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LA DECENNIE DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT:
QUI EN PARTAGE LES FRAIS?

Les années 1970 virent une augmentation
dans l'investissement aussi bien domestique
qu'externe destiné a de nouveaux systèmes
d'approvisionnement en eau potable et d'as-
sainissement. L'investissement annuel moyen
s'éleva d'environ 3.000 millions de $US dans
les années 1971 à 1975 (en dollars de 1973) à
une estimation de 6.000 à 7.000 millions en
1979 (en dollars de 1979). En tenant compte
de l' inflation, l'augmentation réelle fut com-
prise entre 20 et 40 pour cent.

-Eo---Gomparaison, le chiffre du coût m+w»ttm
pour atteindre les objectifs fixés pour les
années 1980 est de 30.000 millions par an -
quatre à cinq fois l'investissement de 1979.
La mobilisation de fonds additionnels internes
et externes se trouve donc encore être un
challenge important mais non impossible
quand on additionne et on analyse les mul-
tiples sources qui entrent en considération.
Les sources internes comprennent les budgets
de développement des gouvernements, le f i -
nancement des usagers, et l'autoassistance,
tandis que les sources externes sont les
banques de développement international, les
donateurs bilatéraux et multilatéraux et les
organisations non-gouvernemental es.
En moyenne, environ les deux-tiers du f inan-
cement est venu de sources domesLiques et le
reste de fonds extérieurs, avec des dif féren-
ces significatives parmi les régions: l'aide
internationale en 1979 fut estimée à 2.400
millions $ ou environ 35% des dépenses
totales. La contribution en pourcentage vint
des sources suivantes: Banque Mondiale (43),
Banques Régionales (17), donateurs bila-
téraux de l'OCDE (23), pays de l'OPEP (7) ,
Organisation NU (6) et non-gouvernementales
(4) .

LA BANQUE MONDIALE ET
LES BANQUES REGIONALES

Les banques de développement aimeraient
étendre leur financement de projets d'appro-

visionnement en eau rurale et d'assainisse-
ment. Cependant, comme les institutions
nationales responsables ont tendance à
s'amolir, l'accent a été mis sur les prêts des-
tinés à l'approvisionnement en eau urbaine et
l'assainissement. Les banques ont générale-
ment relâché leurs critères pour financer les
projets ruraux afin d'en encourager encore
plus, mais elles attendent définitivement tou-
jours des usagers qu'ils contribuent d'une
façon significative aux frais d'entretien et de
fonctionnement.
Les chiffres de 1978 montrant 43% de finance-
ment externe venant de la Banque Mondiale
sont basés sur ses prêts de 900 millions $
dans l'approvisionnement en eau/assainisse-
ment pour cette année - une année exception-
nelle comprenant presque trois fois les prêts
moyens faits pendant les cinq années précé-
dentes. Dans la période 1980-1983, la Banque
Mondiale espère mettre une moyenne de 700
millions $ par an à l'approvisionnement en
eau et a l'assainissement - ou environ 34-35%
du financement externe total aux taux actuels.
Les engagements financiers de la Banque
Mondiale ont été disproportionnels pour les
zones urbaines. Sa focalisation urbaine a été
de plus en plus axée sur le pauvre urbain et
une attention plus grande doit être apportée
dans le futur aux zones rurales. Des mon-
tants de prêts récents venant de banques de
développement ont été effectués comme suit:
Banque Mondiale - 700 millions $ (1980),
Banque Africaine de Développement - 80 mil-
lions $ (1978), Banque Asiatique de Dévelop-
pement - 178 millions $ (1979) et Banque In-
teraméricaine de Développement - 25 millions
$ (moyenne annuelle de 1975-1979).

LES BILATERAUX DE L'OCDE

Les renseignements rendus disponibles
par les gouvernements donateurs bilatéraux
des pays de l'OCDE indiquent que leurs al-
locations pour l'approvisionnement en eau
potable et l'assainissement ne sont pas basées
sur des objectifs spécifiques pour la Décennie.
(L'Organisation de Coopération et de Dévelop-
pement Economique = pays occidentaux +
Japon). Presque tous ces pays déclarent que
les priorités des pays réceptifs influencent la
distribution des ressources bilatérales parmi
les secteurs bien que certains donateurs in -
diquent leur préférence pour des projets en
eau rurale/assainissement. Certains gouverne-
ments donateurs apportent maintenant de
l'aide sur une base de don aux pays les
mpins développés. Certains donateurs, et
particulièrement les pays Scandinaves four-
nissent seulement de l'aide aux projets d'ap-
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provrsionnemenh en eau/assainissement qui
sont ruraux et" seulement sur une base de
don.
Les pays de l'OCDE fournissent une aide b i -
latérale totalisant 550 millions $ pour l'appro-
visionnement en eau et l'assainissement en
1979 - 23% du montant global. La République
Fédéral-e d'Allemagne fournit la plupart de ce
montant (26%) suivie par les Etats-Unisv
d'Amérique. Les contributions combinées de
la Suède, du Canacta, du Royaume-Uni et de
l'Australie ajowterervt un autre 24% et le der-
nier quart vint des autres nations de l'OCDE.

WASH

En 1980, tes Etats-Unis créèrent un
groupe consultatif spécial de direction pour
son assistance bilatérale appelé le projet de
"Water Supply and Sanitation for Health"
(WASH) (projet d'Approvisionnement en Eau
et d'Assainissement pour la Santé). WASH
est un consortium de cinq organisations spé-
cialisées qui assistent actuellement 38 pays-
de leurs conseils sur des questions techni-
ques, planologiques et environnementales
ainsi que de leurs services en formation
professionelle, en transfert de technologie et
en développement institutionnel s'y rap-
portant.

LES PAYS DE L'OPEP

Des chiffres complets ne sont pas dis-
ponibles mais on estime qu'environ 160 mil-
lions $ par an viennent des pays de l'OPEP,
destinés à des projets d'approvisionnement
en eau et d'assainissement. Presque la moitié
de ce montant est originaire du Fond Arabe
pour le Développement Economique et Social,
et environ un cinquième du Fond de Kuwait
pour le Développement Economique et Social.

L'ASSISTANCE TECHNIQUE
DES NATIONS UNIES

Les deux organisations donatrices pr in -
cipales du système des NU dans l'approvi-
sionnement en eau et l'assainissement sont le
Programme de Développement des Nations
Unies (PDNU) et l'UNICEF.
Le PDNU estime que ses dépenses de 1980
s'élevèrent à 22,6 millions $ pour 155 p-rojets
d'approvisionnement en eau et assainissement.
Le coût pour le PDNU de tous les projets
actuels, lorsqu'ils sont terminés, se monte à
quelques 120 millions $. De plus, le PDNU
préside le système des NU, le Comité
"d'Action Coopérative" pour la Décennie, et
les Représentants Résidents du PDNU sont
les Points Focaux de la Décennie pour le sys-
tème des NU au niveau des pays. Depuis le
milieu des années 1970, l'UNICEF est devenu
un donateur principal pour des projets d'ap-
provisionnement en eau rurale et d'assainis-
sement, augmentant son engagement financier
en le quintuplant jusqu'au niveau de 53 mil-
lions $ en 1980. En 1981, on s'attend à ce
que les engagements financiers de l'UNICEF
soient d'environ 50 millions $ et on projette
d'atteindre les 75 millions $ par an en 1983.
Son assistance se fait , surtout, sous l'orme
d'équipement et de fournitures, plus quelque
assistance consultative.

Le Fond de Développement de Capital des NU
administré par le PDNU (FDCNU) consacra
environ 8,5 millions $ en 1980 (17% de son
total) à l'approvisionnement en eau rurale et
l'assainissement.
L'OMS est également très active dans les pro-

jets et programmes de la Décennie, surtout
comme agence d'assistance technique et opé-
rationnelle que comme agence de fonds. Elle
sert de Secrétariat pour le Comité Directeur
de la Décennie. Un système d'information de
projets/programmes développé par l'OMS per-
met aux pays d'identifier leurs projets/ pro-
grammes et d'en chercher une assistance ex-
térieure.

GROUPES CONSULTATIFS DE DONATEURS

Des groupes consultatifs de donateurs
réguliers e-xistent pour 21 pays individuels
et pour la région des Caraïbes. Pour 19 de
ces pays, la Banque Mondiale réunit une as-
semblée annuelle de représentants des gou-
vernements bénéficiaires et des organisations
donatrices bilatérales et multilatérales impli-
quées. Le pays y présente sa stratégie de
développement d'ensemble et ses prior i tés,
ainsi que ses besoins spécifiques d'assistance
externe pour l'année à venir. Les pays qui
identifient à ces forums l'approvisionnement
en eau et l'assainissement comme une priorité
importante, ont une plus grande chance d'ob-
tenir de l'assistance dans ce secteur.
Les assemblées organisées par la Banque
Mondiale sont de trois types: (a) les Assem-
blées de Consortium (pour l'Inde et le Pakis-
tan) où de fortes garanties sont prévues par
les officiels donateurs de haut niveau; (b)
les Assemblées Consultatives (pour 13 pays
en voie de développement) a\/ec une attente
un peu moindre de fortes garanties; et (c)
les Groupes d'Aide (pour Bangladesh, Burma,
le Népal et Sri Lanka) avec le degré le plus
faible d'engagement financier immédiat des
donateurs. Deux autres groupes consultatifs
existent, l'un pour la Turquie sous les aus-
pices de l'OCDE et l'autre pour l'Indonésie
sous la présidence des Pays-Bas. De plus,
pour les pays ne faisant pas partie de tels
mécanismes consultatifs, le Représentant
Résident est en mesure de réunir des assem-
blées de donateurs dans ce pays si son gou-
vernement le souhaite. En tant que Point
Focal de la Décennie au niveau pays pour le
système des NU, le Représentant Résident
peut chercher a inclure les besoins en ap-
provisionnement en eau/assainissement dans
une telle consultation.

(Le Faits Nouveaux de février focalisera le
rôle des organisations non-gouvernementales
dans la Décennie de l'Eau. Nous adressons
tous nos remerciements à Development Forum
pour ce matériel. Le Development Forum de
novembre 1981 a indu un article spécial de
quatre pages sur la Décennie de l'Eau! Il est
publié 10 fois par an par les Nations Unies
en Anglais, Français et Espagnol et il est
gratuit pour les abonnés des pays en voie de
développement. Veuillez écrire a: Develop-
ment Forum, DESI/DPI, Palais des Nations,
CH-1211 Genève 10, Suisse).

PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE DANS
L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT: ASIE

(Veuillez consulter le Faits Nouveaux de
novembre 1981 pour la Participation Commu-
nautaire en Amérique Latine et celui de dé-
cembre 1981 pour l 'Afr ique).

Programmes existants

En Asie, on trouve une variété de
niveaux de service ainsi que des traditions
et des initiatives de participation communau-



taire. Les arrangements de main d'oeuvre
comprennent des techniciens formés pour
l'organisation communautaire (République de
Corée), des surveillants sanitaires formés
pour des taches techniques et socio-éducati-
ves (Malaisie), un personnel gouvernemental
à agences multiples pour l'organisation com-
munautaire et la formation gestionnaire locale
(Philippines) et l'intégration de programmes
ruraux de pompes à main dans le programme
de soins sanitaires de base (Thaïlande). Les
formes socialistes d'organisation en Républi-
que Populaire de Chine et au Vietnam per-
mettent l'utilisation d'institutions communes
pour le développement de l'eau.
Les besoins en et le potentiel de développe-
ment en participation communautaire et
évaluation sont donc discutés de la même
façon que pour l 'Afrique. Nous traiterons
maintenant brièvement de deux questions
plus généralement appropriées à la situation
asiatique, du type de participation et de
l'assainissement.

Programmes de puits forés
et de pompes à main

En Inde, la participation communautaire
dans les programmes de pompes à main est
limitée à l'entretien de ce qui est appelé le
système à trois plans. Après un essai en
pilote couronné de succès en Tamil Nadu, le
Programme s'étend maintenant à d'autres
états. Des données de contrôle sont accumu-
lées au niveau national par l'UNICEF, ren-
dant possible l'évaluation de coûts-efficacité.
Une participation en planification et des ar-
rangements supplémentaires pour une
éducation sanitaire pourraient probablement
être développés pour obtenir un impact

"sanitaire pfùs for t . Un programme similaire
existe a Bangladesh mais avec une part ici-
pation additionnelle en affectation, en em-
placement et en financement de construction.
En Thaïlande, les fonctionnaires gouverne-
mentaux de tous les niveaux ont assisté à
des ateliers pour être formés afin d'impliquer
la communauté/(et spécialement les femmes) à
compter et à situer les puits, à les financer
et à les entretenir. L'intégration d'installation
de pompes a main sur des puits existants est
testée dans une région pilote dans le cadre
du programme national de soins sanitaires
publics. De nouveau, on a ici la possibilité
d'une évaluation de ces programmes et d'un
développement dans la direction d'une incor-
poration d'éducation sanitaire, d'une plus
grande considération des besoins des sections
plus faibles de la communauté et d'une plus
grande implication des femmes.

Programme de collecte d'eau de pluie

Deux programmes intéressants de collecte
d'eau de pluie avec participation communau-
taire existent, en Indonésie (Java de l'Ouest)
et en Malaisie. De tels programmes existent
également en Afrique et en Amérique Latine
(par ex. en Botswana, au Kenya, au Brésil
et en Colombie), mais les programmes asia-
tiques sont particulièrement intéressants
parce qu'ils fonctionnent depuis un certain
temps, qu'ils furent organisés par une
agence (gouvernementale) de l'extérieur et
qu'ils ont un composant spécifique de part i -
cipation qui a relativement du succès. Une
raison spécifique pour étudier de tels pro-
grammes est le potentiel de ce type d'appro-
visionnement pour de petites communautés et
groupes de ménages, qui n'est pas encore

utilisé à plein.

Approvisionnement en eau canalisée

Deux programmes en Malaisie et en Répu-
blique de Corée ont combiné avec succès la
participation communautaire et des tâches
techniques de leur main d'oeuvre décentrali-
sée. Dans chacun des programmes, la com-
munauté participe à l'affectation, à la prise
de décisions financières, à la construction,
l'entretien et l'administration. Il y a égale-
ment des différences intéressantes toutefois
se rapportant par exemple à l'éducation
sanitaire et au financement- Ces deux pro-
grammes présentent des cas intéressants
pour l'évaluation des conséquences de pro-
cédures CEP pour l'agence et pour la com-
munauté.
Le Népal a un programme de main d'oeuvre
d'autoassistance pour des approvisionnements
canalisés. L'Indonésie a un programme pilote
régional qui comprend une participation en
planification et en fonctionnement et entre-
tien (Java de l'Ouest).
En Inde, une enquête nationale d'évaluation
d'approvisionnements en eau rurale est exé-
cutée qui comprend quelques affaires sur la
participation et l'éducation sanitaire. On
s'attend à ce que cette évaluation conduise à
une initiative nationale pour que des pro-
grammes de participation et d'éducation com-
munautaires soient inclus dans les program-
mes d'état pour l'approvisionnement en eau
rurale.

Types de participation communautaire

Dans la plupart des documents de poli-
tique asiatique qui mentionnent une part ic i-
pation communautaire, l'accent est mis sur la
réduction des coûts d'agence pour la con-
struction et la gestion. L'attention pour son
rôle dans la réalisation d'un succès général,
dans une amélioration de la santé publique,
dans une utilisation combinée domestique et
économique de l'eau et dans une émancipation
des sections plus faibles de la société, paraît
être bien moindre, spécialement au niveau du
terrain d'action. Comme conséquence de cette
préoccupation de réduction de coûts, on
court le risque que, dans des systèmes
mixtes (approvisionnements canalisés a\/ec un
pourcentage plus ou moins égal de population
servie par des branchements domestiques
payants et par des bornes-fontaines
gratuites), les bornes-fontaines soient limi-
tées à un nombre réduit irréaliste et ne
soient pas correctement entretenues parce
qu'elles coûtent seulement de l'argent et font
que les gens s'abstiennent de prendre un
branchement domestique payant. Sur la to-
talité des 17% de la population rurale des-
servie par de l'eau canalisée au Pakistan par
exemple, les 15% qui ont un branchement
domestique appartiennent probablement à
l'élite rurale.

Assainissement

La liaison de l'assainissement à l'appro-
visionnement en eau potable est un besoin
dans beaucoup de pays africains et asiatiques,
où les conditions de l'environnement sont très
pauvres. Un nombre de programmes existe
mais il y a de sérieuses contraintes organi-
sationnelles et socio-culturelles (p . ex.
religion, types de gouvernements). Au Bang-
ladesh, la campagne de 1972 n'eut pas de
succès mais un nouveau programme avec de



l'éducation sanitaire a été établi.
En Inde, il y a un certain nombre d'initia-
tives venant du gouvernement et d'agences
volontaires pour des programmes de partici-
pation en assainissement, mais dans l'ensem-
ble, elles n'ont pas encore une grande in-
fluence. Le programme de participation dé-
buté au Bihar en 1973 pour un changement
de latrines à seaux dans des zones urbaines
non branchées aux égouts, est maintenant en
train de s'étendre à divers états indiens. Il
existe également de projets universitaires de
recherche et de pilote. Au Sri Lanka rural
et aux Philippines, il y a également de pro-
jets de latrines NGO qui ont du succès. Un
recouvrement total a déjà été achevé en Ré-
publique de Corée. Un programme de parti-
cipation pour les périphéries existe à Java,
Indonésie pour l'assainissement et le drainage.

(Pour plus amples renseignements, veuillez
écrire au CIR).

LE NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA FONDATION CIR ET
SES CONSEILLERS

Le nouveau statut du CIR comme fon-
dation selon la loi néerlandaise a amené avec
lui des changements organisationnels reflétant
à la fois l'histoire du CIR ainsi que les nou-
velles demandes de la Décennie Mondiale de
l'Eau et l'assainissement. Ce qui a conduit à
la création d'un Conseil d'Administration et
initié la formation d'un Comité Consultatif
pour s'assurer que le rôle et l'approche du
CIR soient conformes aux besoins des pays
en voie de développement, et. aux buts de la
Décennie. Cette représentation d'Agence des
NU/de Ministère Néerlandais accroît la pers-
pective internationale du CIR qui fut fondé
en 1968 à l'initiative de l'Organisation Mon-
diale de la Santé et du Gouvernement Néer-
landais.

Le composant néerlandais du Consiel d'Ad-
ministration comprend: M. P. Santema (pré-
sident); M. P.J. Verkerk (secrétaire) et M.
D.J. de Geer (trésorier) du Ministère de la
Santé Publique et de la Protection de l'En-
vironnement; et M. H. Gajentaan, et. Dr. K.G.
Wit du Ministère des Affaires Etrangères (Co-
opération de Développement).
Le composant international du Conseil d'Ad-
ministration est constitué de représentants
de trois agences des Nations Unies: M. J.M.
Kalbermatten de la Banque Mondiale, Dr.
M.G. Beyer de l'UNICEF, et (qui doit encore
être nommé) un participant venant du PDNU.
L'OMS envisage une représentation.

Conseillers

En plus du Conseil d'Administration, la
nouvelle fondation CIR a établi un Comité
Consultatif qui donnera des directives

pratiques au rôle et à l'approche du CIR. En
1981, quatre Conseillers venant de pays en
voie de développement qui ont une bonne ex-
périence dans l'eau et l'assainissement furent
invités à y participer: Prof. Albert M.
Wright de la Faculté d'Ingénierie de l'Univer-
sité de Sciences et Technologie au Ghana;
Dr. P.K. Chatterjee, Directeur Général du
Service de Développement Métropolitain de
Calcutta, Inde; M. Alfonso C. Zavala, Direc-
teur Général du Génie Sanitaire du Ministère
des Travaux Publics au Pérou; et M. Luis
Jaurequi, Président de la section Argentine
de l'Ai DIS, Argentine. Le cinqième Conseiller
est le Chef de la Division Recherche du
Centre de Développement de l'OCDE à Paris,
M. Brian van Arkadie.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET
LES CONSEILLERS APPROUVENT LE
PLAN DE PROGRAMME POUR 1982

Récemment à La Haye, le Conseil d'Ad-
ministration et les Conseillers se réunirent
pour la première fois et donnèrent leur ap-
probation de principe aux propositions du
programme du CIR pour 1982. Avant cette
réunion, les 8 et 9 octobre 1981, le Directeur
du CIR et son personnel professionnel ren-
contrèrent les Conseillers qui, en recevant
par surcroît les propositions pour 1982,
émirent également des recommendations spé-
cifiques. Après ces discussions, le plan de
1982 fut présenté au Conseil d'Administration.
Les recommandations spécifiques des Conseil-
lers pour une possible investigation du CIR
comprennent:

l'exploration de sources alternatives
d'énergie pour le pompage de l'eau telle
qu'énergies solaire et éolienne.
l'étude en profondeur des aspects finan-
ciers/opérationnels des bornes-fontaines
pour le recouvrement des coûts et les
charges à l'usager.
l'investigation des schémas de développe-
ment de la main d'oeuvre pour approcher
avec succès les questions d'organisation
et de gestion, surtout de formation,
l'examen du financement des programmes
d'assainissement dans les pays en voie
de développement.

Un maillon important mais bien faible dans le
domaine de l'eau communautaire et de l'as-
sainissement est, selon les Conseillers, le
manque de données fixes sur les coûts se
rapportant au fonctionnement et a l'entretien.
Tous les Conseillers prirent part à cette dis-
cussion sauf M. Luis Jaurequi qui ne put y
assister pour cause de maladie dans sa famille.
Les observateurs actifs encadrant les recom-
mandations furent Dr. P. Bourne (PNDU),
M. J. Freedman pour M. J. Kalbermatten
(Banque Mondiale), et M. S. Unakul (OMS).
(Suivre dans le Faits Nouveaux de février
1982 le Travail Planifié du CIR pour 1982).

Le CIR fut établi en 1968 par un contrat entre l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le gouvernement des Pays-Bas. Le CIR
est une fondation indépendante. Ses buts principaux sont de promouvoir et de soutenir la création de bonnes facilités pour l'eau
potable et l'assainissement dans le monde en voie de développement. Le CIR travaille via des institutions nationales, des agences et
des centres régionaux dans les zones rurales et semi-urbaines de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique Latine. Le Centre coopère
extensivement avec les organisations des Nations Unies, telles que l'OMS, la banque Mondiale, le PNUD et l'UNICEF et les autres
participants du Comité Directif des NU pour la Décennie. De plus, le CIR fonctionne comme Centre Collaborant pour l'Approvision-
nement en Eau Collective de l'OMS. Dans son travail il est assisté par ces organisations, par des donateurs bilatéraux et par des
organismes dans les pays industrialisés.
Le CIR concentre ses activités sur: (1.) Soutien et services d'information; (3.) Développement et transfert de technologie; (3.) Déve-
loppement de main d'oeuvre et formation; (4.) Education et participation des communautés; et (5.) Evaluation de programmes. Il
donne du soutien au moyen de matériel de formation, de séminaires et do cours, de projets de recherche et de développement, aussi
bien que par un soutien général au développement de l'infrastructure nationale.
Pour obtenir des informations plus amples, vous êtes priés de vous adresser à la Section d'Information du CIR.
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FINANCEMENT DE LA DECENNIE
DE L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT (SUITE)

LES ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES (ONG)

Un grand nombre d'organisations non-gou-
vernementales - au moins 60 - prennent part
aux projets de l'approvisionnement en eau
potable et l'assainissement, principalement
pour les systèmes communautaires ruraux.
La valeur de cette assistance est d'environ
100-150 millions $ par an.
Des organisations éminentes parmi les ONG
qui sont actives dans ce secteur sont CARE,
OXFAM, Save the Children, et Services de
Volontaires pour l'Outremer. CARE du Canada
par exemple a alloué 41% de la totalité de ses
fonds pour des syslèmes d'eau potable à in-
staller dans des pays tels que Bolivie, Ca-
meroun, Colombie, Equateur, Guatemala, Hon-
duras, Jordan, Kenya et Pérou. Helvetas,
une ONG suisse, dépensa en 1980 environ
500.000 $ pour faire des forages et pour
tenir un atelier de foreur de puits au Came-
roun.
En juin 1981, Water Aid ("aide pour de l'eau),
une nouvelle agence bénévole qui se consacre
spécialement à la Décennie, fut inaugurée en
Grande-Bretagne. Formée par l'industrie de
l'eau britannique et des ONG déjà établis qui
travaillent dans ce secteur, Water Aid
réunira des fonds au moyen de contributions
volontaires à l'échelle nationale pour financer
un certain nombre de petits projets, d'ate-
liers et de programmes de formation/éducation
professionnelles dans des pays en voie de
développement. Etablie spécifiquement pour
soutenir la Décennie, Water Aid utilisera des
experts et une technologie britanniques pour
étayer ses activités. Des groupes qui se sont
formés dans d'autres pays tels que les USA
et la Finlande ont exprimé un intérêt pour
établir des corps nationaux similaires. Un
fort engagement à la Décennie venant des
gouvernements des pays en voie de dévelop-
pement est vital car, finalement ils ont besoin
de se procurer entre les deux tiers et les
quatre-cinquièmes de la totalité des fonds
exigés à partir de leurs ressources domesti-
ques propres. En utilisant l'estimation la plus
faible de 30,000 millions $ par an de coûts
pour satisfaire aux objectifs de la Décennie,
on s'élève à approximativement 20.000 à
24.000 millions $ par an.

La production d'investissements internes a
une telle cadence pourrait exiger de déplacer
des allocations budgétaires actuelles d'autres

secteurs et également par exemple, de dé-
placer dans ce secteur même, des allocations
d'un plus haut niveau de services dont une
minorité urbaine bénéficierait a un niveau
moins élevé de services qui toucherait une
majorité rurale.
Beaucoup de pays en voie de développement
ont déjà attribué de plus grands montants du
budget gouvernemental à l'approvisionnement
en eau et l'assainissement. Le Brésil, le Ve-
nezuela et le Mexique ont chacun triplé leurs
dépenses là-dessus entre 19/8 et 1981. L'Inde
pense tr ipler ses affectations pour l'approvi-
sionnement en eau et l'assainissement dans la
période actuelle de son Plan National.
Les coûts d'investissement dans un pays don-
né peuvent varier largement car ils dépen-
dent des stratégies adoptées. Le type de
technologie, le niveau de service offert , les
normes de qualité et de quantité, les écono-
mies d'échelle, l'intégration de programmes et
la participation communautaire - chacun de
ces éléments a une influence sur les coûts.
Par exemple: la technologie à longévité, nor-
malisée, adaptable localement et acceptable
socialement peut minimiser le repoussement
de l'usager, peut réduire les pannes coûteu-
ses et peut faire économiser des fonds d ' in-
vestissement peu abondants. Quant aux n i -
veaux de service, les branchements domesti-
ques pour l'approvisionnement en eau peuvent
s'élever au double des frais par habitant
pour un puits avec pompes a main, et une
latrine à bas prix peut être aussi efficace
qu'un W.C. à chasse d'eau,mais pour beau-
coup moins de frais de construction et de
fonctionnement. Des économies d'échelle peu-
vent également être achevées, allant d'un cas
au Kenya où on réalise une augmentation de
cinq fois la capacité de transport d'eau ca-
nalisée avec une augmentation de coûts de
seulement 2,5 fois, à un autre cas en Tan-
zanie où les coûts d'un système s'abaissèrent
de 28% par habitant tandis que sa population
couverte fut tripéee.

Les souces et les méthodes pour un investis-
sement domestique comprennent:

La facturation directe du
gouvernement aux usagers

Dans beaucoup de pays en voie de dévelop-
pement, on ne récupère pas tous les coûts
des approvisionnements en eau potable com-
munautaire parce que l'eau potable est con-
sidérée comme un service social qui pourrait
ne pas être chargé à plein coût; parce que
les usagers considèrent l'approvisionnement
en eau comme un droit naturel ou social;
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parce que les usagers potentiels n'apprécient
pas les bénéfices d'un système d'eau amélioré
et ne sont pas prêts à payer pour; parce
que des communautés encore plus pauvres ne
peuvent simplement se permettre de payer;
et/ou parce que le comptage des systèmes
d'approvisionnement en eau est compliqué et
coûteux, si ce n'est couramment impossible.
Les usagers se trouvent plus prêts a payer
pour des branchements domestiques que pour
des systèmes communaux. Quand des percep-
tions ou des charges sont effectuées pour
des approvisionnements en eau communautaire,
il a été prouvé qu'il est plus efficace de dé-
centraliser leur administration et de l'adapter
aux conditions locales. Par exemple, le Kenya
connaît des vendeurs d'eau (opérateurs de
kiosque a eau) dans un certain nombre de
villages ruraux qui remplissent les fonctions
multiples de ramasser les revenus pour l 'ut i -
lisation des robinets publics, de limiter le
gaspillage d'eau et de protéger les robinets
du vandalisme. Un vendeur autorisé paie un
tarif subventionné pour l'eau tarifiée de
borne-fontaine et la vend au bidon (debe) à
un tarif à peine un peu plus élevé que celui
qu'il paie. Les résultats de ce passage aux
kiosques sont tels que le vandalisme a été
grandement réduit, ce qui ainsi économise les
fonds gouvernementaux, que quelques reve-
nus ont été engendrés, et que plus de per-
sonnes font une demande pour un branche-
ment domestique (si vous devez payer pour
de l'eau, il peut être aussi bien de payer
pour avoir de l'eau commodément).

Subvention transversale

Certains gouvernements évitent une dé-
pendance par rapport à la collecte générale
de revenus en facturant plus les consomma-
teurs d'approvisionnement en eau urbaine et
en utilisant le surplus créé pour subvention-
ner les programmes ruraux. Costa Rica est
un des pays dont le Service National de l'Eau
et des Egouts subventionne transversalement
les systèmes d'approvisionnement en eau
rurale - jusqu'à 70% de leurs coûts - à partir
des tarifs payés par les consommateurs ur-
bains. Dans des pays tels que le Brésil et la
Tunisie, des entités qui couvrent à la fois
les villes et la campagne ont été aptes à
étendre la subvention transversale pour en
faire bénéficier non seulement les petites
villes rurales, mais aussi le pauvre urbain.
(Source: Development Forum, Novembre 1981).

LA PENURIE D'ARGENT N'EST PAS LE
POINT DE FRICTION LE PLUS IMPORTANT
QUI SE PRESENTE A LA DECENNIE

L'expérience montre que, pour beaucoup
de payes en voie de développement, une pla-
nification inadéquate et une faible infrastruc-
ture sont les obstacles principaux à la meil-
leure utilisation à la fois de leurs propres
fonds que de l'assistance extérieure. Aider
les gouvernements à créer une capacité do-
mestique afin de planifier leurs programmes
pour l'approvisionnement en eau et l'assainis-
sement, et à leurs programmes pour l'appro-
visionnement en eau et l'assainissement, et a
les exécuter d'une manière efficace, est une
question de coopération internationale au
moins aussi importante que procurer des
fonds pour des projets.

En date de fin octobre 1981, 35 pays avaient
initié un plan d'ensemble national pour la
Décennie.
La formation de personnel de soutien adéquat

sera critique pour la Décennie - depuis les
administrateurs et les directeurs, en passant
par les hydrologistes et les foreurs pour
finir par les "gardiens de pompes" qui veille-
ront au bon ordre de marche des pompes à
main communautaires. On a calculé que pour
pouvoir réaliser les objectifs mondiaux de la
Décennie, on estimait qu'environ 100.000 per-
sonnes devaient être formées annuellement
pendant ces dix ans. Le premier centre de
formation professionnelle permanent pour le
personnel de l'eau au Zaïre a formé 2.000 em-
ployés dans ses premières années d'existence
- y compris des plombiers, du personnel d'
entretien de pompes, des spécialistes de t ra i -
tement de l'eau, des statisticiens et des
comptables, ainsi qu'également 44 instruct-
eurs; jusqu'à 1985, on projette de former
1.500 personnes de plus, y compris des
chefs de station d'eau, avec l'assistance
PDNU/OIT.

Quand elle est convenablement organisée et
supervisée, l'autoassistance communautaire
peut réduire d'une manière significative les
coûts de construction, d'opération et d'entre-
tien des nouvelles facilités. Au Guatemala par
exemple, les contributions apportées par la
communauté sous forme d'argent comptant,
de prêts, de main d'oeuvre et de matériel se
montèrent à 75% du coût total des nouvelles
facilités du programme d'eau d'Agua del Pue-
blo (Eau du Village).
Source: Dossier de la Décennie, Division In-
formation du PDNU.

TRAVAIL PLANIFIE DU CIR POUR 1982

1. POETRI: PROGRAMME POUR L'ECHANGE
ET LE TRANSFERT D'INFORMATION

Coopération Technique au Niveau Régional et
Mondial

Niveau régional
Quand on le juge possible et approprié, des
Points Focaux Régionaux (RFP) POEÎRI sont
désignés.
Les RFP accompliront les fonctions principales
suivantes :
* Centre Régional de Référence pour le sec-
teur information.
* Point Focal pour la liaison régionale.
* Point Focal pour la liaison avec d'autres
régions et des centres et systèmes interna-
tionaux .
* Agence executive pour POETRI au niveau
régional.
Les RFP sont désignés en Amérique Latine
où POETRI est intégré au Réseau Régional
d'Information REPIDISCA. Un second RFP
pour POETRI est assigné pour l'Afrique Cen-
trale et Occidentale. Des discussions sont en
cours avec des RFP potentiels pour l'Asie du
Sud-Est et la Pacifique Occidental.

Niveau Mondial
Les Points Focaux Régionaux de POETRI et
le CIR ont deux tâches de base:
* Coopération technique avec les pays en voie
de développement pour monter leurs systèmes
et services nationaux d'information (y compris
des cours de formation professionnelle et des
ateliers).
* Promotion du réseau de travail régional et
international et échange d'information.

SERVICES D'INFORMATION DE POETRI

La Phase II de POETRI va promouvoir I1

exécution d'un certain nombre de services
d'Information aux niveaux régionaux et mon-



dial destinés à tous les pays en voie de dé-
veloppement.
Ces services comprennent:
* la propagation sélective de documentation
sur la Décennie et une "bibliothèque de
sources normalisée" pour l'approvisionnement
en eau communautaire et l'assainissement;
* la distribution d'un bulletin sur la Décen-
nie et la fourniture d'un service spécial de
digest;
* la fourniture de services de clearing et de
références sur des sujets se rapportant à la
Décennie;
* une revue sur l'approvisionnement en eau
communautaire et l'assainissement dans les
pays en voie de développement;
* un service de publication sur demande au
prix coûtant.

Productions de POETRl disponibles au cours
de 1982:

Le Manuel de Référence de POETRl four-
nit des directives détaillées sur la façon d1

établir des sysLèmes d'information spécialisés
et des services pour l'approvisionnement en
eau et l'assainissement au niveau national.
En voici les sujets qui y sont traités:
* planification pour systèmes et services de
soutien en information.
* inventaire national de sources d'information
sur l'approvisionnement en eau communautaire
et l'assainissement.
* inventaire pour l'utilisateur et besoins en
investigation de l'utilisateur.
* conception et établissement de services d'
information.
* directives sur la formation et l'éducation
professionnelles pour l'information.
* guide pour concevoir des événements de
formation de POETRl.
* Thesaurus de. POETRl sur |e_s. termes ut i l j -_
ses dans l'approvisionnement en eau commu-
nautaire et l'assainissement.
* Guide POETRl pour répertorier et dé-
pouiller.
* Annuaire de Sources d'Information sur I'
approvisionnement en eau communautaire et
l'assainissement.

2. DEVELOPPEMENT ET TRANSFERT DE
TECHNOLOGIE

A. Pompes à main pour utilisation dans l'ap-
provisionnement en eau.
* Implication consultative et coopération
avec des agences d'aide bilatérales pour
assister les pays dans rétablissement/dé-
veloppement de leur système d'entretien
des pompes à main. Egalement un "paquet
d'assistance" pour les pays s'intéressant à
la production de pompes à main.
* Publication du Catalogue International
des Pompes à Main, mai/juin 1981.
* Manuel sur la sélection et le développe-
ment des pompes a main.
* Coopération dans un projet de l'OAA
sur des dispositifs d'ascension d'eau pour
de l' irrigation à petite échelle.

B. Filtration Lente sur Sable
* Séminaires régionaux dans les pays sui-
vants: Inde (NEERI/CPHEEO); Kenya
(Ministère de la Santé); Thaïlande (Ser-
vice Provincial des Eaux); Colombie ( I n -
stitut National de la Santé) et Jamaïque
(Service National des Eaux). Les sémi-
naires en Colombie et au Kenya sont pro-
jetés pour mars/avril 1982, en Jamaïque et
en Thaïlande, pour la fin de 1982.
* Publication de reports finaux par pays

de projets réalisés dans les pays part ici-
pants pendant la Phase I I .
* Publication d'un manuel de formation
professionnelle pour le fonctionnement et
l'entretien.

C. Approvisionnement en Eau par Bornes-
Fontaines Publiques
(Cecie est un nouveau projet a grande
échelle pour le CIR; la nomination d'un
chef de projet est attendue sous peu).
* Préparation de plans de travail par
pays dans des pays sélectionnés.
* Etablissement d'un Comité de Direction
de Projet (PMC) dans chaque pays part i -
cipant.
* Préparation de directives sur des com-
posants majeurs tels que:
- éducation et participation communautaire.
- administration et finance.
- fonctionnement et entretien.
- sélection et essai de pièces détachées et

d'équipement.
- fabrication locale de pièces détachées et

d'équipement.
- réseaux de tuyaux à bas prix pour dis-

tr ibution d'eau.
* Préparation de Manuels (avec d'autres
organisations) sur le fonctionnement et I'
entretien, sur les systèmes de tuyaux à
bas prix pour la distribution d'eau.
* Démarrage d'un composant d'Education
et de Participation Communautaire dans
des pays sélectionnés.

D. Collecte d'Eau de Pluie
La coopération continue avec le PENU
dans le projet de Collecte d'Eau de Pluie
avec la démonstration sur place de tech-
niques sélectionnées. Des consultations
sont planifiées avec--.des pays sélectionnés—
pour une démonstration sur place de tech-
nologies pour collecter l'eau de pluie. Le
manuel du CIR sur les systèmes de collec-
te d'eau de pluie pour de l'eau potable
continuera a être développé.

E. Modules pour de Petits Approvisionnements
en Eau
* Manuel de Conceptions-type
Un manuel esquissé pour utilisation et ana-
lyse lors de séminaires de formations/cours
de conception. Une analyse du matériel
rassemblé par un conseiller est prévue.
* Manuel de Conception
Un manuel esquissé "pour la conception d1

approvisionnements en eau rurale avec des
directives et des critères pour de sémi-
naires de formation comme exemples pour
préparer un manuel national. Un conseiller
doit être contacté.
* Conceptions Normalisées
Une coopération sera recherchée avec des
programmes nationaux, faisant que l 'ut i l i -
sation de conception et de conposante nor-
malisés puisse être adoptés.

* Cours de Conception
Des fonds seront recherchés pour une
proposition d'une série de séminaires ré-
gionaux sur la conception de systèmes d1

eau potable. En coopération avec le CEPIS,
des manuels sur la Conception d'Unités de
Traitement d'Eau seront développés dans
lesquels seront incorporés des développe-
ments techniques qui ont eu lieu pendant
la dernière décennie en Amérique Latine.
Ils seront un apport pour le premier sé-
minaire régional en Amérique Latine ayant
lieu avec la coopération du CEPIS.



* Conception de Programme
Développement de manuels et de matériel
de formation pour les techniciens en plani-
fication de construction et de fonctionne-
ment de systèmes d'eau rurale. Une étude
d'une telle conception de programmes sera
démarrée en rassemblant des cas histori-
ques. Une analyse par un conseiller est
projetée.

F. Qualité de l'Eau Potable
Méthodes simples de désinfection
* Recherche de fonds pour l'essai et le
développement de dispositions faites locale-
ment dans 6-8 pays, comme par exemple
la Jamaïque, le Sénégal, la Yougoslavie,
le Soudan, le Pakistan, l'Inde, la Malaisie,
les Philippines et l'Indonésie.
* Développement et essai de protocole et
de directives par un conseiller.
* Sélection d'emplacements d'essais, pré-
paration d'accords avec des instituts par-
ticipants.
* Rendement planifié: les résultats d'
études seront analysés dans un document
avec directives sur "Méthodes Simples de
Désinfection" .
Fabrication locale d'hypochlorite
* Préparation de données d'informations
de base.
* Proposition pour financer un programme
d'essai dans 3 ou 4 pays.
* Protocole que doit tracer un conseiller
pour un programme d'essai et d'évaluation
de générateurs d'hypochlorite.
* Développement d'une unité avec un ap-
port local maximum de matériels et d'expé-
rience professionnelle.

G. Assainissement
* Etude de conseillers pour analyser les
activiLés des agences et instituts sur l'as-
sainissement et identifier des zones pour
l'étude et l'action du CIR.
* Estimation pour savoir comment des pro-
jets de recherche et de développement sur
un assainissement simple peuvent être in-
tégrés dans les activités actuelles du CIR
et des donateurs bilatéraux.

3. DEVELOPPEMENT DE MAIN D'OEUVRE ET
FORMATION PROFESSIONNELLE
* En Indonésie, les activités seront déter-
minées en 1982 par le Ministère Indonésien
des Travaux Publics en délibération a\/ec
le CIR et assisté de l'équipe MDP. Ce pro-
jet formera la base pour des activités ap-
parentées du CIR à Sri Lanka, aux Caraï-
bes et en Tanzanie.

4. EDUCATION ET PARTICIPATION
COMMUNAUTAIRES (CEP)
Projet inter-réflional
La phase de "brève appréciation" du pro-
jet inter-régional (surtout des pays a f r i -
cains) sera terminée, comprenant des v i -
sites d'une durée allant jusqu'à 6 semaines
dans quelques 10 pays. On va débuter

selon les plans antérieurs le projet Tanza-
nien pour l'essai sur place de modèles de
CEP (dans une ou deux régions), l'évalua-
tion de projet et son rapport seront ter-
minés d'ici juillet 1982.

5. PLANIFICATION ET EVALUATION
Publications et Directives
(principalement par des conseillers au CIR)
- Une étude de littérature et une biblio-
graphie sélectionnée et annotée.
- La publication de "Lectures Sélection-
nées" sur ce sujet.
- Un Glossaire des termes employés.
- Des directives pour l'évaluation d'appro-
visionnement en eau communautaire et d'
assainissement.
- Une étude sur "l 'état-de-fait" et la pré-
paration d'un plan ébauché pour une
action collaboratrice.

Préparation de Propositions
- Préparation de propositions pour des
programmes nationaux.
- Préparation d'une proposition pour une
série d'ateliers nationaux de planification.

6. DEVELOPPEMENT DE MANUELS ET DE
MODULES
* Essai sur place de modules existants
pour la sélection de sources d'eau, la col-
lecte d'eau de pluie, la désinfection d'eau
et autres buts.
* Préparation de nouveaux modules pour
l'exploration d'eaux souterraines, la tech-
nologie de construction de puits, la spéci-
fication et la sélection d'appareils de son-
dage et la conception d'un réseau de dis-
tr ibution d'eau.
* Matériels complémentaires d'instruction
comprenant une variété d'accessoires d'
aide à l'enseignement tels que des facilités
de démonstration, des graphiques, des
présentations audiovisuelles et des séries
de feuilles a volets.
* Matériels d'instruction et accessoires
pour l'enseignement seront développés
dans des buts de formation.

NOTE DE L'EDITEUR

Le CIR invite toutes les organisations -
celles des NU, les ONG, les organisations
bénévoles, bilatérales h multilatérales, les
banques de développement, les agences con-
sultatives, les agences des pays en voie de
développement - à lui envoyer leurs plans
sur l'approvisionnement en eau et l'assainis-
sement pour 1982. Le fait que trop de gens
ne sont pas informés de "qui fait quoi" re-
présente une faiblesse importante de la l i t té-
rature traitant de la Décennie. Nous serions
extrêmement heureux de pouvoir combler ce
vide en faisant savoir aux lecteurs de Faits
Nouveaux ce que votre organisation est en
train de faire dans la Décennie de l'Eau et
de l'Assainissement.

Le CIR fut établi en 1968 par un contrat entre l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le gouvernement des Pays-Bas. Le CIR
est une fondation indépendante. Ses buts principaux sont de promouvoir et de soutenir la création de bonnes facilités pour l'eau
potable et l'assainissement dans le monde en voie de développement. Le CIR travaille via des institutions nationales, des agences et
des centres régionaux dans les zones rurales et semi-urbaines de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique Latine. Le Centre coopère
extensivement avec les organisations des Nations Unies, telles que l'OMS, la banque Mondiale, le PNUD et l'UNICEF et les autres
participants du Comité Directif des NU pour la Décennie. De plus, le CIR fonctionne comme Centre Collaborant pour l'Approvision-
nement en Eau Collective de l'OMS. Dans son travail il est assisté par ces organisations, par des donateurs bilatéraux et par des
organismes dans les pays industrialisés.
Le C1E concentre ses activités sur: (1.) Soutien et services d'information; (S.) Développement et transfert de technologie; (3.) Déve-
loppement de main d'oeuvre et formation; (4.) Education et participation des communautés; et (5.) Evaluation de programmes. Il
donne du soutien au moyen de matériel de formation, de séminaires et de cours, de projets de recherche et de développement, aussi
bien que par un soutien général au développement de l'infrastructure nationale.
Pour obtenir des informations plus amples, vous êtes priés de vous adresser à la Section d'Information du CIR-
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PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE

Analyse résumée des activités en cours et
planifiées au niveau international

Cet article résume brièvement ce que le
CIR connaît des activités exercées par les
agences internationales et bilatérales pour le
soutien de la participation communautaire
dans l'eau et l'assainissement. Cette analyse
est basée essentiellement sur le matériel écrit
qui est. mis a la disposition du CIR. Il pour-
rait s'y trouver d'importantes lacunes et des
déclarations errondées. Nous apprécierions
vos réactions à ce sujet. (Les Références de
la page 4 de ce Faits Nouveaux sonL numéro-
tées comme elles se présentent dans le texte).

Les abréviations qui y sont fréquemment
utilisées sont les suivantes:

Agences des NU:
OMS - Organisation Mondiale de la Santé
PDNU - Programme de Développement des
Nations Unies
UNICEF - Fonds des Nations Unies pour
l'Enfance . _. _
TAG de la Banque Mondiale - Technical
Advisory Group (Groupe Consultatif Tech-
nique de la Banque Mondiale)

Autres Agences:
CIRD - Centre International de Recherche
pour le Développement (Canada)
CIDA - Canadian International Development
Agency (Agence Canadienne pour le Dévelop-
pement International)
SIDA ~ Swedish International Development
Authority (Service Suédois pour le Développe-
ment International)
DGIS - Directorate Generaal voor Inter-
nationale Samenwerking (Directorat Général
pour la Coopération Internationale - Pays-Bas)
GTZ - Agence Allemande pour la Coopération
Technique (République Fédérale d'Allemagne)
OCDE - Organisation de Coopération et de
Développement Economique (Pays Occidentaux
Industrialisés + Japon)
SATA - Swiss Agency for Technical Assis-
tance (Agence Suisse pour l'Assistance
Technique)
USAID - Agence Américaine pour le Dévelop-
pement International.

DEVELOPPEMENT DE DIRECTIVES ET
D'APPROCHES DESTINEES A LA
PLANIFICATION NATIONALE
O.M.S.

Au sein du système des NU, l'OMS est

engagée dans la coopération technique avec
les Etats Membres pour la planification et la
programmation d'actions nationales s'incrivant
dans le contexte de la Décennie Internationale
de l'Approvisionnement en Eau Potable et
l'Assainissement. La Participation Communau-
taire y est encouragée et favorisée comme
étant un des éléments-clé des programmes de
Décennie Nationale. Des directives dans ce
sens ont été préparées en coopération avec
le CIR: (1) et (3).
Le Document (1) qui est un guide ébauché
pour la conception d'un programme national
de soutien en Participation et en Education
Communautaire (CEP), est utilisé par le
personnel de l'OMS et par les cadres natio-
naux en question lors d'ateliers de planifica-
tion de la Décennie qui sont organisés actuel-
lement dans le contexte des projets de l'OMS
soutenus par le PDNU, GTZ et SIDA.
On a l'intention de poursuivre l'essai sur
place de ce guide et d'en publier une version
peut-être modifiée au cours de 198H.

SOUTIEN POUR LA PLANIFICATION ET
LA REALISATION DE PROGRAMMES
SPECIFIQUES ET DE PROJETS — „ . . . „ .

D'autres organizations internationales
(UNICEF, Banque Mondiale, PDNU, organi-
sations de donateurs bilatéraux) aident les
organisations nationales des gouvernements
lors de la planification et de la réalisation de
programmes spécifiques et de projets. La
plupart d'entre eux ont actuellement intégré
un certain genre de composant de CEP.
Leurs objectifs et les types de participation
varient considérablement toutefois. La plus
grande unanimité existe en ce qui concerne
le besoin d'un fonctionnement continuel de
l'approvisionnement en eau et de l'usage
convenable de l'eau pour un impact sanitaire
optimal.

UNICEF

Le problème occasionné par les fréquentes
et longues pannes des pompes à main a
amené l'UNICEF à se concentrer initialement
sur la formation professionnelle de membres
de la communauté pour les tâches simples de
surveillance. Un système d'entretien à trois
niveaux pour les pompes à main fut développé
en Inde et à Bangladesh. L'UNICEF se
concentre également sur la participation en
planification et en éducation sanitaire. Au
sein de l'organisation, des ateliers régionaux
sur la CEP ont été organisés (utilisant parmi
d'autres documents, l'Analyse de Littérature
du CIR, voir référence à la fin de ce Faits
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Nouveaux). Un rapport de l'atelier de Bang-
kok, au moins, a été publié. Il est int i tulé:
A Community Strategy for a Rural Water
Supply Project in Thailand (Une Stratégie de
Communication pour l'Approvisionnement en
Eau Rurale en Thaïlande - 39 pages, UNICEF,
Bangkok, 1979). l'UNICEF a développé
quelques autres programmes dans des pays
séparés, comprenant le Pakistan (promoteurs
villageois en éducation sanitaire et en as-
sainissement) et dans le sud du Soudan
(assistants villageois), qui s'accordent avec
les circonstances spécifiques du pays. Bien
qu'i l y ait une philosophie d'ensemble, il
n'existe pas une approche unique pour son
application. Des conseillers, des scientifiques
sociaux sont engagés pour des projets natio-
naux spéciaux (voir par exemple le rapport
d'Annemarie Russell sur la situation des
femmes dans les villages pilotes du projet
organisé dans le sud du Soudan, Province de
Bahr el Ghazal).

Le PDNU et la Banque Mondiale

Le PDNU seconde le groupe TAG de la
Banque Mondiale, un groupe d'expert d'ex-
perts-conseillers impliqués dans le développe-
ment de projets de demonstration en options
d'assainissement à bas pr ix . L'éducation
sanitaire est accentuée dans ces projets.
L'approche en ce qui concerne la participation
demeure peu claire. La Division Information
du PDNU vient d'engager Dr. Jane Bunnag
pour préparer un document technique sur la
CEP et les systèmes de communication agence-
communauté basé sur un inventaire des
politiques suivies et des expériences faites.
Dr. Bunnag développera également un plan
de formation professionnelle et des recomman-
dations pour de futures actions dans ces
domaines.
Pour la Banque Mondiale, la viabilité f inan-
cière des programmes d'Approvisionnement en
Eau Potable et d'Assainissement est un
objectif à haute priori té. En conséquence, la
Banque Mondiale souligne fortement les
contributions financières que doivent faire
les usagers, comme par exemple des pro-
visions financières (dans certains pays de
l'Amérique Latine, on demande aux commu-
nautés de rentrer en concurrence afin d'ob-
tenir une plus haute priorité selon le montant
des provisions financières qui ont été rassem-
blées) et des paiements en quantité proport i-
onnelle pour chaque niveau de services, y
compris pour celui des bornes-fontaines.
Cette situation peut mener a une inconséquen-
ce par rapport à un autre objectif: la dis-
tr ibution équitable des avantages et des
inconvénients entre les communautés et entre
les ménages séparément. Afin d'assurer une
acceptation optimale de cette conception, la
Banque Mondiale préconise une recherche
sociale. La participation lors de la planifica-
tion locale peut alors conduire à quelques
adaptations mineures. Une promotion et une
éducation sanitaire pourraient motiver une
acceptation du projet proposé. La part i -
cipation en construction (travail volontaire)
et le fonctionnement et entretien (organisation
villageoise) sont seulement considérés comme
faisables sous certaines conditions et de-
mandent des arrangements ad-hoc (4, 5, 6) .

Organisations Bilatérales

Parmi les organisations bilatérales enga-
gées dans l'Approvisionnement en Eau Potable
et l'Assainissement, CIDA (7, 8) , DGIS (9 ) ,

SIDA (10) et USAID au moins ont soutenu ou
soutiennent des projets d'Approvisionnement
en Eau Potable et d'Assainissement avec un
composant de CEP. Toutes les agences par-
tagent des objectifs comme le fonctionnement
continuel et l'utilisation optimale, contribuant
à un impact dans la santé publique. D'autres
objectifs mentionnés se rapportent au dé-
veloppement agricole, aux capacités locales
pour résoudre les problèmes et à la concen-
tration de types de groupements. Les projets
de CIDA, DGIS et SIDA (respectivement
dans certaines régions du Ghana, de Guinée-
Bissau et d'Ethiopie) comprennent une par t i -
cipation en planification, en construction
(travai l) et en entretien (main d'oeuvre
payée ou volontaire) et parfois une affectation
et une évaluation. La Tanzanie est un autre
pays où plusieurs organisations donatrices
sont en train de développer des composants
de CEP pour leurs projets régionaux d'appro-
visionnement en eau. (Etant donné que le
CIR y est directement impliqué, une infor-
mation plus complète est donnée dans les
documents de projets du CIR 11, 12, 13,
14). La représentation des groupes consultés
y est accentuée. Ces trois autres agences
apportent également leur aide pour organiser
un service de promotion au sein de l'agence
de l'eau et stimuler des liens avec le système
de soins sanitaires de base qui est en dé-
veloppement. Les derniers projets de l'USAID
ont également un objectif et une éducation
sanitaires; une consultation sur des tech-
nologies et des tarifs et l'administration
locale est maintenant recommandée (15).

ACTIVITES D'EVALUATION

Depuis l'étude d'estimation (16), une
information nouvelle et additionnelle sur
l'évaluation de CEP faite par des organisations
internationales a été rendue disponible.
L'enquête de la OCDE par courrier postal au
Mexique a montré que les meilleurs exemples
de fonctionnement et d'entretien furent
trouvés dans des projets avec une participa-
tion en argent comptant en en main d'oeuvre
pour la construction. Les comités d'eau
collective réussissent moins bien quand ils
furent utilisés comme la seule forme de
participation en assurant un fonctionnement
continu, mais ce fut mieux que pour les
projets n'ayant absolument aucune participa-
tion (17).
L'enquête postale de l'OCDE en Afrique
montra qu'une participation à la construction
ne conduisait pas d'une manière significative
à un meilleur fonctionnement, maïs que la
participation à l'entretien et la présence d'un
comité le faisait. L'existance de réglementa-
tions sur l'eau formulées par le projet ou par
la communauté était également importante
pour le succès du fonctionnement (18). En
général, la CEP contribuait donc au succès
de ces projets quoique des aspects tomme
économies des coûts, impact sanitaire et
fonctions, composition et formation d'organi-
sations d'eau locales nécessitent plus d'études.
Des évaluations sur place au Cameroun
(SATA, 19) et au Niger (CCE, 20) com-
prenaient le calcul d'économies nettes se
montant respectivement à 13% et à 12% sus-
citées par des contributions volontaires dans
la construction.

CIDA est en train d'exécuter des évaluations
sur place dans deux régions du Ghana (21,
22). Les conséquences du programme de CEP
pour l'Approvisionnement en Eau Potable et
l'Assainissement étudiées comprenaient l'or-



ganisation réussie de l'entretien et de la
protection de la source au niveau village, de
modèles d'utilisation d'eau et de comportement
d'hygiène, et d'impacts de développement
social et économique à plus long terme tels
que santé publique, position de la femme,
indépendance, jardin potager, gestion du
bétail et migration.
Finalement, le ClR a commencé des évaluations
sur place se rapporlanl aux pratiques de
participation communautaire d'agences natio-
nales d'approvisionnement en eau rurale. Les
évaluations doivent être exécutées le plus
possible par les agences elles-mêmes, et sont
dirigées vers l'extension et l'approfondisse-
ment des approches participatoires utilisées.
Les coûts exacts des programmes seront
estimés. Le développement focalisera (a)
l'entretien (son amélioration par l ' inter-
médiaire d'une implication locale), (b) les
pratiques sanitaires (leurs améliorations par
l'intermédiaire d'un dialogue) et (c) l 'appli-
cation (surtout son extension rapide aux
plus petits groupements ruraux par l ' inter-
médiaire de technologies plus simples et
d'une action communautaire indépendante).
Un projet est déjà en route en Tanzanie qui
doit comprendre également une évaluation sur
place dans une région pour favoriser le
développement de la participation communau-
taire.

DISPOSITION DES DECHETS

Les organisations internationales commen-
cent maintenant à attacher une importance
croissante aux facilités de disposition d'excre-
ta humain sans égout. Le CIRD et la Banque
Mondiale se sont engagés dans des études
pour la conception de technologies à bas prix
qui sont culturellement acceptables. L'étude
de la Banque Mondiale, Appropriate Techno-
logy for Water Supply and Sanitation (Tech-
nologie Appropriée pour l'Approvisionnement
en Eau et l'Assainissement) incorpore une
recherche sociale dans sept régions d'Améri-
que Latine, autant urbaines que rurales.
Dans un certain nombre de pays, les études
de conception font partie d'un programme
spécial d'installation, incorporant l'éducation
sanitaire pour la promotion, l'utilisation et
l 'entretien. La plupart des agences inter-
nationales ajoutent maintenant des mesures
de dispositions d'eaux usées à leurs pro-
grammes d'approvisionnement en eau potable.
Les principales lacunes que l'on y trouve
sont cependant:
- un manque de mesures pour la disposition
des eaux usées et d'égouts quand des bran-
chements à la maison ou à la cour sont
installés pour fournir un approvisionnement
en eau.
- un manque de mesures pour l'entretien
des facilités de drainage qui sont plus géné-
ralement incorporées dans la conception des
approvisionnements en eau publique - bornes-
fontaines et pompes à main.
Il existe un besoin d'intégrer ces mesures
aux programmes de participation communau-
taire et d'éducation sanitaire. D'autres
problèmes de disposition des déchets tels que
la disposition des excreta animales pourraient
également être le point de convergence d'une
approche participatoire pour modifier la façon
de se comporter par rapport à la santé: la
communauté pourrait prendre des décisions
obligatoires pour attacher et parquer les
animaux. De telles possibilités n'ont pas
encore été spécifiquement incluses dans des
conceptions de projets et aucune recherche

n'a été faite sur les relations existant entre
la santé et les considérations économiques.

PROGRAMMES POUR LES ZONES URBAINES
A FAIBLE REVENU

L'UNICEF a exécuté une évaluation des
techniques appropriées pour les zones péri-
phériques et de bas quartiers urbains. Cette
étude comprend une courte discussion du
rôle de la participation communautaire et de
l'éducation sanitaire et présente des études
de cas qui sont relativement couronnés de
succès au Brésil, au Cameroun, en Inde et
en Indonésie. L'intégration de composants
techniques et sociaux y est préconisée.

Des programmes actuels sont exécutés par la
Banque Mondiale (par example beaucoup de
projets de chantiers et de services) et le
PDNU (projets d'ensemble). Les différentes
procédures de participation et d'éducation et
leur expérience n'ont pas encore été étudiées
en détail.

En Tanzanie, l'Unité d'Assainissement à Bas
Prix a fait avec la coopération du CIRD du
travail expérimental en pilote pour des
latrines destinées aux zones périphériques.
Ce travail est maintenant soutenu par la
Banque Mondiale avec un prêt de 185.000,-
$US. "Ce plan devait à l'origine être d'auto-
assistance en donnant aux ménages locaux
les matériaux pour construire leurs propres
latrines. Mais, aussi simple qu'il paraît, ce
système n'est pas un des plus faciles à
constituer, et on craignait que beaucoup des
ménages les plus pauvres soient temptés de
vendre le ciment" (24).

PARTICIPATION AND EDUCATION IN
COMMUNITY WATER SUPPLY AND
SANITATION PROGRAMMES, EDITION
REVISEE, ACTUELLEMENT DISPONIBLE

La Revue de Littérature sur la Participa-
tion Communautaire de Christine van Wijk a
été si demandée que le CIR est agréablement
dans l'obligation de publier une seconde
édition revisée.
Publié tout d'abord en 1979, ce Document
Technique 12 du CIR incorpore maintenant
une information additionnelle obtenue à partir
de la large documentation que le CIR a reçu
de nombreux lecteurs depuis cette première
édition.
Les révisions concernant principalement les
chapitres sur la planification et l'évaluation
ainsi que les sections traitant de conditions
économiques, main d'oeuvre, média, éducation
de l'usager, délégation de pouvoir et tarifs
de l'eau, et formation professionnelle. De
nouvelles annexes traitent de sujets comme
les apports éducatifs et les aspects de la
main d'oeuvre dans les projets participatoires
en eau et assainissement. Une version en
Espagnol et une version en Français de
l'édition révisée sont en preparation! Pour
commender votre exemplaire, veuillez écrire
au CIR. Son prix en est de 10,- $US. Veuil-
lez couvrir cette somme par chèque ou par
mandat international, payable au CIR en
mentionnant notre numéro de banque: ABN
51.421.8.428. Les personnes et les organisa-
tions habitant ou venant de pays en voie de
développement peuvent demander un exem-
plaire gratui t .
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PROJET DE POMPES A MAIN
POUR L'APPROVISIONNEMENT EN
EAU RURALE DU PDNU

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
et la Banque Mondiale ont estimé que plus de
75% des plus de deux billions de personnes
peuplant les pays en voie de développement
n'ont pas accès à des approvisionnements
adéquats en services d'eau saine et d'assainis-
sement approprié. Plus d'un billion et demi
auquel ces services de base font défaut, com-
prend 1,2 billion vivant en zones rurales. La
République Populaire de Chine n'est pas com-
prise à cause d'un manque de données (Rap-
port sur les Approvisionnements en Eau Com-
munautaire pour la Conférence de l'Eau des
NU, Organisation Mondiale de la Santé et
Banque Mondiale (1977)).
Ayant reconnu le besoin urgent d'une gestion
améliorée de l'eau et des déchets, les Nations
Unies ont déclaré les années 80 comme de-
venant: La Décennie Internationale de l 'Ap-
provisionnement en Eau Potable et l'Assainis-
sement. Parmi les activités de la Décennie,
on trouve le Programme de Développement

_.jiÊS__Wations Unies (PDNU) couplé au Projet
Mondial et Interrégional de la Banque Mon-
diale pour les tests de laboratoire, les essais
sur place et le développement technologique
des pompes à main.
Le projet est fondé par le PDNU et exécuté
par la Banque Mondiale. Il est réalisé en
deux phases. La première,-Test de Labora-
toire et Sélection de Pompes à Main pour l 'Ap-
provisionnement en Eau Rurale est désignée
par son numéro de projet GLO/79/010. La
seconde phase, Essais sur Place et Dévelop-
pement Technologique des Pompes à Main est
désignée par son numéro de projet I NT/81/026.
L'exécution de ce projet débuta en janvier
1981, et on pense qu'il sera terminé vers la
f in de 1985.

Pourquoi des Pompes à Main?

Un objectif ambitieux a été établi par les
Nations Unies pour procurer de l'eau potable
à environ 1,000 millions d'habitants ruraux
qui n'ont pas actuellement accès a de l'eau
saine adéquate. Les pompes à main installées
sur des puits où de l'eau souterraine est
facilement disponible, apportent une méthode
des plus simples et des moins coûteuses pour
fournir de l'eau à la population rurale. C'est
pourquoi le programme de la Décennie a spé-
cialement accentué l'installation de pompes à
main. Malgré, la recherche et le développement
déjà effectués sur les pompes à main par
leurs fabricants, les gouvernements, les

agences bilatérales et internationales, il reste
toujours un certain nombre de sérieux pro-
blèmes technologiques. Ces problèmes se re-
trouvent dans une pauvre conception, dans
une performance non-satisfaisante, dans une
courte durée de fonctionnement et souvent
dans l'incapacité de la pompe. Il existe égale-
ment un manque de données fiables sur les
performances des pompes fabriquées et sur
les performances comparatives des différentes
conceptions de pompes. Ces données sont
nécessaires pour faciliter une sélection parmi
la série des pompes disponibles.

Que fera le Projet Pompes à Main?

Le nouveau Projet Mondial PDNU/Banque
Mondiale pour tests de laboratoire, essais sur
place et développement des pompes à main va
s'occuper de ces problèmes. L'objectif pr inc i -
pal de ce Projet est d'améliorer la dépendance
et de réduire le coût des systèmes d'approvi-
sionnement en eau rurale qui emploient des
pompes à main, afin que la majorité des
habitants des pays en voie de développement
puisse avoir accès à de l'eau potable saine.
L'objectif final du Projet est de procurer la
base technologique nécessaire pour le dévelop-
pement de pompes a main a faible entretien et
a efficacité des coûts pour leur installation
dans les pays en voie de développement.
La premiere phase s'occupe des tests en la-
boratoire pour la sélection et l'évaluation d'
un nombre limité de pompes à main. Ces
tests commencèrent en 1980 et seront ter-
minés en 1982.
La seconde phase qui débuta en 1981, s'oc-
cupe des essais sur place d'une variété de
pompes à main, y compris pour les pompes et
les composants qui seront trouvés les plus
prometteurs en Phase I. Le Projet effectuera
de nombreux essais sur place dans environ
quinze à vingt pays dispersés dans des
régions appropriées du monde en voie de dé-
veloppement pour tester quelques 2.000 à
3.000 pompes. Chaque essai sur place englo-
bera une région définie et chacun comprendra
vingt-cinq à cinquante pompes de trois ou
quatre types différents pour un total d'en-
viron 100 à 200 pompes par endroit. Les
pompes à main seront installées et contrôlées
par les membres du projet et par les part ic i -
pants au projet local. Des données détaillées
seront rassemblées, analysées et disséminées.
L'une des zones principales du Projet de Re-
cherche et de Développement sera le Fonc-
tionnement et l'Entretien de Pompes au Niveau
Village qui peuvent être fabriquées dans les
pays en voie de développement et réparées
par des opérateurs de village ayant reçu une
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formation professionnelle, A l'opposé des
pompes conventionnelles, ces pompes simples
et légères peuvent être réparées sans en-
courir le retard et les dépenses en employant
des unités d'entretien mobile hautement quali-
fiées et fortement équipées.

Beaucoup d'Agences Internationales
y participeront

Afin de pouvoir fournir un impact maxi-
mum et d'encourager une aide en continu pour
les objectifs du Projet, la Banque Mondiale,
en tant qu' agence executive, coopérera avec
d'autres organisations internationales comme
le PDNU, l'UNICEF, l'OMS, le PENU, l'ODINU,
les agences bilatérales principales, et bien
d'autres encore. En particul ier, ce Projet sera
coordonné avec les Programmes d'Approvision-
nement en Eau et d'Assainissement de l'OMS/
PDNU, avec le Projet BM/PDNU sur les Tech-
niques d'Eau et d'Assainissement a Bas Pr ix,
et avec les Programmes d'Approvisionnement
en Eau Rurale de l'UNICEF.

Les Pays en Voie de Développement
en sont les Bénéficiaires

On s'attend à ce que le Projet apporte
des contributions d'importance aux programmes
de l'approvisionnement en eau a bas prix dans
les pays en voie de développement.
* Le Projet développera une méthodologie nor-
malisée pour l'essai de pompes à main con-
duisant à l'identification de pompes efficaces.
* Le Projet fournira une formation profession-
nelle locale et une assistance technique aux
équipes de fonctionnement, d'entretien et de
contrôle des pompes à main au niveau dist r ic t .
* Des manuels seront préparés pour contr i -
buer à la sélection, à l'installation et à l'en-
tretien des pompes à main. Le Projet pourrait
également promouvoir et assister au dévelop-
pement et à la fabrication locale de pompes à
main judicieusement conçues.
On s'attend à ce que le Projet permette aux
gouvernements de profiter au maximum des
fonds rendus disponibles pour l'approvision-
nement en eau rurale. En outre, en améliorant
l'efficacité des pompes à main, le Projet es-
père également encourager une recrudescence
d'investissement dans l'approvisionnement en
eau rurale pendant la Décennie et après.
Des contacts initiaux ont été engagés avec
les gouvernements intéressés à participer aux
essais sur place.
Pour plus amples renseignements, veuillez
contacter: M. S. Arlosoroff, Directeur de
Projets; Projets du PDNU GLO/79/010 et
INT/81/026; Service des Transports, Eau et
Télécommunications (TWT); Banque Mondiale;
1818 H. Street, N.W.; Washington, D.C.
20433; U.S.A. Télex: RCA 148423 WORLD-
BANK ou WUD 98650 WORLDBANK WSH;
Télégramme: INTBAFRAD.

ENTRETIEN DES POMPES A MAIN:
CONDITION PREALABLE DE SUCCES
par Ebbo H. Hofkes,
Chargé de Programme du CIR

Des pompes a main tombent en panne par
milliers dans certains pays, même par dizaines
de milliers, et elles restent non-réparées
pendant une longue période de temps a cause
du manque d'entretien adéquat. Il est néces-
saire, et même probablement crucial que l'on
fasse des efforts concentrés pour améliorer

cette situation. Une conception judicieuse
peut éviter beaucoup de dif f icultés, main un
entretien régulier et convenable est la clé
d'une performance de pompes auxquelles on
puisse se fier.

Pompes à Main: de l'Eau pour
des Centaines de milliers de personnes

Les estimations faites pour les besoins
mondiaux en pompes à main sont nécessaire-
ment imparfaites. Une estimation raisonnable
indique qu'à présent, environ 250 à 400 mil-
lions de personnes sont fournis en eau par
des pompes à main. Les programmes en ap-
provisionnement en eau rurale envisagés dans
les pays en voie de développement pour cou-
v r i r les objectifs de la Décennie fourniraient
à quelques 400-700 millions de personnes sup-
plémentaires des approvisionnements en eau
avec pompes à main.
Pendant la même période de temps, des
pompes à main desservant 100 à 200 millions
de personnes, auront besoin d'être rempla-
cées. L'augmentation de la population résul-
tera probablement en 200 millions de person-
nes supplémentaires qui auront besoin d'un
approvisionnement en eau par pompes à main
d'ici 1990.
En se basant sur ces chif fres, le besoin mon-
dial en pompes à main peut être estimé de l ' ~
ordre de 8 a 10 millions d'unités, pour une
moyenne totale de 100 personnes par pompe.
Le coût unitaire des pompes a main s'éche-
lonne largement, allant de 20$ ou moins pour
la pompe la plus simple pour puits naturel à
2000$ ou plus pour des pompes robustes pour
puits profonds. Pour un coût moyen pondéral
que l'on a assumé être de 150$ par pompe, le
capital d'investissement exigé peut être estimé
a plus de 1,2 billions de dollars.
Le coût d'une pompe à main en tant que pour-
centage de l'investissement dans le système
d'ensemble d'une pompe à main pour puits
varie largement, mais il se situe spécifique-
ment dans une marge de 10 à 15%. Une esti-
mation très approximative de l'investissement
total a faire qui depend du fonctionnement
convenable des pompes à main au niveau mon-
dial , se monte donc à 8 a VI billions de
dollars. Les frais d'entretien, de remplacement
et de réparation sont ajoutés. Ces chiffres
donnent une indication de l'importance des
essais et de l'amélioration des pompes à main
pour l'approvisionnement en eau rurale.
Le manque de stratégies bien conçues et de
systèmes pour l'entretien des pompes à main,
conduit a de sérieux problèmes qui sont ren-
dus évidents par le résultat des faibles per-
formances des pompes installées. Le dévelop-
pement de l'approvisionnement en eau souffre
également du manque absolu de personnel i n -
digène en quantité suffisante.

Les Pompes Parfaites n'Existent pas •

Toute installation de pompes à main ter-
minée nécessitera éventuellement un entretien
sous quelque forme que ce soit. L'idéal serait
q'une pompe et un puits, une fois installés,
continuent à fournir de l'eau pour toute une
vie, sans avoir besoin d'être réparés ou in -
spectés d'aucune façon. Toutefois, de telles
pompes n'ont jamais été construites et ne le
seront probablement jamais. Un certain degré
d'inspection régulière et d'entretien sera tou-
jours exigé pour assumer le fonctionnement
convenable d'une pompe. Beaucoup de pro-
grammes d'installation de pompes à main
auront besoin d'un système d'entretien amé-



lioré si l'on veut que leur impact puisse con-
tinuer.

Les Frais d1 Entretient sont souvent Négligés

La relation existant entre la fourniture
de nouveaux approvisionnements en eau par
pompes a main et leurs besoins en entretien,
ne devrait pas être négligée. Un programme
national de pompes à main exige un engage-
ment à long terme pour entretenir les pompes
et leur fournir les pièces de rechange dont
elles ont besoin. Que les fonds pour une
nouvelle construction viennent de sources
nationales ou externes, la relation entre con-
struction et entretien existe, et devrait être
considérée depuis le début. S'il en était
autrement, l'investissement peut être proba-
blement complètement gaspillé.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les
besoins et frais d'entretien ne sont pas fré-
quemment assurés.
* L'organisation responsable de la construc-
tion des puits à eau et de l'installation de
pompes peut ne pas être la même que celle
qui est responsable de l'entretien des
pompes.
* Trop souvent, et sans aucune réelle justif i-
cation, on assume que la communauté locale
entretiendra d'une manière quelconque l'ap-
provisionnement en eau.
* Les agences internationales et bilatérales
offrent fréquemment des fonds pour de
nouvelles constructions, mais ne sont pas
tellement prêtes à en financer son entretien,
car elles le considèrent comme étant la res-
ponsabilité du pays bénéficiaire.
* De leur côté, les pays recevant une assis-
tance ont un besoin légitime pour des appro-
visionnements en eau supplémentaires, mais
ils trouvent également difficile de prendre
des dispositions adéquates pour l'entretien
de celles qui existent déjà. Il arrive donc
qu'une nouvelle installation de pompes à main
est parfois utilisée pour remplacer les
pompes existantes qui auraient pu être ré-
habilitées à bien moins de frais.

Frais d'Entretien

Les frais d'entretien de pompes à main
peuvent être vraiment considérables et il
existe même des situations (par exemple de
grandes distances entre les pompes) où toute
tentative d'entretien centralisé, même bien
modeste, pourrait provoquer des coûts pro-
hibitifs. Le point-clé est d'éviter une accu-
mulation de coûts qui reviennent et qui ne
peuvent pas être financés dans le cadre du
budget normal. La proportion relative des
coûts pour installer des nouvelles installations
de pompes à main et leurs frais d'entretien,
variera considérablement car elle dépend du
type du système d'entretien utilisé, de l'in-
frastructure du pays, de la densité des in-
stallations de pompes à main, des prix du
fuel et des pièces détachées, du niveau des
gages payés et encore d'une quantité d'autres
facteurs, y compris la qualité et la vulnéra-
bilité des pompes.

FRAIS D'ENTRETIEN:
Un Exemple Venant de l'Afrique Orientale

Ce qui est bien illustré ici par les frais
et les estimations véritables survenant dans
un pays de l'Afrique Orientale où un pro-
gramme assisté par les Pays-Bas et compor-

tant la construction de puits naturels avec
pompes à main, a été mis en route et est ac-
tuellement en cours de réalisation. Les don-
nées des frais d'entretien sont: pour l'entre-
tien centralisé (gouvernemental): 25% des
coûts initiaux de l'installation par an, pour
l'entretien décentralisé (du District régional
de l'eau avec les communautés villageoises):
12,5% des coûts initiaux par an; pour tout
l'entretien fait exclusivement par les villages:
6% des coûts initiaux par an.
Des dispositions pour l'éventuel remplacement
des pompes ne sont pas comprises dans ces
estimations. La pompe doit être remplacée
éventuellement faisant que le coût initial de
l'installation ne représente pas la fin de l'en-
gagement financier. On a besoin d'engager
annuellement une marge de 6 à 10% du coût
inital de chaque pompe pour leur remplace-
ment. Dépendant donc des circonstances,
entre 12 et 35% du coût initial devraient être
considérés et mis dans le budget annuel pour
l'entretien et le remplacement!!

Frais d'Entretien: Une Lourde Charge

Cependant beaucoup, si ce n'est la
plupart des agences gouvernementales dans
les pays en voie de développement, ont
seulement un budget très limité ou même
non-existant pour faire face aux frais
d'entretien de leurs programmes pour des
installations de pompes à main. Il est vrai
que les pays en voie de développement
peuvent à peine couvrir les frais d'entretien
tandis que les coûts d'investissement sont
souvent à la charge des agences donatrices.

Trouver une Solution ou Différer
—... *~" las Nouvelles Installations" . . - • - - -

Si l'on ne trouve pas une manière pour
financer adéquatement l'entretien de nouvelles
pompes à main ou de pompes existantes, il
pourrait être préférable de reconsidérer ou
peut-être de différer de nouveaux projets
importants d'installation de pompes à main.
Il faudrait plutôt reporter son attention sur

l'entretien et la réparation des approvisionne-
ments en pompes à main existants et sur les
façons de trouver un financement des frais
d'entretien en utilisant, les contrioutions des
groupes pouvant et voulant payer. Une fois
que I' entretien des pompes existantes est
satisfaisant, l'accent peut a nouveau être
remis sur de nouvelles installations.
L'impact psychologique de pompes à main
inefficaces doit être considère. Dans la
plupart des régions où les approvisionnements
en eau par pompes à main sont de caractère
vital, l'introduction du puits et de sa pompe
est un événement d'importance. Pour en ob-
tenir le maximum de bénéfice, des activités
d'éducation sanitaire accompagnent de plus
en plus cet événement. Ce qui implique une
information sur les avantages sanitaires, et
sur les raisons d'utiliser une eau saine pour
boire, cuisiner et laver. Si la pompe devient
inefficace et n'est pas réparée, les chances
d'améliorer les habitudes d'hygiène et de
bonne utilisation de l'eau, pourraient être
perdues. En outre, si le puits a été construit
avec des contributions venant de la commu-
nauté villageoise, ses habitants peuvent con-
sidérer la panne de la pompe comme l'évidence
du gaspillage de leur contribution. Ils peu-
vent même déconsidérer l'agence d'approvi-
sionnement en eau et le gouvernement. La
nouvelle de la panne de la pompe pourrait
s'étendre aux communautés environnantes, la



confiance pourrait être minée et il est vrai-
semblable qu'il sera plus difficile d'étendre le
programme d'installation de pompes a main.
Ces considérations peuvent ne pas s'appliquer
à chaque cas, mais il est clair qu'une pauvre
performance des pompes installées aura un
effet défavorable.

Les Pompes Inefficaces sont Coûteuses

II faut également considérer la perte
économique considérable que l'on subit quand
les pompes à main tombent en panne et
restent hors service. Cette situation est
difficile à analyser, mais une tentative d'ap-
préciation de son impact économique pourrait
se traduire comme suit:
Un pays peut avoir 20.000 approvisionne-
ments en eau par pompes à main représentant
un investissement moyen d'environ 1.600$
pour chaque puits équipé d'une pompe à
main. Si seulement 60% des pompes sont en
fonctionnement, alors 8.000 pompes sont à un
moment hors d'usage. Si un système d'entre-
tien amélioré amenait le fonctionnement con-
venable et continuel de 4.000 de ces 8.000
pompes, ce serait l'équivalent d'un investis-
sement de capital de 6,4 millions de dollars!
En outre, l'expérience montre que des
pompes qui renstent hors d'usage pendant
plus de quelques jours, sont susceptibles de
vol et de vandalisme. Leurs pièces de re-
change sont souvent volées. C'est pourquoi,
non seulement il faudrait considérer les in-
convénients et les risques sanitaires des
pompes inefficaces, mais aussi la perte d'in-
vestissement, d'équipement et de pièces
détachées.

* * * * * * * * * *

SOLUTIONS POUR FINANCER L'ENTRETIEN

II existe en principe deux tendances qui
devraient être suivies quand on recherche
une solution aux sérieux problèmes qui sont
éprouvés dans tous les pays où des pompes
à main sont extrêmement utilisées:
A. Contributions venant des communautés
villageoises desservies par les pompes.
B. Conceptions des pompes a main qui per-
mettent que les tâches et les frais d'entretien
soient partagés entre les communautés villa-
geoises et le gouvernement.
La charge financière de l'entretien des pom-
pes à main est en rapide augmentation dans
les pays qui ont entrepris l'approvisionnement
en eau rurale comme un service social. Il ap-

paraît qu'il est nécessaire de se procurer
des fonds pour couvrir au moins les frais
d'entretien au niveau local, sinon les appro-
visionnements en eau par pompes à main
seront hors de service a peu près à la même
cadence qu'ils sont installes.
Spécialement quand ce sont les agences dona-
trices qui supportent l'ensemble de l'investis-
sement fait dans des approvisionnements en
eau par pompes à main, il peut être rentable
d'investir plus dans la conception et la con-
struction de pompes, pour ainsi arriver à
réduire les frais d'entretien.

* * * * * * * * * *

DICTIONNAIRE DE L'EAU

Parmi les moyens que l'Office de la
langue française du Québec s'est donnés
pour franciser le monde du travail, la
Banque de terminologie occupe une place
privilégiée, alliant les procédés d'une
technique avant-gardiste - l'informatique - et
l'expérience acquise par les terminologues
depuis la création de l'Office de la langue
française.
Le Dictionnaire de l'Eau (545 p., 3694
définitions, 9,95$) est la première publication
réalisée entièrement avec l'aide de l'ordinateur.
Maintenant que l'Office suscite dans les entre-
prises les travaux de terminologie qui leur
sont spécifiques, et qu'il se réserve un rôle
de consultant en même temps qu'il élabore la
terminologie propre a tous - le tronc commun
industriel et celui de la gestion - , il est ré-
confortant de voir que l'Association québécoise
des techniques de l'eau oeuvre depuis
plusieurs années dans cette voie.
La collaboration étroite entre les ingénieurs
de l'Association et les terminologies de l'Office
est à cet égard exemplaire et fructueuse, vu
l'étendue du champ d'action de l'Association.
Grâce à tous ces spécialistes, dont les acti-
vités ont été coornonnées et animées par M.
Stéphane Tackels, le Québec possède un dic-
tionnaire bilingue consultable par ordinateur
en accès direct ou en différé, représentant
ce dont nous avions besoin pour travailler en
français dans l'imposante série des disciplines
scientifiques et des techniques relatives a
notre plus grande richesse naturelle: l'eau.

Renseignements: Editeur officiel du Québec,
Ministère des Communications, 1283 bd
Charest ouest, Québec, QC G1N 2C9. Faire
le chèque au nom du Ministre des Finances.
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Le CIR fut établi en 1968 par un contrat entre l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le gouvernement des Pays-Bas. Le CIR
est une fondation indépendante. Ses buts principaux sont de promouvoir et de soutenir la création de bonnes facilités pour l'eau
potable et l'assainissement dans le monde en voie de développement. Le CIR travaille via des institutions nationales, des agences et
des centres régionaux dans les zones rurales et semi-urbaines de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique Latine. Le Centre coopère
extensivement avec les organisations des Nations Unies, telles que l'OMS, la banque Mondiale, le PNUD et l'UNICEF et les autres
participants du Comité Directif des NU pour la Décennie. De plus, le CIR fonctionne comme Centre Collaborant pour l'Approvision-
nement en Eau Collective de l'OMS, Dans son travail il est assisté par ces organisations, par des donateurs bilatéraux et par des
organismes dans les pays industrialisés.
Le CIR concentre ses activités sur: (1.) Soutien et services d'information; (2.) Développement et transfert de technologie; (3.) Déve-
loppement de main d'oeuvre et formation; (4.) Education et participation des communautés; et (5.) Evaluation de programmes. Il
donne du soutien au moyen de matériel de formation, de séminaires et de cours, de projets de recherche et de développement, aussi
bien que par un soutien général au développement de l'infrastructure nationale.
Pour obtenir des informations plus amples, vous êtes priés de vous adresser à la Section d'Information du CIR.
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DEVELOPPEMENT DE RESSOURCES
HUMAINES (HtJMAftfîESOURCES
DEVELOPMENT = HRD) ET LA DECENNIE DE
L'EAU ET L'APPROVISIONNEMENT

L'Equipe de Travail Interagence des NU sur
le Développement des Ressources Humaines
pour la Décennie Internationale de l'Eau
Potable et l'Assainissement se réunit pour la
première fois à Genève les 11 et 12 mars 1982
pour analyser les actions de HRD en cours
et pour tracer la marche à suivre de HRD en
général et pour l'Equipe de Travail en parti-
culier. Composée de représentants de l'OAA,
de l'OIT, de l'UNESCO, de l'OMS, et
l'UNICEF et de la Banque Mondiale, l'Equipe
de Travail rassemble des individus venant
d'agences donatrices officielles et d'autres
groupes intéressés par l'étude du "Document
de Stratégie de Base" de l'Equipe de Travail.
Les participants recommandèrent, entre
autres, que le "Document de Stratégie de
Base" soit présenté au Comité Directif de la
Décennie pour y être adopté (prochaine ré-
union à Washington, D.C., USA, les 15 et 16
avril 1982) comme un guide pour les agences
nationales et internationales sur le développe-
ment et l'application d'approches HRD pour
achever les buts de la Décennie. Si ce
Document est accepté, il sera largement dis-
tribué par le Président du Comité Directif
aux agences participantes et autres intéres-
sées, ainsi qu'aux gouvernements et agences
au niveau pays par l'intermédiaire des Re-
présentants Résidents du PNUD (RRPNUD).
Dans chaque pays, le RRPNUD devrait former

des comités d'action nationale pour déterminer
les implications du Document et formuler des
plans adéquats.
Les agences sont incitées à introduire les con-
clusions et les recommandations de l'Equipe
de Travail dans leurs propres activités de
projet en cours et planifiées, et a explorer
des possibilités pour une programmation in-
dividuelle ou en coopération au niveau pays
et mondial, concernant les activités et
exigences de projets prioritaires énumérées
dans le Document. Voici une autre recom-
mandation sommaire: l'Equipe de Travail reste
constituée et l'OMS en tant que membre et
secrétariat sert de clearing pour l'expérience
qui s'accumule et qui porte sur le HRD de la
Décennie. Finalement, on recommanda que
par l'entremise du Secrétariat du Comité
Directif, en liaison avec les RRPNUD, des
activités au niveau pays soient contrôlées
pour faciliter l'estimation de l'impact de
stratégies de HRD agrées et pour l'évaluation
et la focalisation en résultant ayant trait aux
activités en cours. Le résumé du "Document
de Stratégie de Base" suivant retrace les

-buta et—activités—de-cette_stratéQie_à deux,
phases.

Une Stratégie à Deux Phases

Les activités exercées pendant la première
phase auront pour but de continuer,
d'adapter et de développer de nouvelles
approches se rapportant à la Décennie. On
s'attend à ce que cette phase dure trois ans.
Des agences devraient préparer et dïssiminer
une information et des directives d'application
générale, aider certains pays à satisfaire
leurs pressants besoins en HRD et également
aider un petit nombre d'entre eux à tester et
à appliquer des approches adéquates.
La seconde phase couvrirait le reste de la
Décennie quand les approches essayées
seraient appliquées plus largement. Une
approche en deux phases permet aux agences
de gagner de l'expérience dans la préparation
et l'exécution de soutien inter-agence au
niveau pays. Les pays auront le temps
d'analyser des besoins à plus long terme.
Des ressources sont déjà complètement en-
gagées dans beaucoup de projets existants
pendant les prochaines années à venir. Des
programmes existants peuvent être analysés
et de nouveaux projets présentés dans une
deuxième phase en développement.
Une priorité générale sera donnée aux pays
les moins développés. Les pays qui sont bien
préparés pour la Décennie peuvent offrir une
occasion d'aborder des tests appropriés. La
participation des pays dépendra également de
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l'intérêt et de l'engagement qu'ils expriment.
Stratégie Phase I:
Certaines activités ne seront pas spécifiques
à des pays: établissement de mécanisme inter-
national, développement et dissémination d'in-
formation et de directives, organisations
d'ateliers et de consultations. D'autres
activités seront spécifiques aux pays afin de
satisfaire des priorités indentifiées et
d'essayer sur place ou d'évaluer ces
approches.
Les activités directes et indirectes com-
prendront:
(1) Introduction de l'approche de la Décennie
dans des programmes existants pour aider à
les rediriger afin de satisfaire aux priorités
immédiates;
(2) Encouragement prioritaire des activités
au niveau pays ayant une perspective à long
terme;
(3) Poursuite de l'évaluation (par étude) de
l'expérience HRD pour identifier les pro-
grammes des pays ayant cours qui sont utiles
au HRD de la Décennie, qu'ils soient des
projets existants qui justifient et exigent un
développement futur ou des programmes
capables d'une adaptation pour être utilisés
ailleurs;
(4) Etablissement d'un système d'échange
d'information;
(5) Développement de directives pour soutenir
des actions au niveau pays comprenant: (a)
Directives sur des méthodes pour l'estimation
des besoins en HRD de la Décennie; (b)
Directives sur des études de travail en HRD
pour la Décennie; (c) Directives sur la
formation professionnelle accélérée pour la
Décennie; (d) Directives pour une éducation
et une formation professionnelle non con-
ventionnelles pour travailleurs communautaires
et bénévoles;
(6) Modules de formation professionelle/en-
seignement/instruction sur le HRD pour la
Décennie.
(7) Augmentation d'information dans le
"Catalogue du Donateur";
(8) Activités au niveau pays pour satisfaire
aux besoins pressants: (a) Renforcement des
institutions de point de focalisation; (b)
Identification des priorités nationales; (c)
amélioration de l'éducation sanitaire et
hygiénique;
(9) Evaluation de la Phase I.
Stratégie de la Phase I I :
Des propositions détaillées pour cette phase
feront partie de l'évaluation de la Phase I.
Un renforcement institutionnel pourrait
vraisemblablement être important.
Le terme "ressources humaines" se propose
de comprendre les jeunes comme les adultes,
les femmes comme les hommes, ceux qui
fournissent des services comme ceux qui les
utilisent, des salariés comme des bénévoles.
Il comprend des dirigeants et des managers,
des planificateurs, des techniciens, des
scientifiques, des chercheurs, du personnel
comptable et administratif, des travailleurs
qualifiés et non-qualifiés. Il comprend non
seulement ceux qui aident a créer des
facilités, mais aussi ceux qui les font
fonctionner et les entretiennent et également
ceux qui soutiennent, dirigent et contrôlent
la qualité des services offerts. Il comprend
des individus travaillant dans d'autres pro-
grammes qui soutiennent le secteur de l'ap-
provisionnement en eau et l'assainissement.
Le terme "développement de ressources
humaines" (HRD) signifie plus que simplement
l'éducation et la formation professionnelle
d'individus. Il comprend leur emploi, leur

supervision, la poursuite de leur formation
et éducation professionnelles, et la protection
de leur métier. Le processus de HRD pour la
Décennie devrait contenir la planification, le
développement et la formation professionnelle
de compétences et la gestion de ressources
humaines; ces trois éléments étant har-
monieusement synchronisés pour l'achèvement
de buts spécifiques.

Première Réunion de l'Equipe de Travail
Interagence sur les Ressources Humaines

Développement pour la PlAEP"Â
Liste des Participants

Dr. W.D. Maalouf, OAA; M. d. Christov,
OIT; M. J. Wallace, OIT; M. G.L. Silva, OIT;
M. M. Idoux, PNUD; M. M. Potashnik, PNUD;
M. W. Gilbrich, UNESCO; M. M. Beyer,
UNICEF; M. H.W. Barker, Banque Mondiale
(Vice-Président); M. J. Zaadhof, Pays-Bas,
Ministère de la Coopération pour le Développe-
ment, Direction pour les Organisations Inter-
nationales; M. B.M. Grieveson, Administration
pour le Développement en Outremer, Royaume-
Uni; Dr. J. Austin, USAID (Agence Améri-
caine pour le Développement International)
(Rapporteur); Mr. F. Rosensweig, WASH/
USAID; Mr. E. Skofteland, NORAD (Nor-
wegian Agency for International Development);
Dr. A. Mackinnon, CIDA (Canadian Inter-
national Development Agency); M. T.K.
Tjiook, CIR (Centre International de
Référence pour l'Approvisionnement en Eau
Collective et l'Assainissement); Dr. A. Meija,
OMS; M. S. Unakul, OMS (Président); M. N.
Carefoot, OMS; M. D. Steele, OMS; M. G.
Howell, OMS; M. P. Lowes, OMS/PNUD.
Source: Développement des Ressources

Humaines pour la Décennie Internationale de
l'Approvisionnement en Eau Potable et
l'Assainissement, Document de Stratégie de
Base, Mars 1982. Pour plus amples renseigne-
ments, veuillez vous adresser à: Promotion
et Coopération Mondiale pour l'Approvisionne-
ment en Eau et l'Assainissement/ Division de
la Santé Environnementale/Organisation Mon-
diale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse.

Note de l'Editeur

Plusieurs Faits Nouveaux du CIR exposeront
les programmes en cours et planifiés de HRD
entrepris par des agences des NU, des or-
ganisations donatrices et des ONG. Voulez-
vous bien nous écrire pour nous apprendre
ce que fait votre organisation. Nos lecteurs
sont surtout intéressés dans les activités avec
du HRD (Développement en Ressources
Humaines) entreprises par des agences
d'approvisionnement en eau et d'assainisse-
ment dans les pays en voie de développement.

DIRECTIVES SUR LA QUALITE DE L'EAU
POUR LA DECENNIE

Des scientifiques venant de 18 pays, experts
en épïdémiologie, en toxicologie et domaines
apparantés, se sont rencontrés a Genève en
mars dernier pour établir de nouvelles
Directives sur la Qualité de l'Eau qui rem-
placeront les Normes Internationales et Euro-
péennes pour l'Eau Potable établis par l'OMS
et actuellement en cours. Cette réunion re-
présente le sommet de deux à deux ans et
demi de travail intensif réalisé par des légions
de scientifiques individuels de tous les coins
de la terre. Pendant cette période, ils ont
analysé l'information qui était disponible et
portait sur les impuretés se trouvant dans



l'eau potable et leurs éventuelles influences
sur la santé humaine; leurs résultats con-
stituent la base pour les directives qui en-
globent divers organismes microbiologiques et
biologiques, des produits chimiques orga-
niques et inorganiques et d'autres composants.
Il est exact qu'en dépit d'investissements con-
sidérables effectués dans l'approvisionnement
en eau potable dans les pays en voie de dé-
veloppement, beaucoup de personnes boivent
une eau non-saine et l'impact sur la santé et
l'économie en résultant est considérable. Dans
les pays en voie de développement, les
maladies occasionnées par l'eau se trouvent
être parmi les plus fréquentes et les plus
mortelles et beaucoup de pays industrialisés
ne sont que trop conscients des risques
d'épidémies.
L'objectif principal de la Décennie Inter-
nationale de l'Approvisionnement en Eau
Potable et l'Assainissement (1981-1990) est
d'assurer un approvisionnement adéquat et
sain en eau pour tous dans tous les pays du
monde. Le développement des directives de
l'OMS sur la qualité de l'eau potable con-
stitue un important élément de ce programme
par rapport à la protection de la santé
publique. Lors de sa publication vers la fin
de l'année, les nouvelles directives com-
prendront des analyses poussées portant sur
les raisons d'être médicales et scientifiques
sur lesquelles les valeurs des directives sont
basées, ainsi que des propositions pour des
mesures pratiques qui doivent être planifiées
et instaurées afin de s'assurer d'une qualité
d'eau potable saine.
Source: OMS, Division Information Publique,
1211 Genève 27, Suisse.

L'UTILISATION DE PROCEDES — — . . . _..
ANAEROBIQUES DANS LES PAYS EN
VOIE DE DEVELOPPEMENT

Le Centre International de Référence pour la
Disposition des Déchets (CIRDD) à Dueben-
dorf, Suisse, vient d'amorcer une analyse de
l'état-de-la technique portant sur l'utilisaton
intégrée de procédés anaérobïques (sans
oxygène) dans les pays en voie de développe-
ment. Cette analyse est partiellement financée
par le PNUD par l'intermédiaire de son Projet
Mondial sur "Recherche et Développement
dans la Récupération Intégrée de Ressources",
et sera terminée en juillet 1982. Les objectifs
de cette analyse sont les suivants:
1. Consolider la littérature conventionnelle
et non-conventionnelle la plus récente sur
l'utilisation de procédés anaérobiques pour le
traitement de l'assainissement/ déchets, la
production d'énergie et le recyclage de sub-
stances nutritives dans les pays en voie de
développement du point de vue des aspects à
la fois techniques et socio-culturels.
2. Développer des critères spécifiques de
conception pour des procédés anaérobiques
basés sur des objectifs variés et nécessaires
comme par exemple l'assainissement, l'énergie,
le recyclage de substances nutritives.
3. Indentifier des problèmes-clé qui deman-
deraient une recherche supplémentaire.
4. Publier l'information suscitée d'une
manière qui soit appropriée à une large dis-
sémination aux parties intéressées.
L'information appropriée à ces objectifs est
tout spécialement recherchée dans des
rapports non-publiés, des données in situ,
et dans la littérature qui n'est normalement
pas accessible par l'intermédiaire de moyens
conventionnels. Des commentaires, des
critiques et des suggestions sont également

recherchés par rapport à l'étendue "de ce
projet. Information et commentaires peuvent
être adressés à: Dr. D. Stuckey, CIRDD,
chez EAWAG, Ueberlandstrasse 133, CH-8600
Duebendorf, Suisse.
Les lecteurs intéressés à recevoir l'analyse
finale sur l'un ou l'autre de ces sujets
peuvent écrire à l'adresse sus-mentionnée.

DEMANDE D'INFORMATION SUR LES
PROGRAMMES D'ASSAINISSEMENT
DANS LES PAYS EN VOIE DE
DEVELOPPEMENT
Le CIRDD (voir ci-dessus) patronne égale-
ment une analyse sur l'expérience des aspects
sociaux, culturels et institutionnels des pro-
grammes de l'assainissement environnemental
dans les pays en voie de développement. Les
sujets a aborder comprennent: (a) Facteurs
qui empêchent l'utilisation de latrines; (b)
Méthodes pour l'agrandissement, le payment,
la gestion et l'entretien; (c) L'Histiore, l'ex-
périence et la conception institutionnelle de
programmes d'assainissement environnemental
dans les pays en voie de développement.
Tout lecteur possédant des faits documentés
ou une expérience sur les lieux dans un pays
en voie de développement portant sur l'un ou
l'autre de ce sujets, est prié de contacter
l'adresse ci-dessus.

FILTRES EN AMIANTE:
DANGEREUX POUR LA SANTE?

Tandis que les filtres en amiante par voie
d'air sont admis comme comportant un danger
pour la santé, les effets d'amiante ingéré sur
la santé humaine ne sont pas connus d'une
manière—concluant*,—On- --continue, des r<*- ...
cherches autant par des études sur une
alimentation animale que par des études épi-
démiologiques sur les populations humaines
exposées a de l'amiante par l'intermédiaire
d'eau potable. Les résultats initiaux venant
d'études sur animaux qui furent entreprises
à l'Institut National Américain pour les
Sciences en Santé de l'Environnement ne mon-
trèrent aucun effet défavorable sur les
animaux testés provenant d'amiante se
trouvant dans leur nourriture. Le fibrociment
utilisé autant pour les canalisations d'eau que
pour les toitures, peut être érodé par de
l'eau agressive et leurs fibres peuvent en
être libérées. Le Bureau de l'Eau Potable,
Agence Américaine pour la Protection de
l'Environnement, recommande qu'en attendant
une mise au point ultérieure portant sur le
rôle de l'amiante ingéré pour la santé,
l'absorption de fibres d'amiante soit minimisée.
Dans le cas d'eau potable obtenue à partir
de systèmes de collecte d'eau de pluie par le
toit, la filtration et la désinfection font partie
du traitement recommandé. La filtration
diminue le taux de fibres d'amiante et plus le
filtre a de capacité de retenue, plus le degré
d'élimination de la fibre est important. La
désinfection est nécessaire pour empêcher
une infection pouvant être causée par des
organismes pathogènes qui pourraient se
trouver dans le système de collecte du toit.
Pour plus amples renseignements, veuillez
contacter: Dr. Joseph A. Cotruvo, Directeur,
Division Critères et Normes, Bureau de l'Eau
Potable, Agence pour la Protection de
l'Environnement, Washington D.C. 20560, USA.

DU PAPIER A PARTIR DE JACINTHES D'EAU

La Laboratoire Régional de Recherche (RRL),



Jorhat, Inde, vient de terminer des re-
cherches et des travaux de développement
comprenant des possibilités pour utiliser des
jacinthes d'eau (Eichhornia carssipes) qui
sont connues pour leur taux de croissance
menaçante et qui ont été considérées comme
non appropriées pour une utilisation produc-
tive pour différentes variétés de papier et
de carton. Les résultats ont établi que la
jacinthe d'eau est une matière première
potentielle pour faire du papier et du carton
et ont conduit au développement d'un procédé
qui pourrait intéresser les pays manquant de
matières premières conventionnelles pour du
papier. Basés sur les résultats du RRL
Jorhat, une usine complètement intégrée pour
faire du papier et du carton, a été établie et
commissionnée au RRL, Hyderabad, Inde.
Pour plus amples renseignements, veuillez
contacter: National Research Development
Corporation of India, 61, Ring Road, Laipat
Nagar 111, Nouvelle Delhi, 110024, Inde
(LINK 124).

ANNUAIRE DES NOTABILITES DANS
L'ENERGIE SOLAIRE

L'énergie solaire peut manifestement avoir du
potentiel pour le pompage d'eau dans les
petits systèmes ruraux d'approvisionnement
en eau. Dans un projet du PNUD exécuté par
la Banque Mondiale, divers systèmes de
pompage à petite échelle actionnés par
l'énergie solaire ont été évalués en termes de
performance technique et de valeurs écono-
miques. Dans une proposition d'agrandisse-
ment du projet, l'étude se concentrera sur
des systèmes de pompage sélectionnés
actionnés par l'énergie solaire pour effectuer
une analyse approfondie de leur aptitude pour
des systèmes d'approvisionnement en eau
potable à petite échelle. Tous ceux qui sont
intéressés par ce sujet et par d'autres pos-
sibilités d'applications accueilleront volontiers
l'Annuaire des Notabilités qui a été récemment
publié par l'Association Allemande des In-
dustries de l'Energie Solaire qui participe au
développement et à l'application technique de
l'énergie solaire. Plus amples renseignements:
Bundesverband Solar Energy (Association
Allemande des Industries pour l'Energie
Solaire), Kruppstrasse 5, D-4300 Essen 1,
République Fédérale Allemande.

RECONNAISSANCE D'UTILITE PUBLIQUE
ET ACTIVITES DE LA FONDATION
DE L'EAU DE LIMOGES

Créée en 1976, la Fondation de l'Eau a été
reconnue d'utilité publique par décret du 21
août 1981. Cette décision des Pouvoirs Publics
vient confirmer et renforcer la vocation de la
Fondation de l'Eau à étendre son activité à
l'échelle nationale et internationale.
Au cous du seul premier semestre de 1981,
la Fondation de l'Eau a dispensé plus de
5.000 journées de stages à 510 stagiaires,

dont 53% de stagiaires étrangers, La réparti-
tion professionnelle de ces stagiaires
étrangers s'établit a 76% d'ingénieurs et 24%
de techniciens supérieurs.
L'activité de formation de la Fondation de
l'Eau s'est déroulée pour 74% en France, à la
demande tant de sociétés privées que d'orga-
nismes internationaux (OMS, Banque Mondiale,
e t c . . ) mais l'originalité de cette action réside
principalement dans le fait qu'elle s'est dé-
roulée pour 26% à l'étranger, au Sri-Lanka et
au Maroc en particulier. Ces activités d'un
caractère nouveau permettent une meilleur
prise en compte des conditions de travail dans
les pays dont sont originaires les stagiaires.
Par ailleurs, l'action de la Fondation de l'Eau
s'est adressée a plusieurs types de publics,
dont en particulier:

au Sri Lanka: des ingénieurs du Centre
Scientifique pour la Recherche Industrielle
(CISIR). Le stage portait sur les techniques
modernes de dépollution des eaux pouvant
mettre en oeuvre des technologies avancées
telles que: l'osmose inverse, l'ultra-filtration,
l'aéro-flottation. Une large partie des activités
s'est déroulée sur les sites mêmes des usines.
Un appareillage de laboratoire pour réaliser
des essais d'aéro-flottation a été laissé à la
disposition de cet organisme.

au Maroc: outre une exposition sur le
thème de "L'Eau dans la Ville" qui a été
présentée a Rabat, diverses activités ont été
organisées par la Fondation de l'Eau sous
forme: (a) de conférences à destination soit
du grand public, soit d'un public spécialisé
(médecins); (b) de séminaires techniques a
destination des professionnels de l'ONEP; (c)
de séminaires scientifiques concernant les
problèmes de l'eau dans les mines et du
dessalement des eaux de mer et des eaux
saumatres; (d) de séminaires de formation
aux techniques de l'eau des professeurs de
l'enseignement technique; (e) de séminaire
sur le thème de l'enseignement assisté par
ordinateur, au cours duquel un échange
technique a été organisé entre la France et
le Maroc.

Enfin, la réalisation d'une exposition sur le
thème "L'Eau dans la Médina", axée sur le
cas de la Médina de Fès, à laquelle ont con-
tribué les animateurs marocains de maisons
de Jeunes, qui ont pu s'initier aux techniques
de l'eau et se familiariser avec les outils
pédagogiques. Cette exposition est devenue
itinérante dans les Maisons des Jeunes et de
la Culture du Maroc.
Ces actions financées par une aide du
Ministère des Relations Extérieures, doivent
être prolongées en 1982.

Outre ces actions, la Fondation de l'Eau
est sollicitée pour apporter son assistance
technique à la formation de formateurs, la
conception, l'organisation et l'encadrement de
centres de formation professionnelle pour le
secteur de l'hydraulique urbaine et villageoise
au Brésil, au Nigeria et dans les pays du
Sud Est Asiatique.

CE FAITS NOUVEAUX EST PUBLIÉ PAB LE CIR ET NE REPRÉSENTE PAS NÉCESSAIREMENT LES OPINIONS OU LES DIRECTIVES DE L'OMS OU DE TOUTE AUTRE ORGANISATION CITÉE.

Le CIR fut établi en 1968 par un contrat entre l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le gouvernement des Pays-Bas. Le CIR
est une fondation indépendante. Ses buts principaux sont de promouvoir et de soutenir la création de bonnes facilités pour l'eau
potable et l'assainissement dans le monde en voie de développement. Le CIR travaille via des institutions nationales, des agences et
des centres régionaux dans les zones rurales et semi-urbaines de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique Latine. Le Centre coopère
extensivement avec les organisations des Nations Unies, telles que l'OMS, la banque Mondiale, le PNTJD et l'UNICEF et les autres
participants du Comité Directif des NU pour la Décennie. De plus, le CIE fonctionne comme Centre Collaborant pour l'Approvision-
nement en Eau Collective de l'OMS. Dans son travail il est assisté par ces organisations, par des donateurs bilatéraux et par des
organismes dans les pays industrialisés.
Le CIE concentre ses activités sur: (1.) Soutien et services d'information; (3.) Développement et transfert de technologie; (3.) Déve-
loppement de main d'oeuvre et formation; (4.) Education et participation des communautés; et (5.) Evaluation de programmes. Il
donne du soutien au moyen de matériel de formation, de séminaires et de cours, de projets de recherche et de développement, aussi
bien que par un soutien général au développement de l'infrastructure nationale.
Pour obtenir des informations plus amples, vous êtes priés de vous adresser à la Section d'Information du CIR.
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DIRECTIVES DE L'OMS POUR LA QUALITE DE
L'EAU POTABLE

Par Dr. H. Galal Gorchev et M. G. Ozolins
Division de la Santé en matière d'Environne-
ment, Organisation Mondiale de la Santé,
Genève.

La dernière édition des Normes Internationales
de l'OMS pour l'Eau Potable fut publiée en
1971 et celle des Normes Européeennes pour
l'Eau Potable en 1970. Elles ont été
maintenant révisées et fusionnées et seront
publiées en 1982-1983 sous le titre de "WHO
Guidelines for Drinking Water Quality"
(Directives de l'OMS pour la Qualité de l'Eau
Potable) en. trois volumes:
Volume I - Recommendations; Volume II -
Critères de Santé; Volume III - Investigation
Sanitaire et Analyse Bactériologique pour les
Approvisionnements en Eau Rurale.

Le changement apporté au t i tre, c'est-à-dire
le mot "normes" devenant "Directives" fut
effectué pour refléter plus précisément la
nature consultative des recommendations de
l'OMS, afin que l'on ne puisse confondre ces
normes avec celles établies pour la qualité de
l'eau potable qui sont établies et décrétés
par les pouvoirs appropriés chez les Etats
Membres. Il faut espérer que ces directives
seront largement utilisées au niveau pays
soit pour l'établissement de nouvelles normes,
soît pour la révision de normes existantes.
Le travail effectué pour la préparation des
directives démarra en 1978 par une collabora-
tion du Bureau Régional de l'OMS pour
l'Europe et du Siège Social de l'OMS. Une
réunion de planification fut convoquée en
décembre 1978 à Copenhagen pour développer
l'approche de base que l'on devrait suivre.
Au cours de ces derniers trois ans, certaines
sections des Directives traitant des différents
aspects de la qualité de l'eau comme micro-
biologie, matières inorganiques, matières
organiques, etc furent développées
séparément et furent dans chaque cas
terminées par une équipe de travail réunie
spécialement dans ce but. Au total, huit
réunions d'équipes de travail eurent lieu

comme suit:
Aspects microbiologiques: 17-21 décembre
1979, à Mendmenham, Royaume-Uni; Matières
Organiques, sélection de composants: 18-20
mars 1980, à Leidschendam, Pays-Bas;
Aspects Biologiques: 15-17 juillet 1980, à
Genève, Suisse; Matières Inorganiques, se
rattachant à la santé: 22-26 septembre 1980,
à Copenhague, Danemark; Matières Or-
ganiques, se rattachant à la santé: 18-25
novembre 1980, à Ottawa, Canada; Qualité
Esthétique: 2-5 février 1981, à Copenhague,
Danemark; Application de Directives: 1-5
juin 1981, à Alexandrie, Egypte; Radio-
activité: 3-5 mars 1982, a Copenhague,
Danemark.
Les sections en projet des directives qui
furent préparées par ces équipes de travail
furent amplement révisées par les points
focaux du Programme des Critères de la
Santé en Matière d'Environnement de l'OMS,
fournissant ainsi un apport venant des
pouvoirs nationaux concernés par la
protection des approvisionnements en eau
potable. Les Volumes I et II des Directives
furent révisés dans leur totalité par une
réunion, d'experts, qui.eut lieu a Genève du __
22 au 26 mars 1982. Une réunion séparée
pour terminer le Volume III aura lieu vers
fin 1982. Le Volume I des Directives donnera
les valeurs de directives recommandées pour
les composants/contaminants de l'eau
sélectionnés ainsi qu'une courte description
de leur base scientifique et de quelle façon
elles devraient être appliquées.
Le Volume II fournira plus amplement les
données des effets sur la santé sur les-
quelles ces valeurs de directives sont
basées. Les composants de l'eau pour les-
quels ces valeurs de directives sont
recommandées sont indiqués au Tableau I.
Elles sont a appliquer à toute eau utilisée
comme eau potable comme les approvisionne-
ments en eau canalisée, les canalisations à
branchements collectifs, les eaux des puits
et l'eau en bouteille. Les eaux minérales ont
été spécialement exclues car on les considère
plus comme une boisson que comme de l'eau
potable au sens normal du mot. Bien que l'on
reconnaisse que le but originel des directives
soit de sauvegarder la santé publique, des
valeurs de directives ont été également
établies pour certaines substances affectant
le goût et l'aspect de l'eau potable étant
donné qu'ils peuvent également influencer,
directement ou indirectement, la santé
publique.
Certaines des substances inorganiques pour
lesquelles des restrictions ont été re-
commandées, se trouvent être des éléments
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essentiels à la nutrition humaine. On n'a
point cependant essayé d'indiquer des
niveaux minimaux pour ces substances dans
l'eau potable; la raison principale en étant
qu'à l'état actuel de la science, en ce qui
concerne l'absorption relative de nourriture
et d'eau, il serait difficile de fixer des
niveaux minimaux pour certains composants
se trouvant dans l'eau potable. Il faudrait
également noter que certaines substances,
pour lesquelles des restrictions sont basées
sur des considérations esthétiques/ organo-
leptiques, pourraient occasionner des
dangers pour la santé s'ils se présentaient
en plus grandes concentrations.
Dans certains cas, il ne fut pas possible de
recommander une valeur de directives à
cause de la non-disponibilité de techniques
de contrôle (par exemple pour les protozo-
aires pathogéniques et les helminthes) et/ou
de l'insuffisance des données se rapportant à
la santé qui étaient disponibles (par ex.
pour le nickel). Quand ce fut possible, on
exposa clairement les incertitudes rencontrées
en dérivant les valeurs de directives. De
telles incertitudes peuvent survenir de
plusieurs facteurs: (a) de l'extrapolation de
données toxicologiques de l'animal à l'homme;
(b) de l'extrapolation d'une marge de dose
haute a basse lors de laquelle l'allure de la
courbe dose-réponse n'est pas vérifiée
expérimentalement; (c) de la prise d'eau
relative a la prise de nourriture et d'air et
(d) des incertitudes dans les déterminations
analytiques.
L'importance de la qualité microbïologique et
biologique de l'eau potable est accentuée
dans les Directives comme étant de la plus
haute importance pour la grande partie de la
population mondiale. Les dangers de maladies
infectieuses provenant d'une eau potable
contenant des microbes pathogènes bactériens,
virais, protozoaires et helmintiques sont
considérables et dans beaucoup de pays, les
maladies provenant de l'eau sont une des
causes principales du taux élevé de mortalité
rencontré dans la population. En conséquence,
une haute priorité doit être donnée pour
protéger un approvisionnement en eau de la
contamination fécale, fournissant une
désinfection appropriée quand c'est
nécessaire et contrôlant les bactéries
d'indicateur telles que les organismes
coliformes et conformes fécaux.
Le travail effectué pour la révision des
normes de l'eau potable fut rendu possible
par l'intermédiaire de ressources fournies
par l'Agence Danoise pour le Développement
International. L'Agence Américaine pour la
Protection de l'Environnement seconda ce
travail par un apport de personnel.

Tableau 1

DIRECTIVES DE L'OMS POUR LA QUALITE DE
L'EAU POTABLE

I. COMPOSANTS INORGANIQUES D'IM-
PORTANCE POUR LA SANTE
Arsenic, Cadnium, Chrome, Cyanure,
Fluorure, Plomb, Mercure, Nitrate,
Sélénium.

II. COMPOSANTS ORGANIQUES D'IM-
PORTANCE POUR LA SANTE
Benzène, Benzo(a)pyrène, Tétrachlorure
de Carbone, Chloroforme, Dichloroéthane
1,2, Dochloréthylène 1,1, Tétrachloro-
éthylène, Trichlorophénol 2,4,6, Penta-
chlorophénol.
Aldrin/Dieldrin, Chlordane, 2,4 D, DDT,

Heptachlor et Heptachlor Epoxide, Hexa-
chlorobenzène, Lindane, Méthoxychlor.

I I I . MATERIELS RADIO-ACTIFS
Activité alpha globale, activité bêta
globale.

IV. QUALITE BACTERIOLOGIQUE
Coliformes fécaux, Organismes
Coliformes.

V. QUALITE ESTHETIQUE
Aluminium, Chlorure, Cuivre Sulfure
d'Hydrogène, Fer, Manganèse, Sodium,
Sulfate, Zinc, Corps Solides Totalement
Dissous, Dureté.
Couleur, Goût et Odeur, Turbidité, pH.

Pour plus amples renseignements, veuillez
vous adresser à: Dr. H. Galal Gorchev,
OMS, Division de la Santé en Matière
d'Environnement, 1211 Genève 28, Suisse.

* * * * * * * * * *

L'HISTOIRE D'AGUA DEL PUEBLO

Agua del Pueblo ("Eau du Peuple") est une
organisation privée, sans buts lucratifs
établie au Guatemala qui travaille depuis 1972
dans la planification de projets d'approvision-
nement en eau et d'assainissement. Son
Directeur, Carlos Gomez Duarte nous a
transmis par écrit des détails sur le pro-
gramme de formation professionnelle
innovateur découlant de ces projets:
"Pendant nos huit années d'expérience sur
place, nous avons noté un manque de main
d'oeuvre pour la motivation, la conception, la
construction et l'entretien d'approvisionne-
ments en eau rurale. Il existe une lacune
entre les professionnels tels que les
plombiers, qui n'ont pas assez de formation
pour être capables de concevoir des
approvisionnements en eau, et les ingénieurs
qui sont surqualifiés et souvent peu disposés
à travailler dans les zones rurales et qui ont
des problèmes de communication avec les
habitants ruraux. En outre, il n'y a pas
assez de personnel formé dans les méthodes
d'organisation communautaire et d'éducation
d'adultes, éléments qui s'avèrent être
essentiels pour la réalisation couronnée de
succès d'un projet". Agua del Pueblo a donc
institué des cours pour former un niveau
intermédiaire de technicien-promoteur-
éducateur appelé "Tecnicos en Acueductos
Rurales" (TAR) (Techniciens en Approvision-
nements Ruraux) au Guatemala et "Construc-
tor-Promotor de Acueductos Rurales" (CPAR)
(Constructeurs-Promoteurs en Approvisionne-
ments Ruraux) à El Salvador; au Honduras
et au Nicaragua, on va former du personnel
de niveau intermédiaire similaire.
Les candidats peuvent être masculins ou
féminins (une femme participa au premier
cours), leur âge varie entre 20 et 35 ans et
ils ont environ 12 ans d'enseignement, ont
passé un test d'aptitude en mathématiques et

un interview; ils ont une certaine expérience
en développement communautaire ou en
groupes de travail, et ils sont originaires
des régions où ils travailleront.
Le cours dure six mois (908 heures) et
comprend les sujets suivants: administration
et méthodologie; investigation initiale;
organisation communautaire; conception;
étude de base; construction de latrines;
topographie; rédaction et réseau de distribu-
tion; puits et pompes à main; fonctïonnement
et entretien; préservation du sol et de l'eau;
formation professionnelle du comité de l'eau
villageois; séminaires. Les tâches socio-



culturelles des techniciens de l'eau rurale
comprennent l'organisation de réunions avec
des comités et des groupes et des assemblées
générales, et la formation et le soutien de
comités d'eau locaux.
Les tâches éducatives comprennent: (1)
l'éducation de la communauté sur l'utilisation
de l'eau, l'hygiène, les avantages et la con-
struction de latrines et d'études de re-
froidissement, et le reboisement; (2)
l'éducation des écoliers des écoles primaires
en matière d'hygiène, d'utilisation de l'eau,
et les calculs du projet; (3) l'éducation des
groupes de mères avec une formation
supplémentaire dans le traitement des enfants
déhydratés; et (4) la formation de comités
d'eau en éducation sanitaire, la planification
et l'évaluation de projets, l'organisation
communaire, la comptabilité, e t c . .
Des ateliers intégrés sont organisés pour des
populations rurales avec la participation de
chefs communautaires, de directeurs d'écoles
et de promoteurs sanitaires. Les méthodes
éducatives utilisées comprennent: des films,
des représentations et des causeries pour la
communauté; des jeux éducatifs pour des
comités d'écoliers et de petits groupes, des
démonstrations pour le comité et de petits
groupes.
Après la terminaison de l'approvisionnement
en eau, les techniciens contactent les comités
locaux une fois tous les trois mois pour faire
le point. Ils organisent une formation
professionnelle additionnelle pour les comités
une fois par an.
Le Directeur d'Agua del Pueblo, M. Carlos
Gomez Duarte, nous informa également d'une
aide éducative qu'ils utilisent pour la
planification simultanée d'un programme de
latrines villageoises faite par le technicien
d'eau rural et le comité villageois:

a. Le Problème
L'analyse des problèmes sanitaires au niveau
national, régional et local est restée limitée à
des personnes et/ou à des groupes qui sont
étrangers à la communauté, et qui formulent
des solutions alternatives qui sont exécutées.
Les instruments pour cette étude et cette
analyse ainsi que le mécanisme pour exécution
sont donc inaccessibles aux paysans qui sont
dans la majorité des cas, d'abord utilisés
pour rassembler des données, ensuite pour
réaliser des actions, etc. La planification et
la programmation des campagnes de latrines
sont habituellement des processus centralisés
au sein des services de santé. Les paysans
perdent ainsi l'opportunité d'utiliser ces
phases comme un moyen de prise de
conscience et de renforcement des organisa-
tions locales.

b. Les Objectifs
Les objectifs d'une approche alternative à la
planification et à la programmation d'une
campagne de latrines sont: (1) développer
une connaissance au sein des membres du
comité, une compétence et une attitude
positive pour un processus simplifié de
planification, l'exécution de programmation et
d'évaluation de la campagne locale de latrines;
(2) modifier les connaissances inexactes, les
croyances et les pratiques de la population
locale portant sur les maladies gastro-
intestinales et parasitaires; (3) promouvoir
l'utilisation de latrines comme une méthode
adéquate pour la disposition des déchets
humains.

c. Les Méthodes
Pour la programmation des campagnes, on
utilise une série de dessins dont chacun
représente une des tâches qui relève de la
campagne de latrines, et d'un calendrier de
planification fait d'une pièce d'étoffe où des
poches sont cousues dans lesquelles
s'adaptent les dessins. Le calendrier de
planification a trois colonnes: tâches,
personne(s) responsable(s) et temps. Les
dessins sont distribués parmi les membres du
comité et l'étoffe est tendue entre deux
pieux, deux fourches ou matériels similaires
apportés par l'audience. Le groupe discute
l'enchaînement des tâches, qui sera
responsable de chaque tâche et le moment
approprié pour chaque activité, et inscrit les
noms et les temps décidés sur des fiches.
Les dessins et les fiches sont placés dans les
poches spécifiques du calendrier de planifica-
tion. Les dessins ont également utilisés pour
engendrer une discussion générale sur des
sujets concernés. Une fois le planning
arrangé, on en fait des copies pour faciliter
la diffusion du programme auprès de la
communauté.
Pour plus amples renseignements, veuillez
contacter: Agua del Pueblo, 3a Calle 6-352,
Zona 4, Téléphone: 0391412, Chimaltenango,
Guatemala.

ACTIVITES DU CENTRE INTERNATIONAL DE
REFERENCE POUR LA DISPOSITION DES
DECHETS (IRCWD - CIRDD)

Introduction
Le "Centre International de Référence pour
la Disposition des Déchets" (CIRDD) fut
établi en 1968, en se basant sur une
suggestion faite par le "Groupe Scientifique
du Traitement et de la Disposition des
Déchets" de l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS). Le Centre, un Centre
Collaborant de l'OMS, est établi à l'Institut
Fédéral Suisse pour les Ressources en Eau et
le Contrôle de la Pollution de l'Eau (EAWAG).
Le personnel du CIRDD est ordinairement
composé de quatre personnes: un adminis-
trateur, un ingénieur de projet, un
traducteur/chef de documentation et une
secrétaire. Pour pouvoir exécuter des projets
de recherche spécifiques, le CIRDD emploie
des experts extérieurs possédant une
expertise dans leurs domaines respectifs.
Le CIRDD est rattaché au Directeur du
EAWAG, bien qu'il soit financièrement
autonome. La plupart des fonds sont fournis
par le Gouvernement Suisse, bien que le
solde vienne de l'OMS. Ce centre a toutefois
des possibilités d'obtention de fonds venant
d'autres agences multilatérales et/ou de
développement bilatérales pour financer des
projets de recherche spécifiques.
Depuis son établissement, les activités
principales du CIRDD ont eu lieu dans les
domaines suivants:

- Un centre de documentation pour les
déchets solides offrant des documents pré-
parés (extraits) sélectionnés à partir de 30
différents périodiques et publications europé-
ennes et américaines. Un thésaurus composé
de 484 termes scientifiques et techniques
utilisés dans te domaine de la gestion de
déchets solides, fait fonction de référence de
base pour un rassemblement et un recouvre-
ment d'information.
- Une Bibliographie annotée sur le Compost,
la Qualité du Compost et le Compostage



(1971-1977) fut publié. Cette bibliographie
contient 415 références annotées sur le
compost, provenant de la documentation sur
les déchets solides.
- Méthodes d'Analyse de Boues d'épandage,
de Déchets Solides et de Compost fut publié
en 1978.
- Un Bulletin d'Information (IRCWD News -
Nouvelles du CIRDD) qui est publié pério-
diquement et qui contient un article principal,
des extraits sélectionnés du Centre de
Documentation, et des nouvelles du siège
social de l'OMS.
En outre, le CIRDD organisa des voyages
d'études pour du personnel de l'OMS venant
de partout dans le monde, leur permettant
ainsi de visiter les laboratoires ultra-
modernes de l'EAWAG. Toutefois, au cours
de ces dernières années, il est apparu
clairement que le besoin d'un centré de
référence basé sur le concept d'autrefois
avait considérablement diminué. D'un autre
côté, il est évident que l'on rencontre une
large insuffisance en information et en
littérature sur les techniques de disposition
des déchets solides et liquides appropriées
aux conditions économiques et socio-
culturelles qui prévalent dans les pays en
voie de développement. C'est une des raisons
pour laquelle la plupart de la population
rurale dans les pays en voie de développe-
ment et une portion suffisamment grande de
la population urbaine manquent d'accéder a
des approvisionnements en eau saine et à des
services de disposition de déchets.
Le EAWAG a donc décidé, avec l'accord de
l'Organisation Mondiale de la Santé, de
concentrer les activités futures du CIRDD
sur les problèmes de disposition des déchets
liquides et solides dans les pays en voie de
développement. Le savoir technique et
scientifique d'ensemble qui se trouve être en
possession du EAWAG est disponible par
l'intermédiaire du CIRDD, pour améliorer la
situation qui règne dans le Tiers Monde, non
seulement par rapport aux aspects
hygiéniques mais également du point de vue
de l'influence à long terme sur l'environne-
ment exercée par différentes technologies.
C'est pourquoi le CIRDD concentrera ses
activités futures sur une recherche, une
consultation et une formation professionnelle
axées sur les domaines de la disposition des
déchets solides et liquides, et de la
protection de l'eau dans les pays en voie de
développement.

Activités de recherche
"En général, les projets dirigés ou financés
par le CIRDD sont axés vers la recherche:
- de technologies les plus appropriées à des
conditions économiques et socio-culturelles,
- des bases scientifiques pour des tech-
nologies a bas prix, et des moyens les plus
simples pour les améliorer,
- des influences des technologies à bas prix

sur la qualité des eaux de surface et
souterraines.
La politique du CIRDD est de poursuivre le
plus possible cette recherche dans les pays
en voie de développement et ceci en étroite
collaboration avec des instituts et des
organisations locales ainsi qu'avec des
agences européennes expérimentées en
hygiène tropicale. Des projets de recherche
en cours exécutée par le CIRDD sont
résumés dans le dernier numéro de bulletin
du CIRDD, cest-à-dire le IRCWD News qui
est publié deux fois par an et qui peut être
obtenu gratuitement.

Activités de consultation
Le" CIRDD fonctionne comme expert-conseil
auprès d'agences d'aide multilatérales et
bilatérales s'occupant du traitement et de la
disposition des déchets solides et liquides
dans les pays en voie de développement. Le
CIRDD également assiste directement les
gouvernements des pays du Tiers Monde lors
de leur élaboration de politique nationale de
protection de l'eau.
En 1980, les activités de consultation
comprennaient:
- un projet de consultation venant de l'OMS
pour formuler des mesures de disposition de
déchets aux hôpitaux de Conakry, République
de Guinée.
- une participation aux études de projet
concernant les problèmes d'assainissement de
l'environnement a Dar-es-Salam, Tanzanie.
- une fourniture d'information aux pays en
voie de développement concernant des tech-
nologies appropriées pour l'approvisionnement
en eau et la disposition des eaux usées (en
partie en collaboration avec le Centre Suisse
pour la Technologie Appropriée, SKAT).

Activités d'éducation
Le CIRDD participe primairement à la
formation professionnelle de personnel suisse
pour les pays en voie de développement
(dans le cadre de programme de post-
formation universitaire pour les pays en voie
de développement à l'Institut Fédéral Suisse
de Technologie). Il assiste également les
membres de l'OMS des pays en voie de
développement pour compléter leur formation
pratique au EAWAG (Institut pour les
Ressources en Eau et le Contrôle de ïâ
Pollution de l'Eau). Toutefois dans l'avenir,
la formation des experts des pays en voie de
développement sera graduellement transferrée
aux pays du Tiers Monde, où le CIRDD
envisage de participer à la création de
centres régionaux de formation professionnelle
pour des professionnels enseignants.
Pour plus amples renseignements, veuillez
consulter le Centre International de
Référence pour la disposition des Déchets,
au EAWAG, Ueberlandstrasse 133, 8600
Dùbendorf, Suisse.

CE FAITS NOUVEAUX EST PUBLIÉ PAR LE CIR ET NE REPRÉSENTE PAS NÉCESSAIREMENT LES OPINIONS OU LES DIRECTIVES DE L'OMS OU DE TOUTE AUTRE ORGANISATION CITÉE.

Le CIR fut établi en 1968 par un contrat entre l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le gouvernement des Pays-Bas. Le CIR
est une fondation indépendante. Ses buts principaux sont de promouvoir et de soutenir Ja création de bonnes facilités pour l'eau
potable et l'assainissement dans le monde en voie de développement. Le CIR travaille via des institutions nationales, des agences et
des centres régionaux dans les zones rurales et semi-urbaines de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique Latine. Le Centre coopère
extensivement avec les organisations des Nations Unies, telles que l'OMS, la banque Mondiale, le PNUD et l'UNICEF et les autres
participants du Comité Directif des NU pour la Décennie. De plus, le CIE fonctionne comme Centre Collaborant pour l'Approvision-
nement en Eau Collective de l'OMS. Dans son travail il est assisté par ces organisations, par des donateurs bilatéraux et par des
organismes dans les pays industrialisés.
Le CIR concentre ses activités sur: (1.) Soutien et services d'information; (2.) Développement et transfert de technologie; (3.) Déve-
loppement de main d'oeuvre et formation; (4.) Education et participation des communautés; et (5.) Evaluation de programmes. Il
donne du soutien au moyen de matériel de formation, de séminaires et de cours, de projets de recherche et de développement, aussi
bien que par un soutien général au développement de l'infrastructure nationale.
Pour obtenir des informations plus amples, vous êtes priés de vous adresser à la Section d'Information du CIR.
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RECUPERATION INTEGREE DE
RESSOURCES - RECYCLAGE DES DECHETS

Un Projet Mondial du Programme de Dévelop-
pement des Nations Unies. La Banque Mon-
diale comme agence executive (UNDP
GLO/80/004).

-L-e- Programme de Développement des Nations-
Unies avec comme agence executive la
Banque Mondiale et son Bureau du Conseiller
Supérieur pour l'Eau et les Déchets, a
entrepris un projet mondial pour examiner le
recyclage intégré de déchets et la ré-
cupération de ressources. Des méthodes
utilisées actuellement et potentielles de
séparation de sources et de recyclage direct
de matériaux de déchets sont en cours
d'investigation. Des méthodes pour récupérer
des matériaux et de l'énergie de la conversion
des déchets sont également à l'étude. Le
motto de ce projet est l'intégration - de
courants de déchets compatibles et
d'utilisations finales compatibles - comme
moyen de rehausser l'efficacité immédiate des
coûts de récupération de ressources dans les
pays en voie de développement.
Il existe cinq niveaux d'implication gouverne-
mentale ou communautaire dans le projet de
récupération de ressources:
Niveau I: dissémination et échange d'infor-
mation;
Niveau I I : inclusion de données tirées de la
littérature ou d'estimations de l'état de la
technique dans des projets de la Banque
Mondiale et d'autres agences;
Niveau I I I : études limitées en ingénierie
portant sur la disposition et le recyclage des
déchets faites à 10/15 emplacements
sélectionnés et synthèse et estimation co-
opératives de l'information obtenue lors de la
préparation, de l'évaluation ou des fonctions

de réalisation du projet delà Banque Mondiale;
Niveau IV: études multidisciplinaîres étendues
sur la disposition des déchets et leur
pratiques et coûts de recyclage actuels dans
quelques trente communautés sélectionnées;
Niveau V: sélection, conception et exécution
d'un projet de démonstration technologique et
institutionnel dans 6 à 8 de pays.
Les résultats portant sur la récupération et
la réutilisation des matériaux de déchets
seront disséminés par l'intermédiaire d'une
série de documents, de séminaires, d'ateliers
et de rapports. Des cas d'études portant sur
des systèmes intégrés existant dans les pays
en voie de développement seront publiés au
fur et à mesure de leur développement. Des
rapports spéciaux traitant des aspects spéci-
fiques techniques, économiques, sanitaires et
de sécurité de la récupération de ressources
seront également publiés aux cours de leur
développement.
Des contacts initiaux ont été pris avec des
gouvernements hôtes et donateurs intéressés
à participer à cette recherche.
Pour plus de renseignements, veuillez écrire
à Mr. C. Gunnerson, Assistant Supérieur de
Projet au PDNU, Banque Mondiale (TW),
Office of the Senior Adviser for Water and
Wastes, 1818 H. Street, NW Washington, DC
20433, U.S.A.

L'INDUSTRIE DE L'EAU:
APPROVISIONNEMENTS ET SERVICES

Quinze pays se trouvent être les fournisseurs
principaux en équipement et en services pour
l'approvisionnement en eau potable et
l'assainissement qui sont financés par la
Banque Mondiale, l'UNICEF et le PDNU. Pour
de telles acquisitions en 1980, ces trois or-
ganisations dépensèrent 603 millions de $
dans ces quinze pays - 570,3 millions de $
venaient de la Banque Mondiale, 24,1 millions
de $ de l'UNICEF et 8,4 millions de $ du
PDNU. La France et l'USA totalisèrent chacun
environ un quart de la fourniture venant de
ces quinze pays, suivis par le Japon avec
15% et la République Fédérale Allemande avec
13%. Dans ces pays, les prêts de la Banque
Mondiale furent la source principale des fonds
de fournitures. Un pays en voie de dé-
veloppement, l'Inde, figure sur la liste des
quinze fournisseurs principaux. Des
commandes totalisant 5,1 millions de $ y
furent placées en 1980, surtout par l'UNICEF.
En 1980, les "15 Grands" furent les suivants:
1. France; 2. U.S.A.; 3. Japon; 4. Répu-
blique Fédérale d'Allemagne; 5. Royaume-Uni;

CENTRE INTERNATIONAL DE REFERENCE POUR L'APPROVI-
SIONNEMENT EN EAU COLLECTIVE ET ^ASSAINISSEMENT

CENTRE COLLABORANT DIS L'OMS
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TELEXE 33296 IRC NL, TELEPHONE (070) 949323



6. Italie; 7. Suisse; 8. Pays-Bas; 9. Canada;
10. Autriche; 11. Suède; 12. Belgique; 13.
Inde; 14. Danemark; 15. Australie.
La fourniture de l'UNICEF provenant de tous
pays totalisaient 32,1 millions de $ en 1980.
Environ 42% de ce montant furent utilisés
pour de l'équipement de forage, 21% pour
des pompes à main et des pompes a moteur
et environ 10% de chacun furent utilisés pour
des canalisations/accessoires galvanisés et
pour des canalisations/accessoires en
chlorure de polyvinyle (PVC).

Pour plus amples renseignements, veuillez
vous addresser au PDNU, Division Infor-
mation, One United Nations Plaza, New York,
N.Y. 10017, U.S.A.

* * * * * * * * * *

PLAN NATIONAL DE GESTION
DES DECHETS: LIBAN

Un plan national d'ensemble pour la gestion
des déchets a été établi au Liban, dont le
coût est estimé à 700 millions de $US pour la
première phase qui aura lieu entre 1982 et
1990. Ce plan comprend trois phases
réparties sur une période de vingt ans. Les
études pour ce plan, financées par le PDNU
et dirigées par l'OMS ont été entreprises par
Camp Dresser & McKee Inc. (Boston, USA).
Une entreprise libanaise d'experts-conseils
Shar + Associés, fournit du personnel de
complément au Conseil Libanais pour le
Développement et la Reconstruction. Les
services de gestion des déchets au Liban ne
sont pas allés de pair avec le rapide
développement de l'urbanisation, du logement
et de l'industrie. Inévitablement, les systèmes
d'égouts existants, les facilités de disposition
des déchets solides et le drainage des eaux
d'orage ne sont actuellement plus appropriés
à faire face aux déchets qui sont maintenant
produits. Une pollution accrue de toutes
sources d'eau, une dégradation de l'environ-
nement et une augmentation de cas de
typhoïde et autres maladies venant de l'eau
sont les résultats de cette incapacité. Au lieu
de comprendre une approche par phases et
traitant les urgences, ce plan d'ensemble
contient des études de pré-investissement et
un rôle énergique pour générer un développe-
ment institutionnel. Au cours de ces derniers
8 ans, la guerre civile et les invasions ont
sévèrement gêné une telle planification.

Pour plus amples renseignements, veuillez
vous adresser à: OMS, 1211 Genève 27,
Suisse, à l'attention du Manager ETS,
Référence LEB 82-01.

* * * * * * * * * *

SYSTEME D'INFORMATION POUR
PROJETS ET PROGRAMMES DE L'OMS:

MISE A JOUR

Le Faits Nouveaux du CIR d'octobre 1981
(no. 125) donnait des détails sur le Système
d'Information pour Projets et Programmes de
l'OMS (PPIS) pour l'approvisionnement en eau
et l'assainissement. L'OMS a publié un petit
livre de 25 pages comme guide, qui montre
comment obtenir rapidement et dans un style
concis, une information et des données sur
des programmes/projets qui exigent une aide
extérieure. Le Système est supervisé par
l'Unité pour la Promotion et la Coopération
Mondiale pour l'Approvisionnement en Ëau et

l'Assainissement (GWS) à l'OMS; le GWS
fonctionne également comme secrétariat du
Comité Directif pour la Décennie Inter-
nationale de l'Assainissement en Eau Potable
et l'Assainissement. Depuis 1980, GWS a reçu
des centaines de listes de données de projets
qui vont d'un plan national de main d'oeuvre
et de formation professionnelle pour la
Décennie au Togo avec un composant de
fonds extérieurs de 15.000 $US au Plan
National de Gestion des Déchets au Liban
(Voir article précédent) dont le financement
extérieur exigé est estimé à 336.000.000 $US.
Les listes de Données de Projets suivantes
ont été reçues par le GWS en Juin 1982.

Programmes et Projets de Pays

GWS. Réf. No.: MAL. 82-01; Pays et Titre:
Malaisie; 1. Etude sur les Puits et le
Gaspillage dans les Réseaux de Distribution
d'Eau; Composant Externe: 385.000 $US.

ZAM 82.01; Zambie; 1. Plan de Contrôle de
la Qualité de l'Eau; 1.140.000 $US.

LEB 82-01; Liban; 1. Plan National de
Gestion des Déchets; 336.000.000 $US.

YEM 82-01; République Arabe du Yemen; 1.
Renforcement du Département de la Santé en
Matière d'Environnement; 4.752.000 $US.

Projets et Programmes entre Pays

IC 82-01; Aperçu d'une Etude Proposée pour
Evaluer les Activités en Ressources Humaines
pour le Secteur dans les Pays en Voie
de Développement; 225.000 $US.

IC 82-01; Programme sur l'Echange et le
Transfert d'Information (POETRI), Phase I I ;
1.796.000 $US.

En septembre ou octobre 1982 aura lieu une
réunion en Turquie pour discuter de la
réalisation de 48 listes de données reçues
dans le cadre du Système d'Information pour
Projets et Programmes de l'OMS.

Pour toute information supplémentaire sur
listes de données et demandes d'investisse-
ment, veuillez contacter le Manager, GWS,
Division de la Santé en Matière d'Environne-
ment, OMS, 1211 Genève 27, Suisse.
Téléphone 913546; Télex 27821 OMS.

* * * * * * * * * *

ASSISTANCE DU PDNU POUR AIDER
LES ONG

Les organisations non-gouvernementales avec
expériences communautaires sont souvent
extrêmement efficaces dans la mobilisation de
population (surtout de communautés rurales
et de groupes négligés comme celui des
femmes) pour des programmes communautaires
d'autoassistance, et pour fournir une infor-
mation technique localement appropriée ainsi
qu'un soutien en communication/ éducation.
En outre, il existe dans certains pays des
associations professionnelles et bénévoles qui
possèdent, si leurs intérêts sont proprement
servis, des compétences et des ressources
qui peuvent être d'assistance pour des
progammes spécifiques de développement.
Les missions du personnel de la Division
Information du PDNU (DOI) peuvent aider à
contacter de tels groupes et à renforcer une



collaboration entre eux et les programmes
gouvernementaux/systèmes NU en: (a)
identifiant et conseillant les ONG principales
participant a un développement rural afin
d'explorer des voies de coopération pour des
activités et projets de Décennie Nationale;
(b) facilitant les réunions consultatives des
ONG et un échange régulier d'information
avec les membres du gouvernement et les
agences de développement pour ce but; (c)
en cherchant, par l'intermédiaire de ces ONG
principales à encourager un plus large réseau
de ONG afin qu'elles établissent des liens
entre elles et le gouvernement et autres
agences de développement pour les objectifs
de la Décennie; (d) en faisant participer les
ONG a des programmes d'approvisionnement
en eau, d'assainissement et de développement
complémentaire, y compris les activités de
financement local et de construction com-
munautaire; (e) en dressant des plans de
travail et des budgets pour des activités
consultatives à plus long terme et un échange
d'information à deux sens ONG/ agences de
développement gouvernementales, et quand
c'est nécessaire, en préparant des plans de
communication et du matériel initial pour
encourager ce dialogue.

Pour plus amples renseignements, veuillez
contacter le Programme de Développement des
Nations Unies, Division Information, One
United Nations Plaza, New York, N.Y. 10017,
U.S.A.

* * * * * * * * * *

COURS • " SYMPOSIUMS

--PETIT-ES VILLES DANS -LÉ DEVELOPPEMENT-
NATIONAL; Vers une Action pour l'Inté-
gration Rurale-Urbaine dans les Pays en Voie
de Développement.

Tel est le titre du Symposium international
qui aura lieu a l'Institut Asiatique de Tech-
nologie de Bangkok, Thaïlande, du 13 au 17
décembre 1982. Les sujets devant être
discutés et pour lesquels on demande des
documents de conférence comprennent parmi
d'autres: développement spatial et relations
rurales-urbaines; économie politique spéciale-
ment pour les centres ruraux; évaluation de
politiques nationales pour le développement
de petites et moyennes villes.
Ce symposium aura lieu en langue anglaise.
Pour plus d'information, veuillez contacter:
Mr. Peter Swan/Coordinateur de Symposium/
Human Settlements Division/ AIT/GPO Box
2754/Bangkok 10 501, Thaïlande.

PROGRAMMES DE FORMATION PROFES-
SIONNELLE EN GENIE CIVIL POUR
INSCRIPTION EN OUTREMER

Le Service de Génie Civil de l'Université
d'Ottawa, Canada, est prêt à donner divers
petits cours de 2 ou 3 semaines en outremer.
Ces cours comprennent: approvisionnement
en eau et assainissement; irrigation et
drainage dans des systèmes d'agriculture;
études appliquées en hydrologie et en hydro-
météorologie; contrôle des crus et drainage
en bassins hydrographiques urbains. Les
termes de ces cours seront a négocier entre
le pays-hôte et l'unité de formation
professionnelle. Pour plus de renseignements,
veuillez contacter: Le Coordinateur des
Activités Internationales, Service de Génie
Civil/ Faculté de Sciences et d'Ingénierie/

Université d'Ottawa, Canada K1N 9B4.

ATELIER INTERNATIONAL SUR L'IMPACT
DES PROGRAMMES SUR L'EAU ET
L'ASSAINISSEMENT

"L'évaluation de l'Appréciation de l'Impact
des Programmes Combinés Eau et Assainisse-
ment", tel est le point de convergence d'un
atelier qui aura lieu du 29 novembre au 4
décembre 1982, à Dacca, Bangladesh.
Organisé conjointement par le Centre Inter-
national de Recherche pour les Maladies
Diarrhéiques de Dacca et l'Institut Ross de
Londres, l'atelier définira une stratégie
commune pour des études d'impact sanitaire
destinées à diverses couches culturelles et
révisera l'information précédente et actuelle.
Des présentations sur des activités ayant
cours sur place sont également prévues;
après cet atelier, on envisage d'en publier
ses procès-verbaux et ses recommandations.
L'inscription est limitée à 15 participants.
Pour plus de renseignements, veuillez écrire
à: Dr. K.M.S. Aziz, Directeur Associé,
Training and Extension/International Centre
for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh/
G.P.O. Box 128, Dacca-2, Bangladesh.

** PUBLICATIONS •*

INTRODUCTION DES ONG DANS LE
CATALOGUE DE LA DECENNIE POUR UNE
AIDE EXTERIEURE

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
remet à jour le catalogue de la Décennie

-pour une aide-extérieure. — " ~
II a été décidé de développer une section du
Catalogue portant sur les ONG opérationnelles
en plus des sections portant sur les
donateurs bilatéraux et multilatéraux, les
banques et les financements. Une estimation
faite récemment a démontré que les ONG ont
fourni une aide se chiffrant annuellement à
100-150 millions de $US pour des projets
d'approvisionnement en eau et d'assainisse-
ment. Il est donc important que les apports
des ONG soient incorporés dans la stratégie
d'ensemble de la Décennie. Leur classement
dans le Catalogue des Donateurs et leur
participation ultérieure dans le "Système
d'Information de Projets et Programmes"
pourraient être une façon de faciliter l'inter-
vention des ONG.
D'autres façons comprendraient des contacts
entre le personnel des ONG travaillant dans
les pays en voie de développement et les
Représentants Résidents du PDNU qui
servent de "Points Focaux" pour une aide
internationale aux efforts de Décennie
nationale, ainsi qu'une collaboration continue
avec d'autres organisations du système des
NU participant aux activités de la Décennie
qui s'accordent avec les intérêts spécialisés
des ONG.

Pour plus amples renseignements, veuillez
contacter: Mrs. Hilda Paqui, Information
Adviser, Room DC-1936, United Nations
Development Programme, One United Nations
Plaza, New York, N.Y. 10017, U.S.A.

BULLETIN SUR LA QUALITE DE L'EAU

II est certain que l'une des revues sur l'eau
et l'assainissement des plus pertinentes et
intéressantes pouvant être d'un intérêt



spécial pour les pays en voie de développe-
ment est le Bulletin sur la Qualité de l'Eau.
Edité par Dr. Silvio Barabas, le Bulletin est
publié en Anglais et en Français par le
Centre Collaborant de l'OMS sur la Qualité
des Eaux Souterraines et de Surface, Centre
Canadien des Eaux Intérieures, B.P. 5050,
867 Lakehore Road, Burlington, Ontario L7R
4A6, Canada. Les derniers numéros ont
traité de la gestion des eaux usées dans les
pays en voie de développement et du contrôle
de la pollution de l'eau. Dr. Barabas est
également l'énergique organisateur de cours
de formation professionnelle dans les pays en
voie de développement portant sur de
nombreux sujets se rapportant à la qualité
de l'eau.

Pour plus amples renseignements, veuillez
écrire au Dr. Silvio Barabas a l'adresse
ci-dessus.

HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET MOYENS
D'EXHAURE

Voici un document en langue française qui
remei à jour jusqu'en 1981 l'information
dispt lible sur les programmes d'installation
de puits au village en Afrique Occidentale.
On y décrit la situation actuelle ainsi que les
besoins estimés jusqu'en 1990. Pour les neuf
pays étudiés (Benin, Cameroun, Gabon, Côte
d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Haute
Volta), on estime que quelques 100.000 puits
et pompes sont nécessaires a un coût de 400
billions CFA (1500 millions $US). Les
conditions de l'utilisation de différents types
d'équipement pour puits à eau y sont
expliquées avec une indication des coûts. Un
sujet spécial d'intérêt se trouve être le coût
du puits ouvert traditionnel qui est calculé
se monter à 2000/2500 CFA par famille par
an. Ce montant devrait suffire à financer un
système d'entretien pour des pompes à main
installées sur des puits couverts ("protégés")
L'expérience faite avec des pompes à main
est partagée par les pays suivants: Côte
d'Ivoire, Ghana, Haute-Volta, Mali, Niger,
Togo. Ce document est écrit par A.
Benamour, Comité Inter-Africain d'Etudes
Hydrauliques, B.P. 369, Ouagadougou,
Haute-Volta. 89 pages; plusieurs annexes; 76
références bibliographiques.

MANUEL SUR LE PROJET DE LA GESTION
DES EAUX DU BASSIN DES CARAÏBES

Si vous n'avez pas encore vu les manuels
issus du Projet de la Gestion des Eaux du
Bassin des Caraïbes (CBWM), vous avez
manqué quelque chose! Ce groupe OPAS/OMS
a produit un nombre impressionnant de
manuels sur de nombreux sujets se rapportant
à l'eau et l'assainissement qui sont appelés à
avoir une large diffusion. Un produit CBWM
est le Accounting Department Handbook

(Manuel du Service Interpretation) par Lewis
Sidwell. Un spécialiste en formation
professionnelle de la Banque Mondiale le
décrit avec justesse comme "étant clair, bien
écrit et la simplicité même à l i re . . . " . Les
sujets traités dans ces 139 pages com-
prennent: responsabilités du personnel;
techniques générales d'interprétation; tech-
niques d'inventorisation; techniques de
facturation et de rassemblement; et rapports
de budgets et de gestion. Pour plus amples
renseignements, veuillez contacter: le Chef
de Projet CBWM, Organisation Panamérïcaïne
de la Santé, B.P. 508, Bridgetown, Barbados.

* * * * * * * * * *

NOUVELLES DU CIR

Le CIR va publier prochainement: GUIDE-
LINES ON HEALTH ASPECTS OF PLUMBING
(Directives sur les Aspects Sanitaires de la
Plomberie). Cette publication écrite par Floyd
B. Taylor, Secrétaire Exécutief de l'Asso-
ciation du Service des Eaux de la Nouvelle
Angleterre, et par William E. Wood, ancien
chef de l'Unité d' Approvisionnement en Eau
Collective d'alors, OMS, Genève, est destinée
aux pays en voie de développement. Ses 160
pages comprennent de nombreux dessins et
diagrammes et couvrent: Code de la pratique
de la plomberie: la nécessité d'un code de
pratique de plomberie; les principes de la
plomberie; formulation d'un code de plomberie;
formation professionnelle et enregistrement
des plombiers; administration du code de la
plomberie; teneur du règlement de plomberie.
Normes et règlements de plomberie:
observations générales; capacités et quantités;
habitation simple; habitations multiples;
bâtiments à plusieurs étages; systèmes
d'approvisionnement en eau chaude et autres
approvisionnements doubles; drainage des
eaux d'orage. Conditions spéciales: buts
industriels et autres buts spéciaux; dis-
positifs de protection; matériels et exécution;
lutte contre les déchets et protection de
l'eau; assainissement intermédiaire et
communal. Annexes: critiques; procédures de
désinfection pour systèmes de plomberie;
calculs d'unité d'appareillage pour habitations
multiples; intensité des eaux de pluie et
drainage des toits; bibliographie. Prix 10
$US. No. de banque pour paiement:
51.421.8.428 - Banque ABN. Les personnes
et agences non-commerciales, établis dans les
pays en voie de développement ou en venant
peuvent demander un exemplaire gratuit. Les
commandes pour de grandes quantités seront
examinées une par une.

* * * * * * * * * *

Le Rapport Annuel 1981 du CIR est
gratuitement disponible en Français et en
Anglais.

CE FAITS NOUVEAUX EST PUBLIÉ PAR LE CtR ET HE REPRÉSENTE PAS NÉCESSAIREMENT LES OPINIONS OU IJES DIRECTIVES DE L'OMS OU DE TOUTE AUTRE ORGANISATION CITÉE.

Le CIK fut établi en 1968 par un contrat entre l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le gouvernement des Pays-Bas. Le CIR
est une fondation indépendante. Ses buts principaux sont de promouvoir et de soutenir la création de bonnes facilités pour l'eau
potable et l'assainissement dans le monde en voie de développement- Le CIR travaille via des institutions nationales, des agences et
des centres régionaux dans les zones rurales et semi-urbaines de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique Latine. Le Centre coopère
extensivement avec les organisations des Nations Unies, telles que l'OMS, la banque Mondiale, le PNUD et l'UNICEF et les autres
participants du Comité Directif des NU pour la Décennie. De plus, le CIR fonctionne comme Centre Collaborant pour l'Approvision-
nement en Eau Collective de l'OMS. Dans son travail il est assisté par ces organisations, par des donateurs bilatéraux et par des
organismes dans les pays industrialisés.
Le CIR concentre ses activités sur: (1.) Soutien et services d'information; (2.) Développement et transfert de technologie; (3.) Déve-
loppement de main d'oeuvre et formation; (4.) Education et participation des communautés; et (5.) Evaluation de programmes. Il
donne du soutien au moyen de matériel de formation, de séminaires et de cours, de projets de recherche et de développement, aussi
bien que par un soutien général au développement do l'infrastructure nationale.
Pour obtenir des informations plus amples, vous êtes priés de vous adresser à la Section d'Information du CIR.
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NOTE DE L'EDITEUR
Comme nous vous l'avions rapporté dans
notre Faits Nouveaux de Mai 1982 (no. 132),
l'Equipe de Travail Interagence des NU sur
le Développement des Ressources Humaines
(Human Resources Development = HRD) pour
la Décennie Internationale de l'Eau Potable et
l'Assainissement s'est réunie pour la première
fois à Genève des 11 et 12 mars 1982. Com-
posée de représentants de l'OAA, de l 'OIT,
ciu PDNO7 de l'UNESCO, de l'OMS; de
l'UNICEF et de la Banque Mondiale, l'Equipe
de Travail rencontra des représentants
officiels d'agences de soutien externes pour
terminer un guide profilé se rapportant aux
stratégies et aux approches de la Décennie,
destiné aux agences nationales et inter-
nationales et intitulé "Document de Stratégie
de Base". Ce Guide fut approuvé a
Washington, D.C. les 15 et 16 avri l 1982 par
le Comité Directif de la Décennie.

Pour obtenir de plus amples renseignements
sur le HRD et sur le "Document de Stratégie
de Base", veuillez contacter la Division de la
Santé de l'Environnement/ Organisation
Mondiale de la Santé/1211 Genève 27, Suisse.

Voici un aperçu de la politique de la Banque
Mondiale concernant le Développement des
Ressources Humaines (HRD):

BANQUE MONDIALE (BIRD)
DEVELOPPEMENT DE RESSOURCES

HUMAINES POUR LA DECENNIE
Fondement et politique
La Banque ne fait pas un prêt à moins
qu'elle ne soit assurée que l'organisation, la
gestion et le personnel des entités avec les-
quelles elle coopère dans le processus de
développement, soient ou puissent, être
rendus appropriés au but de construire et
de faire fonctionner les services que l'on se

propose de financer. A ce propos, la
politique de la Banque est d'aider la
formation professionnelle se rapportant à des
projets (PRT = projet-related training)
conçus pour: (a) s'assurer de la disponibilité
de main d'oeuvre qualifiée pour exécuter et
faire fonctionner le projet; (b) améliorer la
planification, les finances et autres fonctions
de gestion de l ' institution; et (c) pour créer
une capacité de continuité au sein de l'entité
afin qu'elle identifie et satisfasse aux besoins
de développement en main d'oeuvre au delà
de la période d'exécution du projet.
Ni la formation professionnelle se rapportant
à des projets, ni celle se rapportant à des
secteurs qui tend plus généralement à
procurer les compétences techniques spéciali-
sées nécessaires à un secteur, ne devra
répéter le genre de formation professionnelle
offerte dans les écoles ou les institutions
d'enseignement professionnel. La Banque
considère ces différents modes de formation
professionnelle comme étant complémentaires.
La Banque reconnaît également qu'une
approche de projet-par-projet apportée au
développement de la main d'oeuvre peut ne
pas être suffisante pour remplir les objectifs
du s'éctenr développement". Des""prôgramme~s~~
nationaux de formation professionnelle
peuvent susciter une économie d'échelle
importante et promouvoir une inter-produc-
tivité d'expérience au sein du pays. Des
prêts/crédits sont donc spécialement
envisagés pour financer les projets de
formation professionnelle de secteur. Ce qui
tiendra à l'établissement de plans à plus long
terme pour la formation professionnelle et
l'éducation complémentaire dans lesquels les
besoins de projets individuels ou répétés
seraient automatiquement programmés. Par
rapport au secteur approvisionnement en eau
et assainissement, un exemple de cette
approche se trouve être dans le composant
de formation professionnelle compris dans le
Projet de la 5e Education au Kenya, financé
par la Banque. Ce sous-projet secondera le
Ministère du Développement de l'Eau pour
développer un Institut de Formation Profes-
sionnelle de Ressources en Eau comme une
ressource nationale de formation profes-
sionnelle avec une capacité de formation et
de résidence pour 400 élèves.

La Banque prête pour la Formation
Professionelle
Depuis l'année fiscale 1974, la Banque a
prêté une moyenne annuelle de 4 millions de
$US pour aider la formation professionnelle
dans des projets d'approvisionnement en eau
et d'assainissement. Ce montant représente

CENTRE INTERNATIONAL DE REFERENCE POUR L'APPROVI-
SIONNEMENT EN EAU COLLECTIVE ET L'ASSAINISSEMENT
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environ un pour cent de la totalité des prêts
annuels pour le secteur. Plus de 70 projets
actuels, couvrant 44 pays, contiennent un
composant de formation professionnelle. Une
brève description de chaque composant a été
soumise séparément comme contribution à la
banque de données d'information sur HRD de
l'Equipe de Travail. Les composants de
formation professionnelle financés par la
Banque peuvent comprendre un mélange de
certains ou de tous les systèmes typiques de
formation professionnelle disponibles selon les
besoins et la capacité de l'emprunteur. Une
analyse des méthodologies de formation
professionnelle adaptées dans les projets de
la Banque pendant cette période indique que
l'accent porté aux bourses universitaires et
voyages d'études s'est déplacé sur le
développement de capacité de formation
professionnelle dans le pays-même et sur une
utilisation plus large des ressources locales
de formation et d'éducation professionnelle.

Insistance pour de Futurs Prêts
Dans la brochure "Water Supply and Waste
Disposal" (Approvisionnement en Eau et Dis-
position des Déchets) préparée par le
personnel du Service Transports, Eau et
Télécommunications de la Banque, qui a été
publiée en semptembre 1980 comme brochure
faisant partie d'une série sur le sujet des
besoins de base, on insiste sur le rôle que
la Banque devrait jouer dans la Dénennie. La
longue expérience de la Banque acquise lors
de l'ïdentificaton et la préparation de projets
et lors du développement institutionnel dans
le secteur, l'évolution de son programme de
prêts, consentis dans beaucoup de pays en
voie de développement dans le passé, et son
travail considérable lors de l'exécution de
recherches en technologie appropriée et de
leur dissémination, tout cecie lui confère une
place de connaisseur dans l'effort d'ensemble.
On s'attent à ce que les engagements
financiers pour le secteur en dollars de 1979,
augmentent d'une moyenne annuelle de juste
un peu plus de 300 millions de $US pour la
période de 1974-1978 à environ 700 millions
de $US pour la période de 1979-1983, où ils
pourront atteindre jusqu'au 7% de la totalité
des prêts de la Banque. L'analyse de 1980
n'envisage pas que l'on ait besoin de changer
la direction de la politique actuelle de la
Banque dans les secteurs approvisionnement
en eau et disposition des déchets, mais plutôt
que l'on accentuera à nouveaux et que dans
une certaine mesure, on y apportera un
soutien organisationnel afin de permettre à la
Banque de remplir ce que l'on attend d'elle
dans la Décennie Internationale de l'Approvi-
sionnement en Eau Potable et l'Assainissement.
Cette analyse prévoit que dans tous les
aspects de ses opérations, la Banque continue
à augmenter l'attention apportée à la
formation professionnelle de personnel dans
les pays en voie de développement pour

l'amélioration de l'approvisionnement en eau
et l'assainissement -- non seulement de
personnel technique et commercial, mais
également d'auxiliaires pour la promotion, la
santé et le développement. On pensera à
susciter des occasions afin de procurer un
support financier pour de grands projets
nationaux ou régionaux en eau et assainisse-
ment comme faisant partie de prêLs ou de
credits du secteur de l'eau ou comme
opérations séparées.
La Banque reconnaît qu'un effort plus im-
portar: en formation professionnelle est
nécessaire pour assurer un meilleur fonc-

tionnement de beaucoup de services urbains
existants, mais pour les zones rurales, cet
effort représente le seul espoir veritable
pour une amélioration à large échelle.

Activités concernées en relation avec le HRD
de la Décennie
Des détails furent soumis à l'OMS en
septembre 1981 pour en informer l'Equipe de
Travail, sur des activités actuelles ou
proposées de la Banque qui pourraient con-
tribuer aux objectifs de la Décennie. Ces
données comprennent: (a) une description de
composants de formation professionnelle
financés par la Banque qui sont en cours
d'exécution; (b) une référence d'environ 100
projets de la Banque en cours de préparation
pour lesquels des composants de formation
professionnelle seront considérés pour y être
introduits; (c) une identification de données
nationales d'études existantes ou proposées
sur le HRD et la main d'oeuvre; (d) une
référence pour la nouvelle approche décentra-
lisée appliquée à la formation professionnelle
dans le secteur eau qui est actuellement
développée par l'Institut pour le Développe-
ment Economique de la Banque (EDI-IDE); et
(e) des projets de technologie à bas prix
financés par le PDNU comportant d'importants
objectifs de formation professionnelle pour
lesquels la Banque agit en tant qu'agence
executive.
Source: Human Resources Development for
the International Drinking Water Supply and
Sanitation Decade, (Développement de
Ressources Humaines pour la Décennie Intel—
nationale de l'approvisionnement en Eau
Potable et l'Assainissement), Document de
Stratégie de Base, Mars 1982.

Pour plus amples renseignements sur la
politique de la Banque Mondiale, veuillez
contacter: La Banque Mondiale, The Senior
Adviser, Water and Wastes Advisory Group,
TWT, 1818 H. Street, N.W. Washington,
D.C.20433, U.S.A.

INSTALLATION D'APPROVISIONNEMENT
EN EAU PRETE-A-FONCTIONNER POUR
SECOURS EN CAS DE CATASTROPHES

DEVELOPPEE PAR L'OXFAM

Une nouvelle conception d'installation prête à
fonctionner pour l'approvisionnement en eau
en cas de catastrophes que développe
actuellement l'agence de secours OXFAM
basée au Royaume-Uni, fut testée sur place
pour la première fois en juin 1982 dans une
situation de réfugiés d'urgence au Honduras -
et s'en tira extrêmement bien. Le cadre tech-
nique de l'OXFAM, Jim Howard, supervisa la
fourniture et l'installation d'un système de
stockage et de distribution d'eau pour 8 à
9.000 réfugiés nicaraguayens dans un camp
dirigé par la Haute Commission des NU à
Morocan. En 3 ou 4 jours, un bassin de
stockage de quelques 130 m3 fut établi,
alimenté par la source d'une rivière, et un
système de distribution en boucle installé,
utilisant une tuyauterie plastique de 75 mm.
L'idée de systèmes modulaires d'eau prêts à
fonctionner qui peuvent être transportés
rapidement aux endroits nécessiteux, a été le
sujet d'une étude de deux ans exécutée par
le Collège Impérial, Londres, pour l'OXFAM.
Cette conception découla du principe qui est
déjà lancé avec succès par la fameuse Unité
d'Assainissement de l'OXFAM.
Un certain nombre d'installations toutes
prêtes différentes devraient être conçues



- jusqu'à environ neuf variétés - comprenant
un équipement et des matériaux pouvant être
appliques lors de la captation, du traitement
et de la distribution d'eau potable provenant
d'une gamme d'origines aussi large que
possible. Les critères au cours de l'étude
étaient les suivants: (a) que 5 gallons (22,7
litres) d'eau soient disponibles par personne/
par jour; (b) qu'une unité de population de
5.000 personnes soit servie avec une multi-
plication d'articles pour de plus grandes
quantitées; (c) que l'équipement soit inter-
changeable pour différentes utilisations dans
différents endroits; et (d) que tous les
articles soient choisis pour leur fiabilité,
robustesse, simplicité d'installation, poids
léger, disponibilité et bas prix.
Jim Howard prévoit que ce type d'unité de
traitement sera utilisé non seulement dans
des situations de catastrophes, mais aussi en
zones urbaines peuplées de squatters et dans
des villages ruraux du Tiers Monde. Après
son expérience au Honduras, il est en train
de considérer des améliorations aux deux in-
stallations existantes pour les rendre plus
flexibles. Pourquoi utiliser 600 m de tuyau si
l'on n'en a besoin que de 100 m? Est-ce que
des segments de 6 m de long sont pratiques
pour voyager partout? Telles sont juste deux
questions auxquelles il essayera d'apporter
une réponse. Prochainement, II espère
rédiger un questionnaire qui permettra aux
ingénieurs qui sont sur les lieux de déter-
miner rapidement de quels modules ils ont
besoin et en quelle quantité.

Source: World Water (Le Monde le l'Eau),
juillet 1982.
Pour plus amples renseignements, veuillez
contacter: Mr. J. Howard, QXFAM/274-
Banbury Road/Oxford OX2 7D2/Royaume-Uni.

EAU DE PLUIE AU ROBINET

En Sierra Lenone, des chercheurs en matière
d'environnement se penchent sur la quesLion
de collecter de l'eau de pluie scientifiquement.
Les chercheurs du Collège de l'Université
Njala sont en train d'étudier la collecte d'eau
de pluie et ses techniques de stockage et de
mesurer la quantité d'eau de pluie disponible.
Leur but est de pouvoir montrer comment
tirer un usage maximum du plus simple de
tous les systèmes d'approvisionnement en eau.
Cette étude de deux ans qui est soutenue
par un don du CIRD, rassemblera des infor-
mations sur la quantité de pluie tombée dans
des villes et villages situés dans différentes
parties du pays et examinera des méthodes
traditionnelles pour collecter l'eau de pluie
ainsi qu'elle en essayera de nouvelles.
Extrait de: The IDRC Reports (Le Rapport
du CIRD), Vol. I l , no. 2, Juillet 1982.
Pour plus amples renseignements, veuillez
contacter: La Division de Communication,
CIRD, B.P. 8500, Ottawa, Canada K1G 3H9.

CONFERENCES ET EXPOSITIONS

Exposition Arabe sur la Technologie de l'Eau

Faisant suite à l'immense succès de la
Première Exposition Arabe sur la Technologie
de l'Eau en 1982, les organisateurs sont
heureux de faire savoir que les mesures
nécessaires à un second événement de ce
genre, Arab Water Technology 1983, sont
actuellement réglées.
Pour plus amples renseignements, écrivez à:

International Conferences & Exhibitions Ltd.,
6 Porter Street, Londres W1M 1HZ,
Royaume-Uni.

Exposition et Conférence Africaines sur la
Technologie de l'Eau
Une exposition sur l'eau soutenue par le
Ministère du Développement de l'Eau, Répu-
blique du Kenya aura lieu au Centre des
Conférences Kenyatta, Naïrobi, du 29
novembre au 3 décembre 1982 et exposera la
technologie la plus récente en matière de
traitement d'eau et d'eaux usées. Une con-
férence de deux jours organisée par le
African Water and Sewage Journal (revue
Africaine de l'Eau et des Eaux Usées) aura
lieu conjointement à l'exposition et couvrira
de nombreux aspects du cycle complet de
l'eau depuis les ressources en eau jusqu'au
traitement des eaux usées. Les conférenciers
présenteront pendant 20-30 minutes des
résumés mis a jour de leurs mémoires et
seront également disponibles pour répondre
aux questions des assistants pendant la
période de discussion qui suivra chaque
présentation. L'Anglais sera la langue de
cette conférence avec traduction simultanée
en Français.
Pour plus amples renseignements, veuillez
écrire à: Miss Y. Ketley, Conférence
Africaine sur la Technologie de l'Eau, African
Water and Sewage Journal, Room 204, Queens-
way House, 2 Queensway, Redhill, Surrey,
RH1 1QS, Royaume-Uni.

PUBLICATIONS

Surface Water Filtration for Rural Areas -
Guidelines for Design, Construction,
Operation and Maintenance— {Filtration des
Eaux de Surface pour Zones Rurales
Directives de Conception, Construction,
Fonctionnement et Entretien) rédigé par N.C.
Thanh et J.P.A. Hettiaratchi et publié par
ENSIC. Ce petit livre décrig un système à
bas prix, facile à construire et simple à
entretenir qui convient aux zones rurales
dans les pays en voie de développement. Le
prix de ce livre est de 7,00 $US par exem-
plaire, y compris les frais de port normaux.
Un montant supplémentaire de 2,00 $US par
exemplaire est demandé pour frais de port
aérien.
Pour plus amples renseignements, veuillez
contacter: Environmental Sanitation Infor-
mation Center; Asian Institute of Technology;
P.O. Box 2754, Bangkok, Thaïlande.

Projet de Pompes à Main pour Approvisionne^
ment en Eau Rurale, Rapport des Premiers
Résultats.
Ce programme d'essai de la Banque Mondiale
et du PDNU a maintenant publié ses résultats
initiaux sous forme d'un rapport de 124
pages (Voir Faits Nouveaux d'Avril 1982 pour
information). Le programme naquit d'une
réaction en 1977 de l'Administration du Dé-
veloppement en Outremer (O.D.A.) du
Gouvernement Britannique par rapport à la
critique croissante sur les échecs sur place
des pompes à main procurées par l'inter-
médiaire de la coopération de développement.
ODA contacta les Laboratoires indépendants
CA Testing & Research à Harpenden, R.-U.
qui exécutèrent des essais sur 12 types de
pompes venant de 8 pays. En 1979, le CIR
et CA Testing organisèrent une Conférence
Internationale sur l'Essai et l'Evaluation des
Pompes à Main à laquelle furent invités des
délégués de pays en voie de développement,



des agences externes de soutien et la Banque
Mondiale. En 1980, la Banque Mondiale (à la
suite de discussions supplémentaires avec
l'UNICEF et le CIR) embaucha CA Testing &
Research pour continuer à tester 12 marques
de pompes pour puits profonds et peu
profonds. 6 margues ont été encore testées
au cours de 1982. Ce rapport provisoire
focalise les résultats des essais faits sur 12
pompes avec diverses recommandations pour
améliorations de rendements, de sécurité et
de longévité. Ces recommandations seront
renforcées quand les résultats finaux des
présentes épreuves d'endurance de 200 jours
seront terminées et analysées. Un rapport
final sera publié en novembre 1982.
Pour plus amples renseignements, veuillez
contacter: Mr. S. Arlosoroff, Manager des
Projets PDNU, Banque Mondiale, 1818 H.
Street, N.W. Washington, D.C. 20433,
U.S.A.

Captacje d'Eau de Pluie pour Approvisionne-
ment en Eau
II existe une grande lacune dans l'information
effective et pratique sur la collecte d'eau de
pluie pour l'approvisionnement en eau potable.
Les systèmes de captage d'eau de pluie
regagnenL de plus en plus du terrain dans
l'attention des planificateurs et des ingénieurs
de programmes d'approvisionnement en eau
comme étant une source d'eau pour l'approvi-
sionnement domestique. Grâce à l'aide finan-
cière du Fond National Danois pour les Pays
en voie de Développement, Mr. Erik Nissen-
Petersen a préparé un manuel extrêmement
utile intitulé Rain Catchment and Water Sup-
ply in Rural Africa (Captage d'Eau de Pluie
et Approvisionnement en Eau en Afrique
Rurale) qui devrait être publié en septembre
1982 par Hodder & Stoughton Educational,
B.P. 702, Dunton, Green, Sevenoaks, Kent
TN13 2YD, Royaume-Uni.
Ce manuel peut certainement aider à combler
la lacune existante en apportant une infor-
mation très nécessaire sur les techniques de
collecte d'eau de pluie, et pourra ainsi con-
tribuer d'une façon valable à donner, dans
la Décennie Internationale de l'Approvision-
nement en Eau Potable et l'Assainissement,
une place à l'eau de pluie comme source
d'approvisionnement en eau potable.

NOUVELLES DU CIR

La dernière publication du CIR qui intéresse
les ingénieurs et techniciens travaillant dans
les pays en voie de développement est:
Practical Solutions in Drinking Water Supply
and Wastes Disposal for Developing Countries
(Solutions Pratiques dans l'Approvisionnement
en Eau Potable et la Disposition des Déchets
dans les Pays en Voie de Développement).
Préparé par le Groupe WEDC de l'Université
de Loughborough (R.-U.) , créée en réponse
à un questionnaire largement distribué. Ce

n'est ni un livre ni un manuel d'ensemble;
c'est plutôt une collection de solutions
suggérées par un certain nombre de
personnes pour les problèmes de fourniture
d'eau potable et d'assainissement. Practical
Solutions utilise un format de graphique clair
avec de nombreux diagrammes simples pour
illustrer des sections sur: 1. la collecte d'eau
provenant de différentes sources; 2. le
traitement de l'eau (coagulation/ floculation,
filtration, dosage chimique et élimination de
minéraux); 3. transport et distribution d'eau
(tuyaux, pompes simples et réduction des
déchets); 4. disposition des eaux usées et
des déchets solides (latrines à fosses, fosses
septiques à compost et cabinets a eau). Les
matériaux locaux ainsi que la compétence
technique y sont promus et on y discute,
quand c'est possible, de leur inefficacité de
leurs disadvantages. Egalement dans cette
nouvelle édition, on trouve un index pour se
référer facilement et des suggestions pour
lectures additionnelles. Pour commender
votre exemplaire de Practical Solutions,
veuillez rédiger un chèque international ou
un virement de 10,-- $US au CIR au numéro
de compte bancaire: ABN, 51.421.8.428. Les
organisations non-commerciales et les per-
sonnes établies dans ou venant des pays en
voie de développement peuvent demander un
exemplaire gratuit. Le prix pour des com-
mandes groupées sera examiné cas par cas.

Le Status Report on Community Education and
Participation, Activities and Recommendations
(Rapport de l'Etat de la Participation et de
l'Education Communautaires, Activités et Re-
commandations) vient aussi de paraître au
CIR. Ce document occasionnel du CIR
présente un intérêt spécial pour les planifica-
teurs, les cadres et les chercheurs
s'occupant des aspects de la participation
communautaire dans l'approvisionnement en
eau potable et l'assainissement dans les pays
en voie de développement. Le Status Report
résume en 85 pages les procès-verbaux d'une
réunion de deux jours du Groupe Consultatif
sur la Participation Communautaire du CIR
qui eut lieu en octobre 1981. On y discuta
les activités nationales et internationales de
participation communautaire ayant lieu; les
lacunes et problèmes principaux; et les
études et actions les plus nécessaires pour
promouvoir et encourager le participation
communautaire dans l'approvisionnement en
eau et l'assainissement. Le Status Report
résume également des activités de partici-
pation communautaire en cours et planifiées
entreprises par les organisations représentées
par les participants. Préparé par les con-
seillers du CIR, Dr. Alastair T. White et
Christine van Wijk-Sijbesma. Le prix de
Status Report est de 5,-- $US. Pour savoir
comment commander cette publication,
veuillez vous reporter à la publication précé-
dente du CIR.

CE FAITS NOUVEAUX EST PUBLIÉ PAR LE CIR ET NE REPRÉSENTE PAS NÉCESSAIREMENT LES OPINIONS OU LES DIRECTIVES DE L'OMS OU DE TOUTE AUTRE ORGANISATION CITÉE.

Le CIR fut établi en 1968 par un contrat entre l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le gouvernement des Pays-Bas. Le CIR
est une fondation indépendante. Ses buts principaux sont de promouvoir et de soutenir la création de bonnes facilités pour l'eau
potable et l'assainissement dans le monde en voie de développement. Le CIR travaille via des institutions nationales, des agences et
des centres régionaux dans les zones rurales et semi-urbaines de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique Latine. Le Centre coopère
extensivement avec les organisations des Nations Unies, telles que l'OMS, la banque Mondiale, le PNUD et l'UNICEF et les autres
participants du Comité Directif des NU pour la Décennie. De plus, le CIR fonctionne comme Centre Collaborant pour l'Approvision-
nement en Eau Collective de l'OMS. Dans son travail il est assisté par ces organisations, par des donateurs bilatéraux et par des
organismes dans les pays industrialisés.
Le CIR concentre ses activités sur: (1.) Soutien et services d'information; (2.) Développement et transfert de technologie; (3.) Déve-
loppement de main d'oeuvre et formation; (4.) Education et participation des communautés; et (5.) Evaluation de programmes. Il
donne du soutien au moyen de matériel de formation, de séminaires et de cours, de projets de recherche et de développement, aussi
bien que par un soutien général au développement de l'infrastructure nationale.
Pour obtenir des informations plus amples, vous êtes priés de vous adresser à la Section d'Information du CIR.
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L'UNESCO ET LA DECENNIE
L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE

ET L'ASSSAINISSEMENT

Les objectifs de la Décennie Internationale de
l'Approvisionnement en Eau Potable et
l'Assainissement amènent de larges implica-
tions dans des domaines principaux tels que
environnement et gestion de ressources
naturelles, éducation, sciences sociales,
politiques d'information, qui sont couverts
par des programmes propres à l'Organisation
des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture.
L'UNESCO" peut contribuer—aux" activités ~efe~
la DIAEPA dans les zones de programmes
suivantes:

Estimation et Gestion des Ressources en Eau
L'UNESCO dirige un programme intergouver-
nemental - le Programme Hydrologique Intel—
national (PHI) qui cherche à améliorer la
compréhension des processus hydrologiques
et de leur action réciproque par rapport aux
activités humaines, à estimer les paramètres
hydrologiques pour une planification des
ressources en eau et une conception de
projets, et a développer des méthodologies
pour la gestion intégrée des ressources en
eau. Plusieurs thèmes inclus dans ce pro-
gramme se rapportent à l'estimation des
ressources en eau, à la protection de la
qualité de l'eau et à l 'attribution des
ressources en eau, peuvent fournir des
apports à la Décennie. Dans le cadre des
programmes éducationnels et des cours de
formation professionnelles se rapportant à
l'eau qui sont parramés par l'UNESCO, une
plus grande accentuation sera apportée aux
questions ayant un rapport avec les aspects
de l'approvisionnement en eau potable et
l'assainissement. Les Comités Nationaux PHI
établis dans quelques 110 pays seront en-
couragés à promouvoir et à participer aux
activités de la Décennie Internationale de
l'Approvisionnement en Eau Potable et
l'Assainissement. L'UNESCO est en train de
développer trois projets régionaux principaux

(en Amérique Latine, dans le> Etats Arabes
et en Afrique) sur la gestion ratTorrrvaUe des
ressources en eau dans les zones ruraTi
dont le but est de déterminer les moyens les
plus appropriés pour développer et
préserver les ressources en eau en vue de
répondre aux besoins économiques et sociaux
des communautés rurales. L'approvisionne-
ment en eau potable et l'assainissement
constitueront très certainement un problème
central au sein de ces projets principaux.

Ecologie et Gestion des Ressources Naturel-
les
Le programme de l'UNESCO l'Homme et la
Biosphère est dirigé vers la recherche afin
de trouver des solutions pratiques aux
problèmes de la gestion des ressources
naturelles de l'aménagement du terr i to i re,
de la planification rurale et de l'urbanisme,
en tenant compte a la fois des aspects
sociaux et des aspects environnementaux.
Deux projets principaux et régionaux de
recherche sont en voie de développement et
portent sur la formation professionnelle et la
démonstration appliquées à la gestion
intégrée de zones tropicales humides et de
régions, .arides _et semi-arides. .Le programme .
dans sa totalité et ces deux projets pr inci -
paux en particulier pourraient fournir des
apports de valeur aux activités de la
décennie. Les cours financés par l'UNESCO
dans le domaine des sciences environne-
mentales seront stimulés pour apporter plus
d'insistance aux problèmes de la santé par
rapport à l'environnement.

Education Générale, en Matière d'Environne-
ment
Le programme de l'UNESCO dans ce domaine
est destiné à promouvoir une meilleure com-
préhension des problèmes en matière d'en-
vironnement se rapportant aux diverses
activités humaines et à encourager les
individus et groupes a se comporter et à agir
d'une façon telle qu'elle favorise la conserva-
tion et l'amélioration de l'environnement. Les
programmes recommandés pour l'enseignement
scolaire et en dehors du scolaire seront
dirigés de manière à couvrir les aspects de
la santé de l'environnement et, en particulier,
les aspects se rapportant à l'approvisionne-
ment en eau et l'assainissement.

Lutte contre le Manque d'Instruction
Des programmes bibliographiques de l'UNESCO
s'efforceront de rattacher cette forme
d'éducation à des applications pratiques
déterminant de meilleures conditions de vie.
Des habitudes en approvisionnement en eau
et assainissement peuvent être comprises avec
succès dans de telles applications.

CENTRE INTERNATIONAL DE REFERENCE POUR L'APPROVI-
SIONNEMENT EN EAU COLLECTIVE ET L'ASSAINISSEMENT

C£NTKE COLLABOKAMT DE L'OMS

BOITE POSTALE 5500, SS80 HM RIJSWIJK, PAYS-BAS
BUREAUX-. J. C. VAN MARKENLAAN 5, RIJSWIJK (LA HAYE)
TELEXE 33S96 IRC NL, TELEPHONE (070) 949322



Systèmes et Services d'Information
Le Programme Général d'Information (PGI)
insiste sur une action concertée afin de
faciliter un plein accès à l'information scienti-
fique et technologique et son utilisation
effective, et de contribuer au développement
d'infrastructures d'information et à la
formation théorique et pratique de personnel
et d'usagers en information. L ^ - P G ! peut
procurer un cadre de t rav»" général ainsi
qu'une orientation technique pour le dévelop-
pement du proQc^TffTre sur l'Echange et le

â̂Ri ( ) ip
Transfert d'Inf-â^Ration (PQETRI) qui apporte
un soutien, en information à la Décennie
Inteu-rïaTïonale de l'Approvisionnement en Eau
3otable et l'Assainissement.

Sciences Sociales
Plusieurs programmes de l'UNESCO développés
dans le domaine des sciences sociales sont
concernés par et peuvent contribuer aux
activités de la DIAEPA, comme les programmes
sur l'Environnement et les établissements
humains qui sont particulièrement concernés
par dea activités de formation professionnelle
en architecture, en planification régionale et
en urbanisme, et par la gestion des établisse-
ments humains ainsi que la Condition de la
Femme.

Pour plus amples renseignements, veuillez
contacter M. W. Gilbrich, UNESCO, 7, Place
de Fontenoy, 75700 Paris, France.
Source: Développement des Ressources
Humaines pour la Décennie Internationale de
l'Approvisionnement en Eau Potable et
l'Assainissement, Document de Stratégie de
Base, Mars 1982; Promotion et Coopération
Mondiale pour l'Approvisionnement en Eau et
l'Assainissement/Division de la Santé de
I1 Environnement/Organisation Mondiale de la
Santé/1211 Genève 27, Suisse.

POINTS D'EAU EN MALAWI

Jusqu'en 1980 environ 4.500 puits tubulaires
d'approvisionnement en eau rurale avaient
été forés et équipés de pompes à main dans
le cadre d'un programme largement répondu
dans tout le Malawi. Plus de la moitié de ces
puits tubulaires furent forés entre 1970 et
1980 et les coûts par unité augmentèrent
pendant cette période d'environ 2.000 K à
5.500 K pour un puits tubulaire avec pompe
à main. Les coûts d'entretien sont montés
jusqu'à 200 K par an pour un puits tubulaire.
Plus de 500 puits creusés avaient été
également construits dans le cadre d'un
programme indépendant (1 K = approximative-
ment 1 $US). L'impulsion de la Décennie
Internationale de l'Approvisionnement en Eau
Potable et l'Assainissement et la création du
Département des Terr i toires, Appréciation et
Eau (DLVW) en Malawi a conduit à une
attention soutenue du programme national
d'approvisionnement en eau rurale. Les
programmes si réussis en eau canalisée
alimentée par gravité peuvent seulement
desservir un petit pourcentage de la
population rurale étant donné le nombre
limité de sources permanentes protégées. On
estime qu'approximativement 70% de la
population rurale de 1990 comptant environ 7
millions de personnes, auront besoin d'être
servis à partir d'eaux souterraines, exigeant
la construction estimée à un supplément de
11.000 puits tubulaires et 7000 puits creusés.
Aux prix de 1980, les coûts de construction
pour ces puits tubulaires supplémentaires
seraient de plus de 60 millions de K et ceux

de l'entretien de 15.500 puits tubulaires
seraient de plus de 3 millions de K par an.
Le niveau d'investissement de capital et de
coûts qui se renouvellent est inacceptablement
élevé pour le Malawi.
Depuis 1980, la Section Eaux Souterraines du
DLVW de concert avec le Projet Eaux
Souterraines de l'APD, a développé une
nouvelle approche pour fournir aux
communautés rurales des points d'eaux
souterraines à bas pr ix . Cette approche est
essentiellement basée sur le fait de
comprendre la géologie d'une zone et les
venues d'eaux souterraines. En gardant au
minimum nécessaire le diamètre et la
pronfondeur des puits tubulaires et en
utilisant des cribles de puits en PVC
(fabriqués localement) et des f i l tres à
gravier, les coûts des puits tubulaires ont
été considérablement réduits et il est devenu
possible d'utiliser des appareils de forage,
des véhicules et des équipes de forage moins
importants.
L'étape suivante fut représentée par le
développement de la conception de "Projets
Intégrés pour des Points d'Eaux Souterraines
Ruraux". Par une planification et une
réalisation soigneuses et une gestion
d'emplacement, un Projet Intégré se propose
de fournir la couverture complète d'une zone
en réhabilitant les puits tubulaires existants,
en préservant les sources et les puits creusés
existants et convenables, en construisant de
nouveaux puits tubulaires à bas prix mais
bien conçus et en creusant de nouveaux
puits. Un élément important de ce Projet est
l'implication de la communauté dans toutes les
activités par l'intermédiaire de comités de
prises de décisions à différents niveaux et le
degré le plus élevé possible de main d'oeuvre
d'autoassïstance. Par cette approche, les
coûts d'un puits tubulaire avec pompe à main
ont pu être ramenés à 1.500 K.
Des structures d'entretien basées sur la com-
munauté sont en train d'être établis dont la
responsabilité première revient aux sur-
veillants de village en ce qui concerne
l'entretien des pompes. Pour permettre ceci,
les pompes à main pour puits profonds comme
peu profonds ont été développées au Malawi,
avec des facilités d'entretien qui en sont une
des caractéristiques primordiales de con-
ception. Les travaux de développement de
pompes à main sont toujours en cours et le
passage à la communauté de leurs usagers
est considéré comme la clé du succès de ce
programme. Deux projets intégrés de grande
envergure ont actuellement cours, chacun
devant desservir environ 60,000 personnes à
un coût d'environ 400.000 K. Le Projet
d'Haute-Livulezi est presque complété et le
Projet de l'Ouest-Dowa démarre juste. Le
projet précédent est également l'emplacement
au Malawi pour l'essai de pompes à main dé-
veloppé au sein du Projet Mondial d'Essais de
Pompes à Main des NU et de la Banque
Mondiale. Les objectifs de ce Projet en termes
de coûts, de taux de production de points
d'eau et de participation communautaire ont
tous été achevé avec succès.
Plusieurs Projets Intégrés supplémentaires
ont été planifiés et des fonds pour trois
projets additionnels ont été attribués. On
espère étendre ce programme afin de couvrir
éventuellement toutes les régions appropriées
du Malawi, avec théoriquement au moins un
projet par an dans chacune des trois régions
de ce pays. Cette approche générale pour un
développement rural à bas prix des eaux
souterraines pourrait vraisemblablement être



largement applicable à d'autres pays ayant
des contraintes économiques et sociales
similaires se rapportant à la fourniture de
points d'eau ruraux, indépendamment dans
une certaine mesure, des conditions hydro-
géologiques.
Source: M. Robert A. Borthwick, Représen-
tant Résident du PDNU/B.P. 30135/Blantyre/
Malawi.

INSTRUCTION ELEMENTAIRE: ELEMENT-CLE
POUR SOINS DE SANTE PRIMAIRES

Dans un article du premier numéro de la
revue trimestrielle Waterlines, Arnold Pacey
avance des preuves montrant que l'instruction
élémentaire pourrait bien être l'élément-cle
dans les soins de santé primaires. Citant un
autre auteur, Pacey soutient que "l ' instruction
élémentaire est la clé la capacité pei—
sonnelle de base qui souligne toute la série
de modernisation". Citant l'Etat de Kerala en
Inde du Sud comme un example primordial,
Pacey utilise un nombre d'indicateurs
sanitaires pour montrer que l'Etat de Kerala
avec une espérance de vie moyenne de 66 ans
est nettement en avance comparé avec la
reste de Inde. Bien que sa pluviosité
abondante ne rende pas l'approvisionnement
en eau insurmontable, le Kerala est l'un des
états indiens parmi les plus pauvres, avec
un investissement gouvernemental con-
sidérablement plus réduit en soins sanitaires
publics que dans les autres états. Le Kerala
toutefois a réalisé au cours de ces derniers
20 ans de remarquables progrès en améliora-
tion d'assainissement et en soins sanitaires
de base et l'instruction élémentaire semble
être le catalyseur de ces deux éléments.
La relation mère-nourrissqn__est l'unité vitale
en soins sanitaires de base. Au Kerala
beaucoup de mères sont instruites et peuvent
par exemple "enregistrer une information"
sur les pratiques de soins sanitaires sans
s'en remettre exclusivement a leur mémoire;
elles peuvent lire les modes d'emploi sur les
emballages de nourri ture et les flacons de
médicaments. L'instruction élémentaire, selon
Pacey, est un stimulant pour une propreté
personnelle; il explique ainsi un nombre de
changements survenus dans le comportement
social provenant d'une prise de conscience
croissante des pratiques de soins sanitaires
par l'intermédiaire des moyens d'information
écrits.
Bien que cette preuve avancée soit encore à
vérif ier et exige une recherche qui la rende
valable, l'exemple du Kerala pose une
question intéressante ici émise par Pacey:
quel impact pouvons-nous attendre dans la
planification de l'éducation sanitaire con-
jointement à la Décennie de l'Eau, là où les
niveaux d'instruction sont faibles?
Waterlines, Vol. 1 , no. 1, comprend un
certain nombre de sujets tous très
intéressants sur: une méthode simple de
chemisage des puits avec tube d'injection; la
coordination de la planification de l'appro-
visionnement en eau et l'assainissement;
l'élimination de la bilharziose du Nil Bleu; la
collecte d'eau de pluie; l'introduction de la
fosse d'aisances double au Botswana; l'eau-et-
le travail de la femme; le ver de Guinée - -
maladie superflue; l'apport d'eau à partir de
chaume; le programme d'essai de pompes à
main de l'Association des Consommateurs, et
des analyses de l ivres.
Waterlines vaut bien une subscription de 7£
par an à adresser à: Intermediate Technology
Publications Ltd/9 King Street, Covent

Garden/Londres WC2 8HN/Royaume-Uni. Et
toutes nos félicitations aux éditeurs Frank
Solomon, Frances Stuart et John Collett.
Longue vie à Waterlines qui en vaut bien la
peine!

PUBLICATIONS

Problèmes et besoins de l'Afrique en matière
d'approvisionnement en eau collective, et en
assainissement pour la décennie internationa-
le de l'approvisionnement en eau potable et
l'assainissement
Le Rapport présente surtout une synthèse
des rapports de pays préparés par les Etats
Membres de la Commission Economique des
Nations Unies pour l 'Afrique. Après de
brèves notions d'introduction et une courte
récapitulation des sources d'information, le
Rapport comprend une courte description des
caractéristiques démocratiques principales de
populations africaines, y compris la concen-
tration urbaine-rurale et ses tendances.
Cette partie est suivie par un exposé sur les
progrès réalisés sur le continent africain
dans le secteur au cours des années
soizante-dix.
La situation actuelle rencontrée dans l'appro-
visionnement rural et urbain en eau et dans
l'assainissement rural et urbain y est décrite
d'une façon brève. Des contraintes et
problèmes spéciaux qui sont évoqués de
certaines observations sur les problèmes se
rapportant au développement de sources
provenant d'eaux souterraines ou de surface.
Les buts et objectifs de la Décennie établis
dans les différents pays y sont résumés et la
cadence des progrès envisagés dans certains
pays au cours de la prochaine décennie y est
comparée avec le rendement enregistré au
cours de la dernière décennie. Des pro-
grammes tels qu'ils sont formulés, dans
certains pays y sont ensuite analysés.
Ceci est suivi d'un résumé des exigences
formulées dans les rapports de pays portant
sur les services consultatifs et d'assistance
technique, sur la main d'oeuvre et la
formation professionnelle, sur le matériel et
l'équipement, sur les investissements, sur
les dispositions institutionnelles, sur la
participation publique, sur le choix de la
technologie et sur des problèmes de
recherche sélectionnés.
En conclusion, certaines suggestions sont
faites pour des travaux additionnels à entre-
prendre dans le cadre des exigences
signalées par les pays dans leurs rapports
respectifs.
Pour plus amples rensignements, veuillez
contacter les Nations Unies, Commission
Economique pour l 'Afrique, B.P. 3001, Addis
Abeba, Ethiopie.

Traditional water purification in tropical deve-
loping countries
(Purification Traditionnelle de l'Eau dans les
Pays Tropicaux en voie de Développement)
Ce livre intéressant et nouvellement publié,
est de Dr. Samia Al Azharia Jahn (travaillant
actuellement au Projet de Purification d'Eau,
Khartoum, Soudan) et traite d'un sujet
quelque peu délaissé. "Traditional Water
Purification" couvre certains aspects de
l'approvisionnement en eau qui ont été
fréquemment négligés.
Pour survivre à leur sévère environnement,
les populations des régions rurales ont
développé une grande variété de méthodes
traditionnelles de purification d'eau pour



traiter les eaux turbides et polluées. Les
livres habituels traitant de génie sanitaire
public ou de rhédicine préventive ne
mentionnent pas ces méthodes, et la plupart
des ingénieurs en approvisionnement en eau,
des médecins et des planificateurs éduqués
dans les technologies actuelles ont, ou bien a
peine entendu parler d'elles, ou bien pensent
que ces méthodes ne possèdent plus aucune
importance pratique. En fait cependant, ce
livre montre que |a plupart des méthodes
traditionnelles de purification d'eau utilisées
dans les tropiques sont tout à fait correctes.
Le lecteur attentif verra facilement quels
sont leurs rapports avec des approches
modernes plus sophistiquées. Ce livre est
publié par GTZ. Il peut être considéré
comme un moyen important pour préserver
le savoir traditionnel et le mobiliser au
bénéfice des populations rurales vivant dans
de nombreuse pays.
Publié par: GTZ -' Agence Allemande pour la
Coopération Technique, B.P. 5180, D-6236
Eschborn, Allemagne Fédérale.

DU PROGRAMME INTERNATIONAL
HYDROLOGIQUE DE L UNESCO:

Surface water and ground water interaction
(Interaction des Eaux de Surface et Souter-
raines); Etudes et Rapports en Hydrologie
No. 29. Préparés par la Commission Inter-
nationale des Eaux Souterraines, édités par
C E . Wright, 123 pages. Prix en France:
45,- FF.

Aquifer contamination and protection
(Contamination et Préservation de Formations
Aquifères); Etudes et Rapports en Hydrologie
No. 30. Projet 8.3 du Programme Inter-
national Hydrologique. Préparés par le
Groupe de Travail du Projet, R.E. Jackson,
Président et Editeur Général, 440 pages.
Prix en France: 125,- FF.

Methods of computation of the water balance
of large lakes and reservoirs
(Méthodes de Traitement Automatique pour la
Régularisation de Grands Réservoirs et Lacs),
Volume 1 : Méthodologie. Etudes et Rapports
en Hydrologie No. 3. Etudes par E.L.
Ferguson et V.A. Znamensky, 120 pages.
Prix en France: 32,- FF.

Les résidents en France peuvent commander
ces livres à: UNESCO, 7, Place de Fontenoy,
75700 Paris, France. Les résidents des autres
pays doivent s'adresser aux Distributeurs
Nationaux de l'UNESCO qui leur sont les plus
proches.

Egalement de l'UNESCO:
Nature et Ressources est une revue trimes-
trielle publiée par l'UNESCO fournissant des
nouvelles et informations internationales sur
les programmes de l'UNESCO concernant les
activités en matière d'environnement, la

recherche et la protection des ressources
naturelles. Son tirage s'élève à 12.000 copies
distribuées dans 138 Pays. Nature et Res-
sources est publié en Anglais, en Espagnol
et en Français. Pour tous renseignements sur
frais de souscription et autres, veuillez
écrire à Nature et Ressources, UNESCO, à
l'adresse de Paris suscitée.

NOUVELLES DU CIR
Le CIR vous annonce sa dernière offre dans
la Série des Documents Occasionnels: A
GROUNDWATER PRIMER (Une Introduction
aux Eaux Souterraines), par G.J. Heij et
C.R. Meinardi de l ' Insti tut National pour
l'Alimentation en Eau des Pays-Bas.
Dans leur avant-propos, les auteurs exposent
les buts de cette Introduction: "Nous n'en-
visagerons pas de faire de vous un expert
en hydro-géologie; vous pourrez simplement
devenir capable de comprendre un tel
spécialiste. Si vous travaillez un jour en
équipe avec un(e) hydrogéologue, vous aurez
besoin de quelques connaissances portant sur
ce qu'il ou elle fait et pourquoi il ou elle le
fai t , sinon l'équipe ne fonctionnera pas d'une
façon optimale". Le premier chapitre traite
de la place des eaux souterraines dans le
cycle hydrologique. Les eaux souterraines
représentent une ressource renouvelable et
devraient être gérées avec soin. Le second
chapitre traite de certaines propriétés du sol
et de l'eau et introduit la terminologie
appropriée. Dans le troisième chapitre est
expliquée la théorie des eaux souterraines;
quelques cas très simples i l lustront les
possibilités de calculs. La qualité des eaux
souterraines est le sujet traité au quatrième
chapitre, qui comprend également une partie
sur les relations eau fraîche/eau saumâtre.
Cet aspect doit son importance non seulement
à cause du point de vue de l'usager, mais
également parce qu'il joue un rôle crucial lors
des investigations géophysiques. Dans le
cinquième chapitre, Heij et Meinardi analysent
divers tests pouvant être utilisés lors
d'investigations faites sur place et en labora-
toire et expliquent comment on peut les
combiner. Le sixième et dernier chapitre
donne au lecteur une idée du résultat final
de la plupart des études hydrogéologiques
c'est a dire le développement de ressources
en eaux souterraines. Les eaux souterraines
sont surtout entrevues dans le contexte de
sédiments non consolidés, écartant l 'hydro-
géologie des zones calcaires.
Ce Document Occasionnel de 119 pages est
disponible en Anglais seulement et il est
produit sous forme de photocopies a faible
coût. Son prix en est de 5,- $US. Le
payment par chèque ou par virement inter-
national doit être directement adressé au CIR.
Les organisations non-commerciales basées
dans les pays en voie de développement ou
en étant originaires peuvent demander une
copie gratuite.

CE FAITS NOUVEAUX EST PUBLIÉ PAR LE OIE ET NE REPRÉSENTE PAS NÉCESSAIREMENT LES OPINIOHS OU LES DIEECTrvES DE L'OMS OU DE TOUTE AUTRE ORGANISATION CITÉE.

Le CIR fut établi en 1968 par un contrat entre l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le gouvernement des Pays-Bas. Le CIR
est une fondation indépendante. Ses buts principaux sont de promouvoir et de soutenir la création de bonnes facilités pour l'eau
potable et l'assainissement dans le monde en voie de développement. Le CIR travaille via des institutions nationales, des agences et
des centres régionaux dans les zones ruraJes et semi-urbaines de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique Latine. Le Centre coopère
extensivement avec les organisations des Nations Unies, telles que l'OMS, la banque Mondiale, le PNUD et l'UNICEF et les autres
participants du Comité Directif des NU pour la Décennie. De plus, le CIR fonctionne comme Centre Collaborant pour l'Approvision-
nement en Eau Collective de l'OMS. Dans son travail il est assisté par ces organisations, par des donateurs bilatéraux et par des
organismes dans les pays industrialisés.
Le CIR concentre ses activités sur: (1.) Soutien et services d'information; (S.) Développement et transfert de technologie; (3.) Déve-
loppement de main d'oeuvre et formation; (4.) Education et participation des communautés; et (5.) Evaluation de programmes. Il
donne du soutien au moyen de matériel de formation, de séminaires et de cours, de projets de recherche et de développement, aussi
bien que par un soutien général au développement de l'infrastructure nationale.
Pour obtenir des informations plus amples, vous êtes priés de vous adresser à la Section d'Information du CIR.
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LA DECENNIE DE L'APPROVISIONNEMENT
EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT:

DEUX ANS APRES

Où en sommes-nous maintenant?
Lors de ses remarques faites récemment au
Séminaire sur les Pays en Voie de Développe-
ment du Congrès de l'Association Inter-
nationale de Distribution d'Eau (les 6 et 7
septembre 1982 à Zurich, Suisse), Dr. B.H.

-DieLerich, Directeur de la Santé Environne--
mentale, OMS, discutera la question qui a
provoqué tant de réponses divergeantes:
"Comment va la Décennie?" Comme point de
départ, Dr. Dieterich éclaircit un malentendu
général, c'est-à-dire que la Décennie est un
programme international planifié, coordonné
et financé par les Nations Unies et agences
officielles. Selon lui: "Nous devons parler de
la Décennie - et non pas de la Décennie
Internationale - comme d'un effort constant
soutenu internationalement dans l'esprit d'une
coopération Nord/Sud. Je crois qu'il est bon
de constater qu'heureusement, la force
d'impulsion créée dans les pays en voie de
développement au cours de ces deux der-
nières années est plus puissante et plus
encourageante que ce que nous en voyons
dans la communauté internationale".

Au Niveau Pays: Quelques Bons Points
Au cours des derniers six mois seulement,
vingt pays environ se sont engagés dans, ou
ont renforcé une action nationale pour une
planification et une prise de décision dans
lesquelles une aide extérieure est impliquée.
Beaucoup d'autres pays changent graduelle-
ment leurs programmes afin de les aligner
sur les recommandations de Mar del Plata.

Niveau International: Réponse Décevante
Les agences de financement internationales et
bilatérales n'ont ni individuellement, ni collec-

tivement, répondu à fond au nouveau
challenge de la Décennie. Les institutions de
prêts limitent toujours leurs prêts pour la
plus grande part à un investissement de
capital, ne considérant ni les améliorations
d'infrastructures, ni l'établissement de
capacités absorptives devant être réalisés
dans certains pays pour leur permettre
d'utiliser efficacement l'assistance extérieure
reçue.

Le But de la Décennie
Le caractère ambitieux de la Décennie - une
couverture complète en approvisionnement en
eau et assainissement - a dans certains cas,
quand en même temps a lieu la fourniture
traditionnelle à la classe moyenne urbaine,
retardé une action. Et Dr. Dieterich de
philosopher: "La leçon que nous avons tous
apprise au cours de ces deux dernières
années est que la réalisation du but de la
Décennie peut devenir plus vraisemblable si
la Décennie est considérée comme un effort
de développement ayant dû être réalisé
depuis longtemps, plutôt que comme un
programme de 10 ans isolé et en apparence
arbitraire pour la pose de canalisations et
l'Installation de pompes".

Couverture
Une couverture complète en approvisionne-
ment en eau et assainissement pour 1990 n'est
pas prévue par tous les pays en voie de
développement qui se sont fixés des buts par
rapport à la Décennie. Les buts fixés, autant
en approvisionnement en eau rurale qu'
urbaine, s'étendent de 100% à 50% et en
assainissement rural de 25% à 100%. L'assainis-
sement rural reste en arrière et ce n'est
qu'occasionnellement que les buts pour 1990
dépassent 50% tandis que dans quelques cas,
un faible niveau d'environ 10% est enregistré.
Avant que l'on puisse accélérer des pro-
grammes planifiés par des pays en voie de
développement, il faut renforcer des capacités
nationales pour construire, opérer et entre-
tenir des services. Une réorientation de
planification et de critères de conception
devraient rediriger des efforts en faveur des
non-fournis en employant une technologie à
bas prix en en s'associant étroitement avec
le secteur santé et d'autres secteurs. Une
prise de conscience et une implication com-
munautaire devraient être promues.

Prévention en Faveur de l'Eau Potable
L'assainissement occupe une place secondaire
dans les objectifs que se sont fixés les pays
en voie de développement - l'eau potable
occupe toujours de loin la plus grande atten-
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t îon. Le fait que la combinaison approvision-
nement en eau, assainissement et éducation
sanitaire soit nécessaire pour promouvoir la
santé à long terme, est mis en discussion si
l'on s'en réfre aux actions isolées entreprises
dans les deux dernières catégories par
beaucoup de pays en voie de développement.

Financement
Etant donné qu'une grande partie du finance-
ment nécessaire provient des pays en voie de
développement eux-mêmes, la récession
actuelle qui s'est gravement faite sentir en
termes de priorités réajustées, n'a pas aidé à
réaliser des objectifs de la Décennie. L'appro-
visionnement en eau potable s'approprie 70%
des 10.000 millions de US$ investis dans le
secteur en 1981 -laissant l'assainissement bien
en arrière à la seconde place. Il y eut une
différence de 200 millions de US$ entre les
projets approuvés et les projets réalisés (700
millions de US$) par la Banque Mondiale/ADI
pour 1981. Malgré les besoins les plus
pressants de l'Afrique et de l'Asie, la plupart
des prêts de la BM/ADI sont assignés à
l'Amérique Latine et aux Caraïbes qui sont
relativement plus aisés.
La Commission dès Communautés Européennes
partage cette prévention. Des engagements
pris récemment par des institutions arabes
de développement se montent à une moyenne
de 7% de soutien pour le secteur eau. Les
Banques Régionales de Développement jouent
également un rôle substantiel dans le finance-
ment des projets de la Décennie. Le finance-
ment opéré par des agences bilatérales
officielles de développement resta à peu près
stationnaire au cours de ces deux dernières
années (parfois au peu plus bas) celui de
bilatérales fut décevant au niveau des
priorités nationales. En 1981, la contribution
de l'UNICEF se monta à 10 millions de moins
que la mention de 53 millions de US$ en 1979
et s'éleva seulement à 6/7% de la contribution
réservée à .l'assainissement. Les ONG inter-
nationales sont en train de jouer un plus
grand rôle dans la Décennie que l'on ne se
l'imagine à en juger par leurs dépenses
estimées pour 1981: 100 millions de US$.
Voici d'autres remarques que formula Dr.
Dieterich lors de sa présentation au Séminaire
sur les Pays en Voie de Développement du
Congrès 1982 de l'AIDE:

Décentralisation
Les institutions établis dans les pays en voie
de développement qui ont répondu exclusive-
ment aux besoins en eau et assainissement de
la classe moyenne urbaine, et qui ont établi
des programmes ruraux comme un à-côté,
sont trop centralisés et lents pour répondre
aux besoins des populations rurales. On a
besoin de plans réalisables au niveau village
et communauté - et pour ceci, on a besoin
de beaucoup plus de soutien des agences
nationales. Une plus grande quantité de
personnel intermédiaire aidera à ce que les
frais de décentralisation restent faibles. La
participation communautaire est un aspect
essentiel de cette décentralisation et une
volonté politique suffisante est un soutien
nécessaire pour que ceci puisse se réaliser.

Finance et Tarification
L'OMS soutient la notion de structures de
tarification bien conçues qui permettent une
expansion du service rendu au moins p r i v i -
l igié; incorpore un aspect progressif pour
décourager un usage excessif, le gaspillage
et l'emploi abusif par de gros consommateurs;

et se fie à des tari fs moyens qui couvrent
des frais moyens - ce qui amène non seule-
ment un équilibre financier, mais également
l'agrandissement graduel du service.

L'ORIGINE DE LA DECENNIE DE
L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE

ET L'ASSAINISSEMENT

D'où vient l'idée de la Décennie de l 'Approvi-
sionnement en Eau Potable et l'Assainissement?
Le 10 novembre 1980, la Décennie fu t o f f i -
ciellement inaugurée à l'Assemblée Générale
des Nations Unies. Cette déclaration repré-
sentait le résultat des actions commencées
par Habitat, la Conférence des Nations Unies
sur les Etablissements Humains qui eut lieu à
Vancouver, Canada, du 31 mai au 11 juin
1976. Il y fut recommandé que des objectifs
quantitatifs soient établis par nations pour
assurer que toutes leurs populations aient
accès à un approvisionnement en eau saine et
à une disposition hygiénique des déchets d'ici
à 1990. C'est de cette Conférence que sort i t
plus tard le slogan: "Eau Propre et Assainis-
sement Adéquat pour Tous d'Ici à 1990".
La Conférence des Nations Unies suivante,
sur l'Eau à Mar del Plata, Argentine, du 14
au 25 mars 1977, élargit le travail de dé-
frichage déjà fait et insista sur le fait qu'un
plan d'action "devait être formulé d'une
manière coordonnée au niveau national et au
niveau international". Un Comité Dirigeant
pour une Action Coopérative fut établi en
août 1978 à l'initiative du Directeur-Général
de l'Organisation Mondiale de la Santé et de
l'Administrateur du Programme de Développe-
ment des Nations Unies.
Les participants à ce Comité comprennent
actuellement dix organisations du système des
Nations Unies: Nations Unies, UNICEF, Pro-
gramme de Développement des Nations Unies,
Organisation Internationale du Travai l , Or-
ganisation pour l'Alimentation et l 'Agriculture,
UNESCO, OMS, Banque Mondiale, PENU et
UNCHS.
L'Unité de l'OMS de Promotion et de Coopéra-
tion Mondiales pour l'Approvisionnement en
Eau et l'Assainissement en assure le Secré-
tar iat . L'amélioration de la coordination et du
transfert au niveau pays représente l'objectif
principal de ce Comité Dirigeant.

INDE: NOUVEAU CENTRE POUR
LA SCIENCE ET L'ENVIRONNEMENT

Le Centre pour la Science et l'Environnement
est une organisation de recherche non-
gouvernementale et pour ainsi dire universi-
taire qui a été établie pour augmenter une
prise de conscience du public sur le rôle que
joue la science et la technologie dans le
développement national. Le Service Infor-
mation publie des nouvelles et des articles en
six langues: Anglais, Hindî, Marathi, Bengali,
Malais et Penjabi - que prépare une équipe
de recherche composée de professionnels
qualifiés en science et en technologie. Anil
Kumar Agarwal en est le Directeur.
Pour plus amples renseignements, veuillez
vous adresser au: CSE Centre for Science
and Environment, 807 Vishal Bhawan, 95
Nehru Place, New Delhi-110019, Inde.

DEMANDE D'INFORMATION SUR LE COUT
D'USINES DE TRAITEMENT D'EAU

Prof. Daniel Okun demande expressément aux
lecteurs de Faits Nouveaux du CIR de l'aider
à trouver des données sur les coûts d'usines



de traitement d'eau en pays en voie de
développement. Ce qui peut comprendre: (1)
des données de coûts pour des installations
similaires qui ont été bâties dans d'autres
régions du pays ou dans d'autres pays en
voie de développement présentant des carac-
téristiques similaires; (2) des courbes de
frais généraux qui sont basées sur les coûts
d'une variété d'usines construites dans le
pays-même; et (3) des définitions générales
de prévisions de frais développées pour des
situations semblables. Dr. Okun et Chris-
topher R. Schulz, tous deux de l'Université
de la Caroline du Nord, sont en train de
rédiger un livre intitulé: Practical Surface
Water Treatment for Communities in Develop-
ing Countries. (Traitement Pratique des Eaux
de Surface pour les Communautés dans les
Pays en Voie de Développement). Les données
de coûts seront utilisées dans le chapitre
traitant de ce sujet. L'adresse où vous
pouvez envoyer vos contributions est la
suivante: Dr. Daniel A. Okun, Department
of Environmental Sciences and Engineering,
Université de la Caroline du Nord, Chapel
Hill, Caroline du Nord 28514, U.S.A.

UN GROUPE AMERICAIN PUBLIE
UN RAPPORT SUR L'EAU

Le Conseil National pour la Santé Inter-
nationale (NCIH) vient d'annoncer le mois
dernier à son siège social à Washington la
publication d'un petit livre de 100 pages basé
sur des documents -et intitulé: "Water Supply
and Sanitation in Rural Development" (Appro-
visionnement en Eau et Assainissement dans
le Développement Rural). Un Document
l'accompagnant fut également publié: "Guide
to US-based Agencies Involved in Water and_
Sanitation Projects in Developing Countries"
(Guide pour les Agences Etablies aux Etats-
Unis impliquées dans des Projets d'Eau et
d'Assainissement dans des Pays en Voie de
Développement) qui serait très bientôt mis à
la disposition du public. Ce "Guide" est
conçu pour encourager les échanges d'infor-
mation et de coopération parmi les organisa-
tions non-gouvernementales et autres groupes.
L'information portant sur chacune des 65
agences traitées par le "Guide", comprend
les zones géographiques et les pays desservis,
la durée de l'implication de programmes, les
types de services fournis, la nature et
l'étendue des programmes de formation profes-
sionnelle, et des exemples de projets re-
présentatifs. Ces publications sont disponi-
bles auprès du Siège Social du NCIH, 2121
Virginia Ave., N.W., Suite 303, Washington,
D.C. U.S.A.

LETTRE A L'EDITEUR

M. Pascal Ethiang-Thiang Sambou, de l'ENDA
(Environnement et Développement du Tiers
Monde), B.P. 3370, Dakar, Sénégal écrit à
notre éditeur:
Les informations que nous fournit CIR Faits
Nouveaux nous sont particulièrement utiles et
profitables. En effet, une de nos activités
est la recherche d'une solution technologique
adaptée au Sahel pour l'exhaure de l'eau
potable pour la consommation humaine et
animale. Aussi, comme vous le souhaitez, j'ai
le plaisir de vous annoncer les résultats de
nos recherches.
La technique nous avons choisi, compte tenu
de la profondeur moyenne des puits sahéliens
(80 mètres environ), l'exhaure à traction
animale. Le principe du fonctionnement du

manège est le suivant: deux seaux à clapets
de 50 litres sont animés d'un mouvement de
va-et-vient vertical par la traction sur un
câble aérien horizontal lors des aller et
retour d'un attelage de bovins. Ce câble est
renvoyé au-dessus du puits par deux poulies
(jentes de camionnettes), et à distance par
une autre poulie (la tour). Les seaux sont
vidés manuellement différents dans un
réceptacle placé au-dessus de la margelle du
puits. Plusieurs pompes de ce type sont déjà
installées au Sénégal et les résultats sont
satisfaisants. Le débit horaire est d'environ,
3 m3/h. avec une paire de boeufs. Ce
système est bien sûr rentable pour des puits
de grandes profondeurs. Mais pour de
petites profondeurs (sud du Sénégal), nous
sommes à la recherche d'une solution
appropriée.
Pouvez-vous nous aider à obtenir des infor-
mations à ce sujet?

NOUVELLES DU CIR

Un Instrument pour empêcher de tout ré-
inventer en information documentée ou une
première démarche pour retrouver son fétu
de paille dans la meule de foin que forment
les documents. Ces courtes caractéristiques
se rapportent à la publication la plus récente
du CIR qui intéressera les fournisseurs
d'information sur l'approvisionnement en eau
collective et l'assainissement dans les pays
en voie de développement: POETRI - Pro-
gramme on Exchange and Transfer of Infor-
mation, Reference Manual, Volume I. (Pro-
gramme sur l'Echange et le Transfert d'Infor-
mation, Manuel de Référence, Volume I) .
Ce manuel traite des principales étapes r&n-

. contrées lors de la planification, de la c o n -
ception, de la réalisation et de la gestion de
services de soutien en information pour le
développement de l'approvisionnement en eau
et l'assainissement dans les pays en voie de
développement. Il comprend six parties
différentes sous forme de feuilles détachables
qui peuvent être utilisées séparément comme
guides isolés et qui peuvent également être
régulièrement révisées et mises à jour.
Les parties traitées portent sur:
* planification pour des activités de soutien
en information au niveau national;
* conception et réalisation de services d'in-
formation;
* inventaire pour des sources d'information
sur l'approvisionnement en eau collective et
l'assainissement;
* compilation des inventaires de l'usager et
investigation des exigences de l'usager;
* éducation et formation professionnelle sur
le soutien en information.
L'UNESCO et le Dïrectorat Général Néerlan-
dais pour la Coopération Internationale ont
publié en coopération ce manuel qui est prin-
cipalement destiné à des managers, à des
cadres travaillant dans l'information et à des
documentalistes de centres d'information et
d'autres organisations qui participent ou qui
projettent de participer au programme de
POETRI qui fut amorcé dans le contexte de
la Décennie de l'Approvisionnement en Eau
Potable et l'Assainissement. Le Volume II du
manuel qui traite surtout des aides et du
matériel de formation professionnelle est en
cours de réalisation.
Quand vous voulez commander un exemplaire
du POETRI Reference Manual, veuillez
transférer un chèque international ou un vire-
ment payable au CIR d'un montant de 14,00
US$.



Les organisations non-commerciales et les
personnes établies dans ou venant des pays
en voie de développement peuvent demander
un exemplaire gratui t . Le prix pour des
commandes groupées sera examiné cas par
cas.

Le Conseil Dirigeant du CIR discute le Rôle
de Soutien du CIR
Les membres du Conseil Dirigeant du CIR
provenant de plusieurs agences des NU et de
deux ministères néerlandais se sont ren-
contrés les 14 et 15 octobre au CIR pour
analyser le Plan Annuel pour 1983. Le rôle
de soutien du CIR fu t analysé dans le cadre
d'un rapport de conseiller en gestion que
devrait organiser le CIR par projet, avec la
subvention de ces ministères néerlandais, afin
d'être utilisés comme projets d'information et
pour la génération d'autres projets et de leur
financement. Le développement en information
et son transfert devraient rester le but des
projets de recherche et de démonstration du
CIR, ainsi que de ses activités et projets de
formation professionnelle en participation
communautaire. Le CIR continuera sa co-
opération avec l'OMS en y tenant le rôle de
cen re collaborant pour l'approvisionnement
en eau, avec comme objectif principal de
focalisation, des programmes pour les zones
rurales et périphériques des pays en voie de
développement.
Etaient pour la première fois présents dans
leurs capacités de membres du Conseil
Dirigeant, Dr. Martin Beyer, Spécialiste
Supérieur de la Politique sur l'Eau et
l'Assainissement pour l'UNICEF, et Dr. Peter
Lowes du PONU qui est également coordina-
teur des activités de la Décennie pour l'OMS/
PDNU. M. John Kalbermatten, Conseiller
Supérieur pour l'Eau et les Déchets à la
Banque Mondiale, ne put assister à cette
réunion. M. S. Unakul y assista en tant
qu'observateur pour l'OMS où il est le
Manager de la Technologie et du Soutien en
matière de Santé Environnementale. Y étaient
présents, venant du Ministère Néerlandais
des Affaires Etrangères (Coopération pour le
Développement) M. H. Gajentaan, et du
Ministère Néerlandais de la Santé et de
l'Environnement, Mrs. P.J. Verkerk, D.J.
de Geer, et P. Santema (Président).

Nouveaux Membres au Personnel du CIR
La Section Information du CIR est de
nouveau au complet. Dick de Jong (35 ans)
vient de prendre la fonction d'Officier
d'Information. Journaliste de profession
spécialisé dans le domaine de l'information
pour le développement, sa plus grande ex-
périence vient de l'Asie où il a travaillé de
1978 à mi-1981 au Bangladesh, à la section
information de l'UNICEF. Les services de
gestion de publication et d'information
générale et de relations publiques sont parmi
les tâches prioritaires confiées à la nouvelle
recrue en information du CIR. Il adresse un
cordial bonjour au lecteurs de Faits Nouveaux.

Un autre nouveau venu au CIR est A. van
Dam (42 ans) qui dirige le projet POETRI (et
qui n'est pas à confondre avec le directeur
du CIR J.M.G. van Damme). La nouvelle
recrue de POETRI a des connaissances en
génie civil et en cadastre et des connais-
sances professionnelles sur la gestion de
projets. Il fonda avec des tiers une agence
d'experts conseils en gestion de construction
et depuis 1978, il occupe le poste de direc-
teur exécutif pour le marketing et les
relations publiques dans un groupe d'experts
conseils en programmation de soins sanitaires.
Il a travaillé au Surinam, en Indonésie et au
Nigeria. Veuillez, quand vous vous adressez
à lu i , le contacter comme: M. Toon A.
VANDAM, simplement pour éviter une con-
fusion de noms.
M. J .T . Visscher (32 ans) est maintenant
devenu le manager de projet de la Filtration
Lente sur Sable, remplaçant ainsi M. Han
Heijnen qui travaille maintenant pour SATA
au Népal. L'expérience de cette nouvelle
recrue a été acquise dans le projet d'appro-
visionnement en eau rurale en Guinée-Bissau
financé par l'UNICEF/PDNU et devrait être
d'une grande uti l i té pour le CIR - surtout
parce qu'il s'efforça, avec ses collègues, à
différentes approches en participation com-
munautaire. Le nouveau manager de projet
de la Filtration Lente sur Sable reçut son
diplôme en génie civil (avec génie sanitaire
comme spécialisation) de l'Université de
Technologie de Delft, Pay-Bas.

Appel aux Lecteurs pour Recevoir du Matériel
de Formation Professionnelle pour l'Approvi-
sionnement en Eau et l'Assainissement

En tant que partie intégrante de son Dé-
veloppement en Main d'Oeuvre et de ses ac-
tivités de Formation Professionnelle, le CIR
recherche actuellement dans le monde entier
du matériel de formation professionnelle se
rapportant à l'approvisionnement en eau et à
l'assainissement dans les pays en voie de dé-
veloppement. Le CIR se propose de publier
un catalogue de matériel de formation sélec-
tionné, et tout matériel que pourraient lui
adresser les lecteurs de Faits Nouveaux
serait grandement apprécié.
Ce catalogue proposé fait partie des activités
en collaboration qui ont été projetées au
dernier Atelier sur le Développement des
Ressources Humaines pour la Décennie, qui
eut lieu au CIR du 13 au 17 septembre 1982.
Voici d'autres recommandations faites lors de
cet atelier: (1) des directives pour le DRH
devraient être publiées, conçues pour des
managers supérieurs et des fonctionnaires;
(2) un séminaire international devrait être
organisé dans la seconde moitié de 1983 pour
récapituler l'expérience acquise en DRH pour
la Décennie.
Les participants à cet Atelier venaient des
Caraïbes, de Sri Lanka et d'Indonésie et des
experts conseils de l'OMS et de la Banque
Mondiale y étaient disponibles.

CE FAITS NOUVEAUX EST PUBLIÉ PAR LE CIR ET HE REPRÉSEHTE PAS NECESSAIREMENT LES OPINIONS OU LES DIRECTIVES DE L'OMS OU DE TOUTE AUTRE ORGANISATION CITÉE.

Le CIR fut établi en 1968 par un contrat entre l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le gouvernement des Pays-Bas. Le CIR
est une fondation indépendante. Ses buts principaux sont de promouvoir et de soutenir la création de bonnes facilités pour l'eau
potable et l'assainissement dans le monde en voie de développement. Le CIR travaille via des institutions nationales, des agences et
des centres régionaux dans les zones rurales et semi-urbaines de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique Latine. Le Centre coopère
extensivement avec les organisations des Nations Unies, telles que l'OMS, la banque Mondiale, le PNUD et l'UNICEF et les autres
participants du Comité Directif des NU pour la Décennie. De plus, le CIR fonctionne comme Centre Collaborant pour l'Approvision-
nement en Eau Collective de l'OMS. Dans son travail il est assisté par ces organisations, par des donateurs bilatéraux et par des
organismes dans les pays industrialisés.
Le CIR concentre ses activités sur: (1.) Soutien et services d'information; (2.) Développement et transfert de technologie; (3.) Déve-
loppement de main d'oeuvre et formation; (4.) Education et participation des communautés; et (5.) Evaluation de programmes. Il
donne du soutien au moyen de matériel de formation, de séminaires et de cours, de projets de recherche et de développement, aussi
bien que par un soutien général au développement de l'infrastructure nationale.
Pour obtenir des informations plus amples, vous êtes priés de vous adresser à la Section d'Information du CIR.
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L'ORGANISATION POUR L'ALIMENTATION
ET L'AGRICULTURE (OAA) ET LA

DECENNIE DE L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT

Le rayon d'action de l'OAA se trouve être au
sein des communautés dépendant de l'agri-
culture, de la pêche et des ressources.,
forestières" pour leurs moyens d'exsistence.
La coopération qu'elle apporte aux pro-
grammes nationaux pour la promotion de
l'approvisionnement en eau, de l'assainisse-
ment et d'autres services est donc axée vers
une amélioration de la qualité de vie parmi
les populations rurales.
Pour soutenir de tels programmes, POAA en-
courage l'intégration de plans d'approvi-
sionnement en eau et d'assainissement
possédant des formules de production bien
conçues et opérées, telles que des projets
pour l'irrigation, le drainage et pour
d'autres buts spécifiquement agricoles im-
pliquant l'emploi et l'établissement de
populations rurales. Dans ce sens, il est
préférable que les coûts renouvelables
occasionnés par les services soient assurés
par l'intermédiaire de la création de revenus
individuels ou publics.
Grâce à une collaboration avec l'OMS, l'OAA
est en train d'apporter un plus grand soin à
appuyer les aspects de la santé humaine dans
l'agriculture, spécialement dans l'exploitation
de ressources issues du sol et de l'eau. Ce
qui est en étroite relation avec l'eau domes-
tique et la disposition des déchets.
En dehors des aspects plus matériels de
l'approvisionnement en eau et de l'assainisse-
ment rencontrés dans le contexte de projets
spécifiques, l'OAA joue également un rôle
plus général dans le programme d'action de
la Conférence Mondiale sur la Réforme
Agraire et le Développement Rural (CMRADR).

Ce qui lui amène des responsabilités pour
l'amélioration de l'accès à des ressources
essentielles comme entre autres l'eau; pour
de meilleurs services et conditions de vie
dans les communautés rurales; pour le dé-
veloppement de ressources humaines par
l'intermédiaire d'une formation professionnelle
et par la dissémination de connaissances dans
des domaines tels que nutrition, économie
domestique et semblables pour l'hygiène et
son assainissement. Ce qui implique également
la promotion d'une action coopérative pour la
production et le développement de services
sociaux et de commodités sociales, et la con-
sidération de gains potentiels venant de la
participation plus large des femmes à l'exploi-
tation rurale. Ces associations et groupes
locaux offrent une focalisation potentielle pour
des initiatives cherchant, à introduire, à
améliorer et à entretenir leurs systèmes
collectifs d'approvisionnement en eau et
d'assainissement.
Voici quelques secteurs où les programmes
locaux de l'OAA pourraient comprendre des
éléments se rapportant à la protection de
l'eau potable et l'assainissement:

- 1 - . - Programme Complémentaire à ra~CMft:At?f?
Dans son programme complémentaire a la
CMRADR, l'OAA insiste sur le développement
de ressources humaines par l'intermédiaire de
la participation des populations et de leur
formation professionnelle. Un élément
d'approvisionnements en eau potable et
d'assainissement pourrait être compris dans
les programmes de formation professionnelle
qui seront conçus pour les populations
rurales, surtout celles qui sont nouvellement
établies. Les Centres Régionaux de Développe-
ment Rural pourraient également contribuer à
la réalisation des buts de la Décennie par
l'intermédiaire de leurs programmes de
formation professionnelle.

2. Cours de Formation en Vulgarisation,
Economie Domestique et Nutrition

II est bien connu que les agents d'exécution
en vulgarisation, économie domestique et
nutrition ont plus de contacts que les autres
agents avec la masse de la population surtout
dans les zones rurales. Leur devoir principal
est de seconder et de former des personnes
dans la pratique de méthodes améliorées pour
l'exploitation agricole, l'économie domestique
et la nutrition. Une eau potable saine et un
assainissement devraient être un élément
prépondérant des programmes de formation.
Les cours de formation en économie
domestique organisés par l'OAA comprennent
ce qui suit:
(a) assainissement environnemental (situation
convenable du puits: à + 30 mètres de

CENTRE INTERNATIONAL DE REFERENCE POUR L'APPROVI-
SIONNEMENT EN EAU COLLECTIVE ET L'ASSAINISSEMENT
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distance des latrines); (b) traitement/captage/
protection convenables de l'eau pour utilisa-
tion en boissons et cuisine; (c) importance
de la fourniture de réservoirs de stockage,
de lavabos, d'endroits pour se laver ou de
salles de bains, fosses d'infiltration, latrines;
(d) soins convenables à apporter aux
utensiles utilisés pour l'alimentation des
nourrissons.
Les programmes de formation destinés aux
agents ruraux de vulgarisation pourraient
comprendre des sujets traitant des mesures
préventives nécessaires devant être prises
afin d'éviter de polluer l'eau potable par
l'entremise de résidus d'irrigation ou
pesticides au cours d'opérations de lutte
phytosanitaire.
3. Plans d'Irrigation pour la Production

Agricole
Un certain nombre de projets locaux com-
prend déjà un élément d'approvisionnement
en eau potable, employant des techniques et
des matériaux convenant bien aux circon-
stances locales et au cadre de vie.

Source: Human Resources Development for
the International Drinking Water Supply and
Sanitation Decade, Basic Strategy Document
(Développement des Ressources Humaines
pour la Décennie Internationale de l'Approvi-
sionnement en Eau Potable et l'Assainissement,
Document de Stratégie de Base), Mars 1982.
Pour plus amples renseignements, veuillez
vous adresser à: Dr. W.D. Maalouf, Organi-
sation pour l'Alimentation et l'Agriculture
(OAA), Via délie Terme de Caracalla, 0100
Rome, Italie.

KENYA: NOUVELLES SUR L'EAU
ET L'ASSAINISSEMENT —

* Le Ministère Kényen de l'Exploitation des
Eaux dépensera 24 millions de dollars pour
l'approvisionnement en eau rurale au cours
de la présente année financière, rapporte son
Ministre M. Jeremiah Nyagah. Des contraintes
financières ont limité le montant disponible
aux 150 projets choisis parmi les 600 projets
soumis par divers comités de développement
de districts. Environ 4 millions de personnes
seront directement touchés par ces 150 pro-
jets dont beaucoup en étaient déjà au stade
de recherche, de planification, de conception
ou de construction.
* Les projets d'auto-assistance pour l'eau
touchent environ 20% des Kényens d'après~
le Ministre. Pour les soutenir, 10 millions de
dollars ont été affectés par le gouvernement
et un cadre de travail a été établi pour un
support technique dans les districts et
provinces.
* L'Agence Norvégienne pour l'Aide au
Développement a attribué plus de 20 millions
de dollars pour aider à amener une eau saine
aux villes kényennes principales à croissance
rapide.

* Compte tenu de la disponibilité des res-
sources, M. Nyagah déclara que son Ministère
prendra à sa charge le fonctionnement et
l'entretien des petits approvisionnements en
eau dont s'occupaient auparavant les divers
conseils d'arrondissement. Certains approvi-
sionnements ont besoin d'être remis en état à
un coût estimé à 16 millions de dollars. Des
facilités d'évacuation d'eaux d'égout con-
tinueront à être développées dans les centres
ruraux et urbains de moindre importance;
leur part du budget est d'environ 8,5
millions de dollars.
* Le manque d'eau saine a frappé la troisiè-

me grande ville du Kenya - Kisumu - au
cours des cinq dernières années, et une
poussée de choléra fut directement attribuée
a ce manque. Située sur le bord du lac
Victoria, Kisumu a des problèmes d'eau qui
proviennent d'un système d'approvisionnement
en eau destiné à une ville de 50.000 habitants;
la population actuelle en est quatre fois plus
élevée et s'accroît de 8% par an. Pour contre-
carrer cette tendance, un projet d'eau de 2
millions de dollars a été démarré en 1977 qui
fonctionne actuellement malgré les arrêts des
travaux qui y ont apporté du retard.
* Aux termes d'une nouvelle entente de
coopération, le Kenya recevra quelques 5,8
millions de dollars de l'Allemagne de l'Ouest
pour établir un stage d'études pratiques pour
le Ministère de l'Exploitation des Eaux. Le
Ministre kenyen des Finances, M. Arthur
Magugu, signa cet accord en octobre dernier
avec l'Ambassadeur de Bonn à Nairobi, M.
Johannes van Vacano. Celui-ci déclara que
son gouvernement reconnaissait l'effort fait
par le Kenya pour faire face aux besoins
fondamentaux de sa population. M. van
Vacano remarqua que son gouvernement avait
jusqu'ici soutenu des projets d'eau dans les
villes de Nakuru, Kisimu, Thika et Mallndi
avec plus de 58,5 millions de dollars en dons.
Ce chiffre comprend des fonds pour le "Pro-
jet d'Approvisionement en Eau de Malindi et
de ses Environs" qui fait partie du pro-
gramme de coopération financière germano/
kényenne pour 1982-83. Le gouvernement
allemand fournit également des bourses pour
une formation spécialisée des cadres
ministériels qualifiés.

(Source: Adapté du Weekly Drinking Water
and Sanitation Bulletin de L'IPS, Sept.-Oct.
1982).

CENTRE INTERNATIONAL D'INFORMATION
SUR LA CONSERVATION DES SOLS

II existe un projet pour la mise en place d'un
Centre International d'Information sur la Con-
servation des Sols en tant qu'organisation
indépendante, sans but lucratif, et éducative
basée au Collège National Universitaire de
Génie Agricole (NCAE), à Silsoe, Bedford,
Grande-Bretagne.
Les activités du Centre comprendront:

la collecte et l'interclassification d'une
information portant sur la conservation des
sols en utilisant des sources bibliographiques
et un réseau mondial de correspondants. Il y
aura une base de données lisible par la
machine ainsi qu'un classement de reproduc-
tion et de microfiches.

la dissémination d'une information par
l'intermédiaire: d'un bulletin ou d'une cir-
culaire réguliers; d'analyses de l'état et de
la technique sur des sujets déterminés de
conservation des sols; de bibliographies par
matières avec et sans analyses documentaires;
de fourniture, autant que les droits d'auteur
le permettent, de copies d'ouvrages publiés.
Le Centre travaillera en étroite relation avec
le NCA en offrant des facilités de formation,
des groupes de recherche et des services-
conseils.
Les lecteurs intéressés par ce Centre sont
invités à écrire à: ICSCI, NCAE, Silsoe,
Bedford, MK45 4DT, Royaume-Uni.

EN EUROPE, L'APPROVISIONNEMENT EN
EAU ET L'ASSAINISSEMENT RURAUX SONT
NEGLIGES DECLARE LA COMMISSION DES

NU
L'approvisionnement en eau et l'assainissement



dans les régions rurales et à faible population
d'Europe reçoivent trop peu d'attention. Telle
est la conclusion émise lors du récent
Séminaire sur les Systèmes d'Approvisionne-
ment en Eau Potable et de Disposition des
Effluents qui s'est tenu à Albufeira, Portugal
(18-21 octobre 1982) et qui était organisé par
le Comité chargé des Problèmes de l'Eau de
la Commission Economique pour l'Europe des
Nations Unies (CEE).
Les conclusions du Séminaire pourraient
paraître familières à tous ceux qui travaillent
dans le domaine de l'eau et l'assainissement
dans les pays en développement.
Pour les régions rurales écartées des centres
et faiblement peuplées, les représentants
participants des gouvernements européens
insistent auprès des pouvoirs publics pour
promouvoir l'application d'instruments légaux
et administratifs tels que directives tech-
niques, licences, subventions et systèmes de
fixation de prix. Les participants furent
d'avis que les technologies à bas prix, les
dispositifs d'épargne énergétique et les in-
stallations préfabriquées pourraient réduire
les coûts des systèmes d'égout d'une manière
significative.
Les contraintes économiques, organisation-
nelles et gestionnaires sont tenues amener de
plus grands retards au développement des
régions rurales européennes que les questions
purement techniques. Tandis qu'une autorité
administrative centrale convient parfaitement
pour assurer une conception optimale à tout
le système, le fonctionnement et l'entretien
devraient être décentralisés au niveau
régional et au niveau local. Des méthodes
individuelles d'assainissement devraient être
considérées dans les régions faiblement
peuplées. Selon les participants au Séminaire,
les populations rurales devraient être"
impliquées à la planification et à la prise de
decision qui les concernent lors de la fourni-
ture de nouveaux services et de l'amélioration
des anciens. La remise en état et le re-
nouvellement des systèmes d'approvisionne-
ment en eau potable dans les vieilles villes
devraient également passer en priorité car
jusqu'à la moitié des approvisionnements en
eau potable en eau ne fonctionnent pas du
tout. l'Infiltration des eaux souterraines qui
surcharge les stations d'épuration des eaux
usées est également un problème principal.
En conclusion, les participants au séminaire
de la CEE recommandèrent que le Comité
chargé des Problèmes de l'Eau envisage [a
mise en place de projets traitant des mérites
respectifs de systèmes centralisés et dé-
centralisés pour l'approvisionnement en eau
potable et la disposition des effluents, y
compris leurs aspects socio-économique, tech-
niques • et institutionnels, ainsi que les
changements a apporter dans les priorités
d'investissements destinés a l'approvisionne-
ment en eau potable et à la disposition des
égouts, causés par les récents développe-
ments survenus dans les économies nationales.

NOUVELLE TECHNOLOGIE POUR UNE
EAU SAINE: OSMOSE INVERSEE

PEDRO: tel est le nom d'un très intéressant
spécimen de machine à haute technologie pour
l'approvisionnement en eau qui nous arrive
récemment de l'Allemagne de l'Ouest. PEDRO
est un compagnon bien malin: par filtration
sur membrane (ou osmose inversée ou ultra-
filtration), il peut produire de l'eau potable
pure à partir de sources d'eau saline ou
saumâtre. Le "ped" dans PEDRO vient de la

pompe actionnée par pédale qui permet a un
adulte de produire en une minute de l'eau
potable: 0,75 litre à partir d'eau saumâtre et
0,4 litre à partir d'eau de mer.
PEDRO a un préfiltre, une pompe à piston
avec volants de commande et pédales, un
modèle d'osmose inversée à plaque, un
régulateur à contre-pression et des gauges
pour la pression, la conductibilité et le taux
du débit d'alimentation. Le module à plaque
contient 1,7 m2 de membranes à feuille qui
peuvent être installées ou échangées sans
outils spéciaux.
Pour plus amples renseignements, veuillez
contacter: W. Hilgendorff, GKSS-Forschungs-
zentrum Geesthacht GmbH, Max-Planck
Strasse, 2054 Geesthacht, République
Fédérale d'Allemagne.

Une autre variante sur le thème de l'osmose
inversée est le Système ROCHEM RO d'une
autre société d'Allemagne Occidentale. L'unité
ROCHEM RO est conçue pour un fonctionne-
ment automatique auto-commande 24 heures
sur 24. Les systèmes ROCHEM RO de tailles
et formes différentes peuvent être installés
rapidement pour: (1) le dessalement d'eau
pour des minicipalités, des ensembles de
nouveaux logements, des hôtels et lieux de
vacances, des plateformes de forage offshore,
des vaisseaux marchants et navaux, des
hôpitaux, des terrains militaires, des exploita-
tions minières, des projets de construction et
des secours aux sinistrés; (2) le dessalement
d'eau saline pour l'approvisionnement en eau
industrielle pour les procédés de fabrication,
pour l'eau d'appoint des tours de réfrigéra-
tion, pour la préparation alimentaire, les
usines à glace et l'agriculture; (3) le re-
cyclage des eaux usées pour utilisation

""municipale ou industrielle";" et la "purification
de l'eau alimentant les chaudières, à usage
médical et pharmaceutique et pour l'industrie
alimentaire. Sur les lieux d'opération, l'Unité
RO préfabriquée doit être seulement raccordée
a l'eau brute et les tuyaux d'eau pure et
d'eau salée doivent être pourvus d'une source
d'énergie électrique (diesel, solaire ou
éolienne).

Pour plus amples renseignements, veuillez
vous adresser à: Rochem RO Wasserbehand-
lung GmbH, Stensilring 14a, 2102 Hamburg
92, République Fédérale d'Allemagne.

COURS/SEMINAIRES

Premier Programme International d'Eté sur
l'Evaluation des Services Sanitaires: "The
Evaluation of Drinking Water and Sanitation
Projects"
(L'Evaluation des Projets d'Eau Potable et
d'Assainissement) du 20 juin au 8 juillet 1983,
à l'Institut Royal des Tropiques, Amsterdam,
Pays-Bas.
Le Programme est ouvert aux médecins, aux
scientifiques et aux ingénieurs ayant au
moins 4 ans d'expérience dans des pro-
grammes de santé environnementale se
rapportant à l'approvisionnement en eau
potable, à l'assainissement et à des sujets
similaires. L'objectif général du programme
est de permettre aux spécialistes et aux
dirigeants responsables de programmes
d'approvisionnement en eau potable et/ou
d'assainissement, d'apprécier l'étendue et les
restrictions des différentes techniques
utilisées dans l'évaluation de tels projets, et
pour utiliser celles-ci lors de l'établissement
des plans d'évaluation en tant qu'activité



orientée sur la population. Ce qui comprend
l'évaluation des besoins et des demandes, les
effets sur la santé publique, l'efficacité et le
rendement technique et l'utilisation. Des
principes epidémiologiques pertinents feront
partie intégrale du Programme théorique.
Le Programme de 1983 sera organisé par
l'Institut Royal des Tropiques, Amsterdam,
Pays-Bas,
Les organisations et institutions suivantes
collaborent à l'élaboration et à la conduite du
Programme: l'Organisation Mondiale de la
Santé; l'Institut Ross, Ecole Londonienne
d'Hygiène et de Médecine Tropicale; le Centre
International de Référence pour l'Approvi-
sionnement en Eau Collective et l'Assainisse-
ment; Dwars, Heederik & Verhey (DHV)
Ingénieurs-Conseils; l'Université Technique,
Service du Génie Civil Sanitaire, Delft,
Pays-Bas.
De plus amples renseignements peuvent être
obtenus de: Dr. J.M.V. Oomen, Directeur
du Programme 1983, Programme International
d'Eté sur l'Evaluation des Services Sanitaires,
Institut Royal Tropical, Mauritskade 63, 1092
AD Amsterdam, Pays-Bas.

PUBLICATIONS

Emergency Vector Control after Natural
Disasters
(Contrôle de Vecteurs d'Urgence après
Catastrophes), (Publication Scientifique no.
419).
L'Organisation Panaméricaine de la Santé
annonce la publication de ce nouveau manuel
qui fut préparé par le Groupe de Travail du
Contrôle de vecteurs après Catastrophes
Naturelles formé après que le Cyclone David
balaye les Caraïbes. Ce manuel est destiné
aux équipes d'évaluation responsables de la
détermination de la probabilité d'urgences se
rapportant à des maladies nées de vecteurs.
Il est également destiné a servir de référence
aux gouvernements qui sont confrontés avec
des décisions de politique de contrôle de
vecteurs après catastrophes. Des méthodes
de surveillance et de contrôle sont discutées
pour des vecteurs spécifiques tels que
l'Aedes aegypti, vecteurs anophèles du
paludisme, l'invasion de moustiques, de
mouches, de rongeurs et autres. Le dernier
chapitre traite du recrutement, des réunions
d'information et des activités des consultants
et des équipes multidisciplinaires.
Les annexes comprennent une liste de
l'équipement et des fournitures pour la sur-
veillance de vecteurs, des pesticides et des
applications se rapportant au contrôle
chimique de vecteurs, de rongeurs et de
fléaux, et un guide pour les insecticides,
pour la lutte contre les rongeurs et pour
l'équipement. Publié en Anglais et en
Espagnol.

Pour commander cette publication, veuillez
écrire à: Publications Office, OPS, 525 23rd
Street, N.W. Washington, D.C. 20037, USA.

Water supply and Sanitation in Developing
Countries
(Approvisionnement en Eau et Assainissement
dans les Pays en Développement)
Voici récemment publié un excellent volume
de 368 pages réunissant les contributions
apportées par des auteurs très connus. Le
livre embrasse la technologie de l'approvi-
sionnement en eau, des options d'assainisse-
ment à bas prix, des aspects gestionnaires
ainsi que des sujets tels que le fonctionne-
ment et l'entretien de systèmes d'approvi-
sionnement en eau et d'assainissement et la
formation professionnelle de contreparties. Il
contien la version révisée et améliorée de
matériel provenant d'un cours donné à
l'Université d'Ottawa, Canada, en juin 1980;
il est édité par Ann Arbor Science Publishers,
B.P. 1425, Ann Arbor, Michigan 48106, USA.

The Risk of Groundwater Pollution by On-Site
Sanitation in Developing Countries, a Litera-
ture Review
(Le Risque de Pollution d'Eaux Souterraines
par un Assainissement sur Place dans les
Pays en Développement, une Analyse de
Littérature)
Par suite des investissements substantiels
qui sont proposés pour l'assainissement sur
place, autant pour les zones urbaines que
rurales il est essentiel que la relation
existant entre la qualité des eaux souterraines
et l'assainissement sur place soit étudiée pour
s'assurer qu'un assainissement amélioré ne
provoque pas une pollution excessive du sol
et des eaux souterraines. Un Groupe de
Travail International chargé des aspects de
la pollution de l'environnement causée par
l'assainissement à bas prix proposa en 1980
que des études rigoureuses et à long terme
soient entreprises sur la détermination de ia
relation existant entre la pollution de
l'environnement et l'assainissement sur place
dans des sols et des conditions hydrogéolo-
giques différents. Pour débuter, le Centre
International de Référence pour la Disposition
des Déchets (CIRDD) en collaboration avec le
Groupe Consultatif pour la Technologie de la
Banque Mondiale (TAG) conduisit une étude
comprenant une révision et une analyse de la
littérature existante et la préparation d'un
document sur la Méthodologie de Vérification
de la Qualité des Eaux Souterraines. Cette
publication est l'aboutissement de cette
révision de littérature et a été préparée par
des consultants du CIRDD: W.J. Lewis,
S.S.D. Foster, de l'Institut de Sciences Géo-
logiques de Wallingford, Royaume-Uni, et B.
Draser de l'Institut Ross d'Hygiène Tropicale
de Londres, Royaume-Uni. L'édition finale a
été effectuée par D. Stuckey, CIRDD.
Ce rapport est disponible gratuitement et
peut être demandé au; Centre International
de Référence pour la Disposition des Déchets,
Ueberlandstrasse 133, CH-8600 Dùbendorf,
Suisse.

CE FAITS NOUVEAUX EST PUBLIÉ PAR LE CIR ET NE REPRÉSENTE PAS NÉCESSAIREMENT LES OPINIONS OU LES DIRECTIVES DE L'OMS OU DE TOUTE AUTRE ORGANISATION CITÉE.

Le CIR fut établi en 1968 par un contrat entre l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le gouvernement des Pays-Bas. Le CIR
est une fondation indépendante. Ses buts principaux sont de promouvoir et de soutenir la création de bonnes facilités pour l'eau
potable et l'assainissement dans le monde en voie de développement. Le CIR travaille via des institutions nationales, dos agences et
des centres régionaux dans les zones rurales et semi-urbaines de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique Latine. Le Centre coopère
extensivement avec les organisations des Nations Unies, telles que l'OMS, la banque Mondiale, le PNUD et l'UNICEF et les autres
participants du Comité Directif des NU pour la Décennie. De plus, le CIR fonctionne comme Centre Collaborant pour l'Approvision-
nement en Eau Collective de l'OMS. Dans son travail il est assisté par ces organisations, par des donateurs bilatéraux et par des
organismes dans les pays industrialisés.
Le CIR concentre ses activités sur: (1.) Soutien et services d'information; (2.) Développement et transfert de technologie; (3.) Déve-
loppement de main d'oeuvre et formation; (4.) Education et participation des communautés; et (5.) Evaluation de programmes. Il
donne du soutien au moyen de matériel de formation, de séminaires et de cours, de projets de recherche et de développement, aussi
bien que par un soutien général au développement de l'infrastructure nationale.
Pour obtenir des informations plus amples, vous êtes priés de vous adresser à la Section d'Information du CIR.


