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GESTION DE L'INFORMATION: UN PI AN
D'ACTIONS FOUR LES DEUX PROCHAINES
ANNÉES

Parallèlement à la conférence de New Dehli en 1990, un
groupe d'institutions du secteur de l'A.E.P.A.
(approvisionnement en eau potable et assainissement) qui
travaillent notamment dans le domaine de l'échange
d'informations a donné une nouvelle impulsion à cette
question en formant un Groupe Informel d'Information. Ce
groupe a pour objectif d'encourager le développement des
capacités infrastructurelles et des compétences humaines en
proposant une stratégie commune pour la gestion de
l'information dans le secteur et en assurant une étroite
collaboration interinstitutionnelle au niveau du soutien
accordé à la mise en oeuvre de la stratégie.

Au cours du forum d'Oslo, le Conseil de Concertation pour
l'approvisionnement en eau et l'assainissement a pris note
des préoccupations exprimées par le Groupe Informel
d'Information dans son document de réflexion consacré à la
gestion de l'information. Il a également approuvé la
création d'un Groupe de Travail sur la Gestion de
l'information qui aura pour mandat l'élaboration des
stratégies et des activités permettant le développement des
capacités infrastructurelles et des compétences dans le
domaine de la gestion de l'information.

C'est pour faire suite à cette réflexion et à cet accord du
Conseil de Concertation que 26 participants représentant

13 pays dont le Burkina Faso, l'Indonésie, la Jordanie, le
Kenya, le Népal, le Pérou, les Philippines, Sri Lanka, la
Tanzanie et la Thaïlande se sont réunis au cours de l'atelier
sur la gestion de l'information organisé à I' 1RC à La Haye
du 11 au 13 novembre 1991.

Cet atelier a permis de discuter et de dégager un consensus
sur les stratégies, priorités et actions qui devraient être
entreprises en matière de développement des capacités
infrastructurelles et des compétences dans le domaine de la
gestion de l'information au cours des deux prochaines
années. En particulier, les participants avaient pour but de
favoriser un plus grand développement des capacités
infrastructurelles et des compétences dans le domaine de la
gestion de l'information notamment au niveau national.
C'est dans cette optique qu'ils ont identifié une série
d'activités qu'il sera nécessaire d'introduire, de développer
ou d'adapter selon les besoins.

Les activités retenues pour lesquelles les agents de liaison
devront prendre des mesures concrètes comprennent:
• la promotion de la gestion de l'information et de ses

différents volets, y compris la mise au point de
matériaux,

• la publication d'un bulletin consacré à la gestion de
l'information, y compris sur les questions techniques,

• la mise au point d'un module participatif d'estimation
des besoins en information,

• l'élaboration d'un document occasionnel sur le
développement d'un répertoire (national) des sources
d'information,

• la création d'un module d'information et de formation
sur le marketing des produits de l'information,

• une proposition de CD-ROM sur l'approvisionnement
en eau et l'assainissement,

• un inventaire des possibilités de formation en gestion
de l'information,

• la mise au point d'un curriculum pour un cours de
formation sur la gestion de l'infonnation,

• la mise à jour du Thésaurus Interwaler,
• la révision du schéma de classification Interwater.

L'ENSTC (Environmental Sanitation Information Centre),
le CEHA (Centre for Environmental and Health Activities),
AWWA (American Water Works Association), le CEPIS
(Centro Panamericano de Ingéniera Sanitaria y ciencias del
ambiente), WASH (Water and Sanitation for Health
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Project), AIT (Institut Asiatique de Technologie), l'O.M.S.
et l'IRC sont les agences qui, sous la houlette du Conseil de
Concertation, sont impliquées dans la coordination de ces
activités.
Le Groupe de Travail sur la gestion de l'information se
réunira pour la première fois du 6 au 8 avril 1992 à
l'Institut Asiatique de Technologie (AIT) à Bangkok en
Thaïlande.

OUGANDA: MOBILISATION DES RESSOURCES
EN FAVEUR DE LA GESTION DE L'INFORMATION

"Ce que le Département pour le développement des
ressources en eau (Water Development Department, WDD)
a réalisé au cours de l'année passée prouve bien que
l'installation d'un système d'information peut résulter
d'une initiative interne lorsque les responsables s'engagent
à mobiliser leurs ressources respectives et sont prêts à
convaincre leurs partenaires du secteur, y compris les
agences extérieures de soutien, qu'il est impératif de
contribuer à une meilleure gestion de l'information; celle-ci
est et demeure une préoccupation essentielle". Le
Commissaire du Département WDD appartenant au
ministère ougandais pour l'énergie, l'eau et les ressources
minières et la protection de l'environnement, M. Kabanda,
est un fervent promoteur de la valeur de la gestion de
l'information au sein non seulement de son administration,
mais aussi de l'ensemble du secteur et dans son pays.

L'accès à des informations fiables est particulièrement
important lorsqu'il s'agît de gérer les ressources
hydrologiques nationales pour développer
l'approvisionnement en eau et pour coopérer avec les pays
voisins dans le domaine des ressources communes en eau
du bassin du Nil. Le gouvernement Ougandais a placé
l'approvisionnement en eau parmi les cinq priorités du pays
et fait un effort de mobilisation des ressources disponibles
pour développer et renforcer le secteur. Ces efforts ont
surtout pour objectif d'accroître la couverture en eau des
populations rurales, qui constitue presque 90% de la
population totale ougandaise qui compte 17 millions
d'individus. Bien que la population rurale constitue l'épine
dorsale de l'économie, seulement 20% ont accès à une eau
potable.

Dans sa présentation du cas ougandais lors du forum du
Conseil de Concertation pour l'approvisionnement en eau
et l'assainissement pendant la Conférence d'Oslo, M.
Kabanda déclara notamment: "le gouvernement a
conscience de l'importance de la fourniture d'équipements
d'approvisionnement en eau et d'assainissement en tant que
facteur-clé de bonne santé, qui à son tour contribue à une

amélioration de la puissance économique des cellules
familiales et du pays tout entier".

Une solide gestion de l'information fut perçue en 1988 en
Ouganda comme étant un élément déterminant dans la
performance du secteur de l'eau. On prit alors la mesure du
fait qu'il fallait collecter, analyser, sauvegarder et
disséminer l'information, si on voulait favoriser le
développement du secteur de l'eau et de l'assainissement.
Par l'intermédiaire de I' AMREF (African Medical and
Research foundation) en décembre 1989, le Département
(WDD) prit contact et sollicita le concours de l'IRC qui
répondit début 1990 par l'envoi d'un consultant chargé
d'évaluer la situation.

La conclusion de la mission mit en avant le fait que la
disponibilité des informations, y compris d'ordre technique,
indispensables à la gestion des ressources en eau, des
investissements dans la construction d'équipements
A.E.P.A., de la planification, conception et mise en oeuvre
des projets ainsi que des ressources administratives des
institutions était insuffisante.
Selon M. Kabanda, "le manque d'informations adaptées
constitue un obstacle à une amélioration de la performance
de notre Département aussi bien en termes quantitatifs que
qualitatifs des résultats. Afin de soutenir le développement
du secteur, la présence d'une institution solide et bien
informée est absolument nécessaire. C'est pourquoi le
Département pour le développement des ressources en eau
(WDD) a relevé le défi et met désonnais l'accent sur le
développement des capacités infrastructure! les et des
compétences humaines en matière de gestion de
l'information".

Afin de tirer un enseignement des expériences passées,
d'évaluer les données existantes, de satisfaire les besoins
futurs et de prendre les décisions appropriées, le
Département (WDD) doit établir une compilation des
principales catégories d'informations. "Actuellement, nous
avons encore une vision assez confuse, mais cela va aller
en s'améliorant dès que nous disposerons d'informations
formatées de façon adéquate:" déclara M. Kabanda.

A l'issue de la mission, une séries de propositions qui
concernent en particulier les lacunes et zones d'ombre
existantes ont été présentées. Depuis, un certain nombre
d'actions détaillées ci-dessous ont été engagées et ont
conduit à établir les bases d'un système de gestion de
l'information.

• Le siège du Département (WDD) a été rénové, agrandi
et dispose à présent d'un service de documentation
ainsi que de bureaux supplémentaires destinés à



accueillir une unité de gestion de l'information
(réalisation à laquelle DANIDA apporte son
assistance),

• AMREF et le British Council (Conseil Britannique)
ont fourni une donation en livres. Le Département
(WDD) a entrepris des efforts afin d'assurer un
approvisionnement en matériaux d'information
techniques étrangères pour une période minimale de
trois années. AMREF a accepté de fournir en meubles
de bureaux l'unité de documentation et financera les
services d'un consultant national qui aura à sa charge
de guider le processus de constitution de la
bibliothèque et du service de documentation.

• Un soutien extérieur devrait être disponible afin de
former le personnel de l'unité de gestion de
l'information et de la bibliothèque. Le Département de
M. Kabanda va prendre les mesures nécessaires afin de
créer un poste destiné à un professionnel de
l'information ou à un documentaliste et également en
assurer le recrutement.

• La vérification et la conservation des données
collectées sur le terrain concernant la gestion des
ressources en eauje&Lassurée par 2Q.stations locales...
sous l'égide d'un projet de la Banque Mondiale et du
Programme des Nations Unies pour le Développement
(P.N.U.D.). L'accès aux programmes informatiques
des domaines hydrologiques et géo-hydrologiques est
également mis en oeuvre.

Les ressources du gouvernement ougandais sont certes
limitées et celui-ci ne peut intégralement faire face aux
coûts de fonctionnement quotidien d'une unité de gestion
de l'information. Toutefois, le Département (WDD) a
l'intention de proposer un poste de dépenses dans le budget
normal du gouvernement qui sera spécialement destiné au
fonctionnement de cette unité. Afin susciter la naissance de
solides capacités en gestion de l'information, l'Ouganda
sollicite également le concours des professionnels et
donateurs extérieurs.

VIABILITE DES PROGRAMMES EAU ET
ASSAINISSEMENT: ORGANISATION DE DEUX
STAGES EN AFRIQUE FIN 1992

En décembre 1991 à Ouagadougou, Burkina Faso, l'TRC
avait organisé pour la première fois en français et en
coopération avec l'Tnstitut Panafricain pour le
Développement (IPD), le stage intitulé 'Viabilité des
programmes d'eau et d'assainissement: planification,

gestion et suivi'. Ce stage a été un succès. Non seulement
les participants ont exprimé leur grande satisfaction, mais
aussi l'impact du stage a été positif, comme le montre
l'exemple du Maroc où plusieurs ateliers de formation et de
planification se sont tenus depuis.
Quelques lettres sont parvenues à l'IRC demandant de
renouveler l'expérience. Par ailleurs, les autorités du
Burkina Faso ont encouragé les institutions concernées à
refaire ce stage. L'IRC et l'IPD ont donc décidé de préparer
l'organisation d'un second stage qui aura lieu au centre de
l'IPD à Ouagadougou du 30 novembre au 18 décembre
1992; P IRC est prêt à donner son appui pour
l'organisation, tout en faisant appel aux institutions
compétentes telles que le CIEH (Centre Interafricain
d'Etudes Hydrauliques) qui peut sur place apporter sa
contribution, ce qui permettra de profiter pleinement de
l'ensemble des expertises disponibles.

Dans la même perspective, un autre stage du même type
avec les mêmes organisateurs, c'est-à-dire l'IPD et l'IRC,
se tiendra du 12 au 30 octobre 1992 à Buea au Cameroun.
Comme dans le premier cas, ce stage est destiné aux
personnels et spécialistes des projets AEPA de langue
anglaise, qui disposent de plusieurs années d'expérience
dans le secteur.

En Français comme en Anglais, ce stage s'articule en trois
parties. La première phase se concentre sur les différents
aspects de la gestion au niveau de la planification et du
contrôle tout en mettant l'accent sur la viabilité des projets.
La seconde phase se focalise sur les thèmes-clés de la
viabilité tels que l'implication des communautés, le
recouvrement des coûts, la mise en oeuvre de systèmes de
maintenance, les systèmes de financement communautaire
et les questions liés à l'environnement. Au cours de la
troisième partie, les stagiaires reçoivent les conseils et le
soutien de spécialistes du secteur pour mettre au point la
stratégie et un plan d'action pour leur projet respectif, tout
en appliquant les connaissances acquises.

Pour toute information complémentaire, veuillez vous
adresser auprès de l'IRC à Mme. Eveline Bolt, Chef de
Projet.

INFORMATION - DOCUMENTATION -
DÉVELOPPEMENT

Le Centre de documentation et d'information "Villes en
développement"-lSTED met à la disposition de ses
utilisateurs plus de 20.000 documents: publications,
rapports, mais aussi cartes et plans, vidcolïlms et
diapositives, dans le secteur de l'aménagement urbain et de



l'habitat dans les pays en voie de développement. Si vous
souhaitez porter vos études, recherches ou réalisations à la
connaissance du public, il se tient à votre disposition pour
en étudier les modalités et vous propose une liste de
documents pouvant faire l'objet d'échanges.

Contact: ISTEl) "villes en développement" Arche de la
Défense - 92055 Paris la Défense cedex 04 - France - Tél.:
+33.1.40.81.21.22

"VILLES D'AFRIQUE": BULLETIN DE LIAISON
ET D'INFORMATION DE L' LA.G.U.

L'Institut Africain de Gestion Urbaine publie régulièrement
un bulletin de liaison et d'information intulé "Villes
d'Afrique". Les villes africaines connaissent une véritable
explosion formidable à laquelle les gouvernements et élus
locaux ont beaucoup de mal à l'aire face. Chaque jour, des
nouveaux arrivants des campagnes chassés par la
sécheresse ou la famine viennent grossir le lot des
déshérités dans les zones péri-urbaines qui ne bénéficient
dans la plupart des cas d'aucune infrastructure (eau,
assainissement, santé, voies de communication). "Villes
d'Afrique" fournit des informations sur les évolutions en
cours et tente d'apporter des éléments de réflexion aux
nombreux problèmes posés par cette urbanisation galopante
en termes d'aménagement du territoire, d'économie, de
responsabilité des différents acteurs etc.. Les articles ou
dossiers sont rédigés par des spécialistes de ce secteur.

Contact et abonnement : "Villes d'Afrique"
Bulletin de liaison et d'information de l'Institut Africain de
Gestion Urbaine (I.A.G.U.)
B.P. 7263 Dakar
Sénégal
Télécopie:+221.25.08.26

Les sujets de recherche concernent la gestion des services
publics et de l'environnement urbains avec les thèmes
suivants:

- eau et assainissement,
- gestion des déchets solides,
- transports urbains, •.'.-. L

- espaces verts et zones de loisirs
- énergie.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à:
Secrétariat Exécutif de l'I.A.G.U. Programme "RAGUMA"
B.P. 7263 Dakar - Sénégal

NOUVEAU TITRE DISPONIBLE:

L'eau et la ville dans les pays du bassin méditerranéen
et de la Mer Noire
Tours: Urbama, 1991 - 313 p. (Fascicules de recherches
no. 22)

Actes du Colloque de Rabat (20-22 octobre 1988) organisé
par le centre d'études et de recherches Urbama
"Urbanisation du Monde Arabe" et le Centre Européen de
Coordination de Recherches et de Documentation en
Sciences Sociales. Les interventions étaient centrées sur les
problèmes en amont de l'approvisionnement en eau potable
des villes: potentialités, mobilisations, besoins,
consommation, concurrences, etc..

Contact: Urbama, Institut de Géographie, Parc de
Grandmont, 37200 Tours. Prix indicatif: 150 FF.

Bourse de recherche appliquée sur la gestion urbaine en
milieu urbain

L'Institut Africain de Gestion Urbaine avec le concours
financier du CRD1 (Centre de Recherche pour le
Développement International du Canada) met à la
disposition des chercheurs un certain nombre de bourses.

Peuvent faire acte de candidatures des chercheurs ou des
professionnels titulaires d'un D.E.A. (Diplôme d'Etudes
Approfondies) ou d'un diplôme équivalent, originaires d'un
pays de l'Afrique Francophone de l'Ouest ou du Centre.
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UNICEF ET PAYS AFRICAINS: UNE
NOUVELLE INITIATIVE

Les pays Africains qui sont prêts à s'engager activement
dans un plan en faveur de l'approvisionnement en eau pour
tous ceux et celles qui en sont encore aujourd'hui privés,
devraient bénéficier, via l'assistance extérieure, de
subventions équivalentes au moins à la moitié des coûts qui
sont estimés au total à 30 US$ par tête d'habitant. UNICEF
consent à coopérer avec toutes les autres agences
internationales afin de mobiliser la moitié des fonds
nécessaires, à condition que les gouvernements et les
communautés bénéficiaires fournissent le solde et mettent
sur pied des plans de financement et de participation
communautaire; ceux-ci devraient permettre de garantir
une bonne gestion des ressources en eau potable et la
maintenance des équipements.

Voilà en substance ce que déclara M. James Grant,
Directeur exécutif d'UNICEF lors de la Conférence des
ministères africains de l'eau qui a eu lieu à Ouagadougou
du 3 au 5 février 1992. Un tel plan pourrait être intégré aux
Programmes d'Action Nationaux qui sont actuellement mis
en place dans la plupart des pays dans le monde et dont la
finalité est d'atteindre les objectifs fixés par le Sommet
Mondial pour l'Enfance. "Si l'intérêt d'une telle initiative
africaine vous semble évident, nous vous suggérons de
mettre en place -avec le concours des Nations-Unis- une
mission qui aura pour tâche d'élaborer des propositions
plus détaillées qui pourront être adoptées par la Conférence
des donateurs internationaux pour les enfants africains qui
se réunira à la fin de l'année à l'appel de l'Organisation de
l'Unité Africaine (O.U.A.)."

La fragmentation du sector est un handicap

En passant en revue les leçons tirées des années 1980, le
représentant de l'UNICEF a averti que la fragmentation du
secteur de l'eau et de F assainissement constituait un
handicap sérieux au développement qu'il fallait surmonter
au cours des années 1990. Actuellement, les projets
d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement
sont trop souvent mis en oeuvre par différents acteurs qui
travaillent chacun dans leur coin. Il en résulte une
duplication inutile des efforts et un gaspillage de précieuses
ressources. Les gouvernements, agences internationales et
donateurs devraient donner une priorité absolue à la
coordination et l'harmonisation des activités actuellement
dispersées au sein du secteur AEPA.

Utiliser les technologies à faible coût

Un autre enseignement important correspond à la nécessité
d'utiliser des technologies à faible coût. Leur utilisation
devra être davantage généralisée si on veut parvenir à
l'objectif ultime qui est de garantir partout et pour tous
l'accès à une eau potable à la fin de cette décennie, tel qu'il
a été défini lors du Sommet Mondial pour les droits de
l'enfance. Certains risquent de faire preuve d'une certaine
réticence à accepter les pompes à main et les latrines en
tant que solution, bien que sans ces technologies de
transition, les plus pauvres aient peu d'espoir
d'amélioration. "Tant que l'écart entre riches et pauvres
n'aura pas été réduit, aucune nation ne peut se permettre
d'ignorer des niveaux de services de base, tout en ayant
quand même pour objectif d'obtenir à plus long terme le
nec plus ultra de ce que la technologie moderne peut
offrir": déclara M. Grant.

Participation des communautés

Afin d'améliorer le bien-être du plus grand nombre grâce à
la fourniture des services d'approvisionnement en eau et
d'assainissement, il est également capital de promouvoir la
participation des ménages et des communautés -dont en
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particulier les femmes- dans la planification, la mise en
oeuvre, le financement et la maintenance des projets d'eau
et d'assainissement.

Suivant le nouvel esprit de réformes politiques et
économiques qui émerge actuellement en Afrique, les pays
africains ont dans leurs premières réactions salué
l'initiative de l'UNICEF. La France a indiqué qu'elle avait
à coeur d'assister les pays de la région à restructurer
l'approche adoptée dans le secteur de l'A.E.P.A.
(approvisionnement en eau potable) et plusieurs ministres
africains ont fait preuve d'intérêt pour l'élaboration d'un
plan conformément aux recommandations proposées par
l'UNICEF pour le sommet de l'O.U.A. en octobre.

LE TRIBUNAL INTERNATIONAL DE
L'EAU: AGIR CONTRE LES ABUS
Le deuxième Tribunal international de l'eau qui a siégé à
Amsterdam du 17 au 21 février espère avoir un vaste
retentissement. Ce tribunal est un instrument de
sensibilisation de l'opinion publique et contribue à ouvrir
un débat objectif.

Critères légaux et moraux

Ce tribunal qui siège une semaine durant, ne constitue pas
une cour de justice dans le sens légal du terme, mais plutôt
un forum au cours duquel sont jugés selon des critères
légaux et moraux des cas de gestion abusive dans le secteur
de l'eau. A l'issue d'une audience publique où avaient été
présentés 12 cas soumis par des O.N.G. concernant
principalement l'Amérique Latine, l'Afrique et l'Asie, un
jury international analysa les arguments à la fois des
'plaignants' et des 'accusés'. Dans 10 cas, les juges
rendirent un verdict favorable aux 'plaignants' et
demandèrent au 'coupable' de prendre des mesures
rectilïcatrices.

Les affaires soumises au tribunal concernaient la pollution
de l'eau par l'exploitation des mines, des tanneries et des
producteurs de bananes, les dommages dus à des barrages
et la privation d'eau potable. Dans la plupart des cas, le
jury demanda que les 'accusés' accordent des indemnités
ou une compensation équitable aux victimes des activités
des entreprises et des industries. Un autre aspect réapparut
régulièrement dans les verdicts: recommandation fut faite
de réaliser des études indépendantes d'impact sur
l'environnement.

Une seule arme: la publicité

En Europe, au Canada et aux Etats-Unis, la télévision, la
radio, les journaux et la presse d'affaires ont soutenu le
tribunal international de l'eau avec la seule arme dont ils
disposaient, c'est-à-dire faire un maximum de publicité sur

ces affaires. Cette publicité, avant que ne se tienne le
tribunal, eut pour effet d'inciter les'accusés',
essentiellement des entreprises, à se défendre. La
Compania Mineria El Indio du Chili a déjà proposé des
mesures draconiennes afin d'améliorer la qualité de l'eau
dans la région d'exploitation. Hydro Québec qui a construit
des barrages au Canada et en Chine, avait envoyé une
équipe de spécialistes pour sa défense. Accusée de
contaminer des ressources en eau avec son usine de
production de mercure, la Thor Chemical d'Afrique du Sud
a présenté un rapport de défense écrit. Le gouvernement
israélien, accusé de priver d'accès à l'eau potable des
communautés villageoises arabes en Israël, avait envoyé
également des avocats pour le représenter.

Pendant la session, suite à une prompte intervention du
président de l'Ecuador, la société PetroEcuador apparut
soudainement pour assurer sa défense. à

Un jury hétéroclite

Le jury était composé des personnalités suivantes:
M. Vincent Sanchez, Ambassadeur du Chili au Kenya et
Représentant du Programme des Nations-Unies pour
l'Environnement (P.N.U.E), M. Alexandre Ch. Kiss,
Président du Conseil Européen du Droit de
l'Environnement (C.E.D.E.) M. Gerd Winter, Directeur du
Centre du droit et de la politique en Europe, Bremen
(R.F.A.), M. Mochtar Lubis, Directeur Général de la
Fondation de la Presse Asiatique, Madame Marie-Louise
Savane, Conseiller Spécial auprès du Haut commissariat
des Nations-Unies pour les réfugiés (H.C.R.) et M. Kevin
Hume, écrivain néo-zélandais.

Résultats et espoirs

Les organisateurs espèrent que les résultats obtenus à à
l'issue des débats publics et les recommandations du jury
contribueront à une analyse en profondeur des causes et des
conséquences d'une gestion abusive des ressources en eau
et à une amélioration nécessaire des législations nationales
et des conventions internationales. M. Sanchez a établi un
rapport officiel sur les verdicts du jury qui a été soumis à la
conférence des Nations-Unies sur l'environnement et le
développement en juin au Brésil.

A l'issue du jugement, les organisateurs ont annoncé que le
tribunal acceptait l'invitation de trois des 'coupables' à
visiter les entreprises mises en cause afin que celui-ci
puisse constater de quelle façon les problèmes avaient été
résolus. Le tribunal International de l'eau a contribué à
renforcer les contacts entre les O.N.G. qui travaillent
partout dans le monde dans le secteur de l'environnement.
Pour la première fois, on a également pu voir dans
plusieurs cas un dialogue s'installer entre les 'plaignants' et
les 'accusés'. m



Déclaration d'Amsterdam

Un groupe de juristes a préparé la déclaration du second
tribunal international de l'eau qui édicté un ensemble de
droits et de devoirs qui devraient permettre de protéger
l'intérêt de ceux qui dépendent des ressources en eau pour
leur existence. En tant que pierre angulaire de cette
'Déclaration d'Amsterdam', tous les membres des
générations actuelles et futures ont un droit fondamental à
disposer de moyens d'existence durables, y compris celui
d'accéder à une eau potable en qualité et quantité
suffisantes. Un autre article inclut le droit fondamental de
chaque individu et de chaque groupe à voir ses intérêts dans
le domaine de l'eau dûment pris en compte ainsi que le
devoir de tous ceux qui sont impliqués dans une activité
liée aux ressources en eau à respecter ces droits. Toutes les
affaires (dont 10 certes soumises à l'appréciation du jury,
mais pour lesquelles le jury n'a pas eu assez de temps) sont
exposées dans 4 volumes. Pour toute information
supplémentaire, veuillez vous adresser au:
Tribunal International de l'eau
Damrak 83
NL-1012 LN Amsterdam /PAYS-BAS
Télécopie: (31) 20-622.83.84 •
Téléphone: (31) 20-624.06.10

INDONÉSIE: L'AUTOFINANCEMENT
COMMUNAUTAIRE SUR LA SELLETTE 3.

En Indonésie, l'un des objectifs du projet
d'autofinancement communautaire pour les systèmes
d'approvisionnement en eau et d'assainissement
(Community Self-financing for Water and Sanitation,
CSFW) est faire profiter de ce qu'ils ont appris tous ceux
qui sont impliqués dans des projets AEPA et qui se sentent
concernés par la gestion et le financement communautaire.
Il s'agit d'un projet-pilote d'une durée de cinq ans 4
(1989-1993) qui a été conjointement mis en oeuvre par le
gouvernement indonésien et CARE International. Ce projet
est destiné d'une part, à étudier si les communautés rurales
indonésiennes souhaitent et sont capables de financer des
systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement,
d'autre part à mettre au point une approche pour la gestion
et le financement communautaire, et enfin à promouvoir
cette approche au delà du projet. Dans la mesure où ces
propos constituent des questions vitales pour l'ensemble du
secteur AEPA, voici ce dont M. Dan O'Brien, Coordinateur
du Projet CSFW, nous a fait part dans un récent rapport:

"Les trois dernières années -c'est-à-dire pendant la mise en
oeuvre du Projet d'autofinancement communautaire- ont
permis de tirer quelques leçons importantes:

Le choix du site est probablement l'une des étapes les
plus décisives au niveau de l'autofinancement
communautaire. Toutes les communautés ou les sites
pressentis pour ce projet ne sont capables de mener le
processus jusqu'à son terme. Les indicateurs
fondamentaux permettant de sélectionner une
communauté susceptible d'aller jusqu'au bout dans ce
domaine dépendent de la qualité des dirigeants et de la
capacité d'organisation de la communauté, de la
réussite d'autres projets communautaires, de la
propension (voir paragraphe 2) et de la capacité des
communautés à financer ainsi que de la disponibilité de
technologies abordables.

Au niveau des pronostics de réussite, la volonté de
financer des communautés s'est avérée plus
déterminante que leur capacité de paiement. De
nombreuses communautés du projet qui sont capables
de payer n'ont pas réussi à rassembler suffisamment de
fonds pour financer leurs systèmes
d'approvisionnement en eau, tandis que des
communautés moins bien nanties en étaient capables.
Pouvoir accéder à un approvisionnement en eau potable
proche et satisfaisant constitue l'indicateur fondamental
de la propension à payer des communautés, ce qui est
expliqué dans je paragraphe^.

L'accès et la qualité de l'approvisionnement en eau.
En général, les communautés qui ne disposent pas d'un
accès facile à l'eau potable sont disposées à payer,
quelque soit leur capacité à payer. En outre, les
communautés auront tendance à payer pour obtenir une
amélioration en termes de quantité et de service
pratique, mais non pour une amélioration de la
qualité.

L'assistance technique et la formation sont
extrêmement importantes. Au départ, on supposait que
si la communauté était favorable au crédit, elle pourrait
financer et construire son système avec un minimum
d'assistance technique et de supervision. Cette
hypothèse qui partait de la constatation que les
communautés financent et construisent fréquemment
leurs propres écoles et mosquées, s'est révélée inexacte.
Là où l'assistance technique, la formation et la
supervision ont été minimales, la qualité de la
construction en a beaucoup souffert. Il est préférable
d'instaurer un 'mécanisme de livraison' spécial pour
l'assistance technique et la formation notamment par
l'intermédiaire de CARE, du gouvernement indonésien,
d'autres O.N.G. ou encore d'entrepreneurs privés.



5. Pour financer les systèmes A.E.P.A., le crédit à l'achat
des fournisseurs ou distributeurs de canalisations est
devenu la méthode préférée et la plus courante, y
compris par rapport aux prêts bancaires.

6. Les taux d'intérêts et les hypothèques élevés, la
dérégulation du système bancaire introduite par le
gouvernement dissuadent les communautés du projet
CSFW de faire appel au crédit bancaire. Les prêts
bancaires étaient pourtant initialement considérés
comme l'outil le plus prometteur permettant de fournir
aux communautés un capital de base pour construire
leurs systèmes A.E.P.A.

7. La planification dans le domaine de la mobilisation des
ressources est une étape critique qui doit intervenir au
début du projet. Cela signifie que la communauté doit
opter pour les technologies de son choix, qu'il faut
concevoir et chiffrer financièrement ces systèmes et
ensuite établir un plan de financement. Cette étape
permet à la communauté de déterminer les besoins en
main d'oeuvre, en matériaux locaux et en argent. Il se
peut que certaines communautés décident de se retirer
au vu des coûts impliqués.

8. L'hygiène et l'assainissement sont des domaines qui
s'avèrent extrêmement difficiles à mettre en oeuvre.
Tandis que nombreuses sont les communautés à vouloir
financer et construire des équipements
d'approvisionnement en eau, il y en a peu qui soient
disposées à financer des équipements d'assainissement.
Sauf dans certaines communautés à Java où on construit
des toilettes dans les bains publics. Dans ces cas précis,
les toilettes sont bien utilisées et entretenues."

Cette expérience indonésienne sera soumise à la discussion
lors de l'atelier international sur la gestion communautaire
pour les systèmes d'approvisionnement en eau et
d'assainissement dans les pays en voie de développement.
L'IRC accueillera cet atelier à La Haye du 4 au 10
novembre en coopération avec le P.N.U.D., la Banque
Mondiale, l'UNICEF, et l'O.M.S.. Cet atelier a pour
objectif la publication d'un document qui soit une sorte
d'état des lieux des expériences enregistrées dans le
domaine de la gestion communautaire; ce document
étudiera également les implications d'un renforcement de
cette approche et proposera un plan des activités destinées à
encourager l'efficacité de la gestion communautaire dans
les années 1990. Les études de cas sur ce thème sont les
bienvenues et peuvent être envoyées à l'IRC à l'attention
de M. Phil Evans.

Pour toutes informations supplémentaires sur le Projet
CSFW, veuillez contacter:
M. Dan O'Brien, Coordinateur du projet
Care International Indonésie
B.P. 4123, Jakarta 12041/INDONESIE

AVIS: REPORT DU STAGE SUR LA
VIABILITÉ DÉBUT 1993
Dans notre bulletin 'Faits Nouveaux' précédent (No.
204/205), l'IRC avait annoncé la tenue d'un stage sur 'la
viabilité des programmes d'eau et d'assainissement:
planification, gestion et suivi' pour fin décembre. En raison
d'une indisponibilité imprévue du personnel
d'encadrement, le stage a été reporté de quelques semaines
et aura lieu à Ouagadougou (Burkina Faso) du 25 janvier
1993 au 13 février 1993.

NOUVELLES PUBLICATIONS
WASH

L'organisation Water and Sanitation for Health Project
(WASH) est engagée dans un certain nombre de projets
d'eau et d'assainissement en Tunisie où elle travaille
notamment avec des associations d'utilisateurs. WASH a
publié un certain nombre de manuels destiné à la formation
du personnel de ces associations. Voici la liste de ces
publications uniquement disponibles en français (certaines
illustrations sont disponibles en arabe):

Guide de formation pour les gardiens pompistes

Guide du formateur. Programme de formation pour les
éducateurs sanitaires

Guide du formateur. Sous-régisseurs

Guide du formateur. Usagers

Guide du formateur. Présidents
Manuel de procédures pour la création et la promotion des
A.I.C. (Associations d'Intérêt Collectif)

Manuel de procédures pour l'entretien des systèmes d'eau
publies

Bien que ces guides aient été élaborés spécialement pour la
Tunisie, ils peuvent s'avérer utiles pour les autres pays
d'Afrique francophone. La plupart des thèmes abordés
concernent également les programmes de gestion
communautaire.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous
adresser à:
Water and Sanitation for Health Project (WASH)
Operations Center
1611 N. Kent Street, Room 1001 "
Arlington, Virginia 22209-2111 USA
Téléphone: +1 /703 243 8200
Télécopie:+1/703 243 9004



C.R.E.P.A

Le Centre Régional pour l'Eau Potable et l'Assainissement
à faible coût (C.R.E.P.A.) a récemment public un "Manuel
sur la Construction d'un système de captage des Eaux de
pluies". Ce manuel est le premier d'une série d'ouvrages
techniques que le C.R.K.P.A. se propose de vulgariser dans
les 14 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, membres
du C.I.E.H. (Centre Interafricain d'Etudes Hydrauliques)
où il dispose déjà d'une antenne. Ce manuel est le fruit de
deux années d'expérience du Service Technique du
C.R.E.P.A. avec l'appui de 1'African Medical and Research
Fondation (AMREF). Tl s'adresse avant tout aux
techniciens, ouvriers, organisations non-gouvernementales
(O.N.G.) des régions de l'Afrique confrontées aux
problèmes d'alimentation en eau dans le but de leur servir
de guide pour la réalisation des citernes en cailloux. Ce
manuel donne une description d'un système de captage des
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eaux de pluie (impluvium) notamment la construction de
citerne en pierre hors-sol. 11 indique toutes les étapes
successives de l'implantation de la citerne, la construction
de la fondation etc...jusqu'à l'évacuation des premières
pluies après la mise en service. Cet ouvrage très pratique
fournit de nombreuses illustrations claires permettant de
guider les artisans et les ouvriers.

Prix: 20 US$ / 44 pages
Ce manuel est disponible auprès du C.R.E.P.A. 03 B.P.
7112 Ouagadougou 03 Burkina Faso, Téléphone:
+226/31 03 59 Télécopie: +226/31 03 61

CONSTRUCTION
DE CITERNE EN PIERRE

HORS - SOL

Illustration du manuel du C.R.E.P.A

LISTE DE CONTROLE POUR LA
PLANIFICATION ET L'ÉVALUATION DES
PROJETS

La Direction de la Coopération Suisse au Développement
et à l'aide humanitaire (DDA) a commandité une étude
comparative de cinq évaluations de projets dans le secteur
de l'approvisionnement en eau potable et de
l'assainissement. Ces projets concernaient cinq pays en
voie de développement à savoir: le Bangladesh, le
Mozambique, le Lesotho, le Nicaragua et le Népal. Fn
novembre 1989, cette analyse comparative a été publiée en
allemand. Dans la mesure où cette étude a pour but de
contribuer à une meilleure formulation de la stratégie des
programmes du secteur, la D.D.A. propose à présent une
traduction en anglais et en français. L'IRC a apporté sa

contribution pour l'impression et la dissémination de cette
brochure de 20 pages intitulée 'Eau potable et
assainissement 1989 - Résumé'. Celle-ci est gratuitement
disponible auprès de l'IRC. Sur la page suivante se trouve
la liste de contrôle issue de cette analyse. Cette liste peut
s'avérer utile en particulier pour tous ceux et celles qui
sont impliqués dans la planification et l'évaluation de
projets d'eau et d'assainissement.



Liste contrôle pour la planification et l'évaluation de projets EPA (Eau Potable et Assainissement)

Nom du projet: Pays:
Date:

DOMAINE

VIABILITE

MOTIVATION ET PARTICIPATION

1. Les villageois attribuent une grande importance au fait de disposer d'eau potable

2. De l'eau en quantité suffisante est disponible, on y a facilement accès

3. Les organisations requises pour l'exploitation et l'entretien (E+E) existent et fonctionnent

4. Des éléments indépendants du projet ne font pas obstacle à la motivation et à la participation locales

EXPLOITATION ET ENTRETIEN

5. Les installations sont simples, leur exploitation peu coûteuse

6. Le financement de l'administration, de l'exploitation et de l'entretien est réglé

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

7. L'organisation institutionnelle est intégrée à l'environnement existant

8. La tâche de l'institution est clairement définie, elle a un budget financé localement

FINANCEMENT A MOYEN ET LONG TERME

9, Dépenses/bénéfices ont été analysés et calculés

10. L'investissement en temps et moyens financiers est raisonnable, compte tenu des données locales

TECHNOLOGIE APPLIQUEE

11. Dans la mesure du possible, les installations sont construites avec des matériaux locaux

TRANSFERT

12. La date et les modalités du transfert et l'encadrement sont réglés par un contrat

INTERDEPENDANCES

ENVIRONNEMENT DU PROJET

13. La productivité des ressources en eau est maintenue

14. Les installations ne polluent pas la nappe phréatique

PROJET - ALIMENTATION - HYGIENE - SANTE

15. Les installations sont en nombre suffisant (y compris sur les lieux de travail)

16. L'eau n'est pas polluée hors et dans les ménages

ASPECTS SOCIAUX

LES PROJETS EPA ET LE POUVOIR

17. Tous les groupes sociaux ont les mêmes avantages

18. Le projet n'entraîne aucune détérioration pour personne

LES PROJETS EPA ET LES FEMMES

19. Le projet encourage les femmes à assumer des responsabilités et à participer aux décisions

20. Les femmes participent à la planification et aux travaux préparatoires

EFFICIENCE

GESTION

21. Le concept de gestion est clair, réalisable et flexible

STRUCTURES D'ORGANISATION

22. Aucune structure ne se superpose en parallèle avec celles qui existent

23. Les moyens investis pour la réalisation sont en proportion raisonnables avec la gestion

REALISATION DU PROGRAMME

24. Des données existent qui permettent d'évaluer l'efficience du programme

25. Les potentiels des ressources, moyens logistiques et institutions locales ont été analysés et exploités

qui non

AT-EAU, NiPo, Nov. 89

CE FAITS NOl JVKAUX ESI' PUBI ,IK PAR LE G1R ET NK REPRESENTE PAS NECESSAIREMENT LES OPINIONS OU LES DIRECTIVES
DE L'OMS OU DE TOUTE AU 1 RE ORGANISATION CITEEE.

Toutes demandes de renseignements concernant le CIR devront être adressées au CIR, B.P. 93190, 2509 AD La Haye, Pays-Bas.
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RIO: LES RESSOURCES EN EAU DOUCE
À L'ORDRE DU JOUR
Au cours de la quatrième réunion du comité préparatoire
pour la Conférence des Nations-Unies pour
l'environnement et le développement de Rio, il a été décidé
d'inscrire la protection des ressources en eau douce à
l'ordre du jour sur l'agenda 21. Cet agenda constitue la
base sur laquelle les plans d'actions concrets sont proposés
pendant la conférence. La protection des ressources d'eau
douce est la dix-huitième question ainsi inscrite dans cet
agenda. En outre, toute une série de programmes dans ce
domaine a été proposée pour les années 1990. Ceux-ci
concernent:
a. la gestion intégrée des ressources en eau,
b. l'évaluation des ressources en eau existantes,
c. la protection des ressources en eau, de la qualité de

l'eau et des écosystèmes aquatiques,
d. l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement,
e. le développement durable des zones urbaines et de la

distribution,
f. l'eau pour une production alimentaire et un

développement rural durables,
g. l'impact des modifications climatiques sur les ressources

en eau.

Sur l'ensemble de ces questions, l'agenda 21 jette les bases
nécessaires à la définition des actions, des objectifs et des
activités, comme par exemple les moyens de mise en
oeuvre (financement, moyens scientifiques et
technologiques, développement des ressources humaines et
de l'infrastructure).
Pour l'approvisionnement en eau potable et
l'assainissement, cela concerne les points suivants:

L'environnement et la santé

• la création de zones protégées pour les sources
d'approvisionnement en eau potable;

l'évacuation sanitaire des excréments et des vidanges,
l'utilisation de systèmes appropriés pour épurer les eaux
usées des zones urbaines et rurales;
le développement de F approvisionnement urbain et
rural en eau avec, outre les réseaux de distribution
d'eau, le développement et l'extension des systèmes de
captage des eaux, de pluie;
la construction et l'extension des équipements de
retraitement des vidanges et des systèmes de drainage,
là où ceux-ci sont appropriés;
l'épuration et la réutilisation sans danger pour la santé
humaine des eaux usées domestiques et industrielles
aussi bien dans les zones urbaines que rurales;
le contrôle des maladies liées à l'eau.

Individus et institutions

• le renforcement du rôle des gouvernements en matière
de gestion des ressources en eau et en même temps la
reconnaissance réelle du rôle que jouent les autorités
locales;

• encourager la gestion des ressources en eau sur la base
d'une approche participative impliquant les utilisateurs,
les planificateurs et les hommes/femmes politiques à
tous les niveaux;

• l'application du principe selon lequel les décisions sont
prises à l'échelon adéquat en consultation avec le public
et avec la participation des utilisateurs lors de la
planification et de la mise en oeuvre des projets d'eau;

• le développement des ressources humaines à tous les
niveaux, y compris des programmes spéciaux destinés
aux femmes;

• des programmes éducatifs qui mettent l'accent sur
l'hygiène, la gestion locale et la réduction des risques
en matière de santé.

Gestion nationale et communautaire

• soutenir et aider les communautés à gérer durablement
leurs propres systèmes;

• encourager les populations locales, en particulier les
femmes, les jeunes, les autochtones et les communautés
locales à gérer leurs ressources en eau;

• assurer la liaison entre les plans nationaux
d'approvisionnement en eau et la gestion
communautaire des ressources locales en eau;

• l'intégration de la gestion communautaire de l'eau dans
le cadre de la planification générale;

• la promotion des soins de santé primaires et de la
salubrité de l'environnement au niveau local, y compris

C1R, CONTRE INTERNATIONAL
DE L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT
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BOITE POSTALE 93190
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grâce à des formations destinées aux communautés afin
qu'elles se familiarisent aux techniques les plus
adaptées de la gestion de l'eau et aux soins de santé
primaires;

• aider les agences à améliorer leurs performances en
termes de rapport coût-efficacité et à être à l'écoute des
besoins exprimés par les consommateurs;

• accorder davantage d'attention aux zones rurales et
péri-urbaines à faible pouvoir d'achat qui sont privées
d'approvisionnement en eau et d'assainissement;

• la réhabilitation des systèmes défectueux, la réduction
des déperditions et la réutilisation sans danger pour la
santé de l'eau et des eaux usées;

• des programmes de rationalisation pour l'utilisation de
l'eau et pour assurer l'exploitation et la maintenance;

• la recherche et le développement de solutions
techniques appropriées.

La sensibilisation, l'information et la participation du
public

• renforcer le suivi au sein du secteur et la gestion de
l'information aux niveaux nationaux et supranationaux;

• au niveaux national et local, assumer le traitement,
l'analyse et la publication annuelle des données et
résultats obtenus grâce au suivi. Ceci doit servir d'outil
de gestion et de sensibilisation;

• l'utilisation d'un nombre limité d'indicateurs aux
niveaux régional et global afin de promouvoir les
efforts du secteur et de rassembler des fonds;

• améliorer la coordination, la planification et les
réalisations du secteur grâce à un meilleur suivi et à une
meilleure gestion de l'information. Cela permet
notamment d'accroître les capacités informatives du
secteur, en particulier, au niveau des projets
communautaires d'auto-assistance.

Les moyens scientifiques et technologiques

Afin d'assurer la faisabilité, l'acceptabilité et la viabilité à
moyen et long terme des services d'approvisionnement en
eau, il est nécessaire que les technologies répondent aux
besoins des communautés et qu'elles prennent en compte
leurs difficultés. Les programmes d'assistance
internationale devraient se tourner vers les options
scientifiques et technologiques à faible coût et utiliser les
pratiques traditionnelles et locales. En effet, cela permet
d'optimiser et de maintenir à long terme l'implication de
l'ensemble des acteurs locaux. Ces programmes devraient
également prêter assistance aux instituts nationaux
techniques et scientifiques afin de faciliter l'instauration de
programmes et de soutenir ainsi les efforts du secteur de
l'eau et de l'assainissement.

Les ressources humaines

Si on veut parvenir dans chaque pays à une planification et
une gestion efficace dans le domaine de
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, si on
veut que les fonds soient utilisés de façon optimale, chaque
état doit établir des plans de développement de ses
ressources humaines afin de disposer de professionnels et
de techniciens en nombre suffisant. La création d'instituts
de formation au niveau national devrait être encouragée.
Une formation adéquate devrait être proposée aux femmes
en ce qui concerne la maintenance à long terme des
équipements, la gestion des ressources en eau et
l'assainissement de l'environnement.

Le développement des compétences humaines et des
capacités infrastructurelles

En association avec les agences des Nations-Unies et d'aide
extérieure, les agences nationales devraient apporter leur
soutien aux programmes nationaux et mettre au point des
mécanismes et des procédures qui permettent de collaborer
à tous les niveaux. Qu'il s'agisse de la création
d'institutions, de coopération, de ressources humaines, de
participation communautaire, d'éducation à l'hygiène ou
d'éducation sanitaire, d'alphabétisation, e tc . , le
développement des compétences humaines et des capacités
infrastructurelles dans son ensemble doit être encouragé car
c'est le pilier sur lequel tous les efforts vont reposer. Ce
développement constitue la condition préalable
indispensable au développement sanitaire et
socio-économique qui peut intervenir grâce aux efforts du
secteur de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement et grâce à leur impact sur l'environnement.
La coopération technique parmi les pays en voie de
développement est cruciale en raison de la multitude
d'informations et d'expériences disponibles. En outre, cela
évite de dispenser des efforts pour une invention qui existe
déjà. Cette coopération technique s'est déjà avérée très
fructueuse dans de nombreux pays.

APRES LA CONFERENCE DE RIO
"Dans de nombreux pays en voie de développement,
l'inadaptation des politiques de l'environnement fait encore
des victimes qu'il s'agisse des maladies ou de la faim. La
pollution de l'eau et de l'air, les émanations des cuisinières
au charbon de bois, l'érosion des sols et les inondations
subites sont autant de dangers auxquels les pays riches
savent faire face depuis longtemps. En matière
d'environnement, il se peut que les égouts, l'eau potable,
les technologies simples de contrôle des émissions
(poussières et fumées) et les méthodes de culture 'douces'
ne soient pas des priorités très attractives pour les lobbys
écologistes. Pourtant, c'est bien précisément à ce niveau-là
que les gouvernements des pays pauvres devraient prendre
en compte l'environnement."



Ce commentaire tiré du numéro de The Economist du
13 juin dans un article consacré au sommet mondial sur
l'environnement de Rio de Janeiro nous semble tout à fait
pertinent.

Nous avons auparavant mentionné les activités proposées
pour le secteur de l'approvisionnement en eau potable et de
l'assainissement dans la partie de l'agenda consacrée aux
ressources en eau douce. A l'issue de Rio, ces propositions
ont été adoptées, mais il semble que les délégations ne se
soient pas encore clairement engagées à financer ces
activités.

Dans le compromis, les paragraphes concernant le
financement de ces activités mentionnent que les
estimations du total des coûts annuels moyens pour la
période 1993-1990 auraient seulement une 'valeur
indicative' et qu'elles ne fournissent qu'un 'ordre de
grandeur', ces estimations n'ayant pas été réexaminées par
les gouvernements. Pour les activités dans le domaine de
l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement,
le secrétariat de la conférence a estimé que ces coûts
s'élevaient à environ 20 milliards de Dollars, dont 7.4
milliards de dollars provenant de la communauté
internationale sous forme de subventions ou de prêts à taux
réduit.

" Les coûts réels et les moyens financiers, y compris en
matière de subventions et de prêts, dépendront des _
stratégies et des programmes de mise en oeuvre arrêtés par
les gouvernements."

Le Traité des O.N.G. sur les ressources en eau douce

Lors du Forum des Organisations Non-Gouvernementales
(O.N.G.) qui se tenait à Rio parallèlement à la Conférence,
les O.N.G. ont signé un traité portant sur les ressources en
eau douce. "Ce Traité est le résultat d'un processus de
discussion complexe. Parmi les participants, il existe en
effet d'importantes divergences en termes de visions à plus
ou moins long terme, d'intérêts, de champs d'action et de
pratiques": précisa M. Mario Vasconez, Coordinateur du
groupe de travail.

Le plan d'action de ce traité propose tout un travail de
lobbying, des campagnes de sensibilisation concernant
l'organisation sociale, l'information et la participation au
niveau local, la protection et la réparation des dégâts causés
à l'environnement, la recherche et la diffusion des
technologies. Ce traité inclut également une série
d'engagements, qu'il s'agisse de certains procédés
permettant d'améliorer la performance et l'efficacité des
systèmes d'informations, de mobiliser les citoyens afin des
mesures officielles soient prises contre les pollueurs et ceux
qui portent préjudice aux ressources en eau, ou encore qu'il
s'agisse de faire pression auprès des gouvernements pour
garantir le fonctionnement optimal des agences chargées de
la régulation, du contrôle et de la gestion des facteurs
environnementaux.

L'engagement essentiel pris par les O.N.G. dans ce traité
prévoie une action en tant que groupe de pression auprès
des gouvernements, du secteur privé et des agences
multilatérales de développement. Ceci, afin d'assurer un
débat démocratique, une réalisation publique et une gestion
ouverte à la participation des représentants des
communautés lorsque sera abordée la question des besoins
en investissements pour les ressources en eau.

INITIATIVES: FUTURE CONVENTION ET
INSTAURATION D'UNE JOURNÉE
MONDIALE DE L'EAU
A l'issue de la Conférence des Nations-Unies sur
l'Environnement et le Développement à Rio, on retiendra
également deux initiatives qui pourraient contribuer à
attirer l'attention du public et des hommes politiques sur
l'importance des ressources en eau.

Au cours de la discussion de l'agenda 21, les participants à
la conférence ont ajouté une mention dans le document
demandant aux Nations-unies de prendre en considération,
la création d'une journée internationale de l'eau.

Dans son discours, le Président français, M. Mitterrand, a
fait appel à l'ensemble des responsables internationaux et
nationaux pour que soit rédigée une convention sur l'eau
potable qui est tout aussi vitale que la convention sur le
climat et la déclaration sur la protection des ressources
forestières. M. Mitterrand a même ajouté: "nous sommes
surpris que cela n'ait pas déjà été fait".

La suggestion visant à instaurer une journée Mondiale de
l'eau va suivre la voie normale au sein des instances
responsables des Nations-Unies. Par ailleurs, le
gouvernement français cherche actuellement la meilleure
méthode qui permettrait de traduire dans la réalité la
suggestion de convention sur l'eau faite par M. Mitterrand.

Dans le cadre de notre travail au sein du Conseil de
Concertation pour l'Approvisionnement en eau et
l'assainissement et en particulier du Groupe de Travail sur
l'information, l'éducation et la Communication, nous
informerons nos lecteurs sur les développements futurs
réservés à ces deux initiatives.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez
contacter les services de la Conférence des Nations-Unies
pour l'Environnement et le Développement à Genève en
Suisse.

NOUVELLES PUBLICATIONS
Questions de droit en matière d'allocation des resssources
en eau, d'approvisionnement en eau potable et
d'utilisation des eaux usées.

Ce rapport présente les recommandations de la seconde
consultation organisée par la FAO et l'O.M.S. portant sur



les aspects juridiques de l'allocation des ressources en eau,
de l'utilisation des eaux usées et de la gestion de
l'approvisionnement en eau potable (Genève, 10-12
septembre 1991). Les principaux thèmes discutés au cours
de la première consultation (Genève, 25-27 septembre
1990) par le Groupe de Travail sur les aspects juridiques de
la gestion des ressources en eau, de l'eau potable et des
eaux usées ont été traités de façon plus détaillé au cours de
cette seconde réunion, qui a permis la formulation de
projets destinés à résoudre les problèmes d'allocation des
ressources en eau, à créer des instruments juridiques pour la
réglementation de l'utilisation des eaux usées, et à
améliorer le cadre institutionnel et juridique général du
secteur de l'eau. La première partie de ce rapport présente
les résultats de la seconde consultation et résume les projets
formulés selon les conclusions du Groupe de Travail. La
deuxième partie contient une étude de cas illustrant un
conflit en matière de partage des ressources en eau.

Pour toute information complémentaire, veuillez écrire à:
Monsieur l'Administrateur de l'Unité
Approvisionnement Public en Eau et Assainissement
EHE/CWS, Organisation Mondiale de la Santé
1211 Genève 27
SUISSE

Forage manuel de puits tuyau en PVCpour le maraîchage

Lutheran World Relief (LWR) travaille avec les jardiniers
au Niger depuis 1978. C'est en 1988 que LWR a
commencé à introduire à travers le pays un système de
puits tuyau réalisé à l'aide de tarières manuelles. Par
rapport aux autres modèles de puits, ils sont polyvalents,
bon marché et faciles à construire. De ce fait, ils constituent
un choix judicieux lorsque le type de terrain s'y prête. Un
puits tuyau type peut être installé à dix metres de
profondeur à un niveau de trois mètres au dessous de la
nappe phréatique en moins de six heures. Le coût du puits
est essentiellement constitué du prix du tuyau PVC qui
coûte actuellement environ 80 FF )e mètre au Niger. Les
tarières fabriques localement et utilisées pour l'installation
coûtent moins de 1000 FF et peuvent être utilisées pour de
nombreux forages. L'eau peut être extraite d'un puits tuyau
par plusieurs méthodes variant d'une puisette spécialement
conçue à une moto-pompe. Lorsque le type de sol est
favorable, des débits de 14 m /h ont été obtenus avec une
moto-pompe.
Ce manuel se veut résolument pratique et inclut les dessins
techniques pour la fabrication des outils.

Forage manuel de puits tuyau en PVC pour le maraîchage
Auteur: Jonathan Nauglc
Lutheran World Relief (1991), 31 pages, Gratuit

Pour toute information, veuillez vous adresser à:
Lutheran World Relief
B.P. 11.624, Niamey, NIGER
ou éventuellement à l'IRC.

Les Forages Maraîchers

Jonathan Naugle

Départ de M. BASTEMEIJER

Après avoir passé 7 ans au service de l'IRC en tant que
Chargé de Programmes dans les domaines de la
formation et de la maintenance des systèmes A.E.P.A.,
M. Teun BASTEMEIJER a quitté notre organisation le
1 juillet 1992 au profit de 1. 'Organisation Néerlandaise
pour le développement (S.N.V.).

Mr. BASTEMEIJER va assumer les fonctions de Directeur
de terrain à Dur es Salaam en Tanzanie. Sa nouvelle
fonction concerne plusieurs secteurs du développement.
Une grande attention sera notamment accordée à la
coordination des programmes sectoriels et des
programmes de base ou communautaires intersectoriels.
Pendant ces sept années, M. BASTEMEIJER a été un
collègue particulièrement dévoué. Nous lui présentons
tous nos voeux de réussite dans ses nouvelles fonctions et
espérons le revoir à l'a venir à l'IRC.

Supervision: Nicolette Wildeboer
Rédaction et traduction de l'anglais: Annick Coulon
Mise en page: Lauren Wolvers
Avec le contribution de; Dick de Jong
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PARIS: ATELIER SUR LES BROMATES
ET LE TRAITEMENT DE L'EAU EN
NOVEMBRE 1993

Le Comité Permanent 'Qualité et Traitement de l'eau' de
l'Association Internationale des distributions d'eau
organisera les 22 et 23 novembre 1993 à Paris un atelier
portant sur " les bromates et le traitement de l'eau". Pour
recevoir le programme et la fiche d'inscription, veuillez
vous adresser à;
Mme. Janine Lindenbaum
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX
52, rue d'Anjou

|75384 Paris Cedex 08
TRANCE
Télécopie: +33 1 49 24 69 38

QUELS SONT LES ELEMENTS QUI
DÉTERMINENT LE SUCCÈS D'UN
PROGRAMME D'ÉDUCATION À
L'HYGIÈNE?

Quelles sont les enseignements que nous pouvons tirer des
expériences pratiques acquises par les professionnels qui
travaillent au succès de l'éducation à l'hygiène dans les
programmes d'eau et d'assainissement? Grâce à des
entretiens approfondis et à une série de questionnaires
adressés aux spécialistes et aux professionnels travaillant
dans le domaine de l'éducation à l'hygiène, une étudiante
en sciences médico-sociales a réalisé avec le soutien de

l'IRC une étude sur les expériences que ceux-ci ont pu
acquérir au cours de leur carrière. Cette étude concernait
notamment les aspects liés à la planification, la
participation, la communication, le personnel,
l'organisation, la coopération et le financement des projets.

La planification

L'expérience des éducateurs à l'hygiène semble indiquer
que le processus de planification influence notablement le
succès de l'éducation à l'hygiène. Un programme
d'éducation à l'hygiène correctement planifié suppose la
prise en compte des facteurs locaux et la réalisation d'une
étude du milieu. Il est indispensable que cette étude soit
menée avec la participation active des membres de la
communauté et du personnel du projet. Les objectifs du
programme sont clairement définis. Une évaluation et un
suivi réguliers qui permettent des adaptations nécessaires
sont particulièrement bénéfiques.

L'harmonisation de l'éducation à l'hygiène avec les
activités techniques et éducatives contribuent également au
succès d'un programme d'éducation à l'hygiène dans la
mesure où cela permet de prendre en considération la
disponibilité en temps aussi bien des membres de la
communauté que du personnel du projet.

Participation et communication

II n'y a pas de doute que l'implication active de la
population ciblée - en particulier la participation des
femmes - dans toutes les phases du programme éducatif soit
le facteur de réussite le plus déterminant. En outre, si on
identifie les différences entre les bénéficiaires du
programme et si on adapte le programme conformément à
ces disparités, cela permet d'accroître les chances de succès.
Cette étude a permis de collecter un certain nombre de
suggestions quant au choix de meilleures méthodes de
communication. Ces méthodes devraient de préférence être
participatives, attrayantes, variées et pratiques; elles
devraient avoir pour objectif la sensibilisation du public
concerné et ne s'appliquer qu'à des améliorations faisables.
Les professionnels ont recommandé les sessions de groupe
en tant qu'outil permettant d'encourager le brassage d'idées
et d'expériences. L'importance des tests préalables pour le
matériel éducatif nouvellement mis au point a également
été soulignée et on a noté un réel consensus parmi les
professionnels pour affirmer que le matériel et les activités
conçus sur place ont tendance à être des outils de
communication plus efficaces.

CIR, CENTRE INTERNATIONAL
DE L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT

CENTRE COLLABORANT DE L'OMS

BOITE POSTALE 93190
2509 AD LA HAYE, PAYS-BAS
TELEPHONE+31-70-331 41 33, TELEX 33296



Le personnel

11 y a un avantage certain à disposer d'un personnel bien
formé et qualifié. Il faut apporter un soin particulier au
recrutement du personnel qui, de préférence, doit être
originaire de la zone du projet. Si le personnel du projet
n'est pas motivé, cela conduit automatiquement à un échec.
Non seulement la personnalité des individus recrutés est
importante, mais il faut aussi veiller à leur prodiguer les
encouragements et la stimulation nécessaires pour
maintenir leur motivation et leur enthousiasme. Ceux-ci
peuvent prendre différentes formes: financières ou
matérielles. De plus, le personnel du programme a besoin
d'un soutien régulier et d'une formation continue.

Organisation et coopération

L'un des problèmes majeurs que les éducateurs à l'hygiène
ont mentionné dans cette étude, concerne l'absence de
coopération entre la partie sociale/sanitaire et la partie
technique des projets d'approvisionnement en eau et
d'assainissement. Pour parvenir à une meilleure
coopération, les professionnels ont suggéré d'organiser des
cours conjoints pour l'ensemble du personnel. Cette
coopération est non seulement essentielle sur le terrain,
mais elle est également indispensable entre le personnel de
terrain et les décideurs placés aux échelons supérieurs, en
particulier lorsque les agents de terrain dépendent de la
décision des cadres du ministère (ou autre) pour leur budget
et indemnités. Lorsque les responsables ministériels font
preuve d'un esprit de coopération et de soutien, on observe
que cela influence positivement les programmes
d'éducation à l'hygiène.

Finance

Bien entendu, la disponibilité des ressources financières est
une importante condition préalable à la réussite des
interventions dans le domaine de l'éducation à l'hygiène.

L'ensemble des informations obtenues à l'issue de cette
étude montre que des 'mines' d'expériences existent sur les
différentes façons de contribuer à une plus grande réussite
des programmes d'éducation à l'hygiène. Toutefois, les
différentes organisations et personnes concernées doivent
s'engager davantage et faire des efforts de travail en
commun pour assurer le succès de l'éducation à l'hygiène.

LA GESTION COMMUNAUTAIRE EST
UNE APPROCHE ET NON UNE FORMULE
TOUTE FAITE

Les communautés ont un rôle à jouer dans la gestion des
systèmes d'approvisionnement en eau; toutefois, la gestion

communautaire constitue une approche mais non une
formule toute faite. C'est l'un des principaux résultats
auquel est parvenu l'atelier international qui s'est tenu dans
les locaux de l'IRC à La Haye du 4 au 10 novembre 1992 et
qui a permis de faire un inventaire des expériences de
terrain en matière de gestion communautaire.

La gestion communautaire peut prendre différentes
formes et refléter une grande variété de configurations en
ce qui concerne les contributions respectives des
communautés et des agences. Quelque soit la configuration
ou l'équilibre auquel on parvient, il est toutefois
indispensable de requérir des communautés un apport
substantiel en terme de ressources. Il est également
nécessaire que les communautés, les agences et les autres
partenaires (y compris le secteur privé et -très important-
les autres communautés) travaillent de façon permanente en
étroite association.

Cet atelier a réuni des professionnels travaillant sur le
terrain et des représentants de l'UNICEF, de l'Organisation
Mondiale de la Santé (O.M.S.), du Conseil de Concertation
pour l'Approvisionnement en eau et l'assainissement, le
Directorat Général de la Coopération Internationale des
Pays-Bas (DGIS) et l'IRC. Neuf participants travaillaient
sur le terrain dans des projets et des programmes qui tous
visaient à accorder une place plus importante à la gestion
communautaire. Sept études de cas portant sur des
expériences de gestion communautaire ont été présentées
au cours de l'atelier tandis que l'IRC et le Programme
d'Eau et d'Assainissement du P.N.U.D./Banque Mondiale
soumettaient à la discussion des documents additionnels sur
ce thème. Les études de cas furent présentées par les
organisations suivantes; Aqua del Pueblo/Guatemala, Unit
for Marginal Barrios of the National Water and Sanitation
Agency (UEBM/SANAA)/Honduras, le Programme de
développement rural Agha Khan/Pakistan, l'Institut
Panafricain pour le Développement (J.P.D.)/Cameroun,
CARE/lndonésie, UNICEF/Ouganda et le Projet du
Département de l'Approvisionnement Rural en eau/Yémen.

Les conclusions de l'atelier

La gestion communautaire signifie "déléguer des
responsabilités à la communauté".

Au cours de l'atelier, on écarta délibérément toute
définition excessivement spécifique qui aurait été trop
réductrice. La gestion communautaire est une approche qui
a certaines caractéristiques typiques qui permettent de la
distinguer des autres approches possibles: il existe
notamment une relation de partenariat entre la communauté
et l'agence.



Le caractère novateur et différent de la gestion
communautaire.

Bien qu'il y ait une importante continuité avec les
approches fondées sur la participation communautaire et
bien que la gestion communautaire s'inspire de ces
dernières, cette approche a de nouvelles et vastes
implications à la fois pour la communauté et l'agence.
Apporter un soutien à la gestion des communautés n'est
certainement pas synonyme d'une diminution de la charge
de travail pour les agences. Cela signifie choisir une autre
orientation, passer du rôle de fournisseur a celui de
facilitateur/animateur et cela exige un travail de meilleur
qualité.

Nombreuses sont les communautés qui font preuve
d'une volonté et d'une capacité réelles à assumer des
rôles dans la gestion des systèmes AEPA.

Lorsqu'elle s'inscrit dans de bonnes conditions, la gestion
communautaire fonctionne très bien. Si elles reçoivent un
soutien adéquat, si elles sont motivées et aidées, de
nombreuses communautés disposent des capacités
substantielles leur permettant de mettre au point des outils
et méthodes adaptés.

La gestion communautaire ne contribue pas seulement à
résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau et
d'assainissement, mais elle peut aussi créer un
environnement propice à d'autres avancées en matière
de développement.

Lorsque la communauté assume des responsabilités, cela
permet de résoudre des problèmes tels que le recouvrement
des coûts de fonctionnement et de maintenir durablement le
fonctionnement des équipements. Mais en plus, cela peut
aussi contribuer à développer les capacités et la confiance
de la communauté pour entreprendre des efforts de
développement plus importants que ce soit dans le secteur
de l'eau ou dans un autre domaine.

La gestion communautaire ne s'attaque pas uniquement
aux problèmes liés à la viabilité des systèmes, mais elle
peut aussi constituer une façon d'impliquer davantage
de communautés dans des programmes visant à
améliorer l'approvisionnement en eau et
l'assainissement.

Lorsque la part des responsabilités assumées par la
communauté se trouve accrue, cela libère d'autant les
agences, dans la mesure où elles peuvent alors poursuivre
leur travail de soutien dans d'autres communautés sans
avoir besoin de revenir constamment sur leurs pas pour
maintenir les équipements précédemment construits ou
améliorés.

Quand on élabore cette approche, il est nécessaire de
disposer de nouveaux indicateurs afin d'identifier et de
récompenser les ressources mises à disposition, les
contributions et les résultats qui sont indispensables au
succès global.

Sur le terrain, de nombreuses agences essaient de mettre en
place des approches 'par processus' où les critères ne se
limitent pas aux résultats techniques comme par exemple le
nombre de puits installés; par conséquent, ce type
d'approche s'avère plus difficile à évaluer. Les
gouvernements et les agences donatrices risquent de
contrarier ces efforts s'ils continuent à se limiter aux
indicateurs traditionnellement utilisés et ne récompensent
pas les efforts visant à développer les capacités
communautaires par le biais de méthodes moins tangibles.
Des méthodes et outils nouveaux sont nécessaires pour
assurer le suivi de ce type d'efforts et pour mesurer,
reconnaître et récompenser ce type de travail.

Il est nécessaire de plaider à tous les niveaux la cause de
la gestion communautaire afin d'encourager et de
développer cette approche.

Quand on adopte cl soutient la gestion communautaire, il
faut que la signification et les implications de cette
approche soient clairement expliquées à tous les niveaux de
la communauté et à tous les autres acteurs. Ceci est —
essentiel afin de lever les craintes et de parer à tout
malentendu. Cela permet aussi d'encourager l'adoption
d'une politique et de cadres légaux adéquats afin de créer
des conditions propices à l'épanouissement de la gestion
communautaire.

Les résultats obtenus sur le terrain confirment
l'ensemble de ces conclusions, comme le montre la
publication publiée à l'issue de cet atelier. Cette
publication est en cours d'achèvement et nous annoncerons
sa parution dans un prochain numéro. L'organisation de cet
atelier a été rendue possible grâce au financement du
Programme d'Eau et d'Assainissement du P.N.U.D. et de la
Banque Mondiale ainsi que du Directorat Général pour la
Coopération Internationale (D.G.l.S.) des Pays-Bas.

SOMMET DE RIO : ÉVALUER LES
RESSOURCES EN EAU DOUCE

Ce second article, comme le premier paru dans le numéro
précédent de Faits Nouveaux, traite des différents
développements concernant l'agenda 21 de la Conférence
des Nations Unies sur l'environnement et le
Développement. Pour d'évidentes raisons de place, nous
avons délibérément choisi de nous limiter à l'évaluation des



ressources en eau douce puisque cela concerne de très près
l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Pour toute
information concernant l'agriculture, l'aquaculture, les
utilisations industrielles des ressources en eau et leur
relation avec l'évaluation des ressources en eau, nos
lecteurs sont priés de prendre contact avec les services de la
C.N.U.E.D. à Genève.

Evaluer les ressources en eau douce

L'évaluation des ressources en eau, y compris
l'identification des sources potentielles
d'approvisionnement en eau douce, consiste à rechercher de
façon continue des sources d'eau, à déterminer la capacité,
la permanence, la qualité de ces ressources et l'impact des
activités humaines sur celles-ci. C'est aussi une base
pratique qui permet une gestion durable et une condition
préalable pour l'évaluation des possibilités de
développement de ces ressources.

L'objectif général est de permettre de faire une évaluation
et des prévisions sur la quantité et la qualité des ressources
en eau, afin de disposer d'une estimation de la quantité
totale de ressources en eau disponibles et leur futur
rendement potentiel; on peut ainsi obtenir une image de
leur niveau qualitatif, prévoir d'éventuels décalages entre la
demande et l'offre et enfin avoir une base de données
scientifiques pour une utilisation rationnelle des ressources
en eau.

Pour parvenir à ces objectifs, de nombreuses activités
suggérées dans l'agenda 21 pourraient être mises en oeuvre.
Voici celles qui nous ont paru les plus significatives:

Le cadre institutionnel

• l'établissement de cadres politiques généraux adéquats
et la détermination des priorités nationales;

• la création et le renforcement des capacités
institutionnelles des pays indispensables à une
évaluation correcte des ressources en eau, à l'existence
de services chargés de prévoir les inondations et les
sécheresses;

• l'instauration et le maintien d'une coopération effective
au niveau national entre les différentes agences chargées
de la collecte, du stockage et de 1'analyse des données
hydrologiques;

• une coopération dans le domaine de l'évaluation des
ressources en eau frontalières, sous réserve de l'accord
préalable de chacun des états riverains concernés.

Les systèmes de données

• le passage en revue des réseaux de données existants et
l'évaluation de leur adéquation, y compris de ceux qui
fournissent des données en temps réel pour la prévision
des inondations et des sécheresses;

• l'amélioration des réseaux existants afin qu'ils soient
conformes aux recommandations quant à la fourniture
de données sur la qualité et la quantité des eaux de
surface et des eaux souterraines, quant aux données sur
l'utilisation des sols, l'application de normes ou de
standards ou de tout autre moyen permettant de garantir
la compatibilité des données et donc des réseaux;

• améliorer les équipements et les procédures qui sont
utilisées pour stocker, traiter et analyser les données
hydrologiques, rendre ce type de données et les
prévisions qui en sont tirées accessibles aux utilisateurs
potentiels;

• la création de bases de données sur la disponibilité de
tous les types de données hydrologiques au niveau
national;

• la mise en oeuvre d'opérations de sauvegarde des
données comme par exemple la création d'archives
nationales sur les ressources en eau.

La dissémination des données et des
informations

• Identifier les besoins en données et en informations sur
les ressources en eau en tenant compte des différents
desseins des planificateurs;

• analyser les données et les informations actuelles sur les
ressources en eau pour leur utilisation dans les stratégies
de protection de l'environnement et dans la conception
et le fonctionnement des projets spécifiques relatifs à
l'eau.

Le développement de la recherche

• établir ou renforcer la recherche et les programmes de
développement aux niveaux nationaux, sous-régionaux,
régionaux et internationaux afin de promouvoir
l'évaluation des ressources en eau;

• assurer le suivi des activités de recherche et de
développement; on pourra ainsi veiller à ce que ces
activités de recherche et de développement utilisent
intégralement l'expertise et autres ressources locales, et
à ce qu'elles soient adaptées aux besoins du pays ou des
pays concernées.



Les moyens scientifiques et technologiques Le développement des capacités nationales

Avant de mener une recherche, il est nécessaire de préparer
un catalogue d'informations sur les ressources en eau dont
disposent les services gouvernementaux, le secteur privé,
les instituts d'éducation, les consultants, les organisations
locales d'utilisateurs et autres.
Les besoins en recherche incluent notamment:
• l'élaboration de modèles hydrologiques globaux afin de

pouvoir analyser l'impact des changements climatiques
et l'évolution d'ensemble des ressources en eau;

• de combler la brèche qui existe entre l'hydrologie et
l'écologie aux différents niveaux;

• l'étude des processus-clés dans la genèse de la qualité
de l'eau;

• de combler la rupture qui existe entre l'étude des flux
hydrologiques et celle des processus biochimiques. Le
modèle de recherche devrait être bâti sur les études de
l'équilibre hydrologique; elle devrait également prendre
en compte l'utilisation et la consommation d'eau.
Lorsqu'elle est appropriée, cette approche devrait aussi
être appliquée au niveau des bassins hydrologiques.

L'évaluation des ressources en eau nécessite le
renforcement des systèmes existants en ce qui concerne le
transfert de technologies, l'adaptation et la diffusion de ces
technologies, la création de nouvelles technologies
destinées à Être utilisées dans les conditions qui sont celles
du terrain, et enfin le développement des capacités.

Le développement des ressources humaines

Pour pouvoir évaluer les ressources en eau, il faut établir et
maintenir un effectif suffisant en personnel formé et motivé
qui soit à même d'entreprendre les activités mentionnées
ci-dessus. Des programmes d'éducation et de formation
portant sur l'eau et toutes les questions relatives à ce thème
dans un contexte environnemental devraient être instaurés
ou consolidés aussi bien aux niveaux locaux, que
sous-régionaux, régionaux et nationaux; ils devraient être
conçus de telle sorte qu'on puisse disposer d'un personnel
formé en nombre suffisant. En outre, il serait souhaitable
de proposer des conditions d'emploi attrayantes et des
possibilités d'évolution de carrière pour les professionnels
et les techniciens -hommes et femmes-. Il faudrait assurer
un suivi périodique des besoins en ressources humaines à
tous les niveaux de fonctionnement.

Afin de promouvoir des capacités nationales et de mener à
bien les activités d'évaluation des ressources en eau,
plusieurs actions de soutien sont indispensables. Il faut:
• revoir les bases législatives et les règlements sur

l'évaluation des ressources en eau;
• faciliter une étroite collaboration entre les agences du

secteur de l'eau, en particulier entre les fournisseurs et
les utilisateurs d'informations;

• mettre en oeuvre des politiques de gestion des
ressources en eau qui soient fondées sur une estimation
réaliste des conditions et tendances réelles;

• renforcer les capacités de 'gestionnaire' des groupes
d'utilisateurs d'eau afin de permettre une utilisation plus
efficace des ressources existantes au niveau local,
c'est-à-dire des femmes, des jeunes, des populations et
des communautés locales.

Dans notre prochain article, nous traiterons de la protection
des ressources en eau, de la qualité de l'eau et des
écosystèmes aquatiques, puisque ceux-ci concernent
l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement.
Nous remercions le bureau du C.N.U.E.D. qui a
gracieusement mis ces informations à notre disposition.
Pour toutes informations complémentaires, veuillez
contacter:
La Conférence des Nations-Unies sur l'Environnement et le
Développement, Service Information
B.P. 80 !
CH-1231 Conches
SUISSlî
Téléphone:+41-22-789 16 76
Télécopie: +41-22-346 68 15

MAROC: STAGE DE FORMATION ET
SÉMINAIRE DE L'O.RE.P.

Stage de formation sur l'épuration des eaux usées Le Centre
de Formation de l'Office National de l'Eau (O.N.E.P) du
Maroc annonce la tenue d'un stage sur l'épuration des eaux_
usées. Ce stage se tiendra à Rabat du 11 au 19 octobre
1993. Ce stage de formation aux techniques de traitement
des eaux usées s'adresse aux cadres techniques des services
d'assainissement. Le programme du stage inclut les aspects
suivants:
• les caractéristiques des eaux usées et la nécessité d'une

normalisation,



• les risques sanitaires liés aux eaux usées,
• l'étude des flux polluants,
• les méthodes de traitement (prétraitement, traitements

primaires et secondaires, traitement des boues, lagunage
et traitements individuels),

• la comparaison des différents procédés d'un point de
vue technique et financier,

• la réutilisation des eaux usées,
• le nombre de stagiaires est limité à 20 personnes. La

participation aux frais pédagogiques s'élève à 9.000
FRF par participant.

Séminaire de sensibilisation à l'assainissement

L'O.N.B.P. organisera du 17 au 19 juin 1993 à Rabat un
séminaire intitulé "sensibilisation à 1*assainissement".
L'objectif est de sensibiliser les responsables techniques ou
administratifs aux problèmes posés par la pollution des
eaux et les solutions à y apporter. Ce séminaire s'adresse en
particulier aux responsables de sociétés d'assainissement,
de collectivités locales ou de l'état. Le nombre de
participants est limité à 30 personnes. La participation aux
frais d'animation de ce séminaire s'élève à 4.200 FRF par
participant.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous
adressera:
M.. Mohamed REGRAGUI
Centre de formation O..N.E.P.
B.P. Rabat Chellah, MAROC
Téléphone:+212 7 77 96 00
Télécopie:+212 7 75 31 28
Télex: 31982 M

KENYA: SIXIÈME CONFÉRENCE
INTERNATIONALE SUR LES SYSTÈMES
DE CAPTAGE DES EAUX DE PLUIES

La sixième Conférence Internationale sur les systèmes de
eaptage des eaux de pluie se tiendra à Nairobi du 1 au 6
août 1993. La conférence abordera 'la participation des
communautés à faible revenu à la collecte des eaux de
pluies et le développement durable'.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous
adresser à:
M. John Mbugua
Conférence Internationale sur les systèmes de eaptage des
eaux de pluies
B.P. 56, Nakuru
KENYA
Télécopie:+254 2 716 254

NOUVELLES PUBLICATIONS

HYDRO LA 11 le système expert d'aide à l'implantation de
forages Concepts, techniques et applications au Burkina
Faso. M.DETA Y, P. POYET, E.BRISSON, Série
Hydrogéologie, C.l.E.H/S.E.G (1991), 120pages

Ce document est le résultat d'une étude qui a pour but
l'adaptation au Burkina Faso du système expert
d'implantation des forages Hydrolab. Le système expert
Hydrolab est un outil logiciel dont le but est de fournir une
aide à l'implantation des forages dans le cadre des
programmes d'hydraulique villageoise. Ce système est
capable de reproduire la démarche de l'hydrogéologue en
prenant en compte les très nombreux paramètres impliqués
dans la stratégie d'implantation de forages villageois. Les
perspectives offertes par ces techniques sont liées à la
flexibilité et à la rapidité du système, qui permettent une
évaluation pertinente du risque et donc de la validité de
l'implantation sur le terrain. De plus, les fonctions de
stimulation de l'outil permettent de l'utiliser à des fins
didactiques dans le cadre de programmes de formation, sur
la base d'études de cas réels. Le projet réalisé en commun
par le Centre Interafricain d'Etudes Hydrauliques et la
Société Européenne des Géocogniticiens vise à long terme
à la généralisation du système expert Hydrolab dans tous
les états membres du C.l.E.H. Cette première phase a pour
objectif l'adaptation du logiciel Hydrolab au Burkina Paso
(avant d'envisager son extension aux autres pays-membres
du C.l.E.H.) et de présenter les aspects méthodologiques.
Ce rapport comprend quatre parties:
1. le contexte hydrogéologique et l'approche

méthodologique
2. l'outil informatique
3. le manuel de l'utilisateur
4. un exemple de session d'utilisation.

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser au:
C.l.E.H.
01 B.P. 369
Ouagadougou
BURKINA FASO

Supervision: Nicolette Wildeboer
Rédaction et traduction de l'anglais: Annick Coulon
Mise en page: Lauren Wolvers
Avec le contribution de: Wilma van Driel

Phil Evans
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LES APPROCHES PARTICIPATIVES
CONTRIBUENT À RÉSOUDRE LES
PROBLÈMES D'A.E.P.A.* DANS LES
ZONES URBAINES

Dans les pays en voie de développement, les municipalités
ont à faire face à une expansion incontrôlée des villes; ceci
est essentiellement dû à l'accroissement naturel de la
population, mais aussi à l'exode rural. Face à cette
expansion considérable, on observe que les services urbains
de base tels que l'approvisionnement en eau, les égouts et le
drainage ne suivent plus. Les capacités des systèmes
existants sont souvent utilisées jusqu'à l'extrême limite,
tandis que leur fonctionnement va en se dégradant en raison
des problèmes de gestion et de financement, qui affectent
leur exploitation et les procédures de maintenance. Dans la
plupart des cas, soit que ces pays ne disposent pas des
ressources financières qui leur permettraient de procéder à
une extension des systèmes existants et de satisfaire ainsi
les besoins des populations, soit qu'ils utilisent ces
ressources de façon sporadique.

Les conséquences de cette situation se font le plus sentir
dans les bidonvilles et les squatters, là où se concentre une
grande partie de la population urbaine des pays en voie de
développement. Ces zones constituent un foyer
d'accroissement de la population et on s'attend à ce que
leur population double tous les 10-15 ans. La plupart des
bidonvilles et des squatters se caractérisent déjà par

* Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement

l'absence d'infrastructure, d'équipements de base et de
parcelles constructibles; avec l'augmentation de la densité
de la population, cette situation va aller en s'aggravant. Les
habitants de ces quartiers, qui en général font partie des
catégories sociales à faible revenu, doivent souvent payer
plus cher pour la satisfaction de leurs besoins primaires,
c'est-à-dire par exemple l'approvisionnement en eau, que
les concitoyens plus aisés qui vivent dans d'autres quartiers
de la ville et qui sont raccordés au système de distribution
d'eau par canalisation.

Là où les municipalités ont pourvu les quartiers
défavorisés d'une infrastructure et d'équipements de base,
cela a souvent été fait en suivant les approches
conventionnelles. Il n'est pas rare que les critères de
conception et les normes utilisées ne soient pas adaptées à
une application dans les zones à faible revenu.
Conséquence, le nombre de personnes qui auraient pu
bénéficier de l'extension du service s'en trouve limité alors
qu'avec ce même budget, on aurait pu desservir un plus
grand nombre d'utilisateurs. De même, le service proposé
ne correspond parfois pas aux besoins et aux priorités de la
population. Les habitants ne sont donc pas disposés à payer
ce service ou à assumer des responsabilités dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du système.

Depuis peu, la majorité des gouvernements ont
commencé à réaliser qu'avec leurs stratégies
conventionnelles, ils ne seront pas en mesure d'étendre ces
services de base à tous les citadins. Par conséquence, de
nombreux projets nationaux sont actuellement réalisés en
optant pour des approches innovatives en ce qui concerne
non seulement le choix des solutions techniques pour un
service de base, mais aussi les différentes méthodes
permettant d'impliquer les communautés ciblées.
Le gouvernement néerlandais avait prié l'IRC d'élaborer un
document sur les approches participatives destinées à
l'approvisionnement en eau et à l'assainissement dans les
projets financés par les Pays-Bas. Ce document a été
présenté en novembre 1992 lors de la réunion de
l'O.C.D.E./ C.A.D. sur le développement urbain. Quatre
projets avaient été sélectionnés en vue d'une analyse et sur
la base des études de cas, un certain nombre de thèmes
centraux avaient été mis en évidence à la fois aux niveaux
communautaire et municipal, puisque tous deux jouent un
rôle non-négligeable quand il s'agit d'approches
participatives dans les programmes d'eau et
d'assainissement urbains.

CIR, CENTRE INTERNATIONAL
DE L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT
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BOITH POSTALE 93190
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Les études de cas concernaient le Projet-Pilote de Baldia
Soakpit à Karachi/Pakistan, le Projet d'ingénierie sanitaire
et environnementale de Kanpur Mir/.apur en Inde, le Projet
de Développement Urbain de Phnom Pen au Cambodge et
enfin, le Projet d'approvisionnement en eau de Nyala/El
Geneima au Soudan,

Les conditions préalables à une approche participative
au niveau communautaire sont l'assurance fournie par un
bail, un certain degré d'organisation sociale, l'implication
des femmes, la motivation et une sélection fondée sur la
demande. Au niveau de l'agence, les conditions préalables
qui furent identifiées sont la présence d'une structure
organisationnelle (à l'intérieur ou à l'extérieur des instances
gouvernementales), la volonté de travailler en commun
avec les communautés, la flexibilité de l'approche
technique et sociale, l'intégration des différents volets du
projet, la viabilité des améliorations (services de soutien).
Dans la mesure où cette évaluation repose seulement sur la
base de quatre projets financés par les Pays-Bas,
l'identification de ces conditions ne constitue qu'un
élément préliminaire. L'IRC a prévu de réaliser une analyse
plus détaillé qui concerne un plus grand nombre de projets
menés à bien dans des zones urbaines. Nous serions
particulièrement reconnaissants à nos lecteurs de faire
parvenir à Mme. Wegelin de l'IRC les noms de projets et
des informations sur des programmes urbains incluant un
volet participatif.

DE L'INCURIE A LA SENSIBILISATION?
CE QU'ENVIRONNEMENT VEUT DIRE
QUAND ON EST PAUVRE

"Du point de vue des millions de familles qui comptent
parmi les plus pauvres de notre planète, l'une des
principales préoccupations en matière d'environnement
concerne la menace constante de maladies dans leurs
environs immédiats. Le plus grand danger pour leur vie et
leur santé ne provient pas de la pollution de l'eau par les
substances chimiques, mais en fait de la contamination de
l'environnement par les matières fécales. Cette pollution est
provoquée non pas par des déchets industriels mais bien
par les excréments humains. Leur problème numéro un en
matière d'environnement concerne l'absence d'eau potable
et de système d'assainissement sans danger pour la santé
humaine. Or, seuls l'approvisionnement en eau et
l'assainissement permettraient à ces populations une réelle
prévention des maladies telles que les diarrhées, la
bilharziose, le vers de Guinée, le choléra et la typhoïde.

C'est un problème critique d'environnement qu'on passe
sous silence et qui arrache un lourd tribut quotidien en
termes de santé et de vies à ces millions de familles dont la
voix mérite d'être entendue dans le débat sur
l'environnement."

Dans la situation des enfants dans le monde 1993,
l'UNICEF fait appel à une mobilisation internationale afin
de satisfaire les besoins primaires de l'être humain. Avec
25 milliards de dollars par an, on pourrait:

• maîtriser les principales maladies infantiles,
• réduire de moitié le taux de malnutrition,
• fournir de l'eau potable et un système d'assainissement

à toutes les populations,
• proposer un planning familial,
• et enfin fournir à presque chaque enfant l'accès à

l'enseignement primaire.

S'il est possible de faire tant avec si peu en sachant que ceci
concerne autant de personnes, on est en droit de se
demander pourquoi on ne le fait pas. Selon l'UNICEF, le
degré d'incurie actuel est un scandale dont le public n'a pas
vraiment conscience. En moyenne, les gouvernements du
tiers-monde allouent à peine plus de 10% de leurs
ressources budgétaires pour aider les moins favorisés à
satisfaire leurs besoins dans les domaines suivants:
nutrition, soins de santé, approvisionnement en eau et en
assainissement, éducation et contrôle familial des
naissances. Quant à l'aide internationale au développement,
moins de 10% seulement vont directement à la satisfaction
de ces besoins humains fondamentaux.

Mais, toujours selon l'UNICEF, il semble que les raisons
d'un changement se multiplient qui permettraient de croire
qu'on va passer de cette ère d'incurie à une ère de
sensibilisation et de responsabilisation. Voici un indicateur
significatif et non l'un des moindres: l'objectif des 80%
d'enfants vaccinés a maintenant été atteint dans les pays en
voie de développement -ce qui permet annuellement de
sauver 3 millions d'enfants-. Autre exemple, dans les
années 1980, la promotion d'une certaine forme de
réhydratation orale anti-diarrhéique a été un succès: un
million de vies humaines sont ainsi sauvegardées chaque
année.

C'est seulement par le biais d'une sensibilisation et
d'une responsabilisation massive des opinions publiques et
grâce à l'énergie déployée par des millions de personnes et
des milliers d'organisations que les engagements qui ont été



' pris en 1990 à l'issue du Sommet Mondial pour l'Enfance
seront considérés comme étant une priorité nationale.

La situation des enfants dans le monde 1993 est publiée
par J ' UNICEF. Pri x : 50 FF.
Ce document est disponible à l'adresse suivante:
Comité Français UNICEF
Service de la diffusion
35, rue Félicien David
F-75 210 Paris cédex 16
FRANCE

LES MALADIES DIARRHEIQUES: UNE
STRATÉGIE POUR LES ANNÉES 90

il y a 10 ans, les maladies diarrheiques étaient la cause de
'mortalité infantile numéro un avec 4 millions de décès par
an. La plupart de ces enfants étaient victimes de la
déshydratation liée à ces maladies. Et bien qu'il existât
depuis plusieurs années déjà une méthode simple et peu
coûteuse pour prévenir et traiter la déshydration,
pratiquement personne en dehors des cercles scientifiques
ne connaissait ce procédé.

De nos jours, grâce à une décennie d'efforts, la thérapie
de réhydratation orale est connue et utilisée par environ une
famille sur trois dans les P.V.D. Cela signifie concrètement
qu'un million d'enfants sont sauvés chaque année ci que les
maladies diarrheiques ont rétrogradé à la seconde place
parmi les causes de mortalité infantile.

Ce succès enregistré au cours des années 80 influe sur
le défi auquel nous devons faire face au cours de la
nouvelle décennie actuelle. Promouvoir la thérapie de
réhydration orale demeure un impératif, car une majorité de
familles dans les P.V.D. n'utilisent pas encore cette
technique et la déshydratation occasionne encore plus d'un
million et demi de décès chaque année. Toutefois, il devient
de plus en plus manifeste qu'il faille élargir la campagne de
lutte contre les maladies diarrheiques. La réduction rapide
des morts par déhydratation a mis en évidence le fait
qu'une partie croissante des décès restants étaient
provoqués par la dysenterie et des diarrhées chroniques qui,
en plus de la technique de réhydratation orale, requièrent
normalement un traitement adéquat par antibiotique. Il y a
dix ans, les deux tiers des décès liés aux maladies
diarrheiques étaient dus à la déhydratation. Aujourd'hui,
cette proportion est tombée en deçà des 50%.

Parallèlement, l'idée que les maladies diarrheiques étaient
l'une des principales causes -sinon la cause majeure- de la
malnutrition des enfants dans les P.V.D. a fait son chemin.
Etude après étude, on s'est aperçu que des diarrhées
fréquentes retardent la croissance normale de l'enfant car
son appétit s'en trouve diminué (l'enfant mange moins), les
calories sont brûlées en raison des fièvres, et le corps se
vide des substances nutritives.

La stratégie des années 1990 doit donc donner la
priorité à l'approvisionnement en eau potable et à
l'assainissement, à l'information et à l'éducation des
parents, afin qu'ils soient en mesure de prévenir les
maladies diarrheiques et de minimiser leur impact sur la
santé et la croissance de leurs enfants. Les connaissances
actuelles rendent possible la prévention à grande échelle et
à faible coût. L'allaitement maternelle, l'immunisation
contre la rougeole, l'utilisation des latrines, le maintien des
qualités de propreté de l'eau et de F alimentation, la toilette
des mains avant de toucher à toute nourriture constituent les
principaux moyens de prévention de ces maladies. Kn outre,
lorsque l'enfant est atteint de diarrhée qui risque de
provoquer sa malnutrition, il faut continuer à le nourrir (en
particulier à l'allaiter) et lui donner pendant au moins une
semaine à l'issue de la maladie un repas supplémentaire. De
plus, outre les connaissances sur l'alimentation et les _
boissons, tous les parents devraient savoir qu'il faut faire
appel au personnel plus spécialisé ou formé à cet effet,
lorsqu'il y a du sang dans les selles de leur enfant, lorsque
la diarrhée persiste ou lorsqu'elle est plus grave que
d'habitude.

Au cours du Sommet Mondial sur l'Enfance, l'ensemble
des dirigeants se sont mis d'accord sur deux objectifs qui
sont parmi les plus importants: la diminution d'un tiers de
la mortalité infantile, la réduction de moitié de la
malnutrition. Or, aucun de ces objectifs ne pourra être
atteint sans une intensification de la bataille contre les
maladies diarrheiques et leurs différentes causes.

Source: la situation des enfants dans le monde 1993,
UNICEF.

STAGE SUR LA VIABILITE DES
PROGRAMMES A.E.P.A.: LA PAROLE
EST AUX PARTICIPANTS

Du 21 janvier au 15 février 1993 s'est tenu à Ouagadougou
au Burkina Faso un cours de formation sur la viabilité des
programmes d'eau et d'assainissement. Ce stage est le fruit



d'une étroite coopération entre l'IRC, l'I.P.D./A.O.S. et le
C.R.E.P.A. C'est le deuxième stage de ce type (en langue
française) à un an d'intervalle. Ce stage de formation
aborde notamment la planifieation, la gestion et le suivi des
programmes d'eau et d'assainissement, sa finalité ultime
étant d'obtenir des résultats durables à l'issue des
interventions dans le seeteur de l'eau et de l'assainissement.
Les partieipants à ee stage venaient de plusieurs pays
d'Afrique francophone. La presse Burkinabée a largement
fait écho à eet événement. Dans ee numéro de Faits
Nouveaux, nous avons décidé de laisser parler quelques-uns
des participants.

M. Prosper Niyokindi, Burundi

"Le sentiment qui m'anime [...] est un sentiment
d'échanges d'expériences entre participants d'une part et
entre participants et formateurs d'autre part. Les points qui
ont retenu mon attention jusqu'ici sont essentiellement ceux
qui portent sur la viabilité de nos projets d'hydraulique et
d'assainissement en milieu rural: c'est [...] d'une part la
participation des communautés à l'exécution du projet et
d'autre part, la participation des communautés à l'entretien
et à la maintenance des infrastructures après la réalisation
du projet. Il est vrai que jusqu'ici, nous ne sommes pas
satisfaits de la manière dont les infrastructures qui ont été
construites sont entretenues par les bénéficiaires. Je pense
que la participation à ce séminaire est une occasion de
revoir la manière dont ces infrastructures pourraient être
bien entretenues et maintenues par les bénéficiaires.

Les programmes d'eau en Afrique sont généralement
confrontes à des difficultés liées au faible taux de
participation des populations à l'exécution, et à la
maintenance et à l'entretien des infrastructures. Se posent
aussi le problème du niveau de formation des communautés
qui doivent entretenir les infrastructures mises en place
ainsi que le problème de l'animation et de la sensibilisation
pour les encourager à assumer la maintenance et l'entretien
de ces équipements."

M. Moamissodi Fouma Samuel, Cameroun

"Les thèmes que nous avons abordés sont d'actualité et très
pertinents; ils ont trait aux problèmes que nous rencontrons
quotidiennement dans l'exercice de notre fonction. [...]
Dans mon pays, les programmes d'eau et d'assainissement
sont confrontés à de difficultés de financement et au niveau
de la planification, on observe un manque de collaboration
intersectoriel le dans l'exécution des travaux et la
participation hésitante des bénéficiaires.

Concernant l'orientation de la formation des agents d'eau et
d'assainissement, il faut que les membres des communautés
soient aussi bien formés aux aspects techniques qu'à ceux
de l'hygiène. Un projet qui ne remplit pas ces conditions est
voué à l'échec. Nous devons donc faire tout ce qui est en
notre pouvoir pour rendre cette formation effective dans les
projets que nous conduisons."

M. Assane Naguieya, Niger

"En tant qu'hydraulicien, il serait pertinent que je commise
des infrastructures hydrauliques et qu'ensuite \...] (je sache)
assurer la bonne continuité de ces ouvrages en appliquant
ce que nous avons acquis comme expériences des autres
participants et de l'apport de nos formateurs. [...] Les
problèmes d'eau au Burkina et au Niger sont presque les
mêmes. Il y a un point saillant qui est la non-participation
de la femme. [...] Lorsque nous sommes sur le terrain, nous
mettons un accent particulier sur la contribution des
femmes à la gestion des programmes d'eau et
d'assainissement. J'ai pu constater que ce problème existait
aussi bien au Niger qu'au Burkina."

L'IRC et l'I.P.D. prévoient d'organiser à nouveau un
stage sur la viabilité des programmes d'eau et
d'assainissement vers la fin de l'année 1993. Sous réserve
de confirmation, ce prochain stage devrait avoir lieu du 22
novembre au 10 décembre 1993.

En outre, les deux organisateurs explorent actuellement
les possibilités de mise sur pied d'un stage identique mais
cette fois au niveau national. Ces cours seraient destinés à
l'ensemble du personnel travaillant au niveau des provinces
ou des districts, au sein des projets et des 0.N.G,

Pour tout renseignement à ce sujet, veuillez vous adresser à
l'IRC, service de la formation.
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AVERTISSEMENTS DES NATIONS UNIES
LORS DE LA PREMIÈRE CÉLÉBRATION
DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L'EAU

Les organismes des Nations Unies à New York, Genève et
Santiago ont lancé des avertissements au sujet de graves
problèmes d'approvisionement en eau à l'occasion de la
première Journée Mondiale de l'itau, le 22 mars dernier. Le
sous-secrétaire général des Nations Unies pour la
coordination politique et le développement rural, Nitan
Desai, a déclaré à un groupe d'organisations
non-gouvernementales aux Nations Unies que le problème
n'avait pas reçu une attention mondiale, bien qu'il soit
évident qu'il s'agisse d'une question majeure pour les
groupes locaux et 1 ' action environnementale locale dans
tous les puys du monde.

Le Secrétaire-Général de l'Organisation Météorologique
Mondiale, le Professeur G.O.P. Obasi, a prononcé le
message suivant à l'occasion de la première célébration de
la Journée Mondiale de l'Hau le 22 mars à Genève:
"Lors de sa 47e session, en novembre 1992, l'Assemblée
générale des Nations Unies a adopté une résolution
désignant le 22 mars de chaque année comme journée
mondiale de l'eau. Cette initiative était issue de
recommandations faites au cours de deux importantes
conférences tenues en 1992: la Conférence des Nations
Unies sur l'Environnement et le Développement (CNUED)
à Rio de Janeiro, et la Conférence Internationale sur l'Eau
et l'Environnement à Dublin. En cette première Journée
Mondiale, je tiens à rappeler l'avertissement contenu dans
la déclaration de Dublin sur l'eau et le développement
durable" - la contribution majeure à l'Agenda 21 de la
CNUED.

La pénurie et la mauvaise utilisation de l'eau douce
constituent une grave menace pour le développement
durable et la protection de l'environnement. La santé et la
prospérité des hommes, la sécurité alimentaire, le
développement industriel et les écosystèmes dont ils
dépendent, sont en danger, à moins que l'eau et les terres
soient gérées de manière plus efficace au cours de cette
décennie et après, qu'elles ne l'ont été par le passé".
L'utilisation rationnelle et la protection des ressources en
eau sont deux des problèmes les plus urgents auxquels le
monde est aujourd'hui confronté. L'eau occupe une place
particulière parmi les ressources naturelles de notre planète.
Elle constitue le lien le plus sensible du système
environnemental mondial et sa quantité et sa qualité sont
soumises à des fluctuations qui peuvent être causées à la
fois par des activités humaines et par des variations de
temps et de climat. L'humanité se voit confrontée au défi
d'assurer une utilisation rationnelle de ses ressources
variables, tout en les protégeant de la pollution et de
l'épuisement en conservant les habitats qu'elles fournissent.

L'investissement mondial dans l'eau, dont dépend toute
-activité socte-éeonomique est énorme. L'échelle de •-•
l'infrastructure de l'eau est en définitive déterminée par la
quantité d'eau douce et doit Être fournie pour satisfaire les
besoins de la société. Compte tenu de l'accroissement
rapide de la population, en particulier dans les mégapoles, il
est devenu de plus en plus difficile dans de nombreuses
parties du monde de fournir de l'eau potable à des coûts
raisonnables. L'approvisionnement en eau en quantité
suffisante pour satisfaire les besoins d'eau douce et
d'assainissement, qui sont indispensables à la santé
humaine, est sans aucun doute un défi majeur pour la
Communauté mondiale. Les besoins en eau pour
l'agriculture, l'industrie et l'énergie renouvelable sont
autant de défis supplémentaires.

En célébrant la première .Tournée Mondiale de l'Eau,
l'Organisation Météorologique Mondiale demande aux
gouvernements, aux donateurs et à d'autres institutions
dans le secteur de l'eau, d'apporter leur soutien à une
nouvelle approche fondamentale nécessaire à l'évaluation,
au développement et à la gestion des ressources mondiales
en eau douce. Ceci ne peut être réalisé que par
l'engagement politique et la participation allant des plus
hauts niveaux des gouvernements aux plus petits villages et
communautés et par la prise de conscience de tout homme,
femme et enfant de cette planète de l'importance de la
conservation de cette ressource la plus précieuse.
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DE L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT

CF.NTRn COLLABORANT DL: L'OMS
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Un exemple de l'Amérique latine

La Commission économique des Nations Unies pour le
Pacifique et l'Amérique latine (CEPAL) a conclu à la
Journée Mondiale de l'Eau que la gestion de l'eau dans
cette région est en crise. Les fleuves sont deux fois plus
pollués par les déchets humains qu'ailleurs. Moins de 2%
de toutes les eaux résiduelles sont traitées de manière
adéquate. Seulement 10% des égouts fonctionnent
normalement. CEPAL insiste pour que les taxes sur l'eau et
l'épuration soient augmentées de sorte que les coûts
d'entretien du réseau existant et son extension puissent être
payés.

Cette information a été fournie par l'Organisation
Météorologique Mondiale, Genève, Suisse, et l'IPS
(International Press Service) a Amsterdam.

Des informations supplémentaires sur la Journée
Mondiale de l'Eau peuvent être obtenues à l'adresse
suivante:

Information & Public Affairs Office
WMO
PO Box 3200
1221 Genève 2, Suisse
Téléphone: (+41 22) 730 8315 / Télécopie:(+41 22) 734
2326

LE SYSTÈME DE CONTROLE ET DE
SUIVI DE L'EAU ET DE
L'ASSAINISSEMENT PERMET UN
CONTROLE ACTIF

Besoin accru et renforcé

En réaction au besoin reconnu d'une gestion améliorée du
secteur après les années soixante-dix et les années
quatre-vingt, le besoin d'un contrôle renforcé a été mis en
évidence dans le cadre de forums internationaux mondiaux
tels que la Consultation de New Delhi, la Conférence
mondiale pour les Enfants, et la Conférence Internationale
sur l'Eau et l'Environnement. Les recommandations
formulées par ces forums demandent aux gestionaires
sectoriels de rechercher des objectifs nationaux à long
terme comprenant des références annuelles. Il a également
été recommandé de sélectionner une série d'indicateurs de
progression visant à mesurer les domaines-clé de la
performance de secteur, afin de pouvoir comparer la
progression entre les différents programmes sub-nationaux,
nationaux et internationaux. On a également reconnu la
nécessité d'augmenter la fréquence des contrôles et de
renforcer la capacité de contrôle et de suivi aux niveaux
national, sub-national et communautaire.

En tant qu'élément du processus d'évaluation de la
décennie internationale de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement, l'OMS, ainsi que d'autres organismes, ont
identité le besoin de renforcer le contrôle et le suivi, au
niveau national après avoir constaté que dans le passé le
contrôle était un processus passif non utilisé pour influencer
le développement du secteur. On a reconnu qu'au cours des
années quatre-vingt-dix, le contrôle et le suivi devraient
être utilisés d'une manière active comme instrument de
gestion.

PCC/SCEA lancés par l'UNICEF et l'OMS

Une gestion efficace de l'alimentation en eau et du
développement de l'assainissement demande un apport
continu d'informations de qualité, spécifiques aux besoins
opérationnels des programmes concernés. Les informations
de ce type sont fournies par des systèmes qui contrôlent ou .
évaluent périodiquement certains paramètres importants "
afin de déterminer les progrès réalisés par rapport aux
objectifs définis, de gérer les activités opérationnelles en
cours et de planifier les actions futures.

Le Programme de Contrôle Conjoint (PCC) lancé par
l'UNICEF et l'OMS en 1990 a répondu au besoin de
renforcer et d'étendre le principe du le contrôle au secteur
de l'eau et de l'assainissement. Trois "indicateurs
principaux" (champ d'application, gestion et financement)
ont été identifiés et proposés comme base de renforcement
du contrôle du secteur dans les années quatre-vingt-dix. Le
logiciel du SCEA mis au point par l'OMS et l'UNICEF
introduit ces indicateurs dans un programme de contrôle et
de suivi automatisé qui peut être repris rapidement et
facilement par les pays en développement. Le programme
prévoit également l'expansion future au-delà des
indicateurs principaux. Le SCEA peut améliorer le contrôle
des activités déployées dans le domaine de l'eau et de
l'assainissement à chaque niveau, et peut suivre les progrès
réalisés dans le secteur de l'eau et de l'assainissement par
rapport aux objectifs sub-nationaux, nationaux et mondiaux.

L'OMS et l'UNICEF se posent comme objectif avec le
PCC de renforcer la capacité de contrôle et de suivi du
secteur au niveau national, par rapport, notamment,
l'organisation d'ateliers de contrôle et de suivi nationaux et
régionaux, de rencontres interministérielles en vue de
renforcer la coordination sectorielle, l'établissement
d'unités de contrôle nationales au sein de structures
gouvernementales adéquates, la détermination d'objectifs
sectoriels réalistes, et l'établissement de cadres efficaces
pour le contrôle sectoriel. Les gouvernements sont
également priés de se fonder sur les systèmes de collecte de
données existants et de les optimiser plutôt que d'en créer
de nouveaux.



De plus, ils sont encouragés à soutenir simultanément
les initiatives de contrôle, partant de la base jusqu'au
sommet, par l'apport en ressources et en formations.
1990 constitue l'année de référence du S CE A et l'analyse
des données rassemblées en 1990 constituera le point de
référence pour le contrôle des performances sectorielles au
cours des années quatre-vingt-dix sur la voie d'un "accès
universel" à l'alimentation en eau et à l'assainissement. Le
rapport de contrôle 1990 du secteur de l'alimentation en
eau et de l'assainissement est le premier d'une série de
rapports annuels qui seront établis au cours des années
quatre-vingt-dix, dans lesquels soixante-dix pays ont utilisé
le SCEA pour évaluer la situation du secteur.

Analyse des résultats de Tannée de référence

II existe une différence considérable au niveau de l'accès
taux services entre les populations urbaines à revenu élevé
"et celles qui sont marginales, et il y a des divergences
manifestes dans la répartition des ressources. Cette dernière
constatation indique qu'en dépit d'une promotion active
d'options à coûts modestes pour les populations qui ne sont
pas desservies aux cours des années quatre-vingt, ces
options doivent encore être sérieusement envisagées par les
gouvernements et les ESA.

L'inadéquation des mesures visant à recouvrer les
coûts, a entraîné des dépenses de capitaux considérables
pour remettre en place les systèmes à coûts élevés au
bénéfice des populations plus aisées. Les investissements
publics ont tendance à se concentrer sur des nouveaux
systèmes et sur la remise en état des systèmes existants
dans les zones urbaines, ce qui a tendance à favoriser les
sytèmes à coûts élevés.

Il ressort des données préliminaires que les
gouvernements subventionnent les services
d'approvisionnement en eau des populations à revenu élevé
jusqu'à concurrence de 70% des coûts de fonctionnement et
de maintenance. En attendant, les communautés urbaines
semblent être disposées à contribuer aux coûts de
fonctionnement et de maintenance.

Il est urgent de définir une autre approche de l'utilisation
efficace des faibles ressources. Les gouvernements et les
ESA doivent placer la répartition des ressources dans le
secteur plutôt dans le contexte des investissements
économiques pour le développement que dans celui des
dépenses sociales. Une telle approche exigerait la
restructuration et la redistribution des ressources du secteur
et la création de partenariats gouvernementaux et
communautaires pour: la création de capacités au niveau
communautaire pour la gestion des services; la promotion
et l'utilisation des technologies appropriées à faibles coûts;
et la mise en place de systèmes d'appui abordables pour les

pièces détachées et l'entretien, afin d'assurer la viabilité des
services, en particulier dans les zones urbaines marginales
et les zones rurales où résident la plupart des populations
non desservies.

Relation entre le contrôle, la planification et le
lobby

Un fort effet synergétique entre le contrôle et le suivi du
secteur, la planification et le lobby a été identifié comme
étant le point de départ pour une couverture plus rapide des
services d'approvisionnement en eau et d'assainissement
dans les années quatre-vingt-dix. Un élément fondamental
est la relation catalytique entre le contrôle et le suivi
sectoriel et la planification: le contrôle et le suivi sectoriel
est, en règle générale, alimenté par la planification, qui
peut, à son tour, être adaptée au feu et à mesure que les
objectifs et les chiffres annuels de référence subissent des
changements. Toutefois, la planification peut également
utiliser les données du contrôle et du suivi. Cette rétroaction
peut également être utilisée pour "amorcer" les canaux de
l'information au public, et les activités de lobby dirigées
vers les politiques et les décideurs.

Cadra conceptuel reliant le contrôle et fa suivi, la
planification et le lobby

Politiques et décideurs
et public

Participation
communautaire

Information
Éducation et

Communication

Plan d'action
sectorielle (PAS)

Contrôle
sectoriel

PAN: Plans d'action nationales

Source: UNICEF/Division Eau et Assainissement environnemental, juin 1992

Le contrôle contribue également au processus
d'information, d'éducation et de communication (IEC), qui
vise à exploiter tous les canaux et stratégies de
communication disponibles afin de diffuser les
informations pertinentes.

L'efficacité du processus IEC dépend largement de sa
faculté de faire naître la volonté politique et le soutien



public, qui doivent être concrétises notamment par la
révision des politiques sectorielles, la fourniture de
ressources complémentaires et la promotion d'une
participation communautaire active.

[Source: Rapport 1990 (année de référence) Contrôle
sectoriel de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement, rédigé par l'OMS et /'UNICEF].

NOUVELLES DU CONSEIL
COLLABORANT

Note de l'éditeurCette publication est la première à
présenter des contributions régulières du Conseil
collaborant de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement. Ce premier article introduira les activités
en cours des sept groupes de travail du Conseil.

Lors de la réunion du Conseil collaborant de
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement à Oslo,
en septembre 1990, les sept groupes de travail ont mobilisé
leurs membres, établis leurs ternies de référence et leurs
plans de travail et ont fait en sorte qu'ils disposent des
ressources nécessaires à leur fonctionnement.
A moins de cinq mois de la deuxième réunion du Conseil
collaborant à Rabat au Maroc, du 7 au 10 septembre 1993,
les groupes de travail ont préparé activement leurs
contributions.

1. Collaboration au niveau national
Les recommandations visant à effectuer une analyse
de la situation de la collaboration au niveau national
dans les pays membres ont débouché sur la
recommendation d'effectuer des études de cas
spécifiques par pays. Dix études de cas ont été
préparées qui seront suivies de conclusions et de
propositions de directives qui seront soumises à la
discussion et à l'approbation à Rabat.

2. Urbanisation
Une stratégie d'urbanisation est en cours
d'élaboration, ainsi que des directives visant à
améliorer les réalisations en matière
d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans
le secteur urbain, l'accent étant placé sur les
populations urbaines pauvres. Cette stratégie sera
présentée à Rabat.

3. Fonctionnement et entretien
Les directives des manuels d'utilisation sur ce thème
sont en cours d'élaboration et seront présentées à
Rabat.

4. Recherche appliquée
Après avoir formulé des termes de référence et un
plan de travail, le groupe a étudié les rapports sur la
recherche appliquée en matière d'approvisionnement
en eau et d'assainissement, sur l'amélioration de la
qualité des propositions de recherche, et les problèmes
et questions liés au financement de la recherche, les
domaines prioritaires de la recherche appliquée dans
le secteur de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement et une étude de GARNKT (Global
Applied Research Network), en vue de la réunion de
Rabat.

5. Gestion de l'information
Afin de renforcer l'accès et l'utilisation de la
formation - ressource essentielle pour améliorer la
performance du secteur - une stratégie de gestion de
l'information destinée aux utilisateurs est en cours de
préparation. Elle sera présentée à la réunion de Rabat.

6. Information, éducation et communication (IEC)
Les stratégies de communication formulées avant
1992 seront mises à l'essai au Nigeria et en Guinée
Bissau. Comme les membres des groupes originaires
de ces pays ont accepté d'accueillir les projets pilotes
de pays, il a été proposé de créer un atelier régional en
Afrique de l'Ouest afin de sensibiliser les pays aux
stratégies et approches avant de mettre en oeuvre ces
projets pilotes. Des négociations concernant les
accords de financement sont en cours. Les expériences
seront présentées à la réunion de Rabat.

7. Égalité des sexes
Lors d'une réunion du secrétariat du Conseil
collaborant et des coordinateurs des groupes de travail
en 1992, il a été décidé de faire participer les membres
du groupe de travail sur les questions d'égalité des
sexes aux travaux des autres groupes afin de s'assurer
que ces questions sont traitées de manière adéquate et
que leurs travaux sont sensibles à la question. Le
groupe prépare des directives sur une approche des
questions d'égalité des sexes dans le secteur de
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement,
ainsi qu'un manuel de référence sur les femmes
disposant d'une expérience dans le secteur.

L'IMPACT DES POLITIQUES
D'AJUSTEMENT STRUCTUREL (PAS)
SUR LE SECTEUR DE L'EAU ET DE
L'ASSAINISSEMENT

Les politiques d'ajustement structurel (PAS) ont été
introduites dès le début des années 80 suite à la crise de



l'endettement et aux difficultés économiques de la plupart
des pays en voie de développement. Leur concept de base
reposant sur un contôle de la demande et une promotion de
l'offre afin de stimuler la croissance, tout en favorisant les
mécanismes d'une économie de marché. Des instruments
monétaires et fiscaux sont utilisés dans un but d'ajustement
et de stabilisation à court terme. Quant au moyen et long
terme, les gouvernements doivent envisager des réformes
touchant les structures mêmes de l'économie nationale, afin
de créer une économie de marché optimale. Les PAS sont
donc non seulement des outils de stabilization et de
stimulation économique, mais elles sont en quelque sorte
devenues un outil de développement.

Cependant vers la fin des années 80, il est apparu
clairement que les PAS n'étaient pas adaptées aux
conditions et aux réalités locales, qui, finalement,
supposaient que le comportement économique d'un

^agriculteur africain serait le même que celui du rationel
homo economicus européen. En effet, les PAS ont eu un
effet négatif sur les groupes vulnérables de la société et
entre autres, des effets pervers sur le secteur de l'eau et de
l'assainissement. Voici quelques exemples :
• Les réductions des dépenses publiques, effectuées afin

de réduire les déficits budgétaires, peuvent réduire les
programmes d'investissement de l'Etat dans le secteur,
mais, surtout, provoquent une réduction des montants
alloués aux dépenses récurrentes, ce qui résulte en une
réduction des activités liés à la maintenance des
systèmes. C'est ainsi que les communautés locales sont
de plus en plus sollicitées pour être financièrement
responsables de la maintenance des systèmes.

• Les réductions des dépenses publiques ont aussi
provoquées des réductions dans les subventions
publiques, ce qui dans certains cas, peuvent aboutir à
une augmentation des prix des pièces de rechange.

• La rationalisation budgétaire implique une gestion
efficace des ressources. Dans ce cas, de grands projets
rentables pourraient être préférés à la place des petits
projets de type péri-urbains ou ruraux.

• La dévaluation de la monnaie nationale, comme moyen
de stimuler les exportations, a comme conséquence
d'augmenter le prix des biens importés. Cependant, une
grande partie du matériel nécessaire à l'équipement des
installations des projets d'approvionnement en eau
potable, est importée. Ceci pourrait résulter dans
unedîminution de l'exécution de certains projets, mais
également dans l'augmentation du prix des pièces
détachées.

• En général, la libéralisation des marchés financiers et la
libéralisation des prix ont une forte influence sur le
niveau des prix. L'augmentation des prix est d'une
certaine façon favorisée afin de stimuler la production,
mais en même temps les prix des biens de base

augmentent, et les groupes vulnérables ne peuvent
consacrer qu'une proportion décroissante de leur
revenu à l'eau.

La communauté internationale est consciente des effets
pervers et de l'impact des PAS, et, ainsi, des institutions
telles que l'UNICEF, la CKE et aussi la Banque Mondiale
ont commencé à réagir. L'idée principale étant d'adapter
les PAS au contexte socio-économique de chaque pays, tout
en prévoyant les conséquences possibles et donc de prévoir
des programmes de compensation, tels que : aide aux
organisations et associations locales; programme de santé et
de nutrition; aide à petits projets...

Toutefois, les programmes de compensation ne devraient
pas se résumer à réajuster structurellement les politiques
d'ajustement structurelles.

LA CAMPAGNE CONTRE LE VER DE
GUINÉE EST EN BONNE VOIE

La campagne mondiale pour éradiquer le ver de Guinée
(Dracunculiasis) d'ici à décembre 1995 est en bonne voie.

En particulier au Cameroun, au Ghana, en Inde, au Nigeria
et au Pakistan, l'incidence de la maladie a été "réduite" de
manière significative, comme l'indique la brochure Guinea" "
Worm Wrap-Up n38.

Le schéma ci-dessous montre la baisse importante de la
maladie au Ghana, autrefois fortement touché. Ce pays a
mis en place un système remarquable de compte-rendus
mensuels au niveau national.

Dans son évaluation de l'état de la campagne mondiale,
le Guinea Worm Wrap-Up énumère une série de causes de
satisfaction qui illustre l'ensemble des mesures permettant
de combattre la maladie:
• La transition au Niger vers un système d'intervention et

de compte rendu mensuel des agents sanitaires en poste
dans les villages;

• Le dépistage des cas en Ouganda (à l'heure actuelle le
deuxième pays le plus touché par la maladie);

• La visite de promotion de l'ancien président Carter des
États-Unis à cinq pays francophones touchés par la
maladie;

• Un soutien supplémentaire fourni à certains pays par
l'UNICEF;

• La mise en place d'une équipe technique inter-agence
par 1 'OMS et I' UNICEF à Ouagadougou;

• Un nouveau documentaire intitulé "Guinea Worm: the
End of the Road";

• La fabrication de vêtements spéciaux "ver de Guinée"
par l'entreprise Burkinabé Faso Fani.



DECLINE DES CAS DRACUNCULIASIS: 1987-1992

1,000,000 F

100,000 r

10,000 -

a>
1,000 -

100 r

10 -

~ 063,402
', >

17.031

2,400

; 762

r

[ i

uo.oo:
~ * \

170.EE8

^fl4,O82

*-^^81,937

123,703

^S*f l «07

Ghana

87is é n é 9 l^X

3»3\

\

Pakistan

^ Niger

33,4*4

f t

* \
i i
i \

I t

( \

\ i

|8 7"lnde ' (

27 * . i
• Cameroun

^ \ ', ' ^ \

* V \ \
1 v , X

1 * \

\. V ,

1

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Année
* total provisions
Les pointillées représentant une prospection

En dépit des succès réalisés jusqu'à présent, plus de 23.000
villages touchés par la maladie n'ont pas participé aux
mesures de contrôle. Des études sont en cours au Tchad, en
Ethiopie et au Soudan. Le Kenya n'a pas encore commencé
à dépister ses zones endémiques connues et suspectées. Le
programme du Mali va connaître un démarrage
particulièrement rapide et le Togo a réalisé des progrès
considérables en 1992.
Pour 1993, le Guinea Worm Wrap-Up identifie des défis
prioritaires. L'éducation sanitaire villageoise, la
mobilisation des communautés et la surveillance mensuelle
doivent être étendues immédiatement à tous les villages
touchés par la maladie. Pour le Burkina Faso, le Tchad, le
Mali, la Mauritanie et le Niger ceci signifie avant que la
prochaine saison de transmission commence, c'est à dire en
mai/juin 1993.
La deuxième célébration de la Journée de PÉradication du
Ver de Guinée, le 30 avril 1993, en Afrique, sera l'occasion
d'accroître la connaissance du public au sujet de
lacampagne. Tous les pays touches par la maladie ont
besoin d'une publication massive des efforts nationaux
comparable à ce qui a déjà été fait au Ghana et au Niger.
Le Pakistan devrait avoir éradiqué son dernier cas en 1992.

Le Cameroun, l'Inde et le Sénégal devraient pouvoir
inteiTompre la transmission en 1993. Dans ces pays et dans
les régions les moins touchées de tous les pays endémiques,
une approche de "maîtrise des cas", afin d'éliminer
rapidement les cas de maladie qui subsistent dans ces
régions, s'impose à l'heure actuelle.

De plus amples informations sont disponibles à l'adresse
suivante:
Public Health Service Centre for Disease Control &
Prevention (CDC)
F-03, 1600 Clifton Road NE
Atlanta, GA 30333, USA
Fax: (+1 404) 639-0277

Note de l'éditeurll convient de mentionner que /'UNICEF et
l'OMS sont en train de mettre au point un module de
contrôle spécial sur la luttre contre le vers de Guinée, dans
le cadre de leur programme de contrôle conjoint. Ce module
fera partie du système de contrôle de l'approvisionnement
en eau et de l'assainissement (SCAEA) qui sera décrit dans
notre prochain numéro.

LA POMPE A CORDE DE FABRICATION
LOCALE EST UNE SUCCÈS AU
NICARAGUA

La pompe manuelle à corde appellee également pompe à
corde et à rondelles, a été introduite il y a longtemps
comme technologie appropriée pour l'élévation de l'eau. Il
y eu de nombreux problèmes au niveau de l'acceptation en
tant que technologie rurale durable. C'est pourquoi ce type
de pompe n'a pas été très apprécié ou n'a pas joui d'une
grande attention dans le secteur. Selon les informations
reçues d'un projet au Nicaragua, une entreprise fabrique et
vend localement la "pompe Mecate". Les paysans intéressés
par l'irrigation constituent la majeure partie de la clientèle.
Depuis décembre 1990, 1.500 de ces pompes ont été
installées au prix de 80 dollars US par pompe et 10 dollars
US pour l'installation. Ces pompes ne demandent
pratiquement aucun entretien.
"Rien qu'au Nicaragua, il y a 200.000 puits principalement
privés, neuf puits sur dix sont équipés d'une corde et d'un
seau pour tirer l'eau", déclare Henk Alberts, l'un des quatre
membres fondateurs de "Bombas de Mecate S.A", une
petite entreprise comptant dix employés, située près de
Managua. Alberts a rendu visite au CIR et à d'autres
agences en Europe afin de réaliser une évaluation
indépendante de la pompe à corde.
A son avis, la pompe à corde et à rondelles a prouvé son
efficacité au cours des dix dernières années au Nicaragua.



La pompe est utilisée dans des puits allant jusqu'à 4()m de
profondeur, elle est fiable, bon marché et bien acceptée
socialement. Selon Alberts, la pompe est deux fois plus
efficace qu'une pompe Dempster ou India Mark II: il suffit
de 100 joules d'énergie pour obtenir 85 joules d'eau. La
corde est en polypropylene de 5 mm, disponible sur place et
les rondelles sont également fabriquées localement. Les
tuyaux en PVC sont importés du Costa Rica. Les autres
avantages de la pompe sont que l'eau peut être tirée alors
que le puits est en train d'être creusé, et que si nécessaire
elle peut être rallongée par des tuyaux et une corde
supplémentaire. L'expérience a prouvé qu'au bout d'un an
environ, les paysans achètent de nouveaux tuyaux et des
cordes pour de nouveaux puits afin de disposer d'une
alimentation supplémentaire pour un autre champ ou pour
la maison.
Les publicités par la radio et par les journaux ainsi que des

^démonstrations lors de salons et de foires agricoles ont aidé
"à porter la pompe à la connaissance du public. Alberts:" les

petits paysans et les ménages étaient les premiers clients.
Au Nicaragua, de nombreuses pompes Dempster et ïndia
Mark II ne fonctionnent pas correctement. La réclame de
bouche à oreille a également aidé. Nos équipes
d'installation installent en moyenne neuf pompes par
semaine. De plus en plus CARE, UNICEF, l'OMS, les
Allemands-et les Autrichiens achètent des pompes pouces-
projets qu'ils financent au Nicaragua."
Des contacts ont. été pris avec le Pérou, le Paraguay et le
Chili afin d'étendre les pompes à corde aux projets mis en
oeuvre dans ces pays. La prochaine phase est
l'établissement d'une société soeur au Salvador. Comme
Alberts et ses collègues sont convaincus que cette pompe à
corde et rondelles peut être également utilisée en dehors de
l'Amérique latine, le groupe s'efforce d'obtenir une
évaluation indépendante sur un échantillon de 1.500
pompes installées jusqu'à présent. L'Overseas
Development Agency (ODA) du Royaume Uni finance déjà
la recherche visant à contrôler la qualité de l'eau tirée par
trente pompes pendant un an.

Pour de plus amples informations sur la pompe ou des
licences, prière de contacter:
Bombas de Meeate S.A.
Apartado Postal 3352
Managua, Nicaragua215, 216, mars-juin 1993

DANS LE GUIDIMAKHA EN
MAURITANIE : UNE COOPÉRATIVE DE
PUISATIERS EN QUÊTE DE NOUVEAUX
MARCHÉS.

Le Guidimakha se trouve au sud de la Mauritanie, à la
frontière du Mali et du Sénégal. Dans cette région située en

plein Sahel, les problèmes d'approvisionnement en eau sont
aigus car les eaux souterraines sont difficilement
accessibles.

En 1986, un grand projet d'hydraulique a été défini par
la Direction de l'hydraulique de Nouakchott. Ce projet
présentait l'originalité de proposer aux populations deux
alternatives: des forages équipés de pompes manuelles et
des puits à exhaure traditionnelle. Les usagers pouvaient
ainsi décider du type d'équipement répondant au mieux à
leurs besoins et à leur capacité de travail (500 hommes par
jour pour creuser un puits) ou à leur capacité d'organisation
(maintenance des pompes manuelles). Le projet prévoyait
le creusement de 80 puits.

Sur les conseils, et avec l'appui de l'AFVP, les travaux
ont été confiés à des artisans, en les aidant à s'organiser au
sein d'une structure suffisamment forte pour passer un
marché avec la Direction de l'hydraulique.

Une coopérative regroupant douze artisans puisatiers
traditionnels s'est créée en 1989. La coopérative Myah a
désormais une taille suffisante pour traiter directement avec
le maître d'ouvrage (la Direction de l'hydraulique).

Pendant les deux premières années, les puisatiers ont
suivi, parallèlement à la conduite de leurs chantiers, une
formation aux méthodes modernes de fonçage et de
cuvelage des puits (dosage des bétons, ferraillage,
dynamitage-, entretien des compresseurs)-, ainsi qu'une
formation à la gestion (stock, devis, facturation, gestion de
chantiers).

L'opération de construction des 80 puits devrait se
terminer fin 1993. La coopérative a démontré sa capacité à
réaliser des ouvrages difficiles (pratiquement toujours
terminés à l'explosif) et à gérer simultanément de
nombreux chantiers. Les puisatiers préparent d'ores et déjà
l'après projet en cherchant de nouveaux marchés et en
approfondissant leur formation.

Pour devenir complètement autonome, on devra
résoudre plusieurs questions difficiles:
• organiser de manière efficace et harmonieuse la

collaboration entre les puisatiers (certains coopérateurs
sont jaloux de leur pouvoir) et les deux cadres
administratifs (qui ne sont "que" salariés mais que
jouent un rôle pivot dans la structure);

• réaliser des dotations aux amortissements suffisantes
pour assurer le renouvellement du gros matériel
(compresseurs, groupes électrogènes, pompes); ;

• diversifier ses clients pour ne pas être à la merci d'une
administration toute-puissante;

Les succès déjà obtenus augurent cependant bien de la
capacité de la coopérative à dépasser ces difficultés.

Contact: Bernard Collignon, AFVP BP 207 91311
Montlhéry Cedex. Association Française des Volontaires
du Progrès.

(Source: La lettre du programme Solidarité eau,
n. 12, février, 1993)



LE GROUPE DE TRAVAIL SUR
L'EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE
PRODUIT UN MANUEL DE FORMATION

Le manuel de formation ayant pour titre "Management of
Operation and Maintenance in Rural Water Supply and
Sanitation" (gestion de l'exploitation et de la maintenance
des systèmes d'approvisionnement en eau et
d'assainissement dans les zones rurales) est un des travaux
les plus importants, produits conjointement par l'OMS et le
CIR, grâce aux conseils du groupe de travail sur
l'exploitation et la maintenance. Ce groupe de travail est
l'un des sept groupes qui a été constitué en Septembre 1991
par le Conseil de Consolation pour l'approvisionnement en
eau et l'assainissement.

Le manuel est destiné au personnel impliqué dans la
gestion de projet, et a été conçu comme une guide pour le
facilitateur qui conduira le cours. .L'objectif général du
cours est de contribuer à l'amélioration de la gestion des
programmes, en améliorant la compréhension des
participants sur la notion de la viabilité, ainsi que
d'accroître leur capacité à intégrer les activités liées à
l'exploitation et la maintenance. Le cours a une durée de 80
heures, soit 2 semaines. La structure est assez flexible pour
permettre l'adaptation aux besoins locaux.

Le manuel de formation a été testé en Namibie en Mai
1993. Le test montre que le cours présente la gestion de
l'exploitation et de la maintenance d'une façon pertinente et
que le cours est correctement conçu pour le type d'audience
auquel il s'adresse. Le test a également montré que le
manuel avait besoin d'être consolidé en ce qui concerne les
conseils aportés au facilitateur. Il a donc été conclu que le
manuel serait ajusté en conséquence en une version finale,
prête pour la prochaine réunion de Rabat en Septembre
1993.

Le manuel de formation est en version anglaise, et est
actuellement traduit en arabe. Il serait opportun de le
traduire prochainement en français et en espagnol.

Rencontre du Groupe de travail à Genève

Le groupe de travail est également impliqué dans de
nombreuses autres activités, qui ont fait l'objet de
discussions lors de la dernière réunion de travail qui a eu
lieu du 1er au 4 Juin 1993 à l'OMS, à Genève. Plus de 30
professionnels du secteur, de 247 pays différents y
participaient.
Les objectifs principaux du groupe sont:
• de promouvoir le profil de l'exploitation et de la

maintenance dans le secteur ainsi que de promouvoir
une gestion optimale des ressources existantes;

• de consolider les travaux effectués par différentes
agences, en ce qui concerne la production de directives,
de manuels et de divers documents sur l'optimisation
des systèmes d'approvisionnement en eau et
d'assainissement;

• de promouvoir et de faciliter l'échange d'information
sur le sujet.

Le groupe a passé en revue les activités entreprises jusqu'à
présent et a proposé de nouvelles actions afin de renforcer
la disponibilité des matériaux produits et d'en développer
de nouveaux.

Actuellement, le groupe a développé des outils pour
l'évaluation du statut de l'exploitation et de la maintenance
dans les zones urbaines et rurales; il a préparé des lignes
directrices et un manuel sur la gestion des systèmes
d'exploitation et de maintenance dans les zones rurales et
urbaines; il a préparé un manuel sur l'optimisation des
installations de traitement des eaux; il a préparé un manuel
de formation sur le contrôle des fuites; il a sélectionné
quelques études de cas; et enfin, il a préparé un manuel de
formation sur la gestion de l'exploitation et de l'entretien
des systèmes d'approvisionnement et d'assainissement en
zones rurales.

Eléments à considérer pour l'avenir

La priorité pour le groupe a été de considérer le
renforcement et la promotion des matériaux produits
jusqu'à présent afin qu'ils puissent atteindre les utilisateurs
potentiels d'une façon optimale.

Le groupe a également formulé quelques éléments à
considérer pour l'avenir: l'optimisation des ressources;
l'exploitation et la maintenance dans les zones
péri-urbaines; les aspects légaux liés à l'exploitation et à la
maintenance; l'implication du secteur privé; la mise en
oeuvre de la gestion communautaire et de l'assainissement
rural; et la promotion de l'information sur les choix et les
modèles technologiques. Tous ces éléments faisant parti
d'un objectif plus global de l'atténuation de la pauvreté et
de la viabilité des systèmes d'approvisionnement en eau et
d'assainissement.

Supervision:
Traduction de l'anglais:
Mise en page:
Avec le contribution de:

Nicoiette Wildeboer
Dominique Maréchal

Lauren Wol vers
Dick de Jong

François ^irikké
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NUMERO SPECIAL
PREPARATION DE LA REUNION DE RABAT

Note de l'éditeur: ce numéro spécial est consacré à la prochaine réunion du Conseil collaborant do l'Approvisionnement en eau et de
l'Assainissement à Rabat, Maroc, du 7 au 10 septembre 1993.

POUR UNE UTILISATION
OPTIMALE DES RESSOURCES PAR
L'INTERMEDIAIRE DU CONSEIL
COLLABORANT

Note du secrétaire exécutif
Le Conseil collaborant de l'Approvisionnement en eau et de
l'Assainissement a vu le jour à la fin de la Décennie
internationale de l'approvisionnement en eau potable et de
l'Assainissement (1981-1990), afin de répondre au besoin
croissant d'un forum qui permette aux professionnels du
secteur (Nord et Sud) de se rencontrer sur un pied d'égalité
pour discuter de questions d'intérêt commun et obtenir un
consensus sur leur résolution.

La prochaine réunion du Conseil se tiendra à Rabat, au
Maroc du 7 au 10 septembre 199.3. La Réunion de Rabat a été
organisée sous les auspices du gouvernement marocain qui a
proposé d'accueillir la réunion, et grâce aux efforts de
l'Office national de l'Fau potable (ONliP) qui a été délégué
par le gouvernement pour s'occuper des formalités et assurer
les tâches concomitantes.

Le Conseil, tel qu'il est constitué, n'entre dans aucune
' classification en raison de son unicité. Il s'agit d'un
'mécanisme' qui implique et engage toutes les autres agences
existantes (Nord et Sud, gouvernementales et
non-gouvernementales, mulli et bilatérales, recherche,
information, et organisations professionnelles, le secteur
privé et le secteur public) à poursuivre et à renforcer la force
vive de la décennie, ainsi qui à traiter des questions et des
besoins de l'avenir. Ce qui caractérise cet arrangement est la
nature informelle de sa structure et de ses opérations et
l'occasion qu'il fournit aux professionnels du secteur
d'oeuvrer collectivement et objectivement sans se préoccuper
des sensibilités d'agences ou de pays et à éliminer les
obstacles à la progression du secteur.

L'efficacité du Conseil dépend de la qualité et de
l'acceptabilité de sa 'sagesse collective', de sa
non-identification consciente avec des organisations plus

grandes et plus fortes ou des situations régionales ou
politiques, et de la reconnaissance par les pays et agences sur
la base de la crédibilité des participants aux activités du
Conseil. C'est un mécanisme attrayant, parce qu'il est petit,
consultatif et tire le maximum des institutions et ressources
existantes, puis ne connaît pas d'inertie bureaucratique.

Le Conseil s'occupe des importants messages destinés au
secteur, messages tirés des expériences et des enseignements
apportés par la Décennie et qui ont été formulés au cours du
Forum mondial "Safewater 2000" (New Delhi, septembre
1990) et des conférences suivantes telles que "l'Eau et
l'Environnement "(Dublin, janvier 1992) et le Sommet
Planète Terre (Rio de Janeiro, juin 1992).

Les travaux du Conseil sont énumérés plus loin dans le
présent numéro.

On attend à la réunion de Rabat environ 200 participants
également répartis entre le Nord et le Sud et représentant
équitablement les différents groupes d'intérêt. Nous espérons
que ce forum sera stimulant et qu'il aura une valeur pratique.

Il y aura trois discours-thème, le premier sur "L'utilisation
maximale des ressources" dans le contexte d'approches
ingénieuses et fructueuses adoptées dans une ville, le
deuxième sur "Une meilleure utilisation des ressources -
l'expérience marocaine" et le troisième "En redescendant du
Sommet Planète Terre" dans le contexte de la mise en oeuvre
de l'Agenda 21.

Je souhaite à tous les participants une réunion fructueuse
et un séjour agréable au Maroc.

Ranjith Wirasinha
Secrétaire exécutif

Conseil collaborant de l'Approvisionnement en
eau et de l'Assainissement.
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APERÇU DES DIFFERENTS DES GROUPES
DE TRAVAIL

Note de l'éditeur: les articles suivants sont extraits des
résumés analytiques préparés par chacun des groupes de
travail du Conseil collaborant pour la réunion de Rabat.

Collaboration au niveau national
Coordinateur: M. Brian Grover, Agence de Développement
international du Canada.

Le Groupe de travail de la collaboration au niveau national a
réalisé dix études de cas au total: trois en Asie (Indonésie,
Pakistan et Sri Lanka); six en Afrique (Burkina Faso,
Gambie, Ghana, Mali, Nigeria et Zimbabwe); et une en
Amérique Latine (Paraguay). L'un des éléments du mandat
du groupe de travail était de sélectionner les cas qui se sont
révélés un succès au niveau de la collaboration nationale et
ces études en ont révélé un assez grand nombre.

Parmi les succès figurant dans le résumé analytique, il y a
le Comité d'Action National (CAN) du Zimbabwe.
Contrairement à d'autres CAN instaurés dans les premières
années de la Décennie internationale de l'Approvisionnement
en eau potable et de l'Assainissement (IDWSSD), celui du
Zimbabwe a pris un essor depuis qu'il a été réorganisé pour
coordonner la mise en oeuvre du Plan directeur national pour
l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement des
régions rurales. L'une des raisons invoquées pour l'efficacité
et la qualité du CAN est qu'il dispose d'un secrétariat
permanent: l'Unité de Coordination nationale.

Des consultations régulières avec les donateurs au Sri
Lanka sont un autre exemple positif d'une collaboration
efficace au niveau national. Le suivi est assuré par le
financement de consultations périodiques fourni par une
Banque de Développement asiatique pour le développement
sectoriel. Ceci réfute la critique habituelle à rencontre des
consultations de donateurs selon laquelle les organisations de
donateurs organisent rarement des suivis.

A partir des études de cas et des expériences faites par les
membres du Groupe de travail, le groupe de la collaboration
au niveau national a préparé une série de principes directeurs
pour les activités de collaboration et a recommandé que
ceux-ci soient publiés par le Conseil en tant qu'instrument
pour tout membre cherchant à mettre en oeuvre des activités
de collaboration nationale dans son pays. Le groupe
recommande également la publication et la diffusion d'une
fiche d'information et le lancement et le contrôle de projets
de démonstration spécifiques à la collaboration nationale,
notamment en relation avec le renforcement de la
participation des collectivités à la collaboration
gouvernement/ONG.

Urbanisation
Coordinateur: M. Ivo Imapratn, Ministère des Affaires
étrangères, Italie

Le Groupe de travail sur l'urbanisation s'est concentré sur
deux domaines d'intérêt principaux exigeant une action
urgente:
* la nécessité d'une meilleure compréhension du secteur

péri-urbain; et
* la nécessité de disposer d'institutions sectorielles pour

recouvrer les coûts d'investissement et les coûts
d'exploitation et pour accéder aux marchés financiers.
A partir de ses analyses détaillées de ces problèmes

majeurs, le Groupe a mis au point une base et des directives
pour entreprendre une action immédiate sur six éléments
stratégiques:

* La sécurité de jouissance
La régularisation des droits de jouissance ne devrait pas
être considérée comme une condition préalable à
l'approvisionnement en eau et à l'assainissement. Le
Groupe propose des moyens permettant de fonder les
services de base sur la reconnaissance mutuelle entre les
autorités et les zones d'occupation péri-urbaines.

* La participation du public
Des formes de partenariat impliquant des organismes
publics, des entreprises publiques, des banques, des ONG,
des organisations locales et des associations de
consommateurs sont considérées comme essentielles pour
garantir une conception adéquate des projets et une
gestion efficace des services. Les directives comprennent
l'établissement de cadres spéciaux pour les affaires
concernant les collectivités péri-urbaines doté de
personnel qualifié pour encourager la participation du
public.

* Le recouvrement des coûts et la mobilisation des
ressources
La nécessité d'une gestion financière saine des entreprises
publiques cherchant à accéder aux marchés financiers
demande une modification des tarifs et des mesures de
recouvrement des coûts. Il faut des méthodologies
spéciales pour évaluer la volonté de payer dans les
collectivités péri-urbaines. Ce sont souvent les femmes
qui détiennent la clé de la volonté de payer et les
directives comprennent des recommandations spécifiques
pour améliorer l'accès des femmes au crédit et renforcer
leur influence sur les systèmes de paiement.

* Les technologies appropriées
Dans les zones péri-urbaines d'aujourd'hui, la technologie
appropriée n'est pas simplement la technologie à faible
coût. Les conditions physiques et socio-économiques
difficile exigent un niveau élevé de techniques
d'ingénierie.

* Les réformes institutionnelles et la création de capacité
L'amélioration de l'efficience financière et administrative
doit s'accompagner de mécanismes efficaces permettant



aux institutions de collaborer au niveau de la fourniture
de services dans les zones péri-urbaines. Des directives
dans ce domaine comprennent des mesures pour former et
engager du personnel, faire participer le secteur privé et
les ONG et la mise en place de groupes de travail
interdisciplinaires.

• La conservation et la gestion des ressources en eau
A partir des recommandations des réunions
internationales de 1992 (ICWE, Dublin; CNUED, Rio), le
Groupe souligne la nécessité d'une approche intégrée en
citant spécialement le rôle des améliorations de
l'assainissement des zones péri-urbaines dans la
protection des ressources en eau. Les stimulants
économiques et réglementaires sont considérés comme
des instruments importants.

Exploitation et maintenance
Coordinateur: M. José Hueb, Organisation mondiale de la
Santé

L'objectif global du Groupe de travail Exploitation et
Maintenance est de contribuer à l'amélioration de
l'exploitation et de la maintenance des systèmes
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, grâce à la
promotion d'une gestion optimale des ressources, à la

"mobilisation nationale et internationale"des resources ainsi"
qu'au développement d'outils destinés à la mise en oeuvre de
cet objectif.

Le Groupe de travail diffère des autres en ce sens que le
Conseil collaborant a adopté un groupe de travail
inter-agences existant, mis en place par l'OMS. De ce fait, le
groupe disposait d'une base solide et d'un certain nombre
d'"instruments" mis au point à partir des initiatives du
premier groupe. L'un des principaux éléments des
recommandations du groupe pour Rabat sera l'utilisation de
ces instruments et leur large promotion par les Agences de
soutien externes (ESA) et les agences nationales.

Les instruments spécifiques élaborés par le groupe de
travail Exploitation et Maintenance sont:
• des directives pour la gestion de l'exploitation et la

maintenance de l'Approvisionnement en eau et les
systèmes d'assainissement dans les zones urbaines
(élaboré par l'OMS)

• un programme de formation sur le contrôle des fuites
(élaboré par le Centre de Recherche sur l'Eau du
Royaume-Uni)

• des directives sur l'optimisation du traitement de l'eau
potable (élaboré par l'OMS)

• un cours de formation sur la gestion de l'exploitation et de
la maintenance de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement des zones rurales (préparé par le CIR et
testé par GTZ en Namibie)

• des modèles de systèmes de gestion pour l'exploitation et
la maintenance des installations d'approvisionnement en
eau et d'assainissement des régions rurales (élaboré par
WASH)

• des instruments pour l'évaluation de l'état d'exploitation
et de maintenance de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement des régions urbaines et rurales (élaboré
par WEDC et IWSA, en cours d'élaboration).

Les recommandations du Groupe comprennent également
les efforts futurs visant à développer de nouveaux
instruments, à contrôler les coûts et les services de
l'exploitation et la maintenance et à développer des
indicateurs reprenant les critères d'exploitation et de
maintenance.

Recherche appliquée
Coordinateur: M. Roland Schertenleib, Centre International
d'élimination des Déchets, Suisse

Le Groupe de travail a mis au point des recommandations en
vue d'améliorer la quantité, la qualité, l'objet et l'utilisation
de la recherche appliquée. Afin d'augmenter le volume de la
recherche, le Groupe adresse ses recommandations aux
agences de soutien externes (RSA) en leur demandant
d'examiner si leur contribution à la recherche appliquée sont
en juste proportion avec la totalité de leurs investissements
dans le secteur, et de faciliter la préparation de propositions
de recherche pour les pays en développement.

Afin d'améliorer la qualité de la recherche, les
recommandations comprennent l'élaboration de directives
pour les propositions de recherche, d'éléments de
renforcement de capacité pour appuyer les chercheurs et les
instituts de recherche dans les pays en développement, et
augmenter la collaboration entre les chercheurs des pays
industrialisés et ceux des pays en développement.

La recherche s'est davantage concentrée par le passé
plutôt sur les besoins des instituts de recherche que sur ceux
des utilisateurs dans les pays en développement. Le Groupe
considère qu'il est nécessaire de mettre davantage l'accent
sur les questions non-techniques, bien qu'il souligne
également la nécessité d'augmenter la recherche sur les
technologies liées à la gestion des déchets liquides et solides.

Une meilleure utilisation des résultats de la recherche
appliquée dépendra de l'appui qu'apporteront les agences de
soutien externes (HSA) à la diffusion des résultats de la
recherche et à leur utilisation sur le terrain. Le groupe estime
qu'une plus grande proportion des fonds du programme doit
être investie dans des projets utilisant des technologies à
faible coût déjà développées.

Evaluant les prestations de GARNHT (réseau mondial de
recherche appliquée) lancé à l'initiative de l'ancien conseil
collaborant HSA), le groupe Recherche Appliquée propose
que les activités du réseau soient réévaluées et
éventuellement réduites aux plus importantes, et que le
groupe cible ne soit pas limité aux chercheurs, mais
comprenne également des professionnels et des agences de
soutien externes.



Gestion de l'information
Coordinateur: M. Han Heijnen, IRC Centre international de
l'Eau et del 'Assainissement

Relever le niveau de la gestion de l'in formation dans le
secteur est l'un des principaux changements proposés par le
groupe de travail de la gestion de l'information. Les agences
sectorielles sont instamment priées de faire en sorte que la
responsabilité de la gestion de l'information soit confiée à un
manager senior et que les tâches de recueil, de validation et
de diffusion de l'information soient effectuées par des
professionnels ayant suivi une formation adéquate. Le groupe
cite des exemples du Pérou, d'Ouganda, du Burkina Faso et
de Namibie pour illustrer comment l'accès au juste type
d'information peut entraîner d'importantes améliorations
dans la planification, la conception et la mise en oeuvre des
programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement.

Il importe que l'information soit adaptée aux besoins des
utilisateurs spécifiques et que les sourees d'information
disponibles soient utilisées au maximum. C'est pourquoi le
groupe souligne le fait que les politiques et les stratégies en
matière d'information doivent être liées à l'analyse des
besoins et des ressources sectoriels et que les institutions
sectorielles doivent établir un budget adéquat et séparé pour
les besoins de la gestion de l'information, comprenant à la
fois les dépenses d'investissement et les dépenses périodiques.

On propose des instruments spécifiques pour gérer les
différentes catégories d'information - l'information sur les
projets et les secteurs, l'information sur le contrôle,
l'information administrative et opérationnelle et
l'information technique, fl existe une liste de directives visant
à créer une capacité de gestion de l'information au niveau
institutionnel et sectoriel dans un pays. Le renforcement du
cadre des politiques, des individus et des institutions
sectorielles nationales montre ainsi la voie vers l'amélioration
de la gestion de l'information en vue d'optimiser les
prestations du secteur.

IEC-Information, Education et Communication
Coordinateur: M. Hans van Damme, IRC Centre
international de l'Eau et de l'Assainissement

IEC doit être introduit dans le secteur afin d'assurer que les
responsables politiques, le secteur de l'eau et de
l'assainissement et les utilisateurs tendent ensemble à la
réalisation d'objectifs communs. Le but est de créer une
culture de la communication menant à une participation
accrue de tous les partenaires potentiels, à l'augmentation de
l'efficience et de l'efficacité des programmes et à la prise de
conscience des principaux décideurs de l'importance de
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement pour le
bien-être économique, social et physique des collectivités.

Avec l'aide de l'UNTCEF, le PNUD/Programme de l'Eau
et de l'Assainissement de la Banque Mondiale et de l'IRC, le
groupe de travail TEC a mis au point trois 'instruments' pour
aider les agences à mettre en oeuvre les initiatives de

communication:
Vers une culture de la Communication est une brochure

de six pages exposant de manière concise et persuasive les
principes et les avantages d'une meilleure communication.

Le Guide de la Communication dans le secteur de l'eau et
de l'assainissement fournit des directives détaillées sur les
démarches nécessaires pour établir une stratégie de la
communication dans un pays en développement.

Un Volume d'études de cas contient sept exemples de
programmes nationaux de communication menés à bien dans
le secteur de l'eau et de l'assainissement et dans des secteurs
connexes (campagnes d'éradication du vers de Guinée au
Nigeria et au Ghana, programme d'assainissement rural en
Inde, programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques en
Egypte, au Swaziland, au Honduras et au Nicaragua, Eau et
Santé dans le nord du Ghana, programme d'action aux
Philippines, assainissement rural au Lesotho et un
programme de communication rurale dans un projet agricole
au Mexique).

En plus de recommander l'utilisation de ces instruments
par les membres du Conseil collaborant, le groupe de travail
IEC a aidé les agences nationales au Nigeria et en Guinée
Bissau a formuler des propositions pour l'élaboration d'un
projet pilote IEC. Ce projet a été accueilli favorablement par
le gouvernement des Pays-Bas pour ce qui est du
financement et il est prévu de le mettre en oeuvre avant la fin
de l'année. Il comprend un atelier régional d'Afrique de
l'Ouest au Nigeria et un atelier national en Guinée Bissau et
est lié aux initiatives de l'IEC dans ces deux pays, financées
par l'UNTCEF.

La réunion de Rabat sera priée d'entamer le processus de
définition d'une Vision Commune pour le secteur qui pourra
être utilisée pour coordonner les activités de promotion du
secteur lors de manifestations telles que la Journée mondiale
de l'Eau (tous les 22 mars de chaque année).

Questions relatives a la position des femmes
Coordinateur: Mme Wendy Wakeman, PNUD/Programme de
l'Eau et de l'Assainissement de la Banque Mondiale

L'approche du groupe de travail sur les questions relatives à
la position de la femme a été différente de celles des autres
groupes de travail du Conseil. Comme le thème de ses
travaux recoupe d'autres thèmes, il a décidé de se joindre à
d'autres groupes de travail pour les aider à traiter les
questions relatives aux femmes. En outre, le groupe a préparé
un Guide détaillé sur les questions relatives à la position des
femmes dans le secteur de l'Eau et de l'assainissement. Le
Guide est une compilation d'instruments et d'autres
ressources à utiliser dans les programmes touchant à ce
thème. Il comprend des directives, des listes de contrôle, des
termes de référence, des graphiques et des instruments au
niveau des collectivités. Deux 'matrices de sélection des
instruments' permettent aux usagers de trouver les
instruments adéquats pour chaque phase du cycle de projet et
pour la formation, le personnel et les budgets. Le chapitre des
ressources contient une bibliographie et une liste des agences



disposant d'une expertise particulière en matière de position
des femmes dans le secteur.

Le rapport du Groupe de travail pour la réunion de Rabat
plaide fortement en faveur d'une attention accrue pour les
questions relatives à la position des femmes, citant de
nombreux documents faisant autorité pour démontrer les
avantages qui pourraient en résulter. Un rapport séparé passe
en revue les constatations des autres groupes de travail du
Conseil et relève avec satisfaction que les questions relatives
à la position des femmes ont été abordées et incluses dans les
rapports.

Dans ses recommandations pour les activités futures, le
Groupe de travail sur les questions relatives à la position des
femmes demande expressément aux agences de s'efforcer
d'augmenter le nombre de femmes dans les fonctions de
spécialistes, de managers et de participants aux projets et de
faire en sorte que les femmes participent à toutes les activités
du secteur.

INITIATIVES DU CONSEIL COLLABORANT

lin plus des sept groupes de travail, le Conseil collaborant
soutient également trois initiatives dans des régions
spécifiques. Leurs activités sont décrites ci-dessous.

Les petites nations insulaires et leurs besoins
spécifiques
Coordinateur: M. Somsey Norindr, Représentant résident du
PNUD pour les Nations Unies (Unité des Re-ssourcesen eau
du Département du Développement durable), en tant qu'agent
exécutant, et pour les organismes d'exécution (ministère des
travaux publics) des gouvernements des nations insulaires du
Pacifique Sud, ainsi que les organisations régionales
concernées telles que la Commission de Géoscience
appliquée du Pacifique Sud (SOPAC), La Commission du
Pacifique Sud (SPC), l'Université du Pacifique Sud (USP) et
le Programme environnemental régional du Pacifique Sud
(SPRHP).

L'eau douce est une ressource limitée et vulnérable dans
les pays insulaires du Pacifique. Leurs ressources limitées en
eau sont de plus en plus sollicitées en raison de la croissance
démographique, des changements dans les modes de vie, de
l'urbanisation et de l'utilisation par l'agriculture et
l'industrie. La pollution par les effluents et les déchets solides
ne fait qu'augmenter.

Au cours de la deuxième moitié des années quatre-vingt,
le PNUD a financé un programme d'évaluation et de
planification des ressources en eau dans les îles du Pacifique.
Ce projet évaluait les ressources en eau de chacun des quinze
pays de la région et fut suivi de l'élaboration conjointe
d'activités de projet pour la plupart des pays. Les expériences
faites avec le projet ont été portées à l'attention des membres
du Conseil collaborant lors de la Consultation régionale
'Approvisionnement en eau et assainissement - Au-delà de la
Décennie' organisée par la Banque de Développement
asiatique en juin 1990. L'association du Conseil avec cette

initiative sur le cas particulier des petites nations insulaires
fut établie à cette réunion.

Afin d'identifier les principales entraves et les besoins
prioritaires dans les pays insulaires du Pacifique au début des
années quatre-vingt-dix, un équipe du PNUD a établi en 1992
un profil général de la situation dans les îles et formulé des
recommandations pour des actions spécifiques. Depuis, un
document pour la mise en place d'un programme de
coopération technique régional a été élaboré et mis en oeuvre.

Le programme propose des solutions à certains problèmes
affectant le secteur de l'eau et de l'assainissement par:
• la mise au point de plans d'action stratégique pour le i

secteur
• la révision de la législation en matière d'eau et

d'assainissement
• l'éducation du consommateur à la conservation de l'eau
• l'amélioration des systèmes d'alimentation pour zone

rurale incluant des mesures d'hygiène et d'assainissement
• l'établissement d'un Réseau international de formation

pour la région
• l'amélioration des stratégies et procédures de gestion des

déchets solides
• la fourniture de formations et d'équipement pour

l'évaluation des ressources en eau le contrôle de la qualité
• la mise au point d'activités incluant les activités de projet

dans les institutions régionales existantes.

Le programme a aussi une fonction de coordination et
collabore avec un grand nombre de donateurs bilatéraux et
multilatéraux (y compris l'Australie et le Japon) de la région
actifs dans le secteur.

Comme il serait utile et intéressant pour les membres du
Conseil collaborant de connaître l'avancement de la mise en
oeuvre des activités impliquant plusieurs organismes de
coopération, un rapport d'avancement sera disponible à la
réunion de Rabat en septembre.

Gérer les ressources en eau pour répondre aux
besoins des mégalopoles
Coordinateur: M. Arthur Mclntosh, Ingénieur de Projets
senior, Banque asiatique de Développement (BAsD)

En l'an 2000, la moitié des mégalopoles (plus de 10 millions
d'habitants) du monde se trouvera en Asie. Elles génèrent
environ les deux-tiers du produit national brut et perçoivent
environ les trois quart des impôts dans la plupart des pays de
la région. Pourtant les mégalopoles d'Asie connaissent des
problèmes d'eau et si aucune action n'est entreprise, les
conséquences peuvent être graves.

Au cours de la Consultation régionale
'Approvisionnement en eau et Assainissement - Au-delà de la
Décennie', organisée en juin à la demande du Conseil
collaborant, les questions relatives à l'urbanisation en Asie
ont été qualifiées de graves et exigeant une attention urgente.
A la suite d'autres consultations entre le Conseil, la BAsD et
d'autres, en particulier HABITAT, la BAsD a accepté
d'organiser une consultation régionale 'Gérer les ressources



en eau pour répondre aux besoins des mégapoles'.
L'objet de la consultation est, en partageant les

expériences faites par un certain nombre de mégalopoles, de
développer des stratégies et actions adéquates pour gérer les
ressources en eau de manière à pouvoir assurer un
approvisionnement durable d'eau douce à un prix abordable
pour les grandes villes d'Asie. Ces consultations
déboucheront sur des recommandations spécifiques pour
entreprendre des actions selon un calendrier, actions qui
seront liées aux investissements futurs dans les mégalopoles.
De plus, on publiera une série de directives pour le
développement et la gestion des ressources en eau dans toutes
les grandes villes.

Cette consultation régionale se tiendra du 24 au 27 août à
la BAsD à Manille. Les préparatifs sont en cours, les études
de cas des expériences faites dans huit mégalopoles
asiatiques sélectionnées sont terminées et des documents à
thème sur la fixation d'un prix économique de l'eau et la
gestion de la demande, les eaux usées, la pollution et le
recyclage et la gestion globale des ressources en eau, sont
presque terminés.

Les recommandations et les résultats de cette
Consultation régionale feront partie du matériel examiné par
les membres dans leur analyse des résultats du Groupe de
travail sur l'Urbanisation lors de la réunion du Conseil
collaborant en septembre à Rabat.

Initiative Lusophone

Organisme coordinateur: Secrétariat du Conseil, collaborant
de l'Approvisionnement en eau et de l'Assainissement

La première réunion internationale sur la situation du secteur
de l'Approvisionnement en eau et de l'Assainissement dans
les pays africains lusophones s'est tenue à Lisbonne, au
Portugal en avril 1988. Des représentants des pays africains
lusophones ont exprimé leur besoin de renforcer la
collaboration en ce qui concerne la création de capacité pour
le secteur de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement. Le manque d'accès à l'information et à
l'expertise en la matière est considéré comme un obstacle
majeur aux progrès dans le secteur.

ïïn septembre 1991, au cours du Forum mondial du
Conseil collaborant de l'Approvisionnement en eau et de
l'Assainissement à Oslo, des discussions ont été menées dans
le cadre d'une réunion informelle d'agences
gouvernementales, non-gouvernementales, techniques et
financières. Le besoin de mesures concrètes pour la création
de capacité dans les pays africains lusophones fut mis en
évidence et "l'Initiative lusophone" était née. Les participants
ont formulé les besoins fondamentaux pour un projet de
collaboration avec les pays africains lusophones: le besoin
d'échange d'informations, de valorisation des ressources
humaines, le besoin de soutien effectif de la part d'agences
mutilatérales et bilatérales, et la nécessité d'une coopération
triangulaire comprenant le Portugal, le Brésil et les pays
africains lusophones.

En mai 1993, une seconde table ronde fut organisée par le
gouvernement portugais à Lisbonne sous les auspices du
Conseil collaborant. La réunion avait trois objectifs
principaux: échange d'information sur les derniers
développements dans le secteur, dans chacun des pays
africains lusophones, fondé sur une actualisation de
l'évaluation du secteur de 1988 par l'OMS; l'examen des
évaluations faites dans chaque pays par les autorités
sanitaires portugaises sur les facilités de formation et
d'éducation et sur les besoins; et l'examen de l'évaluation
faite par le C1R de la situation de la gestion de l'information
dans les pays africains lusophones ainsi que l'adoption de son
Inventaire des principales sources d'information en portugais
pour le secteur de l'Approvisionnement en eau et de
l'Assainissement.

Le C1R a été prié de poursuivre ses activités de
coordination pour ce qui est de la gestion de l'information. Le
gouvernement portugais servira de coordinateur pour
l'éducation et la formation.

Le gouvernement italien a soutenu la phase d'évaluation
et d'inventorisation de l'Initiative et a attribué des fonds de
démarrage pour la mise en oeuvre d'activités au niveau des
pays.

LE CONSEIL ADOPTE DE NOUVELLES
QUESTIONS

En plus des questions traitées actuellement par le Conseil
collaborant, il y a également de nouvelles questions et
options sur lesquelles il est nécessaire de concentrer
l'attention dans la période à venir. Des documents de
travail/études analytiques seront présentés sur ces thèmes et
discutés dans des séances de groupe à la réunion de Rabat. Le
Conseil examinera ensuite quelles activités de suivi devront
être entreprises.
Les nouvelles questions/options identifiées sont:
1. L'eau - une limite à la croissance? - Importance

économique et urgence d'un contrôle de la pollution
2. La gestion de la demande en eau et la conservation -

Urgence et options
3. Promotion de l'assainissement - Un rôle pour la

collectivité soutenue par l'hygiène environnementale/
l'éducation

4. Options institutionnelles et de gestion - pour les secteurs
structurés et les secteurs non structurés

5. Options futures pour l'aide publique au développement
dans le secteur - une table ronde

6. Davantage de partenaires - Le rôle des consommateurs,
des ONG, des associations professionnelles et du secteur
privé.
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Rédaction et traduction de l'anglais: Dominique Maréchal
Mise en page: Lauren Wolvers
Avec la contribution de: Ranjith Wirasinha

Bryan Locke
Bâan Appleton

CF. FAITS NOUVEAUX EST I'I,'BLIF. PAR LF. CIR ET NE REPRESENTE PAS NECESSAIREMENT LES OPINIONS OU LES DIRECTIVES
DE L'OMS OU DE TOUTE AUTRE ORGANISATION CITEEE.

Toutes demandes de renseignements concernant le CIR devront être adressées ;iu CTR, R.P. 93190, 2509 AD La Haye, Pays-Bas.



rtti

FAITS NOUVEAUX

Faits Nouveaux No. 220/22J Décembre 1993

TABLE DE MATIERE
* Projets relatifs aux aspects juridiques des

ressources en eau
* L'accord de Rabat lance une campagne

d'assainissement pour les pauvres
* Le groupe de travail sur l'exploitation et la

maintenance produit un manuel de formation
* Les événements prochains

3
4

PROJETS RELATIFS AUX ASPECTS
JURIDIQUES DES RESSOURCES EN EAU
Rapport du groupe de travail FAO/OMS

Quels sont les régimes juridiques sous lesquels les
organisations privées ont participé à la gestion de
l'approvisionnement en eau en Amérique centrale, dans les
pays andins, au Mexique et au Chili? Quelles lois,
réglementations ou autres dispositions légales ont été
nécessaires pour créer une relation contractuelle entre les
agences publiques ou semi-publiques et les entreprises

___jrivées? Telles sont certaines des questions qui feront l'objet
d'une étude dans le cadre d'un projet de 6 à 9 mois visant à
évaluer l'expérience faite par l'Amérique du Sud et
l'Amérique centrale avec la participation des entreprises
privées à la gestion des ressources en eau.

C'est là un des projets prioritaires choisi par GTZ (Office
allemand de Coopération technique) parmi les activités du
groupe de travail de la FAO/OMS sur les aspects juridiques
de la gestion des ressources en eau, de l'approvisionnement

t en eau et des eaux usées.
Un autre projet pilote en Afrique a été proposé pour

examiner la mise en place d'un régime juridique pour la
gestion des ressources en eau. Ce régime doit respecter les
lois et réglementations existantes ainsi que les pratiques
traditionnelles et les coutumes et les rapprocher des
tendances actuelles selon lesquelles toute l'eau doit soit
devenir propriété publique soit être gérée par le
gouvernement.

Le régime législatif et administratif doit identifier et
compiler des mécanismes adéquats pour une gestion durable
et écologiquement saine (y compris le développement de la
recherche, l'allocation, le contrôle et le suivi) des ressources
en eau, ainsi que la protection de ces ressources en eau contre
la pollution.

Ces projets pilotes seront opérationnels en 1994. On
s'attend à ce que les résultats de ces projets suscitent l'intérêt
d'autres pays et de donateurs.

Deux autres propositions de projets pilotes concernent les
questions d'amélioration du contrôle des systèmes d'eau
potable et un sur l'évaluation des expériences faites avec la
réutilisation des eaux usées dans les villes de plus d'un
million d'habitants en Inde.

Jusqu'à présent, le PNUD, et les donateurs bilatéraux de
France, d'Allemagne et d'Italie ont participé à ce groupe de
travail. Les participants de pays en développement
proviennent jusqu'à présent du Costa Rica, de l'Equateur, de
l'Inde, des Maldives, du Maroc, de Namibie, du Népal et du
Soudan.

Le groupe de travail sur les aspects juridiques des
ressources en eau, l'approvisionnement en eau et la gestion
des eaux usées n'est pas un groupe de travail du Conseil
collaborant sur l'Approvisionnement en eau et
l'Assainissement; il a été instauré par la FAO et l'OMS parce
que l'importance de la gestion des ressources en eau et de la
législation en la matière est de plus en plus reconnue par les
gestionnaires, les techniciens et les économistes comme
faisant partie essentielle de la planification, de l'exploitation
et de l'entretien des projets relatifs à la mise en valeur des
ressources en eau et à leur conservation.

Les spécialistes ressentent les inadaptations actuelles des
lois dans ce domaine comme des contraintes. Alors que les
ressources en eau se raréfient, la concurrence entre les
secteurs de l'activité économique et sociale tributaires de
l'eau s'accroît. En conséquence, l'éventualité des conflits

Note de l'éditeur:

Dû à des travaux intérieurs dans les locaux du CIR, la distribution
de cette lettre d'information a été retardée, nous vous prions de
nous excuser pour tout inconvénient.
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augmente de même que la nécessité pour les gouvernements
de prévenir les conflits. La tendance actuelle est de remplacer
le règlement des conflits devant les tribunaux par des
réglementations gouvernementales adoptant des régimes de
concessions, de permis, d'autorisations et de licences pour
l'utilisation de l'eau. Dans ce processus, les pratiques
existantes et les décisions des tribunaux devront être prises en
compte.

L'utilisation des eaux usées peut également être source de
conflits entre les utilisateurs des eaux usées et ceux d'autres
sources d'eau et le public. Le groupe de travail estime que la
législation moderne devrait fournir des instruments pour
régler ces conflits sur la base de mesures et critères
gouvernementaux d'applicabilité générale plutôt que devant
les tribunaux.

Quelques livres traitent de ces questions complexes. L'un
des titres les plus récents a été écrit par un consultant du
groupe de travail FAO/OMS, M. Dante A. Caponera:
Principles of Water Law and Administration, publié par A.A.
Balkema, B.P. 1675, 3000BR Rotterdam, Pays-Bas, ou
Balkema Publishers, Old Post Road, Brookfield, VT 05036
USA. Le prix est Htl 185 ou US$ 105, ISBN 90 5410 108 3.

Pour de plus amples renseignements sur le groupe de
travail FAO/OMS ou pour demander des comptes rendus de
ses réunions, prière de contacter;

M. Lawrence Christy, Chief Development Law Service,
FAO, Viale délie Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italie.

L'ACCORD DE RABAT LANCE UNE
CAMPAGNE D'ASSAINISSEMENT POUR
LES PAUVRES

Après deux ans d'analyses par d'éminents experts, le Conseil
collaborant pour l'Approvisionnement en eau et
l'Assainissement plaide en faveur de certains changements
fondamentaux dans la manière dont les gouvernements des
pays en développement et les agences de soutien externes
abordent le problème de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement pour 2,3 milliards de pauvres dans les zones
urbaines et rurales.

Lors d'une conférence à Rabat du 7 au 10 septembre
1993, le Conseil est parvenu à un certain nombre d'accords
sur une gamme d'activités au niveau mondial et à celui des
pays, ayant pour objet de conscientiscr les politiciens et le
public sur les impératifs sous-jacents au besoin d'action
urgente et sur les nouvelles méthodes et technologies qui
permettent de réaliser l'objectif de l'assainissement.

La présidente dynamique du Conseil, Margaret
Catley-Carlson, également présidente du Conseil de la
Population établi à New York doit mener un programme
d'action de Rabat. Les directives des experts et les
programmes d'action seront réunis sous ce programme de
sorte qu'ils aient un impact maximum sur les politiciens et
que la question de l'eau et de l'assainissement reste présente
à l'esprit du public, afin d'obtenir une part équitable des
ressources de développement.

L'analyse du Conseil collaborant comprend:

* Services pour les pauvres des zones urbaines
Les services rentables d'approvisionnement en eau et
d'assainissement pour les pauvres des zones urbaines sont
des moyens efficaces de stimuler l'activité économique et de
lutter contre l'insalubrité de l'environnement péri-urbain
d'aujourd'hui. La pleine sécurité de jouissance doit être un
préalable à l'obtention de services sanitaires, les avantages
mutuels pouvant contribuer à promouvoir un développement
stable et durable.

* Amélioration de l'exploitation et de l'entretien
Dans de nombreuses villes du tiers-monde, plus de la moitié
de l'eau produite "disparaît" ou est usée; dans les zones
rurales, de 30 à 60% des installations sont hors d'usage à un
moment ou à un autre, avec des conséquences dramatiques

pour la santé et le niveau de vie des populations touchées.
Toute une série de programmes de formation et de directives
ont été élaborées par un groupe de travail sur l'exploitation
l'entretien en vue d'aider les pays à faire une meilleure
utilisation des installations d'approvisionnement et
d'assainissement actuelles et nouvelles.

* Amélioration de l'information et de la communication
Le secteur a souffert par le passé du manque d'information
pour la planification et la gestion. Les spécialistes de l'eau et
de l'assainissement n'ont pas non plus échangé les
informations, que ce soit entre eux ou avec les décideurs et le
public. Les travaux des spécialistes sur la gestion de
l'information et l'IEC (information, éducation et
communication) ont identifié des moyens de remédier à cette
situation. Des systèmes de gestion d'information simples et
efficaces sont au coeur d'une nouvelles stratégies qui permet
aux pays en développement de gérer leur propres données et
de faire partie d'un réseau international étendu de centres
d'information. Le développement d'une culture de
communication fait partie d'une grande campagne de
conscientisation organisée par le Conseil collaborant et par
les membres. Des directives et des instruments sont
disponibles.

* Collaboration au niveau des pays
L'un des grands centres d'intérêt du Conseil collaborant est
l'encouragement de la coopération entre les différents
organismes s'oceupant de l'eau, de l'assainissement et des
secteurs connexes dans les pays en développement. Dix
études de cas réalisées au cours des deux dernières années,
ont fourni des dizaines d'exemples utiles sur la manière dont
les agences peuvent combiner les ressources et éviter des
chevauchements dans leurs travaux. Le Conseil a élaboré des
principes directeurs pour permettre aux pays de coordonner
les informations des différents organismes nationaux,
collectivités, agences de soutien externe, les ONG et le
secteur privé, afin de tirer le maximum de profit de toutes les
ressources disponibles.
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• Rôle crucial pour les femmes
responsabilité de l'hygiène familiale et

^ approvisionnement en eau potable revient principalement
aux femmes. Toutefois, la planification, l'emplacement, la
conception et l'exploitation des installations d'eau et
d'assainissement restent presque exclusivement aux mains de
hommes. Là où les femmes ont pu influencer la planification
et la gestion des services, les projets ont été beaucoup plus
fructueux, les bénéficiaires ont accepté de payer pour des
services plus fiables et de plus grands rendements ont été
obtenus. Des directives ont été mises au point par
l'intermédiaire du Conseil sur la manière de faire participer
les femmes à toutes les phases des programmes
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, sans
augmenter leur charge de travail déjà lourde.

• Recherche appliquée
Environ 10 millions de dollars sont investis chaque année
pour fournir des nouveaux services d'approvisionnement en

et d'assainissement dans les pays en développement,
une infime proportion de ce montant est dépensé en

recherche pour mettre au point de nouvelles méthodes et
technologies afin de répondre aux besoins du tiers-monde. Le
Conseil encouragera les pays à mettre en place leur propre
capacité de recherche et à élaborer davantage de propositions
de recherche à soumettre aux donateurs.

Activités de suivi
Le Conseil collaborant pour l'approvisionnement en eau et
l'assainissement en appelle aux gouvernements, aux
donateurs cl aux collectivités pour qu'ils modifienl leurs
approches en matière d'approvisionnement en eau de
meilleure qualité et d'assainissement et pour qu'ils tiennent
compte de nouvelles approches. Dans le même temps, les
activités mandatées par le Conseil seront poursuivies sous la
direction d'organismes agréés, dans le but de renforcer les
nouvelles directives el d'aider les pays à mettre en oeuvre les
'activités adéquates. Les pays ou agences désirant bénéficier
de ces activités ou y participer devront contacter les agences
suivantes:
• Services pour les pauvres des zones urbaines - Ministère

italien des Affaires étrangères
• Exploitation et entretien - Organisation mondiale de la

Santé
• Information et Communication - Centre international de

l'eau et de l'Assainissement CIR
• Thèmes concernant les femmes - Programme de l'eau et

de l'assainissement du PNUD - Banque mondiale
• Recherche appliquée - Le Centre de l'Eau, de l'Ingénierie

et du Développement
• Contrôle de la pollution de l'eau - Organisation mondiale

de la Santé

Ces activités permettront de concrétiser les avis fournis par le
I Conseil dans les pays en développement.

Entre temps, deux nouveaux groupes de travail aideront à

fixer l'agenda des futures initiatives. Deux nouveaux groupes
de travail ont été créés sous les auspices du Conseil
collaborant: l'un s'occupant de la promotion de
l'Assainissement et de l'Education sanitaire, dirigé par
l'OMS et l'un sur les options institutionnelles et de gestion (y
compris la conservation de l'eau et la gestion de la demande),
que le PNUD a accepté de coordonner. Ces groupes de travail
rendront leur rapport de constatations au Conseil dans deux
ans.

Pour plus de détails sur la conférence de Rabat et pour
obtenir l'adresse des organismes agrées, prière de contacter le
CTR ou le secrétaire du Conseil Collaborant du WSS c/o OMS
Avenue Appia 20, CH-1211 Genève, Suisse
Tél.: (+41 ) 22 - 791 3685; Fax: (+41) 22 - 788 0054

LE GROUPE DE TRAVAIL SUR
L'EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE
PRODUIT UN MANUEL DE FORMATION

Un manuel de formation ayant pour titre Management of
Operation and Maintenance in Rural Water Supply and
Sanitation (gestion de l'exploitation et de la maintenance des
systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement
dans les zones rurales) est l'un des documents importants qui
vient d'être produit conjointement par l'OMS et le CIR. Ce
travail a été exécuté grâce aux conseils et à la supervision du
groupe de travail international sur l'exploitation et la
maintenance, regroupant des experts" vïnanrâussTbiën ~~
d'agences internationales que de ministères de pays en voie
de développement. Ce groupe de travail est l'un des 7
groupes qui a été constitué en Septembre 1991 par le Conseil
Collaborant de l'Approvisionnement en Eau et
Assainissement.

Le manuel est destiné au personnel impliqué dans la
gestion de projet d'approvisionnement en eau et
assainissement en zone rurale, et a été conçu comme un guide
pour le faeilitateur qui conduira le cours. L'objectif général
du cours est de contribuer à l'amélioration de la gestion des
programmes, en améliorant la compréhension des
participants sur la notion de viabilité, ainsi que d'accroître
leur capacité à mieux intégrer les activités liées à
l'exploitation et la maintenance. Le cours a une durée de 80
heures soit 2 semaines. La structure est assez flexible pour
permettre l'adaptation aux besoins locaux.

Le manuel de formation a été testé en Namibie en Mai
1993, puis adapté en une version finale qui a été présentée
lors de la réunion de Rabat en Septembre 1993.

Depuis, le manuel a été demandé par plusieurs projets
aussi bien en Afrique qu'en Asie. Le manuel est assez
volumineux, car il comprend non seulement des modules de
cours, mais aussi des documents de référence difficilement
accessible dans certains pays. Ce manuel est disponible au
CIR et vaut US$80.

Le manuel de formation est en version anglaise, et est
actuellement traduit en arabe. Il sera prochainement traduit
en français.



Rencontre du groupe de travail à Genève
Le groupe de travail est également impliqué dans de
nombreuses autres activités.

Les objectifs principaux du groupe sont:

* de promouvoir le profil de l'exploitation et de la
maintenance dans le secteur ainsi que de promouvoir la
gestion optimale des ressources existantes;

* de consolider les travaux effectués par différentes
agences, en ce qui concerne la production de directives,
de manuels et de divers documents sur l'optimisation des
systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement;

* de promouvoir et de faciliter l'échange d'information sur
le sujet.

Le groupe de travail a déjà produit les outils suivants,
(tous en langue anglaise):

* sélection d'étude de cas sur l'exploitation et la
maintenance des systèmes d'approvisionnement en eau
potable et assainissement;

* développement d'outils pour l'évaluation de l'exploitation
et de la maintenance des projets d'approvisionnement en
eau potable et assainissement;

* guide de travail pour la gestion de. l'exportation et de la
maintenance des systèmes d'approvisionnement en eau
potable et assainissement;

* cours de formation sur le contrôle des fuites;

* guide de travail pour l'optimalisation des unités de
traitement de l'eau potable;

* modèles de gestion de systèmes d'exploitation et de
maintenance des projets d'approvisionnement en eau
potable et assainissement en zone rurale.

Prochaine réunion du groupe de travail
Les activités du groupe de travail ont été reconnues d'une
grande utilité lors de la réunion de Rabat et ses activités ont
été reconduites pour une période de deux ans. Le groupe de
travail se reunira du 1er au 4 Juin 1994 à Genève et étudiera
le développement des thèmes suivants:

* mise en oeuvre de la gestion communautaire pour
l'amélioration de l'exploitation et de la maintenance;

* assainissement et éducation à l'hygiène;

* influence de la technologie appropriée sur l'exploitation
et la maintenance;

* optimalisation des installations d'approvisionnement en
eau potable et assainissement.

LES EVENEMENTS PROCHAINS

La Conférence de l'Afrique Occidentale Traitant de l'Eau
et de l'Environnement 2-5 mai 1994, Labadi Beach Hotel,
Accra, Ghana,

Parallèlement à Water Africa '94, le salon de l'équipement
d'eau et de protection de l'environnement.

Le noyau de la Conférence, qui aura lieu en même temps
que l'Exposition Water Africa '94, sera constitué par des
compte-rendus rédigés par les Administrateurs de l'Eau ou de
son équivalent, d'une douzaine de pays d'Afrique
occidentale, au sujet de l'état actuel de la distribution de l'eau
et du contrôle de la pollution dans leurs pays.

Toinfois, la conférence se penchera également sur les
questions suivantes:

* Comment faire face au manque de ressources
hydrologiques et leur répartition entre les usages
agricoles, industriels et la consommation ménagère.

* Comment méliorer l'utilisation des systèmes existants,
compris remise en état, recyclage, contrôle des fuites,
restrictions de la demande et réutilisation des eaux
résiduaires.

* Exploration des réserves d'eau souterraines, exploitation
et protection.

* Développement de la capacité, utilisation des
organisations non-gouvernmentales et participation
publiques.

* Eau, hygiène et santé.

* Recherche et développement de nouvelles technologies et
techniques concernant la protection de l'eau et de
l'environnement, y compris la lutte contre la
désertification.

Pour l'information supplémentaire:

Conference Office
Water Africa Ltd.
37 Upper Duke St.
Liverpool, LI 9DY
Royaume-Uni
Tel: +44 51 709 9192; fax: +44 51 709 7801
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