide
développement socio-économique, le Comité des agences de la zone couverte par l'OCP.
parrainantes (CSA)-comprenant l'Organisation des Cette réunion ministérielle a marqué une étape fonda-
Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), mentale dans la recherche en cours sur la meilleure façon
le Programme des Nations Unies pour le Développement d'assurer le peuplement et le développement durables de
(PNUD), l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la la zone couverte par l'OCP. La publication des actes de
Banque Mondiale-officiellement chargé de superviser le cette réunion s'explique par l'importance cruciale que
programme, s'est employé à faciliter le développement de revêtent ces deux éléments dans la perspective d'un
la zone couverte par l'OCP. Dans cette optique, le CSA a développement à long terme des pays de la zone. Qui
conduit une étude analysant les expériences de peuple- plus est, les questions débattues à la réunion "occupation
ment dans la zone de l'OCP et formulant des recomman- des terres, gestion communautaire des ressources
dations de politique générale appuyant le développement naturelles, rôle et statut des femmes, rôle des populations
durable. La principale recommandation était que l'aide au transhumantes" intéressent plus largement le développe-
peuplement spontané, qui implique que les pouvoirs ment soutenable dans l'ensemble de l'Afrique.
publics soutiennent les formes de peuplement existant,
était la mieux adaptée aux mouvements massifs de popu- Katherine Marshall, Directeur
lation observés dans la zone de l'OCP. Département Sahel, Région Afrique, Banque Mondiale

Cette réunion ministérielle s'inscrivait dans le cadre
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* Résumé

Le Programme de lutte contre l'onchocercose ou cécité mouvoir le peuplement et le développement durables

des rivières (OCP) a été lancé en 1974 pour enrayer la dans la zone OCP. A partir de là, une première série de

maladie dans une zone couvrant sept pays d'Afrique de principes devant guider l'action dans ce domaine a été

l'Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, établie. En avril 1994, le CSA a organisé une réunion mi-

Niger et Togo). Le programme a été étendu par la suite à nistérielle à Paris afin de permettre aux décideurs africains

la Guinée, à la Guinée-Bissau, au Sénégal et à la Sierra d'examiner ces principes et de les modifier. Ont assisté à

Leone. Aujourd'hui, 20 ans après son démarrage, l'OCP cette réunion des Ministres du Plan, de l'Agriculture, de

est généralement considéré comme l'un des programmes l'Environnement et de la Santé des 11 pays africains par-

régionaux de santé les plus efficaces jamais mis en oeuvre. ticipant à l'OCP, ainsi que des représentants des dona-

La cécité des rivières n'est plus un danger pour la santé teurs et des représentants d'institutions travaillant sur les

publique dans les pays de la zone initiale et beaucoup des questions relatives au peuplement et à l'environnement

bassins versants se repeuplent à un rythme rapide. en Afrique de l'Ouest.

Le Comité des agences parrainantes (CSA), organe Cet ouvrage contient les exposés et les discours

officiel de l'OCP qui comprend l'Organisation des prononcés lors de la réunion, un résumé du débat de fond

Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), qui a eu lieu durant la réunion et les principes devant

le Programme des Nations Unies pour le Développement guider l'action en faveur du peuplement et du développe-

(PNUD), l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la ment durables de la zone couverte par l'OCP, tels qu'ils

Banque Mondiale, a appuyé une série d'études pour pro- ont été révisés et adoptés par les participants à la réunion.
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* Introduction

Le Programme de lutte contre l'onchocercose ou cécité Comité conjoint a demandé au Comité des agences par-
des rivières (OCP) est l'une des actions sanitaires les plus rainantes d'organiser une rencontre de haut niveau entre
réussies d'Afrique: il a quasiment éradiqué l'onchocer- les Ministres de l'Agriculture, de l'Environnement du
cose, en tant que problème de santé, dans les 11 pays Plan et de la Santé des 11 pays participants et des
couverts' par le programme. C'est un modèle de coopéra- représentants de la communauté des bailleurs de fonds.
tion internationale et d'engagement à long terme par Cette réunion avait essentiellement pour objet de faire
les bailleurs de fonds pour atteindre un objectif de déve- comprendre au plus haut niveau le potentiel de dévelop-
loppement important. Ce programme, qui a été lancé en pement de la zone OCP et la corrélation entre peuple-
1974 dans sept pays avec l'appui de neuf donateurs, cou- ment rapide et modification de l'environnement; de
vre aujourd'hui il pays et bénéficie du soutien de susciter un appui à un ensemble de mesures concrètes
23 donateurs. pour le peuplement durable; et d'adopter une série de

L'une des principales justifications du Programme principes directeurs du peuplement et du développement
OCP a toujours été de juguler la maladie qui pose un grave durables dans la région couverte par le programme.
problème de santé publique et de lever une contrainte L'importance que les 11 pays africains participants au
majeure au développement économique de la zone couverte Programme attachent à ces questions est attestée par le
par le programme. Les pays africains participants et les prin- fait que chacun d'entre eux a envoyé un représentant de
cipales bailleurs de fonds ont insisté sur leur souci de voir niveau ministériel à cette réunion. Les discours d'ouver-
exploité le potentiel économique de la région une fois la ture ont été prononcés par M. Diouf, Président du Sénégal,
maladie éliminée. La lutte contre l'onchocercose a per-mis M. Compaoré, Président du Burkina Faso, et M. P. V.
de restituer 25 millions d'hectares de terres arables qui Obeng, Conseiller spécial auprès de M. Rawlings, Prési-
n'avaient pu être habitées en raison de la gravité de la mala- dent du Ghana. Outre les représentants de haut niveau
die. A la demande de l'organe officiel de l'OCP, Comité des quatre agences parrainantes de l'OCP, l'événement a
conjoint du programme représentant toutes les bailleurs et réuni des représentants de dix autres donateurs, de l'Insti-
les pays africains participant à l'OCP, le Comité des agences tut français de recherche scientifique pour le dévelop-
parrainantes (FAO, PNUTD, OMS et Banque Mondiale), qui pement en coopération (I'ORSTOM) et du Club du Sahel,
fait office de secrétariat exécutif du programme, s'emploie deux organismes qui étudient depuis longtemps les prob-
activement, à promouvoir le développement socio- lèmes liés au peuplement et à l'environnement en Afrique
économique de cette région depuis 1987. Il a mené à bien de l'Ouest.
deux études régionales en vue du développement dans la Les participants se sont accordé à reconnaître que ces
zone couverte par le programme. La première, le rapport principes directeurs fournissaient un ensemble de mesures
Hunting, examinait la dotation en ressources naturelles et le claires et raisonnables pour s'attaquer au problème du
potentiel de développement de la région. La seconde, con- peuplement rapide de la zone couverte par l'OCP. Les dis-
sacrée au peuplement des terres, analysait l'expérience des cours, synthèses et analyses rassemblés dans cet ouvrage
pays participants dans ce domaine et formulait des recom- illustrent la diversité des situations dans la région couverte
mandations de politque générale de soutien au peuplement par le programme ainsi que le large éventail des problèmes
et au développement durables dans les zones libérées de qui affectent le peuplement et le développement durables
l'onchocercose. des vallées libérées de l'onchocercose.

Pour encourager le suivi des réformes de politique
économique et les investissements à l'appui du peuple- 'Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée,
ment et du développement durables et s'assurer que ces Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Sierra Leone, Togo.
recommandations parviennent à l'auditoire visé, le





SESSION 1

* Ouverture

Lors de cette session, deux représentants du Comité des peut-être le plus brillant exemple de coopération tech-
agences parrainantes ont pris la parole pour souhaiter la nique entre gouvemrnements et agences parrainantes en
bienvenue aux participants; leur intervention a été suivie Afrique et qui marque l'aboutissement de 20 ans d'efforts
des discours d'ouverture de M. Diouf, Président du Séné- visant à libérer des pans entiers de la sous-région de
gal, de M. Compaoré, Président du Burkina Faso, et de M. l'Afrique de l'Ouest du fléau de la cécité des rivières. Nous
P. V. Obeng, Conseiller aux affaires gouvemementales sommes aussi réunis pour tenter de trouver les moyens
auprès du Président du Ghana. Tous ces exposés ont mis d'exploiter durablement les dividendes de ce succès au
l'accent sur l'efficacité de 1'OCP dans la lutte contre une profit du développement.
maladie débilitante et sur l'importance de la coopération Je voudrais rendre hommage à la clairvoyance, au
régionale et intemationale dans ce domaine. dévouement et à la détermination des dirigeants africains,

La demière présentation de la session, préparée par chercheurs, professionnels de la santé et planificateurs qui
le Comité des agences parrainantes, retrace les grandes ont oeuvré ensemble pour soustraire de vastes régions à
lignes des motifs de la tenue de cette réunion. L'éradica- cette terrible maladie. Je tiens également à rendre hom-
tion de l'onchocercose a donné le signal d'une migration mage à Robert McNamara (de la Banque Mondiale) et
rapide vers les vallées faiblement peuplées mais fertiles Paul Hoffman (du PNUD). Au début des années 70, ces
de la zone couverte par le programme. Sur la base des visionnaires du développement ont su voir dans le Pro-
données foumies par une évaluation environnementale gramme de Lutte contre l'Onchocercose (OCP) les cor-
réalisée par le Comité des agences parrainantes et des sta- rélations très nettes qui existent entre santé, productivité
tistiques démographiques régionales, cette présentation des personnes et des terres, protection de l'environ-
montre la corrélation entre peuplement et environnement nement et croissance, autant d'éléments de base de ce
et décrit les possibles conséquences d'un peuplement qu'il est maintenant convenu d'appeler une stratégie de
incontrôlé. La rapidité du peuplement et son éventuel développement durable.
impact sur l'environnement ont mis en relief l'importance L'OCP ravive notre optimisme quant au potentiel
des questions examinées. d'amélioration du développement humain en Afrique et

Allocution d'ouverture prononcée constitue une précieuse source d'inspiration pour ren-
par llCoution d' ertren prono ncée sforcer la coopération en matière de développement. Il

offre une stratégie pour traiter un problème de santé
Mme Ellen Johnson Sirleaf, immédiat dans une perspective de développement à long
Administrateur adjoint et Directeur régional du Bureau terme et sur la base de résultats concrets et quantifiables.
Afrique, Programme des Nations Unies pour le Développement Peut-être plus important encore, il illustre la pertinence
Coprésidente du Comité des agences parrainantes d'une direction et d'une gestion éclairées à l'instar de

celle du Directeur du projet, Dr Ebrahim Samba.
Trop souvent, des réunions sont convoquées pour ten- La mise en oeuvre d'un peuplement et d'un

ter de dénouer des crises économiques, politiques ou développement durables, thème de la présente réunion,
sociales ou pour chercher à savoir ce qui n'a pas fonction- est au coeur de la mission du PNUD qui est de bâtir
né dans nos stratégies de développement. La présente une stratégie de développement axée sur la personne
réunion fait exception à la règle. Nous sommes ici aujour- humaine. En matière de développement humain durable,
d'hui pour saluer les réalisations d'un programme qui est la réussite d'une économie nationale se mesure aux
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améliorations du bien être de la grande masse des pau- qu'elles se rapportent à des actions prioritaires de déve-

vres auxquelles elle contribue. Elle se mesure aussi à sa loppement et de renforcement des capacités dans les pays

vision de l'avenir, à sa réhabilitation de l'environnement de l'OCP. A cet égard, le PNUD coopère déjà avec les 11

pour les générations futures et à son aptitude à associer pays représentés ici dans le cadre de ses "programmes

les populations aux décisions qui affectent leur vie. Le par pays". Nous nous acheminons vers une focalisation

développement humain durable est donc centré sur la accrue sur les questions de peuplement au niveau des dif-

personne humaine, prend en considération la probléma- férents pays et sommes prêts à examiner des mécanismes

tique homme-femme, est soucieux de l'environnerment et permettant à plusieurs bailleurs de fonds de financer des

est, par définition, participatif. programmes en fonction des priorités de développement

Le peuplement est un processus dynamique source national. Cette réunion offre l'occasion de renforcer le

d'incertitudes, de changements, de choix, d'adaptation et dialogue dans ce domaine.

d'espoir pour les générations futures; à ce titre, il engen-

dre des tensions à la fois constructives et destructrices. Le Discours d'ouverture prononcé par le Comité

peuplement, en tant que lien entre la population et la des Agences parrainantes

terre, est au coeur de la vie des gens. Nous étudierons les
. .. M. Edward V. K. Jaycox, Région Afrique - Banque Mondiale

questions qui s'y rapportent, des marchés aux initiatives . .,

de développement rural en passant par le régime d'occu- Coprésident du Comité des agences parrainantes

pation des terres, l'accès au crédit, les pratiques agricoles Il y a les afro-optimistes et les afro-pessimistes. Il se

et la gestion des ressources naturelles. Nous examinerons trouve que je suis optimiste quant à l'avenir de l'Afrique.

aussi les problèmes qui en découlent, y compris ceux, plus J'ai vu comment les programmes de développement pou-

complexes, liés aux mouvements migratoires résultant de vaient être rendus efficaces. Le programme que nous

l'éradication de la cécité des rivières ou de l'arrivée de examinons aujourd'hui est le plus bel exemple de réussite

réfugiés en quête d'une vie nouvelle. que je connaisse dans le domaine du développement.

Les modes de peuplement varient d'un pays à l'autre Nous sommes ici pour deux raisons essentielles:

et au sein d'un même pays. C'est dire qu'il n'existe * saluer l'un des plus brillants succès de l'aide au

aucune politique ou stratégie universelle capable de développement, à savoir l'éradication d'une maladie

garantir un peuplement durable et on ne saurait, dans une très répandue qui ravageait une importante sous-

réunion comme celle-ci, prétendre proposer une panacée région de l'Afrique de l'Ouest;

applicable à toutes les situations. La richesse du savoir et * faire en sorte que soient adoptées les meilleures

de l'expérience représentés ici devrait cependant nous stratégies possibles de suivi pour pouvoir tirer parti

permettre de jeter les bases d'un ensemble de principes de retombées de développement plus larges dont

qui orientent la recherche du développement durable, peut et doit s'accompagner la réussite du Pro-

thème central de cette réunion. gramme de lutte contre l'onchocercose (OCP). La

L'ordre du jour de cette réunion suit de près le schéma principale raison d'être de l'OCP était de donner un

directeur du programme Action 21, issue de la Conférence nouvel élan au développement socio-économique

de Rio, qui vise à réaliser un développement socialement, des zones qui avaient été abandonnées ou qui

économiquement et écologiquement viable. Action 21 étaient sous-peuplées parce que l'onchocercose y

considère que l'initiative du changement incombe princi- sévissait. Certes, les résultats que le programme a

palement aux gouvernements nationaux, mais recom- permis d'obtenir méritent en soi d'être salués, mais

mande que ceux-ci établissent des partenariats avec les l'action de développement est une entreprise qui ne

organisations non-gouvernementales et les groupes de connaît pas de fin. Nous sommes ici pour aller de

citoyens, les administrations régionales et locales, les l'avant, autrement,dit renforcer les acquis et leur

milieux d'affaires et les organisations internationales. Aide donner des suites concrètes.

de l'Etat au peuplement, recherche d'alliances avec la Le Programme de lutte contre l'onchocercose

société civile, décentralisation du pouvoir décisionnel et et un développement efficace en Afrique

participation populaire: tels sont les problèmes de fond

centrés sur la personne humaine que nous examinerons, L'OCP est l'exemple même d'un partenariat efficace

dans la mesure où ils s'appliquent au peuplement dans les pour le développement de l'Afrique. Il apporte la preuve

régions libérées de l'onchocercose. qu'une collaboration intemationale de longue durée peut

Les agences parrainantes ne considèrent pas cette réu- avoir raison des grands problèmes régionaux en Afrique et

nion comme une fin en soi, mais comme l'amorce d'un qu'une aide au développement bien coordonnée donne

processus de nature à susciter un regain d'intérêt pour des résultats. Que le programme ait réussi à établir et

l'examen de politiques de développement durable, en tant maintenir, plus de 20 ans durant, une coalition d'une
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vingtaine d'agences parrainantes et de onze pays africains point, bien avant que les problèmes d'environnement
tendus vers un but unique, l'éradication de l'onchocer- ne figurent au premier rang des préoccupations de
cose, relève pour ainsi dire de l'exploit. Cela montre com- développement, le programme prévoit qu'un groupe
ment des résultats concrets peuvent mobiliser mais aussi indépendant d'écologistes intemationalement recon-
maintenir un large consensus sur une longue période de nus suive de près les mesures de lutte afin de min-
temps. L'obtention de résultats tangibles renforce la imiser les risques de dégradation de l'environnement
coopération et le soutien, donc les chances de réussite en Afrique de l'Ouest. La plupart des pays d'Afrique
durable du programme. subsaharienne et, en particulier, ceux de la sous-

Je voudrais saisir cette occasion pour rendre hommage région, ont des écosystèmes fragiles et la protection
aux pays participants et aux bailleurs de fonds de l'OCP de l'environnement est une condition préalable de
pour le soutien qu'ils apportent depuis tant d'années au l'amélioration du bien-être des sociétés africaines;
programme. La plupart d'entre nous conviendra sans * développer les capacités locales pour préserver et con-
doute que ce que nous avons accompli ensemble dépasse solider les acquis. Le programme emploie actuelle-
de loin nos espérances et ce que nous aurions pu faire ment quelque 600 personnes, dont 97% d'Africains,
chacun isolément. de niveau international. Le programme, autrefois

L'expérience de l'OCP présente d'autres traits essen- dominé par des expatriés, a évolué. Actuellement
tiels qui, parallèlement à cette détermination sans faille, dirigé par une équipe africaine remarquable et de
constituent de bonnes pistes pour parvenir à un dévelop- la plus haute intégrité, à l'image de son directeur,
pement efficace en Afrique. Il s'agit de: le Dr Samba, I'OCP s'est mué en une institution

• favoriser la coopération et l'intégration régionales en régionale viable et dynamique. De gros efforts sont
Afrique. L'étroite collaboration qui a prévalu pendant faits actuellement dans les pays participants pour
longtemps entre les 11 pays de la sous-région, qu'ils développer les capacités requises pour prévenir toute
soient francophones, anglophones ou lusophones, recrudescence de la maladie une fois le programme
a été déterminante dans le succès de l'OCP et a terminé. Le développement des capacités, toujours
amélioré les perspectives de coopération régionale indispensable à la viabilité à long terme des efforts
dans d'autres domaines; de développement, est particulièrement critique, si

• lever les principaux obstacles à l'accroissement de la pro- l'on veut préserver les acquis de l'OCP pour les
duction agricole et au renforcement de la sécurité alimen- générations futures.
taire. Le peuplement et la mise en culture de zones
où sévissait auparavant l'onchocercose ont favorisé Developpement loncon er das
l'accélération de la croissance agricole dans plusieurs
des pays OCP. Tous les pays africains représentés ici Quand M. Robert McNamara a proposé un programme
ont un avantage comparatif dans le domaine de l'a- de lutte contre l'onchocercose au Conseil des Administra-
griculture, avantage renforcé pour certains par la teurs de la Banque Mondiale au début des années 70, les
récente dévaluation du franc de la Communauté principaux sujets de préoccupation de la Banque Mondiale
Financière Africaine (FCFA). La croissance de ce en Afrique étaient la réduction de la pauvreté et de la
secteur est primordiale si l'on veut mobiliser les sécheresse qui sévissait dans la plus grande partie du
ressources intérieures nécessaires aux investisse- Sahel. C'est pourquoi, bien que l'OCP ait été conçu au
ments de développement et en augmentant la pro- départ comme un programme de lutte contre une maladie,
duction agricole, réduire la pauvreté, diminuer la sa raison d'être implicite était le développement socio-
malnutrition et améliorer la sécurité alimentaire; économique. L'éradication de la maladie a permis de libé-

• favoriser la valorisation des ressources humaines et le rer près de 25 millions d'hectares de terres arables qui
recul de la pauvreté. A son terme, en l'an 2000, le pro- peuvent ainsi être repeuplés et mis en culture. Nous esti-
gramme aura permis d'éviter quelque 500.000 cas de mons qu'en état actuel des techniques et des pratiques
cécité dans les zones rurales les plus pauvres de la culturales, l'énorme potentiel de production agricole ainsi
sous-région. Cette action préventive représente une créé pourrait nourrir 17 millions de personnes de plus par
amélioration considérable de la qualité de vie et un an dans la sous-région. Nous reconnaissons toutefois
gain de 10 millions d'années de travail productif pour qu'une nouvelle vague de peuplement et l'augmentation
l'économie des 11 pays OCP. La valorisation des de la production agricole sur des terres jusque-là sous-uti-
ressources humaines et le recul de la pauvreté qui en lisées mais fragiles, peuvent présenter des risques pour
résulteront sont d'une importance capitale pour la l'environnement. L'enjeu est donc important. Il est urgent
réalisation d'une croissance durable et équitable; de mettre en place un développement durable et coordon-

• sauvegarder l'environnement. Depuis qu'il a été mis au né dans les zones libérées de l'onchocercose.
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Il existe déjà un certain nombre de travaux sur le peu- Discours d'ouverture
plement et le développement de ces zones. Ces six
dernières es, les entces r naes. de sio M. P. V. Obeng Conseiller auprès du Président du Ghana
demières années, les agences parrainantes de l'OCP ont

réalisé une série d'études approfondies sur le potentiel Cette réunion ministérielle symbolise la réussite d'un

des ressources naturelles et sur les réformes à engager partenariat entre des individus, la communauté des

pour favoriser le peuplement durable de la sous-région. bailleurs de fonds et celle des bénéficiaires. Gardons-nous

Vos gouvemements ont discuté de ces études dans le toutefois de considérer ce succès comme acquis: l'histoire

cadre des instances de l'OCP. Dans presque tous les pays est jonchée d'échecs. Que cette réussite nous incite à

de la zone couverte par le programme, des actions garder foi dans le multilatéralisme et le partenariat entre

nationales bénéficiant de l'appui des bailleurs de fonds les communautés des bailleurs de fonds et des bénéfici-

sont en cours pour développer les infrastructures et jeter aires. Mais nous espérons que ce partenariat pourra aller

les bases d'une planification environnementale dans les au-delà des "étiquettes" actuelles. Si l'on continue de

zones OCP. Il est temps de parvenir à un consensus au faire preuve de la même détermination et du même esprit

plus haut niveau sur les principes qui doivent guider les de coopération et que ce succès fasse tâche d'huile, un

politiques de peuplement et les mesures de suivi néces- jour viendra où les actions de développement seront si

saires à leur mise en oeuvre. bien intégrées aux activités nationales des pays africains

Si nous attendons davantage, il sera bientôt trop tard. que les termes donateurs et bénéficiaires tomberont

Les zones où l'onchocercose a été éradiquée se repeuplent d'eux-mêmes en désuétude.

rapidement, surtout dans les zones sahéliennes, et l'aug- Cette réunion symbolise également la volonté des pays

mentation sensible de la production agricole s'accompa- africains de travailler ensemble. On dit que si les pays

gne d'un déboisement et d'une dégradation de africains avaient continué de s'attaquer au problème de

l'environnement. Ces zones continueront de se repeupler l'onchocercose chacun de son côté, comme c'était initiale-

et de se développer quoi que nous fassions. Cependant, ment le cas, nous en serions encore à déplorer que

nous pouvons engager ensemble des réformes et des 20 années d'efforts se soldent par un échec, sans songer

actions pour assurer un peuplement et un développement que notre manque d'esprit de coopération puisse y être

durables. La Banque Mondiale contribuera à ces efforts par pour quelque chose. Ce succès de la coopération en Afrique

son programme de prêt et encouragera les gouvemements nous fonde à tenter de résoudre d'autres problèmes par la

à mettre l'accent sur les plans de protection de l'environ- voie de la coopération et de l'intégration régionales.

nement, les projets de gestion des terres et les autres Le Programme de lutte contre l'onchocercose est resté

actions de développement rural dans les zones OCP. focalisé sur ses deux principaux objectifs: premièrement,

Conclusion faire appel aux ressources et au travail collectifs pour ren-
dre les zones affectées habitables et prévenir la souffrance

Votre présence est une preuve encourageante de l'in- humaine en éliminant le vecteur de la maladie; et deu-

térêt que suscitent, au plus haut niveau, le peuplement et xièmement, faciliter le peuplement, le repeuplement

le développement des zones couvertes par le programme. et la réinsertion socio-économique des habitants de

De toute évidence, l'esprit de coopération et le détermi- ces régions. A l'heure où nous célébrons le vingtième

nisme de 1'OCP ne sont pas morts. Je suis convaincu anniversaire du lancement du programme, le premier

qu'ensemble nous pouvons exploiter les succès de la lutte objectif est quasiment atteint et on commence à aborder

contre l'onchocercose et assurer le développement les éléments qui détermineront la réalisation du second.

durable des zones rurales de cette sous-région africaine. Au moment où s'engagent les discussions sur le repeu-

Les réalisations du partenariat de l'OCP pour le plement, le problème auquel nous sommes confrontés tient

développement de l'Afrique apportent un démenti aux en partie au fait que les terres libérées de l'onchocercose

afro-pessimistes. J'espère qu'à cette réunion nous pour- pourraient être l'enjeu d'une double rivalité. La première,

rons déterminer la marche à suivre pour mettre à profit les inteme, risque d'opposer des groupes de population au

nombreuses possibilités de développement qui s'offrent à sein d'un même pays. Lorsque nous songeons aux moyens

nous du fait même de la réussite de l'OCP et faire ainsi de régler ces conflits, nous devons donc voir dans quelle

grossir les rangs des afro-optimistes. mesure nos régimes fonciers, qui ont résisté à l'épreuve du
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temps, peuvent permettre de trouver une solution. un niveau national. A terme, le Gouvemement ghanéen
La deuxième rivalité, cette fois intemationale, pourrait est résolu à intégrer les activités de lutte contre l'on-

opposer deux pays voulant s'approprier les mêmes terres. chocercose, qu'elles relèvent du traitement ou de la
L'expérience du Ghana et des pays limitrophes-Burkina prévention, dans le système régional de santé publique.
Faso, Côte d'Ivoire et Togo-offre un bon exemple de A mesure que les terres libérées de l'onchocercose
mécanisme de règlement de ces litiges fonciers. Avant que pourront être économiquement mises en valeur, elles
les problèmes ne surgissent, ces pays ont entrepris des attireront probablement deux types d'agents
exercices de délimitation des frontières dans un climat économiques: ceux qui reviennent à leurs terres d'origine
pacifique et amical. On devrait pouvoir éviter ce type de et ceux qui ont été dépouillés des leurs ou qui n'en ont
différends en appliquant des méthodes de règlement des jamais eues et qui voudraient profiter de l'occasion pour
conflits qui ont déjà fait leurs preuves, comme dans le cas se lancer dans l'agriculture. En cas de conflits entre les
de la délimitation des frontières. premiers et les seconds, les bénéfices du programme

Tout en reconnaissant que nous nous rapprochons de pourraient s'émousser. Notre système de repeuplement
notre objectif, qui est de faire disparaître le vecteur de la reconnaîtrait les raisons historiques des différents groupes
maladie, n'oublions pas que toute autosatisfaction pourrait d'arrivants et veillerait à ce qu'ils cohabitent har-
compromettre les progrès accomplis. D'où l'importance de monieusement, même au sein du premier groupe.
privilégier la surveillance et le suivi au tout demier stade Nous avons eu trois types d'expérience de repeuple-
des opérations. Le Ghana a intégré ces éléments dans son ment au Ghana. Dans un cas, les habitants d'une zone
programme de santé publique couvrant les zones con- densément peuplée ont été réinstallés dans une autre zone,
cemées. Mais même dans le domaine de la surveillance et qui l'était moins et dont les terres étaient fertiles. Dans un
du suivi, nous devons continuer à travailler dans un cadre autre cas, on a déplacé des communautés importantes pour
multilatéral ou régional, en faisant preuve du même esprit construire le barrage de la Volta. Les succès et les échecs de
de coopération et du même volontarisme. D'après les ces opérations et l'exemple d'autres projets nous ont mieux
tests, le taux d'infection de la simulie féconde varie de 0,3 fait comprendre les problèmes sociaux, économiques et
à 0,7 pour 1.000. Et on voit mal comment empêcher la culturels associés au repeuplement. n en sera tenu compte
simulie de se déplacer. Elle n'a pas besoin de visa et elle dans nos futurs projets de repeuplement, dans notre dé-
ne connaît pas de frontières. C'est dire que même si nous marche et les structures que nous mettrons en place pour
décentralisons certaines activités, nous devons maintenir gérer le peuplement et l'activité économique.
un cadre régional de suivi et de surveillance. A mesure que les zones libérées de l'onchocercose se

Au Ghana, pour ce qui est du repeuplement, nous étu- repeuplent, nous devons rester vigilants, afin d'éviter que
dions très sérieusement la question de la décentralisation. la simulie, mais aussi d'autres parasites éventuels, ne
Nous affinons notre cadre institutionnel et nos pro- réapparaissent. Au Ghana, les zones libérées de l'on-
grammes pour continuer de soutenir cette action. Au chocercose offrent d'énormes possibilités de pacage et
cours des séances de travail, nous tenterons de montrer accueilleront bientôt du bétail, notamment des bovins.
comment notre programme de décentralisation foumit Elles risquent d'attirer aussi la mouche tsé-tsé et d'autres
les éléments nécessaires à la coordination des différents types de parasites. Si rien n'est fait pour prévenir la pro-
organismes dont dépend la poursuite du programme. pagation de la mouche tsé-tsé et que les nouveaux colons
Chacun des trois districts du programme a une structure voient une fois de plus leurs efforts anéantis par cet in-
particulière qui permet de coordonner gestion sanitaire, secte, ils risquent de croire que ce sont les esprits de la
gestion sanitaire du district, productivité agricole, ges- terre qui les ont fait fuir avec la simulie et qu'ils veulent
tion de l'environnement et gestion des terres et d'autres encore les chasser avec la mouche tsé-tsé. Pareille croyance
ressources. Ce que nous devons faire, et ce que nous rendrait tout repeuplement impossible. Il nous faut donc
faisons, est de mieux faire comprendre aux institutions identifier les autres parasites susceptibles de compromet-
ce vers quoi nous nous orientons dans la lutte contre l'on- tre le repeuplement et élargir le champ d'action de l'OCP
chocercose. On commence en effet à recenser des cas' pour pouvoir éliminer ces parasites, ou bien confier cette
isolés dans des régions jusque-là épargnées par la maladie, mission à d'autres organisations, de sorte que les acquis
d'où l'importance d'étendre les activités du programme à du programme puissent être préservés.
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Discours d'ouverture dans une centaine de nouveaux villages pour

M. Biaise Compaoré la culture pluviale;

Président du Burkina Faso * l'installation de plus de 7.000 agriculteurs dont 51
diplômés d'université, pour les cultures irriguées;

Le Burkina Faso, par ma voix et pour plusieurs raisons * l'aménagement de près de 250.000 hectares de terres

qui lui sont spécifiques, est particulièrement heureux de agricoles;

pouvoir répondre à un rendez-vous aussi important que a la construction de diverses écoles, dispensaires, de

celui qui nous rassemble aujourd'hui. C'est le rendez- pharmacies villageoises, puits, forages, retenues

vous de l'histoire captivante de la lutte contre l'onchocer- d'eau, pistes villageoises, et de différentes autres

cose en Afrique de l'Ouest, que vient couronner à point infrastructures socio-économiques.

nommé celle non moins exaltante de la mise en valeur des Ces réalisations, bien que positives, restent encore

terres libérées de ce redoutable fléau. très modestes comparées aux potentialités réelles des

Avant 1974, date de démarrage des activités de lutte zones assainies au Burkina Faso en matière d'installation

contre l'onchocercose dans le cadre de l'OCP au Burkina de population pour les cultures pluviales. L'AW puis

Faso, mon pays avait le triste privilège d'être l'un des Etats l'ONAT n'ont guère dépassé 20% des objectifs initiaux

au monde où la cécité des rivières faisait le plus de ravage. fixés en 1974. Au Sourou, sur un potentiel de 30.000 ha

C'est ainsi qu'environ 19.000 aveugles onchocerquiens aménageables, environ 4,5 % seulement sont en exploita-

étaient dénombrés en 1975 dans le pays. tion. A Kompienga, 400 ha irrigables en aval attendent

Les conséquences socio-économiques de cette situa- d'être aménagés tandis que l'amont offre de bonnes

tion étaient des plus alarmantes: terres à mettre en valeur. Quant à Bagré, un potentiel

* une mauvaise répartition de la population (désertion de plus de 30.000 ha devait connaître un début de

des vallées fluviales fertiles et surcharge humaine mise en valeur en 1994.

dans les zones de plateaux); Nous pouvons néanmoins affirmer, sans risque de nous

• une diminution des rendements due à la surexploita- tromper, que la rentabilisation des financements fournis à

tion des terres; l'OCP sera certaine avec la mise en valeur et l'exploitation

* une faible dimension des exploitations agricoles; rationnelle des zones libérées de l'onchocercose dans

* une forte diminution de la capacité de production l'ensemble des 11 pays bénéficiaires du Programme.

des familles; Dans les zones repeuplées et mises en valeur par

• un très bas niveau des revenus des agriculteurs. l'AVV, la valeur des productions végétales et animales a

Aujourd'hui, grâce à l'action de l'OCP, il est réconfor- été estimée à 10,6 milliards de FCFA en 1990 soit 35,3

tant de constater que la situation a évolué très positive- millions de dollars US.

ment. Tout le pays est protégé contre l'onchocercose avec Le Burkina Faso partage ses frontières avec les six

partout des prévalences quasi nulles. Le risque de cécité autres pays de l'aire initiale de l'OCP (Bénin, Côte

due à cette endémie est également nul, mettant ainsi en- d'lvoire, Ghana, Mali, Niger, Togo). Il suit, par con-

viron 40.000 personnes hors de danger de devenir aveu- séquent, avec le plus grand intérêt, l'évolution de la situa-

gles. Tous les enfants Burkinabé nés depuis le lancement tion de l'onchocercose dans ces pays. C'est pourquoi,

du Programme (environ 4 millions) ne courent aucun nous sommes particulièrement heureux de constater que

risque de devenir aveugles du fait de l'onchocercose. Tous dans son aire initiale, le Programme de lutte contre l'on-

les bassins fluviaux libérés de ce fléau sont aujourd'hui chocercose a obtenu, au niveau des six pays cités, des

le théâtre de vastes projets de développement socio- résultats également satisfaisants. En outre, dans un avenir

économique. très proche, la lutte contre la maladie dans les zones d'ex-

Par ailleurs, nous disposons d'une structure spécia- tension du Programme connaîtra, sans nul doute, le

lisée, l'Office National d'Aménagement des Terroirs même degré de succès, ce qui allégera également dans

(ONAT), apte à coordonner, à exécuter les opérations de cette partie de l'OCP la souffrance des populations vic-

repeuplement et de développement dont l'expérience et le times du fléau et consolidera les excellents résultats

savoir faire sont hérités de l'Aménagement des Vallées obtenus dans l'aire initiale.

des Voltas (AVV). En effet les opérations d'installation et Permettez-moi donc de saisir cette occasion pour

de développement socio-économique en zones libérées solennellement rendre un vibrant hommage et renouveler

d'onchocercose ont démarré dès la mise en oeuvre du notre sentiment de profonde gratitude à toute la commu-

Programme de lutte contre l'Onchocercose en 1974. Ainsi, nauté internationale, plus particulièrement à vous tous et

depuis cette date, de nombreuses réalisations ont vu le organismes donateurs qui, depuis bientôt 20 ans, ne

jour parmi lesquelles on peut citer: cessez de conjuguer vos efforts pour assurer à ce Pro-

* l'installation de près de 60.000 paysans volontaires gramme tout le succès qu'il connaît aujourd'hui.
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Cependant, pour éviter que la maladie ne resurgisse manière courante, par le personnel de nos structures
dans ces vallées et compromette à long terme les efforts nationales de santé avec une participation de plus en plus
de développement entrepris, un certain nombre de condi- active des communautés rurales elles-mêmes.
tions devraient être remplies pour consolider les acquis S'agissant du renforcement des acquis de 1'OCP, il
antérieurs. Ces conditions ont trait: serait hautement indiqué de mettre l'accent sur les actions

a à la manière dont s'achèvera l'OCP; concertées de nos pays en matière de détection, de
* au degré de préparation des pays participants pour la maîtrise de la recrudescence de l'onchocercose dans toute

prise en charge des activités résiduelles de l'OCP; la zone concernée, de même qu'en matière de peuple-
z aux mécanismes de coordination entre ment des zones libérées.

les pays concernés. Pour notre part, au Burkina Faso, nous restons
Les données techniques et scientifiques accumulées convaincus qu'on ne saurait aujourd'hui dissocier les

durant les vingt dernières années indiquent clairement actions de santé de celles liées au développement global
que tout est en place pour une victoire totale du Pro- dans les zones libérées de l'onchocercose. C'est pourquoi.
gramme d'ici l'an 2000. Mais ces mêmes données nous pensons que les questions fondamentales relatives à
indiquent égalernent que si, pour une raison quelconque, la santé et au développement peuvent trouver leurs solu-
I'OCP était contraint de mettre un terme à ses activités tions grâce à une coordination et une animation assurées
avant l'an 2000, les excellents résultats jusqu'ici acquis par une structure ou un organe unique. Cet organe, qui
seraient rapidement compromis par une recrudescence de pourrait être conçu en s'inspirant de la structure organisa-
la maladie, d'abord dans les zones d'extension du Bénin, tionnelle et fonctionnelle de l'OCP aurait un rôle de con-
de la Côte d'lvoire, du Ghana, de la Guinée, de la Sierra seil, d'animation, de coordination et veillerait au respect
Leone, du Togo, puis dans l'aire initiale de 1'OCP. scrupuleux et à la sauvegarde des richesses de l'environ-

Par conséquent, le message que je voudrais adresser à nement. Il serait représenté dans chacun des pays par des
la communauté internationale à travers vous, les bailleurs antennes nationales au sein des structure déjà largement
de fonds du programme, c'est que l'engagement de impliquées dans la gestion des terres libérées de l'on-
financer les activités de lutte antivectorielle et de traite- chocercose. Chaque entente nationale aurait pour mission
ment des malades nécessite d'être maintenu 7 à 8 années d'identifier les actions de développement souhaitées tant
supplémentaires; c'est le temps supplémentaire requis au niveau local que national, de participer à l'élaboration
pour l'assainissement définitif de la situation dans les de projets régionaux, de coordonner et de contribuer à
zones d'extension, condition sine qua non d'une victoire l'élaboration des projets régionaux, de coordonner et de
totale du programme. contribuer à l'exécution des programmes de développe-

Pendant ce temps, les pays bénéficiaires, avec l'appui ment socio-économiques durables. Cet organe utiliserait
technique de l'OCP, auront à redoubler d'efforts pour les infrastructures et les moyens logistiques mis en place
prendre en charge les activités résiduelles du programme. par l'OCP pour consolider la collaboration technique
Notre engagement à sauvegarder les acquis de ce vaste entre nos pays. Les bases de cette structure de coordina-
programme reste ferme et se concrétisera à travers le tion ainsi que les modalités de son fonctionnement méri-
processus de décentralisation. teraient d'être clairement définies et adoptées par toutes

D'ici l'an 2000, nos pays devraient renforcer leur les parties concernées avant que ne cessent définitivement
capacité de surveillance épidémiologique des endémies les activités de l'OCP.
majeures, afin d'être en mesure de détecter à temps et de La lutte menée depuis bientôt 20 ans contre cette
maîtriser toute recrudescence éventuelle de l'onchocer- endémie essentiellement rurale qu'est l'onchocercose
cose. C'est ainsi que chaque pays a déjà élaboré un plan est en fait une lutte contre la pauvreté. Elle est par con-
national de "dévolution" dans lequel il a associé la sur- séquent noble et exaltante et les conclusions de la con-
veillance de l'onchocercose à celle d'autres endémies férence constitueront une des armes de ce combat.
telles que la trypanosomiase humaine africaine, les Ces condusions, nous les utiliserons, soyez en assurés,
bilharzioses, la dracunculose etc. pour établir des stratégies à long terme pouvant garantir

De vastes campagnes de sensibilisation et de mobilisa- à nos populations rurales, dans le respect de leur environ-
tion de nos populations sont en cours. Dans toutes les nement, des avantages sociaux et économiques suscepti-
zones assainies où les épandages larvicides ont été défini- bles de les sortir de leur état actuel d'extrême pauvreté.
tivement arrêtés, des équipes nationales mobiles formées Je ne saurais conclure sans saluer l'effort louable déjà
par 1'OCP ont déjà démarré des enquêtes epidémiolo- consenti et que continuent de déployer, dans la mise en
giques longitudinales dans des bassins fluviaux à haut oeuvre de l'OCP, les pays et organismes donateurs, les
risque de recrudescence de la maladie. Le traitement des pays participants, le Comité consultatif des Experts, le
onchocerquiens par l'ivermectine est déjà dispensé, de Comité des Agences parrainantes à qui nous devons
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l'organisation de la présente rencontre. programme, les équipes nationales et les agences par-

Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi rainantes qui nous ont apporté leur appui avec détermi-

avant de terminer, de rendre un hommage mérité au nation. Ces félicitations s'adressent au premier chef au

Directeur du Programme, le Docteur Ebrahim Samba ain- Docteur Ebrahim Samba, Directeur du programme, dont

si qu'à tout le personnel pour leur gestion du programme le dynamisme a été récompensé à juste titre par l'attribu-

exercée avec rigueur, dévouement et abnégation. tion du prix "Hunger Project."

Je vous remercie. C'est dans le même esprit que je voudrais saluer la

Discours d'ouverture mémoire de Monsieur Roger Chaufoumier, ancien Vice-
Président de la Région Afrique de l'Ouest à la Banque

M. Abdou Diouf Mondiale, soustrait à l'affection des siens le 15 mars 1994.

Président de la République du Sénégal A la famille de ce pionnier infatigable et généreux de la

lutte contre l'onchocercose, je présente nos condoléances

Quand le Comité des agences parrainantes du pro- les plus sincères, en affirmant notre volonté de perpétuer

gramme de lutte contre l'onchocercose m'a demandé de la mémoire de Monsieur Chaufournier qui se confond

présider personnellement la cérémonie d'ouverture de désormais avec les efforts menés pour venir à bout de

votre réunion, j'ai accepté sans hésitation. l'onchocercose.

Bien des raisons me conduisent en effet à afficher sans Si spectaculaire qu'il soit, le succès obtenu serait mo-

réserve mon soutien à votre action. Mais, je voudrais deste si ses leçons se limitaient à la seule onchocercose.

insister sur trois d'entre elles: la gravité du fléau auquel En effet, vous savez combien les fléaux qui frappent nos

vous vous attaquez, le caractère exemplaire de l'action du pays sont nombreux et parfois plus effrayants encore par

Programme de lutte contre l'onchocercose, et enfin, l'in- leur ampleur que celui qui vous occupe aujourd'hui. Les

térêt de la nouvelle approche qui sert de thème à cette maladies parasitaires, dont l'onchocercose n'est qu'un

réunion: "peuplement et développement durables de la exemple, font encore des ravages, qu'il s'agisse des

zone du Programme de lutte contre l'onchocercose". diverses formes de filariose, de la bilharziose, ou de la

La gravité du fléau que vous vous êtes donné mission de maladie du sommeil. Certaines sont en expansion du fait

combattre est bien connue. Maladie parasitaire particulière- de la résistance croissante de leurs agents aux traitements

ment débilitante tant au plan physique qu'en ce qui con- classiques, comme le paludisme. Au,delà de ces affections

ceme ses répercussions socio-économiques, l'onchocercose proches, comment ne pas songer à d'autres pandémies

a longtemps constitué un frein au développement. Dans qui frappent particulièrement l'Afrique, comme le SIDA.

son aire d'origine en Afrique occidentale, on comptait Plus largement encore, il est d'autres fléaux qui, comme

avant le début du programme 70.000 personnes atteintes les maladies parasitaires, entretiennent avec l'environ-

du symptôme le plus frappant, la cécité, sur 12 millions nement et avec le sous-développement des relations com-

d'habitants concemés. Les zones considérées se dépeu- plexes. Je songe notamment aux ravages des criquets et à

plaient, alors qu'il s'agissait souvent de terres fertiles; les la disparition de la couverture arborée.

populations se dirigeaient vers des régions moins favo- Or, il est frappant de constater que le succès du Pro-

rables qu'elles contribuaient à dégrader par surexploitation. gramme de lutte contre l'onchocercose tient à des facteurs

La lutte contre cette endémie s'est appuyée sur deux qui pourraient utilement être transposés à d'autres

techniques: l'éradication de l'insecte vecteur, la simulie, domaines.

par l'utilisation d'insecticides appropriés et le traitement Au premier chef, il faut citer l'unité d'action des pays

des personne atteintes par voie médicamenteuse, notam- Africains concernés. Face au double défi de santé

ment l'ivermectine. Les résultats, vingt ans après le lance- publique et de développement socio-économique que

ment du programme, sont excellents. La transmission de représente l'onchocercose, sept de ces pays, à savoir le

la maladie a cessé dans plus de 80% de l'aire initiale. Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali,

Le risque de cécité a pratiquement disparu. Dans mon le Niger et le Togo, ont uni leurs efforts, dès 1974, en met-

pays-le Sénégal-des enquêtes, menées dans plusieurs tant sur pied le Programme de lutte contre l'onchocercose

villages de la zone particulièrement infestée, montrent dans la région du Bassin de la Volta. En 1986, ils ont été

une réduction de la prévalence de la maladie qui varie rejoints par quatre autres, dont le Sénégal; cette unité

entre 91 et 99%. En outre, on estime à plus de un mil- d'action a été encouragée par un soutien actif de la com-

lion (1.000.000) le nombre de personnes atteintes, au- munauté intemationale. Si, aujourd'hui, l'action en com-

jourd'hui débarrassées de l'infection. mun que nous appelons en Afrique l'intégration Africaine,

C'est avec émotion qu'au nom de mes collègues Chefs connaît un développement spectaculaire, il faut souligner

d'Etat d'Afrique de l'Ouest, j'adresse mes sincères félicita- combien les initiateurs du Programme de lutte contre

tions à tous ceux qui ont contribué à ce succès: l'équipe du l'onchocercose ont été, en 1974, des précurseurs.
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Il convient également de souligner la détermination pionnière. Le traitement intégré des problèmes, le souci de
avec laquelle ce programme a été poursuivi depuis vingt l'épanouissement des hommes au-delà des succès pure-
années déjà; la continuité dans l'action est certainement ment numériques de telle ou telle politique, la volonté de
l'un des secrets de toute action en faveur du développe- rechercher un développement durable, c'est-à-dire à la
ment, celui-ci s'accommodant mal d'actions spectacu- fois économiquement viable et respectueux de l'environ-
laires trop souvent sans lendemain. nement, toutes ces idées maîtresses qui doivent animer

Une autre leçon importante à tirer de votre action est l'action des Etats Africains mais qui sont encore des idées
la nécessité d'un lien entre l'approche sanitaire, l'ap- neuves, vous allez pouvoir les expérimenter.
proche environnementale et le développement En ce qui conceme le Sénégal, cette expérience sera
économique. En Afrique, certaines actions de développe- d'autant plus intéressante qu'elle concernera une zone à
ment, comme la construction de grands barrages et le la fois pleine de promesses et peu connue parce que peu
recours à l'irrigation ont souvent favorisé l'éclosion de peuplée et éloignée de la capitale. C'est une zone mieux
maladies parasitaires. Aujourd'hui, l'époque est révolue préservée de la désertification que beaucoup d'autres
où différents spécialistes traitaient séparément et sans se régions du pays; elle possède un immense parc national
consulter les diverses questions liées au développement: de près de 10.000 km2 . Longtemps simple zone protégée,
infrastructures, agriculture, santé, protection de la nature. témoin de la nature sauvage d'autrefois, le parc du Nioko-

J'en veux pour preuve le thème de votre réunion, qui Io Koba doit être de plus en plus-et votre action y con-
constitue pour moi la troisième raison de manifester mon tribuera certainement-un point de départ pour la
intérêt pour vos travaux: "Peuplement et développement reconquête d'une nature plus équilibrée; le succès du pro-
durables de la zone du Programme de lutte contre l'on- gramme démontrera qu'un environnement préservé peut
chocercose". A quoi bon, en effet, libérer cette zone de la être une source de richesse pour les populations.
maladie si les populations la désertent et s'entassent Tel est l'objectif de mon gouvemement qui met tout en
ailleurs, dans des conditions souvent déplorables? A oeuvre pour minimiser les conséquences de l'éloignement
quoi bon éradiquer une endémie si la terre ne produit pas de cette région de la capitale et, en même temps, permet-
les fruits pour nourrir les vies qui auront été sauvées? Et tre une meilleure exploitation de ses potentialités
-question classique de la lutte contre le sous-développe- minières, agricoles, industrielles et touristiques. En met-
ment-à quoi bon obtenir un succès si, dès la fin d'un pro- tant ladite zone sous le feu des projecteurs de l'actualité,
gramme, les fléaux contre lesquels on a lutté reviennent? votre rencontre va dans le sens de nos préoccupations.

Vingt-cinq millions d'hectares de terres fertiles pour- Je ne doute pas qu'il en sera ainsi pour les zones simi-
raient être exploités dans l'aire libérée de l'endémie. Leur laires des autres pays concemés.
mise en valeur permettrait d'assurer la nourriture et, Je suis également convaincu que, lorsque sera fait le
au-delà, le bien-être de quelque 17 millions d'habitants, bilan de cette nouvelle étape de votre action, il se trouvera
qui doivent évidemment être définitivement protégés encore bien des idées originales qui gagneront à être trans-
contre un retour de l'onchocercose. posées ailleurs. C'est en tout cas mon voeu. Je déclare

Vous faîtes face au défi du peuplement et du dévelop- ouverte la réunion ministérielle "Peuplement et Développe-
pement durables des zones libérées de l'onchocercose. ment durables de la zone du Programme de lutte contre
Cette fois encore, l'occasion vous est offerte de faire oeuvre l'onchocercose" et souhaite un plein succès à vos travaux.
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Les défis générés par le succès d'eau à débit rapide. Aussi la maladie ne sévit-elle qu'à
proximité des rivières.

Bernhard Liese En 1974, l'onchocercose dévastait les régions centrales
Comité des Agences parrainantes de l'Afrique de l'Ouest, dans les vallées desquelles il n'é-

Le vaste effort de coopération déployé en Afrique ces tait pas rare de trouver 60% d'adultes touchés par la mal-
20 dernières années dans le cadre du Programme de lutte adie et 3 à 5 % d'aveugles (figure 1). Les villageois
contre l'onchocercose (OCP) a fait de celui-ci l'un des n'avaient d'autre choix que de quitter massivement leurs
programmes de santé les plus réussis au monde. Soutenu terroirs. Lorsque l'OCP a été mis en place, certaines des
par 23 bailleurs de fonds et mis en oeuvre par les gou- vallées les plus riches de l'Afrique de l'Ouest étaient
vernements de 11 pays, c'est un modèle de coopération désertées sur des kilomètres.
internationale au service d'un objectif commun. L'on- Mais tel n'est plus le cas aujourd'hui. L'onchocercose
chocercose et le risque qu'elle constituait pour la santé est désormais maîtrisée et bon nombre de vallées ouest-
publique ont ainsi été quasiment éliminés dans la zone africaines sont remises en valeur par les paysans. Des vil-
couverte par le programme. lages que l'onchocercose avait vidés de leurs habitants

Démarré en 1974, I'OCP a été mis en oeuvre au Bénin, sont redevenus prospères.
au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Mali, au Cependant, la prospérité même de ces nouveaux peu-
Niger et au Togo. Il a été ultérieurement étendu à la plements humains menace aujourd'hui les écosystèmes
Guinée, à la Guinée-Bissau, au Sénégal et à la Sierra fragiles des vallées. Le péril ne vient plus de la simuhe, mais
Leone (les parties grisées sur la carte indiquent la zone du déboisement, de l'érosion et de l'agriculture extensive.
couverte par le programme). Les terres de ces vallées ne pourront être sauvées de

L'onchocercose, ou cécité des rivières, est une maladie l'épuisement et de la dégradation, qui risqueraient de con-
causée par des vers qui parasitent l'homme. Ces vers sont duire de nouveau à leur abandon, que si les gouvernements
transmis d'un individu à un autre par de petites mouches de l'Afrique de l'Ouest interviennent pour aider et régu-
agressives, les simulies, qui se reproduisent dans les cours lariser les nouveaux établissements humains.
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Figure 1 La zone initiale couverte par l'OCP était fortement infestée (points noirs) en 1974, date de lancement
du programme. En 1992, elle était presque entièrement assainie.

Prévalence des larves microfilaires avant les mesures de lutte dans les villages de la zone initiaie OCP.
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Figure 2 Des photos aériennes améliorées de la zone de l'étude pilote prises en 1972, 1983 et 1993,
montrent un peuplement progressif dans la haute vallée de la Léraba une fois atténuée
la menace de la cécité des rivières.
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La haute vallée de la Léraba: de la santé haute vallée de la rivière Léraba, qui sépare le Burkina

à la prospérité Faso et la Côte d'Ivoire. Cette étude a été financée par le

Afin d'évaluer les effets de l'éradication de l'onchocer- Gouvernement néerlandais et exécutée par le Dr David

cose sur le peuplement humain et l'utilisation des sols, le Baldry et le Professeur Davide Calamari.

Comité des agences parrainantes de l'OCP a fait effectuer A partir de photographies aériennes prises à trois péri-

une étude pilote sur une zone de 50 km2 située dans la odes différentes, les chercheurs ont pu mettre en évidence
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les changements intervenus dans le peuplement humain, ouest de la Côte d'Ivoire restaient peu peuplées. En 1990,
l'utilisation des sols et l'environnement. Le paysage capté la tendance était définitivement inversée et, dans beau-
par l'objectif du photographe en 1972 faisait apparaître la coup de régions de ces trois pays, la densité de la popula-
rivière Léraba, une route, un pont, une ligne de chemin de tion rurale atteignait de 30 à 50 habitants au kilomètre
fer et sept villages. A peine 5% des terres étaient cultivées, carré et même de 50 à 100 dans certains cas.
situées pour la plupart sur les hauteurs. S'il est certain que l'éradication de l'onchocercose a

Mais des photos aériennes prises dix ans plus tard attiré une large population vers ces terres, ce sont d'autres
révélaient que 30% des sols étaient cultivés et que sept facteurs qui, en grande partie, expliquent l'augmentation
nouveaux villages (marqués par un point entouré d'un massive de la population rurale enregistrée dans les trois
cercle) avaient été créés. En 1993, soit 20 ans après le pays étudiés. A commencer par le niveau exceptionnelle-
démarrage du Programme de lutte contre l'onchocercose, ment élevé des taux de natalité en Afrique de l'Ouest. En
70% des terres étaient en culture et les nouveaux villages outre, cette région est encore l'une des rares au monde où
étaient au nombre de 13. l'on observe régulièrement d'importants mouvements de

L'histoire de la Léraba est-elle caractéristique? population d'un pays à l'autre. Lors de la sécheresse qui aL'hsr dsévi au Sahel dans les années 70, par exemple, un
Les chiffres de la population rurale du Burkina Faso, de déplacement massif de population s'est fait en direction

la Côte d'Ivoire et du Ghana fournis par les recensements de la côte. Puis, lorsque les économies côtières se sont
des 30 dernières années montrent que l'évolution du peu- essoufflées dans les années 80, beaucoup sont retoumés
plement humain observée dans la région de la Léraba est au Sahel. A chacune de ces migrations, nombre de
représentative de l'ensemble de la zone couverte par le migrants se sont installés dans les vallées rurales relative-
Programme de lutte contre l'onchocercose. ment désertes de l'Afrique de l'Ouest.

En 1960, la densité démographique en milieu rural Au cours des 30 années qui se sont écoulées entre 1960
était faible et un grand nombre d'habitants de l'Afrique de et 1990, la population rurale de la Côte d'Ivoire a connu
l'Ouest avait quitté les vallées. Beaucoup de régions un accroissement spectaculaire de 3,2 millions d'habi-
rurales du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Ghana tants, tandis que celle du Burkina Faso augmentait de
comptaient moins de dix habitants au kilomètre carré. En 2,4 millions. Dans ce dernier pays, la population de la
1980, le mouvement de retour vers les villages des vallées province de Sissili a triplé et celle de la province de la
était tel que seules la province du Yatenga, au Burkina Comoé (où se situe la haute vallée de la Léraba) a aug-
Faso, et les régions agricoles du sud-ouest et du nord- menté de moitié. La population a également triplé dans

Figure 3 Les recensements des 30 demières années au Burkina Faso, Ghana et en Côte d'ivoire
montrent que la densité de population rurale crôit progressivement.
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la région agricole du nord-est de la Côte d'Ivoire et elle Transformation de l'environnement par le peu-

a presque doublé dans la région du nord-ouest. plement humain

Ces chiffres démontrent que l'expérience de la Léraba En 1973, la forêt galerie sempervirente formait un cou-

ne constitue pas un cas isolé. La population des savanes En de pa etgautre dempervire Lérmai undant

ouest-africaines est en progression rapide. Ce que les vert dense de part et d'autre de la rivière Léraba. Pendant

-chiffres ne révèlent pas, cependant, c'est qu'une telle la saison des pluies, la rivière débordait fréquemment et
chffesnrvèenasepndn c'venait inonder les prairies adjacentes. A l'ouest de la

croissance menace le frgile equilibre qui permet aux n~ou- 
vesau arrevantsde vivre dragile lau terre. qui pernetauxnou- Léraba, dans la zone de l'étude pilote, la plaine d'inonda-

tion s'élève en pente douce jusqu'à un plateau recouvert

Figure 3 suite > m Burkina Faso
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Figure 4 Des schémas de la zone pilote réalisés à 1 0 ans d'intervalle, montrent comment le repeuplement
réduit progressivement le nombre des arbres et la superficie des terres inexploitées.
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Figure 5 Les photographies aériennes améliorées, prises en 1972, 1983 et 1993, montrent des

modèles de peuplement de la zone de l'étude pilote différents au Burkina Faso et en Côte d'ivoire.
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Rive Ivoirienne de la Léraba

d'une savane boisée, traversée par un petit cours d'eau. désormais sillonnée par des sentiers rayonnant à partir

En 1973, ce cours d'eau était lui aussi bordé par la forêt d'un village implanté au milieu de ce qui était autrefois la

galerie avec, à proximité, quelques champs cultivés et une savane boisée. Une route en terre plus large avait été con-

habitation isolée. struite à partir du village et quelques paysans s'étaient

En 1983, un changement était déjà manifeste. On hasardés à cultiver dans la plaine d'inondation. Toutefois,

comptait plusieurs fermes et champs aux abords du cours la forêt galerie bordant la rivière Léraba demeurait intacte.

d'eau, et il ne restait plus que 85 % de la savane boisée. Une même évolution mais des modèles

En 1993, les trois quarts de la savane boisée avaient été de peuplement différents

remplacés par des champs et la forêt galerie bordant le

petit cours d'eau avait été entièrement détruite pour pro- Lorsqu'on regarde les photographies aériennes de

duire du bois d'oeuvre et du bois de feu. La zone était cette zone de la haute vallée de la Léraba qui a été bien
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Figure 6 Par traitement informatique d'une photographie aérienne des établissements humains enhaute valleé de la Léraba prise en 1993, on peut établir des projections pour 1998 et 2003.

1993

VIE »; 9 -» 1998*

iu nt 2003*Rive Ivoirienne de la Léraba * Projection

étudiée, on constate que la mise en valeur n'a pas été uni- Après la victoire, une nouvelle menace
forme. Sur la rive située au Burkina Faso, les champs sont
vastes et séparés par des espaces non cultivés. Sur la rive oEn extrapolant à partir de l'expérience d'autres zones,iviine.l sn lsptt et plu sré,.e ns on peut imaginer ce qu'il adviendra de la haute vallée detieng e un grnd vllg peti ue route. la Léraba dans cinq ou dix ans et c'est là une évolution qui

Ces variations dans les formes de peuplement reflètent risque de se répéter dans l'ensemble de la région si les;~ ~ ~~e vaitosdn.e ore epulmn eltn gouvernements n'interviennent pas.probablement des différences de comportements cul- g ernemes nervinnent pas.
turels, de pratiques agricoles, d'espèces cultivées, de poli- cultivée continue. La savane boisée disparaîtra, de mêmetiques agricoles ou, tout simplement, une pression
démographique plus importante sur la rive ivoirienne. que l'essentiel de la forêt galerie. Par suite de ce déboise-Le vlaeapaudaslssvnsarcis, déso ment, les rives de la Léraba subiront une érosion. CetteLes villages apparus dans les savanes afticaines, désor- évolution commencera en outre à affecter les revenus, lamais assainies, sont prospères. Les paysans cultivent du riz stabilité sociale et la ualité de vie des communautés
dans la plaine d'inondation et du coton sur les pentes. Cer- stalesocialeçet la quitude de de villageois
tains ont aussi acheté du bétail dont ils confient la garde à locales, menaçant la quiétude de la vie villageoise.
des pasteurs peuls. Des marchés villageois se sont créés, Une nouvelle action concertée pour
constituant des pôles d'activité économique et sociale. Unervellenir

Mais alors que de nouveaux établissements humains
connaissent la prospérité et que la forêt galerie en bordure Les populations qui sont revenues s'installer dans
de la rivière est restée intacte, la couche arable peu pro- les vallées africaines profitent pour l'instant des oppor-
fonde des sols s'érode et la qualité de l'eau se dégrade. tunités économiques offertes par la victoire remportée
Ces signes de dommages environnementaux, annoncia- sur l'onchocercose. Mais si rien n'est fait pour préserverteurs d'un nouveau fléau, appellent une action urgente le patrimoine naturel, ces opportunités risquent d'être
des pouvoirs publics. éphémères. Au rythme de peuplement actuel, les eaux des

l~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~1



fragiles savanes africaines ne tarderont pas à être polluées, Notes

les forêts décimées et les sols érodés et dégradés. Les résultats présentés ici reposent en partie sur une

Nous appelons donc les gouvernements de l'Afrique étude pilote d'évaluation environnementale dans la haute

de l'Ouest et la Communauté des agences parrainantes à vallée de la Léraba réalisée par le Dr D. Baldry, D. Cala-

tout faire pour tirer pleinement parti des opportunités mari et L. Yaméogo, à la demande du Comité des agences

offertes par ces terres assainies. Si elle fait preuve du parrainantes et avec un financement du Gouvernement

même espnt de collaboration internationale et du même néerlandais.

déterminisme qui ont fait du Programme de lutte contre Les Figures 5 et 6 ont été conçues par le Dr D. Baldry.

l'onchocercose un succès retentissant, l'Afrique de l'Ouest Les dénominations et les frontières figurant sur les cartes

sera en mesure de préserver ses précieuses ressources qui accompagnent ce texte n'impliquent, de la part du

naturelles et de conférer un caractère durable au repeup- Groupe de la Banque Mondiale, aucun jugement quant au

lement de ses vallées. statut juridique d'un territoire ou au tracé de ses frontières.
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SESSION 2

lk% Gestion des ressources naturelles
dans les zones de peuplement

L'installation de population dans les zones où sévit l'on- la coordination entre les différents acteurs-autochtones,
chocercose revêt une importance capitale pour la gestion pouvoirs publics et ONG-à une véritable responsabilisa-
des ressources naturelles. Face à l'évolution rapide du tion collective et à la prise en charge communautaire. La
peuplement, il est vital de désamorcer les difficultés avant démarche est flexible et autorise de larges variations en
qu'elles ne s'aggravent si l'on veut obtenir des résultats fonction des conditions locales; mais l'exposé fait ressortir
durables. Le problème de fond réside dans l'interaction plusieurs facteurs clés qui en déterminent souvent le suc-
entre les populations et les ressources disponibles. Le cès, à savoir, entre autres, un régime foncier fiable, un
processus de peuplement et les rapports qu'entretiennent pouvoir décentralisé, une capacité de gestion au niveau
les différents groupes sociaux sont primordiaux dans la des villages et le fait que la responsabilité principale
mesure où les migrants et les populations hôtes doivent incombe aux villages.
oeuvrer ensemble, avec l'aide des autres agents, à la ges- Le second exposé de la session, "Tirer parti de la réus-
tion des ressources naturelles locales. site: I'OCP et les options de gestion des ressources", a été

Les deux principes traités dans cette session renvoient préparé par une autre équipe ayant une vaste expérience
à la Recommandation 1 relative à la promotion de l'inté- de terrain en Afrique de l'Ouest. Cette présentation établit
gration sociale et économique des populations hôtes, des une corrélation entre l'évolution démographique à l'éche-
migrants et des pasteurs et à la Recommandation 9, qui lon régional et les choix de gestion des ressources
porte sur l'appui aux collectifs de gestion communautaire naturelles au niveau local, en insistant sur les change-
des terres pour une exploitation efficace des ressources ments de base qui interviendront dans l'économie rurale
naturelles. En outre, les questions relatives aux popula- à mesure que le recours aux intrants s'intensifiera et
tions transhumantes (Recommandation 2) et aux droits que l'accroissement de la demande urbaine modèlera
des femmes (Recommandation 14) ont été longueement les stratégies de production rurale. Il importe, certes, de
débattues durant la séance. favoriser le peuplement de nouvelles terres, mais les pays

Le premier exposé de la session, "La gestion des ter- doivent mettre en place un ensemble de mesures propres
roirs dans les zones libérées de l'onchocercose », a été à encourager l'exploitation durable des ressources
préparé par une équipe dont les membres ont tous par- naturelles, en tenant compte de la manière dont les déci-
ticipé à la mise au point de ce qu'il est aujourd'hui con- sions sont prises au niveau des ménages. Si l'on veut
venu d'appeler le concept de gestion des terroirs. Il retrace exploiter durablement les ressources, il faut que plusieurs
brièvement le développement de ce concept en réaction à conditions-dont beaucoup se rapprochent de celles
l'échec des stratégies de développement antérieures et indiquées dans l'exposé précédent-soient réunies,
indique en gros en quoi il se prête avantageusement à la notamment: régime foncier fiable, accès aux marchés,
promotion d'une bonne gestion des ressources naturelles. accès au capital et au crédit, décentralisation du pouvoir
Concrètement, cette approche met l'accent sur l'associa- et accès aux technologies.
tion de tous les groupes intéressés à la prise de décision, à
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La gestion des terroirs dans les été un souci constant aussi bien des pays participants que

zones libérées de l'onchocercose de la communauté des agences parrainantes.
Cet exposé présente les éléments clés d'une stratégie

Jeffrey Lewis, Banque Mondiale; Emmanuel Nikiema, de gestion des terroirs par la population locale dans les

Office National d'Aménagement des Terroirs (ONAT), Burkina zones libérées de l'onchocercose'. Avant de décrire l'ap-

Faso; Samidou Pale, Programme National de Gestion des Ter- proche de la gestion des terroirs, il présente une analyse

roirs (PNGT), Burkina Faso; Marimantia Diarra, Programme des projets classiques de développement et passe briève-

National de Gestion des Ressources Naturelles (PNGRN), Mali ment en revue deux études pilotes importantes entrepri-

ses dans plusieurs pays OCP.

Papier présenté parJean-Paul Sawadogo, Ministre de Projets de développement classiques

l'Agriculture et des Ressources Animales du Burkina Faso
Pour mieux comprendre la stratégie de gestion des

Si l'éradication de la maladie est souvent citée comme terroirs, il faut d'abord retracer l'historique des projets

le principal objet du Programme de lutte contre l'on- antérieurs. Les projets de développement des années 70

chocercose (OCP), il est d'autres objectifs importants dont et du début des années 80 étaient essentiellement axés

la réalisation contribuerait également à assurer le sur la production et le développement rural intégré.

bien-être des habitants actuels ou futurs des zones Ces deux types de projets avaient en commun plusieurs

libérées de l'onchocercose, à savoir: caractéristiques:

* optimiser l'exploitation des importantes * Sectoriels, ils relevaient d'un département mi-

ressources naturelles; nistériel ou d'un bureau indépendant de gestion

* parvenir à un développement durable; de projet. Leur planification était souvent trop

* assurer la sécurité alimentaire et éliminer la pauvreté; centralisée et leur exécution gérée "verticalement".

* identifier et appliquer des méthodes de repeuple- * Leur principal objectif était la productivité, au point

ment permettant de contrôler la migration vers les que certains projets étaient simplement répertoriés

zones assainies et d'assurer la cohabitation har- comme des "projets de productivité". Cette

monieuse des différents groupes socioprofessionnels.

Dès le lancement de l'OCP, l'environnement et la ges- 1 Voir PNGT, 1993; PGRN/GERENAT; 1993, AFRICATIP,

tion durable et rationnelle des ressources naturelles ont 1993.

Figure 1 Développement de la nouvelle approche

RECHERCHE DE LA MAITRISE DES
CAUSES DE LA DEGRADATION

-| projetsorientésproduction H Résultats inadéquats

_ projets de développement rural intégré Résultats inadéquats

+ projets de peuplement H Résultats inadéquats

EVALUATION

_ Nouvelle approche fondée sur les résultats d'évaluation
de programmes et projets précédents
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approche ne tenait pas compte des liens importants entre Etudes pilotes dans les zones OCP
la productivité recherchée et les ressources naturelles qui Deux études complémentaires ont été réalisées: le rap-
la sous-tendent. port Hunting, une série d'études conduites en 1988 par la

* Ceux qui étaient censés bénéficier de ces projets Société Hunting Technical Services Limited en association
étaient souvent réduits au rôle de simple spectateur. avec Organisation et Environnement; et le rapport,
La finalité des projets ne leur apparaissait pas tou- "Installation de populations et développement dans la
jours clairement et ils se lassaient souvent rapide- zone de lutte contre l'onchocercose", étude de 1993 qui
ment des pressions diverses et variées dont ils évaluait les expécences de peuplement durable dans les
faisaient l'objet. Dans ces conditions, leur participa- zones OCpé
tion était négligeable. Ces projets ne tenaient
généralement pas compte des initiatives locales ni Développement socio-économique
des connaissances traditionnelles. des zones OCP

• La technologie utilisée n'était pas facilement maîtri- Le rapport Hunting a analysé le potentiel pour le
sable par les populations locales et l'entretien exigé, développement et a permis d'évaluer systématiquement la
qui se traduisait souvent par de lourdes charges nature et l'ampleur des perspectives de développement
récurrentes une fois le projet terminé, compromettait dans la zone couverte par l'OCP. Dans chaque pays, des
la durabilité des interventions. études ont été conduites sur le potentiel de développement

• L'organisation des projets ne tenait aucunement compte des zones OCP et des propositions de développement for-
des structures socio-politiques traditionnelles constituant mulées. Les zones retenues pour des projets de développe-
la base du pouvoir et de l'organisation rurale. ment ont été choisies en fonction des critères suivants:

• Beaucoup de projets ont eu un tel impact sur l'envi- a densité de population;
ronnement (terres, eau, végétation et faune) que la * potentiel de développement;
réhabilitation de la zone concemée pouvait finir par * adéquation des sols;
être plus coûteuse que le projet lui-même. * taille des parcelles ayant un potentiel

Au milieu des années 80, les décideurs nationaux, les de développement.
agences parrainantes et les organisations régionales ont Ces études constituent aujourd'hui une base impor-
entrepris une série d'évaluations de projets. n en est tante de données et d'informations pratiques; certains
ressorti que rares étaient les projets ayant abouti à des paramètres doivent cependant être mis à jour.
résultats concrets et durables (Figure 1)-ce qui ne sur- PeupleMent et développement durable
prend guère au vu des contraintes évoquées plus haut.
Dans le même temps, la dégradation de l'environnement Le rapport "Installation de populations et développe-
n'a cessé de s'accélérer et, dans les zones OCP, la migra- ment dans la zone de lutte contre l'onchocercose" a éva-
tion anarchique vers les zones assainies s'est intensifiée. lué les expériences de peuplement de presque tous les

Parallèlement, on a entrepris dans les zones OCP toute pays OCP (McMillan, Painter et Scudder, 1993). i1 avait
une série de projets d'investissement à grande échelle, de pour objet de contribuer à identifier les stratégies suscep-
sorte que l'installation des migrants se fasse de manière tibles d'assurer le développement optimal des zones
organisée. On s'est focalisé sur les infrastructures socio- libérées de l'onchocercose, grâce à un peuplement appro-
économiques et la mise au point d'un système formel et prié et à une gestion rationnelle de l'environnement.
structuré de production agricole. L'analyse de ces projets Cette étude a permis d'identifier une série de facteurs à
a révélé des coûts (par hectare et par migrant) élevés et un prendre en compte si l'on veut assurer le repeuplement
taux d'exécution trop faible pour résoudre le problème viable des zones assainies, actuellement sous-peuplées,
d'exploitation anarchique des ressources. notamment:

Cette analyse a amené les praticiens du développe- * types d'intervention dans le processus
ment à s'interroger sur la nécessité d'identifier une de peuplement;
stratégie plus efficace. Pour tirer la leçon des expériences * régimes fonciers;
malheureuses dans plusieurs régions, en particulier en * systèmes de production appropriés;
Afrique, le Comité des agences parrainantes a comman- a types de planification du développement;
dité deux études pilotes régionales. En conjonction avec * intégration des populations autochtones, des
les autres travaux d'analyses, ces études et leurs conclu- migrants et des pasteurs;
sions, brièvement résumées ci-après, fournissent d'impor- * mesures en vue de responsabiliser les communautés
tants éléments d'appréciation pour définir et formuler des et de les associer au processus.
stratégies favorables à un développement durable dans les L'étude recommande une approche dite de peuple-
zones couvertes par l'OCP. ment spontané assisté (ou encore "guidé" ou "facilité").
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Cette méthode de planification se situe à mi-chemin entre nagement du territoire, la complémentarité de ces deux

le peuplement organisé par l'Etat, à forte intensité de cap- démarches est aujourd'hui reconnue et appréciée.

ital (de type AW au Burkina Faso) d'un côté, et le peuple- Une mise au point en plusieurs étapes

ment spontané et non contrôlé, de l'autre.

Le peuplement spontané assisté relève d'une L'élaboration des stratégies de gestion des terroirs, qui

démarche souple. Au niveau local, elle apporte un appui a duré de 1986 à 1990, s'est déroulée en plusieurs étapes,

de base sous forme d'infrastructures (routes, ponts, puits) dont les principales sont récapitulées ci-après:

et de services économiques et sociaux (vulgarisation agri- * Reœentrage des projets "ancien modèle": bénéficiaires et

cole, dispensaires, crédit, écoles, éducation en dehors du agences parrainantes ont accepté l'idée d'un recen-

cadre scolaire). Cette aide peut servir à orienter les trage des projets jusque-là axés sur la production et

migrants vers des zones soigneusement sélectionnées ou le développement intégré. Ils ont décidé que ces

à encourager ceux déjà installés dans un site à développer projets seraient exécutés dans un cadre souple, qui

des pratiques culturales à la fois plus intensives et moins se prête à une large participation et à la responsabili-

destructrices pour l'environnement. Le peuplement sation des populations. Cette stratégie s'est traduite

assisté peut aussi avoir une composante de peuplement par d'importants gains de temps et de ressources

organisé. D'autres exemples montrent que les établisse- humaines.

ments humains organisés, lorsqu'ils sont soigneusement * Phase pilote: pendant cette phase, une série de pro-

planifiés et situés à des endroits stratégiques, peuvent jets essaimés dans toute la région-qui avaient été

servir de centres de services et de pôles de développement recentrés sur les nouveaux objectifs tout en conser-

tant pour les populations hôtes que pour les migrants vant leurs particularités-a été suivie. L'expérience a

spontanés. été riche d'enseignements régulièrement analysés

Si l'on en croit cette étude, deux conclusions impor- par un service de coordination centrale. Les projets

tantes sur le peuplement spontané assisté s'imposent. multilatéraux, bilatéraux et des ONG ont été invités

Premièrement, ce mode de peuplement présente un rap- à participer à cette phase pilote au niveau national.

port coût/avantage plus intéressant que celui d'autres for- * Analyse des diverses stratégies: l'analyse des dif-

mules de peuplement déjà connues -n particulier, le férentes stratégies utilisées dans les projets pilotes a

peuplement spontané et le peuplement planifié, à forte pennis de dégager les caractéristiques et les

intensité de capital. Deuxièmement, sa souplesse en fait principes fondamentaux de l'approche gestion des

une solution plus durable. terroirs. L'accent a été mis sur la nécessité de rester

L'approche "gestion des terroirs" souple et de s'adapter aux conditions locales.
a Mise en plaoe d'un cadre politique, juridique et institu-

Sous l'effet combiné de la sécheresse, de l'accroisse- tionnel: les conditions d'ordre politique (volonté des

ment rapide de la population et de pratiques culturales pouvoirs publics), juridique (régime foncier et décen-

inadaptées à l'Afrique, la dégradation des ressources tralisation) et institutionnel (reconnaissance des col-

naturelles s'est accélérée au cours de la dernière décennie. lectivités locales et d'une autonomie de décision)

Cette dégradation compromet sérieusement le développe- nécessaires à une bonne gestion des terroirs, ont été

ment économique et la sécurité alimentaire. Conscients identifiées.

de la gravité du problème et forts de l'analyse des échecs

précédents, les gouvernements sahéliens ont engagé, avec Objectf

des aides locales, bilatérales et internationales, de nom- La gestion des terroirs a deux objectifs principaux:

breuses actions correctrices. * Améliorer le sort des communautés par l'informa-

L'évaluation des opérations pilotes a abouti en 1986- tion, la formation et l'appui concerté de tous les

87 à la définition et à la mise en oeuvre progressive d'une partenaires, en leur donnant les moyens concrets

nouvelle stratégie de développement rural, multisecto- d'entreprendre et de mener à bien des activités pro-

rielle et décentralisée, appelée "Approche gestion des ter- pres à améliorer leur production, leur qualité de vie

roirs". Cette approche, qui tient compte des et leur milieu naturel.

préoccupations relatives à la protection des ressources * Conférer aux communautés l'autorité et le pouvoir

naturelles, à l'aménagement de l'espace, à l'amélioration administratif et juridique de gérer les ressources de

de la production et des revenus et au développement de leur terroir.

l'infrastructure socio-économique, consiste à laisser aux

communautés rurales organisées l'entière responsabilité

de la gestion des terres qu'elles utilisent. Bien qu'initiale- La gestion des terroirs est une démarche participative,

ment perçue comme incompatible avec le plan d'amé- ouverte et progressive. Elle repose sur la connaissance par
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les populations de leurs terres, de leurs ressources, de * l'exploitation optimale des compétences et des avan-
leurs besoins et des solutions possibles à leurs problèmes. tages comparatifs de chaque partenaire;
Elle comprend plusieurs éléments indispensables à son * l'harmonisation des méthodes, des approches et des
bon déroulement: participation, dialogue et prise en main philosophies;
par la communauté. * l'emploi judicieux des ressources pour financer des

Participation. Le caractère participatif de la démarche investissements complémentaires et bien ciblés et
est déterminant. Si elles ne participent pas au processus, minimiser les coûts de fonctionnement.
les communautés sont dans l'incapacité de se l'approprier. Les dispositifs de concertation doivent être organisés
Ce qui exclut tout recours au savoir traditionnel des popu- à différents niveaux (département, province, région, niveau
lations locales et toute possibilité pour elles d'influer sur central). A l'échelon national, on s'attachera en particulier
leur avenir-deux aspects fondamentaux si l'on veut leur à associer au processus les différents partenaires financiers
conférer une plus grande maîtrise des opérations. A de l'Etat que la promotion de la gestion des terroirs-
défaut de participation de la communauté et de prise en qu'ils ne conçoivent pas toujours de la même manière-
main du processus qui en résulte, la démarche devient intéresse, afin d'harmoniser leurs points de vue. Locale-
une dynamique extérieure. ment, les autorités politiques et administratives (préfets,

Une approche participative suppose la prise en compte maires, hauts commissaires, députés) devront prendre une
effective des besoins et des aspirations des communautés. part active au dialogue, dans la mesure où la gestion des
Ce doit donc être un processus ouvert, qui ne laisse pas terroirs fera de l'administration locale un véritable coor-
des intervenants extérieurs déterminer a priori le type donnateur local du développement.
d'activités à réaliser. Ce qui n'exclut pas pour autant que Parvenir à une véritable concertation n'est pas tâche
la première activité au sein de la communauté puisse facile. Les mesures d'incitation et les habitudes secto-
être prédéfinie ou ait déjà été réalisée dans le cadre rielles sont bien ancrées. L'approche gestion des terroirs
d'un autre projet. implique un changement d'attitude du personnel des ser-

Le caractère ouvert et dynamique de la démarche vices publics traditionnels. ll importe en particulier que les
devrait conduire à une modification substantielle de la agents de vulgarisation agricole puissent soutenir efficace-
formulation "type" des projets et de leurs systèmes de ment les actions sur le terrain. La vulgarisation agricole
suivi et d'évaluation. Dans ce contexte, l'évaluation rurale deviendra un mécanisme essentiel pour apporter des
rapide a un rôle important à jouer. L'évaluation diagnos- solutions techniques aux problèmes identifiés lors de la
tique participative, autrement dit réalisée par la popula- mise en oeuvre de la gestion des terroirs. Les thèmes
tion, des ressources, des problèmes et des potentialités est techniques doivent être directement liés aux préoccupa-
un élément clé de la stratégie. tions des populations et se fonder sur les informations

L'approche participative suppose que les partenaires fournies par les agriculteurs. La complémentarité entre la
des communautés rurales soient à l'écoute de la popula- vulgarisation agricole et la gestion des terroirs est de plus
tion. La démarche gestion des terroirs exige donc souvent en plus manifeste sur le terrain; cette approche fournit en
de la part des autorités et de leurs représentants qu'ils effet un cadre de réflexion et d'action qui encourage
modifient leur comportement. l'adoption des techniques proposées par les agents de

Concertation. Il importe de souligner l'importance que vulgarisation.
revêt la coordination entre intervenants pour le succès de Prise en charge par la communauté. Pour qu'une com-
la gestion des terroirs; cette approche étant multisecto- munauté reprenne à son compte la gestion des terroirs, il
rielle, sa mise en oeuvre implique le concours de plusieurs faut qu'elle adhère au projet et puisse le mettre en oeuvre.
structures différentes, donc la mobilisation de compé- Son adhésion dépendra d'abord du degré d'amélioration
tences et d'appuis multiples. Dans la plupart des pays de de ses conditions de vie qu'elle percevra dans cette
la sous-région, la coordination sera organisée dans le approche. Quant à son aptitude à la mettre en oeuvre, elle
cadre des structures définies par la loi. L'approche gestion sera avant tout le fruit d'un apprentissage (et non d'une
des terroirs offre un cadre de planification et de diagnostic formation au sens strict du terme) renforcé par la pra-
local qui se prête à des investissements ciblés selon les tique. L'appropriation de la démarche par les populations
besoins et les priorités locales. est une condition de sa pérennité.

Les organismes publics, les ONG et les chefs de projet Enseignements concrets
doivent mettre en place un système de coordination per-
manent qui favorise: Malgré la diversité des conditions agro-écologiques et

* la mise en oeuvre cohérente de l'approche gestion des socio-économiques auxquelles se heurtent les pro-
terroirs, sans que cela occasionne des incompatibilités, grammes de gestion des terroirs au Burkina Faso, au Mali
des rivalités ou des conflits avec d'autres projets; et au Niger, on a pu tirer certaines leçons de base:
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* Sécuritéfoncière. C'est la condition sine qua non du gestion des terroirs, renforcer les capacités des commu-

succès des activités de gestion des ressources nautés, appuyer la construction des infrastructures

naturelles. Elle garantit et stimule les investisse- sociales et protéger la biodiversité.

ments dans les terroirs et favorise la coexistence * Participation des femmes. Les femmes prennent une

pacifique et l'intégration harmonieuse des activités part active au développement des terroirs, mais elles

des différents groupes socio-professionnels occupant ne sont pas toujours récompensées de leurs efforts

la même zone. La mise en place de dispositifs per- en raison des nombreux obstacles sociologiques aux-

mettant aux communautés de résoudre leurs pro- quels elles se heurtent, en particulier les difficultés

blèmes contribuera à renforcer cette sécurité. d'accès à la terre. Si l'on veut remédier à cette situa-

* Décentralisation. Si l'on veut donner aux autorités tion, il faut veiller tout particulièrement à:

locales les moyens de gérer directement leurs affaires * les associer à la préparation et à l'exécution du plan

et d'entreprendre des activités et des projets locaux, il de gestion;

faut opérer un transfert de pouvoir de l'administration a les encourager à prendre une part active aux

centrale vers les collectivités locales, qui les dote de la réunions, à la prise de décisions et aux initiatives

personnalité morale, leur donne le contrôle de leur qui en découlent;

patrimoine et leur confère un pouvoir de décision. * favoriser l'évolution des mentalités et l'amélioration

* Renforcement des capacités de gestion au niveau des rapports homme/femme;

des villages. i faut informer et former les villageois, * intégrer les préoccupations et les problèmes des

de sorte qu'ils puissent acquérir plus facilement les femmes-éducation, santé maternelle et infantile,

compétences dont ils ont besoin pour s'acquitter allègement des tâches ménagères-dans la préparation

des obligations qui leur incombent dans la gestion et l'exécution des projets de développement locaux.

des terroirs. Si l'on veut que les femmes prennent vraiment part à

* Souplesse et adaptabilité des projets. Il y a mille et une la gestion des terroirs, il faut veiller à ce que tous ces pro-

manières de mettre la gestion des terroirs en pra- jets prévoient des actions à leur profit. Et, par conséquent,

tique. Il faut déterminer la formule appropriée en éviter tout ce qui pourrait contribuer à les isoler ou à

fonction des réalités locales, tout en respectant le ca- aggraver leur situation, notamment s'acharner à faire de

ractère progressif, itératif et cumulatif de la démarche. la participation des femmes un problème à part entière.

* Responsabilité communautaire. Les communautés La question féminine doit être pensée dans le cadre et en

doivent être responsables au premier chef du choix fonction du devenir du terroir, de sorte que les femmes

et du déroulement des activités de développement participent réellement au processus de développement.

au niveau local. Capacité communautaire. L'accélération progressive de

* Gestion des ressources. La gestion des terroirs doit l'application de la démarche dépend essentiellement de la

concilier le développement des activités productives facilité avec laquelle les populations apprennent et renfor-

avec la préservation du potentiel agro-écologique. cent leurs capacités de gestion et d'exécution. C'est

L'exploitation des ressources ne peut être optimisée pourquoi un programme de formation spéciale et des

que si elle est appréhendée globalement et dans voyages d'étude destinés à développer les ressources

la durée. humaines locales ont été prévus pour les communautés et

* Structures organisationnelles. Organiser les commu- les autres parties concernées. L'expérience montre que le

nautés et les rendre mieux à même de participer con- meilleur moyen de mobiliser les communautés est d'en-

crètement à la gestion des terroirs sont des aspects treprendre des actions ponctuelles dans le cadre de pro-

essentiels de la démarche. Les structures organisa- jets particuliers.

tionnelles devant s'appuyer sur les structures et les Infrastructure sociale. Les principales demandes de la

systèmes traditionnels, elles dépendront donc des population dans la zone OCP ont toujours concerné l'in-

conditions propres à chaque pays. Il importe de frastructure sociale, ce qui est légitime vu l'extrême fai-

veiller à ce que les autorités traditionnelles et les blesse des équipements dans beaucoup de villages.

utilisateurs des ressources naturelles soient L'approche gestion des terroirs doit tenir compte de ces

représentés dans les structures décisionnelles. demandes, dans la mesure où elles sont le prolongement

naturel de l'application de ses principes. Les commu-

nautés locales qui auront identifié leurs besoins en la

A mesure qu'ils appliquent la gestion des terroirs aux matière devront prendre une part active à la mise en place

zones libérées de l'onchocercose et au reste du territoire, de ces infrastructures:

les pays devront prêter davantage attention à plusieurs * en contribuant à la recherche de sources

problèmes: encourager la participation des femmes à la de financement;
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Figure 2 Distribution de l'effort au cours des phases du projet

Projet utilisant l'approche
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l l l | Temps

I P AP EX=
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= Energie dépenseé P = Préparation EX = Exécution
I = Identification AP = Evaluation SS = Suivi et supervision

* en apportant un concours financier ou matériel, types d'écosystèmes, revêt un intérêt majeur pour la zone
selon leurs moyens; OCP qui contient des espèces et des écosystèmes impor-

* en identifiant des partenaires spécialisés qui puis- tants, lesquels sont menacés. La gestion des terroirs offre
sent faciliter l'exécution des projets d'infrastructure; une méthodologie de base pour gérer, protéger et utiliser

• en gérant les infrastructures. rationnellement les ressources naturelles, adaptable à la
Les Agences d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public conservation de la biodiversité dans la zone OCP.

(AGETIP), organismes non gouvernementaux à but non Etapes de la mise en oeuvre
lucratif, qui jouent un rôle important dans la réalisation de la gestion des terroirs
d'infrastructures en Afrique de l'Ouest, pourraient aussi
contribuer à la mise en oeuvre de la gestion des terroirs. Le cycle "externe" du projet
Tout groupe disposant des ressources nécessaires-collec- Avec la stratégie de gestion des terroirs, on approche
tivités locales, groupes socio-professionnels, projets et différemment la préparation et l'évaluation des projets.
programmes nationaux-peut faire appel à leurs services. Identifier tous les détails de l'exécution d'un projet pen-
Mais compte tenu de leur spécificité, on voit mal com- dant la phase préparatoire n'est plus possible ni
ment les AGETIP pourraient intervenir directement; elles souhaitable; mais il va sans dire qu'il importe de bien
ont davantage vocation à réaliser des composantes d'in- comprendre les problèmes et leurs ramifications. Dans la
frastructure prévues dès la conception de projets et de gestion des terroirs, c'est la population visée, et non les
programmes de gestion des terroirs. Elles feraient alors techniciens, qui détermine les types d'activités et d'in-
simplement office de maître d'oeuvre habilité à gérer des vestissements à réaliser.
contrats portant sur des actions concrètes. De ce fait, il faut repenser le processus de planification

Protection de la biodiversité. L'un des principaux objec- et les techniques d'évaluation des projets et adopter une
tifs de la gestion des terroirs est de préserver les stratégie autre que celle appliquée aux projets classiques.
ressources naturelles; aussi cette approche se prête-t-elle La "courbe de Cohen" présentée dans la Figure 2 montre
à la protection de la biodiversité en dehors des zones bien comment l'énergie, autrement dit l'effort, se répartit
légalement protégées comme les parcs nationaux. La pro- différemment tout au long du cycle du projet selon que
tection de cette diversité biologique, non seulement des l'on adopte l'approche gestion des terroirs ou une
espèces de plantes ou d'animaux mais également des approche classique.
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Figure 3 Mise en oeuvre de l'approche gestion des terroirs
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Dans le premier cas, le maximum d'énergie est déployé jet, et non de planificateurs extérieurs; d'où, cependant, la

aux stades de l'identification et de la préparation de base nécessité de disposer de systèmes de suivi et de supervi-

du projet; ces deux phases sont importantes car c'est à ce sion extrêmement rigoureux.

moment-là que sont définis les objectifs et les activités de Le cycle "interne" du projet

la phase d'exécution. La phase de suivi et de supervision

est aussi déterminante pour le bon déroulement du projet. Les modalités d'application concrète de la gestion des

Dans l'approche classique, la phase d'identification est terroirs présentent certains points communs, sans être

faible et a donc peu de chance de donner de bons résul- pour autant rigides. Elles dépendent d'un grand nombre

tats. Qui plus est, la précision avec laquelle les investisse- de paramètres (contexte, moyens, savoir-faire, niveau

ments, les taux de réalisation et les résultats sont détaillés d'organisation communautaire) qui varient largement

est trompeuse et entrave le bon déroulement du projet. d'une communauté à l'autre. Mais la démarche ne s'en

En revanche, dans le cas de la gestion des terroirs, les articule pas moins autour de phases communes (Figure 3).

objectifs ne sont ni détaillés ni prédéterminés, dans la Le processus d'approche de l'exécution de la gestion des

mesure où l'exécution du projet et les grandes décisions terroirs n'est pas linéaire, mais répétitif.

sont du ressort de la communauté et de l'équipe du pro- Le cycle interne, itératif, " diagnostic-planification-
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Figure 4 Sensibilisation Figure 5 Le cercle vertueux de la connaissance
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action-évaluation » de la démarche est appliqué au départ de planification et d'exécution des activités sur le terrain
à un ou plusieurs problèmes concrets (Figure 4). On qui, si elle est appliquée correctement et assortie de
répète ensuite l'opération sur les mêmes problèmes pour mesures d'accompagnement, peut servir à améliorer la
évaluer et renforcer l'efficacité de l'exécution. Le cyde gestion des ressources naturelles et le développement ru-
peut se répéter indéfiniment, qu'il porte sur une activité ral. A ce titre, elle peut beaucoup pour l'installation des
ponctuelle ou répétitive (activités coopératives, par exem- migrants, le développement des zones assainies et la
ple). Il devient alors le principal instrument de gestion de protection de l'environnement.
la coopération. Si la politique de peuplement spontané assisté est l'op-

Concrètement, le cycle "diagnostic-planification- tion retenue pour les zones OCP, la gestion des terroirs
action-évaluation" sera progressivement appliqué à peut en constituer le cadre d'exécution. Du point de vue
d'autres problèmes connexes, aux nouvelles contraintes de la planification, la gestion des terroirs ne remplace pas
relevées par la population ou résultant d'une modification l'aménagement du territoire. Dans le cadre d'un peuple-
de l'environnement, ou encore à d'autres éléments identi- ment spontané assisté, c'est donc le processus de planifi-
fiés lors de l'évaluation diagnostique. On s'achemine cation de l'aménagement du territoire qui doit donner les
donc graduellement vers une appréhension globale du grandes orientations d'un programme de peuplement et
développement local au niveau de la communauté. Cette de développement rural. A partir de là, la gestion des ter-
évolution va de pair avec la maîtrise croissante de la roirs peut fournir les éléments nécessaires à la planifica-
démarche par la population et avec la redistribution et tion locale ainsi qu'à l'exécution et au suivi de ces plans.
la redéfinition des rôles respectifs de l'Etat, des services La démarche peut alors constituer un cadre d'action qui
de vulgarisation et des autres partenaires (Figure 5). établisse des liens concrets entre l'aménagement du terri-

Gestion des terroirs dans les zones libérées toire et les investissements dans la production, la gestion
de l'onchocercose et les infrastructures socio-économiques. Il est clair que

la gestion des terroirs a un grand rôle à jouer dans les
La gestion des terroirs n'est pas une solution miracle zones OCP.

de nature à résoudre tous les problèmes dans les zones L'approche gestion des terroirs fédère les intérêts des
libérées de l'onchocercose. C'est simplement une stratégie différents groupes d'utilisateurs des ressources naturelles
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d'un terroir, à savoir autochtones, migrants et pasteurs. dation des ressources naturelles et stimuler le développe-

Ce faisant, la gestion des terroirs constitue un autre type ment à la base, autrement dit, un développement que les

de lien important pour les zones de l'OCP. Les zones communautés elles-mêmes peuvent entretenir.

libérées de l'onchocercose sont soumises à de puissantes L'approche gestion des terroirs est dynamique et évo-

forces démographiques, notamment d'importants flux lutive. La plupart des programmes nationaux sont de

migratoires, ce qui s'accompagne inévitablement de con- création relativement récente, mais ont déjà à leur actif un

flits et de litiges entre autochtones et migrants, et entre certain nombre d'expériences. Il importe d'en tirer les

agriculteurs et pasteurs. Sans être une panacée, la gestion leçons pour trouver les moyens d'améliorer la démarche,

des terroirs offre un cadre de contact et de dialogue qui en particulier au niveau du taux de réalisation et de l'apti-

peut aider à résoudre les problèmes qui se posent. tude à gérer des zones d'intervention en rapide expan-

En tant que stratégie dépendant de la participation de sion. La tâche est immense et les taux de réalisation

la population, la gestion des terroirs n'a jamais été actuels insuffisants.

appliquée à des zones inhabitées, qui ne sont régies par N'oublions pas que les zones libérées de l'onchocer-

aucun droit d'utilisation des terres ou droit foncier coutu- cose présentent un cas particulier, en ce sens qu'elles dis-

mier. Par conséquent, rien n'indique que cette stratégie posent encore de ressources naturelles importantes et

soit applicable à de telles régions. Encore qu'il soit rare, sont soumises à des pressions démographiques relative-

même dans les zones OCP, de trouver des superficies ment légères. La population n'est donc guère encouragée

importantes ne suscitant l'intérêt de personne. à changer de système et une campagne de sensibilisation

L'élaboration d'un plan de gestion des terroirs passe s'impose si l'on veut que la gestion des terroirs gagne

par l'analyse de la disponibilité des terres. Cela implique largement et rapidement ces zones.

une évaluation de la capacité d'accueil du terroir, démarche Il appartient à tous les acteurs du développement des

qui permet aux communautés de mieux comprendre les zones libérées de l'onchocercose de veiller à ce que les

contraintes naturelles qui limitent cette capacité. Grâce au générations présentes et futures tirent pleinement parti du

cycle interne de la gestion des terroirs qui prévoit la réalisa- potentiel de ressources résultant de l'éradication de l'on-

tion périodique de cette évaluation, les communautés sont chocercose. Pour ce faire, il faut appliquer la stratégie de

en mesure de moduler leurs stratégies de gestion et leurs gestion des terroirs.

décisions concernant l'établissement des futurs migrants Sources
en fonction des circonstances. L'approche gestion des ter-

roirs a donc un impact sur le peuplement spontané et peut AFRICATIP (Association Africaine des Agences de

orienter les migrants vers les zones où des terres sont Travaux Publics pour l'Emploi), 1993. "Possibilités d'inter-

encore disponibles. vention des Agences d'Exécution des Travaux d'Intérêt

Conclusion Public (AGETIP) dans les programmes onchocercose".
Ouagadougou.

Les zones libérées de l'onchocercose ont un énorme Hunting Technical Services Limited et Organisation et

potentiel agricole, halieutique, cynégétique et touristique. Environnement, 1988. "Etudes de développement socio-

Mais ce potentiel est menacé par des problèmes économique-Zone du programme OCP", volumes 1, 2 et

écologiques graves, parfois d'origine naturelle, mais le 3. Herts, Grande-Bretagne.

plus souvent causés par l'homme: sécheresse, pression PNGT (Programme National de Gestion des Terroirs),

démographique croissante et pratiques culturales inap- 1993. "La gestion des terroirs au Burkina-Faso". Oua-

propriées. gadougou.

Les projets de développement classiques ont échoué McMillan Della, Thomas Painter et Thayer Scudder,

parce qu'ils n'étaient pas participatifs, ne s'inscrivaient pas 1993. "Installation de populations et développement

dans la durée et coûtaient trop cher. Une vingtaine d'an- dans la zone de lutte contre l'onchocercose". World Bank

nées plus tard, les résultats que l'on connaît sont: dégra- Technical Paper, 192, Washington, D.C.

dation des ressources naturelles, faiblesse de la PGRN-GERENAT (Programme de Gestion des

production agricole et appauvrissement de la biodiversité. Ressources Naturelles/Gestion des Ressources

La gestion des terroirs offre une solution de rechange. Naturelles), 1993. "La Gestion des Ressources Naturelles

La formule n'est pas une panacée, mais elle vaut la peine au Mali". Ouagadougou.

d'être appliquée, car elle peut mettre un terme à la dégra-
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Tirer parti de la réussite: I'OCP rythme inquiétant. Cultivateurs et pasteurs rivalisent pour
et les options de gestion des exploiter des ressources qui se font rares. Bref, les méca-nismes traditionnels qui maintenaient jusque-là la stabi-ressources lité écologique ne sont plus opérationnels.
Agence des Etats- Unis pour le Développement International Non seulement la population de l'Afrique de l'Ouest
(USAID) augmente, mais elle se modifie. A ce jour, la population

urbaine s'accroît de plus de 7% par an et d'ici 2025, elle

Figure 1 Interdépendance Figure 2 Les tendances majeures
sont connues

Forte croissance de population
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Aire couverte par le programme de lutte
contre l'onchocercose

Mis en place en 1974 dans le cadre de l'effort intema-
tional de secours aux pays sahéliens touchés par la Figure 3 La modification de l'équilibre
sécheresse, le Programme de lutte contre l'onchocercose urbains-ruraux
représente un investissement de 500 millions de dollars
et l'un des programmes de santé publique et de recouvre-
ment de ressources les plus ambitieux du monde; il a pour 200 - Population rurale
objectif de rendre 25 millions d'hectares de terres arables Population urbaine_
propres au peuplement. 150

L'OCP a été une grande réussite, qui n'a été surpassée 100
que par le Programme d'éradication de la variole en
Afrique. Mais la guerre n'est pas encore gagnée. Main- 50
tenant que l'onchocercose a été largement maîtrisée, il 50
faut se battre pour protéger et gérer les nouvelles et vastes o A_
étendues de terres désormais ouvertes au peuplement. Le 1950 1970 1995 2025
sort de la zone OCP et la part qu'elle pourrait prendre au
développement global de l'Afrique de l'Ouest sont indis- La population rurale et urbaine de l'Afrique de l'Ouest;
sociables du devenir de chaque Etat membre. anneés de la période 1950-2025.

Les grandes tendances socio-économiques
influant sur le développement de l'Afrique devrait représenter près de la moitié de la population
de l'Ouest dvatrpéetrpè el otéd appltototale. Rien n'indique que ce rythme va ralentir dans la
Depuis 1974, la population des pays d'Afrique de mesure où, comme partout dans le monde, les jeunes sont

l'Ouest a doublé. Même dans l'hypothèse d'une crois- attirés vers les villes qui offrent un autre style de vie, une
sance faible, on prévoit qu'elle sera multipliée par deux, plus grande mobilité sociale et de nouvelles possibilités de
voire davantage, au cours des 30 prochaines années. consommation.

Il n'y a plus assez de terres arables pour que le cycle de Que signifie ce changement pour l'économie rurale?
jachère fonctionne; la végétation pérenne s'amenuise à un Pour subsister, les populations urbaines doivent acheter
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des vivres, des vêtements, des matières premières et A mesure que la population urbaine des 11 pays de

des biens de consommation. Des enquêtes réalisées par l'OCP approchera le chiffre total de 85 millions d'habi-

l'Institut International de Recherche sur les Politiques tants, l'influence des marchés urbains s'élargira et mo-

Alimentaires (IIRPA) auprès de ménages des environs difiera probablement les choix de production des

de Bamako, Niamey et Ouagadougou révèlent déjà des agriculteurs. Les villes devant être approvisionnées en

changements spectaculaires de stratégies de production denrées alimentaires, la consommation urbaine repré-

des ménages, en grande partie en réponse à la demande sente une demande monétaire potentielle. Du fait des

urbaine. Dans ces zones, plus de 50% du revenu des dévaluations monétaires intervenues récemment dans les

ménages provient de sources autres que la production pays de la zone CFA, importer des denrées alimentaires

agricole directe. La demande de bois de feu, de charbon des pays de la région économique de l'Afrique de l'Ouest

de bois et de poteaux de construction a créé des possibi- au sens large présente moins d'intérêt. Il appartient

lités de revenu autres que l'agriculture de subsistance désormais aux Etats membres de l'OCP de transformer

dans la zone du marché urbain. leur économie rurale en remplissant les camions de pro-

Figure 4 Zones d'influence du marché urbain: Figure 6 Le coût de la surexploitation des sols

Présent

Autre Ferilisants
< 0 ~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~Deficit Dot

g I IMPORTA77ONS FixationIMPORTATIONS ~~~~~~d'azote
Résidus

| * 2 ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~VolatilisationV 
| / ~~~~~~~EXPORTAT70s 

J _ J Eroslon ~~~~~~~~~~~~ PrElévern~~~~~~~ents
Lessivage

Source: Compagnie malienne pour le développement
des textiles et Royal Tropical Institute.

duits agricoles nationaux.

Figure 5 Zones d'influence du marché urbain: Avec la raréfaction des terres arables, l'exploitation des

Futur terres s'intensifie, ce qui appauvrit les sols en Afrique de
l'Ouest. D'après plusieurs études scientifiques récentes

(notamment celles réalisées par la Compagnie Malienne

pour le Développement des Textiles, l'Institut Royal Néer-

landais d'Etudes Tropicales et le Centre de Recherche

Agrobiologique de Wageningen), le rythme auquel les

sols perdent leurs éléments nutritifs dans toute la région

du Sahel est plus rapide que celui auquel ils se recon-

stituent. Les sols s'appauvrissent plus vite du fait des cul-

tures, du lessivage et de l'érosion qu'ils ne se régénèrent

grâce aux apports de fumier et autres engrais, à la fixation

de l'azote par les insectes, les bactéries et les plantes et

aux dépôts atmosphériques.
La surexploitation des sols, tolérable à court terme, est

à la longue insupportable et on en paie aujourd'hui le prix.

Les analyses de gestion des terroirs montrent qu'au

Mali jusqu'à 47% des éléments nutritifs absorbés par les

cultures viennent de la surexploitation des sols. Une
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meilleure gestion des ressources existantes-à savoir,
enrichissement accru des sols et meilleure conservation Figure 8 Stratégies des ménages
des sols et de l'eau pour diminuer les pertes-permettrait dans la zone OCP
de réduire ce pourcentage.

Vingt années de recherche au Sahel ont convaincu le
Centre de Recherche Agrobiologique de Wageningen que
pareille amélioration permettrait, certes, de rééquilibrer
les intrants et les extrants pendant un certain temps, mais
que compte tenu des limitations biophysiques des terres,
celles-ci ne pourraient pas subvenir aux besoins de la
population croissante que comptent les pays d'Afrique
de l'Ouest. Si l'on veut rétablir l'équilibre à long terme,
il faudra apporter des intrants extérieurs-ce qui pèsera
lourdement sur les choix économiques de la région.

* Le cycle de la migration
* Incitations à la surexpoiotation des ressources

Figure 7 Stratégies des ménages Potentiel de la dégradation des ressourcesFigure Stratégies des ménages *~~~~~ Incertitudes pour les migrants de la zone OCP

Equilibre entre Revenu non agricole diversifier sont aussi ceux qui ont investi dans des mé-
entrées et Sorties thodes de production soutenables; ils ont vu leur revenu

progresser. En revanche, les ménages qui n'ont pas su
évoluer, continuent de surexploiter leurs ressources mal-
gré des rendements de plus en plus faibles et des risques
de plus en plus grands.

Les ménages ruraux d'Afrique de l'Ouest procèdent
déjà différemment pour se procurer de l'argent, gérer les
risques et diversifier leur production.

Les données sur cette évolution abondent: observa-
Surexploitation des sols tions sur le terrain, notamment cinq grandes études sur

les initiatives locales de gestion des ressources (préparées
pour la Table ronde de Ségou sur la gestion des ressources
naturelles en 1989), au moins dix études de suivi, des
enquêtes auprès des ménages réalisées par l'Institut Inter-

Cette évolution démographique et biophysique fait national de Recherche sur les Politiques Alimentaires et
peser certaines contraintes sur les gouvernements des des douzaines d'études sur des projets et des localités
pays d'Afrique de l'Ouest. Si l'on veut assurer la viabilité données.
à long terme de l'agriculture, il faut apporter les intrants En définitive, les producteurs des pays d'Afrique
extérieurs nécessaires. Encore faut-il disposer d'un revenu de l'Ouest ont aujourd'hui le choix entre trois solutions:
monétaire suffisant pour acheter ces intrants. Pour donner surexploiter la base des ressources pour maintenir leurs
cette possibilité à la grande majorité des ménages ruraux, revenus; adopter de nouvelles techniques de production
un changement radical s'impose: il faut passer d'une pour rétablir l'équilibre intrants-extrants des sols; ou
économie de subsistance à une production commerciale et rechercher des sources de revenu en dehors de l'agricul-
diversifiée. Du fait de l'accroissement des centres urbains, ture. La plupart des ménages agricoles jouent déjà sur les
il existe déjà un marché pour les produits ruraux et le trois tableaux à des degrés divers. Mais la dynamique
phénomène va s'amplifier rapidement au cours des trente démographique et biophysique ayant déjà des effets au
prochaines années. niveau des ménages, ceux-ci ne pourront pas s'en tenir

Comme le montrent les recherches de terrain menées indéfiniment aux mêmes stratégies.
par l'IFPRI, les ménages des pays d'Afrique de l'Ouest Dans la zone OCP, la gestion des ressources est
ayant accès aux marchés jouent déjà la carte de la diversi- directement liée aux stratégies des ménages, à la diversifi-
fication. A ce stade, d'après cette étude, cette diversifica- cation des revenus, à l'accès aux marchés et à l'option
tion répond autant au souci de réduire les risques qu'à retenue par le producteur-à savoir surexploiter les
celui d'accroître le revenu. Les ménages qui ont su se ressources ou investir dans une production plus durable.
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Figure 9 Comment les gens décident-ils?

Contributions de la gestion des ressources
naturelles à une formation durable de revenu
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On dispose d'un certain nombre d'informations sur les Les migrants doivent aussi faire face à des maladies

décisions des ménages dans la zone OCP, notamment qui leur sont inconnues. La stabilité politique n'est pas

l'étude sur le peuplement des terres, les travaux réalisés garantie. Le cadre juridique (notamment le régime fon-

pour cette conférence et d'autres études importantes sur cier, la juridiction administrative et les droits collectifs de

l'environnement et la production. gestion des ressources) varie d'une zone à l'autre et est

Plus qu.une mise à disposition des terres souvent flou. L'infrastructure est limitée et n'a pas tou-

jours suivi l'évolution des courants migratoires. Enfin, les

Contrairement à ce qui se passe ailleurs en Afrique, la terres couvertes par l'OCP sont souvent éloignées des

zone OCP offre de vastes possibilités de nouveaux peu- marchés, des sources d'approvisionnement et des sys-

plements. Comparée à d'autres, cette zone évolue donc tèmes sociaux et communautaires.

très rapidement. On assiste à la mise en place d'infra- La combinaison de tous ces facteurs renforce le senti-

structures, à la mise en culture des terres et à l'arrivée de ment de précarité des migrants des zones OCP et

nouveaux migrants qui viennent s'y installer et les encourage un peuplement et une exploitation des terres à

exploiter. court terme. Certaines communautés réussissent à mettre

Dans la zone OCP, le mode d'exploitation des en place un système de gestion durable des ressources

ressources naturelles retenu par les ménages est fonction naturelles, mais d'autres épuisent les terres, puis migrent

de leur lieu d'implantation, de l'emplacement des com- ailleurs, en laissant la zone dans un état pire que celui

munautés environnantes et du stade atteint dans le cycle dans lequel elles l'ont trouvée. L'expérience a montré qu'il

de peuplement. Or, les ressources des zones OCP, si elles ne suffisait pas, tant s'en faut, de mettre des terres à la

sont souvent abondantes, sont aussi fragiles. En général, disposition des migrants pour mener à bien le peuple-

les migrants connaissent mal les conditions locales et ne ment des zones OCP.

savent pas gérer durablement un environnement qui leur Que peuvent les pouvoirs publics?

est étranger. Les risques de dégradation des ressources

sont donc élevés. Même si elle n'est pas délibérée, la sur- Lorsqu'on s'interroge sur ce que peut le secteur public

exploitation des ressources peut devenir une réalité. pour promouvoir la bonne gestion à long terme des

34



ressources naturelles, la vraie question est de savoir ce qui les zones OCP.
pousse les gens à exploiter les ressources de telle ou telle * Les observations de terrain et les études de cas sont
manière. Forts de vingt ans d'expérience en matière de tout indiquées pour recueillir des informations sur
politique de gestion des ressources naturelles, nous les conditions locales dans les zones OCP. Ces con-
sommes maintenant en mesure de donner suite aux ditions varient d'une zone à l'autre et dans le temps.
actions déjà engagées par les pouvoirs publics. Lorsque la densité de population est faible et que la

Des milliers de ménages et de migrants ruraux qui terre reste relativement fertile, par exemple, le
vont s'installer dans les zones OCP sont en quête d'un régime foncier peut ne pas être très important. Mais
sort meilleur. Ce faisant, ils opèrent des choix qui à mesure que la densité démographique augmente
affectent leurs rendements agricoles et leur mode d'ex- et que les terres fertiles se font rares, le régime fonci-
ploitation des ressources naturelles. fl va de soi que si les er devient primordial. Les changements rapides
rendements s'améliorent, mais que la base de ressources occasionnés par l'arrivée de nouveaux migrants dans
se détériore, le problème de la viabilité à long terme va la zone OCP rendent ces études d'autant plus
très vite se poser. L'action des pouvoirs publics devrait importantes qu'il faut suivre de près l'évolution de la
viser à promouvoir des pratiques propres à accroître situation. La plupart des Etats membres de l'OCP se
simultanément les rendements et les ressources. On sait fondent déjà sur ces observations et ces études de
d'expérience qu'il existe toute une gamme de techniques cas pour élaborer leurs politiques nationales.
d'un bon rapport coût-efficacité qui permettent d'accroître a A en juger par les expériences de peuplement
durablement le revenu des ménages. Pour savoir ce qui observées un peu partout dans le monde, il semble
conditionne le choix de tel ou tel mode de gestion des ter- que la formule de peuplement spontané assisté soit
res, des organismes d'aide bilatérale et multilatérale ont celle qui fonctionne le mieux. Une fois le site et les
parrainé des centaines d'études de cas en Afrique. raisons du peuplement déterminés par les courants

Il ressort de ces travaux que la décision est fonction de migratoires spontanés, les pouvoirs publics doivent
certains facteurs précis, variant selon la région et avec le intervenir dans la foulée pour encourager et ren-
temps: sécurité foncière, accès aux marchés, accès au capi- forcer les bonnes pratiques de gestion des
tal et au crédit, décentralisation du pouvoir et accès aux ressources. Le peuplement purement spontané a
technologies. trop souvent donné lieu à des implantations de

A partir du moment où les pouvoirs publics veulent courte durée, qui ne bénéficiaient du soutien d'au-
inciter des milliers de ménages à bien gérer les ressources cune infrastructure matérielle, commerciale, sociale
et ce, dans leur propre intérêt, ils doivent suivre en per- ou administrative. A l'autre extrême, le peuplement
manence l'évolution des conditions locales. Comprendre organisé, qui passe par la planification de gros
ce qui motive les décisions des agriculteurs est donc un investissements, a rarement su attirer les migrants
processus perpétuel. ou les convaincre de s'installer définitivement, avec

A l'échelon national aussi, beaucoup d'Etats membres de pour résultat un gros gaspillage de ressources.
I'OCP sont en cours d'ajustement structurel à long terme. a Les pouvoirs publics doivent surveiller les flux
Depuis que les taux de mortalité ont commencé à baisser migratoires qui évoluent rapidement, pour cibler
il y a 40 ans, le climat social, politique et économique de efficacement les investissements publics. Il existe
l'Afrique de l'Ouest a changé. Tout indique que ce change- pour ce faire des techniques peu coûteuses. Certains
ment va se poursuivre et s'accélérer au cours des 30 organismes régionaux (comme l'AGRYMET et l'IN-
prochaines années, ce qui ouvrira de nouvelles possibilités à SAH) pourraient organiser la collecte de données et
la zone OCP. Le problème qui se pose aux pouvoirs publics servir de dépositaires régionaux de l'information.
est de suivre cette évolution et d'élaborer une stratégie glo- a Les pouvoirs publics doivent concentrer leurs efforts
bale de développement intégré qui prenne en compte la sur les points névralgiques où leur action peut avoir
bonne gestion des ressources de la zone. le plus d'effet. Si l'on en croit la majorité des études

• Pour ce faire, les pouvoirs publics doivent fonder OCP, par exemple, la décision de diversifier les cul-
leur action de développement de la zone OCP sur tures est associée à une installation durable et, en
les grandes orientations nationales déjà arrêtées définitive, à des pratiques plus durables de gestion
pour gérer les ressources naturelles (droits fonciers, des terres. Les responsables politiques devraient
gestion des ressources communautaires, fixation s'efforcer de comprendre le pourquoi de la décision
du prix des ressources, etc.). et essayer de l'influencer, en particulier dans les

* Des mesures de nature à favoriser la croissance zones OCP où les agriculteurs doivent tenir compte
soutenue doivent être prises; une fois expérimentées d'un nombre croissant de variables économiques
sur le terrain, elles devront être appliquées dans et sociales.
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a Vingt ans après la mise en place de l'OCP, qui a été a Si l'on veut améliorer la circulation de l'information

un grand succès sanitaire, le volume et la richesse entre secteurs, il faut un effort concerté pour

des informations dont on dispose sur la gestion des informer des particularités des zones OCP ceux qui

ressources naturelles-sur la base des expériences de s'intéressent à la gestion des ressources naturelles;

terrain dans la zone OCP-sont déjà importants. prendre en compte les considérations OCP dans les

Les pays membres de l'OCP doivent maintenant plans des projets actuels et futurs; et réévaluer les

établir des réseaux structurés pour communiquer ces stratégies nationales de gestion des ressources

informations aux autres pays. On pourrait pour cela naturelles à la lumière des énormes possibilités

faire appel aux institutions régionales existantes. offertes par les nouvelles terres.
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Discussion Commentaires:

"Les femmes doivent être traitées sur un pied d'égalitéGestion des terroirs dans les associations de gestion des terroirs. Il s'est trouvé

Les participants ont manifesté un vif intérêt pour la des cas où, faute d'un régime foncier sûr, des femmes qui
gestion des ressources naturelles et l'approche gestion avaient amélioré des terres en ont été ultérieurement
des terroirs. La réflexion a suscité un long débat sur le rôle dépossédées. Mais si l'on accorde un traitement de faveur
des femmes dans la gestion des ressources naturelles et aux femmes dans le domaine foncier, on risque de se
les conflits croissants entre les populations transhumantes heurter à des difficultés avec les autorités coutumières."
et sédentaires. "L'expérience montre que lorsque les communautés

détiennent le pouvoir de décision, la tradition est respec-Commentaires: tée dans un premier temps, mais la situation évolue pro-
"N'optez pas précipitamment pour la gestion des ter- gressivement. Ces changements ne peuvent pas venir

roirs, même si la formule semble bonne. Le succès tient d'en haut. Les lois se sclérosent et ne changent rien au
à la conjonction de plusieurs facteurs; n'oublions pas que niveau du village."
d'autres stratégies qui semblaient tout aussi bonnes, se "Il faut éviter de se quereller sur la question du rôle des
sont finalement révélées mauvaises." femmes. Les femmes sont déjà consultées de manière

"Pour donner de bons résultats, la gestion des terroirs informelle et font des progrès."
doit faire partie intégrante de politiques sectorielles "Les femmes sont déjà surchargées de travail. l faut
nationales assorties de stratégies bien définies. Faute de être très prudent quant au degré de participation que l'on
quoi, elle peut aboutir à des situations très contrastées peut attendre d'elles."
dans des zones voisines."

"Les politiques nationales ont leur importance, mais
les responsables de la planification ne devraient pas atten- La question de savoir ce qu'il fallait faire des popula-
dre la mise en place du cadre politique et législatif idéal tions transhumantes a suscité un débat animé et poli-
pour essayer la formule gestion des terroirs. Il faut avoir tiquement délicat. n s'agissait de toute évidence d'un
conscience des problèmes éventuels mais tenter malgré problème important dans chacun des pays participants
tout l'expérience." et d'une question sur laquelle les avis étaient partagés.

"Il faut laisser aux communautés le soin de financer
les actions locales avec leurs propres ressources ou par Commentaires:
l'intermédiaire des autorités locales. En décentralisant le "Chaque année, les pasteurs traversent les terres et les
contrôle financier des projets, on favorise beaucoup le ravagent. Ils provoquent querelles et fusillades et les
transfert au niveau local du pouvoir décisionnel et on rnigrants sont les premières victimes de ces conflits. Un
amène la population locale à s'intéresser de plus près pays d'Afrique de l'Ouest a interdit la transhumance et
aux activités." d'autres envisagent de faire de même. La criminalité a

"Ce n'est pas en légiférant que l'on amènera les gens contraint à la fermeture de certains couloirs de migration.
à replanter des arbres et on ne peut pas simplement leur Des plans doivent être mis sur pied pour sédentariser les
dire de ne pas couper les arbres alors qu'ils vivent dans la populations transhumantes."
misère et qu'ils n'ont pas d'autre choix. Responsabilisez "L'agriculture, l'agroforesterie et le pastoralisme ne
les communautés et elles protégeront les ressources font pas bon ménage, ce qui pose de gros problèmes. Les
naturelles." gouvernements doivent travailler dur pour prévenir les

"Il importe d'adapter l'approche aux conditions pro- problèmes avant que les conflits n'éclatent et que la
pres à chaque site. Il n'y a pas de formule universelle." détérioration de l'environnement ne s'aggrave."

Participation des femmes "D'immenses étendues de pâturage saisonnier sont
inutilisées dans les zones nord des pays du Sahel alors

Tous les participants ont reconnu l'importance de la qu'il n'y a pas suffisamment de pâturages dans le sud
participation des femmes aux associations de gestion des durant la saison sèche. Des mécanismes doivent être mis
terroirs et au développement en général. ll y eut cepen- en place pour que ces pâturages puissent être exploités
dant un débat sur l'ampleur de leur participation actuelle dans la mesure où les troupeaux transhumants pro-
et le rythme auquel les taux de participation féminine duisent plus efficacement et à un moindre coût que les
devraient pouvoir changer compte tenu des modalités troupeaux sédentaires. De plus, des études ont montré
coutumières de prise de décision et de la charge de travail qu'une forte proportion des propriétaires de ces trou-
déjà lourde des femmes. peaux sont des femmes."
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"Les pasteurs peuvent être des hôtes ou des migrants. entre pays n'appliquant pas les mêmes règles sanitaires.

Le concept de gestion des terroirs a été critiqué pour deux Certains pays ont fait appel à l'armée pour chasser les

raisons: il risque de donner trop de pouvoir aux agriculteurs troupeauy, mais ces derniers reviennent toujours. Le

sédentaires et de ne pas associer les pasteurs au processus problème doit être posé au niveau sous-régional, dans

d'élaboration des plans d'utilisation des terres. Ce qui dé- la mesure où une coopération intergouvernementale

bouche plus tard sur des conflits, lorsque les pasteurs sont s'impose si l'on veut réguler le mouvement."

chassés de terres qu'ils ont de tout temps utilisées." "Certains pays ont essayé de créer des couloirs pour

"La transhumance est importante dans la mesure où le bétail. Le Niger, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont

elle permet aux pays importateurs nets de viande de se actuellement un accord régissant l'utilisation de ces

procurer de la viande bon marché et qu'elle constitue une couloirs. Cet accord pourrait être élargi avec la participa-

réserve génétique pour l'amélioration du bétail national. tion du Ghana, du Nigéria et du Mali-en tant qu'obser-

Mais elle peut aussi favoriser la propagation de maladies vateurs-aux réunions entre les trois signataires".
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SESSION 3

* Régime foncier dans
les nouvelles zones de peuplement

La question du régime foncier est sans doute la question employer pour la garantir sont étudiées, notamment-
fondamentale dans le cadre de la réflexion sur le peuple- point délicat-quand il s'agit d'encourager les populations
ment et le développement (recommandation 13). Elle d'accueil à céder des droits d'occupation permanents aux
est apparue comme centrale lors de la session sur les res- nouveaux migrants.
sources naturelles et elle joue un rôle important dans la La communication du Dr George Benneh, "Régime
discussion sur les conflits hôtes/nouveaux arrivants, sur la foncier et développement des zones libérées de l'on-
problématique homme/femme, sur les populations prati- chocercose au Nord du Ghana", reprend nombre des
quant la transhumance et sur une agriculture soutenable. points généraux abordés dans la note de la FAO pour les
Si, pour une large part, l'aire ouverte au peuplement grâce appliquer au cas du Nord Ghana. L'auteur étudie les
à la maîtrise de l'onchocercose est faiblement peuplée, il types de régime foncier existants et présente des données
est extrêmement rare que la terre n'y soit revendiquée par sur la manière dont les individus ont acquis la terre qu'ils
personne. Les tentatives faites par les autorités nationales exploitent. Il examine les implications des différents
pour passer outre aux régimes fonciers existants ont bien statuts d'occupation et modes d'accès à la terre en fonc-
souvent été à l'origine de conflits entre les populations tion de ce qu'ils impliquent pour un peuplement planifié
autochtones et les nouveaux arrivants. L'absence de sécu- et spontané. Il conclut qu'une certaine forme de propriété
rité de jouissance qui résulte de la discordance entre les communautaire se maintiendra malgré l'intervention de
régimes fonciers nationaux et locaux freine les investisse- l'Etat en raison de l'importance de la production animale
ments à long terme visant à améliorer la productivité, et et de la nécessaire souplesse d'accès à la terre.
qui sont indispensables si l'on veut que les nouvelles La communication du Club du Sahel, "Régime foncier
installations soient durables. et peuplement des zones libérées de l'onchocercose au

La communication de l'Organisation des Nations Burkina Faso", étudie les problèmes de régime foncier
Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), "La dans le contexte de l'installation de populations qui a eu
politique foncière dans les zones du Programme de lutte lieu au Burkina Faso au cours des 15 dernières années.
contre l'onchocercose", aborde plusieurs aspects clés du Elle retrace la politique de peuplement et de régime fon-
régime foncier, dont les différents types d'occupation des cier suivie par le gouvemement et montre comment on
terres existant dans la zone couverte par le Programme est passé d'un programme d'inspiration descendante à un
OCP et leur interaction avec les différents types d'opéra- système plus décentralisé, s'appuyant sur des comités de
tions de peuplement. La sécurité de jouissance ressort gestion des terres communautaires pour résoudre les con-
comme étant l'aspect déterminant et les méthodes à flits d'occupation et organiser l'utilisation de l'espace.
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La politique foncière dans les L'avenir agro-économique de l'Afrique de l'Ouest

zones du Programme de lutte dépendra en bonne partie de la capacité de production de la
zone OCP en céréales, bétail et cultures industrielles. C'est

contre l'onchocercose dire la nécessité de stratégies coordonnées et de mesures

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation prenant en compte les intérêts des populations concernées.

et l'Agriculture (FAO) Au cours des 20 dernières années, le développement
socio-économique des zones OCP a été influencé par le

En 1974, alors que les équipes techniques du Pro- dynamisme des communautés locales, la pression démo-

gramme de lutte contre l'onchocercose (OCP) com- graphique, par les sécheresses successives au Sahel et

mençaient à mettre en place un réseau de surveillance les migrations qui en ont résulté, et par les actions de

entomologique, à évaluer les opérations du point de vue développement rural entreprises dans le cadre de l'OCP.

médical et à former le personnel entomologique de ter- Le développement, toutefois, dépend avant tout des

rain, les pays bénéficiaires du programme lançaient stratégies nationales auxquelles les organismes nationaux,

également des plans de développement économique et intemationaux et bilatéraux apportent leur concours.

social. Car, si l'on parvenait à maîtriser l'onchocercose, Les pays d'Afrique de l'Ouest planifient et financent

on ouvrait la voie à la réinstallation de population, à la leur développement rural en tenant compte du potentiel

relance des cultures et la réouverture des parcours. agro-économique du territoire national dans son ensem-

Avant l'éradication de l'onrhocercose, au moins 80% ble, les zones libérées de l'onchocercose ne constituant

des terres des vallées fluviales étaient inutilisés. Aujour- qu'une partie de cet ensemble. Néanmoins, les respon-

d'hui, la cécité des rivières étant pratiquement éradiquée, sables nationaux peuvent décider que les zones OCP sont

25 millions d'hectares de terres arables situés le long des celles qui offrent le meilleur potentiel de développement

cours d'eau sont disponibles pour la réinstallation, offrant rural. Mais les investissements doivent être décidés sur la

un potentiel agricole suffisant pour une population de 17 base de véritables évaluations des sites et ne peuvent se

millions environ. Les gouvernements doivent planifier le limiter aux zones OCP sur le seul principe qu'elles se prê-

développement socio-économique de ces vallées tent à nouveau à l'agriculture et à l'élevage.

d'Afrique de l'Ouest rendues à l'occupation humaine et Le peuplement rural est l'un des moyens permettant

faire en sorte que ceux qui s'y réinstallent en tirent tous de décongestionner les régions à forte densité démo-

les avantages sociaux, économiques et sanitaires qu'ils graphique et de desserrer la pression qui s'exerce sur les

sont en droit d'attendre. ressources naturelles. Dans le contexte des politiques de

Dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest qui par- développement rural et agricole nationales, la commu-

ticipent au Programme, les terres assainies par le Pro- nauté internationale-dont la FAO et la Banque Mondiale

gramme offrent un excellent potentiel de peuplement. -peut aider les pays à étudier l'utilisation de ces terres

Mais ceux qui s'y installeront devront apprendre à aug- nouvelles la mieux à même de profiter aux couches rurales

menter leurs rendements, exploiter judicieusement les les plus défavorisées.

ressources naturelles renouvelables, et améliorer leurs En bref, ni les pays de la zone OCP ni les organismes

systèmes de production et de commercialisation s'ils veu- de développement ne doivent limiter leurs actions de

lent prospérer à long terme. Tout d'abord et surtout, les développement rural et d'installation de paysans aux

paysans devront être assurés de la jouissance des champs seules zones rendues accessibles grâce au Programme.

qu'ils cultivent pendant un nombre suffisant d'années Si l'on veut éviter les heurts culturels et économiques que

pour être productifs. suscite le mélange de populations, les gouvernements

Trois modes de système foncier coexistent aujour- doivent tout autant tenir compte des aires de départ des

d'hui. Dans les régimes agraires traditionnels d'Afrique migrants et de leurs caractéristiques sociales et culturelles

de l'Ouest, le chef de village autorise l'installation sur le que des aires et communautés d'accueil. De même, les

territoire villageois et le chef coutumier décide de l'accès autorités doivent prévoir des solutions aux problèmes de

à la terre, des droits d'usage du sol et des dates aux- la pauvreté, de l'inégalité d'accès aux ressources, de la

quelles entreprendre les travaux agricoles. Aujourd'hui, dégradation de l'environnement et de l'épuisement rapide

cela dit, le droit de propriété foncière établi par le cadas- des ressources naturelles dans les zones de peuplement et

tre a, en principe, remplacé le régime traditionnel et le ce aux niveaux régional et national.

droit d'usufruit est supposé appartenir à celui qui met la Il incombe aux gouvernements d'Afrique de l'Ouest de s'as-

terre en valeur. La création de groupes de gestion com- surer que les ressources naturelles des terres libérées de l'on-

munautaire qui ont l'entière responsabilité de l'utilisation chocercose sont exploitées au mieux et valorisées de manière

du sol et de la mise en valeur de leur zone complique à garantir une production durable, à protéger l'environnement

encore la situation. et à améliorer la prospérité de l'ensemble de la région.
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Les schémas de peuplement tion spontanée qui bénéficie par la suite de l'aide de l'Etat,
Même si les terres récemment libérées de la menace de ou de celle d'un projet de développement local ou d'une

la cécité des rivières sont sans doute peu peuplées aujour- ONG, aide qui peut prendre la forme d'infrastructures, de
d'hui, elles demeurent soumises, pour une bonne part, à services sociaux, de routes, de puits, ou autres concours.
une forme ou une autre de régime foncier. En Afrique de Ce type d'installation assistée (ou encadrée), s'il n'a pas
l'Ouest, il est par conséquent inapproprié de qualifier de été planifié au départ, peut néanmoins bénéficier d'un
terres "vacantes" les terres désertées à cause de la cécité appui extérieur important, une fois la formule adoptée.
des rivières ou d'autres catastrophes naturelles. Assortie à terme d'une indemnisation, I'installation

Le retour sur ces terres prend généralement trois assistée permet aussi de réduire les tensions sociales que
formes: installation spontanée, installation avec assistance suscite l'arrivée spontanée de migrants dans une commu-
et installation systématiquement organisée. Dans tous les nauté d'accueil. De plus, lorsque l'assistance apportée con-
cas, sont partie prenantes: les communautés d'accueil- tribue à renforcer les institutions communautaires,
propriétaires traditionnels des vallées-les nouveaux autochtones, migrants et éleveurs se retrouvent en contact
arrivants, et l'Etat dont le rôle est de veiller au respect des plus étroit pour gérer ensemble leurs ressources naturelles.
droits de chacun et à l'utilisation optimale des terres dans Même tardive, une intervention contribue à réduire les
un cadre national. Il appartient à chacun des pays bénéfi- risques de dégradation de l'environnement, d'absence ou
ciaires du Programme OCP de décider des stratégies de d'insuffisance des services sociaux et de vulgarisation
peuplement adaptées à sa situation. agricole, et de productivité médiocre, toujours plus élevés

Un peuplement entièrement spontané, à l'initiative dans le cas d'un peuplement spontané, et non assisté.
des chefs de terres et des chefs de ménages migrants Avec ou sans assistance, cependant, les migrants spon-
présente plusieurs inconvénients. Dans les zones nou- tanés ont comme atout leur volonté délibérée de refaire
velles, les systèmes traditionnels d'occupation des terres leur vie, gâchée par les difficultés écologiques ou agricoles
ne donnent pas aux migrants une sécurité de jouissance qui leur ont fait quitter leur terre natale. nS sont prêts à
suffisante pour garantir l'utilisation rationnelle des donner le meilleur de leur énergie et de leurs ressources
ressources naturelles, la protection des sols, la bonifica- économiques pour s'adapter à leur nouvelle situation.
tion des terres, I'accroissement de la productivité par Dans le cas d'une installation planifiée, le gouverne-
incorporation d'intrants, ou le reboisement. Et les nou- ment ou l'organisme de tutelle peut se fonder sur l'autorité
veaux arrivants n'ont pas non plus forcément accès au de l'Etat pour obtenir des populations hôtes qu'elles parta-
crédit agricole ou aux services publics (soins de santé pri- gent l'accès aux terres avec les nouveaux arrivants et-de
maires, routes de desserte, puits, vulgarisation et forma- manière plus concrète-peut investir largement dans les
tion agricoles, ou scolarisation, etc.). Les immigrants qui infrastructures, les routes de desserte, la vulgarisation agri-
continuent à utiliser les pratiques culturales qui ont con- cole et certains biens collectifs coûteux (puit$ dispensaire$
duit à la dégradation de leurs terres d'origine ont besoin, école$ magasins et entrepôt$ etc.). Mais ce type d'installa-
en outre, de meilleures connaissances techniques sur les tion revient très cher à préparer et à mettre en oeuvre.
systèmes plus respectueux de l'environnement. Quelle que soit la forme d'installation, les dispositions

liaute de contrôle de l'Etat, le peuplement spontané relatives au régime foncier doivent être stables. C'est auconduit donc, à la longue, à la dégradation de l'environ- début du processus que le gouvemement, les agriculteur$
nement, à l'épuisement des sols et à la marginalisation les migrants et les éleveurs doivent convenir des condi-
économique progressive des populations autochtone et tions d'occupation des terres. Faute d'un tel accord, la
immigrée. population d'accueil ne reconnaît pas le transfert des

Pourtant, le peuplement spontané peut s'avérer néces- droits d'occupation aux migrants et des litiges surgiront
saire pour diminuer la pression qui s'exerce sur des terres forcément.
arides, épuisées et surpeuplées. Pour qu'il procure des Les Etats doivent aussi convenir d'un plan de fourni-
résultats satisfaisant$ les gouvernements doivent mettre ture de services et d'amélioration des infrastructures pour
en place des infrastructures choisies en fonction de la dédommager la population locale qui a cédé des terres
vocation des sols et des autres ressources naturelles aux migrants. Les droits traditionnels des éleveurs (par-
disponibles. L'Etat doit aussi obtenir des communautés cours et pacages) doivent aussi être reconnus et respectés.
d'accueil-en échange des infrastructure$ services so- Faute d'accords de ce type, garantis par l'Etat, il ne peut y
ciaux de base et services de vulgarisation agricole qu'il avoir de sécurité de jouissance durable pour les migrants.
peut leur offrir à titre de compensation-qu'elles s'enga- L'Etat doit donc intervenir dans le processus de repeu-
gent résolument à partager l'accès à la terre et à l'eau et plement des vallées où l'onchocercose a été éradiquée. En
les droits de culture avec les nouveaux venus. outre, plus massive sera son intervention, plus grande

L'installation "assistée" est le plus souvent une installa- sera son influence sur l'affeciation des terres et sur
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l'ensemble du processus de développement. tallation, et d'une coopération entre les diverses

L'intervention publique peut prendre la forme d'in- populations intéressées, ainsi que d'une évaluation

vestissements modestes visant à aider des migrants déjà permanente. Dans le cadre d'un plan national

installés. A l'autre extrême, elle peut consister, formule cohérent pour développer les vallées, les opérations

coûteuse, à prendre l'entière responsabilité de la planifica- de peuplement auront besoin de l'aide d'ONG

tion, de l'exécution et de la continuité d'une action de locales et internationales, d'organismes bilatéraux et

peuplement programmée systématiquement. Une voie d'organisations internationales.

moyenne consiste à mobiliser les ressources des ONG et * Pour pouvoir tirer durablement profit des terres

des populations locale et migrante en les invitant à par- nouvelles, il faut concilier les droits fonciers tradi-

ticiper à la gestion des terroirs dans la perspective d'un tionnels avec les besoins des migrants. Infrastruc-

développement respectueux de l'environnement. L'Etat, tures, services et vulgarisation agricole doivent aussi

en ce cas, intervient non pas en tant que principal exécu- être assurés à long terme. En vue d'une utilisation

tant et financier, mais pour encourager, superviser et optimale, les gouvernements doivent donc planifier

garantir les activités de peuplement. et financer le développement des zones libérées de

Les gouvernements peuvent aussi s'appuyer sur les l'onchocercose, l'objectif ultime étant la viabilité,

actions de peuplement organisé pour inviter migrants et c'est-à-dire une utilisation prudente et mesurée des

population d'accueil à utiliser les services d'infrastructure ressources naturelles qui renforce leur caractère

qu'ils assurent dans ce cadre, en amont et en aval des sites renouvelable.

choisis dans la vallée. Ces exemples localisés de participa- * Les droits fonciers locaux doivent être harmonisés

tion amèneraient alors d'autres zones à adopter une ges- avec ceux des migrants. Les conditions d'accès et de

tion rationnelle des sols et des pratiques d'un bon rapport mise en valeur des terres vierges et les critères

coût/efficacité. agronomiques, commerciaux et écologiques retenus

Én septembre 1990, un séminaire sur le peuplement des à cet égard doivent être pleinement explicités aux

zones OCP s'est tenu à Ouagadougou. Les participants ont populations intéressées, lesquelles doivent accepter

conclu à la nécessité d'un mécanisme de coordination, de et intérioriser ces conditions du développement

facilitation et de suivi des opérations de développement. préalablement à toute action.

Il aiderait les gouvemements à échanger leurs expériences * Les Etats ont intérêt à promouvoir la concertation, la

en matière de planification du développement des zones coopération et l'harmonisation des efforts entre po-

libérées de l'onchocercose et aiderait les pays à concevoir pulations hôtes, migrants et organismes d'exécution

des programmes coordonnés au plan intemational. Chaque et de vulgarisation, dont la collaboration sera indis-

gouvemement, naturellement, définirait sa stratégie de pensable à un développement durable des zones

peuplement et mobiliserait les moyens techniques et OCP. Pour parvenir à faire coopérer les autorités

financiers nécessaires. Les gouvemements participants nationales et locales, les propriétaires terriens, les

décideraient aussi des mécanismes de planification, d'infor- responsables de l'aménagement des vallées, les chefs

mation, de diffusion et de coordination entre pays. Mais, villageois et les représentants des migrants, les Etats

à la demande de ces pays, le Comité des agences par- devront associer au maximum les communautés au

rainantes du Programme OCP founirait les conseils tech- développement socio-économique des vallées.

niques et autres formes d'appui. Les gouvemements * L'Afrique a besoin d'aménager les terres ayant un

comme les bailleurs de fonds devraient saisir cette occasion potentiel agro-économique en vue d'une exploitation

pour collaborer à l'avènement d'un développement durable durable aussi rapidement que possible. Les gou-

dans les zones nouvellement libérées et, en fait, dans toute vemements doivent donc s'efforcer d'accélérer le

l'Afrique de l'Ouest. peuplement des terres libérées de l'onchocercose. Les

Principes de base d'une mise en valeur durable organismes chargés de cette tâche auront besoin des

des terres ressources institutionnelles, financières et techniques
nécessaires pour formuler et appliquer des directives

* Un développement durable en même temps que d'utilisation des terres de la zone OCP; pour planifier

respectueux de l'environnement nécessite une adhé- et coordonner des activités transnationales appro-

sion à long terme des gouvemements, des migrants priées; pour définir des objectifs pour chaque aire

et des populations d'accueil. Les zones OCP ont d'installation, évaluer les progrès réalisés et les tâches

un potentiel agro-économique exceptionnel. Leur restant à entreprendre; et faire en sorte que les don-

développement mérite donc de bénéficier d'une nées sur les expériences de peuplement soient tenues

volonté politique claire, d'une continuité des straté- à jour et échangées entre les différentes zones et les

gies gouvemementales à l'égard des zones de réins- différents pays du programme OCP.
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Régime foncier et développement à ses héritiers jusqu'à l'abandon de la terre. Une fois la terredes zones libérées de l'onchocer- abandonnée, la communauté réaffirme son droit résiduelsur la parcelle jusqu'à ce que quelqu'un de reconnu par lacose au Nord du Ghana communauté se voit accorderundroit d'usage individuel.
George Benneh, Université du Ghana, Legon Ces conditions s'appliquent aux membres du groupedétenteur des droits fonciers, qu'il s'agisse d'un état tradi-La question du régime foncier a suscité un vif intérêt tionnel, d'un clan ou d'une famille. Ceux qui n'appartien-chez les décideurs comme chez les chercheurs. Mais si les nent pas à ces groupes possédants, souvent qualifiésgrands principes régissant l'accès à la terre sont bien con- d"'étrangers', peuvent se voir accorder un accès facilenus et documentés, certains points nécessitent un examen à la terre, mais n'ont aucun droit de propriété.
plus approfondi. La meilleure manière d'y procéder est de Kasim Kasanga a interrogé 346 propriétaires fonciersles aborder dans le contexte du type de développement dans le District de Wa, dont 249 (72%) avaient acquis leurqu'on encourage ou qu'on planifie pour les zones du pays terre en leur qualité de membres du groupe possédant lacouvertes par le Programme de lutte contre l'onchocer- terre. 95 agriculteurs (27%) avaient acquis leur terre parcose, c'est-à-dire, en gros, les régions fortement peuplées héritage, et 19 (6%) se l'étaient vu attribuer directementde l'Upper West et de l'Upper East et la Northem Region, par le tendaana ou prêtre de la terre.
peu habitée. Mes propres études confirment l'existence de pratiquesPour décider des modalités de développement de ces d'acquisition des terres similaires dans les zones des conseilszones, le gouvernement devra se poser les questions sui- locaux de Tamale-Jinmle et Tolon. Dans la première, 149vantes: quelle est la meilleure manière de repeupler les (60%) des 251 agriculteurs interrogés détenaient leur terrezones libérées de l'onchocercose: réinstallation planifiée, en leur qualité de membres du groupe possédant, et 91spontanée, ou combinaison des deux approches? Quelles (36%) l'avaient acquise par héritage. Dans la zone de Tolon,sont les implications des différentes stratégies de déve- le principal mode d'acquisition de terres était l'héritageloppement en terme de régime foncier? Quel rôle le gou- (288 des 550 réponses, soit 57%), alors que 125 des per-vemement doit-il jouer pour assurer l'accès aux terres? En sonnes (25%) interrogées avaient acquis leur terre en vertuoutre, ceux qui président au développement de ces terres de leur appartenance au groupe possédant la terre.nouvellement disponibles devront s'intéresser à divers Dans la zone de Tolon, 236 des 265 femmes ayantdomaines, dont la grande exploitation agricole mécanisée répondu n'avaient pas de champ à elles, et 27 en avaientà forte intensité de capital, l'élevage extensif à petite ou un chacune. A l'inverse, seuls 2 des 170 hommes ayantgrande échelle, les coopératives agricoles de polyculture répondu ne possédaient pas de champ en propre, alorset l'agroforesterie. que 47 en avaient quatre.

La promotion de tel ou tel système d'exploitation Selon le droit coutumier, aucun individu n'a le droit deest encore compliquée par la nécessité de prendre en céder sa terre à un autre, alors qu'il y a facilement placecompte les différents bénéficiaires potentiels (personnes pour une utilisation simultanée et successive de la mêmedéplacées, femmes qui ont généralement difficilement parcelle par différents groupes ou individus. C'est ainsiaccès à la terre, individus disposant de ressources pour qu'une personne pourra avoir le droit de cultiver enexploiter la terre, migrants, autochtones). Les respon- même temps qu'une autre aura le droit d'exploiter lessables de l'aménagement doivent faire en sorte qu'un arbres, ou que la terre pourra être utilisée par les cultiva-système soit viable. Et, enfin, il faut décider à quelle zone teurs pendant la saison des cultures et servir de pâturages'intéresser en priorité. aux éleveurs pendant la morte saison agricole.
Dans les systèmes étatiques centralisés de la région du

Nord, toutefois, les chefs sont les gardiens de toutes lesAvant d'examiner toutes ces questions de fond et les terres non revendiquées, qu'ils administrent pour leurproblèmes connexes de régime foncier, il est bon de décrire peuple. Dans les sociétés moins centralisées de l'Upperbrièvement les éléments saillants du régime fon-cder du West et de l'Upper East, en revanche, ce sont les ten-Nord Ghana. Plusieurs études ont confirmé que, dans cette daanas et non les chefs qui sont les gardiens de toutes lesrégion, le régime communautaire, ou collectif, d'occupation terres communautaires, alors que tous les membres d'undes terres se caractérise par un droit d'usage commun par groupe détenteur des terres ont le même droit d'accès auxl'individu et par la communauté (ou tout autre groupe au terres communautaires non revendiquées. En théorie, ensein duquel l'individu jouit d'un statut établi) de la même outre, les lois successorales avantagent les fils par rapportparcelle. Les droits d'usage individuels sont établis par le aux filles. Les études de Kasim Kasanga confirment effec-défrichement initial et l'utilisation de la terre. Ces droits tivement ces caractéristiques du régime foncier pour toutd'usage, en outre, demeurent acquis à l'exploitant initial et le nord du Ghana.
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Modalités de peuplement fermier ne reflète pas le travail, les intrants et l'investisse-

ment en capital de ce dernier. Pour protéger les intérêts
Malgré leur grande diversité, les schémas de peuple- des métayers dans les zones nouvellement ouvertes à l'ex-

ment ont en commun deux caractéristiques: ils déplacent ploitayes ansrls des nouvevront ouv er

des populations et ils nécessitent planification et contrôle. ploitation, les autorités de la région devront donc modifier
les règles qui régissent actuellement le métayage.

Dans le nord du Ghana, des opérations de peuplement lsrge u éisn cufeetl éaae
Drganisél nourdaidut Ghana,ibuer dessopéra s de preu ent Lorsque la terre est abondante et libre d'accès, les culti-

oérgniso urrapiqueenstantribusler àodesserr las pl urpesi vateurs adoptent généralement des pratiques qui répon-

pléesdémograp uen rexistantbdans les zoins nes plusaurpeu dent à leurs besoins immédiats mais qui sont nuisibles aux
plées du pavs en redistribuant au moins une partie de la sosSenl'tdréiéen194aslazedeanl-
population. Le peuplement des terres s'inscrit aussi sols. Selon l'étude réalisée en 1984 dans la zone de Tamale-

populecadren.' programent d'ensemble der rforeins agraire d Jimle, 172 des 251 cultivateurs interrogés (près de 70%)
le cadre d'un programme d'ensemble de réforme agraire voyaient dans la facilité d'accès à la terre le principal avan-

encourageant une répartition plus homogène de la terre tage du régime foncer. Pourtant, dans ce même échantil-

et de la main d'oeuvre et une augmentation de la produc- b,19arcler 7,% vin bnon e

tion agricole. Dans le nord du Ghana, il s'agit de promou- champs de riz qu'ils cultivaient auparavant, parmi lesquels

voir l'éleva g e aussi bien que les cultures. 138 (environ 77%) en raison d'une perte de fertilité de ces

Régime foncier et peuplement planifié champs et 38 (21%) parce qu'ils avaient trop de mauvaises
herbes. En fait, ce mode d'exploitation est l'équivalent

Dans le passé, les projets de peuplement planifié, moderne de la jachère de brousse. La mécanisation expose

comme l'Opération de réinstallation agricole de Gonja, de vastes étendues de terre aux intempéries, d'où érosion

ont consisté à allouer autoritairement des terres aux des sols, dégradation des terres et désertification.

migrants. Pareille stratégie n'est possible que dans des Que les immigrants s'installant dans ces nouvelles

zones peu peuplées, coûte toujours cher et peut entraîner zones utilisent les terres, les surexploitent et les abandon-

l'expropriation des propriétaires fonciers initiaux. Les nent est la grande crainte d'au moins l'un des témoins

migrants quant à eux sont attirés par la perspective de appelé à s'exprimer devant un comité gouvernemental

devenir propriétaires de terres. chargé de l'attribution de terres agricoles dans le District de

"Les approches impulsées par l'Etat risquent d'ac- Builsa. Cette zone, qui appartient aux espaces peu peuplés

croître les conflits entre les populations d'accueil, les libérés de l'onchocercose, a attiré de gros exploitants prati-

migrants et les pasteurs, et entre les autochtones et des quant une agriculture commerciale, extérieurs à la région.

individus plus puissants extérieurs à la région qui, sans s'y Selon ce témoin, "on craint fort que, lorsque les terres

installer forcément, voient essentiellement dans la région auront été épuisées, les agriculteurs commerciaux nouvelle-

un investissement rentable." (McMillan et al, 1992) ment installés ne retoument d'où ils viennent, abandon-

Il peut donc s'avérer nécessaire d'assortir de restrictions nant la population autochtone à son sort sur ces terres."

ou de conditions les titres de propriété foncière pour em- Pour assurer aussi bien l'utilisation rationnelle des

pêcher leurs détenteurs de céder leurs terres. Faute de terres que la conservation des sols, le Gouvemement

quoi, certains migrants vendraient leurs terres, ce qui irait du Ghana doit, à l'évidence, promulguer une nouvelle

à l'encontre de l'objectif du programme de peuplement. réglementation de l'utilisation des terres.

Le Décret sur l'utilisation des terres pris au Nigéria en

1978, par exemple, empêche ceux qui possèdent leur Régime foncier coutumier

terre de la céder. Systèmes d'exploitation à grande échelle. Il est tout à fait

possible de développer l'exploitation à grande échelle

dans les zones peu peuplées sans exproprier les agricul-

Alors qu'il est assez facile d'imposer un régime foncier teurs des zones denses (comme certaines parties de la

uniforme en cas de peuplement planifié, les installations Région de l'Upper East), mais les petits exploitants

spontanées se heurteront à des régimes fonciers coutu- seraient chassés et on assisterait à la création d'une

miers solidement enracinés. Le régime communautaire du classe de paysans sans terre.

Nord Ghana garantit un accès à la terre au groupe déten- Pour profiter d'économies d'échelle, les petits

teur des droits fonciers, mais les migrants qui viennent exploitants peuvent mettre en commun leurs terres pour

s'installer sont tributaires de modes de faire-valoir indi- les labours et autres opérations agricoles mécanisées.

rects, en particulier du métayage, qui souvent les désa- Mais, pour parvenir à créer ce type de coopératives, il

vantagent. Les droits de chaque partie sont souvent peu peut s'avérer nécessaire de faire pression sur ceux des

clairs, les fermiers pouvant n'avoir le droit de s'adonner exploitants qui refuseraient de participer volontairement.

qu'à certaines cultures; et il arrive souvent que la division En République du Bénin, par exemple, la loi stipule que,

des bénéfices de l'exploitation entre propriétaire foncier et lorsque 75% des agriculteurs d'une zone décident de for-
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mer pareille coopérative, les autres sont tenus d'y par- de charge des parcours, parce qu'ils seront alors assurés
ticiper. Cela empêche la formation d'enclaves isolées au que d'autres éleveurs ne seront pas autorisés à exploiter la
sein de grandes zones cultivées. zone. Mais s'il y a des avantages à assurer une exclusivité

Régime coutumier et agroforesterie. Bien qu'il ait été des droits sur certaines parcelles, les conditions de la pro-
souligné que le régime applicable aux arbres pouvait être duction animale exigent, dans la grande majorité des cas,
très différent de celui applicable aux terres, on ne s'est l'existence d'une forme de jouissance communautaire.
guère penché sur les droits agroforestiers. Si la propriété Au Ghana, les exploitations se livrant à l'élevage sont
d'arbres poussant à l'état sauvage et présentant un intérêt habituellement trop petites pour qu'une seule unité de
économique, comme le dawadawa et la noix de karité, production soit à même de tirer profit d'activités d'élevage
n'a jamais été mis en cause, les conséquences de l'arbori- extensif et des ressources en eau existantes. Les petits
culture sur le régime foncier sont encore inconnues. exploitants ghanéens sont rarement tournés vers la pro-

L'accès desfemmes à la terre. Beaucoup de femmes duction commerciale.
exploitent avec compétence les terres appartenant à leur De plus, la production animale est une activité agricole
maris et parents; pourtant-malgré la loi sur les successions extensive qui nécessite une adaptation rapide à une plu-
Intestate qui leur permet d'hériter de terres-elles sont peu viométrie très variable-surtout dans le Nord Ghana qui
nombreuses à posséder leur propre terre. On pourrait est périodiquement victime de la sécheresse. Tout régime
faciliter leur accès à la terre en les organisant en groupes foncier doit prendre en compte la nécessité qu'ont les
d'exploitantes auxquels on attribuerait des terres. Le fait pasteurs de déplacer leurs bêtes jusqu'à de lointains
que les femmes constituent traditionnellement des équipes pâturages selon d'imprévisibles changements saisonniers
de travail laisse à penser que des coopératives agricoles des ressources disponibles. La propriété foncière indivi-
féminines sont tout à fait envisageables au Ghana. duelle est cependant difficilement compatible avec la

Le régime foncier et les éleveurs. S'agissant de l'élevage, transhumance, surtout lorsque les conditions de pâturage
la politique adoptée dans les zones libérées de l'onchocer- de la saison sèche sont imprévisibles. Il est par consé-
cose devrait viser à l'accroissement de la production com- quent raisonnable de conclure que-bien que les formules
merciale et à la conservation des terres de parcours. de statut d'occupation du sol propres à améliorer la pro-

Selon la théorie connue sous le nom de "tragédie des duction animale soient limitées-il est quasiment obliga-
terres communes", seule une occupation individuelle des toire, compte tenu des conditions locales, que la réforme
terres amènera les pasteurs à pratiquer l'autodiscipline du régime foncier prévoit une forme d'occupation des
nécessaire pour limiter la taille du troupeau à la capacité terres collective pour les éleveurs.
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Régime foncier et peuplement des UPlOIV1 Po-Est (Province de la Bougouriba,

zones libérées de l'onchocercose Djipologho)

au Burkina Faso Dans cette province de la Bougouriba, l'AW a installé
des migrants sur les terres assainies (connues sous l'ap-

Club du Sahel pellation Vl) qui couvraient deux territoires: Djipologho et

S'agissant de la gestion foncière et de l'installation Kankanpellé. Venus du Plateau Mossi et des Dagara, ces

de populations, le Burkina Faso offre l'exemple excep- migrants appartenaient au même groupe ethnique que les

tionnel du passage d'une approche d'inspiration descen- autochtones, mais étaient originaires d'autres régions. La

dante, adoptée dans les années 80, à une stratégie de population autochtone s'est unie pour s'opposer à leur

développement de type participatif: la gestion des ter- installation en recourant à une stratégie d'occupation des

roirs. Le présent rapport qui s'appuie sur des études terres: le chef de Kankanpellé a unilatéralement installé

de cas réalisées sur le terrain, met en évidence les écueils 100 familles Dagara, ce qui a détruit les réserves foncières.

et les avantages des différentes politiques de peuple- Les migrants ont adressé à l'AVV des demandes de titres

ment, ainsi que leur impact sur les ressources naturelles. de propriété pour leurs concessions de manière à pouvoir

La démarche "gestion des terroirs" a dépassé le stade opposer à la population autochtone, qui leur était hostle,

expérimental et peut, aujourd'hui, être considérée un acte de propriété foncière officiel. Mais ils ont perdu

comme un modèle indispensable aux projets de des parcelles qui devaient permettre l'extension future de

développement-modèle qui, de surcroît, est compa- leurs champs et, fondamentalement, le programme

tible avec un développement durable des zones libérées d'aménagement a échoué.

de l'onchocercose. Le régime foncier traditionnel avait protégé les

réserves forestières, puisque nul n'osait s'installer sans

Les années 80: la création des zones AW demander l'autorisation des chefs coutumiers. En

Traditionnelement au Burkina Faso, les droits fonciers revanche, 15 ans après le début des opérations de peuple-

étaient détenus par les chefs de famille autochtones, sous ment de l'AVV dans la Bougouriba, la forêt a reculé et le

le contrôle des chefs locaux. Dans ce cadre, l'utilisation troupeau d'éléphants a commencé à diminuer.

des ressources naturelles était assez stable. Les politiques UP 1/zone pastorale de Gadeghin

d'installation de populations instaurées par l'Autorité (Prone panzor Gou h

d'Aménagement des Vallées des Volta (AVV) ont eu un (Provice du Ganzourgou)

impact négatif sur la gestion des ressources naturelles et L'AVV a conçu la zone pastorale de Gadeghin, sur le

sur le climat social dans les zones dites "AVV". plateau Mossi, sur une base théorique, sans tenir compte

L'AVV a choisi, pour les développer, des zones peu des réalités du terrain, c'est-à-dire de la symbiose tradi-

ou pas peuplées, que l'administration considérait de ce tionnelle entre culture et élevage, indispensable dans cette

fait comme libres de droits fonciers. Mais, en réalité, région à forte densité humaine et bovine. (Par exemple,

même s'ils s'en étaient retirés, les autochtones continu- les éleveurs passent des contrats informels- "transferts

aient d'y pratiquer des rites religieux et d'y exercer leurs de fertilité"-par lesquels ils fournissent du fumier aux

droits d'appropriation foncière. Dans la région de Bagré, cultivateurs qui, en échange, leur donnent accès aux puits

par exemple, deux médecins ayant procédé à un recense- et à l'excédent des récoltes). Au lieu de cela, lors de la

ment dans les années 60 ont trouvé une centaine de vil- mise en oeuvre du plan d'aménagement, les agriculteurs

lages abandonnés le long de la rivière Nakambé (Rolland autochtones ont été chassés de la zone par la force des

et Balay, 1969). Vingt-cinq ans plus tard, toutefois, une armes. En outre, les planificateurs avaient sensiblement

étude foncière préalable à la construction du Barrage de sous-estimé la quantité de bétail existante; se fondant

Bagré a fait apparaître que les prêtres traditionnels (de la sur la superficie (modeste, avec un total de 6.000 ha),

terre, de la chasse et de la pêche) n'avaient jamais cessé ils avaient estimé le nombre maximal de bovins à 2.500.

de célébrer des rites religieux sur les terres considérées Mais, en fait, en 1990, il y en avait plus de 6.000 à cer-

comme abandonnées. S'ils ne résidaient effectivement taines saisons. Les calculs avaient omis de prendre en

plus sur les berges de la rivière, redevenues forêts, ils compte le fait que les troupeaux sont divisibles et leurs

en revendiquaient la propriété (Faure, 1991). mouvements imprévisibles. En fin de compte, soit l'ad-

Deux études de cas-la première réalisée près de la ministration n'était pas informée des droits fonciers

frontière du Ghana et de la Côte d'Ivoire, et l'autre sur le des autochtones (dont certains sont agropasteurs),

Plateau Mossi-montrent l'impact qu'ont eu les opéra- soit elle niait leur existence (Tableau 1).

tions de peuplement de l'AVV sur l'occupation des terres Dix ans plus tard, les résultats observés dans la zone

et la gestion des ressources naturelles. étaient les suivants: les ressources naturelles avaient été
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Tableau 1 La région pastorale de Gadeghin sous l'AW et sous l'ONAT

Caractéristiques clés de la gestion de l'AVV Caractéristiques clés de la gestion de l'ONAT(années 80) (années 90)

* Agriculteurs autochtones chassés par les armes * Réflexion en cours sur la symbiose nécessaire* Zone pastorale de superficie modeste (6.000 ha) entre agriculture et élevage
* Conception rigide des frontières de la zone * Efforts collectifs d'établissement de liens entre les(notamment pour l'accès aux puits) agropasteurs autochtones résidant dans les vil-* Nombre maximal de boeufs estimé à 2.500; lages voisins et les éleveurs installés par l'AWen fait supérieur à 6.000 en 1990 a Activités de lutte contre l'érosion et de foresterie
* Non prise en compte des "transferts de fertilité" entreprises pour récupérer les terres dégradées(contrats de fumure, résidus de récolte) a Limitation du pâturage nocturne par les éleveurs
* Ignorance des droits fonciers des autochtones pour éviter la destruction des arbres

Les résultats Les résultats

* Dégradation des terres (ramassage du bois et fab- * Les résultats ne sont pas encore concluants, maisrication de charbon de bois pour écoulement sur le dialogue est amorcé entre autochtones etle marché de Ouagadougou et ébranchage pour éleveurs.
nourrir les animaux en fin de saison sèche);

* Aucun sentiment de responsabilité collective
de la terre: aucun entretien des sols.

systématiquement détruites et le terroir pillé. Les arbres De nouvelles vagues de migrants 'spontanés'avaient été abattus pour la vente de bois et charbon à Dix ans après l'installation officielle des populationsOuagadougou, et les branches coupées pour nourrir les AVV par l'administration, les forêts du sud et de l'ouest duanimaux en fin de saison sèche. Les habitants ne se sen- Burkina font l'objet de défrichements effrénés. Les causestaient aucunement responsables des ressources et l'entre- en sont variées: les migrants ont interprété la déclarationtien des sols était inexistant. A cette destruction évidente révolutionnaire "la terre appartient à l'Etat" comme signi-des ressources s'ajoutait une concurrence entre factions fiant que "les chefs n'ont plus le contrôle de la terre";d'éleveurs désireux de contrôler le magasin local (con- les sécheresses successives ont déplacé les parcours destenant du sel, des biens agro-industriels et des produits boeufs transhumants vers le Sud, jusque dans les forêts.pharmaceutiques) et l'association des éleveurs, interlocu- Le gouvernement ayant annoncé son intention d'intro-teur des décideurs extérieurs à même de fournir crédit et duire l'agriculture irriguée à Bagré et Kompienga, d'autres_~~ ~~ad alimentaltreire. aBar e omleg 'uteaide alimentaire. nmigrants sont arrivés, espérant bénéficier de terres nou-
Les années 90: nouveaux migrants et nouvelles vellement aménagées. L'accueil des nouveaux venus parpolitiques les populations autochtones varie. Certains responsablescoutumiers qui ont perdu la maîtrise du foncier sontQuinze ans après la création des zones AVV, de incapables de réagir.

mauvaises récoltes et l'adoption d'une politique foncière A Diarkadougou dans la Bougouriba, 50 famillesnationale (la Loi de Réorganisation Agraire et Foncière autochtones Pugli continuent d'ignorer que 150 famillesde 1984) ont transformé une nouvelle fois l'occupation Mossi sont arrivées entre 1991 et 1993, à la suite de leurde l'espace dans les zones libérées de l'onchocercose et chef religieux, un cheikh appartenant à la confrérie Tidjandans les forêts du sud et de l'ouest du Burkina Faso, de Ramatoulaye. fls cultivent le coton, plusieurs agricul-peu peuplées pendant les 50 années précédentes. Le teurs ayant fait l'expérience de cette culture à Solenzo oùgouvernement a entrepris un programme national de ils ont vécu, et ont progressivement transformé la forêt engestion des terroirs qui aborde différemment l'intégration terroir agricole. Ils pratiquent une solidarité sociale fondéedes nouveaux migrants spontanés. sur la religion (prise en charge des plus démunis et des
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malades) et leur économie à dominante agricole est floris- les anciennes zones AW, les autochtones ont été encour-

sante grâce à la main-d'oeuvre fournie par plusieurs cen- agés à participer aux activités de développement (dans V4

taines d'élèves coraniques qu'attire le cheikh. Mais ces Rapadarna, entre autres). Dans les zones nouvellement

familles Mossi n'ont aucune infrastructure sociale ou sani- aménagées, l'ONAT a pratiqué "l'installation spontanée

taire (forages, écoles, dispensaires) et n'ont pris aucun assistée" (comme à Bouni, dans la Bougouriba, qui a

contact avec les autochtones. abandonné 50% de son territoire aux nouveaux venus

Ailleurs, le pouvoir des chefs coutumiers est tel que nul en provenance de Po-Est).

n'ose s'installer sans leur permission. A Dissanga, dans le Le Programme National de Gestion des Terroirs

Kénédougou, par exemple, les autochtones contrôlent les

meilleures terres de bas-fond, où ils cultivent bananes et Le programme de "gestion des terroirs" a deux objec-

riz, et ils interdisent aux 'étrangers" de planter des arbres. tifs: structurer l'espace et organiser les producteurs, incités

Il sont fidèles à leurs rites et à leur relation sacrée aux à exercer leur droit de gérer les ressources naturelles par

ressources naturelles; les nouveaux venus leur fournissent les avantages qu'ils pourront en tirer.

de la main-d'oeuvre, dont celles des élèves coraniques La démarche de tous ces projets de gestion des terroirs

que les cheikhs envoient travailler dans les champs. est la suivante: établir un diagnostic concerté de l'état de

A mesure que la forêt est détruite pour ouvrir de nou- la terre avec la population, faire l'inventaire des ressources

veaux champs aux cultures, au détriment des réserves et des besoins, proposer une série de mesures prioritaires,

foncières et des zones pastorales traditionnelles, des con- évaluer les financements nécessaires, rédiger un plan de

flits éclatent partout entre cultivateurs et éleveurs. Com- développement villageois ou un contrat villageois et

ment les résoudre de manière appropriée? instaurer des règles de gestion des ressources. Tous les

La question foncière est devenue cruciale, l'occupation projets sont allés de pair avec des réalisations concrètes:

de l'espace s'étant transformée. Il reste des espaces libres organisation de banques de céréales, assistance au trans-

dans le Sud-Ouest (Bougouriba, Poni, Comoé, Kéné- port (fourniture de camions et carburant) pour la reconsti-

dougou), mais, ailleurs, la concentration du bétail est tution des sols dégradés, fourniture de moulins aux

inquiétante; par exemple, aux abords du barrage de Bagré, femmes, et construction d'infrastructures sociales (ali-

où 18.000 ha de pâturages ont été perdus par submersion. mentation en eau, écoles, dispensaires).

Faut-il recréer des zones pastorales? Si oui, à quelle Le concept de "zonage" qui consiste à diviser le terroir

échelle et dans quel cadre institutionnel? Comment doit- par activité, a obtenu un réel succès dans les zones coton-

on protéger les ressources naturelles? Que doivent faire nières. Par exemple, à Kimi et Sébédougou, la définition

les populations d'accueil pour parvenir à un développe- de zones a permis de protéger les récoltes de coton et de

ment participatif, concerté et durable? transférer les champs des zones non agricoles aux terroirs

La réponse du gouvernement: une gestion démocra- agricoles. La population peule, appuyée par les services

tique et décentralisée dans un cadre institutionnel officiel. forestiers et le préfet, assure la protection des réserves

Les responsables burkinabé ont rapidement pris con- foncières et pastorales en infligeant des amendes aux

science de l'ampleur du phénomène migratoire engagé contrevenants (Faure, 1992).

vers les espaces libres dès le début de la révolution. Ils ont Les cadres du programme de gestion des terroirs se

proposé d'expérimenter la méthode "gestion des terroirs" son. également penchés sur la question du bétail transhu-

à des villages-tests, puis l'ont officiellement adoptée avec mant. Dans la Bougouriba, par exemple, ils ont décidé de

la Loi de Réorganisation Agraire et Foncière de 1991. combiner différents types de connaissances/savoir-faire et

Pour mettre en pratique cette approche, la Loi de réor- d'activités. Ils ont remonté les parcours saisonniers pour

ganisation agraire et foncière de 1991 stipule la création s'entretenir avec les vétérinaires et identifier les pistes

de Commissions villageoises de gestion des terroirs dans suivies. Cette stratégie permet d'informer les éleveurs

son Article 107. Elle prévoit également l'octroi de titres prévoyant de traverser une zone aménagée de l'endroit

fonciers que les nouveaux arrivants installés par l'AW où ils peuvent passer sans difficultés.

souhaitaient.
En 1990, l'AW a changé de nom pour devenir l'Office Conclusion

National d'Aménagement des Terroirs (ONAT) et a adop- Le Burkina Faso doit encore parvenir à instaurer un

té une nouvelle politique. Ses bureaux ont commencé à cadre institutionnel officiel de gestion décentralisée, à

s'appuyer davantage sur les autochtones, auparavant l'échelon le plus proche de la population. Il lui faut aùssi

exclus. Et leur approche est devenue participative et con- étendre l'approche "gestion des terroirs" à tout le terri-

sensuelle: elle s'appuie sur des négociations entre groupes toire national, en faisant connaître les principes aux fonc-

sociaux et les noms de villages ont remplacé les numéros tionnaires, cadres et agents du développement. Mais

matricules (par exemple, Vl est devenu Djipologho). Dans l'expérience du Burkina Faso montre néanmoins qu'il est
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possible de résoudre les questions foncières et les prob- Gestion des Terroirs)/CCCE, Ouagadougou et Paris.lèmes de gestion des ressources naturelles avec un pro- Hervouet, J. P., 1978. 'La mise en valeur des Valléesgramme tel que celui de "gestion des terroirs'. des Volta: un accident historique', Cahiers ORSTOM
Sources (série Sciences Humaines) 11 (1>, p. 81-97.Ouedraogo, H., A. Faure, RP-R. Compaoré et
Club du Sahel/OCDE (Organisation pour la Coopéra- M. Ouedraogo. 1993. 'Huit études de cas sur le fonciertion et le Développement.Economique) et CILSS (Comité et la décentralisation au Burkina Faso". CILSS (Comité

ltet le loppe conomique et Sal Inter-Etats pour la Lutte contre la Sécheresse au Sahel),l ~~Inter-Etats pour la Lutte contre la Sécheresse au Sahel). NT(rgam ainld eto e"Synthèses régionales sur le foncier, la décentralisation et PNGT (Programme National de Getion desla gestion des ressources naturelles au Sahel' 2 vol. Paris. Terroirs) et Club du Sahel; Ouagadougou et Paris.lFaure, A. 1991, sEtude socio-ethnologiquS de la zone Rolland, R et G. Balay, 1969. "L'onchocercose dansd'influence du barrage de Bagrés CFD et ONAT (Odaice le foyer Bissa." Organisation Mondiale de la Santé, Pro-d'ionfl duArragem des B eré oiCU)e ONaga(office gramme de lutte contre l'onchocercose dans la région_ ~~~National d'Aménagement des Terroirs), Ouagadougou. dubsidelVot.Oadugu
____._ 1992, Perception de l'approche "gestion des du bassm de la Volta. Ouagadougou.

terroirs" par les populations rurales du Burkina Faso,
Onze études de cas, PNGT (Programme National de
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Discussion tition des terres doit prendre en compte le mode de
raisonnement des agriculteurs."

Régime Foncier "Le régime foncier doit être abordé dans le contexte du
développement d'ensemble. Il faut qu'il existe une volonté

La discussion sur le régime foncier a porté essentielle- politique de résoudre les difficultés. Ce n'est pas unique-
ment sur la manière de concilier régimes coutumiers et ment le problème de l'Etat. Les populations locales
objectifs nationaux de développement. Les problèmes liés doivent participer. La démocratie ne suffira pas à empê-
au statut de l'homme et de la femme, comme le caractère cher les conflits, inévitables. Réformer le régime foncier est
incertain des droits fonciers des femmes, la question de un processus dynamique, où l'on avance par tâtonnement.
l'accès des jeunes à la terre et l'importance du crédit ont Nous avons besoin d'un ensemble de textes juridiques de
souvent été mentionnés au cours des débats. base qui servira de cadre de référence au processus. Dans

L'unanimité s'est faite autour de la nécessité de prendre notre pays, les paysans connaissent le code rural et il est
en compte les régimes coutumiers lors de toute révision des accepté par toutes les parties concemées."
codes fonciers nationaux. Toutefois, on s'est aussi accordé à "La question du régime foncier est à l'arrière-plan
penser que les régimes coutumiers n'étaient pas, par eux- des problèmes que nous discutons ici, y compris environ-
mêmes, adaptés à des situations de mutation rapide nement et gestion des ressources naturelles. Les res-

sources naturelles font partie de l'héritage national etCommentaires
chacun devrait y avoir droit à parité. Nous avons encore

"Les pays ont besoin d'un code foncier rural qui four- quelques problèmes en ce qui concerne les femmes et les
nisse un cadre à la cohabitation des cultivateurs, pasteurs droits aux ressources naturelles. Dans notre pays, l'occu-
et migrants. Il faudrait un plan directeur pour les zones pation des terres ressort soit des droits traditionnels, soit
libérées de l'onchocercose; il devrait y avoir des zones où du droit écrit. Le code rural stipule que des commissions
il est absolument interdit d'abattre les arbres et d'autres d'occupation des terres doivent être instituées. Il
qui soient classées comme terre de pâturage." incombera au gouvernement de veiller à ce que cela se

"La question de l'occupation des terres pose un prob- fasse comme il convient et à ce que les commissions
lème partout dans le monde, et pas seulement dans nos soient représentatives des autorités coutumières, des
pays. Qu'on envisage le régime foncier uniquement du agriculteurs, des femmes et des jeunes exploitants. Les
point de vue de sa dynamique interne, ou uniquement du commissions seront chargées du suivi et de faire en sorte
point de vue de la formation de revenu, on passe à coté de que les droits soient respectés. La volonté politique sera
l'essentiel. Le caractère dynamique des régimes fonciers l'élément moteur de ces commissions."
doit être envisagé du point de vue de l'économie globale. "Nous ne sommes pas sûrs qu'un régime foncier
En Afrique, l'économie urbaine structurée s'articule mal national doive être fondé sur les régimes coutumiers, qui
avec l'économie rurale. Il nous faut voir comment les risquent d'être trop restrictifs, mais ceux-ci doivent quand
marchés ruraux s'intègrent à l'économie nationale avant même être pris en compte d'une manière ou d'une autre."
de discuter des régimes fonciers. Il nous faut étudier "Il nous faut faire attention à la manière dont nous
plusieurs questions à la fois. Les conflits sociaux portant modifions le régime agraire. Nous ne voulons pas étouffer
sur l'occupation du sol sont inévitables. La coutume ne un monstre pour en créer un qui soit pire encore. Les
cesse d'évoluer. Regardez les régimes de chefferie tradi- citadins s'adaptent rapidement au changement, mais les
tionnels en Afrique, ils ne sont en rien figés. Autrement ruraux plus lentement, ce qui les désavantage. Les habi-
dit un principe directeur généralisé appliqué à toutes les tants des zones touchées par l'onchocercose doivent être
situations pourrait complètement fausser le problème." associés aux réformes du régime foncier."

"Depuis l'indépendance, nous nous sommes surtout "L'occupation coutumière doit être le point de départ
attachés à aider les petits exploitants. Avec l'entrée en des modifications du régime foncier, mais il faut prévoir le
scène de l'ajustement structurel, il nous a fallu penser cas des terres pour lesquelles on ne peut se référer aux
davantage à l'agriculture commerciale, d'où une pression droits traditionnels. Notre gouvernement contrôle les
accrue sur la terre. De vastes concessions foncières ont été alentours des grands baTrages pour empêcher qu'ils ne
octroyées par le pouvoir central. Les bénéficiaires ont soient endommagés. En ce cas, il ne peut restituer les
défriché avec des bulldozers et mis en culture les terres, droits traditionnels. Le gouvernement devrait jouer un rôle
repoussant les autochtones dans la forêt. Ces demiers se de facilitation plutôt que de coercition. Il doit souligner la
sont vengés en brûlant les cultures. Le régime foncier nécessité pour les anciens et les nouveaux occupants de
coutumier fonctionne bien et les gens se consultent sur coopérer. La population doit être informée des avantages
l'utilisation de la terre. Toutefois, si les décisions viennent et problèmes potentiels. Sans cela, les anciens occupants
de la ville, les choses se gâtent. Toute réforme de la répar- risquent de refuser de coopérer. Bref, les conditions d'ac-
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quisition des terres doivent être de nature à inciter à la val- elles l'accès à d'autres ressources. Les femmes ont besoin

orisation à long terme plutôt qu'à une exploitation abusive d'être alphabétisées et d'avoir accès à des crédits d'un

sans souci du lendemain. Les structures sociales propres montant substantiel. Des montants limités aident à sur-

aux nouveaux et anciens occupants doivent être prises en vivre, pas à investir."

compte car elles affectent les arrangements d'occupation "La situation des femmes est très variable au sein d'un

des terres. Même en pareil cas, on n'échappera pas à tout même pays. Dans ma société, les femmes héritent de tout,

conflit, aussi faut-il instaurer des dispositifs de résolution ce qui est très différent de la pratique dans les autres

des conflits sur place. Nous avons créé un système de tri- groupes de mon pays. Nous ne devons pas oublier les

bunaux locaux sans hommes de loi où il appartient à la valeurs positives de notre société. Revendiquer des droits

population de choisir qui siégera. Les rigidités du système pour les femmes ne veut pas dire que nous voulons

juridique traditionnel vont à l'encontre de la résolution des devenir des occidentaux. Nous ne voulons pas des valeurs

conflits et s'il arrive que des décisions soient prises, elles étrangères. Les rurales sont épuisées par le travail et

ne réconcilient pas pour autant les parties." demandent à leur mari de prendre une autre épouse parce

"Ces modèles sont-ils valables pour les zones jadis qu'elles veulent une collaboratrice."

peuplées, abandonnées, puis repeuplées? Devons-nous Crédit
imposer nos idées ou réfléchir avec ceux qui ont abandon-

né ces terres sur la manière de les gérer? Nous ne voulons Les participants ont souligné que les aspects juridiques

pas répéter des expériences qui ont échoué ailleurs ou qui, de l'accès à la terre étaient sans intérêt si les gens

si elles ont réussi, ne sont pas applicables à ces zones." n'avaient pas les moyens d'acquisition, d'où l'importance

"Il nous faut un cadre juridique national qui tienne du problème de l'accès au crédit.

compte du droit coutumier. Nous ne pouvons organiser

'les populations autochtones sans pareil cadre. Cela fait dix Commentaires

ans que nous étudions le régime foncier; et l'accès à la "L'accès au crédit en zone rurale pose un problème

terre des femmes et des jeunes pose beaucoup de pro- délicat. L'inflation est forte et il est difficile d'avoir des

blèmes complexes." taux d'intérêt réalistes."

Problématique homme/femme: "La réforme agraire a échoué dans beaucoup de pays

parce que ceux qui pouvaient acheter la terre n'étaient pas

Comme dans la session 2, cette question est fréquem- forcément les plus aptes à la cultiver. L'allocation du

ment revenue dans la discussion, s'agissant notamment crédit joue un rôle crucial, mais les fonds de crédit agricole

de la nécessité de modifier les règles coutumières d'occu- traditionnels ont échoué."

pation du sol pour assurer aux femmes un accès plus sûr à "Nous avions des réseaux de crédit centralisés, mais

la terre et aux autres ressources. aujourd'hui, c'est le vide. Le crédit doit être accessible là

Commentaires où on en a besoin. Il nous faut des mécanismes de

financement différents selon les activités."

"La législation peut-elle à elle seule assurer aux J

femmes l'accès à la terre? Si on laisse faire l'économie de eunesse
marché, les femmes n'accéderont pas à la terre. Les Dans plusieurs pays, les régimes agraires coutumiers

marchés actuels, fonctionnant librement et sans contrôle, n'assurent pas vraiment l'accès à la terre des jeunes

exclueront les femmes." générations, d'où des tensions entre les groupes d'âge. Ce

"Les femmes travaillent la terre, mais ne disposent pas problème a été jugé suffisamment important par les par-

de droits sur elle. Elles sont néanmoins les piliers de la ticipants pour qu'il faille l'ajouter aux principes directeurs.

société. Il ne suffit pas de leur donner accès à la terre. Commentaires

Elles doivent avoir les moyens de la travailler. Le crédit est

indispensable." "La moitié de la population de notre pays a moins de

"Les femmes sont un groupe vulnérable. Des relations 20 ans. Les exploitants plus âgés barrent l'accès à la terre

nouvelles s'établissent entre les femmes et l'économie. aux jeunes agriculteurs. On construit des écoles, mais les

Nous avons perdu trop de temps sur des projets exploitants plus âgés empêchent les jeunes de les

utopiques. La question du statut des femmes doit être fréquenter."

traitée au cas par cas, vu les différences considérables qui "L'accès des jeunes à la terre est une question impor-

existent entre les groupes ethniques. La solidarité au sein tante et beaucoup de jeunes sont hostiles au droit coutu-

d'un ménage est indispensable puisque hommes et mier. Souvent, ils n'ont pas accès à la terre parce que les

femmes travaillent ensemble. Vouloir que les femmes aînés, détenteurs des droits coutumiers refusent de les

aient accès à la terre suppose aussi de revendiquer pour céder à la jeunesse."
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SESSION 4

* Politique en matière de structures
administratives et de prestation
de services

Les Principes directeurs recommandent fortement rainées par les pouvoirs publics. Le document du Sénégal,
d'adopter une politique de peuplement spontané assisté, "Réhabilitation des zones libérées de l'onchocercose",
beaucoup moins coûteuse pour les gouvemements et leur décrit ensuite les mesures proposées en vue du
permettant de tirer parti de l'esprit d'initiative des migrants, développement de la région libérée de l'onchocercose qui
tout en continuant à exercer une certaine influence sur le entoure le Parc National du Niokolo Koba. Le document
déroulement du processus (recommandation 3). Certains du Ghana, "Structures administratives et services pour un
flux migratoires se produisent naturellement mais, par leur peuplement durable", passe en revue les avantages et
action, les pouvoirs publics peuvent influencer le rythme du inconvénients des deux types de peuplement et recom-
développement socio-économique et intervenir au niveau mande pour l'avenir l'application à l'échelle des districts
de la protection de l'environnement. Il importe donc de d'une stratégie de développement plus participative, en
comprendre comment l'aide de l'Etat peut accentuer et chargeant une agence de coordonner l'action des dif-
améliorer l'impact des flux migratoires spontanés. férents ministères d'exécution et autres acteurs du

Les pays OCP ont l'expérience de types de peuplement développement.
extrêmement divers et ont eu recours à toutes sortes de Le document d'Hans Verhoef et Rudi Slooff de l'OMS,
structures institutionnelles pour gérer les zones de peu- "Aspects sanitaires du peuplement des zones couvertes par
plement. Un point important, pouvant être réglé dif- le Programme de lutte contre l'onchocercose", examine la
féremment selon les pays, est donc de décider qui sera nécessité de politiques de santé appropriées pour les nou-
chargé de la planification et du développement de ces velles zones de peuplement. Il recense les problèmes sani-
zones (recommandation 5). La présente session est con- taires qui risquent de se poser à court et long termes en
sacrée à l'examen des différents types de peuplement et liaison avec les mouvements migratoires et indique les
de structures administratives, et à l'étude des types de ser- phases cruciales pour l'intégration de mesures de santé au
vices à mettre en place (recommandations 7 et 8). processus de peuplement. Enfin, les auteurs du rapport sou-

La communication du Sénégal et celle du Ghana com- tiennent que des organismes autonomes d'aide au
mencent l'une et l'autre par examiner l'expérience de ces développement, comme l'Autorité d'Aménagement des
deux pays en matière de peuplement, à savoir, pour le Vallées des Volta (AVV) au Burkina Faso, ont un rôle à jouer
Sénégal, le Projet Terres neuves et, pour le Ghana, trois dans la mise en valeur des zones libérées de l'onchocercose.
opérations de peuplement spontané et trois autres par-
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Réhabilitation des zones libérées sur la région de Tambacounda et l'arrondissement de

de l'onchocercose Bonconto, dans le département de Vélingara (région
de Kolda, voir carte, page 57), et correspond plus ou

Ministère de l'Envzironnement et de la Protection de la Nature, moins aux bassins de la Gambie et de la Falémé, milieu

Sénégal très pro-pice à la prolifération de Simiuliun damnosum,

vecteur
Lorsqu'on envisage des programmes de réhabilitation de la maladie. Cette zone traditionnellement couverte

pour les zones libérées de l'onchocercose, le Comité des par les activités OCP et par les actions de repeuplement

agences parrainantes et les gouvernements concernés ne du programme national du Sénégal, est étendue vers

doivent jamais perdre de vue que la réussite durable des le Nord sur une partie du département de Matam,

actions de repeuplement et de développement dépend pour lutter également contre la dracunculose et les

essentiellement des populations locales. L'environnement schistosomiases.

et les interactions entre les populations et le milieu dans Diverses ethnies peuplent cette région: Peuls, Bam-

lequel elles évoluent jouent également un rôle détermi- bara, Socé, Koniagui, Bassari, etc. Cette diversité ethnique

nant. Le présent document met cette interdépendance en se traduit par la présence d'un grand nombre de modes

lumière en considérant à la fois les initiatives déjà prises et d'exploitation: pastoralisme, agriculture, chasse et

celles possibles dans les zones libérées de l'onchocercose. essartage. Pratiquement tous ces systèmes de production

Contexte physique et humain supposent que les ressources naturelles et les terres res-
teront abondantes, mais cette hypothèse est mise en

Le Sénégal fait depuis 1986 partie de la zone cou- cause depuis les années 70 par le développement de la

verte par l'extension Ouest du Programme de lutte con- culture du coton qui a provoqué une augmentation spec-

tre l'onchocercose (OCP) en Afrique de l'Ouest. La taculaire des superficies cultivées.

région du Sénégal touchée par l'onchocercose couvre La zone touchée par l'onchocercose comprend le Parc

40.000 km2 et regroupe 418 000 habitants. Elle s'étend National du Niokolo Koba (PNNK), établi en 1926 et

Encadré 1 Expérience de la Société des Terres Neuves

L'expérience du Sénégal en matière de peuplement de zones vierges ou faiblement mises en valeur peut

être illustrée par l'exemple du vaste programme des Terres Neuves entrepris au Sénégal oriental dans les

années 60 avec l'aide la Banque Mondiale. Ce programme avait deux objectifs fondamentaux:

* décongestionner le bassin arachidier au profit de terres faiblement peuplées de la région de Tamba-

counda;
* organiser un développement rationnel de l'agriculture dans l'ouest du pays en encourageant de nou-

velles cultures et techniques de production susceptibles d'être adoptées par un paysannat modeme.

Ce programme a contribué à la création d'une synergie entre les besoins en terres arables des paysans

du bassin arachidier et les impératifs du développement agricole mis en évidence par les travaux de centres

de recherche tels que le SEMA de Boulel ou le CNRA (Centre National de Recherche Agricole) de Bambey.

Le programme s'est essentiellement déroulé dans une zone pilote centrée autour des arrondissements de

Koumpentoum, Koussanar et Makacolibantang, sous la direction de la Société des Terres Neuves (STN,

dissoute en 1985) et de la Société de Développement de l'Elevage et de Vulgarisation Agricole (SODEVA).

Les grands axes du programme étaient les suivants:

* aménagement de la zone pilote (défrichement, ouverture de pistes);

* mise en place d'infrastructures (hangars, enclos, puits);

* actions de vulgarisation (organisation de la migration, de travaux collectifs et d'un système

de crédit agricole).
Pour ce qui est de la mise en valeur des terres et de l'organisation du peuplement les résultats ont été

jugés satisfaisants. L'expérience a cependant révélé les limites du modèle d'agriculture initialement conçu

par les auteurs du programme, notamment la tendance des paysans à reproduire sur leurs terres d'adop-

tion les pratiques de leur région d'origine. D'où l'intérêt de tenir compte des facteurs socio-culturels dans

les programmes de mise en valeur de nouvelles terres.
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agrandi en 1954 et en 1969; ce parc figure depuis 1981 communautés rurales établies à la périphérie, connaissant
sur la liste des sites du Patrimoine mondial des réserves parfaitement le milieu, serviraient de guides. Il sera néces-
de la biosphère de l'UNESCO. D'une superficie de saire de les former pour qu'ils puissent assurer un service
913.000 hectares, il ne comporte aucun établissement correct aux visiteurs. Les activités d'écotourisme seront
humain. Afin de mieux protéger les espèces sauvages organisées autour de deux campements de base situés à
contre les intrusions humaines, le parc proprement dit est l'extérieur du parc et relayés à l'intérieur par d'anciens
entouré d'une zone tampon; en dépit de ces mesures, il camps de garde qui seront réhabilités pour servir de
est soumis à un braconnage de plus en plus agressif et ses camps satellites.
responsables sont confrontés à un manque de ressources Les touristes pourront choisir parmi plusieurs options:
chronique. Cette situation a conduit le Gouvernement à * visites classiques (tour du parc en automobile avec
rechercher des solutions permettant d'associer plus effi- comme point de chute le gîte de Simenti);
cacement les populations riveraines au maintien d'un * circuits pédestres à travers le parc et dans les villages
équilibre entre leurs propres besoins et ceux de l'environ- des environs afin de permettre aux touristes de
nement, y compris au niveau du parc (voir l'Encadré 1 sur découvrir les modes de vie locaux et de visiter les
le maintien de cet équilibre). Les actions envisagées s'in- microprojets de gestion des ressources naturelles;
sèrent parfaitement dans le cadre de la réhabilitation a circuits mixtes comportant une ou plusieurs nuits
des zones libérées de l'onchocercose. "en brousse", dans l'un des camps satellites.

La mise en oeuvre de ce volet écotourisme nécessitera
le Parc National Niokolo Koba l'appui du CAP pour un certain nombre d'opérations:

. formation de guides locaux et de gestionnaires pour
L'expérience des programmes de repeuplement et de les campements de base;

réhabilitation révèle que trois conditions au moins doivent * construction des campements de base et remise
être remplies pour que ces programmes réussissent: en état des camps satellites, avec installation des

a l'initiative doit venir des populations concernées; équipements nécessaires (dans la mesure du possi-
a les ressources naturelles doivent être utilisées de ble, ces travaux seront confiés à des entrepreneurs

façon rationnelle; locaux);
a le climat socio-économique doit être favorable. * détermination et établissement du tracé car-
Toutes ces conditions sont remplies dans le PNNK et tographique des circuits touristiques, notamment

dans la région environnante. La population locale a mani- pour les randonnées pédestres (cette tâche sera con-
festé sa volonté de participer à certaines formes de gestion fiée à la Direction des parcs nationaux, qui a une
des terres et a accepté le principe de la préservation de la parfaite connaissance du terrain et qui recevra l'aide
biodiversité. D'autre part, la diversification de l'économie du Centre de suivi écologique (CSE), celui-ci possé-
en cours dans la région de Tambacounda semble avoir dant des logiciels de cartographie automatique);
créé un nouveau contexte socio-économique qui limitera * fabrication d'un dépliant vantant les mérites de l'é-
probablement les activités dévoreuses d'espace et de cotourisme auprès des tour opérateurs par le biais
ressources naturelles. Dans ces conditions, il est permis de de grandes agences de voyage.
penser que les actions pilotes, centrées sur les populations Appui aux initiatives de gestion
des zones environnant le PNNK, pourront impulser et des aux naturelles
entretenir un processus de développement endogène. A des ressources naturelles
long terme, un tel processus vise à favoriser l'intégration Une utilisation efficace des ressources naturelles passe
des populations environnantes à l'ensemble écologique par une gestion rationnelle fondée sur un juste équilibre
constitué par le PNNK et sa périphérie. Les interventions entre consommation et production. Les mutations
pilotes seront centrées sur le développement de l'éco- sociales en cours et celles qui sont à prévoir du fait du
tourisme, l'appui aux initiatives de gestion des ressources repeuplement des régions à faible densité de population
naturelles et la formation. après élimination des risques pour la santé vont rendre

Développement de l'écotourisme nécessaire la prise de mesures.
Pour le volet relatif à la gestion des ressources

L'attrait exercé par la région du PNNK a favorisé le naturelles, on s'inspirera des acquis de plusieurs initiatives
développement du tourisme (chasse et randonnées), de la Direction des Parcs Nationaux et des Populations
activité génératrice de devises pour l'économie nationale. Locales. Les ressources concernées seront: le miel, la
L'idée est de développer l'écotourisme, une nouvelle paille (Andropogon gayanus), le rônier (Borassus
forme de tourisme fondée sur la préservation des écosys- aethiopicum) et les éponges végétales-dont la gestion,
tèmes à l'intérieur et autour du parc. Les villageois des faisant partie des pratiques traditionnelles, est parfaite-
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ment maîtrisée-ainsi que les pintades et le bambou Résultats des opérations de réhabilitation

(Oxythenanthera abyssinica). Le volet est supposé englober La mise en oeuvre de ces volets aura probablement des

les activités suivantes:
lesamtivtéluioraton desve répercussions aussi bien écologiques que

• amélioration des techniques de prélèvement des scoéooius

oeufs de pintade à des fins d'élevage avec l'appui de socio-économiques.

la recherche universitaire; Du point de vue de l'écologie. Les actions envisagées
bambou parcbouturagesetapar;devraient contribuer à une meilleure protection du PNNK

essais de culture de bambous prélevésrage e par et de la zone qui l'entoure du fait notamment du ren-

semis à partir d'échantillons prélevés dans le parc, forcement de la présence humaine, de la sensibilisation
avec l'appui de la recherche universitaire et forestière; d

• passage du stade de la collecte des éponges végétales à e' PPopl t lt I lpan de l a prottion de

celui de la production après aménagement du milieu; l'nionmn,e el raind oe apn 
*celui aunivea de la productiononprès am g emnt duieu l l'intérieur desquelles les ressources naturelles seraient

commercialisation de la paille, du miel et des gérées rationnellement pour le plus grand bien des popu-

éponges, tous produits à haute valeur ajoutée; les lations locales. D'autre part, l'amélioration des techniques
éponges végétales sont extrêmement prisées en de gestion et d'exploitation des ressources, y compris
éponges etales du typ e pogon en celles se trouvant à l'intérieur du parc, contribuerait à la

Europe et les pailles du type Andropogon gayanus, restauration de l'environnement à l'échelle nationale.

pratiquement introuvables ailleurs, sont utilisees Du point de vue socio-économique. Toutes ces mesures
pour construire toits et clôtures. devraient aussi fourir de nouvelles impulsions pour un

D'autres ressources naturelles mériteraient probable- devraient endogène bas sir:

ment d'être mises en valeur, mais il faudrait préalable- développement endogène, basé sur:

ment en faire l'inventaire pour déterminer leur potentiel. m la création d'un pôle touristique autour des campe-

On peut notamment citer le Sterculia setigera, dont la ments d 'emploi,diec et indirectese

gomme est utilisée en pharmacie, le bois "Ven" (Pterocar- créations d'emploi directes et indirectes;

pus erinaceus) et diverses plantes médicinales dont la a la crahtion d'un pôle de développement local fondé

demande s'est accrue du fait de l'augmentation du prix sur la gestion des ressources naturelles;

des médicaments d'origine industrielle. Cet inventaire la diversification des activités génératrices

pourrait être effectué en tandem par le CSE et l'Institut de revenus nouveaux et complémentaires;
des Sciences de l'Environnement.* l'établissement de compétences locales en

matière de tourisme et de gestion des ressources

Formation et alphabétisation naturelles.

La réussite du premier volet suppose la mise au point Conclusion

d'une stratégie pour la formation de la population locale. La revitalisation des zones libérées de l'onchocercose

La maîtrise de l'écriture en langues nationales ou en est l'une des priorités du Gouvernement sénégalais. Les

français renforcera la confiance de la population face aux stratégies nationales mises en oeuvre à cet effet s'articu-

nouveaux défis posés par l'ouverture de la région sur le lent autour des populations locales et sont axées sur la

monde extérieur. Le volet formation et alphabétisation mise en valeur des ressources naturelles tout en ren-

comporterait les activités suivantes: forçant l'équilibre des écosystèmes. Les résultats escomp-

• formation de guides et de pisteurs locauy, avec tés serviront de base à un développement participatif et

accent sur l'enseignement du français, la connais- endogène, capable de s'auto-entretenir. Le projet mis au

sance du milieu et de la faune sauvage, les commu- point pour le PNNK et la zone environnante peut avoir

nications et télécommunications (radiotélégraphie); valeur d'exemple pour d'autres régions libérées de l'on-

. formation des responsables des campements de chocercose en montrant qu'il est possible de créer un

base, axée sur la gestion des stocks et de la tré- cadre propice à la réhabilitation. Il est donc indispensable

sorerie, la comptabilité, l'accueil de la clientèle et la de mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation de

gestion du personnel; ce projet, de manière à répondre aux aspirations légitimes

• alphabétisation fonctionnelle des populations avec le des populations qui veulent mettre en valeur des terres

concours des ONG présentes dans la région et de la longtemps marginalisées par l'onchocercose.

Direction de l'Alphabétisation.
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Structures administratives et services Gonja

pour un peuplement durable Les pouvoirs en place avant l'indépendance et dans les

Ministere de l'Alimentation et de l'Agriculture, Ghana années qui l'ont suivie considéraient qu'il ne suffisait pas

pour développer et modemiser l'agriculture d'améliorer

Plusieurs raisons peuvent présider aux déplacements de les systèmes de production traditionnels. Ils estimaient

population. L'objectif peut être de mettre en exploitation qu'il fallait créer de grosses exploitations pour montrer les

des terres inhabitées pour offrir de nouvelles possibilités de possibilités offertes par la mécanisation. La Société de

développement; de réorganiser l'agriculture pour faciliter Développement de Gonja a été fondée en 1951 dans le

l'introduction de technologies plus avancées, la planification but de mettre en oeuvre la stratégie ainsi proposée. Cette

de l'exploitation, la rotation des cultures ou le remembre- société a été implantée dans la région faiblement peuplée

ment; il peut aussi y avoir nécessité d'aider des populations de Damongo, au nord du pays, avec pour tâche d'intro-

à se réinstaller dans des régions qu'elles avaient désertées duire la mécanisation agricole et l'utilisation d'engrais à

pour échapper à un fléau tel que l'onchocercose. Ces trois titre expérimental dans le district de Gonja pour accroître

cas de figure se sont déjà présentés au Ghana. la production alimentaire.

On peut distinguer trois grandes catégories de mouve- L'un des principaux volets de ce projet avait trait

ments de population selon qu'ils sont planifiés, assistés ou au lancement d'un programme pilote pour amener des

spontanés. Le Ghana a également l'expérience de ces trois paysans Frafra vivant dans des districts surpeuplés à s'ins-

situations. Le présent document examine trois cas de peu- taller sur les terres sous-utilisées du Damongo. Il était ini-

plements programmés et trois cas de peuplements spon- tialement prévu de transférer quelque 80.000 habitants

tanés mais ayant bénéficié d'une assistance. des zones surpeuplées près de ce qui était alors le district

La plupart du temps, l'échec ou la réussite des pro- de Zuarungu.

grammes de peuplement tient au type de structures mises Le Gouvemement devait mettre en place les infra-

en place pour fournir les services nécessaires aux popula- structures physiques et sociales nécessaires aux nouveaux

tions nouvellement installées. Ce rapport examine les venus, telles que logements, approvisionnement en eau et

structures administratives instaurées et les types de ser- écoles. Chaque famille devait se voir attribuer environ 12

vices fournis dans le cadre des programmes de peuple- hectares sur lesquels elle pourrait pratiquer des cultures

ment du Ghana; il analyse également les causes des échecs de rapport et de subsistance. La Société devait planifier

ou des réussites de manière à ce que les leçons de ces l'ensemble des opérations agricoles, du défrichage aux

expériences puissent servir à la planification des opérations récoltes, les familles se chargeant du désherbage. La pro-

de repeuplement des zones libérées de l'onchocercose. duction devait être partagée entre la Société et les ag-

culteurs dans un rapport de 2 à 1.
Opérations de peuplement programmées cler asu apr e2à1

Avec pareil système, les agriculteurs nouvellement

Les trois cas décrits dans la présente section sont des installés n'étaient guère associés à la planification et à la

exemples de réinstallations "forcées" ou involontaires, mise en oeuvre et dépendaient pratiquement entièrement

lancées généralement à l'initiative des pouvoirs publics en de la Société. Beaucoup se sont désintéressés du projet et

liaison avec des projets de grande envergure, comme la sont repartis vers leur région d'origine.

construction d'un barrage. Dans un tel processus, les Par la suite, la Société a révisé ses structures adminis-

responsables s'efforcent de protéger la vie, la culture et les tratives de sorte que les nouveaux venus aient davantage

systèmes de production des personnes déplacées et de les voix au chapitre lors de la planification et des prises de

aider à rétablir leurs moyens d'existence. décisions. Mais elle a continué à se heurter à des pro-

Toute mesure imposée est généralement mal acceptée, blèmes techniques, sociaux et économiques. Une partie

et les déplacements forcés sont plus traumatisants qu'on des matériels et machines importés se sont révélés mal

ne le pense habituellement. Ils provoquent la désintégra- adaptés aux conditions locales. Des pannes constantes,

tion de communautés établies de longue date et de s'ajoutant à une pénurie de pièces détachées et de main-

réseaux informels qui permettaient aux membres de la d'oeuvre qualifiée, ont rendu impossible toute gestion

collectivité de s'apporter mutuellement une aide essen- efficace. En conséquence, la Société a été dissoute en

tielle à leur survie. Les personnes déplacées perdent leur 1958 et le programme a pris fin après n'avoir touché

emploi, leurs terres, leur logement elles se trouvent mar- qu'environ 400 familles d'agriculteurs.

ginalisées et l'insécurité alimentaire s'accroît. De nom- L'un des principaux facteurs sociaux de l'échec de ce

breux programmes de réinstallations imposées ont échoué programme a été la difficulté d'intégration des Frafra aux

en raison de la faiblesse des structures administratives et populations autochtones du Damongo. Un deuxième élé-

des services mis en place. ment a été l'insistance des Gonja à donner des chefs Gonja
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aux Frafra. Comme troisième cause d'échec, il convient de Programme de réinstallation lié
citer le fait que le gouvernement, en prenant en charge la au Projet hydroélectrique de Kpong
quasi-totalité des services sociaux et l'ensemble des fourni- Le lancement d'un deuxième Projet hydroélectrique à
tures d'intrants agricoles, a placé les migrants dans une si Kpong, à quelque 25 km en aval du barrage d'Akosombo,
tuation d'extrême dépendance vis-à-vis de la Société.

a obligé le Ghana à concevoir un nouveau programme de
Programme de peuplement de la Volta réinstallation. Six grandes zones de peuplement, regrou-

Le programme de la Volta constitue un autre exemple pant près de 7.000 habitants, ont été englouties sous les9.000 hectares de la retenue créée par la construction du
de délcmn de pouato oraiéprlspuor barrage. A la différence de ce qui s'était passé lors du projet

publics; il a été lancé à la suite de la décision de construire -

un barrage pour produire l'électricité nécessaire à la satis- precedent sur la Volta, les mesures concerant les popula-
faction de la demande intérieure, à l'exploitation de la tions contraintes à se déplacer du fait de la construction defaction~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~c nove ouvag ontnd étéreue eniage dèseleldépartneteont
bauxite et à l'accélération de l'industrialisation du pays. ce nouvel ouvrage ont été envisagées dès le départ et ont
La construction de cet ouvrage a entraîné la création de la constitué un important volet du projet, d'où la mise en place

plus grnerteu.'aatfceled od,to de structures administratives tout à fait différentes.
plus grbitants de retenue dillageau aritificiele ondes, e oble La Division des réinstallations de la VRA a été chargée

les habitants de v e 0s de coordonner l'ensemble des opérations tandis que less'installer ailleurs.
aspects pratiques étaient confiés à différents organismes

Le Guveremet volaitfaie ensort qu la ons publics. Tirant les enseignements de ses échecs précé-
truction du barrage ne nuise à personne et avait donné
un fondement juridique à cet objectif en l'inscrivant dans dents, le Gouvernement a conçu le programme Kpong

et l'a exécuté en tenant compte du contexte culturel,la lOI relative à la mise en valeur de la Volta. La gestion du etlaxéuéntnntcmeduotxeclur,
économique et social, ainsi que des besoins des nouveaux

projet de mise en valeur des ressources hydro-électriques venus comme des populations hôtes. Six nouveaux vil-
et l'organisation de la réinstallation des populations des lages ont été construits pour accueillir les quelque 6.700
secteurs concernés ont été confiées à une nouvelleagenteurs I'Autonerisontté cone en Vlure lanVouvellta (personnes-appartenant à cinq ethnies différentes-
agence, l'Autorité de Mfise en Valeur de la Volta (VRA). déplacées par le barrage; ce faisant, différents facteurs ont
Les populations contraintes de se déplacer étaient consti- été pris en considération, comme l'acceptabilité des
tuées à 80% d'agriculteurs et à 20% de pêcheurs ou régimes fonciers par les futurs migrants, les affinités
d'éleveurs. 

d'élevaits. éédiq lec mntagcsdo interethniques, ainsi que la situation économique et lesIl avait été admis que les communautés agricoles d'o- sytmsd rdcin
riieavaient une faible productivité en raison de la trop systèmes de production.rigine avaient unefaibleproductivitéenraisondela,trop,D'excellents services d'appui ont été foumis, notam-

petite taille des exploitations, de la médiocre qualité du
matériel gééiu anmleééa, de l'nf .acte ment au niveau de la santé, de l'approvisionnement en

maérelgéétquaia, de l é d eau et en électricité, des installations sanitaires et de l'in-
mnéthodes d'élevage et du manque de crédit agricole. Le frastructure routière. Des pontons ont été construits dans
Gouvernement par l'intermédiaire de l'administration chaque village pour minimiser les contacts directs avec
chargée du programme de repeuplement, devait doncchagéeduprorameern, d t dc l'eau peu profonde du lac et réduire ainsi le risque de
fournir les services necessaires pour elimmer ces goulets contracter des maladies véhiculées par l'eau, comme la
d'étranglement et a décidé de saisir l'occasion fournie par bilharziose ou la dracunculose. Au lieu de mettre l'accent
ce programme de peuplement pour accroître la producth-
ce program.ne de peuplement pour accroître la producti- sur des exploitations de grande taille et sur la mécanisa-

vité agricole. La stratégie visait l'instauration d'une agri- tion, comme cela avait été le cas lors du projet sur la
culture à grande échelle, faisant appel à des méthodes et Volta, les responsables du programme de repeuplement
machines modernes; la création d'un système de groupe- de Kpong ont priviégié la mise au point de techniques

ients cooperatifs dont les membres pourraient facilement améliorées utilisables par les petits exploitants et le maintien
accéder au crédit et se procurer le matériel et les intrants des pratiques traditionnelles chaque fois qu'elles étaient
nécessaires, et se verraient attribuer chacun au moins 12 jugées appropriées, le Mlinistère de l'Agriculture mettant en
hectares dont la culture serait mécanisée; il était enfin place des services de vulgarisation efficaces pour aider les
prévu de construire des villages pour le regroupement des agrculteurs à acquérir durablement leur autonomie.
nouveaux venus. Au total, il a été construit 13.000 loge-
ments dans 52 villages, 82 groupes scolaires, 46 marchés, Migrations volontaires
146 blocs sanitaires et 62 forages ou puits. Les maigres résultats obtenus par de nombreuses

Ce programme était ambitieux, mais il a échoué. Faute expériences de déplacements de population programmès
d'une structure administrative efficace disposant de tout le et forcés ont conduit à priviligier le principe du repeuple-
personnel, du matériel, des ressources financières et des ment spontané et volontaire, assisté par les gouveme-
services d'appui nécessaires, il n'était pas viable. ments ou par les agences non gouvemementales.
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Migrations volontaires non assistées gamme de services tels que crédit, location de tracteurs et

dans les régions forestières aide à la commercialisation. Les produits cultivés sont les

Au Ghana, le début des migrations volontaires, spon- tomates, les oignons, le mil, le sorgho, l'arachide, le maïs,

tanées et non assistées dans les régions forestières le riz et le soja. On a également aménagé des étangs de

remonte à la fin des années 1880. Des agriculteurs venus pêche loués à des exploitants privés.

en grand nombre de différentes parties du Ghana

(Akwapim, Krobo, Shai et Ga, par exemple) ont acheté ou

loué des terres vierges dans les régions forestières de l'Est, Devant la réussite du Programme de lutte contre l'on-

de l'Ouest et de l'Ashanti, propices à la culture du cacaoy- chocercose dans tout le nord du Ghana, de nombreux

er, pour y établir des cacaoyères. Grâce au dynamisme de habitants des hautes terres ont spontanément quitté leurs

ces pionniers, le Ghana est devenu le premier producteur régions surpeuplées et infertiles pour aller s'installer dans

mondial de cacao. Je partage donc le point de vue de Polly les vallées des rivières, plus fertiles, en particulier dans les

Hill (1963), qui a décrit ce type de migration comme zones du triangle de Fumbisi Soo, de Chiana-Paga et de

procédant d'un processus "réfléchi, inspiré par la pru- Nangodi-Tilli. Les pouvoirs publics ont compris que cette

dence et l'esprit de prévoyance, le contraire d'un mode migration volontaire pouvait entraîner une augmentation

d'existence au jour le jour". Il y a eu très peu de frictions rapide de la population et que, faute de mesures pour

entre les familles de migrants et les populations introduire des méthodes de production durable, les

autochtones. Les nouveaux venus s'administraient eux- ressources naturelles risquaient d'être mal gérées, avec

mêmes, pourvoyaient aux services dont ils avaient besoin, comme conséquences à long terme une baisse de la pro-

tout en tirant parti des services communautaires fournis ductivité et une dégradation de l'environnement. Ils se

par le Gouvernement. Outre leurs maisons dans la région sont rendu compte qu'une aide était nécessaire pour

d'accueil, les migrants conservaient une habitation dans canaliser le mouvement et introduire des systèmes de

leur village natal où ils retournaient régulièrement à l'oc- production plus viables, tenant compte des conditions

casion des fêtes traditionnelles. socio-culturelles, écologiques et économiques. Ils ont pro-

posé de mettre en place l'infrastructure de base (routes,
ponts, approvisionnement en eau) et les services sociaux

Alors que le sud du pays ne présente guère d'attraits essentiels (santé, crédit, vulgarisation agricole), de

pour les populations en quête de nouvelles terres, une manière à faciliter le peuplement des vallées fertiles.

partie de la savane du Nord comporte de vastes vallées En 1985, le Gouvemement du Ghana a choisi un site

fertiles libérées du fléau de l'onchocercose, ou cécité des de la vallée de Fumbisi pour un projet pilote appuyé par le

rivières, grâce au Programme de lutte mené avec l'appui PNUD et la FAO, visant à faciliter les installations volon-

de la communauté des agences parrainantes. Plusieurs taires dans la région. Cette zone a été choisie en raison de

projets d'irrigation ont été élaborés pour permettre la la grande fertilité de ses sols et de la faible densité de sa

mise en valeur de ces vallées. L'un d'eux, le Projet d'irri- population, après examen d'images satellitaires TAMS.

gation du Tono, démarré en 1975, a été achevé une Les objectifs immédiats de ce projet pilote, tels qu'énon-

dizaine d'années plus tard. cés dans le document du PNUD, étaient les suivants:

Ce projet, couvrant une zone de 3.860 hectares, a con- * définir des stratégies pour le peuplement et le

sisté à construire un barrage sur le Tono et à installer un développement économique de la zone considérée,

système d'irrigation desservant 2.500 hectares. Les de manière à pouvoir accueillir les flux continus de

travaux ont perturbé la vie de huit villages des districts de migration spontané;

Kassena-Nakani et de Sandema. Une aide a été apportée * établir un calendrier pour la construction d'infra-

aux ménages et aux communautés touchés afin qu'ils structures et l'installation des nouveaux venus dans

puissent se regrouper et reconstruire leurs villages un peu la zone considérée;

plus loin. En 1990, huit communautés, représentant au * constituer une base de données pour faciliter la

total 2.900 petits exploitants, s'étaient inscrites pour par- planification des actions visant à améliorer les condi-

ticiper à l'opération. Deux cents exploitants pratiquant tions d'implantation des migrants dans la région.

une agriculture de rapport ont aussi bénéficié du projet. Les actions entreprises pour atteindre ces objectifs ont

La gestion de cette opération planifiée mais volontaire amené à préparer plusieurs rapports, dont des études sur

a été confiée à une société spécialement créée à cet effet, les ressources pédologiques et hydrologiques par l'Institut

l'ICOUR (Irrigation Company of Upper Region), dépen- de Recherche Pédologique et l'Institut de Recherche sur les

dant de l'Agence de l'irrigation. L'ICOUR donne des con- Ressources Hydrologiques du Conseil pour la Recherche

seils techniques aux agriculteurs, les fournit en intrants, Scientifique et Industrielle (CSRI), ainsi que des études

notamment en eau pour l'irrigation, et leur offre toute une socio-économiques. Le projet a pris fin en 1987.
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Par le biais de son programme d'investissements activités productives et le développement social du dis-
publics, le Gouvernement a fourni et continue à fournir trict, et éliminer les obstacles à l'initiative et au progrès.
les équipements et services sociaux nécessaires à l'amélio- Les assemblées de district sont également responsables
ration des conditions de vie. C'est ainsi qu'entre 1991 et du développement, de l'amélioration et de la gestion des
1993, il a dépensé près de 3,5 milliards de cedis (8,75 mil- opérations de peuplement, ainsi que de la protection de
lions de dollars) pour construire des routes, deux ponts l'environnement.
et trois centres de santé dans les vallées de Fumbisi. En Etant donné que la région du Ghana libérée de l'on-
1994, il prévoyait d'entreprendre des travaux pour un coût chocercose ne comporte pas moins de 26 districts, il faut
estimatif de 66 millions de cedis (72.000 dollars) en vue instituer dès le début de la planification une cellule de
de l'alimentation en eau de 11 villages de la zone pilote. coordination fortement structurée assurant la liaison avec
Enfin, la construction d'un troisième pont pour ouvrir l'ensemble des ministères techniques, organismes publics
davantage la région sur le reste du pays est envisagée. et organisations non gouvernementales d'aide au

Compte tenu de son expérience, le Gouvernement a développement. Lors du projet pilote de Fumbisi, conçu et
jugé que la création d'une structure de gestion autonome mis en oeuvre avec la participation de nombreux min-
pour superviser les mouvements migratoires spontanés en istères (Alimentation et Agriculture, Santé, Education,
direction des zones libérées de l'onchocercose ne présen- Ponts et Chaussées, Protection Sociale et Développement
tait aucun intérêt. Une telle structure peut être efficace si Communautaire) et des assemblées de district, c'est le
elle dispose du personnel, des ressources financières et Secrétariat national à l'onchocercose, placé sous la tutelle
des moyens techniques nécessaires, et si elle a des liens du Ministère des Finances et de la Planification
opérationnels avec les services techniques officiels. Mais Economique, qui a joué ce rôle de coordination. Des
comme les structures de ce genre sont organisées de façon comités spécialement chargés des questions liées à l'on-
telle que l'essentiel du pouvoir se situe au sommet de chocercose ont été mis en place à l'échelle des districts et
la hiérarchie qui répugne souvent, le moment venu, à des villages afin d'aider le Secrétariat national au niveau
déléguer ses responsabilités aux ministères techniques de la planification des opérations à portée locale. La mise
et aux services locaux, elles ne conviennent pas pour en place de ces comités a répondu à la volonté d'associer
des programmes de repeuplement durable. les populations directement concernées parce que celles-

Le Gouvernement envisage plutôt de mettre en place ci, de par leur meilleure connaissance des particularités
une structure administrative décentralisée, avec pour locales, notamment en matière de régimes fonciers, ainsi
corollaire une stratégie de développement fondée sur que des différents us et coutumes, peuvent utilement con-
une démarche participative. Cette nouvelle politique de tribuer à la mise au point des projets et aider à éviter les
décentralisation a pris corps avec l'adoption de la Loi conflits ethniques et contestations susceptibles de nuire
PNDC 207, portant création des assemblées de district. à un peuplement durable.
Chaque assemblée est responsable du développement Source
d'ensemble du district; elle doit à ce titre formuler des
programmes et des stratégies pour une mobilisation Hill, Polly. 1963. The Migrant Cocoa Farmers of Southern
et une utilisation efficaces des ressources humaines, Ghana, Cambridge: University Press.
physiques, financières et autres, encourager et soutenir les

61



Aspects sanitaires du peuplement ciés au développement de l'agriculture. Ainsi, nos

des zones couvertes par le Pro- dernières estimations font apparaître que les rizières
inondées à différents moments de l'année ne représentent

gramme de lutte contre l'on- que 0,44% de la surface cultivée totale en Afrique de

chocercose en Afrique de l'Ouest l'Ouest et pourtant elles exposent au moins 7,2% de la

Hans Verhoef et Rudi Slooff population rurale au risque de contamination par des

Organisation Mondiale de la Santé maladies à transmission vectorielle, en particulier le
paludisme et la schistosomiase. Les Ministères de la Santé

Le programme de lutte contre l'onchocercose (OCP) peuvent plus facilement établir des priorités pour la lutte

en Afrique de l'Ouest a été principalement justifié par contre les maladies s'ils parviennent à cerner les popula-

les énormes possibilités de peuplement qu'offrirait le hons à risque.

développement de vallées fluviales fertiles lorsqu'elles Nous avons donc tenté une première estimation du

seraient débarrassées de ce fléau. Grâce au succès remar- nombre de personnes susceptibles d'avoir des problèmes

quable de ce programme, quelque 25 milions d'hectares de santé dans les zones récemment redevenues habitables

cultivables sont devenus habitables et ces terres attirent déjà grâce au programme OCP (voir annexe A). Nous esti-

de nombreux migrants (McMillan, Painter et Scudder, 1993). mons qu'une extension des surfaces cultivables de 25 mil-

Tous ces changements vont indéniablement avoir de lions d'hectares entraînerait un accroissement de 15% de

profondes incidences sur l'environnement et sur la santé la superficie agricole des pays de l'OCP (augmentation

des migrants. On peut notamment s'attendre à ce qu'à de 8% à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest); la population

long terme, les populations ayant quitté les hautes terres de ces nouvelles terres cultivables pourrait à la longue

pour s'installer dans les vallées plus productives bénéfi- atteindre 13% de la population totale des pays de l'OCP

cient d'une meilleure alimentation. Mais chacun sait (6% de la population rurale de l'Afrique de l'Ouest).

également que les mouvements migratoires et l'occupation Cependant, les terres relativement ferthles de la zone OCP

de vallées fluviales comportent de sérieux risques pour la permettront probablement une densité de population plus

santé. Si, dans un souci humanitaire, nous devons nous forte que dans les autres régions rurales de l'Afrique de

préoccuper des effets du développement sur la santé, il l'Ouest, de sorte que ces estimations doivent être consid-

importe également que nous prenions en compte les effets érées comme extrêmement prudentes.

de la santé sur le développement. Une population affaiblie Dans un premier temps, durant la phase

par la maladie produit moins, ce qui se répercute sur sa si- d'implantation, les risques pour la santé seront essentielle-

tuation économique. De plus, les mesures nécessaires pour ment liés au phénomène migratoire. Les mouvements

maintenir les conditions sanitaires à un niveau acceptable migratoires et l'installation de nouvelles populations dans

mobilisent des ressources financières qui, sans cela, servi- les zones rurales s'accompagnent généralement de l'intro-

raient à appuyer le développement socio-économique. duction de maladies nouvelles et d'une intensification des

Le présent document examine la nécessité et la possi- maladies transmissibles et des troubles de santé liés au

bilité d'intégrer des politiques et stratégies de santé dans stress physique (fatigue, malnutrition) ou psychologique

le cadre plus large du développement des zones rede- (difficultés d'adaptation). La mortalité et la morbidité dues

venues habitables grâce au programme OCP. Nous ne aux maladies à transmission vectorielle seront déter-

saurions aborder ici les nombreux problèmes de santé minées par les risques accrus de transmission et, dans le

qui peuvent être liés aux mouvements migratoires en di- cas du paludisme, par la propagation de souches pharma-

rection de ces zones. Nous souhaitons toutefois partager corésistantes du parasite.

certains des enseignements des travaux du TEAE et ap- Cette nouvelle situation rend nécessaire un renforce-

peler l'attention sur diverses questions qui nous semblent ment des services de santé. On doit tout particulièrement

importantes pour protéger la santé des nouveaux venus. se préoccuper de la santé des groupes vulnérables pen-
dant la phase d'implantation, et de celle des groupes dont

Ampleur et nature des risques pour la santé la mobilité constitue un risque pour leur propre santé et

Pour la plupart des professionnels de la santé, le fait pour celle d'autrui. Pour pouvoir cerner ces groupes, il

que 25 millions d'hectares de terres soient devenus acces- faut disposer d'informations détaillées sur les courants

sibles ne constitue qu'une information statistique comme migratoires, notamment en ce qui concerne les femmes et

une autre. Mais ce chiffre devient plus significatif si l'on les enfants (qui souvent arrivent dans le cadre d'une

considère qu'en 1982, les superficies cultivées en Afrique deuxième vague d'immigration), la main d'oeuvre tempo-

de l'Ouest totalisaient 52 millions d'hectares (FAO, 1987). raire participant à la construction de l'infrastructure, les

L'importance des surfaces cultivées n'a cependant qu'un migrants agricoles, ainsi que tous ceux qui ont moins

intérêt limité pour l'évaluation des risques de santé asso- facilement accès aux soins de santé.
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A plus long terme, dans la phase qui suit la période d'im- cace que la solution consistant à laisser les mouvements
plantation, les migrants venus des hautes terres seront migratoires se dérouler spontanément sans aucune inter-
davantage exposés au risque de maladies à transmission vention (McMillan, Painter et Scudder, 1993). Dans le cas
vectorielle du fait des conditions écologiques propres aux de peuplements spontanés assistés, nombre de décisions
vallées fluviales. Les masses d'eau qui se forment dans les majeures sont prises par les migrants, mais les organismes
bas-fonds constituent un bouillon de culture pour de publics fournissent les services essentiels (services de vul-
nombreux organismes véhiculant des maladies, sachant garisation pour les cultures et l'élevage, équipements de
que l'aménagement des ressources en eau, le mode d'ex- santé, crédit, écoles, éducation extrascolaire) et les infra-
ploitation des terres, les pratiques culturales et les com- structures (routes, ponts, puits).
portements humains ont également des effets sur les Il est généralement difficile d'apprécier à l'avance la
risques sanitaires. Parmi les principales maladies à trans- nature et l'ampleur des effets du développement sur la
mission vectorielle, on peut mentionner le paludisme, la santé. Pour les maladies transmissibles notamment, dont
schistosomiase, la trypanosomiase, la dracunculose et la l'épidémiologie dépend d'une multitude de facteurs
fièvre jaune, sans oublier, bien entendu, le risque d'une écologiques, culturels, socio-économiques et médicaux,
réapparition de l'onchocercose. on observe une grande variabilité dans la répartition géo-

L'élaboration d'une politique de santé graphique des cas et dans l'apparition d'épidémies. Onpeut toutefois être pratiquement certain que l'occupation
.uandfaut-il intemeni. .de terres libérées de l'onchocercose aura des effets con-Quand faut-il intervenir? sidérables sur le plan de la santé et qu'il faudra prévoir

McMillan, Painter et Scudder (1993) ont distingué cinq des dépenses supplémentaires pour la lutte contre les
phases dans le processus d'implantation: la planification; maladies. Durant les premières années de leur installa-
les premiers travaux d'infrastructure, le recrutement des tion, les nouveaux venus n'ont souvent guère les moyens
migrants et leur installation; la phase d'adaptation; le de s'occuper de leur santé. Le surcroît de dépenses enreg-
développement économique et social; et enfin, le transfert istré durant cette période doit donc être en grande partie
des responsabilités. La phase de planification est de loin pris en charge par les pouvoirs publics et des organismes
la plus importante pour ce qui est de l'incorporation de d'aide extérieurs.
mesures sanitaires aux stratégies de développement. Nous recommandons aux gouvernements d'affecter à
Nombre de risques à long terme peuvent être réduits si la mise en oeuvre des politiques de santé une part
l'on fait de la santé l'une des composantes de politiques prédéterminée des dépenses d'équipement prévues au
et stratégies de développement intégré, et si l'on se préoc- titre du développement. La manière dont ces fonds seront
cupe, dès le stade de leur planification, d'incorporer des utilisés dépendra du rapport coût/efficacité des différentes
mesures de protection de la santé aux projets qui seront formes d'intervention. Ces investissements ne devront
exécutés durant la phase d'implantation. pas forcément aller en totalité au secteur de la santé pro-

L'aménagement d'infrastructures peut jouer un rôle prement dit. Selon le type de développement envisagé, ils
déterminant du point de vue de la protection de la santé devront aussi financer des mesures préventives de gestion
dans les nouvelles zones d'implantation. Ces investisse- de l'environnement, pour lutter par exemple contre la
ments peuvent impliquer une mise de fonds importante schistosomiase dans les zones irriguées.
au départ, mais ils peuvent parfois être justifiés par leurs Le secteur de la santé n'est pas un secteur productif.
effets à long terme sur la santé. Ces avantages peuvent Aussi les pouvoirs publics doivent-ils s'efforcer de recouvrer
cependant ne pas être évidents lors de l'évaluation des les coûts récurrents liés au maintien du fardeau de la maladie
projets, aussi les analyses économiques effectuées au au niveau qui aurait été le sien sans le processus de peuple-
cours de la planification doivent-elles tenir compte des ment. Mais le recouvrement des coûts risque, dans un pre-
retombées positives pour la santé qui se prolongeront au- mier temps, de ne pouvoir intervenir tant que les nouveaux
delà de la phase d'installation. venus ne sont pas complètement installés; et, dans un deux-

Quel est le degré souhaitable d'intervention ième temps, d'être limité par la capacité financière des nou-
des pouvoirs publics? veaux installés. En outre, on pourrait exiger que les projets

et programmes compensent les risques sanitaires qui leur
L'étude sur le peuplement des zones libérées de l'on- sont imputables par le réinvestissement d'une partie de

chocercose, effectuée à la demande de la Banque Mon- leurs recettes dans le secteur de la santé.
diale pour aider les gouvernements à définir des directives L'évaluation des fonds d'équipement à investir dans le
opérationnelles sur la politique à suivre dans ces régions, secteur de la santé et la définition des stratégies d'in-
préconise la formule de peuplements spontanés assistés, vestissement les plus efficaces soulèvent d'importantes
moins coûteuse que les programmes planifiés et plus effi- questions que les professionnels de la santé évoquent
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souvent à propos de l'utilisation des analyses nature à atténuer les conséquences négatives. Comme,

économiques; nous les rappelons brièvement ici. bien souvent, les mesures prises pour protéger la santé

Premièrement, les priorités d'investissement devraient contribuent à la protection de l'environnement, et vice

être définies en s'appuyant sur une analyse économique versa, l'idéal serait d'effectuer les études d'impact sur la

des coûts et avantages des interventions plutôt qu'en santé dans le cadre des évaluations environnementales.

fonction de l'ampleur du fardeau de la maladie. Ainsi, les En dépit de leur utilité potentielle, les études d'impact

programmes d'éradication des maladies ne seraient sur la santé sont peu employées. A supposer que les struc-

jamais poursuivis jusqu'à complète réussite si les tures administratives nécessaires soient en place, ce qui

investissements dépendaient du nombre de cas constatés. est rarement le cas lorsqu'il s'agit de petits projets, leur

Deuxièmement, la valeur des analyses coûts-avantages utilisation ne serait économiquement pas réaliste. Le

est limitée par les difficultés méthodologiques et éthiques recours à pareilles études est limité aussi par les difficultés

que pose toute estimation des avantages sanitaires. Il est techniques que pose toute prévision de la morbidité et de

difficile de décider du moment propice pour apprécier les la mortalité, notamment pour les maladies à transmission

avantages d'un projet. En outre, de nombreux profession- vectorielle. La préparation de ces études et l'application

nels de la santé considèrent qu'il n'est ni éthique ni pra- de leurs recommandations sont en outre limitées par les

tique de vouloir estimer les avantages pour la santé en insuffisances institutionnelles et administratives et par le

termes monétaires. manque de personnel scientifique et technique qualifié.

Troisièmement, il arrive que des mesures prises à Les interventions sanitaires ne devraient pas unique-

d'autres fins aient des effets bénéfiques inattendus sur la ment viser l'atténuation des effets négatifs pour la santé. n

santé et qui peuvent très facilement être oubliés dans le est parfois possible de renforcer sensiblement la valeur

cadre d'une analyse coûts-avantages. d'un projet et d'améliorer son rapport coût-avantages en

Quatrièmement, lorsqu'on évalue l'efficacité de certaines y incorporant des composantes santé publique et sécurité

mesures, il est impossible de faire la distinction entre préven- ou en entreprenant parallèlement des projets qui amé-

tion et guérison d'une maladie. La prévention est toujours lioreront la situation sanitaire locale. Le processus de

préférable, car elle évite le risque de morbidité grave et de peuplement devrait donc être perçu comme offrant des

décès, diminue la transmission de la maladie et réduit l'utili- possibilités d'améliorer la santé; en d'autres termes, les

sation de médicaments et, par conséquent, le développe- gouvemements auraient intérêt à investir dans des

ment de souches de parasites pharmacorésistantes. projets qui, menés simultanément, auraient des effets

Enfin, l'allocation d'investissements insuffisants à l'at- synergiques sur la santé (voir Encadré 1).

ténuation des maladies risque d'imposer un surcroît de L'adoption des textes précisant les projets devant faire

dépenses récurrentes pour maintenir la santé à un niveau l'objet d'études plus poussées quant à l'impact sur la san-

acceptable, dépenses que les autorités nationales et té et aux possibilités d'amélioration de la santé devrait

locales devront financer indéfiniment sans recevoir l'aide être en tête des priorités des gouvernements. La plupart

d'organismes extérieurs. du temps, toutefois, les activités de développement liées

Comment les gouvernements peuvent-ils promouvoir la au peuplement n'auront, sans intervention formelle des

protection de la santé dans le cadre du développement? pouvoirs publics, qu'une ampleur limitée. S'il n'est pas
envisageable d'étudier l'impact sur la santé de chaque

Le secteur de la santé doit assumer un certain nombre projet, on peut le faire pour un groupe de projets de

de responsabilités pour faire face aux risques sanitaires de même nature, de manière à élaborer des directives et des

la phase d'installation. La mise au point d'un système de normes visant à intégrer des mesures de protection de la

surveillance des maladies (et aussi de la pharmacorésis- santé dans ces projets. Un moyen d'encourager les com-

tance) revêt une importance capitale. Les données ainsi munautés à participer à la lutte contre les maladies serait

rassemblées, combinées aux informations relatives à la de faire de ces règles et normes un texte modèle que les

répartition de la population, aideront à décider des groupes concernés seraient incités à incorporer à leur pro-

mesures à prendre, par exemple un redéploiement des pre constitution ou règlement intérieur. Par exemple, le

équipements sanitaires. Il serait bon d'examiner les possi- fait d'utiliser les canaux d'irrigation pour faire la lessive ou

bilités offertes par la photographie aérienne et la télédé- de ne pas procéder en temps voulu aux désherbages qui

tection pour aider le secteur de la santé dans cette tâche. permettraient de se débarrasser des mollusques porteurs

La préparation d'études d'impact sur la santé peut servir de la schistosomiase pourrait être sanctionné par une

de base à l'intégration de mesures de santé aux projets et amende. Les conseils de village pourraient aussi se voir

au choix des grandes lignes d'action. Ces études permet- conseiller l'adoption de ce genre de règles (Tiffen, 1991).

tent d'identifier les effets positifs et négatifs qu'un projet A long terme, le plus gros risque qu'une opération de

aura sur la santé, et de recommander les mesures de peuplement puisse faire peser sur la santé a trait aux mal-
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Encadré 1 Evaluation environnementale, étude d'impact sur la santé et appréciation
des possibilités d'amélioration de la santé: un exemple

Prenons comme exemple un projet d'aménagement de rizières irriguées le long d'une rivière en Afrique de
l'Ouest. Dans le cadre de la préparation du projet, il va être procédé à une évaluation environnementale et
à une étude d'impact sur la santé. Quel serait l'avantage de lier les deux? Dans quelle mesure les recom-
mandations d'une étude des possibilités d'améliorer la santé seraient-elles différentes de celles d'une étude
d'impact sur la santé?

Un système d'irrigation sans drainage adéquat peut à terme entraîner une baisse des rendements du fait de la
salinisation des sols. Supposons que l'évaluation environnementale fondée sur l'examen des plans initiaux du
système d'irrigation prévoie le risque de salinisation et préconise d'améliorer le drainage pour éviter ce risque.

En Afrique de l'Ouest, il existe souvent un lien entre l'irrigation et la schistosomiase, voire le paludisme.
La transmission de la schistosomiase est essentiellement à mettre au compte du réseau d'irrigation et de
drainage (Secrétariat du TEAE, 1993). La majorité des moustiques véhiculant le paludisme se reproduisent
dans les champs irrigués; d'une manière générale, le réseau d'irrigation ne joue qu'un rôle insignifiant en
tant que gîte larvaire. Prenons donc comme hypothèse que l'étude d'impact sur la santé révèle que le projet
accroîtra les risques de paludisme et de schistosomiase.

Comme mesure préventive contre le paludisme, l'étude d'impact sur la santé pourrait recommander d'i-
nonder et d'assécher tour à tour les aires cultivées. Des études effectuées en Chine et en Inde ont révélé
que, par rapport à la méthode traditionnelle de champs inondés en permanence, le système de l'alternance
peut considérablement réduire la prolifération des moustiques, tout en permettant peut-être d'économiser
de l'eau et de conserver les mêmes rendements. Cette étude pourrait également proposer une meilleure
conception pour le réseau d'irrigation, et le remplacement d'un système par gravité par un système de
pompage (ce qui permettrait d'inonder les champs tant qu'il y a de l'eau dans la rivière). Si l'on évalue
séparément les avantages pour l'environnement et ceux pour la santé, il peut apparaître non économique
d'améliorer la conception du système de drainage. Au lieu de les considérer séparément, il vaut mieux
commencer par regrouper les recommandations des évaluations environnementale et sanitaire avant de
procéder à leur analyse économique; les mesures préconisées pour la protection de l'environnement et
pour la protection de la santé ont davantage de chances d'être prises en compte dans la conception finale
du projet si leurs avantages sont analysés ensemble.

Pour atténuer les risques de transmission de la schistosomiase liés à l'irrigation, l'étude d'impact sur la
santé pourrait également recommander l'enseignement des règles d'hygiène, la destruction sélective des
mollusques et l'installation de systèmes d'approvisionnement en eau potable. Dans une étude d'impact sur
la santé, on ne s'intéresse qu'aux mesures susceptibles d'atténuer les effets néfastes qu'un projet donné
pourrait avoir pour la santé. Dans notre exemple, l'analyse économique comparera le coût de la fourniture
d'eau potable aux avantages attendus d'une réduction de la transmission de la schistosomiase.

L'étude des possibilités d'améliorer la santé tient également compte du fait que les mesures préconisées
peuvent avoir d'autres répercussions sur la santé, ou bien d'autres conséquences socio-économiques qui ne
font pas partie des objectifs immédiats du projet. Dans notre exemple, la foumiture d'eau potable aura de
plus grandes chances d'être incorporée dans le projet s'il est démontré que cela non seulement réduira la
transmission de la schistosomiase, mais contribuera aussi à la lutte contre les maladies diarrhéiques et la
dracunculose ou au développement de l'activité économique de la région.

adies à transmission vectorielle liées au développement de agro-écosystèmes, puis à déterminer et à tester les dif-
l'agriculture. Une stratégie rationnelle de lutte contre les férents types d'intervention contre les maladies. Un con-
maladies dans les nouvelles zones de peuplement serait sortium de recherche pluridisciplinaire a récemment mis
donc d'élaborer des normes et directives adaptées aux au point une proposition en vue d'études de ce genre
écosystèmes faisant courir de gros risques aux populations pour les systèmes de riziculture aquatique en Afrique de
locales. Pour cela, il faudrait effectuer des études l'Ouest (Secrétariat TEAE, 1993).
régionales de façon à définir et à classer les différents
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Comment les pouvoirs publics doivent-ils s'organiser? mauvaise volonté à transférer la direction des opérations

aux ministères techniques et aux organisations locales et

Pour pouvoir intégrer des mesures sanitaires à la plani- de s'avérer coûteux. Enfin, dans la mesure où les organ-

fication, à la mise en oeuvre et à l'exploitation des projets ismes ont tendance à avoir une structure centralisée et

de développement, il faut des consultations étroites avec hiérarchisée, les auteurs de l'étude jugent cette formule

les responsables du secteur de la santé afin: d'évaluer mal adaptée au type de peuplement qu'ils préconisent,

l'impact que le projet considéré pourrait avoir sur la santé à savoir un peuplement spontané assisté qui soit diversifié

et les améliorations sanitaires dont il pourrait être l'occa- et fondé sur la participation. Ils recommandent plutôt une

sion; d'obtenir des conseils techniques sur les mesures de collaboration entre les organismes publics et diverses

nature à atténuer les effets néfastes; et de surveiller l'état communautés et organisations non gouvernementales.

de santé des bénéficiaires du projet et de la main-d'oeuvre Même si la plupart des critiques formulées à l'encontre

temporaire. Pour que le secteur de la santé puisse réagir des structures reposant sur des organismes autonomes ne

adéquatement en temps utile, il faut l'associer dès le sont pas sans fondement, l'étude susmentionnée

départ à la planification du projet et lui donner la possibi- n'indique pas en quoi les formules de rechange proposée

lité de collaborer sur un pied d'égalité avec les autres favoriseraient la collaboration intersectorielle. Ce n'est pas

secteurs concemés. Cette collaboration suppose des con- en supprimant toute forme de direction que l'on résoudra

tacts réguliers entre secteurs pour trouver une solution les problèmes liés à une mauvaise direction. Et il ne suffira

aux conflits susceptibles de se faire jour à l'occasion du pas de faire appel à des institutions locales, comme le pré-

processus de peuplement. conisent les auteurs de l'étude, pour régler les problèmes

L'expérience a montré que le meilleur moyen d'instau- de santé engendrés par les opérations de peuplement.

rer pareille collaboration est de mettre sur pied des orga- Donc, même s'ils comportent manifestement des

nismes autonomes ou semi-autonomes ayant notamment inconvénients, les organismes dans le genre de l'AW

pour mission de promouvoir le développement régional. ne doivent pas être rejetés en bloc. Il convient plutôt de

Dans la zone OCP, la solution pourrait être, sur le modèle redéfinir leur rôle, afin qu'ils puissent compléter les

de l'Autorité d'Aménagement des Vallées des Volta au mécanismes proposés dans l'étude sur le peuplement des

Burkina Faso, la création d'agences autonomes et inté- zones libérées de l'onchocercose. Certaines expériences

grées qui seraient responsables des activités de peuple- seront nécessaires pour aider à trouver la formule

ment à l'échelle d'un bassin fluvial et auxquelles adéquate, et l'on pourra pour cela s'appuyer sur les

participeraient à part entière des représentants du secteur enseignements de l'expérience de l'AVV.

de la santé. Ces agences devraient être habilitées à faire Nous recommandons que les organisations non gou-

effectuer des études pour analyser les impacts sur la santé vernementales et les groupements d'intérêt locaux soient

et les possibilités d'amélioration sanitaire et devraient plus largement représentés au sein de ces organismes,

aussi avoir les moyens de mettre à exécution les recom- lesquels devraient eux-mêmes avoir davantage leur mot à

mandations issues de ces travaux. Elles devraient en outre dire en ce qui concerne la définition de leurs objectifs et

avoir pour mission de financer et de diriger un pro- de leur mode de fonctionnement, de manière à pouvoir

gramme pour l'élaboration de directives et de normes mieux répondre aux besoins des institutions locales. La

sanitaires pour les projets de développement. réorganisation de l'AVV en 1982 a montré qu'une certaine

En dépit des succès remportés par les organismes décentralisation pouvait présenter des avantages (McMil-

autonomes de ce genre, les spécialistes de l'Institut d'An- lan, Painter et Scudder, 1993). Enfin, il faudrait mettre

thropologie du Développement (IDA), chargé de l'étude en place les mécanismes nécessaires pour que ces orga-

sur le peuplement des zones libérées de l'onchocercose, nismes puissent fonctionner avec plus de souplesse et

ont estimé que cette formule ne répondait pas aux besoins soient tenus de déléguer leurs responsabilités au bout

de l'Afrique de l'Ouest (McMillan, Painter et Scudder, d'un certain temps. Leur mission devrait en fait avoir un

1993). Ils reprochent à ces organismes de ne pratiquement caractère limitatif: assister les populations locales au cours

pas associer d'autres institutions à la planification et à du processus de peuplement et contribuer à la solution

l'exécution des projets de peuplement, de mettre de la des problèmes liés à ce processus.
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ANNEXE A taires devenus accessibles grâce à l'OCP, cette superficie
Densité de la population rurale va passer à 193 millions d'hectares, soit une augmentationen Afrique de l'Ouest avant et après de 15%. A supposer que la population agricole des paysde l'OCP (55.881.000 personnes) soit également répartiele Programme de lutte contre sur ces 193 millions d'hectares, la densité serait de 29
I 'onchocercose habitants par hectare disponible, et les 25 millions

d'hectares supplémentaires pourraient faire vivre 7,25
En 1991, environ 168 millions d'hectares étaient millions de personnes, soit 13% de la population des pays
disponibles pour l'agriculture dans les pays de l'OCP de l'OCP ou 6% de la population rurale de l'Afrique de
(Tableau A). Avec les 25 millions d'hectares supplémen- l'Ouest en 1991 (132 millions de personnes).

Tableau A Densité de la population rurale de l'Afrique de l'Ouest estimée en 1991
et après le Programme de lutte contre l'onchocercose

Terres
Terres non disponibles pour Population Densité de la

Superficie totale agricoles l'agriculture agricole population
(en milliers (en milliers (en milliers (en milliers ruralePays d'hectares)' d'hectares)b d'hectares)c d km2)d (habitants/km2)'

Pays OCP
Bénin 11.062 5.330 5.732 2.882 50.3
Burkina Faso 27.380 7.277 20.103 7.782 38.7
Côte d'Ivoire 31.800 8.031 23.769 6.805 28.6
Ghana 22.754 7.024 15.730 7.677 48.8
Guinée 24.586 3.186 21.400 4.357 20.4Guinée-Bissau 2.812 322 2.490 772 31.0
Mali 122.019 82.996 39.023 7.635 19.6
Niger 126.670 112.245 14.425 6.935 48.1
Sénégal 19.253 3.303 15.950 5.89 6.9
Sierra Leone 7.162 2.272 4.890 2.622 53.6
Togo 5.439 1.390 4.049 2.523 62.3
Total 400.937 233.376 167.561 55.881 33.3
Après l'OCP 192.561 55.881 29.0
Autres pays
Gambie 1.000 580 420 713 169.8
Libéria 9.675 1.882 7.793 1.846 23.7
Mauritanie 102.522 58.647 48.875 1.333 3.0
Nigéria 91.077 7.142 83.935 72.217 86.0
Total 204.274 68.251 136.023 76.109 56.0
TOTAL 605.211 301.627 303.584 131.990 43.5

A l'exclusion des zones couvertes par les eaux intérieures (grands fleuves, lacs).
b Ycompris zones construites, routes, zones habitées, terres arides (déserts).
c Terres arables (prairies ou pâturages temporaires, terres affectées à des cultures temporaires, cultures maraîchères,

potagers et terres en jachère pendant moins de cinq ans), terres affectées à des cultures permanentes (cacao, caoutchouc,
café, cultures arbustives, arbres fruitiers, noyers, lianes), prairies et pâturages permanents (utilisés depuis au moins cinq
ans pour des cultures fourragères-espèces cultivées ou sauvages), forêts et bois (exploités ou non, y compris les forêts
défrichées, mais qu'il est prévu de replanter dans un avenir proche). Surface calculée en soustrayant la surface des terres
non agricoles de la superficie totale.

d Ensemble de la population vivant de l'agriculture, c'est-à-dire tous les exploitants actifs et les personnes à charge.
Population agricole au km2 de terres cultivables.

Source: FAO, 1993.
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ANNEXE B

Tableau B Phases décisives du cycle des projets pour la protection de la santé

Phase du projet Principales activités Décisions capitales Actions recommandées Remarques

Identification Identification des pro- Poursuite ou abandon des Première évaluation sommaire: établir avec L'évaluation sommaire

jets envisageables recherches sur le site les responsables du secteur de la santé si doit consister en une
envisagé des problèmes de santé sont susceptibles rapide évaluation

de se poser; décider si l'on effectuera une générale des risques
évaluation environnementale (comportant sanitaires, à partir des
une étude d'impact sur la santé) dans le renseignements
cadre de l'étude de faisabilité préalable. immédiatement

disponibles.

Formulation des Commande de l'étude de Les termes de référence doivent notam- Un mécanisme stan-

termes de référence faisabilité préalable; sélec- ment préciser qu'il convient de tenir dard de planification
tion par les cabinets de compte des éléments suivants: intersectoriele doit

consultants des spécial- * conditions de santé dans la zone être établi à l'avance.

istes appelés à participer couverte par le projet
aux études, selon les ter- a conditions de santé dans des périmètres Si les questions de

mes de référence; pour- irrigués existants dans la région santé ne sont pas évo-

suite ou abandon des * améliorations à apporter à l'approvision- quées dans les termes
recherches sur le site nement en eau des ménages et du bétail de référence, eles

envisagé à modalités de financement, par exemple risquent de ne jamais
les mesures de protection de la santé être prises en compte.
devraient-elles être financées par l'ad-
ministration centrale ou par les bénéfici-
aires sous la forme de main-d'oeuvre,
ou par un système combinant les deux
formules.

Préparation Etude de faisabilité Procédures pour la plani- VeiDler à ce que les responsables du secteur Les études defaisabilité

préalable fication, la mise en oeuvre de la santé, à tous les niveaux, soient prêts préalables doivent met-

et l'exploitation du projet à intervenir en temps voulu et de façon effi- tre en évidence les
cace dans le processus de planification. options en présence et

les lacunes au niveau
des connaissances

Lancement ou non de l'é- Prévoir les conséquences du projet du point La partie des études

tude de faisabilité de vue des maladies à transmission vecto- de faisabilité préal-
rielle, préparer une première série de ables concemant l'é-
recommandations concemant les mesures valuation de l'impact
destinées à atténuer ces effets, et définir les sur la santé n'est
termes de référence pour la partie des généralement pas
études de faisabilité portant sur la santé. effectuée (et ne devrait

pas être effectuée) par
des spécialistes.

Commande des études de C'est probablement à

faisabilité ce stade qu'il est pour
la dernière fois poli-
tiquement possible de
stopper un grand pro-
jet.

CoDlecte et analyse Collecte des données sur l'état de santé de La colecte de données

des données la population locale. doit porter sur les
aspects suivants: cli-
mat, démographie,
agriculture et condi-
tions de santé dans la
région considérée.
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Tableau B suite

Phase du projet Principales activités Décisions capitales Actions recommandées Remarques
Préparation Etudes de faisabilité Déterminer l'incidence sanitaire du projet et Etude defaisabilité:(suite) et conception du la localisation de ses impacts (si possible étude approfondie deprojet avec des données chiffrées): préparer des l'option retenue.

recommandations détaillées et sur les straté-
gies de nature à atténuer les effets néfastes Incidenoe sanitaire:
du projet sur la santé et sur les modalités de évaluation qualitative
mise en oeuvre de ces stratégies. ou quantitative des

effets du projet sur la
Une étude d'impact sur la santé doit com- santé.
porter au minimum:
* une estimation chiffrée approximative Localisation: évaluation

des effets sur la santé du moment et des
a une évaluation du coût des mesures à lieux où des prob-

prendre dans le domaine de l'environ- lèmes de santé
nement et dans d'autres domaines pour risquent de se poser.
minimiser les risques sur la santé

a une conception appropriée d'un bon Les termes de
rapport coût/efficacité, ainsi que des référence pour l'étude
recommandations quant aux systèmes de faisabilité doivent
d'exploitation et d'entretien être assez souples

* des recommandations sur les activités et pour permettre l'exa-
les ressources sanitaires men d'autres prob-

* un tableau des arrivées prévues de lèmes de santé mis en
main-d'oeuvre dans la zone couverte évidence lors de l'é-
par le projet tude de faisabilité

* des recommandations concemant préalable.
l'échelonnement des différentes phases
du projet En général, les études

* une description des systèmes de suivi de faisabilité sont
des conditions sanitaires, de la structure effectuées par des
institutionnelle, et des mesures néces- experts indépendants,
saires du point de vue législatif et régle- qui examinent de
mentaire façon critique les

* des recommandations sur les mesures résultats de l'étude
à prendre au plan institutionnel. préalable. Par con-

séquent, bien que,
dans les deux cas, les
thèmes soient les
mêmes, les études de
faisabilité sont plus
poussées et, comme
elles sont accomplies
par des experts, elles
font davantage
autorité.
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Tableau B suite

Phase du projet Principales activités Décisions capitales Actions recommandées Remarques

Evaluation Analyse critique de Sélection du projet Examen de l'étude économique; vérifier la Evaluation: examen de

l'étude de faisabilité confom-ité des recommandations con- l'étude de faisabilité

tenues dans l'évaluation environnementale ou par tous les ministères

l'étude d'impact sur la santé avec les poli- et services concemés,
tiques de santé; faire la synthèse de ces à tous les niveaux de
recommandations si l'évaluation environ- responsabilité appro-

nementale et l'étude d'impact sur la santé priés, ainsi que par les

ont été effectuées de manière indépendante; organismes d'aide

s'assurer que le Ministère de la Santé aura extérieurs.
bien les ressources nécessaires pour leur
mise en oeuvre; examiner les mécanismes Veiller à ce que les
institutionnels; vérifier si, dans l'ensemble, antennes régionales et

l'étude de faisabilité correspond aux voeux locales du Ministère
et aux possibilités des bénefidaires. de la Santé de même

que les représentants

Négociations Ajustements, approbation Affectation des fonds; préparation des proto- des groupes d'intérêt

financières et autorisations coles d'accord recommandés; mise en route locaux soient dûment
de la planification des mesures concemant consultés.
les secteurs de la santé et de l'éducation.

Exécution Projet d'exécution et Choix de l'aménagement Consulter les bénéficiaires dans la phase

travaux des cours d'eau servant finale de la préparation des plans; vérifier si
les exploitations agricoles, les normes et mesures convenues sont

des passerelles, des respectées et appliquées, et établir des rap-

lavoirs, etc. ports à ce sujet; s'assurer de l'efficacité des
mesures de santé durant la phase de con-
struction, notamment à l'égard de la main-
d'oeuvre temporaire

Mise en oeuvre Vérifier si les méthodes de gestion recom-

et suivi mandées sont applicables en pratique; sur-
veiller l'apparition d'effets imprévus sur la
santé et consulter les autres parties sur les
mesures de nature à les atténuer.

Intégration Intégration et trans- Vérifier si les mécanismes mis en place

et transfert fert du projet à l'ad- conviennent et si les ressources sont suff-

ministration isantes, puis établir un rapport à ce sujet;
prendre les mesures nécessaires pour une
bonne coordination locale, léchange d'in-
formations, l'éducation sanitaire et le suivi
du transfert du projet aux autorités locales.

Evaluation Vérification par les Mesurer les changements survenus dans le

rétrospective organismes d'aide domaine de la santé et en ce qui conceme les

extérieurs et par le moyens d'intervention des services de santé

gouvemement de la locaux; évaluer les mouvements de trésorerie

conformité des résul- nécessaires au maintien du système.

tats obtenus avec les
objectifs prévus; Examiner les plans d'exploitation; le cas

analyse et mise en échéant, introduire de nouvelles lois ou

oeuvre des mesures amender la législation.

additionnelles jugées
nécessaires

Exploitation Entretien et suivi Entretenir le système; surveiller l'état de san-
té des populations rurales et les pratiques
culturales; foumir une éducation sanitaire;
veiller au respect des normes et directives.

Note: La mise en oeuvre d'évaluations environnementales (comportant une étude de l'impact des projets sur la santé) est relativement

récente. Si ces évaluations doivent conserver une certaine souplesse afin de pouvoir être adaptees à l'ampleur des projets et aux

circonstances, il convient toutefois de garder à l'esprit que les procédures peuvent varier énormément selon les organismes con-

cernés, et qu'il n'existe pas encore de terminologie normalisée.
Source: Verhoef et Clarke, 1993
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Discussion pas à l'Etat de faire l'essentiel du travail. ONG et agricul-
teurs devraient être associés à part entière."

Structures administratives pour le peuplement "La responsabilité de la planification ne devrait pas
être confiée à un seul ministère. La tendance est main-

L'une des principales recommandations des Principes tenant à une planification décentralisée."

directeurs est de donner la préférence aux peuplements "Une politique de peuplement spontané mais soutenu

spontanés assistés plutôt qu'aux opérations de peuplement offre une plus grande souplesse. Elle ouvre aux collectiv-

organisées par les pouvoirs publics-qui nécessitent de ités locales, aux ONG et même aux administrations cen-

gros investissements-ou qu'aux mouvements de popula- trales la possibilité de participer."

tion entièrement spontanés-qui se traduisent souvent,

quant à eux, par une dégradation de l'environnement. Les Questions touchant à la santé:

participants ont totalement souscrit à cette recommanda- Observations:

tion, et la discussion a été axée sur les structures adminis-

tratives nécessaires pour organiser l'aide aux migrants. "Un certain nombre de problèmes peuvent remettre

L'exposé de l'OMS a suscité plusieurs commentaires quant en cause les résultats obtenus grâce au Programme OCP.

aux besoins de services de santé dans la zone OCP. Rappelons-nous que l'onchocercose est devenue un obsta-

Commentaires: cle majeur à l'installation de populations en partie à la
suite de la victoire remportée sur la maladie du sommeil.

"Il va être difficile de parvenir à une recommandation La répartition actuelle de la population s'explique égale-

globale sur le type de peuplement à soutenir. Les diffi- ment par d'autres facteurs, dont la fièvre jaune et le colo-

cultés liées au contexte culturel, social et économique nialisme. Les grands sites larvaires de l'onchocercose ont

doivent être prises en compte. Le mieux serait de prévoir tous connu des épidémies de maladie du sommeil partic-

une certaine forme d'organisation ou d'encouragement ulièrement graves, notamment au Niger, au Bénin, au

pour accompagner les mouvements migratoires spon- Togo et sur les rives de la Volta Blanche au Ghana. L'ar-

tanés. Donner le plus possible d'informations aux rivée de nouveaux habitants et la croissance de la popula-

migrants, de manière à ce qu'ils puissent se déterminer tion favorisent de nouvelles épidémies. Avons-nous les

eux-mêmes." moyens de lutter contre la résurgence de ces maladies? La

"La question fondamentale est celle du coût de l'action préservation des acquis de l'OCP implique que nous ayons

des pouvoirs publics en matière de peuplements. Il con- une approche globale. Par exemple, parmi les procédures

vient de choisir les solutions les moins onéreuses compte de gestion des ressources naturelles que le Ministère de

tenu de la situation économique du pays. Qui doit payer? l'Agriculture s'emploie à promouvoir, quelles sont celles

Nous parlons de faire participer les populations et les qui contribueront à réduire les risques de maladie? Le

ONG, mais ont-elles des réserves financières? Des struc- Ministère de la Santé doit être doté des outils nécessaires

tures étaient en place avant que l'onchocercose oblige les à l'identification et au dépistage des maladies."

gens à partir. Devons-nous nous servir de ces structures "I1 ne faut pas croire qu'après être venus à bout de

ou faut-il en créer de nouvelles?" l'onchocercose, nous pouvons nous endormir sur nos lau-

"Les participants semblent opter en faveur des peuple- riers. D'autres maladies, comme la dracunculose et la

ments spontanés assistés. Il est clair que, dans ce cas, les schistosomiase, menacent le développement. Nous

migrants sont motivés. Vouloir désigner le ministère qui devons conjuguer nos efforts pour les combattre."

sera systématiquement en charge des opérations n'est "Le secteur de la santé est celui dans lequel il est le

peut-être pas le plus judicieux. Chaque pays devra choisir plus rentable d'investir. Nous devons tenir compte de la

celui qui convient le mieux. En tout état de cause, ce n'est santé à toutes les étapes de la planification."
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SESSION 5

* Politique de participation des migrants
au processus de peuplement
et sélection des sites d'implantation

Pour qu'il y ait peuplement durable, il faut que les migrants et de résolution des conflits. Le problème du développe-
participent à tous les aspects du processus, depuis la sélec- ment durable dans les zones libérées de l'onchocercose
tion des sites jusqu'à la fourniture de services. Cette session consiste à mobiliser et harmoniser ces mécanismes par la
examine la participation des migrants au processus de peu- voie de la concertation entre les différents groupes,
plement et en quoi cette participation est liée à la perma- processus auquel toutes les parties intéressées ont le droit
nence du peuplement. et le devoir de participer.

Pour réussir, le processus doit prévoir des mécanismes Le document présernté par Aminata D.Traoré, consul-
de règlement pacifique des conflits qui servent au mieux tant du PNUD, "Développement durable des zones
les intérêts de la société dans son ensemble, compte tenu libérées de l'onchocercose au Mali: le point de vue des
des réalités locales. La participation au processus de pla- populations", qui a été préparé grâce à des méthodes de
nification est absolument indispensable si l'on veut que recherche participatives, examine la situation de deux vil-
ces mécanismes fonctionnent de façon durable et soient lages (l'un à la périphérie d'un centre urbain et l'autre en
adaptés à chaque situation. zone rurale) dans les zones du Mali touchées par l'on-

Il importe d'étudier attentivement la composition chocercose, et qui ont toutes deux été affectées par l'ar-
sociale des groupes concemés, les intentions et les objec- rivée des migrants, quoique de façon très différente. Cet
tifs qu'ils peuvent avoir en commun et leurs intérêts exposé présente le point de vue des villageois sur l'évolu-
éventuellement divergents. Ces groupes comprennent les tion de la situation au cours des 20 demières années et ce
gens déjà sur place et ceux qui ont habité là dans le passé. qu'il convient de faire pour améliorer les conditions
Ils incluent aussi ceux qui veulent venir s'y installer, les locales. Ce point de vue villageois vient heureusement
utilisateurs de ressources locales (fabricants de charbon compléter la présentation du Ministre Malien du
de bois, les pêcheurs, les chasseurs et les pasteurs), voire Développement Rural et de l'Environnement, "Peuple-
ceux qui peuvent constituer une source importante de ment et développement des zones libérées de l'onchocer-
capitaux privés pour financer les investissements (les cose au Mali", qui donne un aperçu général de la situation
élites urbaines, les touristes étrangers et les acquéreurs dans la zone OCP du Mali et qui trace les grandes lignes
de produits locaux). du plan gouvernemental pour développer la zone.

Un peuplement réussi passe aussi par la participation L'exposé du Dr McMillan réexamine et actualise les
active des représentants de l'administration chargés d'ap- données de l'étude sur le peuplement des terres relatives
puyer le processus, en planifiant et réalisant les investisse- aux impacts différentiels du processus de peuplement sur
ments d'infrastructure et en fournissant des services publics, les hommes et les femmes. Selon elle, les femmes sont, en
et à qui il incombe de protéger le patrimoine de l'environ- pratique, désavantagées du point de vue de l'accès à la
nement dans l'intérêt de la société dans son ensemble. terre et aux autres ressources naturelles. Elle relève égale-

Il va de soi que les groupes les plus importants sont les ment que la perception que les femmes ont de leurs con-
populations hôtes et les migrants, lesquels peuvent à leur ditions d'existence dans leur nouveau cadre de vie,
tour être subdivisés en migrants qui retournent sur leur comparées à ce qu'elles connaissaient antérieurement, est
terre d'origine et nouveaux migrants. Force est de recon- largement fonction des conditions économiques dans la
naître que ces groupes ne sont pas homogènes, mais liés zone d'accueil. Autrement dit, si l'économie locale est
et divisés en fonction de l'âge, du sexe, de la classe et du forte et qu'elles y participent, les femmes se soucient
pouvoir de leurs membres. Chaque groupe a aussi ses moins du fait qu'elles aient perdu leur accès à la terre et à
propres mécanismes internes d'affectation des ressources d'autres droits.
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Développement durable des Mali, et Tiengola, situé dans l'arrondissement de Dioila,

zones libérées de I 'onchocercose à environ 220 kilomètres de la capitale.
zones libéresd l'on hoceEn dehors de ce trait commun, les deux zones étudiées

au Mali: le point de vue des présentent des caractéristiques différentes qui se

populations traduisent par deux problématiques distinctes: celle d'une

zone rurale, où opère un organisme de développement et

PrgAmminata Des Trations UniespourleDéveloppemenoù les terres sont encore disponibles; et celle d'une zone

périurbaine, où les terres arables sont rares et les initia-

tives de développement peu nombreuses (encadré 1).
Le Programme de lutte contre l'onchocercose a été Dn hqevlae e nutuss otlis

l'une de ces rares actions qui contribuent véritablement au . c

développement humain. Les milions de ceux qu'il a mis à guider par les gens dans l'exploration et l'analyse de leur

l'abri de la souffrance et de la cécité ou auxquels il a ren- situation. Des techniques complémentaires ont été uti-

l'abri de la soufrance let deilagcécité douma uels il ae ren, lisées, notamment l'établissement d'une carte de la com-

dunt. en les soinant, dignités'hommes et de fems munauté, des visites de terrain, l'observation et des
sont tout à fait conscients des possibilités qui leur sont enrtnsondeci.

offertes grâce au Programme de lutte contre l'onchocer- tenique decte nsr
cose, cmtne e témoigent ce déclartions:La technique de la carte communautaire s'est révélée

c Si nous pouvons parler tranquillement de développement particulièrement instructive. A Tienfala, les villageois ont

"Siunousd'hu, p nst parlerque lanqimuilemenété érdeqdéve.o e désigné l'un de leurs porte-parole pour tracer au crayon

raujour'hui, estipare qe voulasien a être Aupa- les contours et les principaux repères de la zone: le pro-

raat e ocinarsn olin a tenmé longement du mont Mandingue au Nord; le fleuve Niger

Tienfala; quant à nous, nous vivions seulement dans un a u mont mandingulikoro le feuve ler

état de prostration." au Sud; la route Bamako-Kouikoro, la voie ferrée, les
étudesrto.maisons et les champs, à l'Ouest; la forêt classée, le

Cette présentation analyse les conclusions d'une étude marché, l'école, le dispensaire, les huit lampes photo-

entreprise par le PNUD dans l'optique d'une prise en voltaïques, l'ancienne rizerie et la vieile bâtisse d'un

compte effective du point de vue de ces populations lors projet d'emebouche bovine.

de l'élaboration des mesures d'appui au peuplement A Tiengola, une vingtaine de villageois ont participé à

durable des zones OCP. En outre, étant donné la gravité l'établissement d'une carte de leur communauté montrant

de la crise économique à laquelle l'Afrique est confrontée, les terres cultivées au Nord et au Sud, les pâturages à

il faut s'attendre à ce que les solutions les plus réalistes et l'Est, les forêts à l'Ouest et au Sud-Ouest, deux rivières-

les plus durables émnanent des gens eux-mêmes. L'heure l'une à l'Est, l'autre à l'Ouest-et la route principale.

de la décentralisation a sonné en Afrique.
dlétudenaétéréaiséeionasonné en jAnvierq1994aue MaliLa dynamique qui a prévalu lors de la réalisation de

L'étude a été réalisée en janvier 1994 au Mali dans ces cartes a permis aux uns et aux autres de s'exprimer,

deux zones qui se caractérisaient, il y a de cela plusieurs de porter des corrections et de donner des précisions sur

années, par leur hyperendémie: Tierfala, village situé a les caractéristiques du site et l'état des ressources na-

une trentaine de kilomètres de Bamako, la capitale du turelles. Après quoi, les villageois ont accompagné les

enquêteurs sur place pour établir avec eux ce qui consti-

Encadré 1 Principales caractéristiques tuait leur environnement.

des villages étudiés Par la suite, l'observation et des entretiens approfondis
avec des groupes d'hommes, de femmes et de jeunes et

Tiengola Tienfala des ménages choisis en fonction de la profession et du

Zone OCP initiale Zone d'extension niveau socio-économique du chef de famille' ont permis
de cemer la manière dont les populations vivent et inter-

prètent les réalités locales.

Taux de migration Taux de migration Les données ainsi recueillies s'articulent, dans le

rurale élevé faible présent rapport, autour des thèmes inscrits à l'ordre du

Zone d'intervention ODR* Zone de non- jour de la conférence ministérielle.

intervention ODR

Terres disponibles Terres rares Il est difficile de déterminer les niveaux de revenu en milieu

* L'Office de Développement Rural est une agenorural. Mais les informations disponibles sur la superficie des
* 'Ofiede Développement Rural est agence champs et les équipements de production ont permis defaire

la distinction entre paysans aisés, moins aisés et pauvres.
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Peuplement et environnement les possibilités de création de nouveaux champs et d'as-
solement, donc d'accroissement de la productivité. LesSols, pâturages, forêts et cours d'eau créent les condi- possibilités d'extension des champs sont aussi limitées, autions physiques nécessaires au peuplement et au repeu- nord du village, par les monts Mandingue. De ce fait, lesplement. L'histoire de Tienfala, par exemple, commence parcelles des paysans de Tienfala dépassent rarement 3vers 1886 avec l'arrivée de Dienfa, en quête de gibier sur hectares. "Nous cultivons depuis plus de trente ans lesl'emplacement futur du village. L'abondance des mêmes parcelles faute de pouvoir les agrandir ou les lais-ressources naturelles l'a incité à s'y installer. Par déforma- ser en jachère."

tion, le mot Dienfala (chez Dienfa) est devenu Tienfala. Les jeunes déplorent cette situation qui, selon eux, estTiengola doit aussi son existence à un agriculteur bambara due à l'analphabétisme de leurs parents, qui n'avaient pas(Tienkôba) qui y a découvert, vers 1770, de bonnes terres compris l'enjeu. Ceux-ci ont commis l'imprudence dearables. Par déformation, Tienkôbala (chez Tienkôba) est laisser des personnes disposer de parcelles sur lesquellesdevenu Tiengola. elles ont obtenu, à leur insu, un titre de propriété. AussiLes populations autochtones de ces villages se sou- les jeunes de Tienfala-gare proposent-ils la levée desviennent du temps où le gibier, le poisson, le mil, le mais, restrictions à l'exploitation des forêts dans la partie déjàle sorgho et l'arachide étaient abondants. La sensibilité déboisée de l'intérieur.
écologique dont témoigne cette mémoire collective que Les principales cultures sont le mil, le riz et le maïsles autochtones et les migrants ont en commun, pourrait destinés à l'autoconsommation: "Avant de vendre, il fautjouer un rôle important dans l'éducation environnemen- avoir mangé soi-même", disent les paysans. Les arbrestale et le développement durable des zones OCP. Il fruitiers (manguiers et goyaviers) constituent les raresimporte aussi de connaître les règles régissant l'accès à sources de revenus dont ils disposent.
ces ressources et la maîtrise plus ou moins grande qu'en La houe est le principal outil de production dans cetteont les populations. agriculture traditionnelle qui utilise essentiellement une

Accès à la terre main-d'oeuvre familiale. Le chef de famille organise et
coordonne tous les travaux sur le champ collectif. AprèsLes populations autochtones ont le sentiment que les les récoltes, il met le mil en réserve et gère les stocks enterres leur appartiennent. Selon le droit coutumier, des donnant régulièrement aux ménagères les quantités dontétrangers peuvent détenir un lopin de terre arable moyen- elles ont besoin. Les femmes cultivent le riz et les produitsnant un paiement symbolique: un coq et dix noix de cola. maraîchers. Elles exploitent des parcelles dans les bas-Tienfala. A Tienfala, les habitants de Djingoni et de fonds du village, qu'elles ont obtenues et aménagées avecTienfala-village affirment: "Nous avons toujours pratiqué l'aide de leur mari et d'autres parents. Les enfants aidentl'agriculture. La terre nous appartient et nous avons laissé les adultes à cultiver le mil, le haricot et le sorgho. Quandles habitants de Tienfala-gare l'utiliser." il peut en trouver un, le paysan emploie un journalier quiLa gare de Tienfala est née à la faveur de la construc- travaille trois jours pour le paysan et quatre jours pourtion du chemin de fer en 1926. Tout en reconnaissant aux lui-même.

habitants de Tienfala-village le statut de propriétaire Tiengola. Contrairement à Tienfala, Tiengola comptefoncier traditionnel, ceux de Tienfala-gare déplorent la si- encore des terres disponibles: "Nous avons de très bonnestuation en ces termes: terres, faciles à travailler. Pour obtenir une parcelle, nous"Nous n'avons plus de terres parce que ceux qui possédaient en demandons une au chef du village et nous cultivonsles droits de propriété traditionnels les ont vendus à de riches une superficie aussi grande que nos moyens nous le per-citadins, fonctionnaires et agents économiques qui ont planté les mettent." L'accessibilité des terres et l'acceptation desterres d'arbres, enfreignant ainsi les règles du jeu. Car jusqu'à autochtones ont incité beaucoup de saisonniers de Bélé-une date récente, celui à qui la terre avait été prêtée n'avait pas dougou, Kolokani et Ségou à venir s'installer et a travaillerle droit d'y planter des arbres (synonymes d'enracinement et contre rémunération dans les champs de coton.d'appropriation) sans en aviser le détenteur des droits de pro- Jusqu'en 1968, date du démarrage des activités de lapriété. Mais les classes nanties de la ville ont enfreint cette Compagnie Malienne pour le Développement des Textilesrègle. Mieux, ils détiennent les titres de propriété et ont mis en (CMDT) à Tiengola, les paysans produisaient du mil, duvaleur de vastes superficies de terres fertiles le long du fleuve. maïs, du haricot, du riz et de l'arachide pour leur consom-Nous avons réagi, mais en vain. Ils sont riches, nous sommes mation personnelle. Mais faute d'équipement et de con-pauvres. Et nous manquons d'appui financier et technique." seillers techniques, les cultures vivrières n'ont pas pu seAinsi, la proximité de la capitale et la puissance des développer. "Nous disposons d'une vaste plaine fertile pournantis dans le jeu foncier ont contribué à confiner les la riziculture. Mais nous souffrons d'un manque de moyensagriculteurs dans des parcelles exigues, en limitant ainsi de production et du fait que les eaux se retirent tôt." La cul-
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ture du coton, qui est une source de revenus pour les "Nous avons informé les autorités de Diofla des coupes

paysans et l'Etat, a été encouragée par les services de vul- illicites d'arbres et d'arbustes opérées par les éleveurs, mais en

garisation de la CMDT qui fournissait aux agriculteurs du vain. Nous pensons que les coupables ont les moyens de cor-

matériel à crédit (charrue, semoir, boeufs de labour, char- rompre l'administration. Mais nous sommes résolus à défendre

rette) et des intrants (engrais, herbicides et pesticides). nous-mêmes notre patrimoine."

Les paysans paient les intrants une fois qu'ils ont ven- Forêts

du leur coton. Ils ont trois ans pour rembourser les prêts

contractés pour l'achat de matériel agricole. Les paysans Tienfala. L'histoire de Tienfala raconte le récit d'une

affirment avoir toujours payé leur dette jusqu'en 1980, zone riche en gibier et en arbres. Mais, la pression crois-

après quoi leur situation a commencé à se détériorer pour sante sur des terres qui s'appauvrissent a amené les villa-

plusieurs raisons: geois à transformer la forêt en cultures.

v la règle imposée par la CMDT limitant la Il existe à Tienfala une forêt classée depuis 1939. Ce

superficie des champs de coton à 2 hectares; statut est constamment bafoué par des contrevenants et

• la mauvaise qualité des charrettes seuls les abords immédiats de la forêt sont encore boisés.

fabriquées localement; Les arbres ont été en grande partie coupés par les

• l'insuffisance des semences (2 kg/hectare/an) marchands professionnels et les femmes qui vendent du

et des intrants fournis; bois de feu pour se procurer quelque revenu.

• l'irrégularité de l'enlèvement des récoltes suscepti- Tiengola. Dans les années 70, le gros gibier abondait à

bles de rester stockées plusieurs mois chez le paysan, Tiengola. A présent, hormis le phacochère, il ne reste plus

d'où des retards de paiement à ce dernier. que du petit gibier, comme lièvres et perdrix. La forêt est

Les difficultés financières qui en découlent ont parfois cependant mieux conservée que dans la zone périurbaine

contraints les paysans à vendre leur mil ou leurs boeufs de Tienfala en dépit des coupes illicites pratiquées par

pour payer leurs dettes. des éleveurs.

Pâturages "Jusqu'ici, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin
dans notreforêt: la karité et le neré entrent dans notre alimen-

Tienfala. La plupart des habitants de Tienfala pra- tation; le n'golobé et le kolo-kolo sont utilisés dans la médecine

tiquent l'élevage comme activité secondaire et emploient traditionnelle et servent de bois defeu; la chô et la yala servent

des bergers peuls pour garder les troupeaux, à raison de à confectionner les toits des cases."

100 francs CFA (avant la dévaluation) par bête et par A Tiengola, les populations ont compris ce qu'impli-

mois. Le bétail est essentiellement destiné à l'auto-con- quait la dégradation de l'environnement et ont pris des

sommation, mais peut aussi servir à l'exploitation agricole. dispositions en conséquence: les femmes ne ramassent

Les femmes élèvent des moutons, des chèvres, des que le bois mort, la coupe de bois est interdite et les feux

volailles également destinés à l'auto-consommation mais de brousse ne sont déclenchés qu'après avoir consulté les

qu'elles peuvent vendre en cas de nécessité financière. services forestiers.

Les citadins riches pratiquent aussi l'élevage, mais de Cours d'eau

type semi-intensif. D'après les villageois, "Leurs troupeaux

pénètrent dans nos champs. Cela a provoqué des conflits, Tienfala est bordé au Sud par le fleuve Niger et Tien-

particulièrement graves en 1991, qui ont été finalement gola est bordé par deux rivières. Ces cours d'eau jouent un

réprimés par les autorités" mentionnent les villageois. rôle important dans la vie des populations. Dans les deux

Les pâturages ont toujours été plutôt abondants à villages, les femmes pratiquent la riziculture irriguée. Et

Tienfala, et les animaux bien nourris; mais ils commen- tous les membres de la famille participent à des activités

cent à se raréfier. liées à la pêche: les hommes attrapent le poisson, les

Tiengola. A Tiengola, les animaux appartiennent aux femmes le transforment et le commercialisent, et les

pasteurs peuls et les pâturages disponibles y sont plus enfants aident leurs parents. Les garçons accompagnent

nombreux qu'à Tienfala. De ce fait, les pasteurs de Nara leur père à la pêche dès l'âge de dix ans et les filles aident

et de Macina sont venus s'installer dans la zone. De tout leur mère à transformer le poisson.

temps, il y a eu des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Malgré ces activités économiques, les cours d'eau

Mais à Tiengola, outre les dégâts que les animaux peuvent sont sous-exploités par manque d'équipement d'irrigation

occasionner dans les champs, les autochtones déplorent la et de méthodes fiables d'approvisionnement en eau

coupe illicite d'arbres par les éleveurs qui nourrissent le potable. "Nous sommes au bord de l'eau et nous avons

bétail avec le feuillage quand l'herbe se fait rare. Le prési- soif", disent les habitants de Tienfala. "L'eau vient de

dent de l'association villageoise de Tiengola décrit en ces la colline et du fleuve, mais nous n'avons pas les moyens

termes la perception que la communauté a de la situation: de la maîtriser."
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Comme les terres et les pâturages, le fleuve Niger se classes surchargées. La pharmacie et le centre vétérinairemontre de moins en moins généreux. A Tienfala, les sont pratiquement dépourvus de médicaments.
pêcheurs parviennent toutefois encore à effectuer des
prises dont une partie est écoulée auprès des revendeurs Intiatves locales
et consommateurs de Bamako. La portée limitée des interventions de l'Etat a suscité chezUn nombre croissant de pêcheurs des ethnies Bozo et les villageois le désir compréhensible de s'organiser davan-Somono en provenance de Koulikoro et de la région de tage. Comme l'a fait valoir l'un des notables de Tienfala,Mopti viennent s'installer dans le village, ce qui engendre "L'Etat n'a rien et l'individu, seul, est impuissant. Le groupequelques conflits comme l'explique le président de l'asso- reste le seul recours contre l'adversité et la pauvreté."ciation des pêcheurs de Tienfala: C'est dans ce contexte que le mouvement communau-"J'ai quitté mon village natal pour venir m'installer ici avec taire, aujourd'hui prépondérant en Afrique, a fait sonmafamille il y a dix ans. A cette époque, la population était apparition. Ce mouvement a attiré en particulier les femmesaccueillante. Mais en 1992, elle est devenue hostile parce et les jeunes, qui sont particulièrement consdents de leurqu'elle jugeait que notre communauté devenait trop importante vulnérabilité et qui éprouvent le besoin de travailler ensem-et que nous épuisions l'eau du fleuve. Ils nous ont demandé de ble. Les organisations et associations locales s'emploient à lapartir. Lorsque nous nous y sommes refusé, ils ont détruit fois à lever les contraintes exercées sur le développementnotre matériel. Si le Gouverneur de Koulikoro n'était pas inter- local et à défendre leurs intérêts en exerçant des pressionsvenu, le conflit aurait eu des retombées plus graves. Ils nous sur les autorités administratives et politiques. Elles peuventaccusent à tort. Le poisson devient rare non pas du fait de nos jouer un rôle important dans le développement soutenableprises, mais à cause des retenues et des lâchers d'eau du bar- des zones OCP, en favorisant la participation au processusrage de Sélingué qui perturbent le débit normal du fleuve." décisionnel et la mobilisation des ressources locales.

Expériences et initiatives de développement A Tiengola, par exemple, les membres de l'associationvillageoise qui a été créée il y a une dizaine d'annéesToutes ces activités économiques à Tienfala et Tiengo- citent, entre autres réalisations, la construction d'unla-pêche, élevage, culture du riz et du coton-ont fait entrepôt d'engrais et d'une maison pour l'agent de vul-l'objet de projets et de programmes de développement. garisation agricole ainsi que l'achat d'une balance, deLe résultat de ces actions devrait être pris en compte dans 180 sacs et d'une mobylette pour l'usage de l'associationl'élaboration de stratégies de développement durable villageoise. L'association couvre ses dépenses de fonc-dans les zones OCP. tionnement en demandant aux chefs d'exploitation de
donner chacun 2 kg de coton à la fin de la récolte et en
prélevant une taxe forfaitaire sur la rémunération desLes gens font volontiers connaître leur point de vue ramasseurs de coton qu'elle emploie.

sur ces projets et programmes de développement quand Les membres de l'association estiment que laon le leur demande. Les cartes communautaires qu'ils communauté pourrait progresser davantage si elle avaitdessinent révèlent le résultat de ces initiatives, ou ce des boeufs de labour, des charrettes de meilleure qualité,qu'il en reste. un barrage et une motopompe pour faciliter l'irrigationLes habitants de Tienfala, par exemple, évoquent avec et développer la riziculture et la production fruitière etregret l'époque où la rizerie de l'Office du Niger fonction- maraîchère. Mais ils ont fait savoir qu'il leur fallait pournait encore. Ils déplorent tout autant la disparition des cela un appui technique et financier.
anciens locaux de la rizerie, qui auraient pu être utiles au Les membres de l'association aspirent aussi à amélio-village si les autorités compétentes les avaient consultés. rer et entretenir le potentiel de production locale enIls évoquent également le projet d'embouche bovine qui développant les périmètres irrigués et les jardins maraî-avait permis de créer une quarantaine d'emplois en 1976 chers. L'association a également envisagé de réutiliserpour les jeunes de Tienfala, mais qui a été arrêté, en 1986, les locaux abandonnés par les projets de développementpour des raisons que les populations ignorent. financés par l'Etat (entrepôt de riz et bâtiment du projetL'état des infrastructures et équipements collectifs d'embouche bovine). Par ailleurs, les habitants de Tienfalarévèle tout autant les limites des stratégies de développe- ont envisagé, entre autres activités de développementment des 30 dernières années. Tienfala dispose de deux de reboiser, créer des sites touristiques et construireforages, dont un en mauvais état. Les femmes sont con- des centres sanitaires communautaires.

frontées pendant la saison sèche à de graves pénuries Conclusions et recommandations
d'eau. L'eau du fleuve-qui est polluée-se vend alors à
250 francs CFA le baril (200 litres). L'école du village, cons- L'analyse qui suit porte sur les sentiments et les vuestruite en 1959, est en mauvais état, mal équipée et a des des populations de Tienfala et Tiengola; elle est, comme il
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se doit, émaillée de témoignages qui sont autant d'expres- abandonnées sont autant d'occasions perdues tant pour

sions de leur gratitude pour l'OCP et pour l'espoir suscité l'agriculture que pour le développement humain.

par l'assainissement des vallées que de marques de leur Cependant, si l'onchocercose est une cause d'appau-

volonté de prendre leur développement en mains. Il s'en vrissement, son élimination, à l'inverse, est un facteur de

dégage des éléments de stratégies qui pourraient pro- développement. Si bien que l'éradication de l'onchocer-

mouvoir le développement participatif et durable des cose (n'oublions pas que d'autres maladies mortelles per-

zones OCP. sistent dans les zones où l'onchocercose régresse) doit

Santé et économie aller de pair avec la recherche de solutions adaptées aux

contraintes économiques, comme en conclut une mission

A Tienfala, les populations analysent la relation entre de l'USAID effectuée en 1985:

santé et économie en ces termes: "Rien ne sert d'être "Le programme apparaît comme l'un des programmes multi-

riche tant qu'on n'a pas la richesse suprême qu'est la san- latéraux les plus réussis de la courte histoire de l'aide au

té" et "La pauvreté, chez nous, a bien des causes; et l'on- développement. Dans 90% de la zone, la transmission de l'on-

chocercose en est une." chocercose a été enrayée, (mais) jusqu'ici, malheureusement, le

Si l'on veut consolider et préserver les acquis de l'OCP, succès du programme n'a pas entraîné l'amélioration systéma-

il est impératif que les décideurs africains et leurs parte- tique des revenus ni la croissance économique. Des investisse-

naires de la communauté du développement aient, ments supplémentaires s'imposent si l'on veut exploiter les zones

comme les populations de Tienfala et de Tiengola, une assainies. De nouvelles activités doivent être développées."

perception claire et une conscience aiguë de la relation (USAID, 1986, citée dans Hunting Technical Services

qui existe entre santé, économie et développement. Limited et Organisation et Environnement, 1988, p. 2).

Les témoignages des habitants de Tiengola indiquent

qu'en l'absence de telles initiatives, les villageois émigrent

En mobilisant et en investissant 340 millions de dollars vers les villes.

en 20 ans dans la lutte contre l'onchocercose (peut-être "Maintenant, nos jeunes partent pour les centres urbains

580 millions d'ici à la fin du siècle), la communauté intema- après les récoltes pour se procurer de l'argent, parce que le tra-

tionale a fait preuve d'une générosité et d'une solidarité vail du coton devient de plus en plus difficile. Certains d'entre

exemplaires. Il serait dommage que cette réalisation pâtisse eux vont jusqu'en Guinée et en Côte d'Ivoire. Cet exode touche

de l'attitude que révèle l'opinion ci-dessous, partagée par même les jeunes filles qui partent pour pouvoir se constituer

quelques participants qui semblent sous-estimer les diffi- un trousseau."

cultés auxquelles sont confrontés les Etats africains: Les véritables poches de pauvreté se trouvent aujour-

"Jusqu'à présent, les gouvernements des pays d'Afrique de d'hui dans les villes, où les membres les plus actifs des

l'Ouest n'ont joué qu'un rôle minime. Ce sont les équipes communautés rurales, notamment celles des vallées

internationales de l'OMS qui, avec leur personnel extrêmement assainies, viennent grossir les rangs des sans-emploi. Il

qualifié et efficace, leurs hélicoptères vrombissants et leur parc faudrait repenser les hypothèses de peuplement de ces

de Jeeps, leurs microscopes et leurs tableaux muraux, leurs vallées à la lumière de la crise économique et des straté-

séminaires et leurs documents de recherche, sont venus com- gies de survie des populations.

battre la maladie et réunir les fonds nécessaires." (Wigg, Les pouvoirs publics maliens pourraient encourager le

1993, p. 35-36). peuplement des terres agricoles comme un moyen de

La conférence ministérielle de Paris doit être mieux résoudre la crise économique persistante qui constitue

qu'une occasion d'inviter les décideurs africains à prendre une menace pour la paix sociale. L'étude de l'IDA (Institut

leurs responsabilités en matière de peuplement durable d'Anthropologie du Développement) sur l'installation de

dans les zones OCP; elle doit servir à montrer qu'un pro- populations dans les zones OCP confirme que le Gou-

gramme sanitaire bien articulé avec d'autres activités vernement malien souhaite prendre des mesures spéciales

appropriées peut constituer la base d'un développement pour inciter les jeunes diplômés ou des cadres de la fonc-

humain durable. tion publique ayant perdu leur emploi à la suite des pro-

grammes de restructuration économique à s'installer dans

ces zones (McMillan, Painter et Scudder, 1993). Ces mou-

Les populations reconnaissent que l'onchocercose est vements migratoires vers les zones OCP doivent s'inscrire dans

l'une des raisons qui expliquent que certains villages aient le cadre d'une stratégie qui permette de résorber cette crise

été déplacés ou se soient dépeuplés, comme Tiengola économique tout en assurant la sauvegarde de l'environ-

entre 1950 et 1968. Mais elles évoquent aussi la pauvreté, nement. Il est autrement peu probable que des Etats surendet-

la sécheresse, le manque d'eau potable et les famines dues tés et confrontés à des contraintes budgétaires sans précédent

aux invasions de sauterelles. Il va de soi que les zones puissent appliquer des mesures de peuplement durable.
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Accès aux ressources productives Les implcations financières et logistiques d'une telle
approche sont minimes par rapport aux coûts récurrentsLe repeuplement des vallées assainies s'opère selon des approches verticales qui ont prévalu jusqu'ici. Plusdes stratégies dont les mécanismes sont définis par la important encore, cette démarche exige une prise de cons-tradition. Les règles de l'accès à la terre et aux pâturages cience de la situation dans les zones OCP et la volontés'avèrent fonctionnelles parce que reconnues par les politique de donner aux populations concemées lesautochtones et les migrants. "Cette capacité des populations moyens de se prendre elles-mêmes en charge et de menerà s'autogérer doit être prise en compte et valorisée dans la à bien des actions de développement qui ne détruisentperspective d'un développement participatif et durable pas l'environnement.

des zones OCP."

Les besoins en moyens de production des femmes Rôle des organisations non gouvernementales
sont reconnus par les populations. A Tienfala, par exem- "De nombreuses ONG nationales seraient à même de con-ple, c'est l'homme qui demande une parcelle de bas-fonds tribuer au peuplement durable des zones OCP si elles pouvaientpour sa femme pour qu'elle y cultive le riz. Les femmes recevoir les soutiens matériel, financier et technique nécessaires."exploitent non seulement leur propre parcelle mais aussi Pour ne pas aggraver les frictions entre autorités adminis-le champ familial, et elles assurent les tâches ménagères tratives et ONG, les bailleurs de fonds pourraient encou-essentielles, notamment l'approvisionnement en eau et le rager les pouvoirs publics à s'appuyer davantage sur cesramassage du bois. Mais ces ressources indispensables à organisations. Mais la solution la plus durable et la moinsla vie sont de plus en plus difficiles à obtenir en raison de coûteuse serait de soutenir les formes d'organisation com-la dégradation de l'environnement. Les puits traditionnels munautaire traditionnelles (ou modernes).tarissent vite et les installations modernes et coûteuses
sont souvent défectueuses. Education environnementale

"L'amélioration de la situation des femmes dans les Le récit de l'origine d'un village révèle presque tou-zones OCP exige des mesures qui tiennent compte des condi- jours que la population a choisi de s'implanter là parcetions de travail dans les champs et du temps consacré aux que la zone était riche en ressources naturelles. La dif-tâches ménagères. L'urgence de la situation ne doit cependant férence entre les conditions initiales et la situation actuellepas faire oublier que toute orientation qui ne serait pas définie est souvent claire pour tout le monde. Mais cette prise deen collaboration avec les femmes et leurs communautés est conscience ne veut pas pour autant dire que la commu-vouée à l'échec." nauté prendra les dispositions nécessaires pour protégerA Tienfala, la nature du site et les besoins des et préserver ses ressources. L'éducation environnementalegros propriétaires terriens limitent les possibilités de des populations-parallèlement à des activités génératri-développement agricole. "Le Gouvernement doit rester vigi- ces de revenus, notamment pour les couches sociales leslant, de sorte que les citoyens nantis ne puissent pas utiliser plus démunies-est d'une importance cruciale pour leles moyens (matériels, financiers, politiques) à leur disposition peuplement durable des zones OCP.pour s'approprier de vastes étendues de terres et restreindre
ainsi les possibilités d'amélioration de la productivité et Sources
des conditions de vie des communautés d'autochtones Hunting Technical Services Limited et Organisation etet de migrants." Environnement. 1988. "Etudes de développement socio-Participation communautaire économique, Zone du Programme OCP" Vol. 1. Herts,_ ~~~Participation communautaire ~itre_ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Angleterre.

Contrairement aux populations autochtones qui ont McMillan, Della, Thomas Painter et Thayer Scudder.appris à tout attendre de l'Etat-même si elles sont en train 1993. Settlement and Development in the River Blindnessde remettre cette attitude en question-les migrants ont Control Zone. Document Technique Banque Mondiale.souvent démontré leur capacité d'entreprendre, en Washington.
engageant de nombreuses actions d'intérêt commun pour la Wigg David. 1993. And Then Forgot to Tell Us Why: Acommunauté. "Les gouvernements africains devraient identifier Look at the Campaign against River Blindness in West Africa.ces initiatives locales qui sont l'expression véritable de la partici- Etude de développement No 1 de la Banque Mondiale.pation populaire, et les appuyer sans pour autant les dénaturer." Washington.
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Renforcer la diversité: Probléma- tions, le développement qui en résultait ne s'est pas tou-

tique des femmes et Développe- jours révélé durable. Dans tous les cas, l'augmentation
initiale suivie d'une baisse des revenus et du niveau de vie

ment Agricole dans le peuplement des femmes ont tenu moins à leur condition de femme

des Vallées couvertes par le qu'à l'incapacité d'ensemble de créer sur place des possi-

Programme OCP bilités durables de formation de revenu.

Della E. MeMillan, Uniwersité de Floride Cas dans lesquels les revenus agricoles
des petits exploitants ne semblent guère

Les questions liées à la place des femmes dans la pla- avoir progressé
nification du développement de la région couverte par le Sites étudiés au Ghana

Programme de lutte contre l'onchocercose n'ont pas fait

l'objet d'une littérature abondante. Les rares études réa- Aucun des quatre sites étudiés en 1988 par l'équipe

lisées se concentrent sur les nouveaux migrants encore chargée du Ghana (plateau et vallée de la Volta Rouge,

aux premiers stades de mise en valeur des nouvelles terres région de Fumbisi Yagoba-Soo (dite "Overseas"), zones

(Conti, 1979; Guissou, 1977; Phillott-Almeida, 1985). d'installation planifiée de Damongo et Périmètre irrigué

Il en résulte notamment une forte tendance chez les de Tono), ne présente un groupe de migrants semblant

chercheurs à soutenir l'idée avancée par Rogers (1980), avoir bénéficié d'un surplus de revenus, qu'ils utilisent des

selon laquelle la mise en valeur des nouvelles terres ont pratiques culturales extensives ou intensives. Cela tient

globalement eu des effets très négatifs (Guissou, 1977; principalement au cadre de politiques très défavorables

Murphy et Sprey, 1980; Reyna, 1983, 1986). Les travaux qui a prévalu dans les dix années précédant l'étude

de recherche récemment entrepris par l'Institut d'Anthro- (Akwabi-Ameyaw, 1990). Pratiquement privés de tech-

pologie du Développement dans le cadre de l'étude sur nologies améliorées ou d'engrais hors du périmètre de

l'occupation des terres dans la zone OCP (Figure 1; Tono, les agriculteurs ont obtenu des rendements et des

Tableau 1) portent toutefois à croire que la situation est revenus agricoles nets très faibles, et rares ont été les

beaucoup plus complexe'. Les études de cas réalisées sur ménages qui ont pu dépasser le stade de la subsistance

les 16 sites couverts par ces travaux viennent étayer la élémentaire. Malgré la possibilité offerte aux colons de

conclusion de Koenig, selon laquelle, dans certains cas au Tono d'acheter des intrants tels que les engrais à travers

moins, la situation des femmes s'améliore avec celle du l'agence para-étatique FASCOM (Compagnie de Services

ménage dans son ensemble, même dans les cas où elles aux Fermiers), l'accès à ces intrants était très limité. Tout

risquent de perdre l'accès aux ressources ou aux emplois crédit était lié à une évaluation, par la Banque de Sécurité

dont elles disposaient avant la réinstallation (étude à Sociale, de la performance antérieure des colons au sein

paraître, page 133). du programme ICOUR (Compagnie d'Irrigation de la

S'il convient de souligner que les processus de mise en Région Montagneuse de l'Est). Les agriculteurs étant

valeur des nouveaux territoires dans les bassins versants obligés de rembourser leurs crédits à la récolte, quand les

de la zone OCP n'ont pas tous affecté les temmes de prix sont au plus bas, ils ne pouvaient jamais savoir com-

façon négative, et que certains pourraient même avoir sur bien ils gagneraient. Cette insécurité du marché augmen-

elles des effets tout à fait positifs, un appel à la prudence tait le risque de toute entreprise de crédit pour une famille

reste toutefois de rigueur; la transition d'une économie agricole moyenne.

de subsistance vers des modes plus dynamiques de crois- Dans le seul cas notoire où le Gouvernement a essayé

sance des revenus des ménages ne s'est en effet produite de favoriser des installations spontanées dans la vallée de

que dans six des seize sites visés par l'étude à savoir: Fumbisi au cours des années 70, des politiques irréalistes

la plaine de Mo et le projet FED (Fonds Européen de ont en fait subventionné les récoltes d'une petite élite

Développement)-Agbassa au Togo, l'Autorité d'Amé- aux dépens de la population locale, ce qui a entraîné une

nagement des Vallées des Volta (AVV), les peuplements montée des conflits, au point que des cultures ont été

de Kompienga et de Solenzo au Burkina Faso, et ceux de incendiées. Après cela, la viabilité économique de ces

Dioila au Mali. Chacun des sites sus-cités comprenait un cultures n'a pas résisté au retrait des subventions

secteur dans lequel les mesures adoptées par les bailleurs (Akwabi-Ameyaw, 1990, pages 67-68; McMillan,

de fonds et le gouvernement avaient, intentionnellement Painter et Scudder, 1992, page 26).

ou non, créé des services et des équipements collectifs de Chez certains groupes ethniques, comme les Mam-

base pour les nouveaux arrivants. Même dans ces condi- prussi et les Dagomba, qui ne cultivent que des champs

de brousse, les femmes ne participaient pas du tout aux

voir page 112 cultures et n'allaient même pas dans la brousse récolter le
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Tableau 1 Les études de cas utiliseés dans l'analyse du peuplement

Pays; Type du peuplement;

nom du site; date approximative de Localisation

nature de l'échantillon démarrage du peuplement dans le pays

Burkina Faso
1. Solenzo (3v:36hh+19v) spontané (Années 1960) Province de Kossi

2. Niangoloko (22v) spontané (1982) Province de Comoe

3. Kompienga (1v:35hh) après barrage Province de Gourma

repeuplement et spontané (1983)

4. Volta Valley Authority (AVV-UP1)

a. Actualisation de l'enquêté
Linoghin (6v:20hh) Planifié (1973) Province de Oubritenga

Mogtedo-Bombore (7v:20hh) Planifié (1979) Province de Ganzourgou

Mogtedo (6v:40hh) Planifié (1974) Province de Ganzourgou

b. Actualisation de l'étude de cas
Mogtedo V3 (1v:20hh) Planifié (1975) Province de Ganzourgou

c. Rapadama (+7) Assisté (1987) Province de Ganzourgou

Ghana

1. Red Volta Valley and Plateau (2v:30hh) Cyclique, spontané Région "Upper East"
(fin 19' siècle)

2. Fumbisi-Yagoba-Soo Assisté (1985) Régions "Upper West, Upper East,

Mankarigu ("Overseas") (4v:30hh) et Northem"

3. Damongo Settlements (3v:30hh) Planifié (Années 1950) Région "Northem"

4. Tono Irrigation Scheme (2v:30hh) Planifié (Années 1980) Région "Upper East"

Mali

1. Yanfolila (5v:30hh) Spontané (Années 1970) Troisième Région

Assisté (1985) (Sikasso)

2. Selingue (3v:29hh) (Fin des années 70) Aprés-barrage planifié Troisième Région

et spontané (Sikasso)

3. Dioila (4v:30hh) Spontané (Années 1960) Deuxième Région
(Koulikoro)

4. Finkolo (3v:30hh) Ouvriers salariés dans Troisième Région

des villages d'ouvriers agricoles à (Sikasso)
la plantation de thé (fin des années 60)

5. Tienfala (3v:9hh) Spontané Deuxième Région

ouvriers du chemin de fer (depuis (Koulikoro)
le début de ce siécle; se poursuit)

6. Manantali (14v:70hh) Après-barrage planifié Première Région

(1986/87) (Kayes)

Togo

1. FED-Agbassa (3v:30hh) Planifié (1972) Région de Kara

2. Mo Plain (3v:30hh+6v) Spontané (Années 1970) Region Centrale

Note: Les nombres entre parenthèses suivant les noms de sites indiquent le nombre de villages, sur le site en question, où

des ménages ont été interrogés, suivi du nombre de ménages dans l'échantillon du site. Les nombres précédés d'un signe

plus indiquent le nombre de villages supplémentaires du site où des chefs et d'autres membres de la communité villageoise

ont été interrogés. Les données sur Manantali sont extraites d'une autre étude d'IDA ayant trait au projet (Horowitz,

Grim and Konate 1993).

Source: McMillan, Painter and Scudder, 1992, et Koenig communication personnelle 1994.
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bois de feu destiné au ménage, ces responsabilités incom- moyenne de céréales vivrières (232 kilogrammes par per-
bant aux hommes. Dans les cas où les femmes partici- sonne) était beaucoup plus élevée que celle des nomades
paient physiquement aux travaux des champs, comme Dogon (29-141 kilogrammes par personne) qui obte-
dans la vallée de la Volta Rouge, leurs activités consis- naient difficilement la permission de cultiver dans la zone
taient essentiellement à planter, désherber et battre le environnante de culture en sec (Koenig 1990: 39).
grain. La principale exception se rencontrait chez les Cas dans lesquels la hausse initiale des revenus
Frafra implantés autour de Bolgatanga et Damongo,
dont la population féminine constituait la principale
main-d'oeuvre agricole pour les agriculteurs commerciaux Pour tenter de remédier aux multiples contraintes
établis en ville (Akwabi-Ameyaw, 1990, pages 91-92). macro et microéconomiques affectant le développement

Dans tous les sites étudiés au Ghana, les femmes s'oc- de ces sites, les projets AVV et FED-Agbassa ont offert
cupaient surtout des tâches domestiques tout en essayant aux nouveaux arrivants un er.semble planifié de mesures
de tirer de maigres revenus d'activités commerciales. de peuplement visant à mettre en valeur une infrastruc-
Selon Akwabi-Ameyaw, cette situation reflète le manque ture de base (écoles, établissements sanitaires, routes et
total de possibilités d'augmentation des revenus en agri- puits) et à promouvoir l'agriculture intensive (Koenig,
culture. Il fait valoir en outre que, si ces opportunités exis- 1990; Painter, 1990; McMillan, Nana et Savadogo, 1993).
taient, on pourrait s'attendre à ce que le profil des emplois A Manantali par exemple, la conjugaison des diverses
change (communication personnelle, 1994). Il ajoute mesures de développement planifié-accès à de nouvelles
cependant qu'il est peu probable que les femmes, dans terres, aide alimentaire supplémentaire, emploi de
certains groupes ethniques tels que les Mamprussi et les main-d'oeuvre salariée sur les sites de construction du
Dagomba, puissent participer à la production des cultures. projet, services de vulgarisation subventionnés-a con-
Leur rôle se situerait probablement au niveau de la trans- tribué à accroître les revenus (Diarra et al., 1994; McMil-
formation et de la commercialisation des aliments. La lan, 1983; McMillan, Nana et Savadogo, 1993; Painter,
situation serait cependant tout à fait différente dans 1990). Mais pour diverses raisons tenant à la situation du
d'autres groupes ethniques tels que les Frafra où les marché, aux politiques ou au climat, ces hausses des
femmes ont traditionnellement été plus actives dans revenus agricoles et non agricoles qui en ont résulté n'ont
la production agricole locale. pu être maintenues à long terme.

Selingue (Mali) Projet de Réinstallation de Populations de Manantali

Le premier projet d'irrigation avait pour but d'aider les (PRM) (Mali)
populations indigènes Malinke qui ont été déplacées par Dans les peuplements de Manantali, lorsque la
le barrage. Afin d'accroître la productivité du périmètre, productivité des cultures s'est détériorée au point de
la direction a commencé à encourager les Dogon-qui contraindre les femmes à s'en remettre à leurs lopins indi-
ont immigré d'eux-mêmes dans la zone environnante- viduels pour assurer une subsistance de base, les nou-
à joindre le projet (Koenig 1990: 35). Le périmètre était veaux venus ont réduit le temps consacré aux travaux des
également considéré comme un bon site pour installer champs collectifs2 . En 1994, seulement 18 % des femmes
les jeunes ayant déserté l'école. Ce nombre d'agriculteurs ont déclaré travailler dans les champs collectifs (contre
supplémentaires a réduit la taille de tous les lotissements 42 % en 1988). Mais leurs efforts visant à développer des
et la surface allouée à chaque ménage qui est passée de parcelles privées se sont heurtés aux mêmes problèmes de
0,5 à 1,2 hectare en 1984-85 à 0,25 hectare pour des surexploitation qui se posaient dans les grands champs du
ménages d'une à huit personnes économiquement actives ménage. Dans les villages planifiés moins bien délimités,
et à 0,5 hectare pour des ménages de neuf à seize actifs en les femmes ont pu obtenir de plus grandes parcelles mais,
1988. Cette taille réduite des lots se rapproche de la poli- ces villages étant isolés, elles ont obtenu des prix faibles
tique de l'Office du Niger qui consistait à allouer 1 hectare pour leurs produits (Diarra et al., 1994, page 37). Le
de terre de riz irrigué par personne en 1979 (CILSS 1978: manque de sites appropriés a également constitué un
39 dans Koenig 1990:35). Peu de familles pouvaient sub- obstacle aux efforts entrepris pour développer l'horticul-
venir à leurs besoins à partir des revenus tirés de ces petits ture irriguée qui a toujours été une source majeure d'em-
lots même avec des rendements de deux tonnes par plois de contre-saison. Une fois la construction du barrage
hectare, supérieurs à la moyenne. L'insécurité des colons achevée, les possibilités de commerce se sont faites rares.
a été accrue par une politique de redistribution contin- Les zones de brousse non cultivées étant plus réduites,
uelle des parcelles. Les agriculteurs indigènes compen- non seulement les femmes n'ont pu mener bon nombre
saient en cultivant des champs privés de maïs et millet
dans la zone environnante. De ce fait, leur production 'voir page 97
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Tableau 3 Pourcentage de femmes ayant déclaré des revenus d'activités hors-exploitation et élevage;
- -. ._ -_ - - - - - X - - : -à -- - .. _ sç_;_

Peuplement et développement Manantali qui, avec leur fort potentiel de production

des zones libérées de I onchocer- électrique et agricole, sont les grands atouts du

cose au Mali développement industriel du Mali.
La zone onchocerquienne est également riche en

Ministère du Développement Rural et de l'Enzironnement, Mali ressources naturelles:

Mise en valeur des zones libérées de l'onchocercose a Les réserves des terres agricoles sont estimées à

Pendant très longtemps, l'onchocercose ou cécité des 7.168.768 hectares. Le taux d'utilisation des terres est

rivières a été la principale contrainte à la mise en valeur de de 36,25%. La surface exploitée est de 0,94 hectare
par habitant, et les réserves de terres sont estimées

vastes zones de haute productivité du Mai. En effet, la à une centaine d'années.

zone de prévalence de cette grave endémie couvre 350.472 a Les ressources pastorales sont constituées par les

km2 , soit 28% du territoire national (5 régions sur 8 et 27 forêts naturelles, les zones de culture après la

cercles unités administratives locales sur 46). La popula- folte, les zones de clture aprèsula

tion rurale comptait souvent plus de 90% d'actifs écono- récolte, les résidus de récoltes et les sous-produits
tionqruresd cmptait souvene. plus de 90% d'actifs écono-agro-industriels. Les ressources fourragères seraient
miques dans cette zone. largement insuffisantes pour les besoins des ani-

Le Gouvernement malien a lancé non seulement un

programme de lutte contre la maladie, mais aussi un pro- a Les ressources forestières (en régression rapide

gramme de planification du développement économique sous la pression de la sécheresse et de l'exploitation

des zones libérées de l'onchocercose. Ainsi fut créée en forestière) devraient assurer à la zone une réserve
décembre 1974, au niveau du Ministère du Plan, une Cel- de bois de feu d'environ 150 ans.

lule oncho avec l'appui du PNUD, de la FAO et de la Les re fauniron et ans.

Banque Mondiale. Depuis lors, d'importants succès on été . Les ressources fauniques et halieutiques, jadis

remportés sur l'endémie, et les zones, jadis désertées, sont importantes, sont en forte régression malgré l'exis-

réenvahies par les populations. tence dans la zone onchocerquienne du Parc natio-
Léenahs stra gle lutte tontresla. d nal du Mali, de réserves de faune, de nombreux
La stratégie globale de lutte contre la désertification cours d'eau et des grandes retenues d'eau des bar-

privilégie le développement des zones fertiles plutôt que rages de Sélingué et de Manantahe.

celui des zones déjà désertifiées. D'où la priorité accordée Lages ressources hydriques sont importantes. Elles

aux zones libérées de l'onchocercose en matière de vul- perressonrce uement importaleur des
permettent non seulement la mise en valeur des ter-

garisation et d'encadrement technique. res, mais aussi la recharge des sources souterraines

Caractéristiques de la zone et la satisfaction des besoins de consommation

La zone onchocerquienne est située dans la savane humaine et animale. Toutefois, on constate dans la

soudano-guinéenne, la savane soudanienne et la steppe zone une baisse sensible et continue de la plu-

sahélo-soudanienne. La pluviométrie y varie de 1.300 mm/an viométrie depuis 1950.

au Sud à 400 mm/an au Nord. D'après le recensement de L'encadrement de la zone est assuré par de grands

1987, la région comptait 5.189.417 habitants, soit plus de 65% offices et opérations de développement, un grand nombre

de la population totale du pays. La densité y est 21,97 habi- d'ONG et d'autres projets nationaux et internationaux,

tants au km2, pour une moyenne nationale de 7 habitants au dont le Programme de lutte contre l'onchocercose (OCP).

km2. Cette population est à 90% rurale et vit dans de petits Dans la zone onchocerquienne, la mécanisation est la

villages. C'est une région essentiellement agropastorale, qui plus forte du pays, et les ruraux sont bien organisés en

dispose d'un énorme potentiel économique. associations villageoises, tons villageois et groupements

Les activités économiques courantes sont l'agriculture, féminins. Dans la zone CMDT, une expérience de caisses

la pêche, l'élevage et l'exploitation forestière. On peut rurales d'épargne et de prêts est en cours.

affirmer sans risque que la zone onchocerquienne est le Depuis la sécheresse de 1973, les franges occidentales,

grenier du pays. En effet, elle foumit: méridionales et orientales de la zone onchocerquienne

* plus de 50% de la production nationale de mil et de connaissent une forte immigration de populations, en

sorgho; provenance essentiellement de la région de Mopti et du

* la totalité du coton produit pour l'exportation; nord du pays, qui fuient, avec leur bétail, des conditions

* plus de 20% de la production de paddy et d'arachide. climatiques particulièrement difficiles.

C'est aussi la zone minière par excellence du pays, avec Parmi les principales actions sanitaires dans la région,



mais aussi la trypanosomiase humaine africaine et Schéma directeur du développement rural adopté par le
les schistosomiases; Gouvemement en mars 1992.

a un programme de lutte contre toute recrudescence La valorisation des énormes ressources agricoles, pas-
grave de l'onchocercose axé sur l'information, l'édu- torales et surtout minières de ces zones passe par l'éradi-
cation et la communication (IEC); la surveillance cation de la maladie, la poursuite active de la lutte contre
épidémiologique de villages sentinelles; et le traite- les gîtes de simulies et de glossines et la mise en oeuvre
ment à l'ivermectine des migrants infectés, des pop- d'importants programmes d'investissement.
ulations particulièrement à risques et des nouveaux Dans les zones libérées de l'onchocercose, il faut con-
cas détectés dans les centres sanitaires; solider les acquis du Programme OCP et les compléter par

a la stratégie de surveillance de la trypanosomiase impli- la mise en oeuvre d'une politique hardie d'aménagement
quera l'éducation de la population sur la maladie; la du territoire et de gestion des terroirs. Compte tenu de sa
réalisation de tests sur les populations à risques; au situation économique, le Mali aura besoin pour cela de
besoin, la conduite d'examens parasitologiques par les l'appui de ses partenaires pour le développement. La lutte
services sanitaires des cercles et l'organisation de la contre la pauvreté est le but ultime de toutes ces activités
lutte antivectorielle par les villageois à l'aide de pièges de développement qui, pour être durables, doivent
et d'écrans imprégnés d'insecticides; respecter leur cadre écologique.

a la lutte contre les schistosomiases impliquera la sur- Ce développement durable suppose la levée de nom-
veillance parasitologique; l'aménagement de points breuses contraintes, notamment le faible niveau de scola-
d'eau assainie; le traitement au praziquantel (biltri- risation et d'alphabétisation, un équipement agricole
cide) des cas dépistés; la diffusion d'informations aux inadapté, l'insuffisance de la couverture sanitaire et de
communautés sur la maladie (manifestations, mode l'approvisionnement en eau potable, les séquelles de l'on-
de transmission, dangers, moyens de prévention). chocercose, la pression glossinaire, les schistosomiases

Qu'il s'agisse donc de l'onchocercose, de la trypanoso- dans les zones de barrages (Sélingué, Manantali), les diffi-
miase ou des schistosomiases, l'action sanitaire s'inscrit cultés d'accès au crédit agricole, les contraintes clima-
dans le cadre d'une politique de développement socio- tiques, la dégradation de l'environnement, l'enclavement
sanitaire globale. L'ensemble des activités à mener sera des villages, le faible rendement des systèmes de produc-
décentralisé et intégré aux structures socio-sanitaires tion rurale, la mobilité d'une population en quête de
communautaires avec l'appui des niveaux régional et cen- revenus monétaires, le décalage entre développement ru-
tral. S'il y a une volonté politique suffisamment forte, les ral et développement urbain, la méconnaissance des con-
autorités sanitaires maliennes peuvent mettre en place un tributions économiques des femmes rurales et l'approche
programme de formation et de recyclage du personnel à centraliste du développement.
tous les niveaux, renforcer et équiper les structures socio- La démocratisation du Mali a créé une nouvelle situa-
sanitaires existantes et encourager la participation active tion socio-économique. Les pouvoirs publics ont main-
des communautés rurales. Pareil programme serait coor- tenant mis en place des cadres de planification macro et
donné par le Comité national de dévolution sous la sur- microéconomique. Les populations se sont vu confier la
veillance des Comités régionaux et locaux. Le secteur gestion de leurs terroirs, ce qui leur garantit une plus
malien de la santé peut considérer la Belgique, le Fonds grande sécurité foncière. Autant d'atouts réels pour le
Européen de Développement, les Pays-Bas et la Banque développement des zones libérées de l'onchocercose.
Mondiale comme des partenaires pour le développement. La dévaluation a aussi contribué à l'accroissement des

Mise en valeur des zones liberees exportations de produits agricoles, donc au relèvement des
de l'onchocercose revenus des producteurs, ce qui constitue un facteur supplé-

mentaire d'intensification de la production agricole et pas-
Les expériences de développement ne manquent pas torale. De même, l'exploitation minière devrait vite atteindre

dans la zone considérée; le Programme OCP a déjà con- un rythme favorable à l'élévation du niveau de vie des ruraux.
tribué au repeuplement de certaines zones et permis la Mais le préalable à toutes ces actions rurales est d'em-
création d'une banque de données indispensables à la pêcher la réapparition de la maladie dans les zones as-
planification du développement. Maintenant que le pro- sainies. Il faut donc que les activités de dévolution soient
gramme a atteint l'essentiel de ses objectifs, le Mali doit intégrées au système de soins de santé primaire (SSP) et
adopter un plan décennal de développement pour le que les communautés rurales y prennent part. La lutte con-
repeuplement des zones assainies, qui reflète son nou- tre l'onchocercose et la mise en valeur des zones libérées de
veau sens de la démocratisation, de la décentralisation la maladie nécessitent des efforts financiers qui dépassent
administrative et de la responsabilisation des populations. cependant la capacité du Gouvernement malien; aussi l'ap-
Ce plan devra être conforme au cadre stratégique du pui de tous les partenaires de développement s'impose-t-il.
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Discussion groupes ethniques si nous voulons faciliter la cohabitation
dans les zones de peuplement."

La discussion a porté essentiellement sur la nécessité "Les femmes ne sont pas associées au processus à tous
d'assurer la participation de la population, les femmes en les niveaux. Nous devons préserver les acquis des femmes.
particulier, au processus de peuplement. Les participants Au sein de nos comités villageois, deux au moins des cinq
ont souligné les difficultés auxquelles les femmes étaient membres doivent être des femmes, mais tel n'est pas tou-
en butte du fait de leur faible niveau d'instruction, de leur jours le cas. Les femmes ont encore un long chemin à par-
manque de qualifications commercialisables et de leur peu courir. Même à cette conférence, elles sont minoritaires.
de temps libre. L'amélioration de la condition féminine est directement

Commentaires: liée à l'éducation et à l'information, encore faut-il que les
mentalités évoluent pour que les femmes elles-mêmes

"Les zones libérées de l'onchocercose ont un potentiel changent. Il convient de souligner que nous luttons pour
énorme. Nous devons aller sur place et déterminer les la complémentarité et non la rivalité avec les hommes. Il
besoins. Il faudra ensuite doter ces régions d'infrastruc- importe que les femmes participent aux activités à tous les
tures routières et sanitaires, de points d'eau et de moyens niveaux, et cela s'applique au développement des zones
de communication plus sophistiqués. Nous devons créer libérées de l'onchocercose où les femmes devraient pou-
un environnement qui incite les populations à rester et voir participer à la planification, à la mise en oeuvre et
non à migrer vers les villes. " à l'exploitation de toutes les ressources."

"Les intervenants ont évoqué les aspects du peuple- "Pour en revenir à la question de la participation, il est
ment qui pénalisent les femmes, mais ils ont aussi cité des impératif de coordonner les activités, comme c'est le cas
exemples de réussites féminines. Quelle est la proportion dans l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve
de ces cas? La situation globale des femmes en Afrique est Gambie (OMVG). Les études environnementales en cons-
désastreuse. Il faut agir sans tarder. Où en serons-nous tituent un élément important, et il faut entreprendre des
dans dix ans? " actions similaires dans les zones onchocerquiennes. L'his-

"Il ne saurait y avoir un seul modèle de peuplement, toire révèle que la zone, avant le colonialisme, était
dans la mesure où chacun de nos pays est un cas particu- prospère et exportait des céréales vers l'Afrique du Nord.
lier. Le Ghana, par exemple, a vu les habitants de zones La politique coloniale a toutefois consisté à encourager les
surpeuplées migrer vers des zones sous-peuplées. Au agriculteurs à cultiver non pas le mil, mais les arachides.
Niger et au Mali, les zones à faible densité de population La population locale s'est mise à importer du riz pour l'a-
sont désertées au profit de centres urbains saturés. Nous limentation. Les agriculteurs ont joué le jeu et opté pour la
devons essayer de remédier à cette situation en étudiant culture de rapport, mais était-ce une bonne idée? La plu-
les zones d'émigration et en trouvant le moyen de retenir part des pays du Sahel affiche un niveau d'importations
la population. Nous devons soigneusement veiller à ne pas élevé, ce qui est une aberration. Le système de production
saturer les zones de peuplement. Les Africains doivent être doit être diversifié, le but essentiel étant de satisfaire aux
associés à la conception des projets dès le départ car, en besoins des populations. Il faut réorienter, diversifier et
dépit de leurs bonnes intentions, les organisations et les ouvrir les marchés. Mais est-ce en ouvrant les marchés
personnes extérieures ne comprennent ni ne conçoivent que l'on suscite le développement? Les ONG peuvent
les choses de la même manière que nous, qui habitons la faciliter le peuplement, mais ce sont les migrants
région. Ce qui explique qu'il leur arrive parfois de ne pas eux-mêmes qui doivent être le moteur du changement.
comprendre pourquoi les pays de la région résistent à cer- Pour ce faire, ils doivent être directement associés à la déf-
tains changements. Si cette réunion permet aux Africains inition des politiques. Nous devons prendre en compte
de faire valoir leur point de vue, on aura fait un pas dans la leurs espoirs et leurs aspirations, sinon tout ce que nous
bonne direction. N'oublions pas le parcours historique des faisons ici aura été en vain."
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SESSION 6

* Pour une production
agricole durable

Réussir le peuplement de la zone couverte par le Pro- types de systèmes d'exploitation dans la zone du Pro-
gramme OCP suppose l'existence de systèmes de produc- gramme. Il passe ensuite à la description des systèmes qui
tion soutenables et diversifiés. Au départ, les migrants permettent une culture agricole intensive sans menacer
produisent essentiellement pour leur subsistance. Une l'environnement et énonce les mesures nécessaires à la
fois rassurés sur leur subsistance, ils diversifient rapide- création et à la consolidation de pareils systèmes.
ment leurs cultures et, tout aussi important, ils se lancent Le document de Roberto Cogno, du Ministère de la
dans d'autres activités génératrices de revenu. D'où la Coopération française, "Le cas de la province de Gan-
nécessité de modifier progressivement les messages de zourgou au Burkina Faso", examine les problèmes agri-
vulgarisation. Les organismes de vulgarisation agricole coles traités par la FAO, ainsi que les problèmes plus
doivent comprendre le rôle que joue la diversification généraux du développement rural, dans le cadre précis de
dans les stratégies de formation du revenu des ménages. cette province qui a connu un afflux de population consi-
Ils doivent aussi être capables de conseiller des systèmes dérable, tant spontané qu'organisé, au cours des 20
de production soutenables qui soient financièrement dernières années. Le document décrit en détail l'impact
viables pour les petits exploitants. agronomique, socio-économique et écologique du peu-

De leur côté, les gouvernements ont besoin d'adopter plement dans la région, analyse le coût du peuplement
des politiques propres à promouvoir une production planifié pour l'Etat et émet des recommandations quant à
durable dans les zones de peuplement, des politiques qui la manière d'encourager une production agricole et non
activent la production tout en protégeant l'environ- agricole durable dans la zone.
nement (Recommandations 10, 11, 12). Pour accomplir Dans le même esprit, la communication du Ministre de
ceci, ils doivent comprendre l'essence des systèmes d'ex- l'Agriculture et des Ressources Animales de la Guinée,
ploitation existant dans les zones environnantes, d'où 'Directives stratégiques pour un repeuplement durable des
viendront la plupart des migrants. Il leur faut être cons- zones libérées de l'onchocercose", examine la situation
cients de la fragilité de la base de ressources naturelles sur dans la partie du pays où l'onchocercose était auparavant
laquelle ils s'appuient et de ses limites en terme de capa- hyperendémique et où les migrants affluent aujourd'hui. Le
cité de charge des pâturages et d'accueil de population. document décrit les règles actuelles d'occupation du sol, les
Les systèmes de production doivent être envisagés com- systèmes de production agricole et le potentiel de peuple-
me un continuum allant de la production à l'exploitation, ment. Elle étudie aussi les problèmes liés au peuplement et
et de la transformation villageoise aux marchés, avec un émet des recommandations quant à la manière de les sur-
flux inverse de revenu vers les ménages, permettant monter et de promouvoir une augmentation de la produc-
notamment à ces derniers de se procurer les intrants pour tion agricole et un peuplement durable.
la prochaine campagne. La dernière intervention de la session est un discours

Le document de la FAO, "Pour une production agricole du Ministre de l'Agriculture de Sierra Leone, présentant
durable: les problèmes et les politiques nécessaires dans la politique agricole actuelle de son gouvemement et ses
les zones du Programme de lutte contre l'onchocercose", rapports avec le développement dans les zones frappées
analyse la situation actuelle de l'agriculture et les différents par l'onchocercose.
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Pour une production agricole et la préservation des ressources naturelles.

durable: Les problèmes et les Pour mettre en oeuvre des stratégies de développe-
ment agricole et rural durable, il faut impliquer de nom-

politiques nécessaires dans les breux "acteurs": les agriculteurs-qui, pour beaucoup,

zones du Programme de lutte sont des femmes, et sont donc encore plus défavorisés-

contre l'onchocercose et les autres habitants des campagnes, les communautés
rurales, le secteur privé, les institutions publiques et les

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation organisations intergouvemementales et non gouveme-
et l'Agriculture mentales. Ces stratégies auront de bonnes chances de

réussir si on parvient à déterminer de grands objectifs,
Le présent document se propose d'examiner les poli- acceptables par tous, qui prennent en compte et har-

tiques et les stratégies susceptibles d'accélérer l'adoption, monisent les intérêts de toutes les parties prenantes
dans les zones où l'onchocercose est maîtrisée, de sys- et les exigences d'un développement durable.
tèmes de production agricole qui préserveront la base de
ressources naturelles et l'environnement au profit des Situation actuelle de l'agriculture en Afrique
générations actuelles et futures. Avant d'examiner plus précisément l'agriculture en

Le développement agricole et rural durable a été Afrique de l'Ouest, et en particulier dans la zone OCP, il
défini comme suit: est intéressant d'avoir une vue d'ensemble de l'agriculture

"... gérer et conserver les ressouroes naturelles et orienter africaine. L'agriculture, y compris les forêts et les pêches,
l'évolution technique et institutionnelle de manière à satis- joue un rôle essentiel dans l'économie du continent. Dans
faire aux besoins des générations actuelles etfutures. Pareil de nombreux pays, le secteur de l'alimentation et de l'a-
développement durable (dans les secteurs de l'agriculture, griculture représente plus de 40% du produit national brut
des forêts et des pêches) conserve les terres, l'eau et le patri-
moine zoogénétique et phytogénétique, ne dégrade pas et, dans certains pays non producteurs de pétrole, il
l'environnement, est techniquement approprié, économi- assure entre 50 et 90% des recettes d'exportation. En
quement viable et socialement acceptable." Afrique subsaharienne, région particulièrement tributaire

L'agriculture durable prend en compte les besoins de l'agriculture, le volume des exportations agricoles a
humains. Elle lie la protection des ressources et de l'envi- chuté d'un tiers entre 1970 et 1980 et on n'avait toujours
ronnement à la lutte contre la pauvreté, à la probléma- pas constaté de reprise en 1990.
tique homme/femme et à la mise en place d'incitations Si l'on examine la base de ressources de l'Afrique et
à la production. Elle reconnaît le rôle crucial des êtres ses problèmes écologiques, on constate qu'elle est un
humains dans tous les domaines du développement. continent de contrastes et d'extrêmes, allant du désert à la

Le défi pour l'Afrique-où la pauvreté est généralisée, forêt équatoriale. Cette diversité rend les généralisations
les ressources naturelles dégradées, la dette extérieure très impossibles. C'est pourquoi il est d'usage de diviser le
lourde et où la population devrait atteindre le chiffre de continent en six grandes sous-régions, dont deux cou-
850 millions en l'an 2000 et 1,5 milliard en 2025-c'est vrent la zone OCP, à savoir l'Afrique soudano-sahélienne
d'atteindre les trois objectifs suivants: et l'Afrique de l'Ouest humide et subhumide. Ces sous-

* parvenir à la sécurité alimentaire; régions coincident avec des frontières nationales de sorte
• offrir des perspectives d'emploi et de formation de qu'elles bénéficient des données statistiques disponibles

revenu dans les zones rurales, notamment pour pour chaque pays. Les réserves foncières de l'Afrique
éliminer la pauvreté; soudano-sahélienne (65 millions d'hectares) et de l'Afrique

* préserver les ressources naturelles et l'environ- de l'Ouest humide et subhumide sont égales aux terres
nement. arables marginales, et certaines terres marginales de

Pour être efficace, toute stratégie au service de ces ces sous-régions sont déjà cultivées.
objectifs ne doit pas porter sur le seul secteur agricole; elle Ressources naturelles et problèmes écologiques
doit avoir un champ plus large. Elle doit promouvoir des
termes de l'échange plus équitables pour les produits Sols. La plupart des régions d'Afrique souffrent de
agricoles aux niveaux national et intemational, des poli- plusieurs formes de dégradation de l'environnement. La
tiques démographiques appropriées, des mécanismes vulnérabilité à l'érosion en nappe est étroitement liée à la
financiers adéquats, des mesures en faveur de l'agriculture pente du terrain et à la végétation. L'encroûtement des
et de la protection de l'environnement, et une meilleure sols est un problème physique grave qui diminue la per-
prise de conscience, au niveau des pouvoirs publics, de la méabilité et augmente le ruissellement, source d'érosion,
nécessité d'octroyer aux agriculteurs un statut en rapport et peut empêcher l'émergence de jeunes plants. La capa-
avec le rôle qu'ils jouent dans l'offre de produits essentiels cité des sols à retenir les éléments nutritifs est souvent
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limitée, ce qui provoque un fort lessivage. Ce problème Les systèmes de production agricole de l'Afrique de
est exacerbé par la "surexploitation des éléments nutri- l'Ouest relèvent de trois catégories: système itinérant,
tifs"-le fait de retirer du sol par la culture davantage de mise en jachère et agriculture permanente. Ces trois
substances que les engrais minéraux ou organiques ou les types, pris dans cet ordre, reflètent aussi l'évolution de l'a-
processus naturels n'en reconstituent. Les zones plus griculture, des méthodes traditionnelles à l'exploitation
humides connaissent des problèmes chimiques-toxicité moderne. Pour l'immense majorité des agriculteurs de la
due à l'aluminium et/ou carence en potasse et en phos- zone OCP, cette évolution n'a pas atteint son terme.
phate-et de nombreux sols semi-arides souffrent ,eux, Les systèmes itinérants
de carences en phosphate et en matières organiques.

Hydrologie. L'Afrique a moins d'eau de surface et un L'agriculture traditionnelle est pratiquée là où les ter-
taux d'évaporation plus élevé que l'Asie tropicale ou res sont abondantes par rapport à la population. Dans ces
l'Amérique Latine. Le débit de la plupart de ses grands conditions, culture itinérante et pâturage sans apports
fleuves varie nettement avec les saisons. L'irrigation pour- d'intrants extérieurs dominent. La clé de la pérennité du
rait donner des résultats spectaculaires dans la région système est la reconstitution des nutriments du sol avec la
soudano-sahélienne exposée à la sécheresse, mais seuls repousse de la végétation naturelle. Dans l'intervalle, la
deux grands fleuves-le Sénégal et le Niger-traversent la population agricole se déplace, pour ne revenir qu'au bout
zone OCP. L'un comme l'autre connaissent de fortes vari- de dix à douze ans. Lorsque la densité de population est
ations saisonnières de débit, et il faudrait une régulation faible, ces systèmes sont productifs et peuvent se main-
importante pour réussir à fournir de l'eau d'irrigation de tenir pendant longtemps avec une dégradation minime ou
manière fiable pendant la saison sèche. La zone OCP nulle de la base de ressources naturelles.
compte de nombreux cours d'eau et rivières, au débit sou- La densité de population ayant augmenté, les agricul-
vent saisonnier. On pourrait pratiquer dans cette zone la teurs pratiquant des types d'agriculture itinérante ont été
petite irrigation, à l'aide de techniques traditionnelles. contraints de s'adapter à la pénurie de terre en réduisant

Parcours. L'augmentation des effectifs du cheptel le cycle de jachère. De ce fait, les éléments nutritifs du sol
exerce une pression intense sur les parcours. Bien que le se sont épuisés et la productivité a chuté.
cheptel soit propriété privée, il est rare que des droits de Les systèmes de jachère
propriété régissent l'accès aux pâturages, si bien qu'il est
impossible d'assigner à quiconque la responsabilité de la Dans les régions dotées de meilleurs sols ou d'une plus
gestion des terres. La capacité de charge des pâturages est longue saison des pluies, ou jouissant de des deux avan-
déjà dépassée en de nombreux endroits, notamment dans tages cumulés, les systèmes de culture itinérante se sont
la zone soudano-sahélienne. Si les niveaux actuels de pro- transformés en systèmes de jachère, dans un contexte de
ductivité se maintenaient, en l'an 2010, la population ani- sédentarisation caractérisée par la division permanente
male occuperait 84% de la superficie totale de la zone des champs et l'affectation d'aires limitées au pâturage.
soudano-sahélienne, situation évidemment intenable. Un Des jachères courtes, qui ne durent que quelques cam-
grand nombre d'anciens parcours sont maintenant con- pagnes, assurent le maintien de la fertilité des sols. Pour
sacrés à la production végétale; cela implique souvent que limiter le plus possible les risques (liés au climat, aux
les terres adjacentes sont inaccessibles au bétail pendant pa-rasites et ennemis des cultures) et pour optimiser les
les récoltes et que l'accès aux itinéraires de transhumance rendements de terres de plus en plus dégradées, les agri-
et aux points d'eau est perturbé. Il serait possible d'ouvrir culteurs ont adopté des méthodes intensives, comme la
au cheptel de vastes zones, correspondant aux besoins culture intercalaire et la culture multiple, et là où les con-
futurs de pâturage, à condition d'accroître les disponibilités ditions le permettent, l'intégration des cultures et de l'éle-
en eau et d'éradiquer la mouche tsé-tsé. vage et l'utilisation d'engrais organiques.

Les systèmes d'exploitation Ces efforts d'intensification ne sont pas propres aux
en Afrique de l'Ouest systèmes de jachère. La plupart des systèmes itinérants y

ont recours, dans une moindre mesure, depuis longtemps
En Afrique de l'Ouest, comme ailleurs, les différents et, plus récemment, l'intensification a été utilisée avec

systèmes de production agricole adoptés par les agricul- davantage de succès dans le cadre de systèmes de culture
teurs sont déterminés par une combinaison unique de permanente dans des zones densément peuplées. L'in-
conditions et de facteurs tant naturels que résultant tensification a été praticable parce que les agriculteurs ont
d'activités humaines. Certains restent inchangés sur de accédé à de nouvelles cultures et variétés et à d'autres
longues périodes (climat, sols), tandis que d'autres (prix intrants extérieurs, souvent par des voies informelles.
relatifs, technologies) sont sujets à des variations plus Les résultats des systèmes de jachère sont mitigés. lls
fréquentes. sont fonction, dans une large mesure, de la fertilité

105



naturelle du sol, du niveau et de la répartition des pluies tion. On ne possède guère de données sur ces indicateurs,
et du taux de croissance démographique. Dans les zones et les liens entre eux et la productivité sont mal connus,
à potentiel élevé où l'accroissement de la population est sauf pour les pertes de macroéléments nutritifs.
plus faible, les agriculteurs ont eu le temps de mettre au La pollution du sol est liée à l'utilisation intensive de
point, par tâtonnements, des techniques leur permet- produits agrochimiques et à des pratiques d'irrigation
tant de parvenir à des systèmes stables et productifs. inadaptées. L'engorgement, la salinisation et les carences
L'utilisation d'intrants (variétés à rendement élevé et en oligo-éléments et la toxicité constituent des problèmes
résistant aux parasites, et engrais minéraux en quantité graves dans certaines zones arides irriguées.
limitée) a joué un rôle important dans la mise au point Lorsque la production agricole a dépassé le stade de
de ces systèmes. Dans ces conditions, la productivité la culture itinérante extensive, tous les milieux agrocima-
s'est stabilisée, mais souvent à des niveaux inférieurs tiques ont accusé des pertes de diversité végétale et ani-
à ceux atteints avec le système de culture itinérante male. Dans les systèmes itinérants et de jachère, les
pratiqué auparavant. espèces animales et végétales indigènes sont menacées,

Dans les zones où l'accroissement démographique est et cette situation s'aggrave à mesure de l'évolution vers
rapide, les agriculteurs ont été obligés de passer des sys- des systèmes de jachère et de culture permanente.
tèmes itinérants à des systèmes de jachère, tout en conser-
vant les cultures et les modes de production des systèmes Intensifier la production agricole sans
itinérants. Cela a provoqué une dégradation croissante des risque pour l'environnement

sols et une baisse des rendements des cultures. Dans les Fondamentalement, trois stratégies ont été utilisées
zones marginales, la productivité a chuté plus spectacu- pour intensifier la production agricole: recours intensifs à
lairement du fait de la réduction du cycle de jachère. des intrants, culture organique et systèmes d'agriculture

Systèmes permanents intégrée. Chacune est applicable, à condition que l'utilisa-
teur soit conscient des risques qu'elle implique pour l'en-

L'agriculture permanente est déjà une réalité dans de vironnement. Mais, en Afrique, la troisième stratégie est
vastes régions des pays en développement, avec de nom- souvent la plus importante.
breuses variations. Récemment, des systèmes permanents
basés sur le blé, le maïs et les cultures de rapport sont Agriculture à forte consommation d'intrants
apparus dans les zones montagneuses semi-arides dotées
de sols suffisamment fertiles et d'une bonne pluviosité. Il Un recours acccru à la technologie pour améliorer la
s'agit presque exclusivement de systèmes de monoculture productivité des terres a permis à de nombreux pays de
et des gains de productivité considérables ont été obtenus couvrir leurs besoins intérieurs en produits agricoles, voire

grâce aux technologies de la révolution verte. Les princi- de dégager des excédents. Les engrais et les produits phy-
paux ingrédients du succès ont été les engrais minéraux, tosanitaires sont les principaux intrants qui ont permis
les variétés sensibles aux engrais et, dans le cas du riz, la l'élévation des rendements, avec la séleition des plantes
maîtrise de l'eau. D'autres systèmes permanents, fondés et l'amélioration des techniques de culture. En Afrique
sur l'arboriculture pérenne ont succédé à des systèmes de l'Ouest, c'est la stratégie qui a été utilisée pour la
itinérants et de jachère, en grande partie à la suite de production de coton.
l'accroissement des débouchés commerciaux. L'expérience acquise dans les pays industriels montre

Milieux agroclimatiques et viabilité que l'intensification porte souvent atteinte à l'environ-
nement. L'abus d'engrais a pollué les ressources en eau,

La viabilité des systèmes de production agricole est mal et certains pesticides sont dangereux pour l'homme et
connue. L'augmentation de la productivité est l'indicateur pour la flore et la faune utiles. Les monocultures, sou-
de viabilité qui a été le plus étudié. La productivité aug- vent caractéristiques des systèmes à forte consommation
mente dans les zones arides irriguées et dans les plaines d'intrants, peuvent aggraver les problèmes posés par les
humides caractérisées par des systèmes permanents. Dans plantes adventices, les ravageurs et l'érosion des sols. Bien
les zones arides et semi-arides, semi-humides et les hautes qu'il soit possible de réduire au minimum ces problèmes
terres humides, là où la culture itinérante et le système de par une bonne gestion, il est de plus en plus question
jachère prédominent encore, on constate une baisse ou de limiter l'utilisation d'intrants.
une stagnation de la producti-vité, à moins que n'existent Dans les systèmes à forte consommation d'intrants,
des systèmes permanents basés sur le blé et le maïs ou l'élevage se pratique habituellement dans des zones dis-
sur l'arboriculture. tinctes des aires de culture, ce qui empêche souvent d'u-

Les indicateurs de viabilité des sols sont le taux de tiliser les sous-produits végétaux et animaux et pose des
perte de terre et d'éléments nutritifs et le degré de pollu- problèmes d'évacuation des déchets.
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Agriculture biologique Considérations sur les politiques socio-

Ce systeme de production evite ou exclut largement économiques et la gestion de l'environnement
l'utilisation d'engrais composés de synthèse, de pesti- Le lien entre politique socio-économique et envi-
cides, de régulateurs de croissance et d'additifs dans les~~~~~~~~~~~~~ronnement joue un rôle capital dans la définition d'une
aliments pour animaux. Les systèmes d'exploitation utilisation viable des ressources naturelles. Pendant
biologique s'appuient autant que possible sur la rotation longtemps, les stratégies de développement des pays
des cultures, les résidus des cultures, le fumier organique, africains ont accordé une place insuffisante à l'agriculture,
les légumineuses, l'engrais vert et les déchets organiques y compris les pêches et les forêts, malgré le rôle impor-
non agricoles, ainsi que sur la lutte biologique contre tant de ce secteur dans les économies de lAfrique.
les ravageurs pour préserver la productivité du sol et sa Les stratégies nationales de développement sont sans
couche ameublie, pour fourir des substances nutritives doute sujettes à une dérive pro-urbaine et anti-agricole
et pour lutter contre les insectes, les plantes adventices et résultant de la conjonction de politiques macroé-
autres ennemis des cultures. L'agriculture biologique est conomiques et sectorielles qui, selon toute vraisemblance,
considérée comme moins dangereuse pour l'environ- '

nemen queles ystèes uili-ant e fotes osesne sont pourtant pas volontairement hoshlies à l'agricul-
ture. Néanmoins, les termes de l'échange intérieur sont

de produits agrochimiques. défavorables à l'agriculture, les prix auxquels vendent les
Néanmoins, la culture biologique représente encore agriculteurs baissant par rapport à ceux qu'ils payent pour

une intensification de l'utilisation des terres par rapport les intrants et les biens de consommation. La faute en est
à beaucoup de systèmes d'exploitation pratiqués actuelle- à des politiques qui maintiennent un taux de change sur-
ment dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Elle vise à évalué, ou qui taxent les exportations ou qui protègent
maintenir les rendements à un niveau rentable par l'inten- l'industrie nationale par des droits de douane ou des
sification des cycles internes des éléments nutritifs et le restrictions quantitatives entraînant le renchérissement
recyclage des matières organiques, et à accroître la
fréquence des récoltes grâce à la culture mixte et à la des trntries
rotation. Parce qu'elle exige davantage de main-d'oeuvre, ou lerpnrerotation. Parce qu., lle exige davantage de main-d'oeuvre, L'insuffisance des investissements dans l'infrastructure
l'agriculture biologique est généralement compétitive rurale ou son mauvais entretien, notamment dans les
uniquement là où le coût de la mnain-d'oeuvre est très bas, transports et les communications, n'incite guère les
ou lorsque les consommateurs sont disposés à payer plus agriculteurs à produire et entraîne des coûts marchands
cher pour les produits biologiques, comme dans nombreche pourlesproduitsbiologiques, comme dans nome élevés. L'insuffisance des investissements peut également
de pays à revenu élevé. Dans la plupart des pays en nuire à la recherche et à la vulgarisation agricoles, et à la
développement, la main-d'oeuvre est bon marché, mais commercialisation et aux organismes de crédit. Elle peut
les possibilités de débouchés spéciaux sont minimes, aussi contribuer à la dégradation des droits de propriété et
En outre, l'accroissement de la population et des revenus des droits fonciers autochtones, et par là, à l'apparition de
nécessite parfois une augmentation de la production droits d'accès libres ou privés, à un paysannat sans terre
qui depasse le potentiel de rendement de l'agriculture et à la pauvreté rurale.
biologique. Les pouvoirs publics sont souvent intervenus, par le

Les cultures intégrées biais de subventions et d'octroi de crédit, afin de com-
penser la dégradation des termes de l'échange pour l'agri-

Les systèmes de production intégrées tolèrent la con- culture. Mais ces interventions sont en général mal ciblées
sommation modérée et écologiquement rationnelle de et ce sont les gros exploitants riches qui en profitent le
facteurs de production d'origine extérieure (engrais et plus, alors que les petits agriculteurs, les plus défavorisés,
pesticides principalement), jointe à des mesures visant à sont laissés pour compte. Et, qu'il s'agisse de la recherche,
optimiser le recyclage des éléments nutritifs d'origine de la vulgarisation, du crédit, de l'accès à la terre ou de la
inteme, la lutte biologique contre les ravageurs et la com- fourniture d'intrants, les pouvoirs publics négligent sou-
plémentarité entre cultures, et entre cultures et élevage. vent les agricultrices, alors qu'elles jouent un rôle essentiel

La lutte intégrée contre les ravageurs, la nutrition inté- dans la production agricole (ravitaillement du ménage et
grée des plantes, la conservation des sols et une utilisation apport de liquidités).
efficace de l'eau qui n'épuise pas les ressources sont au- L'adoption généralisée de programmes d'ajustement
tant de mesures complémentaires. Elles doivent être uti- structurel en Afrique a conduit à l'abandon progressif de
lisées ensemble, à des degrés variant en fonction des nombreuses interventions sur les marchés et à la dispari-
conditions physiques et socio-économiques; les straté- tion de distorsions de prix. L'impact net sur les revenus
gies optimales sont propres à chaque exploitation. agricoles et sur les incitations à la production a varié en
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fonction des politiques macroéconomiques et commer- a les périodes de jachère nécessaires soient respectées

ciales du moment. Les programmes d'ajustement offrent pour ne pas entraîner une surexploitation;
la possibilité, doublée d'un défi, de corriger des stratégies * la gestion des pâtures maintienne la charge en bétail

de développement trop favorables aux villes, mais aussi de à des taux qui protègent du surpâturage;

promouvoir une agriculture viable. * le couvert forestier protecteur soit conservé, notam-

Vers une agriculture viable ment dans les bassins versants;
a la cueillette du bois de feu et sa repousse soient

L'instauration d'une agriculture viable dépend fonda- équilibrées;
mentalement des motivations, perceptions, capacités et a les ressources halieutiques ne soient pas surex-

attitudes de la population rurale qui utilise les ressources ploitées;
naturelles. Elle doit se sentir responsable des ressources a les propriétés biologiques et chimiques des eaux

naturelles qu'elle exploite pour répondre à ses besoins. Le soient maintenues;
problème fondamental, c'est qu'il arrive aux utilisateurs * les écosystèmes soient protégés de la pollution.

de rompre l'équilibre existant entre la base de ressources Conclusion
et leurs besoins, en utilisant ces ressources de façon peu
judicieuse au nom de leurs seuls intérêts à court terme. Le Les gouvernements et leurs partenaires pour le
développement durable ne peut être instauré que pro- développement doivent adopter des mesures permettant

gressivement, en levant peu à peu les obstacles financiers, d'accroître la productivité des exploitations en relevant le

culturels et institutionnels, et en renforçant les connais- seuil de rendement des cultures traditionnelles, en intro-

sances qui guident les utilisateurs dans leurs décisions. duisant de nouvelles cultures et en développant l'élevage,
Beaucoup de pratiques agricoles respectueuses de l'en- en mettant au point des techniques économisant le travail

vironnement-agroforesterie, simplification du travail du (surtout pour les femmes) et en améliorant l'efficacité de

sol, culture en bandes, récupération et épandage de l'eau- la main-d'oeuvre, en identifiant des modes d'exploitation
s'avèrent une réussite technique, mais elles n'ont pas été autres que la culture itinérante et en concevant des tech-

largement adoptées par la grande majorité des agriculteurs, niques économiques pour restaurer la capacité productive
principalement du fait d'obstacles sociaux et économiques. des terres dégradées.
Les agriculteurs ont besoin d'incitations et d'aide pour Là où les ressources en terres sont limitées, l'augmen-

adopter les techniques agricoles qui permettent d'accroître tation de la productivité nécessitera une meilleure utilisa-
les rendements et de conserver les sols et l'eau. tion d'intrants comme l'eau, les engrais, les cultivars à

l existe actuellement peu de données économiques rendement élevé, et leur utilisation plus intensive lorsque

permettant d'évaluer les coûts et avantages des différents cela est possible et économique. Dans certains cas, la
modes d'exploitation des ressources naturelles, et d'éla- superficie cultivable devra être accrue par des travaux

borer des politiques rationnelles en vue de leur gestion. Il majeurs, comme la régénération par le drainage et la lutte

faut renforcer la recherche sur les caractéristiques clés des contre les inondations. Les activités de recherche et de
ressources et de leurs utilisateurs. Des efforts spéciaux vulgarisation agricoles devront identifier des techniques et

sont nécessaires pour évaluer pleinement la valeur innovations permettant de produire de manière viable les

économique des ressources et les incidences du mode et produits alimentaires consommés localement, en tenant

de l'intensité d'exploitation sur cette valeur. l faut égale- compte du fait que 60 à 80% du travail foumi pour ces
ment améliorer la recherche et l'information pour arbitrer produits est assuré par les femmes.
de manière adéquate entre les différents utilisateurs des Les politiques nationales doivent viser à responsabilis-
ressources. er la population et à la sensibiliser à l'importance de l'en-

Pour que la production agricole soit viable, il faut vironnement. Elles doivent mettre en place un cadre et
transformer les systèmes d'exploitation agricoles et des institutions qui aident à intérioriser la nécessité de
halieutiques traditionnels en systèmes scientifiques, par conserver l'environnement et à susciter une participation
une combinaison de stratégies et de politiques adaptées consciente et volontaire aux décisions concemant l'utilisa-
aux conditions locales. Dans les zones OCP d'Afrique de tion des ressources. Les responsables doivent également
l'Ouest, les autorités nationales et leurs partenaires pour encourager par la recherche l'instauration de nouvelles
le développement doivent en premier lieu protéger, con- relations entre l'individu et la communauté, d'une part, et
server et utiliser de manière rationnelle leurs ressources les ressources en terres, en forêt et en eau, d'autre part; et
naturelles agricoles en faisant en sorte que: ils doivent adapter les règles et les droits de propriété et

. les pratiques de défrichement soient appropriées; de gestion des ressources aux besoins globaux de
* les terres soient consacrées à des cultures qui préser- développement des sociétés.

vent la fertilité du sol; Grâce aux mesures décrites ci-dessus, les gouveme-
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ments de la zone OCP pourront répondre à un certain agriculteurs, et promotion d'une production agricole
nombre des besoins énumérés dans les Principes di- viable grâce à une planification éclairée, des politiques
recteurs, à savoir protection et gestion des ressources adéquates et des programmes de recherche et de vulgari-
naturelles, fourniture de services d'appui essentiels et sation efficaces, axés sur des problèmes concrets.
d'intrants, élaboration de politiques d'aide aux petits
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Peuplement et Développement Les mesures prises par l'AVV, depuis sa création

dans la province du Ganzourgou jusqu'à sa réorganisation en 1991 en Office National
d'Aménagement des Terroirs (ONAT), en vue de la

au Burkina Faso mise en valeur des zones sous-peuplées des vallées

des Volta reflètent trois objectifs. Premièrement, l'AVV
Roberto Cogno, Institut de Recherches et d'Applications de avait cherché à achever un aménagement rationnel de

Méthodes de Développement et Ministère de la Coopération, l'espace des vallées des Volta. Pour optimiser l'utilisa-

France tion de l'espace, l'AVV a privilégié l'élaboration et la

mise en oeuvre de schémas directeurs de zonage et
A partir des années 70, le Gouvemement du Burkina d'affectation des terres en fonction des activités de

Faso (Haute-Volta à l'époque) et la communauté intema- développement prévues. Il existait auparavant deux

tionale des bailleurs de fonds, dont la France, se sont formes d'occupation des terres: l'une, saisonnière,

engagés dans le montage d'une grande opération exem- par les villages voisins et, l'autre, par des groupes

plaire combinant les objectifs sanitaires de lutte contre d'éleveurs peuls transhumants.
l'onchocercose et ceux, plus généraux, d'ouverture au Deuxièmement, l'AVV a jugé nécessaire d'organiser

développement de "terres neuves" sur l'ensemble du un peuplement "planifié," par opposition aux migrations

bassin des Volta. Au cours des années 50, des progrès "spontanées" de groupes autochtones ou récemment

avaient été réalisés dans la connaissance de la nature et de arrivés non installés par l'AVV. Le caractère "planifié"

l'importance de l'onchocercose grâce aux recherches dans se situait à trois niveaux: recrutement de migrants

le domaine de la santé et aux travaux effectués par des originaires du plateau central Mossi, implantation des

organismes comme le "Centre de Recherche et de Lutte migrants dans les zones retenues par les schémas direc-

contre les Grandes Endémies de Bobo Dioulasso. Les teurs et rythme des recrutements et des installations en

méthodes mises au point pour lutter contre l'onchocer- fonction des capacités de l'AVV à mettre en place les

cose étaient basées sur l'élimination des insectes vecteurs infrastructures et les aménagements.

de la maladie (simulies) et, pour être efficaces, devaient Troisièmement, l'AVV cherchait à assurer le démarrage

être appliquées sur de vastes superficies. C'est ainsi d'un processus de croissance économique des vallées

qu'entre 1968 et 1974 un programme régional d'éra- aménagées en favorisant:

dication des simulies a été mis au point. a l'amélioration de l'autosuffisance alimentaire et

Une société de l'Etat voltaïque, l'Autorité pour l'Amé- l'accroissement des revenus monétaires au niveau

nagement des Vallées des Volta (AVV), a été chargée des principaux acteurs. Pour l'AVV, augmenter les

d'organiser le "peuplement" des terres ainsi "libérées". revenus monétaires des agriculteurs n'avait pas

L'AVV a été créée en 1974 avec le statut d'établissement uniquement pour finalité d'élever leur niveau de

public à caractère industriel et commercial, doté de la vie général et de leur permettre d'acquérir des

personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle moyens de production modernes, mais offrait aussi

était placée sous la tutelle du Ministère du Développe- une altemative à la migration interne ou externe.

ment Rural. L'AVV a commencé ses travaux d'étude En outre, réduire le déficit chronique en aliments

préliminaire de l'opération de peuplement en 1971 de base et développer les cultures d'exportation

sur crédits FAC (Fonds d'Aide et de Coopération- (coton) augmenterait les ressources en devises

République Française). nécessaires pour payer les importations et finan-

Finalité des peuplements et des aménagements cer le développement.
a La modernisation des systèmes de production

La principale finalité était la réorientation des agricole, pour augmenter la production et la

efforts de développement vers les terres "neuves" des productivité des cultures vivrières et cultures

vallées et une diminution de la densité de population de rente.
sur le plateau central Mossi surpeuplé, où la pression * La préservation des équilibres écologiques.

foncière était jugée excessive. La recherche d'une L'impérieuse nécessité de préserver les équilibres

meilleure adéquation entre la répartition des popula- écologiques a été posée dès le départ et s'applique,

tions et des potentialités de production sous des formes d'une part, au maintien de la fertilité et à la

organisées ou "dirigées" faisait de l'opération mise régénération des sols, très fragiles et dégradés

en oeuvre par l'AVV la composante principale d'une et, d'autre part, à la protection et au renouvelle-

politique volontariste d'aménagement du territoire, ment des ressources forestières menacées par la
visant au rééquilibrage du développement rural coupe du bois de chauffe destiné à la ville de

dans l'espace national. Ouagadougou.
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Les aménagements et installations dans Les droits de culture et lefoncier

la province du Ganzourgou
La propriété de la terre chez les Mossi revient toujours

Cette province est caractérisée par: aux premiers occupants. L'occupation du sol traduit la

* un climat sahélo-soudanien, avec une pluviométrie mise en place d'une autorité politique. Le droit de culture

très aléatoire, environ 700 mm/an, ce qui permet découle de l'appartenance à un groupe de parents, le li-

quand même des productions de céréales, légu- gnage. Chaque communauté est composée de plusieurs

mineuses, coton et élevage; familles, appartenant généralement au même lignage.

* une densité de population d'environ 55 à 60 habi- Chaque morceau de terre est approprié et exploité par

tants au km2, ce qui laisse peu de place aux systèmes les familles d'une communauté, et chaque communauté

traditionnels de culture et induit une tendance à possède la terre qu'eDle exploite. Tout membre d'un lig-

l'épuisement des sols de plus en plus marquée; nage détient un droit inaliénable de culture sur le

* des productions vivrières excédentaires, au moins domaine lignager. La terre s'hérite de père en fils aîné.

trois années sur cinq, exportées surtout vers les Les étrangers, migrants, dépendants ou conquérants

marchés de Ouagadougou et Pouytenga (Pouvtenga qui ont obtenu des maîtres de terre de gré, dans les cas de

est situé à 30 km à l'est de Zorgho); demandes, ou de force, des terres finiront par détenir de

* un taux élevé d'émigration. fait un droit de propriété sur les terroirs que leurs famiUes

La fertilité des sols est en baisse dans les deux sous- auront exploités pendant des générations. Il faut préciser

régions, sauf peut-être dans les jardins potagers, où sont que cette propriété ne s'exerce pas sur le terrain, mais sur

concentrés les matières organiques et les engrais. L'éro- le sol, la "peau","l'écorce" de la terre.

sion a été intensifiée par les défrichements des années 70 La plupart des litiges liés à la terre proviennent de l'iné-

et 80 et par la confusion qui caractérise les droits fonciers, galité de répartition des droits sur la terre et surtout de leur

surtout dans les vallées. instabilité dans le temps. La multiplication des litiges et

conflits est la conséquence de l'inadéquation des modes de

production et de régime foncier aux conditions nouveDles

La province est occupée par le groupe ethnique Mooaga de raréfaction des terres disponibles pour les cultures et de

(Mossi) depuis les années 1500 et l'ensemble des chefferies densité croissante de la population rurale. La raréfaction

coutumières relève du commandement du Moogo-Naaba, des espaces libres met, par exemple, les chefs de familes

le chef Mossi qui réside à Ouagadougou. Une partie de la (ou des terres) dans l'impossibilité de distribuer des par-

province (le centre et le sud) a été sous l'influence des Bissa celles individuelles aux jeunes et aux femmes.

qui ont été soit chassés, soit assimilés par le groupe Mooa- La province du Ganzourgou comporte deux zones bien

ga. De même, au nord, à l'est et au centre de la province, distinctes: la zone Nord-Est ou zone des plateaux qui

d'autres groupes autochtones occupaient des vilages qui représente environ les deux tiers de la province et la zone

sont maintenant tous dirigés par des Nakombsei, groupe Sud-Ouest ou zone des vallées (Volta Blanche ou Nakam-

aristocratique descendant du Moogo-Naaba. bé) qui couvre environ l'autre tiers de la province. Ce sont

La primauté des droits d'un groupe sur un territoire ces valées, restées longtemps très peu peuplées à cause

familial géographiquement déterminé sur lequel il est de la présence des simulies, que l'AVV a choisies pour son

implanté est symbolisée par l'existence d'un maître de la programme d'installation de populations et d'aménage-

terre, le tengsoba. Le pouvoir du tengsoba est exercé sur ments à partir des années 70.

trois plans différents: religieux, économique et juridique. Entre 1974 et 1989, l'AVV, l'Unité de planification

* Religieux. Il dirige les rites consacrés à la terre à l'oc- No.1 (UP1) et le Projet Mankarga (financé par l'Union

casion de nouveaux défrichements, des semailles et Européenne, alors Communauté Européenne) ont amé-

au moment des récoltes. Il purifie la terre. nagé dans la zone de la Volta Blanche (province du

* Economique. Il répartit les terres vacantes entre ceux Ganzourgou) près de 15.000 hectares destinés aux cul-

qui en font la demande et décide des dates de semis, tures et à l'élevage. Là ont été installées environ 2.500

de récolte et de commercialisation du grain. familles, pour la plupart originaires des zones d'émi-

* Juridique. Il est le garant des droits d'usage individu- gration de la province du Ganzourgou et des provinces

els et collectifs permanents attribués par lui et le gar- voisines, mais aussi quelques familles qui habitaient

dien du patrimoine foncier du village. Et il arbitre cette zone depuis fort longtemps (Unité de développe-

tout litige relatif aux droits fonciers. ment de Mankarga, 1990). Les infrastructures et les

Dans la province du Ganzourgou, les chefs de terre équipements qui ont accompagné les installations sont

appartiennent presque tous au même groupe ethnique nombreux: par exemple, plus de 300 km de pistes,

Yoyoose (groupe autochtone Mossi) des Sawadogo. 130 forages, des magasins de stockage pour les intrants,
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des écoles, des centres de santé primaire et des loge - dans le nord du pays et une réduction des pâturages
ments pour le personnel chargé d'encadrer les dans le "plateau central"(due au surpeuplement et
nouveaux arrivants. ses conséquences);

Bilan de la politique d'installation des populations a présence de bûcherons coupant et vendant du boisBilansde la province d'mstanzourou des populations en saison sèche et pratiquant des cultures en saison
de pluies, surtout près de Ouagadougou, Linoghin et

Le programme d'installation avait deux objectifs simul- Rapadama;
tanés, réaliser à la fois une opération volontariste de déve- * présence de groupes de pêcheurs Bozo (maliens)
loppement agricole et d'aménagement du territoire. Les le long des Volta.
deux composantes sont indissociables, car l'objectif ma- L'absence de prise en compte de cette réalité n'a pas
jeur de ces installations était de rechercher une adéqua- manqué d'entraîner des conflits fonciers entre les popula-
tion entre la répartition spatiale de la population et les tions autochtones (qui se considéraient propriétaires des
potentialités agricoles de la province. terres depuis leur arrivée) et les migrants installés par l'AVV.

Les installations ont connu globalement quatre phases: La situation des exploitations après les opérations
un véritable démarrage en 1974, une phase de réalisations d'installation
principales de 1976 à 1980, un arrêt quasi total en 1982,
puis une reprise par l'UP1 en 1988 et par le Projet de L'aménagement des espaces sélectionnés a engendré
Développement Rural du Ganzourgou (PDRG) en 1991. un dynamisme agricole et économique certain, mais il a

Faire un bilan global des installations de migrants dans la été également constaté que, malgré l'attribution par l'AW
province du Ganzourgou est un exercice délicat et malaisé; d'une surface égale à chaque actif adulte, seule une
le présent docurnent s'efforce néanmoins de procéder à une minorité des exploitations est en mesure de maîtriser les
évaluation critique de huit points essentiels par rapport aux facteurs techniques et économiques nécessaires à la réali-
objectifs et à la finalité des opérations, à savoir: sation d'un excédent de production. La grande majorité

* la situation des terres des zones libérées de l'on- des exploitations, pauvres en force de travail, a d'énormes
chocercose avant les opérations d'installation; difficultés à reproduire le système de production préconisé.

• la situation globale des exploitations après les L'impact agronomique des installations sur la productionopérations d'installation;
* l'impact agronomique des installations sur la Après une vingtaine d'années de fonctionnement, les

production; résultats obtenus par le programme peuvent être qualifiés
* l'impact socio-économique des installations; de positifs, avant tout à cause d'une forte progression de
* la structuration sociale du milieu; la culture du coton jusqu'aux années 1984-85. Pendant
* l'impact des installations sur l'équilibre écologique; ces années, l'AVV avait axé ses efforts sur un encadrement
• la gestion de l'espace et les problèmes fonciers; lourd et directif visant à encourager la production de
* le coût des opérations. coton et de céréales au détriment des cultures vivrières.

Pendant les dix premières années, les rendements desSiGuahon des terres des vallées dans la prvncemdu cultures vivrières (800 à 900 kg/ha) et du coton (800 à

1.000 kg/ha) ont été impressionnants. Mais le faible éven-
Les espaces sur lesquels les installations ont été réa- tail des céréales cultivées, l'inclusion modeste de légu-

lisées n'étaient pas inhabités ou dépeuplés au moment de mineuses dans l'assolement et le déboisement excessif,
l'arrivée des nouveaux migrants; ils étaient occupés par tant au moment des installations qu'après, amènent déjà
des agriculteurs et des éleveurs. A noter la présence, au à douter de la capacité de ces systèmes agricoles à se
moins, d'un groupe ancien de villages (Bissa et Mossi) reproduire socialement, techniquement et économique-
dont les principaux sont Niago, Béguédo, Gouingo et ment (Barris, Bonnal et Pescay, 1983).
Garango à forte densité de population, autour de Ces dernières années, avec la dégradation des cours
100 habitants au km2. Dans l'ensemble, toutefois, les ter- mondiaux du coton, l'enchérissement des engrais, la
res étaient sous-peuplées par rapport aux zones densé- dégradation des termes de l'échange et la raréfaction du
ment peuplées du plateau Mossi. crédit, les producteurs ont abandonné la culture du coton.

Avant les installations organisées par l'AW, l'occupation Dans les zones AVV de la province du Ganzourgou, la
de l'espace dans les vallées peut se résumer comme suit: production de coton est tombée de quelque 3.200 tonnes

• présence d'agriculteurs autochtones relevant de l'au- en 1981 à environ 1.800 tonnes en 1993. Il est possible
torité des chefs de villages Mossi et Bissa; qu'ait aussi contribué à ce déclin le fait que le coton exige

e présence ancienne d'éleveurs peuls, accrue sous la quatre fois plus de main-d'oeuvre à l'hectare que le
pression de deux facteurs: une sécheresse accentuée sorgho (1.500 heures/ha contre 400 heures/ha).
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Aujourd'hui, les petits exploitants se sont orientés secteurs secondaire et tertiaire garantissent mieux l'aug-

vers la production de céréales et l'élevage; le Ganzourgou, mentation des revenus.

grâce en partie aux zones aménagées, est devenu un expor- La sructuration sociale

tateur régulier de céréales (12.000 tonnes/an) et de viande.
Les organisations paysannes mises en place avec l'ap-

pui de l'AW ou de l'UP1 sont nombreuses. Certaines

A ce niveau, les effets positifs se concrétisent sous fonctionnent bien et sont correctement gérées. Mais, pour

plusieurs formes: accès à un revenu monétaire appréciable le plus grand nombre, la structuration, les modes de ges-

(coton), possibilité d'autosuffisance alimentaire et accès à tion et la politique des responsables sont un frein à leur

des équipements collectifs. C'est ainsi que les installations bon fonctionnement et au rôle qu'elles pourraient jouer au

ont amené, entre autres, six types d'équipements collectifs: service des intérêts de la collectivité. Le renouvellement

• un réseau routier; des instances dirigeantes de ces organisations est lent et

• des puits; parfois bloqué. Et les migrants AVV y sont surreprésentés

• les bâtiments du personnel d'encadrement; par rapport aux autochtones et migrants spontanés.

• des magasins de stockage; Plus satisfaisante est la gestion, par des organisations

• des écoles; villageoises, des "ristournes cotonnières" dans le cadre

• des dispensaires et postes de santé. des caisses villageoises de crédit pour les intrants agri-

Malgré les imperfections de certaines constructions ou coles. Certaines de ces organisations, comme celle de

des cas d'absence de personnel (infirmiers relevant de l'ad- Ouayalgui, sont tellement efficaces qu'elles se substituent

ministration, par exemple), le niveau de vie des habitants à la Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA).

des vallées est nettement supérieur à la situation moyenne Le comportement de certains producteurs des zones

des zones rurales du reste de la province et du pays. aménagées continue de témoigner d'une certaine menta-

Aujourd'hui, dans la zone du programme, la situation lité d'assisté. A n'en pas douter, la densité de l'encadre-

des équipements et leur gestion sont relativement satis- ment amène certains à tout attendre des projets et de

faisantes en ce qui concerne les écoles et les dispensaires. l'encadre-ment. Du fait de cette situation,"l'émancipation"

Mais le réseau routier n'est pas entretenu par l'adminis- des paysans est plus complexe et difficile en zones d'instal-

tration, étant donné qu'il est considéré comme routes lation AW qu'en zones traditionnelles.

"rurales"; et seuls les projets (UP1 et PDRG) ont assuré

un entretien. L'impact sur l'équilibre écologique

Le problème majeur se pose au niveau de l'entretien et Les pratiques conservatoires sont beaucoup moins

du renouvellement des pompes permettant d'élever l'eau développées dans la zone du programme que dans les

potable des puits. Plus de la moitié des forages sont en zones d'occupation traditionnelles (zone des plateaux).

panne depuis longtemps et les caisses villageoises d'en- En fait, le système d'exploitation pratiqué dans la zone

tretien sont de moins en moins alimentées. En revanche, du programme s'assimile à une exploitation minière des

dans la zone des plateaux, dans chaque village qui dispose ressources. Par ailleurs, les coupes et le ramassage du bois

d'un forage, il existe une caisse pour l'entretien et le ainsi que la collecte des matériaux de construction (sable,

renouvellement fonctionnant assez bien. gravier, latérite ... ) sont très développés et les organisa-

Le programme a obtenu des résultats plus positifs avec tions paysannes ne contrôlent généralement pas l'ex-

l'organisation des marchés autogérés pour la commercia- ploitation de ces ressources.

lisation du coton et avec la gestion des caisses villageoises. Par leur incidence sur le revenu des exploitants, l'évo-

Ces caisses sont alimentées par les sommes versées par lution des systèmes de production, l'augmentation de

la Société des Fibres et des Textiles (SOFFIEX) pour ré- la pression humaine et la dégradation des termes de

munérer les exploitants pour leur participation à la com- l'échange ont perturbé les équilibres écologiques. La

mercialisation, au pesage et au chargement du coton. déforestation, l'érosion et la baisse de fertilité des sols ont

D'autres évaluations et observations sur le terrain atteint des proportions inquiétantes. La mission d'évalua-

montrent que les revenus monétaires dégagés par les pro- tion des activités de l'AW tirait la sonnette d'alarme sur

ducteurs ont été investis surtout dans leurs villages d'ori- cette situation dès 1983 (Baris, Bonnal et Pescay, 1983).

gine, dans les études de leurs enfants, dans l'immobilier Plusieurs facteurs sont à l'origine de la dégradation

en secteur urbain, dans des échoppes et commerces villa- des ressources:

geois et dans l'élevage (McMillan, Nana, et Sawadogo, a le défrichement intensif pratiqué par les migrants à

1990; et PDRG-EMP Mogtédo, 1991). Peu de moyens ont leur arrivée, pour permettre le semis en ligne et la

été réinvestis pour la conservation et le maintien de l'ap- traction animale;

pareil productif "sol". Les investissements dans les a le défrichement "interstitiel" pratiqué par les
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migrants spontanés; sance individuel ou collectif n'a encore été attribué.
* les feux de brousse, encore pratiqués dans la zone Actuellement, les zones de vallées sont habitées par

des vallées; environ 4.000 familles, dont 2.500 ont été installées depuis
• le bûcheronnage, qui s'est rapidement développé les années 70, le reste étant composé de familles

après l'arrivée des migrants à cause des nouvelles autochtones et de familles de migrants spontanés.
routes et pistes;

* J'augmentation considérable des animaux, les
agriculteurs sédentaires se tournant vers l'élevage Les activités d'installation se sont avérées coûteuses
déjà pratiqué par les pasteurs peuls; (McMillan, Nana et Sawadogo, 1990; et évaluation du

* l'absence de sécurité de jouissance des producteurs projet Mankarga, 1990). Considérant les coûts d'in-
installés par l'AVV. vestissement, de fonctionnement et ceux de l'assistance

Une lecture diachronique du paysage des zones technique pour l'installation de 2.500 familles, le coût total
d'installation dans la province montre clairement que jusqu'en 1990 s'élevait à environ 89 millions de francs
la diminution du couvert végétal s'accentue depuis une français. Cela signifie que le coût d'installation par famille
vingtaine d'années et que les déséquilibres écologiques, est de 36.000 francs français (3.600.000 francs CFA à la
dus surtout aux défrichements excessifs, ont atteint des nouvelle parité, rapport d'évaluation de l'opération
proportions alarmantes. Ce phénomène est beaucoup Mankarga, 1990, René Dumont, 1984 1).
moins marqué dans le reste de la province où la gestion Pour analyser les aspects économiques des installations,
de l'espace est régie par les règles traditionnelles. on prendra l'exemple d'une exploitation de 10 hectares

pendant une année agricole, en supposant que l'exploitant
La gsondl'saeelspolmsfdécide de semer 5 hectares, 2 hectares en coton et les 3

A partir des années 84, l'UP1 a étendu son action d'ins- autres en céréales, le reste étant laissé en jachère (système
tallation au-delà des vallées aménagées à l'ensemble de l'e- actuellement pratiqué). Un simple calcul économique mon-
space provincial, en se fondant sur les enseignements de la tre que la valeur totale de la production atteint:
première phase. L'objectif complémentaire était de con- 3 hectares en céréales:
tribuer à la stabilisation des exploitants dans leur zone de 3 ha x 800 kg/ha x 50 FCFA le kg = 120.000 FCFA
départ. L'UP1 a poursuivi les installations dans les vallées
selon le schéma de départ de l'AVV; la migration spontanée 2 hectares en coton:
s'est également poursuivie. Un premier bilan des opéra- 2 ha x 900 kg/ha x 130 FCFA le kg = 234.000 FCFA
tions, réalisé en 1983, a mis en évidence que le rythme de La valeur totale de la production annuelle d'une
peuplement planifié était inférieur aux prévisions et que les famille type sur 5 hectares est donc de 354.000 francs
migrations spontanées étaient supérieures aux migrations CFA, ce qui représente environ 10% du coût total d'ins-
AVV (Baris, Bonnal, et Pescay, 1983; et Murphy, 1980). tallation par famille.

Pour tenter de résoudre les conflits latents, ou exacerbés En raison du coût de la démarche d'installation (entre
par endroits, l'UPl a procédé dans trois terroirs (Rapadama, 300 et 400.000 francs CFA/l'hectare à la nouvelle parité), des
Bomboré et Mogtédo) au rapprochement des deux commu- incertitudes pesant sur la sécurité de jouissance et la diffi-
nautés, AVV et spontanées, en proposant d'installer les culté de l'Etat à reproduire cette démarche, il a été recom-
familles non AVV dans les espaces irterstitiels "libres" mandé, dès 1992, d'étudier d'autres moyens d'assurer la
entre les sols AVV (flboudo, 1992; et Konombo, 1990). sécurité de jouissance des exploitants des zones aménagées.

L'approche conçue par l'UP1 pour résoudre les conflits Perspectives et poitique de peuplement
débouchait sur l'établissement d'une base cadastrale où
chaque exploitation était attachée à un parcellaire donné, de développement
les parcelles attribuées aux migrants étaient labourées et des Les opérations d'installation de populations dans les
équipements complémentaires (forages) étaient implantés. zones libérées de l'onchocercose, comme d'autres expé-

Suite aux implantations, un cahier des charges a été riences d'appui au développement rural relèvent d'une
mis en place pour la gestion de l'espace et les organisa- démarche générale de développement local privilégiant
tions paysannes ont été chargées de le faire respecter. le développement économique et la gestion durable des
Cette approche devait déboucher, selon ses promoteurs, ressources. Une analyse rapide révèle que ces actions
sur l'obtention de titres de jouissance collective permet- auraient été plus performantes si elles avaient fait une
tant aux acteurs d'accéder à une certaine forme de sécuri- plus large place à une autogestion par les collectivités
sation foncière. Or, bien que les dossiers aient été déposés concemées.
auprès de l'administration territoriale en 1988, lors des
installations de migrants par l'AVV, aucun titre de jouis- 'Nouvelle parité: 1$=600 FCFA; IFF=100 FCFA
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Encadré 1 Conditions dans les deux zones de la province de Ganzourgou

Système foncier et gestion de l'espace

Zone de vallées
* Colonisation récente des terres par des migrants autochtones et allochtones
* Pas de véritable droit foncier, revendication des terres par villages et chefs coutumiers proches
* Multiplication des nouveaux arrivants par le biais des liens familiaux malgré des sols relativement pauvres

* Comités de gestion des terroirs peu ou pas opérationnels
* Absence d'entité de gestion collective de l'espace

Perspectives
* Importance des migrations
* Création de nouveaux modes d'organisation sociale

Zones des plateaux
* Occupation ancienne par le groupe Mooaga (Mossi), terroirs anciens, droits fonciers

coutumiers importants
* Organisation sociale très structurée, organisation de l'habitat, de l'espace
* Pas de cultures de rente, mais surplus vivriers facilement vendus sur les marchés
* Densité de population importante
* Très fortes migrations
• Pratiques traditionnelles de gestion de l'espace et de la fertilité

Perspectives
* Appropriation individuelle de plus en plus fréquente
* Évolution des relations avec les éleveurs peuls

Conflits existants

Zone de vallées

* Entre migrants installés par l'AW, autochtones et migrants spontanés
* Entre hommes et femmes et entre aîné(e)s/cadet(te)s pour l'octroi des parcelles individuelles
* Entre éleveurs et agriculteurs
* Entre migrants AVV et autochtones des plateaux qui revendiquent les terres des vallées

Zone des plateaux
* Entre éleveurs peuls et agriculteurs, en raison de la raréfaction des pâturages et des jachères
* Entre hommes et femmes et entre aîné(e)s et cadet(te)s pour l'octroi des parcelles individuelles
* Pour l'accès et l'utilisation des bas-fonds
* Infrastructure économique et sociale

Infrastructure économique et sociale

Zone de vallées
* Beaucoup plus développée; besoins en eau pour alimentation, scolarisation et santé satisfaits
* Encadrement plus dense dans le passé
* Infrastructures "données" par l'AW; peu ou pas de participation des populations à leur gestion
* Efforts importants de formation et d'organisation des producteurs
* Taux élevé d'équipement en traction animale

Zone des plateaux
* Manque d'eau dans certains villages
* Peu ou pas d'encadrement dans le passé
* Peu d'infrastructures
* Gestion villageoise des infrastructures existantes
* Peu ou pas d'équipement en traction animale
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En effet, pour qu'un programme de développement a un cadre économique plus sécurisant, passant par
soit durable et reproductible, la manière dont les bénéfici- des politiques des prix, d'appui aux filières, et par
aires y sont associés et "s'approprient " la démarche l'appui à l'émergence, au renforcement et à la
importe autant, si ce n'est plus, que les résultats physiques reconnaissance des organisations professionnelles,
sur le terrain. Pour qu'il y ait une réelle appropriation, notamment agricoles, mais aussi artisanales et
les actions menées ne doivent pas être imposées de l'ex- commerciales;
térieur, mais décidées par les populations elles-mêmes. * des systèmes de formation-information à partir
C'est ainsi qu'à terme la société civile rurale pourra des demandes et des besoins des acteurs à la base.
devenir un interlocuteur à part entière de l'Etat et des Dans ce dispositif nouveau, l'Etat doit se reposition-
organismes publics et participer activement à la définition ner clairement en se retirant effectivement des secteurs
de la politique de développement rural. où les collectivités locales et organisations professionnelles

L'aide française, consciente de ces vérités, appuie les sont capables d'assumer un rôle majeur, tout en veillant à
politiques nationales de professionnalisation et de transférer les pouvoirs et les moyens correspondants. En
développement local ayant pour objectifs fondamentaux même temps, l'Etat doit redéfinir les moyens et dispositifs
de rendre les populations qui habitent et exploitent les nécessaires à une politique équilibrée d'aménagement
espaces ruraux plus directement responsables; respon- du territoire et au soutien des filières indispensable pour
sables du foncier, des ressources agro-socio-économiques amorcer et amplifier un processus d'accumulation et d'in-
qui lui sont liées ainsi que des moyens qui permettraient vestissement significatif. Il est également nécessaire de
d'organiser une gestion des espaces et de la vie structurer et de renforcer les échanges économiques et les
économique et sociale plus durable. activités complémentaires entre les secteurs agricole et

Pour accompagner cette démarche et assurer son suc- urbain, pour éviter des concurrences préjudiciables aux
cès, il est donc indispensable de passer d'une situation deux secteurs.
d'attente et de dépendance à une réappropriation du pou- En ce qui conceme le PDRG, il a mis en place une poli-
voir d'initiative, de décision et de gestion par la société tique de développement local qui consiste à soutenir les
locale. Cette réappropriation pourra s'organiser autour des initiatives villageoises et à aider les promoteurs de projets
principes suivants: à assurer la maîtrise d'ouvrage de leurs d'investissements.

* des processus de négociation permettant les articula- L'acquis le plus significatif est la responsabilisation pro-
tions nécessaires entre le niveau local et les niveaux gressive des ruraux: les promoteurs de projets et leurs
régional et national; représentants ont démontré la capacité de la population

• l'appui aux politiques d'intégration de toutes les rurale à prendre des décisions de financement et à évaluer
composantes de la société civile locale sans exclusion les projets, à assurer progressivement la maîtrise d'ou-
aucune (autochtones, groupes nouvellement arrivés, vrage, et à gérer les ressources financières affectées à la
éleveurs, agriculteurs et artisans); réalisation de ses projets. Cette démarche, qui entraîne les

• la détermination d'un cadre juridique et fiscal qui ruraux à s'organiser pour défendre leurs projets et à gérer
offre aux collectivités locales les droits, les possibil- leurs budgets, selon des règles facilement contrôlables par
ités et les moyens d'exercer leurs responsabilités en la société civile, prépare la mise en oeuvr_e des budgets de
matière de gestion du patrimoine foncier, des collectivités locales. Ce processus comporte une formation
ressources naturelles, et des biens et services publics; des participants les mettant à même de participer aux

* l'existence d'un dispositif d'appui-conseil capable actions communautaires de développement.
d'accompagner les initiatives des producteurs (plutôt Note
que de les leur imposer) en matière de planification,
de supervision et de gestion des actions de déve- Ce travail a été réalisé avec la collaboration de M.
loppement local, de manière à ce que la population Patrick Freudiger, Conseiller technique principal du Projet
assume une réelle maîtrise d'ouvrage; de Développement Rural du Ganzourgou (PDRG).

• une claire séparation entre les fonctions de conseil
technique-réalisation et celle de financement; Sources

* des systèmes de financement adaptés-par exemple, Baris, Pierre, Philippe Bonnal et Michel Pescay, 1983.
fonds de financements locaux gérés par les popula- "Mission d'évaluation-Autorité d'Aménagement des
tions et systèmes de crédit professionnels viables, Vallées des Volta." IRAM, IFARC, SEDES.
adaptés aux besoins des ruraux; Barrier, Christian, Alain Félix et Vatché Papazian, 1990.

• des contrats clairs entre les acteurs locaux et leurs "Rapport d'évaluation du projet de développement rural
partenaires publics et privés pour favoriser un cadre de la province du Ganzourgou, Burkina Faso", Caisse
institutionnel et économique plus sécurisant; Centrale de Coopération Economique. Ouagadougou.
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Orientations stratégiques pour un Boussoulé. On constate aussi des implantations dansrepeuplement d rbe eszones les plaines de Fifa, sur le Tinkisso, et de Diaragbéla (12 kmrepeuplement durable des zones du centre de Kouroussa). En fait, tous les bassins fluviaux
libérées de l'onchocercose sont concernés par les implantations (Tableau 1). On

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales, Guinée assiste également à la création de nouveaux villages,
appelés soo koura, dans toute la haute Guinée.

Le présent document rapporte les conclusions de l'é- Le contexte du repeuplement
tude effectuée sur le terrain par une mission chargée de
proposer des orientations stratégiques pour le repeuple- Les implantations se font spontanément et sans orga-
ment des zones libérées de l'onchocercose '. Cette étude, nisation dans les zones libérées de l'onchocercose. Il y a
au cours de laquelle les chercheurs ont interrogé la po- eu une arrivée massive de populations abandonnant leurs
pulation des plaines de Boussoulé, Bagbé, Kirikoko et propres terres, de nouveaux émigrants à la recherche
Diaragbéla, a nettement fait apparaître que la réussite du de terres plus fertiles et d'éleveurs à la recherche de
Programme de lutte contre l'onchocercose, lancé en pâturages (Tableau 2). Mais à ces migrations classiques
Guinée en 1986, favorisait un retour massif des popula- vient s'en ajouter un nouveau type qui conceme les popu-
tions vers les zones libérées. lations fuyant la guerre du Libéria et de la Sierra Leone.

Ce rapport examine les aires de repeuplement choisies Pratiques d'occupation des terres coutumières
pour les décrire et évaluer leur énorme potentiel de
développement et, à partir de cela, formuler des orienta- Une fois l'onchocercose éradiquée, le premier critère
tions en vue d'une stratégie visant à un repeuplement de choix d'une zone d'implantation pour les migrants,
durable de ces zones par l'exploitation de ce potentiel. c'est son potentiel agricole et la facilité d'accès aux terres

fertiles. Dans l'ancienne zone hyperendémique désormais
assainie, l'accès à la terre est de nouveau régi par la cou-

La principale zone de réinstallation de la Guinée se tume. C'est ainsi que les habitants des villages abandon-
situe dans le haut bassin du Niger et le long de ses princi- nés retrouvent sans problème leurs droits. Quant aux
paux affluents: Bafing, Bakoye, Dion, Mafia, Mandan, nouveaux migrants, exploitants agricoles ou éleveurs, ils
Milo, Niantan, Sankaran et Tinkisso. Ces bassins couvrent obtiennent facilement des prêts de terre moyennant l'of-
toute la haute Guinée et les préfectures de Dabola, Din- frande traditionnelle de 10 noix de cola. (Il leur est toute-
guiraye, Faranah, Kankan, Kouroussa, Mandlana, Siguiri, fois interdit de planter des arbres et de procéder à des
et les régions préforestières de Beyla et Kissidougou. aménagements importants). Les principaux points de li-
Cette zone était précédemment classée hyperendémique. tige (qui sont réglés par les communautés) sont liés au
Avec ses taux de cécité extrêmement élevés, allant de 2 à contrôle des points d'eau et aux dégâts causés par la
10%, elle a connu un exode massif de la population vers divagation des animaux.
des régions plus salubres.

D'importantes implantations spontanées ont lieu dans
les plaines, notamment celle de Boussoulé sur le Milo, où Le système d'exploitation traditionnel de la Guinée est
subsistent encore les ruines des villages de Wamy et caractérisé par des cultures pluviales sur les plateaux et

par des cultures irriguées dans les plaines. La riziculture
est la principale activité. Les exploitants pratiquent une

'A l'occasion d'un séjour de sept jours dans les zones libérées agriculture traditionnelle et extensive qui associe l'élevage
de l'onchocercose en Guinée, la mission a activement col- aux cultures (utilisation très répandue de la traction ani-
laboré avec tous les services associés au repeuplement de ces male). L'élevage présente lui aussi un caractère tradition-
zones, et tout spécialement avec le Programme OCP. C'est nel, et on accorde davantage d'importance à la propriété
l'occasion ici de remercier M. Kassé et M. Kaba ainsi que de bétail qu'à une véritable production animale.
tous les chefs de service du Programme OCP qui ont bien Problèmes liés au repeuplement
voulu assister la mission en lui fournissant des informations
et dont l'aide a été particulièrement précieuse sur le terrain. Les implantations spontanées se heurtent à des prob-
La mission souhaite aussi exprimer sa gratitude à l'Ins- lèmes particuliers, parfois liés à leur caractère anarchique.
pecteur régional de l'agriculture de la haute Guinée, au C'est ainsi qu'en Guinée, dans les zones libérées de l'on-
Directeur de la Brigade technique du génie rural (BTGR) de chocercose, le développement des activités minières qui
Kankan, à tous les services du développement rural de deviennent une source de revenu importante, porte
Kankan et du programme de l'Opération de Développement atteinte à l'environnement et est à l'origine de tensions
Rural Intégré de Kouroussa (ODRIK) pour leur disponibilité. entre agropasteurs et mineurs. On assiste à un déplace-
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Tableau 1 Population par bassin, février-mars 1993

Bassin Nombre de villages Population

Tinkisso 101 14.812

Koulouto-Koliba 90 11.342

Bakoye 31 6.234

Bafing 175 18.862

Milo-Niandan 196 38.502

Sankaran 169 25.487

Niger-Mafou 115 22.271

Total 877 137.510

Source: Programme de lutte contre l'onchocercose, Guinée

Tableau 2 Population par village, certaines années de la période 1988-94

Bassin et village 1988 1989 1990 1993 1994

Milo
Mansarena Banankoro 581 a 814 a

Dalagnan 189 a 255 a

Morigbedou 317 * a 361 a
Niandan
Kouran Nafadji a 354 a 989

Totala a 284 a 989

Bagbé a 643 a 1.000 a

Konya-Laya a 238 a 325 a

Niger-Mafou
Nora a a 101 a 203

Laya Sando a a 630 a 1.050

Wassaya a a 408 a 702

Diaragbéla a a 173 a 593

Saman a a 401 a 721

Tinkisso
Bendougou a a 212 a 267
Lower Souarela a a 338 a 448

Kinero a a 477 a 601

Sampolia a a 406 a 430

Sankaran
Mafinto a a 291 a 428
Kossa a a 116 a 298

* Non disponible.

Source: Programme de lutte contre l'onchocercose, Guinée.
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ment des exploitations vers les coteaux à cause du Principes directeurs d'une stratégie
manque d'eau dans les plaines, ce qui conduit à la de repeuplement durable de la zone libérée
destruction des forêts. de l'onchocercose

D'autres pratiques ont également pour effet de
D'autres pratiques ont également pour effet de La zone de repeuplement est en fait un ensemble

détruire l'environnement. Les feux de brousse incon- d'îlots très disséminés. La population y est encore peu
trôlés dévastent chaque année des zones qu'on prévo- dense (11 habitants au km2). Bien qu'instable par rapport
yait de peupler et détruisent le couvert végétal et les
forêts qui s'étaient régénérés du fait de l'abandon des à d'autres régions de la Guinée, cette région a un poten-
vlae. De mêe le chserhraietds tel qui pourrait lui permettre de devenir un pôle de

villages. De même,leschasseurs qui développement national et sous-régional. La politique
battues avec mise à feu de la forêt mettent gravement de repeuplement doit viser à réduire cette instabilité.
en péril ces forêts régénérées.

L'isolement des sites d'implantation pose aussi
problème. Ils sont souvent très éloignés des marchés Justification
et manquent d'eau potable et d'équipements (scolaires Contrairement aux autres pays de l'OCP où pareilles
et sanitaires), ce qui les rend d'autant plus vulnérables. options se sont avérées anti-économiques, la haute

Guinée offre un potentiel de développement important et
Potrentieupldem poutoetaotdsznsl'objectif d'auto-suffisance alimentaire que s'est donné le
de repeuplement

Gouvernement peut trouver dans ce contexte une réponse
La région où l'onchocercose a été éradiquée pourrait satisfaisante. De plus, faire jouer ce rôle de pôle de

devenir la première région de production de nombreuses développement économique à la haute Guinée con-
cultures-dont le riz, le coton, le tabac, l'arachide et le tribuera également à l'équilibre régional et à une
maïs-de toute la Guinée. La forte densité du réseau meilleure intégration de l'économie nationale.
hydrographique du bassin supérieur du Niger offre des Situer le repeuplement dans une stratégie de
possibilités exceptionnelles d'agriculture irriguée, avec développement régional peut avoir pour avantage de:
des plaines alluviales dont la superficie varie entre 60 et a Contribuer à l'instauration d'un équilibre dans l'ap-
5.000 ha. Les potentialités d'aménagement hydro-agricole provisionnement alimentaire du pays grâce aux sur-
sont estimées à 73.000 ha, soit 40% du potentiel global plus de production que la région peut offrir aux
de la Guinée. autres régions.

Les principaux atouts agricoles de la région sont: * Desserrer la pression qui s'exerce sur les ressources
* des plateaux et terrasses se prêtant à de nombreuses forestières de la Guinée, particulièrement autour

cultures pluviales, telles que mil, sorgho, coton et de la forêt de Ziama (classée comme réserve de
arachide; biosphère), qui est l'une des deux seules grandes

* de vastes plaines ou vallées alluviales dont les parties forêts qui demeurent en Guinée. Cette zone autour
hautes peuvent être cultivées en sec, les parties bas- de la forêt Ziama est de plus en plus menacée, car
ses consacrées à la riziculture de submersion et les ses habitants, qui ont fui les zones de l'onchocer-
parties non inondables et irrigables à une riziculture cose, ont détoumé à leur profit le slogan "la terre
irriguée à haut rendement. Ces plaines peuvent être appartient à celui qui la valorise". Ces populations
aménagées de manière à réduire les risques d'inon- retourneraient probablement dans leurs terroirs
dation et, dans les cas les plus favorables, être amé- d'origine si le potentiel hydro-agricole y était valorisé.
nagées en périmètres d'irrigation avec maîtrise * Faciliter les efforts entrepris pour améliorer la
complète de l'eau; gestion des principaux cours d'eau de l'Afrique de

• des conditions locales propices à certaines cultures à l'Ouest, qui sont alimentés dans leur cours supérieur
haut rendement, telles que l'arboriculture fruitière, la par cette région.
culture du tabac et du coton; * Contribuer à apporter une réponse à l'impact de

* des conditions favorables à l'élevage; la dévaluation du franc CFA sur cette région vul-
* la présence d'une population dynamique (presque nérable parce que très intégrée à l'économie sous-

350.000 personnes) sachant parfaitement utiliser la régionale (axe Bamako-Abidjan).
traction animale et ayant l'expérience d'aménage- Le principal inconvénient d'une telle stratégie est
ments hydro-agricoles; son coût de réalisation élevé, mais ce coût ne devrait

• l'existence dans les fleuves et les mares d'un vaste pas empêcher d'entreprendre une action d'appui au
potentiel halieutique permettant de développer développement, car, si les contraintes sont à prendre en
l'aquaculture et d'une population qui maîtrise par- considération, elles ne peuvent pas, en revanche, déter-
faitement les techniques de pêche. miner la politique.
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La stratégie implique, en plus, un certain nombre de il sera prudent de procéder par étapes et d'essayer la
préalables, notamment l'élaboration d'orientations essen- stratégie sur des sites pilotes. L'étude sur le terrain en a
tielles qui garantissent un repeuplement cohérent et intégré. identifié cinq possibles; ils ont, chacun, leurs caractéris-

Aménagement du territoire et gestion communautaire tiques propres.
a Fifa. C'est dans les plaines de Fifa, autrefois très

prospères, puis abandonnées depuis 1965, que l'on
Pour être viable, l'option de repeuplement des zones enregistre les plus fortes implantations. Le repeuple-

libérées de l'onchocercose dans un cadre de développe- ment est étroitement lié au développement d'activ-
ment régional suppose une volonté politique non seule- ités rémunératrices d'extraction de l'or. Cette activité
ment de mettre en place, au plus haut niveau, une représente une réelle menace pour l'environnement
structure de planification, de coordination et de prépara- (épuisement du sol et déforestation). En outre, le
tion de l'aménagement du terroir, mais aussi de renforcer conflit qui se fait jour entre les exploitants agropas-
les communautés de base. La fonction de planification et toraux et la communauté des mineurs risque de s'in-
d'aménagement du terroir relève de l'Etat, mais la ges- tensifier si une gestion rationnelle des ressources
tion des ressources est la responsabilité des communautés n'est pas mise en place.
de base agricoles et pastorales (avec l'aide des organismes * Diaragbéla-Bankan. Les plaines de Diaragbéla,
publics, le cas échéant). Et il est possible (et il sera nécessaire situées sur le Milo à 12 kilomètres de la ville de
à terme) d'associer les collectivités de base à l'élaboration Kouroussa, ont été cruellement touchées par l'on-
et à la mise en oeuvre de l'aménagement du territoire. chocercose. Les populations ont fui massivement et

Pour permettre aux communautés d'assumer ces certains villages ont été abandonnés, dont celui de
responsabilités, l'Etat devra fournir un certain nombre Facia. Les migrants reviennent maintenant dans ces
de services. Pour cela, il est indispensable de former les plaines et s'installent à la périphérie de Kouroussa.
cadres à la planification et à l'aménagement du territoire. Ce site péri-urbain offre la possibilité d'intégrer

Définition d'un régimefoncier économies urbaine et rurale, et de développer des
activités complémentaires.

Une politique d'aménagement rural visant à pérenniser * Site de Kogbédou. La réalisation d'un barrage
le repeuplement des zones libérées de l'onchocercose doit hydroélectrique sur le Milo, sur le site même du vil-
prendre en compte le régime foncier coutumier et les pra- lage abandonné de Kogbédou, va entraîner une forte
tiques de gestion des ressources en vigueur. Le passage à un migration dans la zone. Cette situation nécessite
système de production à haute intensité de capital génère l'adoption d'un schéma de peuplement.
des problèmes de gestion que la coutume s'avère incapable * L'axe Bagbé-Bafélé. Les plaines de Bagbé, Kirikôrô,
à elle seule de résoudre. Il convient donc de mettre en place situées à 65 km de la ville de Kankan et le village de
un processus d'adaptation progressive des droits d'usage Bafélé connaissent de fortes implantations le long de
coutumiers aux systèmes de production modernes, avec la la piste réhabilitée de Kankan-Faranah. Ce peuple-
participation des communautés de base. La réussite d'une ment menace l'une des rares réserves forestières de
telle politique de développement repose sur la délégation la région. L'ouverture de la piste Kankan-Faranah
de la responsabilité aux communautés traditionnelles. conduit à une exploitation abusive de la forêt et la

Le régime foncier, dans ce cas, doit: non-mise en valeur des plaines est la cause du
* garantir les droits fonciers des migrants, éleveurs et glissement progressif des systèmes de production

populations d'accueil. Cela permettra aux exploitants des plaines vers les coteaux.
d'investir d'avantage; * Sino. Sino est situé à Béryl, une zone de contact

• aider les communautés à adapter les structures tra- forêt-savane. Malgré l'éradication de l'onchocercose,
ditionnelles de gestion des ressources aux systèmes la population continue à partir, fuyant les maladies
de production modernes; bovines qui peuvent décimer les troupeaux.

• promouvoir l'autogestion des terroirs agro-sylvo- Mesures d'ordre général. La phase pilote du projet
pastoraux et de l'environnement; devrait comporter plusieurs mesures d'ordre général sur

Un point important reste à signaler: celui qui concerne tous ces sites. Premièrement, il faudra déléguer à des
la nécessaire harmonisation des différents codes liés à la organisations villageoises la responsabilité de gérer un
gestion des ressources. espace foncier défini (fermes, pâturages, zones de pêche,

Stratégie forêts et mines). Diverses organisations rurales tradition-
nelles assument déjà certaines responsabilités (zonage

Pour mettre en oeuvre une politique de repeuplement et délimitation des espaces agropastoraux).
dans le cadre d'une stratégie de développement régional, Deuxièmement, le projet devra garantir des droits
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fonciers aussi bien aux populations d'accueil qui seront a la vulgarisation des techniques de production;

alors en mesure de prêter et de céder sans réticence leurs * l'intégration des activités minières à l'économie

terres, qu'aux migrants qui prennent plus de risques en rurale;

investissant. La réussite de la politique de repeuplement * la limitation de la divagation du bétail et la vulgari-

repose sur la garantie apportée aux droits fonciers. sation des méthodes de conduite des troupeaux;

Troisièmement, le projet devra contribuer à élever les * l'amélioration de l'alimentation animale (graines

revenus sur les sites d'installation, pour leur permettre de de coton, plantes fourragères);

jouer le rôle de pôle d'attraction de nouveaux migrants. * la lutte rationnelle contre les feux de brousse;

Cette augmentation des revenus nécessitera la mise en a le développement des relations ville-campagne;

place de systèmes de production intensifs et une diversifi- * le développement de la pêche fluviale;

cation des activités. * le développement des techniques de conservation et

Mesures spécifiques. Le projet comportera aussi la mise la plantation d'arbres fruitiers autour des villages;

en oeuvre, sur chacun des sites pilotes, de mesures spéci- * la réalisation de périmètres d'irrigation;

fiques, s'inscrivant dans le cadre d'un schéma de * la construction de pistes pour améliorer l'accès aux

développement villageois basé sur une étude approfondie implantations et aux marchés;

des possibilités de développement du site en question. * le développement de la culture des produits de base

Ces schémas devront avoir comme priorités absolues: (coton, tabac);

a l'intensification progressive de la production; * le développement des infrastructures scolaires

* l'augmentation de la productivité des sols des et sanitaires.

coteauy; Si la planification de ces objectifs doit être l'affaire de

a la généralisation de la culture attelée; l'Etat, leur réalisation incombe en partie aux organisations

a la conservation des forêts; villageoises et aux ONG (nationales et étrangères).
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Installations de populations et plus graves posé par le vecteur est sa nuisance, dont on a
développement dans la zone de établi qu'elle gênait considérablement les activités agricoles.

lutte contre l'onchocercose Politique de développement agricole
en Sierra Leone Les autorités attachent à l'éradication de l'onchocercose

Lt. Col. Abdul Sesay, Secrétaire d'Etat, Départment de un intérêt qui va au-delà de celui que mériterait un prob-
l'Agriculture et des Pêches, Sierra Leone lème de santé publique en soi; elles en font un élément à

part entière du programme de développement agricole
d'ensemble que s'est donné le pays. Elles sont en effet con-

'ncaeprosne, desandém ique en rie one a scientes du fait que la santé de plus de 80% de la populationun grave problème de santé publique et fait obstacle au. 
développement socio-économique. Les commnunautés nurales agricole est un facteur important si l'on veut que leur pro-deveOppeent Ocloeconmlqu LescommnautS mrles ductivité contribue à la politique de développement du pays.
vivant dans les huit principaux bassins hydrographiques du L a politique ae Lelonesevt fdua
pays, où la maladie est hyperendémique presque partout et La polntique agsrcolee n la Serra Leone d ep veut fonda-
les taux de handicap visuel assez élevés, sont les plus affec- teniale,e pêe s d'e douce e drofoetie,

tale, animale, de pêche d'eau douce et d'agroforesterie,tées. Selon les relevés cartographiques du Programme de
lutte contre l'onchocercose, quelque 80% du pays se situent apyepru éeopmn e nrsrcuedanstla ceinture donchocercose de l iq d e l' tuest (routes, puits, aires de séchage, marchés et magasins) et

dans la Seierra LeonecaoétérintégrédeAque Progae lOut par un programme de crédit passant pour l'essentiel par
La Sirra eonea étéintérée u Proramm OCP les banques rurales. L'apport d'équipernents de soins de

en 1986, comme l'un des pays de l'extension occidentale. le ban e eprale du ipeme de soins
. . ~~santé de base en parallèle du programme de "dévolution"

Toutefois, la lutte active avec traitement larvicide par de l'onchocercose est donc une importante composante
avion et distribution d'ivermectine n'a commencé qu'en de la stratégie rurale intégrée.
1989. Après cinq années de lutte, la transmission de la ll s'agit pour nous désormais de fournir des services
maladie a été ramenée à un niveau négligeable sur la plu- de vulgarisation technique à des groupes d'agriculteurs
part des sites de surveillance du vecteur. Le Gouverne- par l'intermédiaire d'associations qu'ils auront dûment con-
ment a adhéré au concept de 'dévolution" qui prévoit que stituées et enregistrées au sein de leur propre communauté.
les pays participants prendront en charge les activités Suivra la fourniture d'intrants agicoles de base -ngrais,
résiduelles de lutte contre l'onchocercose dans un cadre outils agricoles et plants mis à disposition par les instituts
intégré de lutte contre quatre autres maladies. de recherche.

En conséquence, dans l'ensemble du secteur de l'agn- Pour autoriser l'agriculture à suivre un développement
culture et de l'environnement, l'accent est mis sur la plan- écologiquement viable, la stratégie du Gouverement est de
ification, la conception et l'exécution d'une stratégie rurale s

inérepriiaîearclue nrsrcue s'efforcer de renforcer les capacités nationales de développe-
physiques earticipal ti on-agriculdure, l'envronnrrem ment et de promotion du secteur agricole, en privilégiant:
physiques du d elopp ementd une approche participative et communautaire, une pleine

assodation des femmes au développement, des mesures de
lutte contre la pauvreté et la gestion de l'environnement, enLa situation actuelle dans les zones touchées particulier dans la région où l'onchocercose sévit.

Nous ne voulons pas attendre que les populations
Jusqu'en 1987, l'opération de lutte contre l'onchocer- commencent à fuir les zones affectées, pour mettre en

cose ne concernait que la zone de savane du nord du place des systèmes d'exploitation judicieux et appropriés.
pays. A la suite d'études entomologiques commandées en Dans l'intervalle, nous aimerions soumettre à l'examen
1989/90, le champ de l'opération a été étendu aux zones des bailleurs de fonds les recommandations ci-après.
de forêt de la région Sud-Est. Mais les incursions des a Qu'une étude approfondie soit menée pour évaluer
forces rebelles ont entraîné l'arrêt des traitements larvi- les effets socio-économiques de la nuisance de la
cides aériens dans le sud et l'est du pays. piqûre par le vecteur sur les communautés affectées.

La situation en Sierra Leone est toutefois unique en ce a Que des mesures appropriées soient mises en place
sens que, même si l'onchocercose est endémique sur 80% pour assurer une prompte reprise du Programme
du territoire, avec des taux de cécité des rivières élevés dans OCP, en l'étendant à l'ensemble du pays dès la fin
beaucoup des bassins hydrographiques, il n'y a cependant de la guerre afin d'enrayer les risques de propaga-
pas eu d'émigration en masse dans les zones des vallées af- tion; en effet les migrants fuyant la guerre et venus
fectées. Cela pourrait être lié avant tout à la force des cro- des zones où sévit l'onchocercose peuvent être por-
yances socio-culturelles et aux activités économiques des teurs de la maladie et la propager dans des zones où
communautés affectées. Toutefois, l'un des problèmes les elle n'était pas présente jusqu'alors.
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Discussion de 85% du pays (Bénin). Il faudra diversifier la production
et remplacer les cultures vivrières par des cultures com-

La discussion, lors de cette session, a dépassé de beau- merciales maintenant que le franc CFA est dévalué. Pour
coup la question d'une agriculture durable. La plupart des cela, il nous faudra aussi l'aide de la communauté des
intervenants plaçaient l'agriculture dans le contexte, plus bailleurs de fonds. Jusqu'ici les recommandations ont été
large, du développement des zones libérées de l'oncho- adressées uniquement aux gouvemements africains, mais
cercose. Ils ont souligné l'importance cruciale du crédit nous devrions aussi recommander: que la communauté
pour la croissance agricole et la nécessité d'associer des bailleurs de fonds continue d'apporter son aide au
davantage les agriculteurs à la recherche et à la vulgarisa- programme OCP et à l'exécution des programmes de
tion. Vers la fin de la session, plusieurs délégués africains peuplement, qu'on ait recours à une stratégie régionale
ont fait observer que la communauté des bailleurs de pour résoudre les problèmes entre éleveurs et cultivateurs,
fonds était restée silencieuse lors des discussions, d'où un et que les gouvemements conçoivent des programmes de
débat sur le rôle de ces organismes. sensibilisation à l'OCP."

Remarques "Le rôle que doivent jouer les populations a été le leit-
motiv de nos discussions. Quand nous débattons de la

"Dans tous nos pays, nous avons déjà amorcé une participation de la population, nous accordons une impor-
restructuration de l'ensemble du système de l'agriculture. tance particulière à son rôle dans la planification, car son
Il nous faut écouter les bénéficiaires pour connaître leurs association à l'exécution est une évidence. L'Etat devra
besoins. Le programme OCP a été accompagné pendant continuer à assurer une supervision d'ensemble, à
de nombreuses années d'un programme économique, informer la population concemée, à foumir des services
mais sa réussite nécessite une organisation. Jusqu'ici, nous de formation, de vulgarisation et d'appui. L'identification
n'avons pas obtenu des résultats aussi satisfaisants sur le des activités, la planification, la programmation et la mise
front économique que sur celui de la lutte contre l'on- en oeuvre doivent se faire avec la participation active des
chocercose. I1 nous faut donner une plus grande latitude populations même si cela prend beaucoup plus de temps.
aux exploitants et leur fournir du crédit à des conditions Nous devons associer les bailleurs de fonds et tous les
plus favorables. Ils doivent avoir un revenu suffisant pour partenaires à nos efforts dans les zones affectées par l'on-
rembourser les prêts. Laisser les agriculteurs décider ce chocercose. Jusqu'ici, les bailleurs de fonds n'ont pas dit
qu'ils cultiveront semble incompatible avec le fait que les grand-chose, mais nous aimerions connaître leurs vues."
bailleurs de fonds veulent savoir si un programme sera "Nous sommes sensibles aux motifs qui inspirent la
économiquement viable. Les banques accepteront-elles de recommandation sur la recherche et la vulgarisation, mais il
laisser les agriculteurs libres de l'emploi de l'argent faudrait la reformuler. La recherche est généralement très
emprunté? Les exploitants participent aux programmes coûteuse; elle doit donc être conçue de manière à produire
agricoles, mais leurs cultures ne sont pas très rentables. le maximum d'avantages pour le pays. Ses résultats doivent
Les intrants deviennent plus coûteux, surtout dans les pays être mis à la disposition des agriculteurs et leur être accessi-
CFA depuis la dévaluation. Les agriculteurs n'utiliseront bles. Le système de vulgarisation ne doit pas être modifié
des intrants que s'ils sont rentables. De même, consi- pour les zones de peuplement. La CMDT (Compagnie
dérons l'élevage. On trouve de la viande très bon marché, Malienne pour le Développement des Textiles) a obtenu
venue de l'extérieur, ce qui rend l'élevage local non com- des résultats très satisfaisants dans les zones libérées de
pétitif. Cette sorte de " coopération "doit changer." l'onchocercose en utilisant le même système qu'ailleurs.

"Voici dix ans que nous avons commencé à essayer de Nous avons lancé un nouveau système de vulgarisation
tirer le meilleur parti possible des zones libérées de l'on- intégrée qui s'avère très efficace. Les agriculteurs ont cons-
chocercose, et nous avons visité d'autres pays pour étu- taté que les nouvelles technologies augmentaient les ren-
dier leurs expériences. Malgré cela, nous avons rencontré dements et cela est propice à l'introduction de dispositifs
des problèmes avec le peuplement des zones les plus pau- de crédit. Il nous faut intégrer l'élevage aux systèmes d'ex-
vres dénuées d'infrastructures. Nous avons organisé les ploitation, et non pas l'en exclure. Le problème ne se pose
secteurs sociaux pour appuyer un projet pilote agricole, et pas entre pays mais entre modes d'activités rurales aux-
cela s'est avéré un succès. La production végétale, notam- quels on n'a pas permis de coexister."
ment celle du coton, a augmenté rapidement. Beaucoup "Le développement des zones libérées de l'onchocer-
de gens ont été attirés par cette zone. Toutefois, le projet cose devrait faire partie intégrante d'une politique
était extrêmement coûteux. Il nous est impossible d'in- nationale de développement. Encourager une production
jecter des sommes énormes dans chaque district. Nous agricole soutenable, cela devrait vouloir dire assurer la
devons choisir soigneusement les zones ou réduire les production vivrière et améliorer les revenus tirés des cul-
investissements en capital, car la zone OCP couvre près tures commerciales. Le succès de la vulgarisation et des
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travaux de recherche sont tributaires de la mise à dispo- défaut, c'est la vision environnementale, qui est essen-
sition des intrants nécessaires et de l'existence de dé- tielle. Rien n'a été dit sur les moyens d'éviter la dégrada-
bouchés commerciaux pour les produits. Les pays doivent tion de l'environnement. L'équilibre écologique ne doit
avoir des politiques porteuses pour ce qui est des intrants, pas être seulement envisagé en termes d'arbres et d'eau,
de la commercialisation et du crédit. Une politique de mais aussi en termes d'être humains. On a mentionné les
développement rural repose sur cinq éléments: une ges- problèmes qui opposent les pasteurs et les cultivateurs,
tion intégrée des ressources naturelles, la sécurité alimen- mais si vous empêchez la migration des populations prati-
taire, l'organisation des communautés rurales, l'intensi- quant la transhumance, vous risquez aussi d'entraver les
fication et le renforcement de certains types de produc- animaux sauvages et de menacer la biodiversité. On ne
tion précis, et l'organisation d'un crédit rural basé sur l'é- nous a pas montré le rôle capital joué par les forêts
pargne des agriculteurs. Notre politique nationale est en galeries. Leur destruction serait désastreuse. Tirons parti
accord avec toutes les recommandations. Nous estimons de l'expérience acquise grâce au programme onchocer-
qu'il faudra faire appel à la communauté intemationale, cose et de l'accumulation de connaissances sur l'environ-
en complément des ressources fournies par les pays eux- nement qu'il a permise."
mêmes, pour couvrir les considérables besoins de finance- "J'ai été très heureux d'écouter les ministres débattre
ment nécessaires à la mise en oeuvre du programme de avec une conviction que je n'avais pas entendue depuis
développement dans les zones libérées de l'onchocercose." des années. Cela a été si enrichissant qu'on ne voyait rien

"Nous n'avons pas à réinventer la roue. Il nous faut à ajouter. Pareille expression de volonté politique est le
capitaliser sur les résultats de la recherche dont nous dis- plus important des préalables. La conférence actuelle est
posons et éviter les activités qui font double emploi. Il remarquable par sa richesse politique. Les organisations
faut, me semble-t-il, revitaliser les entités institution- internationales ne peuvent qu'apporter un appui; il ne
nelles. La recherche est coûteuse et il appartient à l'Etat leur appartient pas de prendre l'initiative. L'évolution des
de la financer, mais il nous faut l'appui des bailleurs de priorités, de la santé au développement, est extrêmement
fonds. La recherche appliquée est centrée sur les agricul- importante et nous sommes prêts à être des partenaires
teurs. Ils n'ont pas besoin de formation théorique. Il est encore plus actifs, maintenant que le développement rural
important de renforcer leurs capacités, et pas seulement devient la priorité. Nous avons appris à combiner dével-
celles de l'Etat. L'agriculture doit avoir une place d'hon- oppement agricole et protection de l'environnement:
neur dans nos pays qui sont des pays ruraux." nutrition intégrée des plantes, gestion intégrée des enne-

Remarques des représentants des bailleurs de mis des cultures; moindre recours aux intrants; et intégra-
fonds et du Comité des agences parrainantes tion des savoir-faire autochtones. Il nous faut nousfonds et du Comité des agences parrainantes apyrsrlscpctseitne.

appuyer sur les capacités existantes."
"Nous ne sommes pas intervenus dans la discussion "Nous avons véritablement beaucoup appris. Il y a une

parce que ce n'était pas le moment approprié. Les bail- grande richesse de résultats dans tous ces pays: le code
leurs de fonds doivent prendre note des recommanda- rural du Niger, le programme de crédit du Mali, les forêts
tions, mais ils ne déterminent pas les orientations. Ils ont villageoises du Sénégal. Il nous faut consacrer davantage
l'argent, mais les pays ont les connaissances et les compé- de ressources à faire connaître ces expériences."
tences spécialisées. La réunion en cours fait clairement "Nous avons hésité à participer ici parce qu'il nous
apparaître que les problèmes qui se posent dans les zones semblait que, dans le passé, nous n'avions pas assez
du programme de l'onchocercose n'ont rien à voir avec écouté. Il est important que vous nous communiquiez
l'éradication de l'onchocercose. Les populations auto- vos expériences et vos besoins. Nous pouvons apporter
chtones s'appauvrissent, mais c'est un problème très déli- une perspective comparative. Nous avons été ravis par la
cat et qui se pose aussi ailleurs. Le problème auquel nous teneur des discussions et cela a ajouté grandement à notre
sommes confrontés, c'est que la terre s'appauvrit. Au connaissance du problème. Si nous n'avions pas été d'ac-
cours des trois dernières années, ce qui a fait cruellement cord avec ce qui était dit nous aurions réagi."

126



SESSION 7

* Clôture

Observations de clôture tion-sont indissociables de la politique nationale. Elles
doivent, au contraire, s'intégrer dans une stratégie de

Ellen Johnson Sirleaf Bureau régional pour l'Afrique développement national cohérent associant tous les mi-
Programme des Nations Unies pour le Développement nistères compétents, les collectivités locales et les popula-
Comme les représentants des autres bailleurs de fonds tions elles-mêmes. Nous avons aussi appris que, même si
assis autour de cette table, je me suis abstenue de prendre elles doivent avoir un caractère spécifiquement national
la parole au cours des deux demiers jours de débats, parce compte tenu de la disparité des ressources et des tradi-
que je voulais écouter, apprendre, me laisser guider par tions, ces politiques doivent tenir compte des dimensions
les vues et l'expérience des représentants des pays partici- régionales, importantes pour l'Afrique de l'Ouest, main-
pants. La discussion a été riche et variée et nous en avons tenant que la région s'achemine justement vers la
beaucoup profité. Nous avons appris que, sous l'impul- coopération et l'intégration régionales.
sion des populations, les activités d'installation s'ac- La question, maintenant, est de savoir dans quel sens
célèrent sur certaines des terres potentiellement les plus orienter notre action future. Comme on l'a dit au début,
productives d'Afrique de l'Ouest, maintenant qu'elles les bailleurs de fonds considèrent cette réunion, non
sont délivrées du fléau de l'onchocercose. Nous avons comme une fin en soi, mais comme la première étape
également appris que les gouvernements devraient en- d'un dialogue sur les problèmes qui se poseront au niveau
courager l'exploitation spontanée de ces terres et qu'en des pays. Les principes directeurs adoptés lors de cette
réglant les problèmes de propriété de manière appropriée réunion sont une contribution majeure à ce dialogue. Ils
et en développant l'infrastructure et l'éducation, ils peu- sont conformes à ceux du PNUD et des autres bailleurs
vent beaucoup pour rendre cette exploitation encore plus de fonds ainsi qu'aux exigences d'une politique et d'une
profitable. Et principalement avec l'aide des participantes programmation de développement viable des ressources
à cette réunion, nous avons examiné le rôle encore insa- humaines. Comme leur nom l'indique, ces principes
tisfaisant des femmes dans des aspects importants de la doivent être pris en considération par chaque gouveme-
société civile africaine ainsi que la nécessité d'une action ment en fonction de ses propres stratégies de développe-
nationale et internationale plus concertée pour libérer ces ment. Ils pourront être largement appliqués dans le cadre
dernières des contraintes qui les empêchent de prendre des dispositifs de planification actuels. On a parlé, durant
véritablement part au développement, selon le même cette réunion, de plans nationaux de protection de l'envi-
partenariat qui nous a permis d'assainir les terres ronnement, de planification sectorielle pour le développe-
touchées par l'onchocercose. ment agricole et forestier, de programmes d'action multi-

Les discussions ont donné lieu à un vif débat sur les sectorielle pour le développement rural et de programmes
grandes questions que soulève la réalisation d'un peuple- de lutte contre la pauvreté.
ment et d'un développement durables. Nous avons appris Pendant ces vingt dernières années, la communauté
que les mesures applicables aux terres libérées du fléau des bailleurs de fonds a maintenu résolument le cap sur la
de l'onchocercose et aux populations qui s'y installent- recherche d'une solution au problème de la maladie, sans
lesquelles concernent le rôle des pouvoirs publics à l'égard jamais perdre de vue toutefois que l'objectif ultime était la
des communautés locales, le régime foncier et le mode promotion du développement. Les agences parrainantes
d'utilisation des terres, la production et la productivité pensent que cette communauté est maintenant disposée à
agricoles, l'environnement ainsi que la santé et l'éduca- voir le dialogue s'établir au niveau des pays et à apporter
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son concours à la réalisation de programmes viables de de la collaboration dont l'OCP a montré toute l'efficacité.
développement national, et notamment aux programmes C'est une idée qui mérite d'être retenue, surtout en ce qui
de peuplement. conceme l'échange d'information et le suivi du processus

Maintenant que le dialogue se situe au niveau des pays de peuplement et des migrations transfrontalières.
et que les gouvemements prennent l'initiative d'établir les Il n'est peut-être pas nécessaire de créer de nouvelles
priorités d'un développement durable dans le cadre d'un institutions pour une coordination entre pays; cependant,
plan national, il faut s'attendre à une évolution du proces- on pourrait mettre en place ou renforcer des mécanismes
sus de coordination de l'aide. Des mécanismes de coordi- dans les organismes existants. Plusieurs institutions
nation existent déjà. Les réunions de groupes consultatifs régionales et sous-régionales se prêteraient à ce genre
animées par la Banque Mondiale mettent en présence les d'opération.
pays et leurs partenaires pour discuter des politiques Un réseau d'informations pourrait être créé autour
macroéconomiques qui élargissent le cadre du développe- du Comité permanent Inter-Etats de lutte contre la séche-
ment. De son côté, le PNUD, en collaboration avec les resse dans le Sahel (CILSS) qui, avec le soutien du Club
gouvemements, organise des tables rondes qui offrent aux du Sahel, a réalisé une brillante étude sur les données
gouvernements, organismes bilatéraux, institutions multi- démographiques à long terme et leur effet sur le
latérales et, de plus en plus, au secteur privé et aux ONG, développement en Afrique de l'Ouest. D'autres institu-
la possibilité d'examiner les politiques macroéconomiques tions régionales et sous-régionales pourraient se doter
et sectorielles qui sont l'assise du développement. d'antennes de coordination ou de surveillance. Et, bien

Ces deux mécanismes foumissent, l'un et l'autre, l'oc- entendu, la structure de l'OCP, avec sa force exception-
casion de mobiliser des ressources à l'appui de politiques nelle, pourrait être mise au service des idées exprimées
appropriées. Par exemple, les participants aux tables ron- par leurs Excellences le Président Diouf et le Président
des ont monté le financement de divers programmes: Compaoré au cours de la séance d'ouverture. L'OCP
développement humain et lutte contre la pauvreté en pourrait servir à coordonner la collecte des données et
Sierra Leone; développement humain et agricole au Bur- l'échange d'informations pour faciliter le suivi des progrès
kina Faso; lutte contre la pauvreté et diversification agricole réalisés en matière de peuplement.
en Gambie; réforme macroéconomique et décentralisation Le PNUD est disposé à prêter main forte à de petits
au Mali; développement humain en Guinée; décentralisa- groupes de travail chargés d'étudier la possibilité de met-
tion politique et économique au Niger; et renforcement tre en place des structures et des mécanismes de coordi-
des capacités au Ghana. nation et à veiller à ce que les acquis du Programme de

Rien ne dit que ce doivent être là les seuls mécanismes lutte contre l'onchocercose soient préservés pour le bien
de suivi. Plusieurs délégations se sont dites intéressées du développement de la région.
par une forme de coordination entre pays, dans le droit fil
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Observations de Clôture qu'il a fallu aux services administratifs. La simple per-
sévérance et la volonté de régler les problèmes au fur et à

Katherine Marshall mesure méritent également d'être saluées. Nous avons
Région Afrique, Banque Mondiale notamment rendu hommage à Robert McNamara, ancien

Président de la Banque Mondiale; au regretté Roger
C'est pour moi un honneur que de tenter de résumer Chaufoumier, Vice-Président de l'Afrique occidentale

brièvement ce qui semble constituer les conclusions pour la Banque Mondiale au début des années 70; à René
essentielles de cette importante réunion et de brosser à Le Berre, chercheur pendant de longues années à
grands traits les actions que nous sommes convenu d'en- l'ORSTOM; et à Marc Bazin, qui a dirigé le Programme à
treprendre dans le cadre de la lutte contre l'onchocercose ses débuts. Et nous avons, bien sûr, été nombreux à saluer
et du développement socio-économique des zones en particulier, pour son dynamisme, le dirigeant actuel du
libérées de la maladie. Nous sommes tous vivement Programme, M. Ebrahim Samba, ainsi que son équipe.
impressionnés par les résultats remarquables obtenus par Certains éléments propres au Programme ont con-
le Programme de lutte contre l'onchocercose à l'heure où tribué à son succès et constituent un exemple à suivre si
nous célébrons son vingtième anniversaire. La transmis- l'on veut assurer le développement efficace de l'Afrique.
sion de la maladie a été presque entièrement stoppée A noter, en particulier, le partenariat à long terme pour le
dans cette vaste région d'Afrique occidentale qui compte développement, qui a pris la forme d'une collaboration ser-
onze pays, représentant une superficie de près de trois rée entre les onze pays de la sous-région assortie du sou-
fois celle de la France, et qui était autrefois la région du tien résolu de plus de vingt bailleurs de fonds travaillant en
monde la plus gravement touchée, avec 15% de la popu- étroite coordination. La réussite du Programme est directe-
lation atteinte. ment liée à la force et à la durabilité de cette alliance. La

La réussite du Programme est vraiment source d'espoir présente réunion a réaffirmé qu'il importait de maintenir
pour les générations futures de la sous-région. Plus de cette alliance si l'on voulait mener le Programme à terme,
10 millions d'enfants nés depuis le démarrage du Pro- recueillir les avantages socio-économiques plus larges
gramme sont d'ores et déjà à l'abri de la maladie. Nous qui peuvent et doivent en découler et s'attaquer à d'autres
avons tous été touchés par les oeuvres des écoliers burkin- problèmes essentiels de la sous-région. Nous ne saurions
abé exposées à l'extérieur de notre salle de réunion. Elles céder à l'autosatisfaction. Il nous faut au contraire ren-
sont révélatrices du fait qu'ils ont compris que la cécité forcer les acquis et donner des suites concrètes à cette
tragique à laquelle étaient condamnés beaucoup de leurs réussite.
ancêtres à l'âge adulte leur serait épargnée et elles symbo- Le renforcement des capacités-savoir-faire, sens de
lisent l'engagement que nous avons pris de les aider à bâ- l'organisation et gestion honnête et efficace-continue
tir un avenir meilleur. d'être la pierre angulaire du succès du Programme et la

L'élimination de l'origine de la maladie n'est désor- clé de l'avenir. Nous avons noté avec une satisfaction
mais pratiquement plus qu'une question de temps et de toute particulière que cette structure régionale, après avoir
ressources. Il est impératif de poursuivre les opérations été dominée par des expatriés, n'a cessé d'évoluer pour
d'éradication pendant six ans encore pour assurer l'ex- devenir une institution dont le fonctionnement et la ges-
tinction du réservoir de vers adultes dans toute la popu- tion sont assurés par un personnel régional des plus qual-
lation humaine de cette région de l'Afrique occidentale. ifiés. Le Programme a permis non seulement d'éliminer
Ce dernier effort exige un soutien et une détermination en grande partie l'onchocercose, mais aussi de créer la
sans faille. capacité voulue au sein des pays de la sous-région pour

A quoi tient le succès du Programme empêcher que cette maladie ne réapparaisse. Cette capa-
cité sera déterminante pour le développement durableet que présage-t-il pour le développement de la sous-région jusque dans un avenir lointain.

Les partenaires du développement ont toujours pour
Cette réunion nous a amenés à nous pencher à la fois objectif de construire un avenir meilleur et de vaincre la

sur le passé et l'avenir: qu'est-ce qui a inspiré, construit pauvreté. Il est rare de pouvoir afficher une réussite aussi
et animé le Programme et quelle voie laisse-t-il entrevoir? éclatante que celle de l'OCP. Le Programme de lutte con-
La clairvoyance, le courage et la détermination de plu- tre l'onchocercose a permis d'améliorer l'état de santé et
sieurs personnes ont été déterminants dans le démarrage la productivité de populations parmi les plus déshéritées
du Programme. Nous avons rendu hommage à certaines des onze pays concernés et d'assurer leur subsistance en
d'entre elles, ici présentes, et reconnu le savant dosage contribuant à lever un obstacle majeur à l'utilisation des
de talents scientifiques, politiques et institutionnels qu'ex- terres. Les gains en termes de productivité et de terres
igeait le Programme OCP ainsi que l'énergie et le courage disponibles dépassent de loin les coûts du Programme.
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Sur la base de ces deux seuls facteurs-productivité onaux naturels et culturels. A mesure que ces zones se
humaine et accès à la terre-nous avons calculé que développeront, la faune et la flore sauvages seront soumi-
le rendement sur investissements sera supérieur à 20% ses à des pressions croissantes.
lorsque le Programme aura été mené à terme. Ce pro- Un message qui s'est clairement dégagé de notre réu-
gramme atteste donc clairement, si besoin était, de la for- nion est que les femmes jouent et continueront a jouer un
te corrélation qui existe entre amélioration de la santé rôle vital dans le développement de la région. Le débat a
et développement en général. tourné autour de trois questions. Premièrement, le régime

Possibilités et risques foncier. La coutume pas plus que le droit ne définissent de
façon claire et explicite l'accès des femmes à la terre et à la

On a souvent fait observer que 1'OCP s'inscrit dans une sécurité foncière; en cas de déplacement, notamment de
période et dans un secteur marqués par le dynamisme et le migration, ces incertitudes doivent être levées par une
changement. Le repeuplement rapide des vallées fluviales action des pouvoirs publics et un effort de formation. La
sous-utilisées ou inhabitées qui a suivi l'éradication de deuxième question est celle du crédit et des autres ser-
l'onchocercose est porteur de possibilités énormes mais vices à l'agriculture. Les programmes de crédit et autres
aussi de risques importants. Depuis quinze ans, ces terres services d'appui doivent reconnaître les femmes comme
ont déjà contribué à un accroissement rapide de la produc- des participants à part entière à l'économie nationale. La
tion agricole dans les pays de la sous-région, accroisse- troisième question est celle de la participation. Les pro-
ment qui dépasse largement la croissance démographique. grammes de développement doivent tirer parti des con-
Mais la mise en valeur future de ces terres pose des pro- naissances des hommes aussi bien que des femmes et se
blèmes délicats et l'enjeu est de taille. focaliser sur leurs besoins.

Nous devons tous déterminer dans quelle mesure Nous nous trouvons à un moment historique-et dé-
les zones libérées de l'onchocercose sont en danger, mais licat-de la lutte contre l'onchocercose et du développe-
aussi juger de leur importance en tant que terres parmi les ment socio-économique qui lui fait suite. Les débats de
plus fertiles et les plus productives d'Afrique occidentale et notre réunion ont porté sur une large gamme de ques-
dernier territoire à fort potentiel de la sous-région. Faute tions régionales et nationales, dans la mesure où le
de bien comprendre les changements qui s'y produisent et développement des zones OCP est en fait au coeur du
les dangers particuliers posés par la migration et le déve- programme de développement des pays et de la région
loppement intensif, on risque fort de voir l'environne- concernés. Il est artificiel, voire potentiellement ambigu,
ment se dégrader très vite. Ce qu'il faut-nous sommes d'établir une distinction entre ces deux programmes
tous d'accord là-dessus--c'est un cadre d'action efficace pa-rallèles de développement. Les zones libérées de
qui permette d'appuyer les efforts de développement de l'onchocercose couvrent une bonne partie du territoire
la population en accordant la priorité aux services et national et sont souvent éclatées, d'où la nécessité de
à la recherche agricoles, au régime foncier, à la politique politiques et de stratégies nationales qui s'appliquent aux
en matière de facteurs de production, à la planification des questions que nous avons soulevées: la santé, le bien-être
transports et à la répartition des écoles et des centres sani- des enfants, la dynamique démographique, le rôle de
taires. La stratégie de gestion des terroirs offre un parfait l'agriculture et l'évolution de l'économie d'élevage.
exemple de travail communautaire visant à faire le lien On s'est beaucoup occupé des maladies autres que
entre services et sciences, action des pouvoirs publics et l'onchocercose dans les zones couvertes par le Pro-
individus, règlement des conflits et planification créative. gramme, en s'interrogeant sur la manière dont on pour-
L'expérience dans ce domaine du Burkina Faso, du Mali rait exploiter les enseignements et les ressources de
et du Niger est riche d'exemples de cette nouvelle con- 1'OCP. Le paludisme, la maladie du sommeil, la dracun-
ception audacieuse du développement. culose et les schistosomiases réclament d'urgence toute

Les conflits sociaux, en particulier entre pasteurs et notre attention dans le cadre du processus de peuplement
agriculteurs, nous ont beaucoup occupés cette semaine. Il des zones assainies. Les programmes en préparation ou
a souvent été question des tensions qui ont toujours existé en cours dans la plupart des pays OCP, qui visent à ren-
entre éleveurs et agriculteurs dans de nombreuses régions dre aux pays participants la responsabilité des opérations
du monde, et les événements survenus en Afrique centrale de sorte que l'onchocercose ne réapparaisse plus jamais,
sont venus donner une acuité nouvelle aux problèmes de prévoient également des activités de surveillance et de
sécurité de jouissance pour les migrants, les autochtones et lutte contre ces autres maladies parasitaires endémiques.
les pasteurs. Il va sans dire que ces problèmes exigent que Le moment ne sera jamais mieux choisi pour mettre en
l'on prête une attention spéciale à ces zones écologiques oeuvre le cadre d'action dont nous sommes convenus ici.
en transition. Un autre domaine qui mérite d'être pris en Tout d'abord, nous pouvons avoir désormais la quasi-
considération est celui de la protection des trésors nati- certitude que l'onchocercose ne redeviendra pas un pro-
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blème sanitaire majeur dans ces vallées fluviales dotées de stratégies de lutte contre le SIDA, etc.?
d'un fort potentiel. Deuxièmement, la récente dévaluation Les importants mécanismes de consultation et de coor-
du franc CFA dans huit des onze pays couverts par le Pro- dination de l'aide à l'oeuvre dans chaque pays-notam-
gramme a considérablement renforcé la compétitivité de ment les tables rondes du PNUD et les groupes
ces pays et offre une nouvelle occasion de promouvoir des consultatifs de la Banque Mondiale-sont autant de
programmes de développement, surtout dans l'agricul- moyens importants et efficaces pour guider et appuyer cet
ture. Les produits agricoles locaux présentent maintenant effort permanent de planification et de consultation. Ils
pour les consommateurs nationaux beaucoup plus d'at- permettent par ailleurs d'observer l'application des
trait que les produits importés. Les produits locaux des principes directeurs dans chaque pays et de mobiliser et de
zones libérées de l'onchocercose qui sont destinés à l'ex- renforcer l'appui extérieur requis pour mettre en oeuvre les
portation, comme le coton, ont un avantage compétitif politiques et promouvoir les investissements en vue d'un
beaucoup plus net sur le marché mondial et la demande peuplement et d'un développement durables dans les
de ces produits devrait connaître une forte poussée. zones libérées de l'onchocercose. La Banque Mondiale
Troisièmement, le repeuplement spontané des zones compte soutenir activement la mise en valeur de ces zones
libérées de l'onchocercose progresse vite, d'où le risque en utilisant ces instruments et en dialoguant avec les pays
très réel qu'il soit bientôt trop tard pour infléchir la ten- concernés sur leurs stratégies nationales de développe-
dance ou prendre les mesures qui s'imposent pour assurer ment, en commençant par un large tour d'horizon des
sa durabilité au plan social, économique et écologique. perspectives et des options avant de s'attacher aux aspects

Suivi essentiels de l'exécution des programmes et des projets.

Il est impératif que nous disposions d'un ensemble de Conclusion
mesures clair et cohérent à l'appui du peuplement et du Le Programme de lutte contre l'onchocercose a prouvé
développement durables-thème central de cette con- que l'on peut mener à bien le développement de cette
férence-sur lequel fonder notre action future. Mais cela sous-région africaine. La participation active à cette réu-
ne suffit pas. Encore faut-il que l'action des pouvoirs nion de toutes les parties prenantes dans l'OCP montre à
publics, la planification et les activités de surveillance l'évidence que l'alliance qui est en train de gagner la
soient complétées par des investissements bien conçus et bataille contre l'onchocercose tient bon et que les mem-
menés énergiquement dans les secteurs de l'infrastructure bres qui la composent sont résolus à donner des suites
et des services socio-économiques. concrètes aux progrès enregistrés jusqu'ici par le Pro-

Les principes directeurs peuvent être appliqués dans le gramme. Il leur reste trois tâches à accomplir. Première-
cadre d'un contexte macroéconomique propice aux ment, mener le Programme à son terme afin d'éliminer la
investissements et à la viabilité des systèmes de produc- maladie. Deuxièmement, renforcer la capacité des pays
tion dans le secteur rural: prix à la production favorables, participants en leur laissant le soin de poursuivre les
marchés plus ouverts et élimination des restrictions au opérations de sorte que ce terrible fléau ne réapparaisse
commerce dans le secteur rural. Il est également fonda- plus. Et troisièmement, mettre en place le cadre directif
mental de prendre en compte la politique générale de dont nous sommes convenu ici pour contribuer au peu-
peuplement, telle qu'elle a été définie, dans les plans plement et au développement durables des zones libérées
nationaux de protection de l'environnement. En effet, de l'onchocercose. Nous nous sommes déjà bien rap-
il faut que chaque pays et ses partenaires prennent con- prochés du premier et du deuxième objectifs, et cette réu-
science du fait que les questions de migration et de peu- nion nous a fait marquer un pas décisif vers la réalisation
plement internes sont directement liées aux problèmes du troisième. Si les pays participants s'emploient résolu-
de développement et d'environnement. Au sein de ment à mettre en place les mesures convenues et si la
mon département à la Banque Mondiale, je ne cesse de communauté des bailleurs de fonds apporte un soutien
soulever la question des liens avec le Programme de lutte actif au développement des zones libérées de l'onchocer-
contre l'onchocercose à mesure que sont soumis les pro- cose par le biais des consortiums d'aide et dans le cadre
blèmes et programmes de développement: ceux-ci pren- de ces mesures, nous atteindrons aussi ce troisième objec-
nent-ils véritablement en compte la dynamique du tif. Ce qui aura finalement pour résultat d'accélérer la
peuplement et les besoins propres aux zones récemment croissance durable des économies des pays participants
ouvertes en matière de transports, de planification sco- et d'améliorer sensiblement le bien-être des populations
laire, de recherche agricole, d'interventions liées à la con- rurales pauvres dans toute la sous-région.
dition des femmes, de mise en valeur des bassins fluviaux,
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Observations de clôture que la capacité maximale d'absorption démographique a
été atteinte, d'où la nécessité impérieuse de réparer tout

Dr Hartwig de Haen, Département de l'Agriculture dégât ainsi occasionné aux ressources naturelles.
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation Quatrièmement, il serait irresponsable d'accorder aux
et l'Agriculture nouveaux arrivants une parcelle de terre sans leur assurer

un accès permanent et d'un coût raisonnable à toute une
L'effort du Programme de lutte contre l'onchocercose gamme de services ruraux-non seulement biens de con-

porte aujourd'hui davantage sur le développement que sur sommation et services sociaux, mais aussi intrants et ser-
la santé et accorde la priorité aux questions de peuplement, vices permettant la production, la commercialisation, le
de régime foncier, de développement rural, de production stockage et la transformation des produits agricoles.
agricole ainsi que de conservation et d'utilisation des res- Cinquièmement, le débat a montré qu'avant d'adop-
sources naturelles. A l'appui du mouvement, les partici- ter de nouveaux mécanismes de participation populaire,
pants à cette réunion ministérielle ont adopté des principes comme les associations d'aménagement des terres, les
directeurs et des recommandations pour un peuplement et pouvoirs publics doivent étudier systématiquement les
un développement durables dans les zones OCP. Pour régimes fonciers et de pouvoir traditionnels qui sont
reprendre les propos tenus par Son Excellence le Ministre un moyen important de minimiser les conflits.
de la Santé de la République du Bénin, quelles seront les Sixièmement, si l'on décide de soutenir la mise
conséquences pratiques de ces recommandations? en place de mesures favorables aux petits producteurs,

En suivant les principes directeurs proposés, j'ai tiré encore faut-il définir ce tenne. il serait peut-être bon de
quelques conclusions du débat, en m'attachant en particuli- rattacher cette définition non seulement à la taille de
er aux principes ayant trait aux aspects techniques et insti- l'exploitation, mais aussi à la mesure dans laquelle l'ex-
tutionnels d'un développement agricole et rural durable. ploitant a accès à l'information sur les droits de propriété,

La première conclusion qui s'impose est qu'il faut aux technologies appropriées, aux intrants et aux sources
traduire chaque recommandation en action adaptée aux de financement. Tels sont les points sur lesquels les mes-
réalités propres à chaque pays et à chaque communauté. Ces sages de vulgarisation et les investissements publics
réalités sont des plus diverses. Mais les types de problèmes devraient être axés.
et les solutions envisageables présentent des similitudes. La septième conclusion, peut-être la plus importante,

Deuxièmement, sur la question de l'équilibre à trouver est que tout peuplement doit être vu dans la perspective
dans le peuplement des zones libérées de l'onchocercose d'un développement rural global. Du fait des contraintes
entre action des pouvoirs publics et initiative privée, les pesant sur les ressources naturelles et de l'évolution des
participants à la réunion ont exprimé leur préférence pour aspirations et des préférences des populations, l'écono-
un peuplement spontané assisté. Cette approche devrait mie rurale, jusque-là de semi-subsistance, devra s'orien-
permettre de veiller au bien public dans des domaines ter davantage vers le marché et se diversifier pour générer
aussi importants que la protection de l'environnement, la toujours plus d'emplois et de revenus non agricoles. Faute
fourniture d'infrastructures physiques pour un développe- de quoi, on court vers la dégradation des ressources, la
ment rural efficace et l'accès équitable aux ressources, aux paupérisation et l'accélération de l'exode rural, choses
débouchés et aux services sociaux. inconcevables après les succès remarquables remportés

Par ailleurs, le concept laisserait suffisamment de dans la lutte contre l'onchocercose et l'assainissement
marge de manoeuvre aux particuliers, aux communautés des terres qu'elle a rendu possible.
et aux organisations non gouvernementales de manière à Enfin, les systèmes d'exploitation eux-mêmes doivent
les encourager à prendre en main la gestion des subir une transformation. Les systèmes traditionnels de
ressources naturelles et l'organisation de l'économie jachère, gros consommateurs de terres, ne peuvent être
rurale, en tenant compte au mieux des droits coutumiers, maintenus. Il importe de trouver des modes de mise en
des régimes fonciers traditionnels et des mécanismes tra- valeur qui se prêtent à une intensification durable de
ditionnels de règlement des différends. Mais, comme cela la production. D'où la nécessité de mieux exploiter les
a été clairement démontré, il ne saurait y avoir de modèle ressources, mais aussi d'avoir davantage accès aux intrants,
unique pour un processus de développement aussi com- en particulier aux engrais, donc de passer progressivement
plexe du point de vue social. Les situations inéquitables et d'une économie de subsistance à une économie rurale de
conflictuelles étant inévitables, les pouvoirs publics marché. Il faudra aussi investir, entre autres, dans la
devront suivre la situation de près en intervenant avec bonification des terres, les systèmes d'irrigation et l'infra-
doigté, mais le moins possible. structure rurale.

Troisièmement, nous ne devons pas oublier que l'im- Il n'y a toutefois pas lieu d'entrer ici dans les détails
migration dans certaines zones a été d'une ampleur telle d'une telle stratégie. D'autant plus que tous les pays de la
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région procèdent actuellement à une restructuration de vivrier, dont beaucoup se trouvent en Afrique. La FAO
leurs grands ensembles économiques et de leur secteur est prête à soutenir les actions nationales, mais aussi la
rural. La FAO entend continuer à coopérer avec les pays coopération régionale. Ces activités pourraient être orga-
membres pour soutenir les efforts visant à tirer le meilleur nisées à l'échelon régional pour faire connaître les résultats
parti possible du potentiel de développement des zones de la recherche en matière de développement agricole
libérées de l'onchocercose. Cette volonté de développer durable et trouver des solutions aux problèmes de carac-
ces zones qui, pour la plupart, ont un fort potentiel de pro- tère transnational, qu'il s'agisse d'échange d'informations,
duction, coincide avec une nouvelle initiative proposée par notamment pour la surveillance des ressources naturelles
la FAO d'axer, plus encore que par le passé, son action sur régionales, de formation dans certains centres experts
la sécurité alimentaire des pays à faible revenu et à déficit régionaux ou de lutte contre les ravageurs et les maladies.
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Principes directeurs pour Recommandation 4: Envisager, au plan national, un

un peuplement et un développe- processus de coordination des différentes activités de tous
les acteurs impliqués dans le développement des zones de

ment durables dans la zone peuplement.

du Programme de lutte contre Recommandation 5: La responsabilité des projets dans

I 'onchocercose les zones de peuplement devraient être confiée aux struc-
tures nationales compétentes.

Préambule Recommandation 6: Favoriser l'installation des migrants
dans les zones jouxtant celles déjà en cours de peuplement.

Une Réunion ministérielle sur le peuplement et le Recommandation 7: Inscrire, dans le cadre des plans
développement des zones du Programme de lutte contre nationaux de développement sectoriel, la mise en place
l'onchocercose s'est tenue du 12 au 14 avril 1994 au siège des services sociaux dans les zones de peuplement.
de la Banque Mondiale à Paris. La réunion était présidée Recommandation 8: Prendre en compte les besoins des
par Son Excellence, le Ministre de l'Agriculture et des populations en ce qui concerne leur environnement et
Ressources Animales de la République de Côte d'Ivoire, leur santé dans la planification d'un peuplement et d'un
Monsieur Lambert Konan. développement durables.

La cérémonie d'ouverture de la Réunion a été présidée Recommandation 9: Susciter la formation de collectifs de
conjointement par le Président de la République du Séné- gestion communautaire des terres et des autres ressources
gal, M. Abdou Diouf, le Président du Burkina Faso, M. naturelles associant les autochtones, les migrants, et les
Blaise Campaoré et le Représentant personnel du Prési- pasteurs à l'élaboration des schémas de zonage, cette
dent de la République du Ghana, M. P.V. Obeng. méthode apparaissant comme la plus efficace pour gérer

Cette réunion a permis de souligner d'une manière les ressources naturelles.
impressionnante les opportunités et les risques qu'offre Recommandation 10: Élaborer des politiques agricoles
un peuplement rapide des zones libérées de l'onchocer- qui encouragent les agricultures plus intensives et plus
cose. Elle a aussi confirmé l'intérêt et l'engagement des diversifiées et qui prennent en compte les problèmes que
pays participant au Programme. Des délégations de haut cette diversification pose en amont et en aval.
rang des onze pays du Programme ont mis en commun Recommandation 11: Instaurer et soutenir des systèmes
et discuté leurs expériences et leurs recherches sur les dif- de recherche, de vulgarisation et de sensibilisation, en
férents aspects du peuplement. Les discussions très appro- particulier agricoles, qui répondent, à terme, aux besoins
fondies ont bénéficié de la diversité des situations et des évolutifs des migrants.
traditions spécifiques à chacun des pays. Mais, plus impor- Recommandation 12: Promouvoir des marchés efficaces
tant encore, ces discussions ont permis de montrer que les dans les zones de peuplement.
pays parta-geaient une grande partie de ces expériences. Recommandation 13: Doter les régimes fonciers de cadres

La Réunion a donc plus qu'accompli l'objectif qu'elle juridiques qui tiennent compte des droits coutumiers, mais
s'était fixé, c'est à dire définir des Principes directeurs qui assurent aussi la sécurité foncière et l'accès des femmes
pour un peuplement durable. Ces Principes directeurs et des jeunes à la terre et aux ressources naturelles.
devraient permettre d'assurer et de pérenniser les gains Recommandation 14: S'assurer que les droits des
économiques et sociaux obtenus par le peuplement femmes à l'accès et à la propriété des terres sont pris en
des zones libérées de l'onchocercose. compte dans le processus de peuplement.

Recommandation 15: La Communauté des bailleurs de
fonds devrait appuyer les efforts des Gouvernements pour

Recommandation 1: Promouvoir l'intégration sociale et le peuplement et le développement durables des zones
économique des populations hôtes, des migrants et des libérées ainsi que pour le contrôle permanent de l'on-
pasteurs. chocercose et des autres endémies majeures.

Recommandation 2: Les Gouvernements des pays de Introduction
I'OCP devraient développer des mécanismes de concerta-
tion et de coordination pour la résolution des problèmes 1. Le Programme de lutte contre l'onchocercose a levé
qu'ils ont en commun, en particulier les problèmes liés à un obstacle de taille pour la colonisation de 25 millions
la transhumance. d'hectares de terres arables dans 11 pays d'Afrique de

Recommandation 3: Le peuplement spontané assisté est l'Ouest', offrant de ce fait une occasion exceptionnelle de
la politique la mieux adaptée à l'importance des mouve-
ments migratoires et aux capacités financières et gestion- 'Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Guinée-
naires des pays de la zone. Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Sierra Leone et Togo.
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promouvoir un peuplement durable et d'accroître la Un peuplement réussi
production agricole. En même temps, l'expérience a
prouvé que, pour tirer le meilleur parti possible de ces 6. Un peuplement réussi et pérenne n'aura lieu que si
nouvelles terres et pour éviter la dégradation de l'envi - les migrants sont capables de recréer un réseau social et
ronnement, les gouvernements doivent mettre en des systèmes de production viables. Cela dépendra de
place un ensemble de mesures aptes à favoriser ce leurs capacités à s'intégrer dans ceux déjà existants des
peuplement durable. populations hôtes et des populations pastorales.

2. Jusqu'au lancement du Programme, en 1974, l'on- 7. Les migrants savent qu'à long terme le succès de
chocercose était l'une des principales raisons du faible leur sédentarisation dans une région est fonction de leurs
peuplement, et même du dépeuplement total, de zones capacités d'intégration à un système social et économique
entières de vallées fluviales en Afrique de l'Ouest. plus large, et particulièrement fonction de leurs relations
Lorsque les opérations ont débuté, la migration vers les avec les populations hôtes qui leur prêtent ou leur dcn-
zones faiblement peuplées a été plus lente que prévu en nent des terres, avec les pasteurs, détenteurs de droits de
raison de certaines contraintes et de l'attrait exercé par pacage traditionnels, et avec les futurs migrants qui
la croissance économique rapide que connaissaient les arrivent sur les lieux après eux. Le fait que les migrants
régions littorales. Toutefois, à mesure que la crainte de adoptent les modes traditionnels d'occupation des sols
l'onchocercose reculait et que diminuaient les possibilités malgré les réformes du régime foncier au niveau national
économiques offertes par les pays côtiers, le peuplement témoigne de la valeur qu'ils accordent à une cohabitation
de certaines zones du Programme s'est accéléré. pacifique et mutuellement bénéfique avec les populations

3. Un des organes statutaires du Programme- hôtes. Qu'ils aient ou non un titre de propriété officiel sur
le Comité des Agences Parrainantes (FAO, PNUD, les terres, ils savent pertinemment qu'ils n'auront pas de
OMS, Banque Mondiale)-s'est fait l'ardent avocat du vie économique ou sociale satisfaisante s'ils ont des rela-
développement socio-économique dans la zone du Pro- tions conflictuelles avec les populations hôtes.
gramme, et cela de plusieurs façons notamment par l'exé- 8. La composition des groupes de migrants peut
cution de deux grandes études régionales. La première de représenter un facteur important dans les relations entre
ces études, exécutée par Hunting Technical Services populations hôtes et nouveaux venus, les populations
Ltd. (Royaume-Uni) et Organisation et Environnement hôtes pouvant se sentir menacées par l'immigration mas-
(France), a examiné la dotation en ressources naturelles sive d'un groupe ethnique différent. Si les exemples de
et le potentiel de développement dans les zones du Pro- sédentarisation réussie impliquant des populations hôtes
gramme. La deuxième, réalisée par l'Institut d'Anthro- et des migrants d'origines ethniques différentes ne man-
pologie du Développement (USA), a examiné les activités quent pas, cette mixité reste un risque potentiel et ne doit
de peuplement des terres et élaboré des recommanda- pas être négligée. Il faut, de la même façon, tenir compte
tions destinées à faciliter le peuplement. des autres caractéristiques démographiques de la popula-

4. L'expérience acquise dans l'installation des popula- tion de migrants, comme le sexe et l'âge.
tions, que celle-ci soit spontanée ou organisée, nous per- Recommandation 1: Promouvoir l'intégration sociale et
met aujourd'hui de tirer des enseignements et de définir, économique des populations hôtes, des migrants et des
dans leurs grandes lignes, les instruments d'intervention pasteurs.
susceptibles d'assurer la pérennité des avantages qui en 9. Les problèmes entre éleveurs et agriculteurs ont
découlent. L'ensemble de ces mesures constitue autant été à l'origine de conflits sérieux dans de nombreux pays
de Principes directeurs propres à contribuer au succès de la zone, et parfois entre pays mêmes. En effet, en rai-
des efforts de peuplement et de mise en valeur de la zone son des problèmes de sécheresse et de la raréfaction des
de lutte contre l'onchocercose. aires de pâturage due à l'augmentation de la densité de

5. Bien que les situations soient très variables d'un la population, la transhumance s'effectue sur de grandes
pays à l'autre et même d'une région à l'autre, le peuple- distances et d'un pays à l'autre. Les pasteurs ont absolu-
ment des zones libérées intéresse généralement deux ment besoin de droits de pas-sage et de pâturages; ces
types de population et deux groupes professionnels: les droits doivent être discutés au niveau local avec les
hôtes et les migrants d'une part, les agriculteurs et les agriculteurs, et au niveau international par une concerta-
pasteurs d'autre part. Ces deux groupes ne sont pas tion entre gouvernements.
exclusifs l'un de l'autre; néanmoins, dans ce document Recommandation 2: Les gouvernements des pays de
sont distingués les hôtes, les migrants et les pasteurs. I'OCP devraient développer des mécanismes de concerta-
Cette distinction, artificielle, permet de mettre en lumière tion et de coordination pour la résolution des problèmes
de manière plus spécifique les contraintes d'un peuple- qu'ils ont en commun, en particulier les problèmes liés
ment et d'un développement durables. à la transhumance.
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Le rôle de l'État valuation de l'impact sur l'environnement dans les
polihiques de ressources naturelles, dans les plans10. Face à cette migration, l'attitude des gouvemements etiles p res.

a relevé de trois concepts différents du peuplement: et les projets.
Le peuplement organisé. Les pouvoirs publics ou un . ' E

organisme privé sont lesmaîtresd'oeuvredupeuplement cessus de coordination des différentes activités de tous les
orgaism prvé snt es aîtrs doeure d pepleent acteurs impliqués dans le développement des zones de

dans tous ses aspects, en particulier la sélection des
migrants, la distribution des terres et le choix des cultures. peuplement.

Le peuplement spontané assisté. Les pouvoirs publics La structure administrative
fournissent certains services et équipements d'infrastruc- 14. Dans la région du Programme, les gouverements
ture aux migrants venus s'établir de leur propre initiative, ont utilisé tout un assortiment de structures de gestion

Le peuplement spontané. Les migrants choisissent une pour la planification et la mise en oeuvre des projets de
zone pour s'y installer, s'occupent eux-mêmes de leur peuplement allant des cellules spéciales à l'intérieur des
installation et ne reçoivent des pouvoirs publics qu'une ministères à des organismes paraublics semi-autonomes.

assistance limitée sinon nulle. Chaque structure de gestion a ses avantages et ses incon-
11. Dans le cas d'une politique d'installation sponta- vénients, mais il semble qu'à long terme la méthode la

née assistée, pouvoirs publics, bailleurs de fonds et ONG plus efficace consiste à confier cette responsabilité aux
jouent un rôle de soutien à un processus déjà amorcé et *nts d'exécuton.
tirent ainsi parti de l'esprit d'initiative des migrants et des mi.sLes d'xénion.15. Les organismes parapublics créés pour superviser
réseaux sociaux tissés avec les populations indigènes. Le toutes les activités de peuplement dans une zone donnée
gouvernement prend acte du processus d'installation en ~ 

peuvent s'avérer efficaces, dans un premier temps, pour
cours et évalue les besoins en services publics des zones mobiliser les ressources, mettre en place les infrastruc-

nouvellement peuplées. En fourn-issant ces services, le tures physiques et sociales et encourager la production
gouvernement exerce une influence certaine sur les atti- agricole. Par contre, ils sont coûteux et ont beaucoup de
tudes des migrants. Son intervention peut favoriser une mal à céder leurs fonctions aux ministères ou aux collec-
hausse de la productivité et prévenir, dans une certaine tivités locales, une fois les migrants établis. Il leur arrive

mesure, la dégradation de l'environnement souvent aussi de se montrer patemalistes et d'étouffer l'esprit
associée aux peuplements spontanés. d'initiative des migrants. Les services foumis par les

12. D'autre part, les peuplements spontanés assistés organismes parapublics, dont les migrants en viennent à
permettent parfois d'éviter les problèmes de spéculation ne plus pouvoir se passer, excedent souvent les capacités

foncière que l'on rencontre dans les peuplements orga- des ministères d'exécution appelés par la suite à prendre
nisés par les pouvoirs publics. En effet, ces peuplements en charge la zone peuplée.

font davantage appel à l'initiative des migrants et moins Recommandation 5: La responsabilité des projets dans
aux largesses gouvemementales, ce qui les rend moins l
attrayants pour les spéculateurs fonciers. lures ons de peuplement devrait être confiée aux struc-tures nationales compétentes.

Recommandation 3: Le peuplement spontané assisté est
la politique la mieux adaptée à l'importance des mouve- Le développement des infrastructures
ments migratoires et aux capacités financières et gestion- 16. Les décisions gouverementales concerant l'em-

naires des pays de la zone. placement des infrastructures dictent parfois le choix du

La politique d'aménagement du territoire lieu où les peuplements spontanés vont élire domicile.
Les routes exercent un attrait sur les populations, et leur

13. Au niveau national, l'intervention des gouveme- construction peut amener les peuplements spontanés à
ments est essentielle pour un peuplement réussi. Le venir s'installer dans des zones que le gouvemement
processus de peuplement implique les interventions de désire mettre en valeur et les éloigner des réserves
plusieurs ministères pour la création de nouvelles com- forestières et fauniques.
munautés économiques et sociales. Les actions des gou- 17. A défaut de ces attraits, les migrants ont tendance
vernements dans la foumiture d'infrastructures, la gestion à s'installer dans des zones proches de celles qui sont déjà
des ressources naturelles, le développement économique colonisées, ce qui est souvent contraire à une politique
local et les structures administratives doivent être coor- gouvernementale d'ouverture de zones plus éloignées.
données et s'inscrire dans les politiques nationales de L'histoire du peuplement de la zone du Programme mon-
développement. Les gouvemements devraient intégrer tre qu'il ne procède pas par bonds successifs mais qu'il fait
des considérations de santé humaine dans la planification plutôt tâche d'huile, de sorte que les gouvemements
du peuplement en faisant usage, de façon sélective, de l'é- devraient envisager de favoriser l'installation dans les
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zones jouxtant des zones en cours de colonisation. Cette 21. Les ressources naturelles sont mieux protégées
stratégie met à profit l'esprit d'initiative des migrants et lorsque les populations locales affectent des terres à l'agri-
s'avère moins coûteuse que la mise en place d'une infra- culture, au pâturage et aux forêts. Mieux que des poli-
structure de soutien dans des zones plus éloignées. Une tiques nationales, un consensus local sur les questions
exception peut toutefois être envisagée lors des peuple- de zonage est plus susceptible d'enrayer le déboisement
ments spontanés accompagnant les grands projets d'in- puisque les collectivités locales profitent des régions
frastructure très éloignés des zones d'habitation. Ces boisées restantes et qu'elles ont donc tout intérêt à les
peuplements devraient être assistés. protéger. De la même façon, en réservant des zones aux

Recommandation 6: Favoriser l'installation des migrants troupeaux, grâce à des ententes locales, on arrivera peut-
dans les zones jouxtant celles déjà en cours de peuplement. être à prévenir l'empiètement sur des sols qui se prêtent

La fourniture de ser'vices mal à une production soutenue et à préserver des espaces
pour la production animale, élément important de sys-

18. L'accès aux services d'éducation et de santé est un tèmes agricoles plus intensifs.
droit que les gouvemements des pays de la zone se sont 22. Le modèle de gestion des terres villageoises mis
explicitement engagés à fournir à l'ensemble de leur po- actuellement à l'essai dans plusieurs pays de la zone du
pulation. Les gouvemements ne devraient donc pas Programme représente un instrument prometteur pour
considérer les services à fournir comme des coûts supplé- s'attaquer aux problèmes locaux de gestion des terres
mentaires liés aux peuplements, mais comme une com- dans les zones de peuplement. Les modalités de ce sys-
posante des programmes nationaux de développement de tème varient d'un pays à l'autre, mais elles prévoient en
ces secteurs. La mise en place rapide de ces services peut général que les décisions en matière d'utilisation des
inciter les populations hôtes à accepter les nouveaux ressources naturelles soient prises localement, avec un
arrivants, et elle peut encourager les migrants à rester soutien technique des ministères. S'il est mis en oeuvre
dans une région, une fois qu'ils sont installés. au tout début du processus de peuplement, le modèle

Recommandation 7: Inscrire, dans le cadre des plans de gestion des terres villageoises permet de protéger les
nationaux de développement sectoriel, la mise en place intérêts des populations indigènes en leur conférant un
des services sociaux dans les zones de peuplement. certain contrôle sur l'immigration dans leur territoire, tout

19. Les succès remportés par le Programme de lutte en donnant aux migrants une reconnaissance juridique de
contre l'onchocercose, qui sont à l'origine du repeuple- leurs droits et en attribuant aux pasteurs des zones de
ment de ces zones, ne doivent pas faire oublier les risques pacage clairement définies.
de recrudescence de la maladie et les risques d'émergence Recommandation 9: Susciter la formation de collectifs de
de maladies nouvelles ou anciennes, risques dus aux nou- gestion communautaire des terres et des autres ressources
velles conditions environnementales et démographiques. naturelles associant les autochtones, les migrants, et les

Recommandation 8: Prendre en compte les besoins des pasteurs à l'élaboration des schémas de zonage, cette
populations en ce qui concerne leur environnement et méthode apparaissant comme la plus efficace pour gérer
leur santé dans la planification d'un peuplement et d'un les ressources naturelles.
développement durables.

Un développement économique local
L'aménagement durable des ressources 23. Le peuplement des vallées fluviales de la zone du

Programme ne sera pas réussi si les migrants ne devien-
20. L'aménagement pérenne des ressources naturelles nent pas des agriculteurs performants. Cela exige, entre

constitue un des facteurs décisifs de la viabilité à long autres choses, une sécurité d'occupation et d'utilisation
terme d'une opération de peuplement. Les modèles tradi- des terres, des systèmes de recherche et de vulgarisation
tionnels de gestion des ressources donnaient de bons opérationnels, des marchés efficaces, des services offrant
résultats lorsque la densité de population était faible et des produits financiers adaptés au monde rural et des
lorsque l'accès aux terres nouvelles était aisé. La crois- politiques de taux de change réalistes.
sance démographique et la raréfaction des terres vont 24. Les objectifs de la majorité des migrants sont,
entraîner une dégradation rapide des ressources et des chronologiquement, d'arriver rapidement au stade de la
pertes de productivité irréparables si une agriculture production de subsistance, de dégager des excédents de
extensive continue d'être pratiquée. En outre, une popula- production générateurs de revenus et, soit de réinvestir
tion en hausse fait peser des pressions sur les forêts, les dans l'agriculture, soit d'investir dans d'autres activités.
ressources en eau et sur la faune sauvage, ce qui rend Le moyen le plus fréquemment utilisé pour atteindre ces
nécessaire l'adoption de stratégies d'aménagement des objectifs est une agriculture extensive. L'agriculture exten-
ressources aux niveaux local, national et régional. sive a pour effet néfaste d'épuiser rapidement les sols et
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de les rendre impropres à une culture rentable pour de mieux à leurs besoins. La participation des agriculteurs

nombreuses années. L'intérêt national est que, au con- (hommes et femmes) à l'identification des cultures et des

traire, ces migrants mettent en place des systèmes de pro- obstacles à ces cultures ainsi qu'à la vérification et à la dif-

duction durables. Pour cela, il faut prendre des mesures fusion des résultats de la recherche est essentielle. S'ils

qui encouragent les investissements à long terme dans disposent d'une vaste gamme d'éléments d'information,

une production agricole intensive et diversifiée. les systèmes de vulgarisation pourront répondre aux

25. La diversification des systèmes de production est besoins des agricultrices qui sont des producteurs impor-

un élément clé de la réussite de la sédentarisation dans la tants et pratiquent fréquemment des cultures différentes

zone du Programme. Une grande partie de cette zone de celles pratiquées par les hommes. Les systèmes de vul-

connaît de gros écarts de pluviosité, et des systèmes de garisation devront être conçus de manière que femmes et

culture préconçus et trop rigides ne permettront pas aux hommes soient réceptifs à leurs messages.

migrants de s'adapter. Lorsque ceux-ci sont convaincus Recommandation 11: Instaurer et soutenir des systèmes

que leur production de subsistance est désormais assurée, de recherche, de vulgarisation et de sensibilisation, en

ils se montrent prompts à diversifier leurs cultures et, ce particulier agricoles, qui répondent, à terme, aux besoins

qui est tout aussi important, à se lancer dans d'autres évolutifs des migrants.

activités génératrices de revenus. Dans de nombreuses 28. Les marchés et les centres de services sont des élé-

zones de peuplement, les producteurs agricoles les plus ments vitaux pour la réussite des opérations de peuple-

performants investissent dans des activités génératrices de ment. C'est dans les marchés que se fait le commerce des

revenus hors exploitation et finissent par renoncer totale- denrées agricoles produites dans la région immédiate et

ment à l'agriculture. Les systèmes de vulgarisation agri- dans les régions voisines et que se vendent les biens ma-

cole doivent bien saisir le rôle de cette diversification dans nufacturés importés dont on a besoin dans la vie quotidi-

les stratégies de revenu des ménages et leurs conseils enne. Les activités commerciales permettent aux migrants

doivent, plutôt que de préconiser un seul et unique sys- de diversifier leurs sources de revenus, ce qui est parti-

tème applicable à tous les ménages, porter sur un éventail culièrement important pour ceux qui ont un accès plus

complet de cultures et de systèmes culturaux. limité aux terres. La vente des excédents agricoles crée

Recommandation 10: Élaborer des politiques agricoles une demande locale et encourage la diversification des

qui encouragent les agricultures plus intensives et plus économies locales et familiales.

diversifiées, et qui prennent en compte les problèmes que 29. Les pouvoirs publics peuvent favoriser de plusieurs

cette diversification pose en amont et en aval. façons l'établissement de marchés efficaces. D'abord et

26. Les systèmes nationaux de recherche agricole avant tout, dans les zones nouvellement peuplées, ils peu-

devraient pouvoir répondre aux besoins des agriculteurs vent mettre en place les infrastructures qui permettent aux

nouvellement installés. Il faut, pour cela, bien comprendre biens et aux denrées d'arriver sur les marchés et d'en

les contraintes spécifiques i.::xquelles ces agriculteurs repartir en temps voulu. Ceci est particulièrement crucial

doivent faire face et les stratégies de production familiales pour la vente de denrées agricoles périssables et pour la

qu'ils se sont fixées. Ceci, à son tour, exige des contacts plus livraison d'intrants comme les engrais. La diffusion d'in-

fréquents entre agriculteurs et chercheurs. Les systèmes de formations sur les marchés constitue pour les gouverne-

vulgarisation agricole sont un facteur clé dans l'améliora- ments un autre moyen d'améliorer les systèmes de

tion de ces contacts entre chercheurs et agriculteurs et les commercialisation.
agents de vulgarisation doivent être en mesure de trans- 30. Les gouvemements peuvent également éliminer les

mettre l'information dans deux directions aussi importantes obstacles à la liberté du commerce des produits agricoles

l'une que l'autre: du chercheur vers l'agriculteur et de l'a- en assouplissant ou en supprimant le système des licences

griculteur vers le chercheur. Ils doivent comprendre que les auquel sont astreints les commerçants, en levant les

nouveaux migrants vont essayer de parvenir à l'autosuffi- restrictions à la circulation des biens à l'intérieur du pays et

sance ahmentaire avant d'essayer de nouvelles cultures, ce en réduisant le rôle des organismes agricoles parapubhcs.

qui exphque qu'ils puissent, de prime abord, donner l'im- Recommandation 12: Promouvoir des marchés efficaces

pression de refuser les conseils. Cependant, une fois par- dans les zones de peuplement.

venus à l'autosuffisance alimentaire, les migrants se sont Le régime foncier
fréquemment montrés plus disposés à se livrer à des
expériences que les populations hôtes. 31. Le régime foncier est un concept dynamique qui

27. Pour répondre aux besoins de ces migrants, les sys- devrait être vu dans le contexte national du développement

tèmes de recherche et de vulgarisation devront pouvoir les de l'économie aussi bien que dans le contexte local de l'ex-

renseigner sur tout l'éventail des cultures et des variétés, ploitation agricole et du système d'utilisation des terres. Si

afin de leur permettre de choisir celles qui répondent le les gouvemements tentent de passer outre aux régimes
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fonciers traditionnels, cela entraînera presque inévitable- 34. Dans certaines régions, la colonisation peut être
ment des frictions entre populations hôtes et migrants. En utilisée pour améliorer la sécurité d'occupation des terres
effet, si les terres aujourd'hui ouvertes au peuplement par pour tous les habitants de la zone de peuplement, si elle
la lutte contre l'onchocercose sont faiblement peuplées, il est assortie d'une reconnaissance formelle des revendica-
n'en est guère qui ne soient revendiquées. Ces frictions tions territoriales traditionnelles, ce qui peut, en plus,
peuvent mener à la violence ou bien se traduire soit par servir d'incitation aux populations hôtes pour qu'elles
l'exclusion des migrants des marchés et des réseaux sociaux accueillent les migrants.
établis, soit par le boycott par les populations hôtes des 35. Quand s'introduisent des régimes fonciers fondés
marchés organisés par les migrants. Alors privés d'accès sur la propriété individuelle, les femmes perdent souvent
aux marchés, les migrants peuvent en être réduits à une leurs droits d'accès traditionnels aux terres, aux ressources
production agricole de subsistance. L'absence de sécurité en eau et autres ressources naturelles. Dans ces cas-là, il
de jouissance résultant de cette opposition entre régimes faudrait accorder aux femmes des titres de propriété
fonciers locaux et nationaux risque en outre-et c'est là un formels sur les terres pour qu'elles ne dépendent pas des
problème tout aussi important-de freiner les investisse- autres membres de leur famille pour l'accès à la terre. Enfin,
ments productifs à long terme, facteur décisif pour la viabi- si des conditions d'admissibilité sont fixées pour l'obtention
lité de ces nouveaux peuplements. de terres, les femmes doivent avoir les mêmes droits.

32. Le régime foncier a donc besoin d'un cadre Recommandation 14: S'assurer que les droits des
juridique grâce auquel la sécurité foncière peut être femmes à l'accès et à la propriété des terres sont pris en
assurée. Un tel cadre juridique devrait privilégier la sécu- compte dans le processus de peuplement.
rité d'accès plutôt qu'un régime juridique particulier (par 36. Si l'occupation des sols est déterminée en fonction
exemple, droits individuels par opposition aux droits d'oc- du régime foncier local traditionnel, le risque de spécula-
cupation collectifs). Pour cela, il devrait tenir compte des tion à grande échelle, s'il n'est pas à écarter, sera moindre.
régimes fonciers coutumiers, le pouvoir administratif ou C'est un aspect qu'il faut surveiller de près, car la rumeur
judiciaire local offrant les mécanismes d'arbitrage. Un publique signale des cas d'appropriation substantielle de
accès assuré aux ressources en eau et aux ressources terres par de riches citadins dans la zone du Programme,
naturelles peut être tout aussi important que la sécurité et nul doute que ce problème ne fera que s'aggraver avec
d'accès à la terre. Si les régimes fonciers locaux constituent la raréfaction des terres.
le point de départ nécessaire, ils ne sont pas suffisants à la
mise en place d'un régime de droits garantis d'occupation. Collaboraton avec les partenaires
Ils permettent souvent aux migrants d'avoir accès à la terre 37. Les besoins importants de financement que
lors de leur installation, mais ils ne garantissent pas un requiert la mise en oeuvre du programme de développe-
droit d'usage à long terme; il est donc peu probable que les ment des zones libérées nécessitera un appui de la Com-
migrants investissent de façon permanente dans des ter- munauté intemationale pour compléter et renforcer les
res. De surcroît, des conflits peuvent éclater lorsque les efforts des pays.
migrants deviennent plus nombreux et les terres moins Recommandation 15: La Communauté des bailleurs de
abondantes. Les pouvoirs publics peuvent fixer des règles fonds devrait appuyer les efforts des Gouvemements pour
claires et jouer un rôle de médiateur en cas de conflits. le peuplement et le développement durables des zones

Recommandation 13: Doter les régimes fonciers de libérées ainsi que pour le contrôle permanent de l'on-
cadres juridiques qui tiennent compte des droits coutu- chocercose et des autres endémies majeures.
miers, mais qui assurent aussi la sécurité foncière et l'ac- Conclusion
cès des femmes et des jeunes à la terre et aux ressources
naturelles. 38. Les 25 millions d'hectares de terres arables que la

33. L'accès des populations pastorales aux terres doit victoire sur l'onchocercose a libérés représentent une
également être protégé dans tout processus de peuplement. opportunité exceptionnelle de promouvoir un développe-
En Afrique de l'Ouest il y a de plus en plus de frictions ment durable. L'expansion des terres cultivées a été le
entre pasteurs et sédentaires, essentiellement en raison de moteur de la croissance de l'agriculture dans un grand
l'extension des zones de peuplement. Les populations hôtes nombre de ces pays et elle s'est produite en grande partie
sédentaires sont parfois prêtes à donner aux nouveaux dans les vallées fluviales où ce fléau a été éradiqué. Beau-
migrants accès à des terres traditionnellement utilisées par coup de ces zones ont toujours été faiblement peuplées et
les nomades, ce qui donne lieu à des frictions entre migrants n'ont pas encore subi la dégradation environnementale de
et pasteurs. Les populations pastorales qui possèdent des zones où la densité de population est plus forte. Les
droits traditionnels de pacage doivent être associées au régions où l'onchocercose a été vaincue et où le rythme de
processus d'attribution des terres aux migrants. croissance démographique est soutenu seront toutefois
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rapidement colonisées et elles en subiroit, tout aussi rapi- économique des migrants, des populations hôtes et des

dement, les conséquences environnementales. La réussite pasteurs. Les Gouvernements des pays africains et les

des opérations de peuplement, pierre angulaire de la mise bailleurs de fonds doivent agir sans retard et avec déter-

en valeur des zones couvertes par le Programme de lutte mination pour adopter les mesures qui leur permettront

contre l'onchocercose, dépendra donc d'un ensemble de de ne pas laisser passer cette occasion unique qu'offre la

mesures destinées à favoriser la croissance du secteur victoire sur l'onchocercose de coloniser et mettre en

agricole, le développement rural et l'intégration socio- valeur de façon durable les terres devenues disponibles.
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ANNEXE 1

* Etudes de cas

Peuplement et développement Pour des raisons sociologiques, les efforts des pouvoirsdurables de la zone du Programme publics pour amener les migrants à s'installer sur les ter-
res agricoles ont été infructueux. La recherche d'unede lutte contre I'onchocercose au démarche plus efficace a conduit à élaborer et à mettre en

Bénin oeuvre un projet pilote de développement intégré, pour
examiner si une stratégie de développement endogène,
fondée sur la participation des parties intéressées, pourrait

Au Bénin, les réflexions au sujet de la mise en valeur des déboucher sur une mise en valeur durable des zones
zones libérées de l'onchocercose ont commencé l'année libérées de l'onchocercose.
même du lancement du programme de lutte contre cette Cette expérience, connue sous le nom de Projet pilote
maladie, en 1977. Ce faisant, il a été tenu compte de deux de Péhunco, a donné des résultats mitigés. Comme points
éléments fondamentaux: positifs, elle a permis de faire décoller la production agri-

* Rien dans l'histoire des zones en question ne permet cole dans le district concerné, d'améliorer ainsi les condi-
d'affirmer qu'elles ont été autrefois habitées, et que tions de vie des habitants et d'attirer de nouveaux venus.
leurs populations les auraient désertées pour échap- Côté négatif, elle n'a pas réussi jusqu'à présent à susciter
per à l'onchocercose. des arrivées régulières de migrants venus d'autres régions.

* La zone du programme, qui, au départ, représentait Dans l'ensemble, elle a contribué à l'instauration de com-
50% du territoire national, en couvre 85% depuis munautés permanentes et à une très nette amélioration
l'extension intervenue en 1988. Du même coup, de leur situation économique.
les problèmes relatifs à la mise en valeur des zones Fort de cette expérience, et de ce que l'on sait des fac-
libérées de l'onchocercose ont cessé d'avoir une teurs déclenchant les phénomènes migratoires dans la
portée uniquement régionale et sont devenus de région, le Bénin a adopté une démarche plus globale et
véritables problèmes de développement national. plus intégrée du développement, accordant une place par-
(La zone en question continue néanmoins de poser ticulière à ces régions sensibles.
des problèmes de développement bien particuliers, Depuis le retour de la démocratie, la stratégie du Gou-
comme le peuplement insuffisant, le manque d'in- vemement du Bénin en matière d'aménagement du terri-
frastructures et des flux migratoires massifs.) toire suit trois grandes lignes, l'objectif étant de favoriser un

Le présent document examine ces deux aspects et fait peuplement durable des régions libérées de l'onchocercose
le point des mesures prises au Bénin pour le peuplement et la création de bassins d'emplois pour attirer les migrations:
et le développement des zones libérées de l'onchocercose * le désenclavement des régions (par un programme
durant la première phase du programme de lutte. d'amélioration de l'infrastructure routière);

En dépit de leur potentiel agricole, ces zones sont sous- * la réhabilitation et le développement de l'infrastruc-
peuplées, surtout dans la partie septentrionale du pays. Les ture sociale (services de soins de santé, écoles);
migrants leur préfèrent des régions plus hospitalières. Si * la mise en place de réseaux pour l'approvision-
l'onchocercose joue indéniablement un rôle dans le faible nement en eau des villages.
niveau de peuplement elle n'en est en aucun cas l'unique Un plan d'action environnementale a été mis au point
cause. Les véritables contraintes tiennent à l'isolement et à pour appuyer les actions visant à favoriser un peuplement
la faiblesse de l'infrastructure économique et sociale. et un développement durables, en commençant par les
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régions libérées de l'onchocercose. la Diarékou, la Mékrou (410 km), la Topoa et l'Oli (qui se

La poursuite de cette stratégie axée sur la mise en jette dans le fleuve juste après la frontière avec le Niger).

valeur des zones libérées de l'onchocercose va nécessiter Le système du lac Volta est constitué par le Pendjari-Oti

de nouvelles études pour aider à mieux cibler les peuple- (380 km) et ses affluents, la Kéran et la Koumougou, qui se

ments dans les vallées des cours d'eau traités et dans les jette dans le lac Volta à l'Ouest du Ghana après avoir tra-

environs. D'importantes ressources financières seront versé le Togo. Les plus grands fleuves et affluents sont le

également nécessaires pour la mise en oeuvre des dif- Pendjari, la Mékrou, l'Alibori et la Sota.

férents plans d'action. Le Bénin espère pouvoir une fois Comme les cours d'eau formant ces deux systèmes flu-

encore compter sur le soutien de ses partenaires en viaux ne tarissent jamais, ce sont en permanence des foy-

matière de développement, notamment sur celui des ers très actifs pour l'onchocercose. La prévalence de la

bailleurs de fonds dans le cadre du Programme de lutte maladie augmente à mesure que l'on s'éloigne de la source

contre l'onchocerchose, de manière à pouvoir consolider des rivières, puis décroît à l'approche de l'embouchure.

les acquis réalisés jusqu'à présent grâce à cette importante Données démographiques

entreprise régionale.
Entre 1979 et 1992, la population de la zone OCP est

Régions du Bénin libérées de l'onchocercose passée de 761.071 à 1.106.832 habitants. Les principaux

Au Bénin, le Programme de lutte contre l'Onchocer- groupes ethniques de la région sont les Bariba, les Dendi,

cose, lancé en 1977, couvre actuellement une zone les Bétammaribé, les Lokpa et les Peuhls. Alors que les

représentant près de 85% du territoire national et s'éten- Peuhls sont surtout des éleveurs, la principale activité des

dant au nord d'une ligne imaginaire allant de Lokossa autres groupes ethniques (représentant environ 80% de la

dans le sud-ouest à Bohicon dans le centre du pays. Le population) est l'agriculture.

programme a toutefois commencé plus au Nord, au Dans l'ensemble, la zone couverte par le programme

dessus de l'axe Djougou-Nikki à 9040 de latitude nord. OCP est faiblement peuplée. En 1979, la densité moyenne

Couvrant à peu près 56.000 km2, soit presque la moitié de de la population atteignait 13 habitants au km2. En 1992,

la surface totale du pays, elle englobe les départements de elle était de 20 habitants au km2. A titre de comparaison,

l'Atacora (à l'exception de la sous-préfecture de Bassila) et en 1992, les régions du sud du Bénin avaient une densité

du Borgou (à l'exception des circonscriptions du Sud, de population moyenne dépassant les 150 habitants au

N'Dali, Nikki, Péréré, Parakou et Tchaourou). Les autres km2. Les départements de l'Atlantique, du Mono et de

régions correspondent à la zone d'extension du pro- I'Ouémé annonçaient, respectivement, 342, 193 et 157

gramme où les opérations n'ont commencé qu'en 1988. habitants au km2 .

Les données épidémiologiques recueillies en 1977 par La population de la zone OCP est inégalement répartie.

une équipe du Programme OCP dans un certain nombre Les sous-préfectures ayant les plus fortes densités de po-

de villages de la zone concernée ont mis en évidence le pulation sont celles de Copargo, d'Ouaké, de Natitingou et

caractère endémique de l'onchocercose dans cette région. de Boukoumbé, à l'ouest, dans une région montagneuse.

Des taux de prévalence allant de 25 à 83% ont été relevés Importance économique de la zone OCP
selon les villages et leur situation par rapport aux cours
d'eau ou à leurs sources. Dans certains villages, plus de L'agriculture est le secteur le plus important de l'é-

3% de la population étaient atteints de cécité. Les taux les cononie béninoise; elle emploie environ 70% de la popula-

plus faibles ont été enregistrés dans les localités situées à tion active et en 1992, elle a représenté 36,7% du PIB. Dans

proximité des sources de ces cours d'eau. la zone OCP aussi, elle emploie 70% de la population active.

Les principales cultures du Bénin sont des cultures
vivrières: ignames, manioc, maïs, sorgho, haricots et riz,

La zone OCP au Bénin est une région de savane produits essentiellement dans l'Atacora et le Borgou, deux

arbustive avec quelques îlots de forêts-galeries le long des départements situés dans la zone OCP, qui fournissent au

cours d'eau, et dont le relief est accidenté à l'Ouest pays entre 10 et 40% de sa production totale d'arachides,

(chaîne montagneuse de l'Atacora). Le climat est de type de haricots, de manioc et de maïs, 70% de sa production

tropical avec une saison sèche de novembre à avril et une d'ignames, 94% de sa production de sorgho et 72% de sa

saison pluvieuse de mai à octobre. production de coton. Ces deux départements concentrent

Deux grands systèmes fluviaux, celui du fleuve Niger et également l'essentiel des productions animales du Bénin.

celui du lac Volta, servent de gîtes larvaires aux moustiques En 1992, la zone OCP comptait 1.062.317 bovins, 424.742

vecteurs de l'onchocercose. Le système du fleuve Niger est ovins et 433.967 caprins (soit, respectivement, 94%, 65%

composé de cours d'eau coulant vers le Nord pour se jeter et 47,7% du cheptel national).
dans le Niger: la Sota (250 km), l'Alibori (338 km), la Pako, La zone OCP a la chance de posséder de vastes éten-
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Tableau 1 Potentiel agricole dans les zones d'onchocercose

Culture Qualité des sols
Excellente Très bonne Bonne

Sorgho toute la zone
Maïs sous-préfectures de: sous-préfectures de:

Kouandé Tanguiéta
Natitingou Kandi
Nikki Gogounou
Sinendé

Riz toute la zone
Arachide partie Sud partie Ouest et Nord
Coton Partie Nord partie Sud partie Ouest

(département
de Borgou)
sous-préfectures de
Kouandé et de Péhunco
sous-préfecture de Kérou
dans l'Atacora

Igname partie Sud partie Nord

Source: FAO

dues de terres arables fertiles. L'étude effectuée en 1982 tractent la maladie, dès que les lésions oculaires commen-
dans le cadre du projet de la FAO concemant les sols cent à se développer, abandonnent les champs éloignés
agricoles a révélé que les terres de la zone OCP con- de leur domicile et travaillent dans ceux qui sont près de
viendraient parfaitement pour les principales cultures chez eux. Il semblerait donc que l'onchocercose fasse sub-
vivrières (sorgho, mais, ignames, riz) ainsi que pour les tilement office de catalyseur entre différents facteurs sus-
cultures industrielles, comme le coton et l'arachide ceptibles d'amener les paysans à cesser de cultiver
(Tableau 1). La partie ouest de la zone-la plus peu- certains champs.
plée est malheureusement la moins fertile. Et 6,8% des Une autre étude, portant sur la répartition de la popu-
terres arables sont mises en valeur, contre 37% dans le lation au Burkina Faso, a révélé un puissant contraste
sud du Bénin. Les perspectives de développement offertes entre les vallées désertées, dans lesquelles l'onchocercose
par la zone OCP sont particulièrement intéressantes dans était hyperendémique, et les interfluves surpeuplés. Alors
la mesure où, si rien n'est fait pour y intensifier l'agricul- que, dans les bassins de la Volta Blanche et de la Volta
ture (par l'utilisation d'intrants, d'engrais notamment), les Rouge, la densité de population dépasse les 100 habitants
régions rurales du sud du pays, en proie à une forte crois- au km2, les vallées sont absolument désertes. Certaines
sance démographique, seront très vite confrontées à une régions n'ont jamais été peuplées, sinon sporadiquement
pénurie de terres arables. par de petits hameaux.

L'onchocercose et l'utilisation des L'absence de population dans ces vallées serait-elle
terres agricoles liée à la pauvreté des sols? Les études effectuées dans

ces régions ont fait ressortir que le sol a pratiquement la
Un certain nombre de travaux, notamment au Nigéria même composition dans les vallées et dans les interfluves.

et au Burkina Faso, ont mis en évidence le lien entre l'on- De plus, tandis que les cultures intensives dans les inter-
chocercose et le peuplement des zones agricoles. Ainsi, fluves ont entraîné une érosion des sols, d'où leur appau-
une étude effectuée au Nigéria a montré que les schémas vrissement, dans les vallées, les terres n'ont rien perdu de
de peuplement dans la vallée de Hawal varient d'un leurs potentialités.
secteur à l'autre en fonction de la gravité de l'onchocer- Ces vallées n'ont donc pas été abandonnées parce
cose. Il a également été noté que les personnes qui con- qu'elles étaient infertiles, ou difficiles à cultiver. Selon
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Hervouët (1978), plusieurs facteurs sont entrés en ligne pour le maïs et le sorgho sont inférieurs de moitié à ceux

de compte et ils ont eu un effet cumulatif. Plus que toute obtenus à l'Est. Ce déséquilibre entre les ressources

autre cause, ce sont surtout les guerres tribales qui ont naturelles des deux zones provoque un mouvement

décimé les populations qui s'étaient établies dans les val- migratoire d'Ouest en Est; des populations venues du

lées. L'onchocercose a ensuite continué de dévaster des centre et du sud du Bénin viennent également s'installer

régions déjà faiblement peuplées au départ. dans la zone Est.

L'onchocercose demeure un obstacle au peuplement Le Programme de lutte contre l'onchocercose a-t-il

des vallées et à leur mise en culture. Deux projets de ri- entraîné des changements dans les courants migratoires

ziculture au Burkina Faso, l'un à Loumana, sur un affluent qui affectent ces zones? L'analyse de l'impact de ce pro-

de la Léraba, et l'autre à St. Pierre, sur un affluent de la gramme passe par une étude des différents flux migra-

Volta Noire, ont échoué en raison de la maladie. Si l'on- toires et des éléments incitant les populations d'une

chocercose n'est en aucun cas l'unique obstacle au peu- région donnée à aller s'installer dans une autre.

plement des vallées, il est indéniable que c'est l'une des

raisons pour lesquelles les paysans ne se sont pas établis de la zone OCP

sur des terres souvent relativement proches de leurs lieux

d'habitation, et non appauvris par des années et des La zone OCP fait l'objet de mouvements migratoires

années de cultures. Le déséquilibre qui s'ensuit entre la dont l'ampleur varie selon les régions. On peut distinguer

taille de la population active et le peuplement des zones trois catégories:

agricoles confère une dimension socio-économique à la * les mouvements de populations

maladie, surtout dans les régions où les principales con- rurales à l'intérieur de la zone libérée de

traintes à l'accroissement de la production agricole se l'onchocercose;

situent au niveau de la terre et de l'eau. * les mouvements de populations

rurales en direction de zones non encore libérées

de l'onchocercose (zone d'extension du

Au Bénin, le programme OCP englobe deux zones de programme OCP);

peuplement, la zone Ouest et la zone Est. La zone Est * l'émigration vers les pays limitrophes

comprend les sous-préfectures de Kérou, Kouandé et (Niger, Nigéria et Togo).

Péhunco dans le département de l'Atacora, celles de Les mouvements de populations rurales

Banikora, Bembèrèkè, Gogounou, Kalalé, Kandi, Kari- à l'intéeur de la zone OCP

mama, Malanville, Nikki, Segbana et Sinendé dans le

département de Borgou. Elle s'étend sur quelque 41.615 Ces mouvements migratoires sont le fait de paysans

km2 , soit 75% de la surface totale de la zone couverte par décidant spontanément d'aller ailleurs chercher du travail

le programme OCP. Elle est essentiellement peuplée par ou des terres plus fertifles, mais tout en restant à l'intérieur

des Banba et des Dendi, des agriculteurs, et par des de la zone OCP. fl ressort d'une enquête sur 12 mois

Peuhls qui sont des éleveurs. Cette vaste région offre de effectuée par l'INSAE que 25,1% des personnes ayant

grandes possibilités en matière d'agriculture et d'éle- ainsi quitté leur village d'origine avait fini par s'installer

vage, et elle pourrait bien attirer des populations en définitivement dans une autre partie de la zone OCP.

quête de terres fertiles. Dans cette zone, les immigrants Mais il apparaît que l'attrait exercé par cette zone n'est

peuvent obtenir des terres gratuitement avec l'accord pas le même d'un village à l'autre. D'après l'enquête, 46%

du chef coutumier. des personnes ayant quitté leur village d'origine dans la

La zone de peuplement Ouest est une région au relief zone Est sont restées dans la zone OCP, contre 20%

accidenté regroupant les districts ruraux de Boukoumbé, seulement pour celles originaires de la zone Ouest. On

Cobly, Copargo, Matéri, Natitingou, Ouaké, Tanguiéta et peut donc supposer que les mouvements de populations

Toucountouna. Peuplée surtout par des Otamari, des Ber- rurales n'ont pas partout les mêmes causes.

ba et des Lopka, elle représente 14.385 km2 (25% de la S'agissant de la zone Est, les départs peuvent peut-être

superficie totale de la zone OCP). s'expliquer par un besoin d'ouverture sur le monde

Si l'on compare le potentiel agricole de ces deux zones, extérieur et le désir de s'installer sur l'axe intemational

on constate que les richesses naturelles ne sont pas aussi Parakou-Malanville-Niamey. Les mouvements migra-

abondantes dans l'une que dans l'autre. La zone Est, dis- toires en provenance de la zone Ouest sont, quant à eux,

posant de vastes étendues de terres cultivables, est sous- peut-être motivés par la recherche de terres plus fertiles,

peuplée, tandis que l'Ouest, moins fertile, est surexploité comme semble l'indiquer le grand nombre de personnes

et soumis à l'érosion du fait du terrain beaucoup plus allant s'établir dans le sud de la zone OCP, où l'onchocer-

accidenté. Les rendements moyens obtenus à l'Ouest cose n'est pas encore maîtrisée.
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Les mouvements de populations rurales vers des zones reste de la région et au reste du pays, est l'une des causes
non encore libérées de l'onchocercose de l'émigration des jeunes vers d'autres régions bénéfi-

ciant de meilleures voies de communication. En général,
L'enquête de l'INSAE montre que 65% des personnes ils s'installent non loin des principaux axes routiers, les

ayant, au cours de la période considérée, quitté leur vil- routes Djougou-Bassila-Savalou, Djougou-Parakou et
lage d'origine pour trouver du travail ou des terres se sont Parakou-Dassa notamment, qui sont toutes situées dans
installées dans des zones non encore couvertes par le pro- la zone d'extension. Il est rare qu'ils arrivent jusqu'à Coto-
gramme, notamment au sud des provinces de l'Atacora nou, le centre économique du Bénin. Les migrants venus
et du Borgou. Il s'est agi essentiellement d'ouvriers agri- de la zone OCP initiale s'installent essentiellement dans
coles et de paysans qui, devant la pénurie de terres fer- les districts ruraux de Banté, Bassila, Djougou, Glazoué,
tiles, ont décidé de partir vers des régions ayant un Savalou et Tchaourou.
meilleur potentiel agricole. La sous-préfecture de Bassila compte à elle seule près

Toujours d'après cette enquête, ce type de migration de 5.000 nouveaux venus originaires de la zone initiale. Le
concerne surtout les villages de la partie ouest de la zone triangle délimité par les axes routiers Djougou-Parakou,
OCP. Un quart des personnes ayant quitté la zone est allé Parakou-Dassa-Zoumé et Dassa-Zoumé-Bassila-Djougou
s'installer dans la zone d'extension du programme OCP; constitue une zone de peuplement spontané, appréciée
la proportion est de 58% pour les migrants venus de la surtout par les Otamari et les Lokpa en quête de terres
zone Est. Les causes de ce choix sont multiples et ancien- agricoles. Bien que la proximité de ces axes routiers soit
nes. Les deux principales sont l'enclavement de la zone un facteur dans le choix des nouveaux venus, les tradi-
OCP et les traditions migratoires des populations suscep- tions migratoires de régions agricoles jouent aussi un rôle.
tibles de changer de région. Traditions migratoires des Otamari et des Lokpa. La plu-

L'enclavement de la zone OCP. L'existence de routes part des Otamari et des Lopka qui quittent la zone Ouest
est le principal facteur susceptible de contribuer au peu- en raison de la pauvreté des terres s'installent dans les
plement d'une région donnée. Pour les communautés districts de Bassila, Glazoué, Savalou et Tchaourou, où ils
rurales, il est absolument essentiel de pouvoir accéder en sont recrutés comme ouvriers agricoles dans des exploita-
toutes saisons au monde extérieur. Des communications tions cultivant l'igname, le tabac et l'arachide.
de piètre qualité freinent le développement des échanges, Les migrants s'organisent par groupes de trois à cinq per-
rendent difficiles la fourniture des soins de santé et cons- sonnes. La majorité d'entre eux trouve du travail chez des
tituent un problème pour la sécurité. commerçants ou dans des fermes moyennes; ils finissent

La zone initiale du programme est enclavée comparée par faire partie de la famille de leur employeur, ou s'instal-
à la zone d'extension desservie, quant à elle, par trois lent sur des exploitations. Ceux qui parviennent à s'intégrer
grands axes routiers internationaux, ouverts toute l'année et à acquérir des terres se fixent définitivement dans la région
à la circulation, à savoir la route N'dali-Parakou-Dassa- d'accueil. Leur réussite a valeur d'exemple pour les jeunes
Zoumé (292 km), la route Djougou-Savalou- Dassa- de leur région d'origine, qui suivent leur modèle.
Zoumé (259 km) et la route Djougou-Parakou (145 km), Deux programmes de peuplement ont été tentés dans
auxquelles s'ajoute la voie ferroviaire Dassa-Parakou (232 le district de Bassila (dans la zone d'extension du pro-
km). La zone d'extension compte ainsi quelque 928 km gramme OCP) pour essayer de remédier aux problèmes
de voies praticables en toutes saisons. posés par la pauvreté des terres dans les districts de Bou-

Dans la zone OCP initiale, il y a environ 1.035 km koumbé et de Ouaké (zone Ouest). Le premier a été lancé
de routes nationales, mais la moitié, mal entretenue, est en 1962 par un pasteur de la "Sudan Interior Mission" en
impraticable durant la saison des pluies. Les districts de faveur des populations Lopka de Ouaké. Le deuxième, en
Cobly, Kalalé, Karimama, Kérou, Matéri, Péhunco Ség- 1968, était destiné aux populations Otamari de Boukoum-
bana et Sinendé, bien qu'offrant d'excellentes conditions bé et était parrainé par l'Etat.
pour l'agriculture, sont d'un accès difficile pendant la sai- Le premier programme a conduit à la création des vil-
son des pluies. Cette situation se répercute au niveau de lages de Biguina I, Il et III qui, au moment du recense-
l'approvisionnement en intrants (engrais, insecticides) ment de 1979, comptaient quelque 3.500 habitants. La
de ces districts; pour éviter que ceux-ci ne se trouvent en deuxième expérience a été moins concluante. Le nouveau
rupture de stocks, les livraisons sont souvent effectuées village de Diapéni qui avait un millier d'habitants au
plusieurs mois avant l'arrivée des pluies. départ, n'en a plus que 300. Toutefois, grâce à ce pro-

S'il est difficile d'accéder aux chefs-lieux de districts gramme organisé par l'Etat et à la faveur de migrations
durant la saison des pluies, les communautés situées à l'é- spontanées, 1.500 Otamari se sont définitivement instal-
cart des routes nationales sont, quant à elles, totalement lés, selon les estimations, dans le district de Bassila.
coupées du monde. Ce double isolement, par rapport au L'étude des mouvements migratoires traditionnels et
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des programmes de peuplement tentés dans cette partie Le peuplement des terres

du pays montre qu'en dépit de la fertilité des terres à l'est Les pouvoirs publics, prenant acte de ce que les flux

de la zone OCP, les Otamari et Lopka de l'Ouest ne vont migratoires en direction des vallées de la zone Est étaient

pas spontanément s'y installer, ce qui peut s'explquer par extrêmement limités et avaient un caractère sporadique,
le fait que la zone est beaucoup plus enclavée que la zone n

d'exenson; e suveir d gurrestriale peu égle- n'ont pas organisé de programme bien ciblé pour le peu-
d'extension; le souvenir de guerres tribales peut égale- plement des zones libérées de l'onchocercose. Ils se sont
ment jouer un rôle, de même que la grande importance de plutôt attachés aux causes de l'émigration et se sont fixé

l'igname, cultivé en alternance, ce qui se traduit par une
agriculture itinérante. ~~~comme objectif l'amélioration de la situation économique

agriculturekitinéranFas,tlosquele.robèmeeonchcer et sociale dans la zone OCP, notamment dans la partie

cA été résolu dnsq les dsoblta le Mosshont Est, de manière à inciter des populations à venir spon-

cose aéérsldaslsv ds Mtanément s'y installer pour exploiter les terres. Parmi les
venus spontanément s'y installer contrairement à ce que mesures prises à cet effet il convient de citer l'amélora-

l'on aurait pu prévoir compte tenu des risques de rivaltés tion de l'infrastructure routière, des écoles et des installa-
ethniques et bien que les nouveaux venus n'aient pas

obtenu automatiquement la propriété des terres. En fait dponssania es n en placesy

la surpopulation du plateau Mossi (120 habitants au km) d osiement en iepau vages.

et une sécheresse persistante ne laissaient aux habitants Comnme la région est Isolée par rapport au reste du
guèe ds'aurec qe d'aler he lrcher alu ,terrs pays, il est probable qu'elle sera la seule source d'alimen-

le d'eauieu faisaien déaut. Au Béinu, cet . tation des flux migratoires en direction de la partie Est; il
'qf t A n conjonc- n'y aura sans doute pas beaucoup de nouveaux arrivants

tion de facteurs n'a pas suffi à modifier les courants
migratoire trdtones originaires d'autres régions. La zone d'extension du pro-

gramme, en revanche, continuera dans les années à venir
Dans ces conditions, les autorités béninoises consi- à attirer les populations Otamari et Lopka. Elle a de fortes

dèrent qu'il est peu probable pour l'instant que des pro- chances d'exercer plus d'attrait encore avec la réalisation

jets de "peuplement dirigé" aient des chances de reussir des projets de revêtement des axes routiers Dassa-Parak-
dans les vallées de la Mékrou, de l'Alibori et de la Sota,

' ou, Parakou-Djougou et Djougou-Savalou qui forment
situées dans la partie vivable de la zone OCP (à l'Est). les trois côtés d'un ensemble de terres agricoles viables

Les populations de la partie Est ont des terres en abon-
dance, et celles qui n'ont pas suffisamment de terres, ou en forme de trangle.

dont les terres sont dégradées, vont s'installer dans des Élaboration d'une stratégie pour le développe-

secteurs non encore libérés de l'onchocercose, en dépit ment des zones libérées de l'onchocercose

des risques que cela comporte. Aussi le programme
devrait-il être axé sur les zones d'extension, de manière Pour contribuer à l'élaboration d'une stratégie de

à pouvoir tirer parti des progrès réalisés dans la lutte développement des zones assainies, les responsables de la

contre l'onchocercose. cellule onchocercose du Bénin se sont rendus au Burkina

Faso, au Mali, au Niger et au Togo pour étudier les actions

engagées par ces pays à cet effet et les résultats qu'ils ont

Les résultats de l'enquête de l'INSAE montrent que obtenus. Ils se sont aperçus qu'il n'existait pas de stratégie

17% des Béninois qui quittent leur région d'origine vont standard, et que chaque pays avait défini sa propre poli-

s'installer au Niger, au Nigéria ou au Togo. Économique- tique en fonction de ses particularités, de ses objectifs et

ment plus développé, le Nigéria représente un puissant de ses priorités de développement. Le Bénin a donc lui

pôle d'attraction pour les jeunes; environ 65% des candi- aussi entrepris de mettre au point sa propre stratégie

dats à l'émigration parmi les habitants des villages cou- en tenant soigneusement compte des caractéristiques

verts par l'enquête avaient opté pour ce pays. de chaque zone. Plusieurs études de terrain ont été effec-

Cette émigration se traduit par un dépeuplement des tuées dans la zone couverte par le programme dans le but

zones rurales. Quant à savoir si le phénomène se pour- d'évaluer l'ampleur des problèmes de développement qui

suivra, tout dépend de l'écart qui continuera de séparer se posent dans les différentes régions, de cerner les aspi-

le Bénin, pays agricole, du Nigéria, dont la prospérité est rations des populations et de mesurer leur volonté de

fondée sur le pétrole. Si des mesures ne sont pas prises résoudre les problèmes ou de participer à la recherche

pour aider à un accroissement de la production et des de solutions. La question du peuplement de ces régions

revenus agricoles, ces mouvements migratoires conti- a également été abordée dans le cadre de ces études,

nueront et feront échouer tous les efforts déployés en avant que le Gouvernement n'opte pour un modèle

vue du repeuplement et de la mise en valeur des zones de développement endogène intégré, centré sur la

libérées de l'onchocercose. population déjà en place.
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Peuplement des terres ments migratoires spontanés au Bénin se sont toujours
faits du Nord vers le Sud, et des campagnes vers les villes.

L'une des préoccupations majeures du programme de Des déplacements Sud-Nord ont certes pu être observés,
lutte contre l'onchocercose dans les régions du bassin de mais ils ont un caractère saisonnier et comcident avec le
la Volta a trait à la mise en valeur des vallées fertiles sous- rythme des cultures (sur trois à six mois). Il serait donc tout
peuplées, pour ne pas dire pratiquement désertées. Le à fait illusoire de vouloir inverser cette tendance sans
raisonnement le plus fréquent est que le dépeuplement essayer d'abord de remédier aux causes. L'onchocercose
ayant été dû à l'onchocercose, une fois enrayée la trans- n'est qu'un problème parmi d'autres, et l'absence d'infra-
mission de la maladie, il faudrait faire revenir les popula- structure économique et sociale a aussi joué un rôle.
tions autochtones, ou encourager les habitants d'autres
régions, comme ceux des plateaux surpeuplés aux terres
peu fertiles mais surexFloitées, à venir s'y établir. Mais ce Les obstacles auxquels se heurte la réalisation des pro-
raisonnement est difficile à soutenir. grammes de peuplement et les échecs récents en la

Retour des populations émigrées. Il est indéniable que matière sont autant d'arguments qui plaident à l'encontre
les vallées sont sous-peuplées, mais c'est le cas dans tout de toute entreprise impliquant un transfert de populations
le nord du Bénin. Avec, respectivement 9, 11, et 12 habi- d'une région vers une autre. Le Bénin a plutôt choisi de
tants au km2 en 1979, les sous-préfectures de Kérou, promouvoir une stratégie de développement intégré, par-
Kouandé et Péhunco, dans la vallée de la Mékrou, n'é- tant de la base, afin de venir à bout des éléments qui font
taient pas moins peuplées que celle de Ségbana, avec 4 entrave au peuplement des zones libérées de l'onchocer-
habitants au km2, ou celle de Nikki, qui en comptait 8. La cose, et de favoriser, tout en les canalisant, les mouve-
faible densité de population ne doit donc pas être unique- ments migratoires spontanés, afin que ces zones puissent
ment imputée à l'onchocercose. Comme autres causes être exploitées à moyen et à long terme. L'objectif est
possibles, on peut citer les épidémies comme la dracuncu- d'amener les communautés rurales à se poser en tant
lose ou la maladie du sommeil (véhiculée par la mouche qu'acteurs et pas uniquement en tant que bénéficiaires
tsé-tsé), ainsi que les guerres (conflits ethniques ou lutte du développement, en sondant leurs motivations et en
contre la colonisation). Il est donc difficile d'affirmer que en tenant compte, en tirant parti de leur créativité et de
des habitants des vallées ont émigré vers les plateaux leurs capacités pour résoudre les problèmes de dévelop-
pauvres, et qu'il faudrait maintenant les faire revenir dans pement propres à leur région.
leurs territoires d'origine. S'il n'y a pas de candidats, la Le projet pilote de Péhunco
seule solution consiste à installer des populations
extérieures à la région. Une telle stratégie de développement intégré pour les

Peuplement par des populations originaires d'autres zones libérées de l'onchocercose, impliquant la participa-
régions. Les parties du Bénin que l'on considère à présent tion des populations concernées, a été expérimentée à tra-
comme libérées de l'onchocercose représentent à peu près vers un projet pilote conçu par le Gouvernement béninois
la moitié de la surface totale du pays, mais regroupent avec l'appui de la FAO, le projet pilote de développement
moins d'un tiers de ses habitants. Elles offrent donc de intégré de Péhunco. Financé essentiellement par le Fonds
vastes réserves d'espace disponible. Le sud du Bénin, par d'Equipement des Nations Unies et exécuté par la FAO,
comparaison, est fortement peuplé, mais n'a pas suffisam- il a été lancé en 1987.
ment de terres pour faire face aux besoins de sa popu- Description du projet
lation ni pour permettre d'atteindre les objectifs de
développement. L'agriculture pourrait se développer dans Le projet a été conçu en partant de la base, selon une
le nord du pays si une partie des habitants du sud étaient démarche systématique et avec la participation de tous les
transférés vers les vallées sous-peuplées au nord; des intéressés; les considérations d'ensemble ont pris le pas
mesures allant dans ce sens pourraient également con- sur les questions sectorielles. Axé sur les communautés de
tribuer au décongestionnement de certaines poches petits agriculteurs, il tient compte de leurs objectifs, de
surpeuplées dans le Nord, comme celles de Boukoumbé leur savoir-faire technique et opérationnel, ainsi que de
et de Toucountouna. leur esprit d'initiative, l'objectif ultime étant de les aider à

Il est cependant peu probable que ce type d'opérations résoudre leurs problèmes à travers le renforcement de
de peuplement soit couronné de succès. Il risque de se leurs compétences et la promotion de l'esprit d'entreprise.
heurter à différents obstacles, comme le comportement Le principe directeur est d'aider les communautés à
des populations, l'éloignement des nouveaux venus poten- faire face à leurs problèmes et à leurs besoins, tels qu'elles
tiels de leurs villages d'origine, et surtout la tradition des les perçoivent, et à les encourager à gérer leurs propres
migrations spontanées. Par tradition en effet, les mouve- affaires. La méthodologie employée consiste à identifier
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Tableau 2 Taux d'accroissement annuel moyen de la production pour certaines cultures,
1981-91 (percent)

Cultures Bénin Zone OCP Péhunco

Mais 4,9 29,3 30,2

Sorgho 10,5 13,3 12,7

Igname 7,6 9,3 34,9

Coton 112,7 114,7 430,0

Note: Les statistiques agricoles étant généralement regroupées au niveau départemental, les chiffres de la zone OCP
ont été calculés à partir des données relatives aux deux départements du Nord, l'Atacora et le Borgou.

Source: DAPS/MDR

les problèmes et les besoins existants, à élaborer, en con- On considère que ce projet constitue une expérience

sultation avec les bénéficiaires, des solutions techniques en raison de son caractère novateur, de la complexité des

adaptées aux réalités locales, à planifier des mesures, à les problèmes inhérents à un processus de développement

mettre en oeuvre, à en surveiller l'exécution puis à les participatif, et parce qu'il suppose une approche multisec-

évaluer. Ce type de démarche, partant de la base, amène torielle des questions institutionnelles à résoudre dans le

les populations à rompre avec la vieille habitude qui veut cadre d'une telle opération.

que l'on s'en remette toujours à l'aide d'autrui. Mais La deuxième phase, maintenant en cours, consiste à

même en accordant autant de place à la participation des faire de l'opération un "projet de démonstration" qui

intéressés, on ne peut espérer que le projet transforme du puisse servir de cadre de référence à un certain nombre de

jour au lendemain ceux qui vont en bénéficier. Partons de projets interdépendants qui répondent aux besoins

considérations concrètes: quelles sont les caractéristiques expriimés par les populations. L'objectif est d'optimiser les

des populations visées? que veulent-elles? que peuvent- différentes actions et de faire en sorte qu'elles s'articulent

elles faire? et queiles connaissance. possèdent-elles qui efficacement les unes aux auires.

peuvent les aider à avancer? Le projet met donc l'accent Bilan du projet

sur le savoir-faire des populations locales et sur la forma-

tion. Les éléments essentiels sont: Une évaluation exhaustive de ce projet déborderait du

a les leçons des expériences antérieures; cadre de ce présent rapport, et nous nous contenterons

* l'examen de la politique nationale en matière de donc d'examiner un certain nombre de points marquants

développement rural; du point de vue des deux objectifs essentiels: l'accroisse-

z la nécessité d'ajuster les activités au contexte dans ment des revenus à travers l'augmentation de la produc-

lequel le projet s'insère; tion agricole et l'accélération du peuplement de la zone.

a la souplesse, qui permet de moduler le projet à Évolution de la production agricole dans la sous-préfec-

mesure que la population cible assimile de mieux ture de Péhunco. La production agricole dans la région

en mieux les principes propres aux méthodes du Bénin couverte par le Programme de lutte contre l'on-

participatives. chocercose a fortement augmenté. Pour les quatre princi-

Le projet pilote de Péhunco envisage donc le pales cultures, de 1981 à 1991, cette région a enregistré

développement communautaire du point de vue des aspi- des taux d'accroissement annuels supérieurs aux

rations des populations et les invite à collaborer avec l'Etat moyennes nationales (Tableau 2).

et la communauté internationale des bailleurs de fonds. Les performances de la sous-préfecture de Péhunco ont

Le projet prévoit des investissements sectoriels modestes été remarquables. A l'exception du sorgho, les taux d'ac-

avec des coûts de fonctionnement qui pourraient être croissement annuels de la production pour les principales

couverts par le budget général. Les principaux domaines cultures ont été supérieurs aux moyennes régionales.

d'action concernent l'agriculture, l'alimentation en eau, La production cotonnière du Bénin a augmenté après

l'infrastructure routière, l'assainissement, l'enseignement, la campagne 1982-83 sous les effets conjugués d'une plu-

l'alphabétisation, les équipements de loisirs ainsi que le viométrie favorable et du lancement de programmes de

crédit à l'agriculture, à l'artisanat et au logement. grande envergure comme le Projet de développement rur-
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al intégré du Borgou. Pour bien apprécier l'impact du pro- plus enclins à émigrer que les femmes. Alors qu'en
jet pilote sur la production cotonnière du Péhunco, le 1979, il y avait 98,6 hommes pour 100 femmes, il y en
mieux est de comparer les résultats de la période 1988-91 avait 103,2 en 1992; au niveau national, on est passé de
à ceux de 1987 (année au cours de laquelle le projet a 92 à 95 hommes pour 100 femmes, et dans la région cou-
démarré). La production a augmenté en moyenne de verte par le programme, de 96,6 à 99,2 hommes pour 100
82,3% par an dans le Péhunco, contre 41% dans la zone femmes. Etant donné que la sous-préfecture de Péhunco
OCP et 38% pour l'ensemble du Bénin. Cette forte crois- se situe en quelque sorte à un carrefour dans la zone du
sance de la production a permis à la sous-préfecture de programme, il est tout à fait logique qu'elle présente
Péhunco de s'affirmer en tant que zone cotonnière de tout une telle courbe de croissance.
premier plan. Alors qu'en 1981, elle ne comptait que pour Il semble donc qu'au cours des dix dernières années,
1% dans la production de coton de la zone OCP, en 1991, la sous-préfecture de Péhunco se soit peuplée plus rapi-
elle y contribuait pour 18%, avec seulement 2,3% de la dement que l'ensemble de la zone OCP. Cette consta-
population de la zone. tation confirme le bien-fondé de la stratégie adoptée

Dans la mesure où le coton est la principale culture de par le Bénin, qui consiste à améliorer les conditions
rapport, l'augmentation spectaculaire de la production économiques et sociales dans les zones libérées de l'on-
devrait se traduire par une augmentation tout aussi spec- chocercose, de manière à susciter des mouvements migra-
taculaire des revenus et donc par une amélioration des toires spontanés en leur faveur, plutôt que d'organiser des
conditions de vie des habitants, d'autant plus que le projet programmes fondés sur des transferts en provenance de
comporte un important volet formation/animation. Le régions fortement peuplées. Dans ce genre de programme,
Projet pilote de développement intégré aura donc con- on néglige souvent l'équilibre existant entre les popula-
tribué à faire de la sous-préfecture de Péhunco une zone tions et leur environnement.
plus hospitalière aux yeux de ceux qui y vivent déjà et plus Bibliographie
attrayante pour les habitants d'autres régions susceptibles
de venir s'y installer. Agbede, K. et J. Ahodekon. 1983. Enquête légère sur les

Évolution de la population dans la sous-préfecture de besoins socio-économiques dans six districts de l'aire du Pro-
Péhunco. La population de la sous-préfecture de Péhunco gramme de lutte contre l'onchocercose au Bénin. Cotonou.
est passée de 22.880 habitants en 1979 à 33.727 habitants . 1984. Etude monographique du District rural de
en 1992, soit un taux d'accroissement annuel moyen de Péhunco. Cotonou.
3%. La croissance annuefle tant dans la zone OCP qu'à Ahodekon, J., A. Ganmavo et al. 1985. Evaluation
l'échelle du pays a été de 2,9%. Il y a donc manifestement de l'impact socio-économique du Programme de lutte contre
eu une dynamique propre à l'aire couverte par le projet l'onchocercose au Bénin (1974-1984). Cotonou.
pilote. Ce taux de croissance plus élevé est peut-être lié à Hervouët, J. P. 1978. "La mise en valeur des vallées des
la baisse de la mortalité, notamment infantile, grâce au Volta Blanche et Rouge: un accident historique." Cahier
développement des services de soin, au renforcement de ORSTOM. Séries Sciences Humaines, 15(1):81-97.
la couverture sanitaire et à l'amélioration de l'approvi- McMillan, Della E. Thomas, Painter, et Thayer Scud-
sionnement en eau potable. Mais l'explication la plus val- der. 1993. Installation de populations et développement dans
able se situe au niveau des flux migratoires dont la région la zone de lutte contre l'onchocercose. Rapport technique
a bénéficié. Cette thèse apparaît d'autant plus pertinente No. 192 de la Banque Mondiale. Washington.
si l'on considère le rapport hommes-femmes dans la pop- Sahou, Jean. Le Projet pilote de développement rural
ulation du Péhunco; les hommes sont traditionnellement intégré de Péhunco: le chemin parcouru.
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Expérience du Burkina Faso dans a des zones d'agriculture irriguée, dotées de ressources

la sélection des sites de peuple- en eau suffisantes et de sols qui se prêtent à desla sélection le s cho ix migrantse- projets d'irrigation, et où la pêche dans les retenues
ment et le choix des migrants d'eau artificielles constitue une source de revenus

Burkina Faso secondaire;
a des zones d'élevage dans les régions méridionales

Au Burkina Faso, dans un premier temps, l'aménage- riches en bétail, où des projets de ranch et d'em-

ment des zones couvertes par le Programme de lutte con- bouche sont en cours ou pourraient voir le jour;
tre l'onchocercose destinées à accueillir des migrants * des réserves de faune sauvage, où l'on pourrait

incombait à l'Autorité d'Aménagement des Vallées des aménager des parcs naturels et monter des projets

Volta (AVV); par la suite, toutefois, d'autres structures, touristiques;

comme l'Autorité de Mise en Valeur du Sourou (AMVS) * des zones forestières, proches des centres de popu-

et la Direction Générale de la maîtrise d'ouvrage de la lation, où des arbres seraient plantés pour produire

Kompienga (DG/MOK), ont été mises en place et se sont du bois de feu et du bois d'oeuvre.

vu confier des activités similaires. L'AVV a été créée en Des études analytiques ont permis d'identifier huit

1974 avec pour mission de réaliser des études, de pro- grands types de milieux dans les zones d'aménagement

mouvoir le repeuplement et d'assurer la coordination et AVV se prêtant à un aménagement intégré et de déter-

l'exécution (ou la supervision) des opérations nécessaires miner quel est l'usage convenant le mieux à chacun d'eux.

au développement économique et social des zones OCP On distingue trois grandes catégories d'utilisation: agri-

(couvrant près des trois cinquièmes du territoire). culture, élevage et foresterie. Les propositions pour les

Pour s'acquitter de sa mission, l'AVV a généralement sites de peuplement tiennent compte des types de terres

suivi un cheminement en cinq étapes: existants pour évaluer non seulement les activités éco-

1. planification (méthode, procédures); nomiques à mener, mais aussi les mesures à prendre

2. mise en place d'infrastructures de base, recrutement, pour préserver l'équilibre écologique.

transfert et installation des populations;
3. période d'adaptation, de transition et de sédentarisation; Etudes d'aménagement
4. développement économique et social; On commence par rassembler des données de base,

5. transfert de responsabilités. d'abord sur une unité géographique d'aménagement de

10.000 hectares en moyenne, appelée bloc, puis sur une

unité de développement, elle-même intégrée à une unité de

Le processus de sélection se déroule en plusieurs planification (le Tableau 1 énumère, dans l'ordre, les études

étapes. On commence par réaliser des études d'aménage- et les activités à réaliser pour créer un site de peuplement).

ment des terres pour identifier les caractéristiques et le Une mission de photographie aérienne permet ensuite

potentiel de chaque site de peuplement. Sur la base d'établir un modèle physique du bloc au 1/20.000e, qui

de ces informations, on établit ensuite un zonage des renseigne sur l'hydrographie et l'occupation des sols.

périmètres aménageables et un schéma directeur d'amé- Des études préliminaires-sociologiques, pédologiques

nagement général fixant l'usage auquel chaque site sera et hydrogéologiques-sont par ailleurs menées sur des

de pré-férence réservé. On procède ensuite à des levés aspects clés du programme d'aménagement.

topo-graphiques pour repérer, entre autres, la zone la Sur la base de critères simples d'aménagement (dis-
plus élevée située en dehors des terres destinées à l'agri- tances minimales entre centre des villages et terres cul-

culture. C'est là que sera implanté le village. Le plus dif- tivées et entre habitat et points d'eau, villages de 25, 50

ficile durant le processus de sélection des sites est de ou 75 familles d'agriculteurs, chacune disposant d'une par-
trouver des parcelles non marécageuses, de calculer les celle privative de 1 hectare) et étant entendu qu'il s'agit

coûts estimatifs et de déterminer les dispositions logis- de petites exploitations, les résultats des études permettent

tiques à prendre pour pouvoir foumir les terres et les d'élaborer un schéma directeur d'aménagement du bloc,

ressources en eau nécessaires. qui fait apparaître l'emplacement des villages, les terres de

Plusieurs types de zones d'aménagement ont été culture affectées à chaque village, les routes d'accès aux vil-

identifiés: lages et l'emplacement des équipements collectifs (écoles,

* des zones d'agriculture pluviale, où les terres sont dispensaires, hangars, marchés et logements du personnel

généralement bonnes, où des villages sont déjà d'encadrement technique et des blocs, entre autres).
implantés et où les agriculteurs qui y habitent Cette phase dure au moins deux années: la première

viennent de régions surpeuplées ou dépourvues est consacrée aux études de base et la seconde à la

de terres arables; prospection d'eau sur la base des résultats de l'étude
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pédologique et d'un exercice combinant enquêtes géo- L'AVV doit non seulement construire des routes
physiques et forages d'exploration. Cette phase se termine de desserte dans les zones dont l'aménagement lui a été
par la préparation du schéma directeur du bloc. confié, mais aussi les relier au réseau routier existant, en

Etudes topogrphique etexériecconstruisant des voies de raccordement parfois longues de
Etérosionudes topographlques etexpriencsdeutplusieurs dizaines de kilomètres. Pour des raisons de faci-l'érosion des sols

lité de construction, de durabilité et de commodité d'en-
En l'absence de documents topographiques à grande tretien, l'AW a retenu un seul type d'ouvrage, carrossable

échelle sur un bloc, on doit effectuer des levés (au 1/10.000', à longueur d'année, pour toutes les routes, qu'il s'agisse
à raison d'un point par hectare), de manière à rassembler de desservir la zone d'aménagement, de relier les blocs
les données nécessaires sur les pentes, le relief et le tracé entre eux ou d'accéder aux villages. En outre, on construit
du réseau hydrographique pour pouvoir situer exactement des pistes plus rudimentaires dans les villages.
les sols recommandés par le pédologue et les emplace- Les besoins en eau des sites d'implantation ont
ments choisis pour les villages. Ce travail est réalisé par été estimés à 400 litres par jour pour une famille de
les brigades du service topographique de l'AVV, qui huit (20 litres par personne) possédant quatre têtes de
effectuent des levés sur 1.000 à 1.500 hectares pour un bétail (30 litres par tête) et des petits animaux (120 litres).
village de 50 familles. Cette opération peut avoir lieu Pour les satisfaire, on creuse mécaniquement des puits
dès que le schéma directeur d'aménagement du bloc qui tubulaires de 40 mètres de profondeur et de 15 centi-
délimite les terres de culture et les sites d'implantation mètres de diamètre. Les puits de cette taille n'acceptent
des villages a été établi, soit un an au plus tôt avant que des pompes manuelles: aussi les villages de 25 familles
que le repeuplement ne commence. en comptent-ils deux, ceux de 50 familles, trois, et ceux

On s'emploie également, pendant cette phase, à dres- de 75 familles, quatre.
ser un bilan écologique. Les chercheurs analysent les sols Pour des raisons de durabilité, les bâtiments sont
de la région pour déterminer les précautions à prendre et construits en béton armé, avec couverture en aluminium
les erreurs à éviter si l'on veut assurer la bonne conserva- et menuiseries métalliques. Des logements de deux pièces
tion des sols dans les zones à forte érosion. En mesurant sont attribués aux agents d'encadrement technique (un
les eaux de ruissellement et les transports solides, on pour 25 familles), aux membres de l'équipe chargée de
estime la vitesse d'érosion des sols en fonction de l'usage l'enquête socio-économique (un pour 100 familles) et aux
qui en est fait (foresterie, cultures, pâturages). Les résultats animatrices (un pour 50 familles). Le personnel d'encad-
montrent qu'il est bon de disposer les parcelles de manière rement de bloc-chef de bloc, gestionnaire, magasinier,
à pouvoir cultiver en terrasse, de prendre des mesures maîtres du primaire et infirmières-se voit accorder des
pour ne pas laisser le terrain nu, de planter des brise-vent logements de 3 ou 4 pièces.
et, si possible, de pratiquer la culture en bandes et de pro- Sélection de peuplement
téger les terres en jachère contre les feux de brousse.

On trace ensuite le plan d'aménagement qui fait appa- Par ailleurs, chaque bloc comprend une école de trois
raître la disposition des parcelles agricoles compte tenu classes, un dispensaire et un dépôt central (100 métres
de considérations écologiques, les bandes de culture carrés) qui permet de stocker des vivres et des intrants
regroupées en soles, les voies de desserte des exploitations pour faire face aux urgences. Les villages ont des dépôts
et les systèmes de drainage anti-érosion. Concrètement, les plus petits (un pour 25 familles d'une surface de 36 m).
bandes de cultures sont implantées sole par sole au fur et à Une fois que la capacité d'accueil de l'AVV a été déter-
mesure l,* e les exploitants sont prêts à les mettre en culture. minée, on peut procéder au reciutement et à la sélection

L'étape suivante consiste à subdiviser la zone en lots des migrants. Le service de transfert et de repeuplement
individuels de 1,5 hectare, la surface exploitée par chaque de l'AVV est chargé de sélectionner et de recruter les
agriculteur étant uniquement fonction de la force de tra- paysans appelés à s'installer dans les nouveaux sites. Pri-
vail estimée de sa famille. orité est accordée aux autochtones et aux migrants spon-

Infrastructures collectives tanés vivant déjà dans le bloc à aménager. Ce service
reporte ensuite son attention sur les zones de forte émi-

Les équipements collectifs (routes, systèmes d'approvi- gration en raison de la surpopulation et de la baisse de
sionnement en eau et magasins de stockage) doivent être fertilité des sols surexploités. Dans le cas du Projet du
mis en place avant l'installation des paysans. Les loge- Sourou, le recrutement se fait dans les provinces qui
ments du personnel d'encadrement technique et social souffrent d'un manque de pluie chronique (soit 20
chargé d'accueillir les migrants sont construits au même des 30 provinces du pays).
moment. Les équipes de construction travaillent essen- Le recrutement des migrants se déroule en plusieurs
tiellement avec du matériel appartenant à l'AVV. étapes. On commence par diffuser des informations sur le
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repeuplement dans les provinces visées et on distribue des migrant et lui explique ses droits et obligations.

formulaires de demande. Les responsables de la planifica- Transfert et installation
tion du projet se rendent ensuite dans les provinces pour

informer les intéressés des caractéristiques de la zone de Une fois sa candidature retenue, le migrant est trans-

repeuplement et des conditions de vie sur place. Enfin, on porté vers le site de son choix, sous réserve que celui-ci se

dépouille les demandes et on sélectionne les migrants. trouve à une distance de plus de 50 kilomètres. Le trans-

Diffusion de l'information port de sa famille et de ses biens est assuré par l'AVV et
s'effectue en une seule fois entre le 1er janvier et le

Elle est assurée par les agents de recrutement et de 31 mars de l'année d'installation.

migration au niveau des sous-préfectures avec l'appui des A son arrivée, le migrant prend possession de la con-

pouvoirs publics et des organismes régionaux de cession sur laquelle il doit construire son habitation. Le

développement (ORD); par la radio rurale, qui diffuse des personnel d'encadrement accueille les nouveaux arrivants,

émissions animées par une femme agent de l'AVV; par leur apporte une aide et leur distribue des vivres d'ur-

des discussions avec les responsables administratifs et gence fournis par le Programme Alimentaire Mondial

techniques; et dans le cadre de réunions d'information (PAM). Cette aide en vivres cesse au bout de la deuxième

organisées dans les zones cibles. années d'installation.

Pour garantir une information correcte, l'AW a conçu Diffcultés rencontrées et enseignements
une brochure d'information qu'elle distribue aux agents

de recrutement et de migration, aux ORD et aux adminis- Beaucoup des problèmes rencontrés dans le processus

trations publiques. Cette brochure est destinée à ren- de peuplement tiennent aux différences qui existent entre

seigner les migrants éventuels sur l'AVV; ses domaines de droit coutumier et nouveau droit foncier ainsi qu'à la rela-

compétence et sa structure; ce à quoi les migrants doivent tion entre populations hôtes et nouveaux arrivants et

s'attendre; et ce que seront leurs devoirs et obligations entre agriculteurs et pasteurs. Des heurts ont parfois

(informations que l'on retrouve dans le cahier des opposé migrants et autochtones, par exemple, lorsque des

charges). L'AVV s'attache à brosser un tableau fidèle des communautés agricoles, sous la nouvelle législation fon-

conditions du travail agricole dans la zone à aménager, de cière, ont demandé aux villages traditionnels qui leur

manière à décourager les candidats qui ne seraient pas avaient initialement accordé des droits de culture, une

suffisamment motivés. autonomie administrative qu'ils ont obtenue. Les droits

Inscription et sélection de pâturage des pasteurs ont aussi été cause de conflits.
Ni le droit réglementaire, ni le droit coutumier ne con-

Les candidats à la migration doivent s'inscrire auprès sacrait le principe des droits de parcours pour les pasteurs

des ORD ou des préfectures. Un réseau bien implanté avant la réforme agraire et foncière, et il a souvent fallu

d'enquêteurs locaux permet de contacter chaque candidat que les responsables des projets ou les pouvoirs publics

et un agent recruteur vérifie que le candidat remplit les interviennent pour garantir ces droits.

conditions requises, à savoir qu'il est le chef d'une famille Pour minimiser ces conflits, une enquête sociologique

comptant au moins trois actifs (entre 16 et 55 ans); qu'il a devrait être conduite dans la zone à aménager avant de

une expérience du travail agricole; et qu'il présente les recruter les migrants. Dans le cadre des activités de diffu-

qualités personnelles voulues (intégrité morale, motiva- sion de l'information qui précèdent l'inscription et la

tion). L'agent recruteur s'efforce aussi de déterminer le sélection des candidats, il faudrait en outre encourager les

statut social du candidat dans son milieu d'origine. Enfin, migrants et les populations hôtes à travailler ensemble à

il lui brosse un tableau complet de sa future condition de la gestion des ressources naturelles locales.
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Table 1 Chronologie des activités avant installation des migrants durant les toutes premières phases du
peuplement

4 ans 3 ans 2 ans 1 an Année 1
avant avant avant avant du

peuplement peuplement peuplement peuplement peuplement
Activité 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Photos aériennes (1/20.000é) _ *
Reconnaissance pédologique
(1/100.000e)

Reconnaissance
hydrologique
(1/100.000e)

Reconnaissance
agropastorale
(1/100.000e)

Reconnaissance u
sociologique

Hydro-géologie * a *
(1/20.000é)

Pédologie (1/20,000é)

Sociologie
(agrosociologie) a * u
(1/20.000é)

Photogrammétrie * *
(1/10.000')

Schéma directeur * * * u
d'aménagement
Plan d'aménagement * *
Étude sociologique a * * * a
des zones d'origine
Implantation des bandes * * u
de culture
Implantation des villages
Aménagement forages
Routes temporaires * * * u
Construction bâtiments * * * u
Routes définitives * *
Défrichement mécanique
Labour d'ouverture Sole 1
Installation de migrants

Année 1 du peuplement

Défrichement manuel (migrants)
Labour d'ouverture
Année 2 du peuplement

Labour d'ouverture
Soles 3, 4, 5, 6
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Régime foncier dans les zones Le régime foncier coutumier, qui est le plus ancien e.

de peuplement au Burkina Faso le plus répandu, présente les caractéristiques suivantes:
* un droit d'appropriation collective des terres: la terre

Burkina Faso appartient à un groupe ethnique, une tribu ou une
famille, mais jamais à un individu;

L'économie du Burkina Faso est dominée par le a un droit éminent sur la terre attribué au chef de

secteur agricole qui occupe plus de 90% de la population terre: en tant que descendant du premier occupant
et représente 35% du produit intérieur brut du pays (320 de la terre, c'est lui qui sert d'intermédiaire entre son
dollars environ par habitant). La terre constitue donc une groupe et les puissances surnaturelles liées à la terre
ressource essentielle que les groupes sociaux ont toujours et qui administre le patrimoine foncier de l'ensemble
cherché à contrôler. du groupe;

Avant l'ère coloniale, les groupes ethniques ou fami- a des droits d'exploitation et d'usage individuels ou
liaux appliquaient des régimes fonciers qui correspondaient collectifs. Ces droits sont permanents et transmissi-

à leurs structures économiques et socio-politiques. Bien bles aux héritiers par tout membre du lignage ou du

que différents à certains égards, ces régimes présentaient segment du lignage qui détient le droit d'appropria-
d'importants points communs. tion collectif. Ces droits sont toutefois provisoires

Avec la colonisation est arrivé le système cadastral pour tout bénéficiaire non membre du clan, la terre
qui a abouti à l'instauration de la propriété privée, maté- étant, dans ce cas, prêtée.
rialisée par le titre foncier. Les colonisateurs ont égale- Le régime foncier coutumier pose plusieurs problèmes

ment institué un régime de propriété d'Etat et de collecti- pour les sites de peuplement dans la zone OCP. Pre-
vités publiques secondaires. L'Etat postcolonial a ainsi mièrement, les terres ne sont pas toujours attribuées à

hérité d'un double système foncier, dans lequel le ceux qui veulent et peuvent les travailler. Deuxièmement,
régime coutumier côtoie le régime réglementaire. les populations, habituées à des terres jadis abondantes,

Au milieu des années 80, le Gouvernement burkinabé pratiquent une agriculture extensive qui peut avoir des
rnodifia de fond en comble la législation foncière. La effets néfastes (défrichements anarchiques et abusifs,

1Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) institua alors divagation des animaux). Troisièmement, les restrictions
le Domaine Foncier National (DFN) et définit les moda- attachées au droit d'exploitation temporaire accordé aux

lités d'aménagement du territoire. migrants sont facteurs d'insécurité foncière et encoura-

Nous décrirons ici les régimes fonciers qui prévalaient gent des activités préjudiciables à la terre. Le migrant
dans les villages traditionnels du Burkina Faso et dans les n'est pas incité à entreprendre des travaux d'amélioration
zones couvertes par le programme public de développe- ou d'entretien des terres (construction de sites anti-
ment et de repeuplement ainsi que les effets de ces érosifs, amendements des sols, plantation d'arbres, etc.)
régimes, puis nous examinerons les changements inter- soit parce que le propriétaire le lui interdit, soit parce que
venus depuis le lancement de la RAF en 1984. la précarité de sa situation l'en dissuade. Quatrièmement,

il y a chevauchement des droits dans le système foncier
Régime foncier dans les sites de peuplement coutumier. Ainsi, une parcelle de terre faisant d'abord

partie du patrimoine foncier collectif d'un lignage ou seg-

La zone du Programme de lutte contre ment de lignage peut être attribuée à titre permanent à
l'onchocercose (OCP) au Burkina Faso couvre deux n'importe quelle famille du groupe propriétaire, tout en
grands types de zones foncières: celles occupées par les faisant l'objet d'un droit d'usage au profit d'un membre
villages traditionnels, et celles, peu peuplées et situées à de la famille ou d'un étranger. D'où des problèmes entre
proximité des cours d'eau, qui sont réservées aux pro- individus, lorsqu'il s'agit de prouver la délimitation d'un
grammes publics de développement et de repeuplement. terrain, et entre institutions coutumières, quand il faut

Régime foncier dans les villages traditionnels établir la preuve d'un titre de propriété.

Le village traditionnel est un regroupement sociolo- RégmeJfncier dans les zones de peuplement
gique organisé dans l'espace, qui se fonde sur des croy- aménagées par lEtat

ances, des clans et des formes de vie communautaire. Il La réglementation foncière qui prévalait dans les zones
implique une association entre un espace physique et le aménagées et repeuplées par l'Etat avant 1984 relevait du
groupe qui l'habite. Selon le régime foncier coutumier- régime foncier réglementaire. Durant l'ère coloniale, les
qui a longtemps prévalu dans les villages traditionnels- législateurs avaient institué des droits fonciers spéciaux
l'occupation et l'appropriation des terres se faisaient au applicables aux biens immobiliers appartenant à des per-
nom du groupe villageois ou familial. sonnes morales publiques (Etat, collectivités territoriales

154



secondaires, établissements publics), qui distinguaient La Réorganisation Agraire et Foncière (RAF)
entre domaine public et domaine privé. Le domaine pu- depuis 1984
blic recouvre tous les biens naturels ou créés par l'homme
qui, de par leur nature ou leur destination, ne sauraient L'Ordonnance 884-050/CNR/PRES, promulguée le
relever du domaine privé (routes, ponts, étangs, cours 4 août 1984, a porté création de la Réorganisation Agraire et
d'eau et lacs ainsi que leurs lits et dépendances). Foncière qui est entrée en application le 4 août 1985 par le

Après l'indépendance, d'autres lois sont venues s'a- Décret 85-404/CNR/PRES. Le 4 juin 1991, de nouveaux
jouter à ces textes, notamment la Loi 77/60/AN, promul- textes intégrant les amendements apportés à cette ordon-
guée le 12 juillet 1960, réglementant la propriété privée nance et à ce décret ont été promulgués (Zatu AN VII-0039
des terres dans le pays. Le système de concession mis en Bis/FP/PRES et KMTI AN VIII-0328 TER/FP/PLAN-COOP).
place par l'Etat pour organiser l'occupation et la jouis- Une deuxième révision des textes de la RAF était prévue
sance des terres a fait de lui le propriétaire en puissance pour 1994. Depuis qu'ils ont été promulgués, les textes
de toutes les terres non encore inscrites au cadastre au de la RAF constituent la seule législation foncière en
moment où la loi est entrée en application. vigueur au Burkina Faso; ils s'appliquent donc aux

S'il est vrai que ces dispositions définissaient le cadre zones de peuplement de la même manière qu'à tout
général du mode de gestion des terres aménagées, c'est le reste du pays.
la Loi 29/63/AN, promulguée le 24 juillet 1963, qui allait Les textes de la RAF portent création d'un Domaine
en constituer le texte de base. Celle-ci autorisait le Gou- Foncier National (DFN), qui comprend toutes les terres
vemement à réserver pour l'Etat une partie des terres situées dans les limites du territoire national ainsi que celles
ayant fait l'objet d'aménagements spéciaux et à déclarer acquises par l'Etat et les collectivités publiques secondaires
les terres peu peuplées ou éloignées des agglomérations à l'étranger. Ils définissent l'usage devant être fait des dif-
propriété de l'Etat. Elle constituait le seul cadre juridique férents types de terres et les conditions de leur exploitation,
des aménagements ruraux à grande échelle. C'est en vertu et précisent un certain nombre de points relatifs à la jouis-
de cette loi que l'Etat a publié des décrets portant défini- sance, à l'aménagement et à la gestion des terres. Le DFN
tion des procédures d'occupation et d'aménagement à est propriété publique, mais des terres de ce domaine peu-
l'intérieur des périmètres concernés, notamment études vent être louées et exploitées à usage privé.
de base, schéma directeur d'aménagement, plan d'amé- L'aménagement du DFN établit une distinction entre
nagement avec zonage, définition et mise en place d'in- les zones urbaines-destinées essentiellement à l'habita-
frastructures, recrutement, transfert et installation tion et aux activités connexes-et les zones rurales, dans
d'agriculteurs volontaires. lesquelles s'exercent les activités agricoles, forestières et

Jusqu'en 1984, l'application de ces dispositions qui pastorales. Les plans d'aménagement urbain et rural
régissaient la jouissance des terres dans les zones amé- exigent la préparation de schémas directeurs conformes
nagées, a posé un certain nombre de difficultés: aux directives d'aménagement du territoire provincial,

• l'existence d'un double régime foncier, traditionnel et régional et national.
réglementaire, suscite d'innombrables conflits entre Les terres aménagées du DFN sont enregistrées au
l'administration et les villageois vivant à proximité nom de l'Etat; les terres non aménagées doivent être
des zones aménagées. Ces villageois revendiquent enregistrées avant de pouvoir être attribuées. Tout occu-
des droits de propriété collective sur ces terres; pant d'une terre du DFN doit détenir un droit de jouis-

* l'arrivée massive de migrants en provenance d'autres sance approprié. Les occupants de terres rurales non
régions (agriculteurs en quête de meilleures terres, aménagées, qui les exploitent pour subvenir à leurs
éleveurs à la recherche de points d'eau et de besoins (logement et nourriture) et à ceux de leur famille,
pâturages) vient gravement perturber les plans ne sont pas tenus, sauf dans certains cas précis, d'être en
d'aménagement des terroirs villageois et suscite de possession d'un titre officiel ni de payer un droit d'occu-
nombreux conflits; pation ou d'utilisation des terres.

• l'administration est incapable de faire appliquer la Les terres irriguées sont attribuées par une commission
législation foncière en repoussant les migrations ad hoc conformément au cahier des charges élaboré par
spontanées et en faisant appel au droit coutumier; une commission interministérielle. L'occupation et l'ex-

x le manque de sécurité foncière et l'absence de titre ploitation de ces terres par des personnes physiques ou
foncier individuel ou collectif qui puisse servir de morales sont subordonnées à l'attribution d'un droit
nantissement dissuadent les migrants d'investir ou d'usufruit par !'autorité compétente et peuvent donner
de prendre des initiatives en vue d'améliorer ou lieu au paiement de taxes et redevances.
d'entretenir les sols, ou de se lancer dans des L'occupation et l'exploitation des terres aménagées
projets immobiliers. destinées à l'agriculture pluviale sont subordonnées à l'at-
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tribution d'un droit de jouissance par l'autorité compé- différents clans. Dans les zones aménagées, les con-
tente et peuvent donner lieu au paiement de taxes et flits tiennent souvent aux revendications foncières
redevances. Ces terres sont attribuées à des personnes des autochtones, à l'identification des groupes béné-
physiques ou morales et peuvent être exploitées par des ficiaires et au fait que les migrants n'exploitent pas
associations, groupes ou coopératives. les terres conformément aux plans d'aménagement.

La mise en oeuvre de la RAF s'est heurtée à un certain Renforcement du régime foncier
nombre de difficultés:

a Beaucoup de groupes de population n'ont pas su L'étude des régimes fonciers qui se sont succédé au
reconnaître la légitimité des structures d'aménage- Burkina Faso révèle certaines des difficultés auxquelles ils
ment envisagées dans le cadre de la RAF et beau- se sont heurtés et certaines des insuffisances de la RAF.
coup d groupes ruraux continuent de suivre le Elle permet aussi de dégager les mesures qui pourraient
droit coutumier. être prises pour renforcer le système actuel:

a Les structures d'aménagement prévues dans le cadre a éviter de créer des structures de gestion faisant dou-
de la RAF n'ont pas été mises en place ou ne sont ble emploi avec les structures existantes;
pas opérationnelles, d'où un vide structurel qui * créer un fonds national d'aménagement du territoire
empêche le déroulement des activités de beaucoup pour soutenir les actions appropriées;
de projets et d'organismes de développement rural. * diffuser largement les textes de la RAF, y compris

a La relation entre la Commission Provinciale d'Amé- leur traduction dans les langues nationales, et publi-
nagement du Territoire (CPAI) et le Cadre de Con- er les règlements qui y sont associés;
certation Technique Provincial (CCT/P) n'est pas a renforcer l'efficacité des services de gestion de la RAF;
clairement définie; il en résulte des activités faisant * établir un cadastre rural afin de mieux pouvoir traiter
double emploi et des lourdeurs administratives, les problèmes fonciers et les droits de jouissance en

* L'élaboration des plans d'aménagement du territoire milieu rural;
provincial, régional et national a pris du retard par * s'attaquer par divers moyens au problème de l'in-
rapport aux schémas directeurs et aux plans de ges- sécurité foncière: au niveau de l'Etat, délivrance de
tion, lesquels sont déjà prêts ou en préparation, ce titres fonciers et de titres de jouissance, mise en oeu-
qui risque de poser ultérieurement des problèmes vre effective des plans d'aménagement du territoire,
de cohésion entre les différents instruments d' création d'infrastructures et de sites de peuplement
aménagement. viables et décentralisation du pouvoir; et au niveau

a Les responsables et la population connaissent sou- local, prise en charge de l'aménagement du territoire
vent mal les textes de la RAF. Les responsables par les populations grâce à la participation aux Com-
devraient en avoir une connaissance approfondie missions villageoises de gestion des terroirs.
pour pouvoir non seulement bien faire leur travail, Conclusion
mais aussi tenir la population bien informée.

* Les litiges fonciers se multiplient tant dans les zones L'expérience du Burkina Faso en matière de régimes
traditionnelles que dans les zones aménagées, pour fonciers donne à penser que l'on pourrait encore modifier la
les motifs les plus divers. Dans les zones tradition- législation actuelle, de sorte que les textes correspondent
nelles, les problèmes tiennent souvent à des dif- mieux aux réalités concrètes. Elle suggère également que la
férends sur les limites des exploitations, des villages législation foncière ne pourra servir le développement
et des départements; à des heurts entre agriculteurs durable des zones de peuplement libérées de l'onchocercose
et éleveurs et entre migrants et autochtones; aux au Burkina Faso que si l'on accorde la priorité aux actions de
migrations massives qui accentuent les pressions sur formation, de diffusion de l'information et de développe-
les terres; et aux revendications contradictoires de ment des ressources humaines et institutionnelles.
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Peuplement durable dans les mis en oeuvre, en 1987, un programme d'ajustement
zones couvertes par le Pro- structurel sur trois ans destiné à rétablir la stabilité à

moyen terme et à permettre une croissance équilibrée et
gramme de lutte contre l'on- auto-entretenue à long terme. Faute d'être consolidés, les
chocercose de la République quelques résultats positifs obtenus par ce programme se
de Guinée-Bissau sont vite estompés; et la suspension du programme lui-

même, en 1989, a créé un vide aux conséquences désas-
République de Guinée-Bissau treuses pour l'économie. La dette n'a cessé d'augmenter

pour atteindre un niveau inquiétant, entraînant le pays
La République de Guinée-Bissau est l'un des pays en dans une spirale dont il s'est avéré difficile de sortir. Dans

développeme-nt les plus pauvres. Elle fait face à de graves sa recherche de solutions, le gouvernement a élabore, à
problèmes économiques liés à la fois à des déséquilibres partir d'avril 1992, un programme économique et social
structurels causés par cinq siècles de colonialisme et aux d'urgence, démontrant ainsi à la communauté interna-
distorsions d'un développement excessivement contrôlé tionale sa détermination à lutter contre la crise
par l'Etat et trop axé sur les activités urbaines alors que les économique dans laquelle le pays était plongé.
activités productives sont à dominante agricole. Située sur A l'heure actuelle, même si les performances de l'é-
la côte occidentale du continent africain, elle a une superfi- conomie se sont nettement améliorées, les irdicateurs
cie de 36.125 km2 et compte environ 1 million d'habitants. macroéconomiques et financiers révèlent encore de nom-

L'économie breuses faiblesses, mettant en évidence la profondeur et la
complexité de la crise. Le redressement économique n'est

En accédant à l'indépendance en 1974, la Guinée-Bis- pas encore amorcé, et le pays éprouve d'énormes difficultés
sau a hérité d'une économie sans dessus-dessous et ses à générer les ressources dont il a besoin pour honorer ses
responsables se sont alors attelés à sa reconstruction. Les engagements intérieurs et extérieurs. En 1987, soit une
premiers pas sur la voie du développement économique quinzaine d'années après l'indépendance, l'endettement de
ont été marqués par une centralisation accrue et un Etat la République de Guinée-Bissau s'élevait au total à quelque
omniprésent. L'appui apporté au pays par la communauté 300 millions de dollars. En 1992, soit cino années plus tard
internationale et la détermination des autorités à faire seulement, sa dette avait plus que doublé pour atteindre
aboutir rapidement le processus de reconstruction ont 632 milDions de dollars; et les données préliminaires pour
amené le gouvemement à entreprendre une politique 1994 laissent à penser qu'elle avoisine actuellement 700
d'investissement ambitieuse. Mais l'insuffisance des millions de dollars. Malgré les efforts déployés par ses
capacités de gestion économique a abouti à des pro- dirigeants résolus à honorer les engagements de la Guinée-
grammes, dans bien des cas, peu adaptés au pays; et les Bissau, celle-ci cumule des arriérés de l'ordre de 250 mil-
choix économiques exercés par le gouvernement n'ont pas lions de dollars et ses paiements annuels au titre du service
produit les effets escomptés. Ils ont, au contraire, plongé de la dette s'élèvent à 50 millions de dollars. Pour mieux
le pays dans une crise économique assortie d'une dette apprécier l'ampleur du problème, il est utile de rapprocher
massive dont la Guinée-Bissau n'est pas certaine de pou- ces chiffres de certains agrégats nationaux; ainsi, la dette
voir assurer le service. Les sécheresses et la chute des publique représente 241% du PIB et les paiements au titre
cours mondiaux des principaux produits d'exportation du du service de la dette environ 110% des exportations
pays n'ont fait qu'aggraver la situation. totales. En 1993, les arriérés de paiement de la Guinée-

Pour tenter d'inverser la tendance à l'aggravation des Bissau atteignaient 65% de son PIB.
déséquilibres internes, le gouvernement a lancé, en 1983, Le gouvernement continue d'essayer de résoudre cette
un programme de stabilisation économique et financière crise en orientant ses efforts dans trois directions
avec l'appui de la communauté internationale. Ce pro- majeures: la libération de l'économie qui a débuté en 1987
gramme a donné des résultats positifs puisque les expor- et est à présent bien avancée; la modernisation de l'Etat;
tations ont augmenté, les recettes budgétaires ont, pour la et l'allégement des coûts sociaux de l'ajustement struc-
première fois, couvert les traitements de la fonction turel. Il met tout particulièrement l'accent sur les mesures
publique et l'émission monétaire est restée inférieure aux propres à forger de solides capacités de gestion de la dette
niveaux projetés. Mais les années 1985 et 1986-qui intérieure et extérieure, de recouvrement des impôts, de
auraient dû donner lieu à la consolidation de ces pro- contrôle budgétaire, de politique monétaire et autres
grès-ont au contraire, été marquées par un recul. Les fonctions indispensables s'il veut être à même d'instaurer
déséquilibres financiers se sont aggravés et la dette un environnement propice aux politiques sectorielles et
nationale a atteint des niveaux critiques. aux initiatives du secteur privé.

Conscient de la gravité de la crise, le gouvernement a l1 prévoit également des mesures destinées à promou-
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Tableau 1. Indices démographiques, sanitaires et socio-économiques de la Guinée-Bissau, 1991

Population 983.443
Taux de croissance de la population (pourcentage) 2,1
Taux de mortalité infantile (pour 1.000 naissances vivantes) 140
Taux de mortalité matemelle (pour 100.000 naissances vivantes) 914
Accouchements assistés par du personnel de santé (pourcentage) 50
Espérance de vie à la naissance (années) 47,1
Population ayant accès aux soins de santé (pourcentage) 40
Population ayant accès à l'eau salubre (pourcentage) 22,5
Population rurale ayant accès aux services d'hygiène (pourcentage) 18
Population urbaine ayant accès aux services d'hygiène (pourcentage) 30
Taux de couverture vaccinale (pourcentage d'enfants âgés de 12 à 23 mois)

BCG 94

Diphtérie 3 54

Polio 3 54

Rougeole 65
Tétanos il

Produit Intérieur Brut par habitant (dollar U.S.) 198

Source: République de Guinée-Bissau, Ministère de la Santé et des Affaires Sociales

voir les activités de production, en particulier agricoles, en outre fixé, dans son plan stratégique de développe-
qui emploient plus de 80% de la population active du ment sanitaire pour 1992-1995, un certain nombre d'ob-
pays. Enfin, comme les autres pays de la sous-région, la jectifs pour renforcer le secteur de la santé. Il prévoit
République de Guinée-Bissau a évolué vers l'établisse- notamment de décentraliser les services de santé et d'en
ment d'un système démocratique appuyé par de pre- améliorer la coordination, de renforcer les institutions, de
mières élections pluralistes. mettre en place un programme de formation et d'en-

Le secteur de la santé cadrement du personnel de santé. Ce plan accorde la pri-
orité absolue aux programmes de santé matemelle et

La crise économique et financière et les mesures d'a- infantile, de planning familial, à l'approvisionnement en
justement structurel que le gouvemement tente d'appli- eau salubre, à l'assainissement ainsi qu'à la prévention et
quer ont eu un effet prononcé sur la situation sanitaire de au contrôle des maladies. Le gouvemement est confronté
la Guinée-Bissau. Les problèmes de santé pubhque pré- à de sérieux obstacles dans la réalisation de ses objectifs
dominants continuent à être le paludisme, les maladies de développement sanitaire, notamment l'insuffisance des
diarrhéiques, les maladies respiratoires, la tuberculose, ressources, l'inadéquation des compétences en matière de
la lèpre, l'onchocercose, la schistosomiase, la rougeole, gestion, l'épidémie de SIDA et d'autres problèmes d'ordre
la maltnutrition et le tétanos néonatal. L'épidémie de socio-culturel conjugués à la détérioration de la situation
SIDA est également devenue un sujet de préoccupation économique et financière. En outre, le pays est confronté
majeure. Par ailleurs, les complications de la grossesse et à une pénurie de personnel de santé puisqu'il ne compte
de l'accouchement contribuent à ce que le pays connaisse que 136 médecins, 320 infirmiers diplômés d'Etat et 41
des taux élevés de mortalité matemelle et infantile sages-femmes.
(Tableau 1). L'onchocercose en Guinée-Bissau

Afin d'améliorer la situation sanitaire dans le pays et
permettre à ses citoyens de mener une vie socialement et L'onchocercose sévit dans l'est du pays. Les zones
économiquement plus productive, le gouvemement met touchées sont situées dans les bassins versants des fleuves
actuellement en oeuvre une stratégie de santé pour tous à Corubal et Geba, dans les provinces de Gabu et Bafata.
partir d'une approche axée sur les soins primaires. Il s'est Celles-ci ont une population estimée à quelque 350.000
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habitants-soit près de 30% de la population du pays-et l'ivermectine (Mectizan). Tous les volets de cette stratégie
une superficie de 14.000 km2 , ce qui représente 30% du ter- sont soutenus par un programme de formation à tous les
ritoire national. Elles constituent des pôles de développe- niveaux ainsi que par le renforcement des infrastructures
ment importants en raison de la fertilité de leurs sols, de sanitaires et la supervision des opérations. Un autre élé-
l'abondance de leurs forêts et de la faible profondeur de leur ment essentiel de la stratégie est constitué par les activités
nappe phréatique. Leur localisation leur a en outre permis d'information, d'éducation et de communication ciblées
de devenir des centres commerciaux. sur les autorités et la population. Elles sont assurées aussi

Les principales activités économiques de la région sont bien dans des établissements permanents de formation
l'agriculture et l'élevage. Cette région orientale, avec son sanitaire que par des équipes mobiles et des agents spé-
climat de type soudanien propice à la production de mil, cialisés dans les soins de santé primaires.
de sorgho et de mais, est potentiellement le grenier de L'organe technique chargé de mettre en oeuvre le
la Guinée-Bissau. Ses grandes étendues de bas-fonds programme est le "Comité national de dévolution". Ce
(estimées à quelque 100.000 hectares) et ses ressources en comité de direction et les équipes épidémiologiques et
eau douce se prêtent à la culture du riz. Par ailleurs, 75% entomologiques constituent ensemble "l'équipe nationale
du cheptel national est concentré dans cette région. L'ex- du Programme de lutte contre l'onchocercose".
ploitation des forêts est en outre une source de revenu Peuplement durable et développement
substantielle pour sa population paysanne. des zones affectées

Situation entomologique et épidémiologique L'onchocercose n'a encore entraîné le dépeuplement
de l'onchocercose d'aucune région de Guinée-Bissau, mais les statistiques

Le nombre de personnes exposées à l'onchocercose en démographiques, plus particulièrement celles relatives
Guinée-Bissau en 1985 a été estimé à 140.000; et 30.000 aux mouvements migratoires, révèlent un déplacement
d'entre elles ont été infectées par Onchocerca volvulus. A de population vers les zones non affectées. Dans ces
l'échelon national, quelque 1.400 personnes sont atteintes conditions, si des mesures additionnelles ne sont pas
de cécité des rivières. Les dernières enquêtes entomolo- prochainement prises, des villages situés dans les zones
giques effectuées dans les bassins du Corubal et du Geba affectées de Gabu et de Bafata pourraient bien être aban-
(décembre 1988/décembre 1990) ont révélé, en certains donnés dans les années qui viennent. Toute stratégie de
endroits, des potentiels annuels de transmission assez peuplement durable de la région doit également inclure
importants, allant de 400 à 1.800. un programme de lutte contre le paludisme. En effet, les

Sur le plan épidémiologique, les dernières enquêtes enquêtes épidémiologiques sur les maladies endémiques
ont fait ressortir une prévalence moyenne de 15% de la dans la région de Gabu ont révélé que la zone d'hyper-
population totale, mais il existe de petits foyers d'hyper- endémie de l'onchocercose coincide avec la zone
endémie. On a en effet constaté que l'intensité de la d'holoendémie du paludisme.
transmission, mesurée par la charge microfilarienne de la Cependant, une stratégie de peuplement durable ne
communauté (CMFC), se situait à un niveau élevé dans 12 doit pas seulement chercher à éliminer l'onchocercose et
villages, avec des CMFC supérieures à 10, valeur à partir à améliorer la situation sanitaire des populations. Elle doit
de laquelle on considère que le risque de cécité en zone aussi inclure des activités de développement sur le plan
de savane est très grand. C'est dans le bassin du fleuve socio-économique afin de rendre viables les zones
Corubal qu'ont été enregistrés les taux de prévalence les infestées. Il s'agira par exemple;
plus élevés et les valeurs de CMFC les plus fortes. * de foumir les infrastructures sanitaires et les

Programme de lutte contre l'onchocercose ressources permettant d'assurer une meilleure
couverture des soins de santé;

La République de Guinée-Bissau était un pays observa- * de veiller à la mise en place des infrastructures
teur du Programme OCP jusqu'en 1985, date à laquelle, en socio-économiques propres à soutenir l'effort
vertu d'un protocole signé à Genève, elle est devenue mem- de développement;
bre du Programme pilote de lutte contre l'onchocercose. Le * d'aider à améliorer les revenus des petits agriculteurs;
Programme OCP y a débuté en novembre 1988 avec l'ou- * de construire des routes principales et des routes
verture officielle de la base opérationnelle de Gabu. d'accès afin de faciliter l'acheminement des produits

Dans le plan de "dévolution" actuel de la Guinée-Bis- vers les centres urbains;
sau, le Programme de lutte contre l'onchocercose est inté- * de construire et d'équiper des écoles;
gré aux programmes de lutte contre le paludisme et la * de procéder à une reforme agraire et foncière
bilharziose. La stratégie de lutte contre l'onchocercose est et de fixer les droits d'utilisation des sols;
fondée sur le traitement chimiothérapique des malades à * d'entreprendre des travaux d'aménagement
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des surfaces cultivables; Conclusion
* d'établir un système de crédit; Le gouverement de la Guinée-Bissau est largement
* de soutenir l'activité hors saison en mettant en place ou c onsc eent de l a G ure-Bisant laremen

en aménageant des installations d'iigation et des bar- pconscient de l'urgence de ces mesures visant à assurer un
rags, es ystmesde eteue 'ea etdesbasfons. peuplement durable; mesures qui occupent un rangr prio-

Cages, mees s'itèmpsdtent e d'uemanret des pus-end ritaire dans la stratégie de développement du pays. Mais

urgente. Les zones considérées sont, en effet, menacées non celui-ci possède des ressources financières internes limi-
sulemente. par lanes malaidiéems aussi pr dese p nat es n tées; il est confronté à des obligations croissantes au
seulement par la maladie mais aussi par des pratiques cul- tirdesnnetmntxéiurtadegobsis
turales préjudiciables à l'environnement. La culture du riz tre de son endettement extérieur et a de gros besoins

de financement au titre de son développement. C'est
sur les terres situées dans les forêts mangroves présente un
danger évident pour l'environnement et le déboisement est pourquo lermle de la mmnu inter e sera

devenu une réponse systématique à la demande urgente de plus que déterminant dans la mise en oeuvre d'une
terres cultivables, alors même que, dans ces régions, les bas- pol deP eupleme n durabe-dansaz o
fonds offrent un énorme potentiel pour l'agriculture. Si cette
situation se perpétue, des facteurs autres que l'onchocer-
cose-la désertification par exemple-risquent d'amener les
populations à abandonner ces régions.

160



Repeuplement et développement potentiel biologique et l'organisation des populations
dans les zones libérées rurales. Les autorités nigériennes ont pris un certain nom-

bre de mesures, consistant notamment à:de l'onchocercose au Niger . déclasser une partie de la réserve de Tamou

République du Niger (zone d'Ainoma, 64.900 hectares) pour permettre
aux populations réinstallées de mener des activités

Avant que ne commence la lutte antivectorielle au agro-sylvo-pastorales;
Niger, en 1975, le nombre de personnes sévèrement * mettre en place des campements pour
infectées par le parasite de l'onchocercose se situait, selon le développement de la pêche;
les estimations, à 15.000. Dans les arrondissements de a créer des marchés ruraux afin d'assurer
Téra et de Say (région de Tillabéry), d'une superficie de une mise en valeur rationnelle des ressources
17.000 km2, 224.000 habitants étaient exposés au risque de la savane boisée;
d'infection. a planifier l'aménagement de réserves

Aux premiers stades du Programme de lutte contre d'animaux en vue de mettre en valeur la
l'onchocercose, il y avait 18 points de capture des simu- faune sauvage.
lies-mouches vectrices de la maladie-dans le réseau
de surveillance entomologique des 5 bassins versants Programme national de "dévolution"
nigériens infestés. La prévalence générale de la maladie Bien que la transmission de la maladie ait pour ainsi
dépassait 60% dans les 19 villages indicateurs, faisant de ce dire été enrayée au Niger, il existe encore un léger risque
secteur une zone d'hyperendémie. Dans un certain nombre de recrudescence. Une population parasitaire résiduelle
de vallées comme celle de la Mékrou, près de 5% des habi- subsiste en effet, et les activités de développement et de
tants étaient atteints de cécité des rivières. Certains villages peuplement dans les zones touchées par l'onchocercose
étaient purement et simplement abandonnés. favorisent le contact humain avec le vecteur. Dans le cadre

Aujourd'hui, les résultats de cette longue et inlassable des efforts qu'il déploie pour parvenir à l'autosuffisance
lutte menée dans le cadre du Programme OCP sont con- alimentaire, le Niger accorde une attention particulière à
cluants. La maladie est, en effet quasiment maîtrisée, le l'exploitation du vaste potentiel agricole offert par les ter-
taux de prévalence tendant vers zéro dans l'ensemble des res fertiles des vallées fluviales du Sud-ouest; ces régions
30 villages indicateurs. Les zones affectées enregistrent ont été désertées par des communautés entières à
actuellement un fort taux de repeuplement spontané. Le l'époque où l'onchocercose y était prévalante. Il y a, en
gouvemrnement nigérien a récemment assumé la prise en outre, d'importants mouvements de population vers les
charge des mesures de lutte contre une recrudescence vallées fertiles des affluents du fleuve Niger, particulière-
de la maladie dans le cadre de son programme de soins de ment dans la région de Say. Et à mesure que les condi-
santé primaires. Un programme de "dévolution" a été tions pour l'agriculture et l'élevage devenaient favorables,
élaboré afin de mettre en oeuvre ces mesures avec l'appui on a parallèlement constaté un afflux régulier de popula-
de partenaires tels que la Banque Mondiale, La Fondation tions en provenance du Bénin et du Nigéria, où l'on-
Phoebus/USA, la Fondation Internationale Helen Keller chocercose est hyperendémique.
et l'UNICEF. Toutes ces activités, avec les risques qui s'y rattachent,

Peuplement des zones libérées incitent à une vigilance soutenue en matière de surveil-Peuplement des zones libérées lance épidémiologique afin de détecter à temps et de com-
de l'onchocercose battre toute recrudescence de la maladie. I1 conviendrait,

Les zones libérées de l'onchocercose, notamment de plus, d'étendre la zone de lutte au Niger vers le Sud-
celle de Say, enregistrent un afflux de population en ouest pour qu'elle englobe les arrondissements de Gaya
provenance de Filingué et de Ouallam ainsi qu'un redé- et de Boboyé (poste administratif de Falmèye), compte
ploiement spatial des populations autochtones. Toutefois, tenu de leur proximité avec le Bénin et le Nord-ouest
ce repeuplement ne s'est pas fait d'une manière organ- du Nigéria.
isée, avec pour conséquences des problèmes d'ordre social Le Niger prévoit de mettre en oeuvre des activités
et économique: conflits entre éleveurs et agriculteurs, permanentes de lutte contre l'onchocercose dans le cadre
pâturage illégal dans le Parc National de W, défrichement de son programme de "dévolution"; celui-ci comprendra
anarchique des forêts. Face à la destruction de l'environ- également des activités de lutte contre les autres maladies
nement qui en a résulté et aux menaces pesant sur le Parc endémiques graves telles que la schistosomiase et la dra-
National du W, le Niger a adopté une stratégie de gestion cunculose. L'objectif visé est une réduction significative
durable des ressources naturelles fondée sur une utilisa- de la morbidité liée à la schistosomiase et l'éradication
tion viable de ces ressources, sur la préservation du totale du ver du Guinée.
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La stratégie suivie par ce programme s'articule autour Cependant, avant d'entreprendre un programme de
des axes suivants: cette envergure, le gouvernement a dû procéder à des

• l'information, l'éducation et la communication; études, à l'échelon national, afin d'identifier les possibil-
• la surveillance épidémiologique; ités de développement et de spécifier des mesures com-
• le traitement à l'ivermectine des migrants atteints plémentaires. Avec l'appui de l'Organisation des Nations

d'onchocercose et des personnes vivant dans les Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), il a ainsi

zones de recrudescence de la maladie; mis en oeuvre, en 1990, un projet destiné à définir les
• la lutte contre les mollusques et le traitement stratégies de mise en valeur des zones libérées de l'on-

des sujets infectés au praziquantel pour le contrôle chocercose, ayant pour objectifs spécifiques:
de la schistosomiase; * de réaliser des enquêtes pédologiques et des études

• la distribution de filtres à eau, l'approvisionnement sur l'utilisation des sols et les types de cultures à pra-
en eau potable et la lutte antivectorielle, notamment tiquer, le but étant d'identifier les problèmes et pos-
par le traitement des sources d'eau contaminée par sibilités de mise en valeur des terres en question et
des cyclopes pour le contrôle de la dracunculose. de formuler des propositions pour une meilleure

Le coût du programme sur cinq ans, tel qu'il a été utilisation des ressources naturelles;
actualisé en novembre 1992, est estimé à 2.904.896 dol- * de déterminer la pression démographique qui s'ex-
lars. Ce programme a été approuvé par le Comité conjoint erce dans les zones du programme, d'identifier les

de coordination du Programme OCP en décembre 1989 à avantages et les inconvénients des régimes fonciers,
La Haye et soumis à la Banque Mondiale aux fins de des modes d'exploitation des ressources et des pra-
financement en décembre 1992. tiques culturales traditionnelles du point de vue

Propositions de développement des zones libérées de l'intégration des nouvelles populations;

de l'onchocercose * d'élaborer, en terme de peuplement, des proposi-
tions permettant de satisfaire d'une manière

Si le Programme OCP est une réussite sur le plan équitable les besoins en ressources naturelles,

épidémiologique, il n'en demeure pas moins qu'il n'a la conservation et la protection de l'environnement
pas provoqué la hausse des revenus ou la croissance la formation de revenu à court et long terme.
économique qu'avaient projetées l'Agence des Etats-Unis Tout cela a débouché sur un certain nombre de recom-
pour le Développement International (USAID) en 1986. mandations que le gouvernement a adoptées en vue du
Le développement des zones libérées de l'onchocercose développement des zones libérées de l'onchocercose
nécessitera des investissements supplémentaires et la et qui consistent à:
mise au point d'activités nouvelles. * intégrer le Programme de développement des zones

Conscients des problèmes posés par la désertification libérées de l'onchocercose offrant un réel potentiel
au nord et à l'est du fleuve Niger, les dirigeants nigériens en terme d'agriculture, de foresterie, d'élevage et

ont porté leur attention sur le renforcement des capacités d'activités extractrices aux stratégies nationales
dans les zones assainies afin d'y promouvoir l'autosuffi- de planification;
sance alimentaire et la gestion rationnelle des ressources * adapter le nouveau code rural aux activités effective-
naturelles. Cela a débouché sur l'élaboration du Projet de ment menées, en y apportant les innovations pro-
mise en valeur des terres libérées de l'onchocercose- pres à assurer une utilisation optimale du patrimoine
d'un coût estimatif d'environ 11 milliards de francs CFA- foncier. Ce code contribuera largement à déterminer
dont les objectifs sont les suivants: la place des propriétaires fonciers, des fermiers

* consolidation des acquis du Programme OCP; migrants et des éleveurs dans le cadre d'une
* diversification et amélioration de la production approche terroir;

agricole; * instituer un fonds de développement rural qui

* amélioration du système d'élevage; accordera des crédits pour les activités de production
• préservation du capital terre et lutte contre et de commercialisation et adaptera les conditions de

la désertification; prêt à la capacité de remboursement des agriculteurs
• désenclavement au moyen de routes et de systèmes et aux risques encourus. Les bailleurs de fonds pour-

de communication; raient assumer le risque afférent aux activités de
• mise en place de l'infrastructure socio-économique crédit agricole afin d'inciter les institutions bancaires

(écoles, dispensaires, puits); à investir dans ce secteur. En complément de ce
• effort de formation, d'information et de sensibilisa- fonds de développement rural, il conviendra de pro-

tion aux questions touchant à l'environnement mouvoir les caisses rurales d'épargne et de crédit;
et aux ressources naturelles. a une fois réalisées les études appropriées, promouvoir
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l'activité pastorale par la création d'une plus-value de dispenser toute une gamme de services aux
substantielle pour les producteurs par le biais de agriculteurs (greniers, minoteries, dépôts de produits
programmes de sélection et d'engraissement vétérinaires, etc.);
des ovins; à procéder à un essai pilote d'approche-terroir en vue

i renforcer les services de vulgarisation afin d'aider les d'élaborer un programme d'aménagement avec
agriculteurs à accroître les rendements des cultures l'aide de la communauté villageoise. La région
et à, ainsi, dégager des excédents de trésorerie pou- d'Ainoma, dans le canton de Tamou, représente un
vant servir d'épargne; exemple intéressant de peuplement et pourrait être

• maîtriser les problèmes de gestion des ressources choisie pour cet essai pilote. Une phase expérimen-
naturelles résultant de l'afflux massif de migrants tale de 12 mois permettrait d'obtenir des résultats
dans la région de Say; adopter un mode de peuple- réalistes et fiables et d'affiner la méthode utilisée
ment fondé sur l'avis des comités de gestion villa- avant l'extension du programme à l'ensemble des
geois et basé sur l'occupation rationnelle de l'espace zones libérées de l'onchocercose;
disponible et sur l'intégration de l'ensemble des * construire de petits barrages et mettre en place des
groupes ethniques au sein d'associations commu- points d'eau ou des mares temporaires ou artificiels;
nautaires pluri-ethniques efficaces sur le plan socio- * encourager les activités de pâturage et de transport
économique. Avec l'appui des pouvoirs publics, ces pendant la saison ne se prêtant pas aux cultures. En
comités prendront des initiatives pour assurer le support des activités pastorales, il conviendra de
désenclavement de leur zone, construire des points maintenir et d'améliorer le potentiel fourrager
d'eau bien répartis et en nombre suffisant, améliorer naturel, de rationaliser les conditions d'abreuvement
les modes de mise en valeur des terres (grâce à une du bétail et d'organiser le transport;
formation professionnelle assurée par un service de * intensifier les efforts de conservation de l'eau et de
vulgarisation efficace et faisant appel à des fermes restauration des sols par des mesures fondées sur
modèles), et créer des entités économiques chargées l'expérience acquise à l'échelon national.
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ANNEXE 2

* Programme

Réunion Ministérielle sur le Peuplement et le Développement durables
dans la zone du Programme de Lutte contre l'Onchocercose
12-14 avril, 1994; 66, Avenue d'Iéna, Paris

Objectif

L'objectif de la réunion est de mettre en lumière les potentialités de peuplement et de développement de la zone
OCP, et d'aider les autorités nationales à formuler des mesures efficaces pour favoriser ces activités. Les conclusions
de la réunion se présenteront sous la forme de Principes directeurs qui aideront les onze pays de la zone OCP à établir
des stratégies à long terme garantissant aux populations nouvelles des avantages sociaux et économiques dans le
respect de leur environnement.

Mardi 12 avril 1994

Session 1 10:30-12:30 Ouverture
Ordre du Jour
M. Bruce Benton, Comité des agences parrainantes
Programme de lutte contre l'onchooerose

M. Lambert Konan, Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales,
République de Côte d'voire, Président de la Réunion Ministérielle

Accueil par le Comité des Agences Parrainantes
Mme. Ellen Johnson Sirleaf, Administrateur adjoint et Directeur régional,
Bureau Afrique, PNUD

M. Edward V.K. Jaycox, Vice-président, Région Afrique, Banque Mondiale

Discours d'ouverture des invités d'honneur
M. P.V. Obeng, Conseiller aux affaires gouvernementales auprès
du Président du Ghana

Président Blaise Compaoré, Burkina Faso

Président Abdou Diouf, République du Sénégal

Programme de lutte contre l'onchocercose
Dr. Ebrahim Samba, Directeur, Programme de lutte contre l'Onchoœrcose

Peuplement et environnement dans la zone OCP
Dr. Bernhard Liese, Comité des Agences Parrainantes

Les politiques de peuplement durable et leurs relations
aux délibérations durant la réunion
M. Lambert Konan, Président de la Réunion Ministérielle
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Session 2 14:30-17:30 Gestion des ressources naturelles dans les zones de peuplement
Personne Ressource: M. Jeffrey Lewis, Ecologiste agricole, Banque Mondiale

Une gestion durable des ressources naturelles est essentielle au succès d'un peu-
plement. L'installation de populations s'accompagne souvent de déforestation-
d'une dégradation des forêts galerie particulièrement-d'un déclin de la vie
sauvage, des pâturages et de la qualité de l'eau. Parallèlement, le peuplement de
nouvelles zones procure une opportunité de prévenir les dégradations et de main-
tenir des conditions plus productives que dans les zones de départ.

Présentations et Documentation
Burkina Faso: La Gestion des Terroirs comme stratégie contributive au développement
durable dans les zones libérées de l'onchocercose: expériences du Burkina Faso, du Mali

et du Niger (préparees par le groupe régional travaillant sur le gestion des terroirs)

USAID: Tirer parti de la réussite: I'OCP et les options de gestion des ressources

18:00-19:00 Réception

Mercredi 13 avril 1994

Session 3 9:00-12:00 Régime foncier dans les nouvelles zones de peuplement
Personnes Ressourœes: Dr. Hartwig de Haen, Directeur Général Adjoint, FAO
Mr. Gérard Ciparisse, Responsable des problèmes fonciers et de peuplement, FAO

Si les terres aujourd'hui ouvertes au peuplement par la lutte contre l'onchocercose
sont faiblement peuplées, il n'en est guère qui ne soient revendiquées. Si les gou-
vernements tentent de passer outre aux régimes fonciers actuels, cela entraînera
presque inévitablement des frictions entre populations hôtes et migrants. L'ab-
sence de sécurité de jouissance résultant de cette opposition entre régimes fonciers
locaux et nationaux risque, en outre-et c'est là un problème tout aussi impor-
tant-de freiner les investissements productifs à long terme, facteur décisif pour la
viabilité de ces nouveaux peuplements.

Présentations et Documentation
FAO: La politiquefoncière dans les zones OCP

Dr. George Benneh, Vice-Chancellier, Université du Ghana, Legon: Problèmes
fonciers dans les zones de peuplement

Club du Sahel: Conflits fonciers et gestion des terroirs dans les zones
nouvellement peuplées

Session 4 14:00-15:30 Politique en matière de structures administratives
et de prestations de services

Personne Ressource: Dr. Alioune Sall, Administrateur de l'allégement de la pauvreté, PNUD

Les principes directeurs recommandent d'adopter une politique d'assistance au
peuplement spontané afin de minimiser les coûts pour les gouvemements et de
tirer avantage des initiatives des migrants, tout en contrôlant ce processus de peu-
plement. Les pays OCP ont connu différents types d'installation de populations,
du peuplement assisté au peuplement totalement spontané et ils ont eu recours à
différentes structures institutionnelles. C'est ce qui sera examiné ici ainsi que les
types de services indispensables.

Présentations et Documentation
Sénégal: Expérience du projet Terres Neuves

Ghana: Politique en matière de structures administratives et de prestation
de services dans les zones de peuplement

OMS: Les aspects sanitaires du développement des ressources naturelles dans les zones OCP
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Session 5 16:00-18:00 La politique de participation des migrants au processus
de peuplement et la sélection des sites d'implantation
Personne Ressource: Mme. Cynthia Cook, Conseiller en politique
Environnementale et sociale, Banque Mondiale
La participation des migrants à l'ensemble du processus de peuplement,
depuis la sélection des sites à la prestation de services, est indispensable pour
la pérennité du peuplement. Cette session examinera la participation des
migrants au processus de peuplement et les relations entre participation au
processus et peuplement durable. Elle analysera également l'impact d'une telle
politique de participation sur la composition des groupes de migrants et iden-
tifiera les bénéficiaires ultimes du peuplement.

Présentations et Documentation
Mme. Aminata Traoré: Participation des migrants au processus de peuplement:
expérience de peuplement du point de vue des migrants: le cas du Mali

Dr. Della McMillan, Directeur adjoint, Analyse du peuplement dans
la zone OCP: Renforcer la diversité: problématique homme/femme dans
le processus de peuplement

Mali: Le développement des zones libérées de l'onchocercose

Jeudi 14 avril 1994

Session 6 9:00-12:00 Pour une production agricole durable: Problèmes dans les zones
OCP et politiques nécessaires
Personnes Ressources: Dr. Hartwig de Haen, Directeur Général Adjoint, FAO
M. Cyril Groom, Assistant au Directeur Général Adjoint, FAO

L'adoption de systèmes de production viables et diversifiés est indispensable
pour réussir le peuplement des zones du Programme de lutte contre l'on-
chocercose (OCP). Dans un premier temps, les colons produisent principale-
ment à des fins de subsistance. Une fois convaincus que leur subsistance est
assurée, ils diversifient rapidement les cultures et, ce qui est tout aussi impor-
tant, se toument vers d'autres activités rémunératrices. C'est pourquoi les
messages de vulgarisation doivent être modifiés au fil du temps. Les systèmes
de vulgarisation agricole doivent comprendre la place de la diversification dans
les stratégies de formation de revenus des ménages. En outre, les systèmes de
vulgarisation doivent être en mesure de conseiller aux petits agriculteurs des
systèmes de production viables et rentables.

Présentations et Documentation
FAO: Production agricole durable: les problèmes dans la zone OCP
et les politiques nécessaires

France: Appui de l'aide française au développement durable des zones libérées de
l'onchocercose: Expériences et perspectives

Guinée: Orientations stratégiques pour un peuplement durable dans les zones
libérées de l'onchocercose

Session 6 14:00-16:00 Session de clôture

Adoption des principes directeurs
PNUD: Mécanismes de suivi des activités: coordination des actions des
Gouvernements et des pays donateurs pour un peuplement durable

Présentations de clôture
Mme. Katherine Marshall, Directeur, Département du Sahel, Banque Mondiale
Dr. Hartwig de Haen, Directeur général adjoint, FAO

Clôture du Séminaire par le Président de Séance
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ANNEXE 3

* Participants

Bénin Côte d'ivoire
Dr. Véronique Lawson M. Kouassi Lambert Konan

Head of Delegation/Chef de Délégation Head of Delegation/Chef de Délégation
Ministre de la Santé Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales

M. André Ganmanvo M. Joseph Niamkey
Directeur de l'Analyse, de la Prévision et de la Synthèse Directeur Général de l'Agriculture
Ministère du Développement Rural Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales

M. Bachir Issiaka Oloude M. Bemard N'Zoré
Urbaniste Directeur de la Programmation
Directeur Général de la Société d'Etudes Régionales Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales
d'Habitat et de l'Aménagement Urbain M. Yao Guillaume Loukou

M. Jules Ahodekon Directeur Général
Directeur du Plan et de la Prospective Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales
Ministère du Plan et de la Restructuration Economique M. Germain N'Dri

Burkina Faso Attaché de Cabinet
S.E.ina Blaise Compaoré Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales
S.E. M. Blaise Compaoré D.GaooPer rk

Head of Delegation/Chef de Délégation Dr. Gbayoro Pierre BrikaPrésidentaduof Delegation/Chef deDélégMédecin - Coordonnateur National
Président du Conseil des Ministres Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales

M. Jean-Paul Sawadago M. Jeannot Amont
Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales Ghana

M. Christophe Dabire Mr. Paul Victor Obeng
Ministre de la Santé Head of Delegation/Chef de Délégation

Dr. W. Joseph Cabore Presidential Advisor on Governmental Affairs
Coordinateur National de la Dévolution Honorable Mr. Ibrahim Adams
Ministère de la Santé Minister of Food and Agriculture

M. Emmanuel Nikiema Honorable Mrs. Margaret Clarke-Kwesie
Directeur Général de l'Office National d'Aménagement Deputy Minister of Health
des Terroirs (ONAT)

Mme. Viviane Compaoré Mr. James Fosu
Chef du Département des Affaires Sociales, Executive Director
Culturelles et de l'Education National Onchocerciasis Secretariat
Cabinet du Premier Ministre Ministry of Finance and Economic Planning

M. Moustapha Kassé Mr. Fred Buatsi
Professeur à la Présidence du Faso Chief Economic Planning Officer

Mmne. Béatrice Damiba National Onchocerciasis Secretariat
Conseiller en Communication du Président du Faso Ministry of Finance and Economic Planning

Mrs. Therèse Striggler Scott
Ambassador to France
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Guinée Mr. Sadou Nouhou
Directeur des Programmes et du Plan

Professeur Madigbe Fofanah Ministère du Plan
Head of Delegation/Chef de Délégation
Ministre de la Santé et des Affaires Sociales Mr. Kori Malam Ari

Chef du Servioe de Vulgarisation Agricole
M. Ibrahima Sory Sow Ministère de l'Agriculture

Ministre de l'Agriculture et Ressources Animales

M. Mamadi Sangare Sénégal
Chef de Section
Ministère de l'Aménagemnent du Ter-ritoire S.E. M. Abdou Diouf

Head of Delegation/Chef de Délégation
Dr. Yaya Kassé Président de la République

Coordinateur de l'Equipe Nationale Oncho de Guinée SE. M. Moustapha Niasse

Ministre de la Santé et des Affaires Sociales Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères

Guinée-Bissau M. Abdoulaye Bathily
Ministre de l'Environnement et de la Protection

Mme. Henriqueta Godinho Gomes de la Nature
Head of Delegation/Chef de Délégation
Ministre de la Santé Publique et M. Assane Diop
Membre du Conseil National de l'Environnement Ministre de la Santé

M. Nelson Gomes Dias M. Massambo Sarré
Secrétaire d'Etat au Plan Ambassadeur du Sénégal, France

Dr. Antonio Tamba Nhaque M. Bruno Diatta
Coordonnateur National du Programme Oncho Ambassadeur, Chef du Protocole

M. Rui Miranda M. Amadou Kamara
Directeur du Cabinet de Planification Directeur de l'Agriculture
Ministère du DRA Ministère de l'Agriculture

M. Mamadou Mactar Sylla
Mali Coordinateur Technique de la Cellule Après-Barrages

Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan
M. Moussa Dossolo Traoré

Head of Delegation/Chef de Délégation M. Racine Kane
Directeur de Cabinet Géographe, Chercheur au Centre de Suivi Ecologique
Ministère du Développement Rural et de l'Environnement Ministère de l'Environnement

M. Denis Traoré M. Kalilou Diatta
Commissaire au Plan Primature Directeur Adjoint à l'Aménagement du Territoire

Ministère de l'Intérieur
M. Hama Cissé

Directeur de Cabinet du Ministre de la Santé, de la Dr. Mame Cor Ndour
Solidarite et des Personnes Agées Coordinateur Programme Oncho, Sénégal

Ministère de la Santé

Niger Dr. Pierre Pol Vincke
Chef du Projet CAB-AGCD

Mme.Acadtof Deeatin/Cef dDégainCellule Après-Barrages
Mmeadof DelegationKanef de Délégation Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan
Secrétaire d'Etat au Plan

Mme. Zeinabou Maikorema
Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Agriculture
et de l'Elevage, Chargée de l'Agriculture

Dr. Goumbi Kadade
Coordinateur National du Programme
de Lutte Contre l'Onchocercose
Ministère de la Santé Publique

M. Mounkaila Goumandakoye
Directeur de l'Environnement
Ministère de l'Hydraulique et de l'Environnement
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Sierra Leone Programme des Nations Unies pour

Lt. Col. Abdul Sesay le Développement (PNUD)
Head of Delegation/Chef de Délégation Ms. Ellen Johnson Sirleaf
Secretary of State Head of Delegation/Chef de Délégation
Department of Agriculture and Forestry Assistant Administrator and Regional Director

Mr. Joe Patrick Amara Africa Bureau
Acting ChiefAgriculturalist Mr. Alioune Sail
Department of Agriculture and Forestry Poverty Alleviation Manager

Mr. Benson Lahai Poverty Alleviation Division
Development Officer, DODEP Mr. Benjamin Gurman

Dr. Abdul Rahman Wurie Senior Regional Program Manager
National Coordinator, Oncho Project Africa Region

Ms. Aminata Traore
Togo Consultant

M. Yebli Sibiti Organisation Mondiale de la Santé
Head of Delegation/Chef de Délégation
Attaché de Cabinet Dr. Ralph Henderson
Ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire Head of Delegation/Chef de Délégation

M. Klutse Kwassi Assistant Director General
Directeur Général du Plan et du Développement Dr. Ebrahim Samba
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