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BONNE ET HEUREUSE ANNEE

En 1977, le Plan d'Action de Mar del Plata pour l'Alimentation en Eau collective et
l'Assainissement (approuvé à la Conférence sur l'Eau des Nations Unies qui s'est tenue à
Mar del Plata, Argentine, en mars 1977), exigea une coordination améliorée au niveau national
et des consultations régulières entre les gouvernements, les organisations internationales
et les organisations non-gouvernementales concernés. Dans le cadre de ce Plan d'Action, il
fut recommandé de désigner la période 1981-1990 comme la Décade Internationale pour
l'Alimentation en Eau et l'Assainissement. En 1978, les organisations au sein du système
des Nations Unies s'occupant du développement de l'alimentation en eau collective et de
l'assainissement approuvèrent une approche de collaboration pour promouvoir les activités
de la Décade et mettre sur pied un Comité dirigeant composé de leurs représentants qui
engagerait l'action nécessaire. De plus, lors d'une réunion des organisations des Nations
Unies/ des agences bilatérales et des banques régionales, se manifesta un empressement pour
une coopération accrue et un support aux gouvernements pour la réalisation du but de la
Décade en accord avec leurs priorités nationales. Plusieurs aspects des activités
préparatoires pour la Décade débutèrent en 1978. Parmi eux, il y eut des consultations sur
des activités servant de soutien aux agences opérant dans les pays en voie de développement,
qui sont responsables pour la planification, la construction, la gestion et l'entretien des
facilités pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Ces activités de soutien
incluent la formation de personnel, la participation des communautés, le transfert de
technologie et le développement de systèmes d'information. Lors d'une réunion qui eut lieu
au Royaume-Uni en novembre 1978, des services de soutien furent discutés; la réunion était
organisée conjointement par l'Organisation Mondiale de la Santé, le Centre de Recherche de
l'Eau (Royaume-Uni) et le Centre Internationale de Référence. La réunion se concentrait sur
le transfert de technologie et d'information et a conclu que, dans beaucoup de pays, des
améliorations réelles pourraient résulter d'une approche plus informée à la planification
et 1'implementation de programmes. Des entités et des mécanismes nationaux pour le transfert

-â--in̂ Qjr-iHition- oir fla-technologie—cont des filémants primordiaux afin de—pouvoir...prêter des
services aux agences exécutifs et l'établissement ou le renforcement de ces agences devrait
être une priorité nationale. Du soutien au niveau régional et mondial devrait être disponible
comme complément des initiatives nationales. En 1978, l'importance d'une collaboration
internationale fut également soulignée par la Conférence des Nations Unies sur'la Coopération
Technique parmi les Pays en Voie de Développement (TCDC) qui s'est tenue à Buenos Aires,
Argentine, en août 1978. L'année 1979 sera une année importante pour les activités
préparatoires de la Décade; le CIR portera son attention au soutien d'activités dans ce
contexte. "Faits Nouveaux" rapportera régulièrement les progrès obtenus. Nous espérons tous
que les activités avant et pendant la Décade conduiront à soutenir énergiquement tous ceux
qui travaillent dans ou pour le secteur alimentation en eau et assainissement dans les pays
en voie de développement. En rappelant ces espoirs, le personnel du CIR souhaite à tous
les lecteurs de Faits Nouveaux une heureuse et prospère nouvelle année.

FILTRATION LENTE SUR SABLE

Une nouvelle publication dans la série de Bulletins Techniques du CIR (No. 11) est La
Filtration Lente sur Sable pour l'Approvisionnement en Eau Commune dans les Pays en Voie de
Développement, un Manuel de Projet et de Construction (publiée en anglais), préparée par
J.C. van Dijk et CT.H.C.M. Oomen. Le manuel, qui a été préparé à base des expériences pendant
la première phase du Projet International de Recherche et de Démonstration du CIR sur la
filtration lente sur sable, contient des directives pour le projet, la construction et
I1implementation de petites installations de filtration lente sur sable. Le contenu, la texte
et les illustrations sont adressés aux lecteurs sémi-professionnels et professionnels. Le
manuel commence par un récit concis des principes de la filtration lente sur sable, sa
performance sous conditions tropicales et son applicabilité pour des petits systèmes
d'approvisionnement en eau dans les pays en voie de développement. Une description pas-à-pas
des procédures et des méthodes du projet est donnée,en utilisant un example de projet dans une
situation pratique (sélectionnée). Une analyse des différents critères de projet est également
incluse. Le manuel montre, d'une façon détaillée, la construction et une spécification des
éléments des installations de filtration lente sur sable. Une série d'alternatives pour le
projet structurel d'éléments comme la boîte du filtre, les structures de l'admission et de
l'émission et le système de drainage est donnée. De plus, plusieurs sujets, comme le système
de pré-traitement, le stockage de l'eau traitée, les systèmes de tuyaux et de pompes sont
discutés. Afin d'illustrer l'approche qui est décrite dans le manuel, quatre projets typiques
- pour des capacités qui varient de 25 m à 960 m3 par jour - sont décrits et des séries de
plans de construction et des listes de matériaux nécessaire sont inclus dans le manuel.
Plus amples renseignements: CIR, B.P. 140, 2260 AC Leidschendam, Pays-Bas.
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Canada

POMPE A MAIN PLASTIQUE

L'Université de Waterloo aidée par le Centre de Recherche pour le Développement International,
a exécuté un projet de recherche pour la conception et les essais préliminaires pour une
pompe à main simple destinée aux alimentations rurale en eau. La pompe est destinée à des
puits peu profonds et est basée sur des matériels plastiques et des méthodes de fabrication
qui sont dans les capacités de faire de la plupart des pays en voie de développement. Les
pièces de base de la pompe comprennent un tubage de puits en PVC qui fonctionne aussi comme
cylindre de pompe pour un piston en matière plastique. Le clapet de pied est construit en
éléments plastiques qui sont communs au piston. De simples clapets de retenue en caoutchouc
sont fixés à la fois au piston et au clapet, de pied. Des segments de piston en polyethylene
fournissent les joints hydrauliques entre le piston et le tubage de puits/cylindre de pompe;
l'usure est concentrée aux segments de piston qui sont aisément remplacables. Les segments
de piston peuvent être des portions de tube en matière plastique, un matériel largement
disponible. Le clapet de pied peut être aisément enlevé pour inspection ou réparation.
La plupart des pièces en matière plastique de cette pompe peuvent être faite par extrusion
normalisée, le reste peut être facilement moulé par injection ou fabriqué à partir d'articles
en stock. Des modèles prototypes de ces pompes sont en essais sur place dans plusieurs pays
en voie de développement. Plus amples renseignements: Mr. Alan Plumtree, Service de
l'Ingénierie Mécanique, Université de Waterloo, Ontario, N2L 3Gl, Canada.

Egypte

ETUDES SUR L'ENVIRONNEMENT

Un projet étudiant la qualité de l'eau dans le Nil et le lac Nasser en 19.75, était une
coparticipation entre l'Académie Egyptienne de la Recherche et de la Technologie Scientifique
et l'Université de Michigan avec l'aide de l'Agence Américaine pour la Protection de
l'Environnement (EPA) et la Fondation Ford. Au Symposium International des Influences sur
l'Environnement des Travaux de l'Ingénierie Hydraulique parrainé par les Autorités de la
Vallée du Tennessee et l'Université du Tennessee à Knoxville et par l'Université de Géorgie
et l'EPA, furent présentés des mémoires sur la répercussion sur l'environnement causée par
le haut barrage d'Assouan; l'hydrologie du Nil; l'influence de ce reservoir sur le Nil
bionomique; une répartition de zones de surface, d'envasement et de production végétale dans
le lac Nasser en utilisant les images digitales du satellite Landsat; l'organisation et le
fonctionnement du barrage; les influences du barrage sur la qualité des eaux du Nil; les
résultats d'études du Schistosomiasis dans l'Egypte rurale après la construction du barrage:
et les conséquences sociologiques régionales du barrage. Sohistoaomiasis en Egypte Rurale,
le premier rapport provenant de la part santé publique de ce projet, est sous presse. Le
rapport révèle un déclin marqué constaté sur les derniers 40 ans dans l'étendue de cette
maladie qui a été une calamité pour les populations égyptiennes pendant des siècles. Avant
sa construction, il fut spéculé que le haut barrage d'Assouan et le développement de
l'irrigation s'y rattachant contribueraient à une augmentation de cette maladie chronique
du foie, de la vessie et des poumons. Plus amples renseignements: Agence pour la Protection
de l'Environnement, Laboratoire pour la Recherche sur l'Environnement, Athens, Géorgie
30605, U.S.A.

Nouvelles de l'OMS

Des fonctionnaires de l'hygiène du milieu des pays de la Région de l'OMS Pacifique Ouest
ont réclamé l'expansion et la pleine utilisation d'institutions d'enseignement et de formation
professionnelles pour traiter l'insuffisance critique de personnel dans l'hygiène du milieu.
Lors d'un récent séminaire de l'OMS, il fut instamment recommandé que les organisations
professionnelles, commerciales ou techniques devraient participer activement à développer
des programmes officiels de formation professionnelle en hygiène du milieu. Seize
fonctionnaires de l'hygiène du milieu de diverses parties du Pacifique Ouest, ainsi que
des observateurs du UNDP et de 1'UNICEF participèrent à ce séminaire qui s'est tenu à
Manille, Philippines, du 7 au 14 septembre, 1978. Parce que des conditions de milieu
améliorées sont essentielles à l'aboutissement de buts économiques et sociaux, les
participants réclamèrent de fortes politiques et stratégies d'hygiène du milieu soutenues
par le plus haut niveau gouvernemental et par des attributions budgétaires adéquates. Les
gouvernements nationaux furent priés de réunir tous ceux qui sont concernés avec l'hygiène du
milieu en vue de déterminer les besoins en main d'oeuvre dans toutes catégories depuis la
haute direction et le personnel professionnel jusqu'aux aides-hygienistes ruraux. Le séminaire
en question concluait que les programmes de développement de main d'oeuvre devrait comprendre
une formation en méthodes pour comprendre l'attitude et les désirs du public en ce qui
concerne le milieu. Les programmes devraient augmenter l'habileté des hygiénistes du milieu
pour s'assurer le support et la participation publique. Plus amples renseignements:
Organisation Mondiale de la Santé, Bureau Régional pour le Pacifique Ouest, B.P. 2932,
12115 Manille, Philippines. (Adapté de la Chronique de l'OMS, 1978, Vol. 32, No. 11, page
456) .
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Nouvelles du CIR

PROGRAMME SUR L'ECHANGE ET LE TRANSFER D'INFORMATION (POETRI)

Pour soutenir les efforts nationaux et internationaux dans le contexte de la Décade
Internationale de l'Alimentation en Eau Potable et de l'Assainissement (1981-1990), le
CIR a conçu un Programme sur l'Echange et le Transfert d'Information (POETRI) concernant
l'alimentation en eau collective et l'assainissement dans les pays en voie de développement.
Ce programme - qui a reçu récemment un support financier substantiel du Ministère
Néerlandais de la Coopération de Développement pour sa premiere phase d'exécution de
deux ans - a pour but la formation d'un mécanisme international pour la collection, l'analyse
et la distribution d'informations et de documentation appropriées. Les projets POETRI
comprendront la compilation d'annuaires de sources d'information nationaux où régionaux, la
compilation et'la distribution de bibliothèques modèles de documents pertinents, ainsi
que de bibliographies sélectives sur des sujets spécifiques au domaine de 1'approvisionnement
en eau et de l'assainissement. L'accent sera porté sur la stimulation du transfert
d'informations pertinentes directement aux utilisateurs dans ce domaine.

Tanzanie

PUITS DE PROFONDEUR MODERE

DHV Ingénieurs-Conseils (Amersfoort, Pays-Bas) ont publié un rapport intitulé Fuite de
Profondeur Modéré, Ce rapport aux abondâtes illustrations fait partie du rapport final sur le
Projet de Puits de Profondeur Modéré au Shinyanga et reflète l'expérience et l'expertise gagnée
lors de la construction de quelques 750 puits peu profonds dans la région du Shinyanga.

ae'construi't.lun de puits, prujHL LUlaLéial enLie lea yuuvwi-i'imtiriLa
et des Pays-Bas, eut lieu pendant la période allant d'octobre 1974 à juin 1978. La
rationalisation pour fournir des puits de profondeur modéré,y est donnée ainsi crue la mise en
place de l'organisation d'un projet de construction de puits en général. Des facteurs
pertinents à l'emplacement de puits y sont analysés, tels que des facteurs géologiques,
topographiques, méthode d'investigation, résultats des testes de forage et données de la
qualité de l'eau. Dans le Projet de Puits de Profondeur Modéré au Shinyanga, l'importance
glisse graduellement du puits creusé à la main initialement construit au puits forées à la main
Diverses méthodes de construction de puits sont décrites et illustrées avec des dessins
et des photographies» Des renseignements sont aussi donnés sur le forage de puits mécaniques,
sur la désinfection de puits et sur la fabrication et le maniement de joints de puits
ainsi que de couvercles. La pompe à main développée pour utilisation dans le projet de
puits au Shinyanga est traitée dans un chapitre séparé où sont décrites sa conception et
sa fabrication. Des détails des différents composants de la pompe y sont données et
illustrés par des photograhies et des dessins. Des chapitres sur l'entretien de puits et
de pompes, sur la logistique et l'administration complètent cette publication. Plus
amples renseignements: DHV Ingénieurs-Conseils, B.P. 85, 3800 AB Amersfoort, Pays-Bas.

U.S.A.

NORMES DE MICROBIOLOGIE

Une des raisons de l'adoption du Décret sur l'Eau Potable Saine de 1974 fut le manque
d'application uniforme des Nonnes sur l'Eau Potable du Service de la Santé Publique de
1962 à tous les systèmes d'eau publics, un autre facteur longuement méconnu est de savoir
jusqu'où les normes de microbiologie actuelles sont adéquates pour protéger contre les
maladies issues de l'eau. Les données épidémiologiques soutiennent la suffisance des normes
contre le choléra et la typhoïde mais la prévalence de maladies moins graves telles que
l'hépatite, la giardiase et la gastro-entérite suggère que quelques ajustements aux
règlements puissent être nécessités. La Publication EPA 570/9-78-00C, Evaluation des
Normes de Microbiologie pour l'Eau Potable (édité par C.W. Hendricks, publié en Anglais), se
concentre sur les normes actuelles pour les bactéries, ool. if ormes, leur détection et leur
contrôle, sur la conformité de la norme des coliformes et sur les moyens laternatifs pour
déterminer cette conformité; et elle pose les bases pour un futur développement de règlements. Plus
amples renseignements: Agence Américaine pour la Protection de l'Environnement, Bureau
de l'Eau Potable, Washington D.C. 20460, U.S.A.



Nouvelles de l'OMS

TECHNOLOGIE APPROPRIEE POUR LA SANTE

Technologie Appropriée pour la Santé est un annuaire d'organisations, d'instituts, de
groupes et d'individus engagés ou intéressés par le travail dans le domaine de la Technologie
Appropriée pour la Santé. L'annuaire donne une brève description de leurs activités; il a
été établi par le programme TAS, Organisation Mondiale de la Santé, 1211 Genëve 27,
Suisse. Les instituts qui désirent être inclus dans l'annuaire doivent contacter l'adresse
ci-dessus.

Centre de Recherche de l'Eau

PAQUETAGE D'INFORMATIONS CONCERNANT LA RECHERCHE SUR L'EAU

Des services d'informations accessibles auparavant seulement aux membres du Centre de

d'informations du Centre de Recherche de l'Eau (CRE). La combinaison est destinée à
tous ceux qui ont besoin d'accéder à la littérature sur le traitement de l'eau â échelle
mondiale, le traitement des eaux résiduaires et la pollution de l'eau mais dont les
intérêts n'apparaissent pas suffisants pour justifier une affiliation au CRE. La combinaison
est composée de services d'information développés pour les membres qui peuvent être
maintenant fournis à un prix avantageux étant donné le volume de travail déjà exécuté. Le
soutien principal à la combinaison est Informations CRE, le classement hebdomadaire de
quelques 80 extraits compilés de revues scientifiques, de livres et de rapports venant de
partout dans le monde. Des bons qui permettent à l'utilisateur de la combinaison d'acheter
du travail bibliographique, dès copies de mémoires, des traductions et un service mensuel
personnalisé de mise à jour complètent la combinaison. Les frais de base en sont 250 £
pour la combinaison en langue anglaise. Ce prix comprend 100 bons permettant au subscripteur
d'acheter, par exemple, le service mensuel de mise â jour (25 bons), trois travaux
bibliographiques de bases de données internationales (15 bons chacun) et des copies de
30 mémoires extraits dans informations CRE (1 bon chacun). Les subscripteurs voulant
utiliser la combinaison plus intensivement peuvent acheter 50 bons de plus pour 100 E. Plus
amples renseignements: Section Informations, Centre de Recherche de l'Eau, Elder Way,
Stevenage, Herts. SGI 1TH, Royaume-Uni.

Nouvelles Publications

DETECTION DE FUITE

Le Rapport Technique TR80 du Centre de Recherche de l'Eau, Medmenham, Royaume-Uni, décrit
une technique pour la détection de fuite survenant dans les tuyaux pressurises en utilisant
l'hexafluore de sulfure (SFg) comme détecteur. Cette technique est particulièrement
appropriée à l'utilisation en zones rurales où l'absence d'équipement empêche l'usage de
techniques de son normales et où des forages peuvent être facilement faits. Plus amples
renseignements: Centre de Recherche de l'Eau, Laboratorie Medmenham, B.P. 16, Medmenham,
Marlow, Bucks. SL7 2HD, Royaume-Uni.

Conférences

un Symposium international sur la Recharge Artificielle des Eaux Souterraines (Résultats
de Recherche et Application Pratiques) doit avoir lieu â Dortmund, République Fédérale
d'Allemagne, du 14 au 18 mai, 1979. Ce symposium a été mis sur pied par la Société
Géologique Allemande et le Comité National pour le Programme International Hydrologique
de la République Fédérale d'allemagne en collaboration avec IAHS, CIR-OMS, OWWV, OVGW,
SVGW, UNESCO, CRE, BMI-FA "Alimentation en Eau et Filtration de Rives", DVGW, DVWK,
FG-WCh, IAH Suisse et Allemagne. Le but de ce symposium est de déterminer la siutation
actuelle du savoir et de la technologie dans le domaine de la recharge artificielle des
eaux souterraines et d'engager un échange d'expérience entre experts de différents pays
afin de permettre une utilisation croissante et améliorée de la recharge artificielle des
eaux souterraines. Plus amples renseignements: Dr. Karlheinz Schmidt, Institut pour la
Recherche sur l'Eau de Dortmund Zum Kellerbach, D-5840 Schwerte 1-Geisecke, République
Fédérale d'Allemagne.

Les lecteurs de Faits Nouveaux voudront bien noter qu'ils peuvent informer le CIR de tous
changements apportés à leur adresse ou qu'ils peuvent donner le nom de tout individu/
organisation qui pourrait être ainsi ajouté à notre liste d'adresses de Faits Nouveaux, en
retournant à nos bureaux leur enveloppe de Faits Nouveaux après avoir complété le coupon
imprimé sur l'envers de cette enveloppe.*Nous aimons espérer que les lecteurs voudront
ainsi nous aider à mettre à jour notre liste d'adresses et nous serons aussi assurés que
la copie de Faits Nouveaux leur sera correctement adressée.
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Ghana

CONTROLE DE LA SCHISTOSOMIASE

Quoique dans des recherches qui ont été fait depuis l'année 1955, peu de cas de schistosomiase
furent rencontrés dans la région qui allait devenir le lac Volta (le plus grand lac artificiel
du monde), en 1969, l'infection prédominait pour 90% des enfants vivant autour du lac. La
schistosomiase est une maladie débilitante chronique (affectant sérieusement la vessie et
les reins) qui est transmise par des escargots d'eau douce vivant dans des cours d'eau, des
étangs et des lacs naturels ou artificiels. Le Projet de Recherche PNUD/OMS sur Contrôle
de la• Schistosomiase dans les Laos Artificiels a démarré en 1971; son but fondamental est
de rechercher les moyens les plus efficaces et les plus économiques pour contrôler cette
maladie dans le contexte de lac artificiel. D'autres objectifs de ce Projet furent l'étude
de l'écologie et de 1'épidémiologie de la schistosomiase dans les lacs artificiels et la
recommandation basée sur des essais sur place des meilleurs moyens pour contrôler cette
maladie ainsi que la formation professionnelle pour l'application des mesures de contrôle
de la schistosomiase. En sept ans, ce projet a amassé un ensemble unique de données et a
entrepris le contrôle de cette maladie avec des médicaments pour les personnes infectées
et des produits chimiques pour détruire les escargots et en installant des alimentations en
en eau dans les villages (pour limiter le contact quotidien avec l'eau du lac). L'éducation
sanitaire a été également une caractéristique de ce projet /OMS. Adapté de la
Chronique de l'OMS, 1979, Vol. 33, No. 3, Page 106. Plus amples renseignements: Organisation
Mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse.

Inde

RECYCLAGE DE L'EAU

Une faible priorité est donnée, dans les pays en voie de développement, à l'épuration
d'eaux usées et aux systèmes de disposition à cause des coûts élevés qui s'y impliquent.
II y faut des innovations techniques convenant~aux~exigences locales combinées à une
technologie à bas prix. Un système de principe a été proposé qui comprend l'épuration
d'égouts dans des bassins d'oxydation et l'utilisation de 1'effluent chargé d'algues
pour la pisciculture ainsi qu'une utilisation ultérieure pour l'agriculture. Une usine
de démonstration a été bâtie pour traiter et utiliser 270.000 litres d'eaux usées par
jour et des observations détaillées ont été faites lors de son fonctionnement pendant
plusieurs années. Le bassin d'oxydation fut apprécié pour son efficacité dans la stabilisation
de la matière organique instable et dans la réduction de la pollution bactérienne comme
mesuré par le colibacille et 1'entérocoque et la salmonella. Une réduction appréciable
des coliformes fécaux, des entérocoques et des salmonellas prend place dans le bassin
d'oxydation. Il est recommandé d'adopter des espèces de poissons comme la carpe de la
vairété Cyprinus carpio qui ont subi une longue cuisson avant la consommation humaine.
L'effluent de l'étang à poissons charriant des Matières Nutritives fut utilisé efficacement
pour la culture eu cocotier. Un revenu supplémentaire provenant de la pisciculture et des
cocotiers, non seulement amortiraite les frais de fonctionnement et d'entretien, mais
aussi s'additionnerait au revenu des communautés locales. Un système écologique balancé
comprenant l'épuration d'eaux usées en bassin d'oxydation, la pisciculture et une utilisation
agricole par l'irrigation de surface convient parfaitement aux pays en voie de développement.
Référence: Epuration d'Eaux Usées à Bas Prix et Système d'Utilisation par Sundaresan,
Muthuswamy et Govindan, Mémoire de la conférence "Assainissement dans les Pays en Voie de
Développement Aujourd'hui", juillet 1977, Oxford, Royaume-Uni. Plus ample renseignements:
Institut National de Recherche pour le Génie de l'Environnement, Nehru Marg, Nagpur - 440020,
Inde.

Pakistan

CONCEPTION D'APPARIELS DE DECANTATION A TUBE

Les appariels de décantation à tube sont actuellement très utilisés dans de nombreux pays
pour éliminer plus rapidement des sédiments ou des matières floculées. L'adoption de la
vitesse du trop-plein a été proposée comme clé du paramètre de conception pour des appareils
de décantation à tube. Des données expérimentales sur des eaux non coagulées confirment
que des essais de décantation à colonne desquels peuvent être dérivés des vitesses de trop-
plein équivalentes, peuvent être utilisés comme la base pour déterminer des systèmes de
décantation a tube à nrande échelle. Si un facteur de sécurité de deux est appliqué , la
courbe de décantation à colonne peut être utilisée directement pour la conception d'apnareils
de décantation à tube.Référence: K.i». Yao, Essai de Décantation à Colonne et Décantation
à Tube, Journal of the American Water Forks Association (Revue de l'Association Américaine
du Service des Eaux), 71 (2), de la page 109 à la page 112, 1979.
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GENERATION LOCALE DE L'HYPOCHLORITE

L'Institut d'Alimentation en Eau Collective et de Purification de l'Académie d'Economie
Rurale Pamfilov et l'Académie du PKB d'Economie Rurale ont développé avec succès un
équipement pour la génération locale de 1'hypochlorite pour désinfection dans les
alimentations en eau rurale. L1electrolyse de sel industriel donne de l'acide hypochloreux
et de l'alcali qui interfèrent pour former de 1'hypochlorite de sodium. Dans la cellule
électrolytique qui est munie d'électrodes graphites, il se forme des bulles de gaz qui
procurent une circulation naturelle jusqu'à ce qui'une concentration d'environ 7g/l de
chlore actif soit achevée. A l'Institut d'Alimentation en Eau Collective et de Purification
de l'Académie d'Economie Rurale Pamfilov, Volokamskoe Sosse 16, Moscou D-373, U.R.S.S.,
des études ont été entreprises pour obtenir de plus hauts rendements et une plus longue
durée d'existence avec des électrodes en métal noble. Une telle production locale est
surtout importante pour le fonctionnement continu des alimentation en eau rurale. Les
instituts et les scientifiques travaillant à une étude similaire sont invités à envoyer
des informations sur leur travail au CIR, B.P. 140, 2260 AC Leidschendam, Pays-Bas.

Centres de Recherche de l'Eau

JOURS D'OUVERTURE AU PUBLIC

Le travail du Laboratoire Medmenham sera présenté au public lors de ses Jours d'Ouverture
au Public, du 9 au 11 mai 1979. Des projets importants du Laboratorie Stevenage y seront
aussi présentés. L'adresse du Laboratoire est: Centre de Recherche de l'Eau, Laboratoire
Medmenham, B.P. 16, Medmenham, Marlow, Bucks. SL7 2HD, Royaume-Uni.

Banque Mondiale

SUCCES ET ECHEC DES PROGRAMMES D'ASSAINISSEMENT

Une étude sur les programmes d'alimentation en eau rurale et d'assainissement entrepris
dans huit pays en voie de développement {Bangladesh, Colombie, République Dominicaine,
Kénia, Malaisie, Pérou, République Coréenne et Haute-Volta) fut entreprise pour identifier
et analyser les facteurs techniques, financiers, d'organisation et de gestion qui ont
contribué au succès ou à l'échec de ces programmes. Dans le Rapport de la Banque Mondiale
P.u. Rep. No. PUN 42, Observations sur les Programmes d'Alimentation en Eau Rurale et
d'Assainissement dans Huit Pays en Voie de Dél'eloppement (septembre 1978), des recommanda-
tions sont faites sur la conception et la réalisation de programmes, en mettant l'accent
sur l'engagement des gouvernements, la participation de communautés, et l'aide d'agences
fortement structurées. Plus amples renseignements: Département de l'Energie, l'Eau et
les Télécommunications, Banque Mondiale, 1818 H. Street N., Washington D.C, U.S.A.

Nouvelles Publications

Le biogaz, un gaz combustible utile à des fins domestiques, peut être généré par digestion
anaéroble de déchets organiques tels que les résidus de récolte, les bouses de vaches et la
gadoue. Technologie du Biogaz dans le Tiers Monde est une étude multidisciplinaire de
l'état de l'art par Barnett, Pyle et Rubramanian, publiée par le Centre International de
Recherche pour le Développement (CIRD), Canada. Le premier chapitre trace les grandes lignes
des options en énergie qui se présentent aux communautés rurales dans le tiers monde et
détaille justement ce que l'on connaît sur les aspects techniques de la production du biogaz.
Le second chapitre présente une microapproche sur l'appréciation sociale et économique de
technologies rurales oui fait ressortir à la fois le besoin d'examiner les technologies
dans leur contexte social comme le besoin de comparer les investissements pour du biogaz
avec les utilisations alternatives des ressources disponibles dans des locations rurales
spécifiques. Le troisième chapitre complète les deux précédents en présentant une
expérience pratique sur les lieux. Cette publication est basée sur une étude très poussée
d'un grand nombre d'usines de biogaz et d'infrastructures qui les accompagnent, établies en
Inde, en Indonésie, au Japon, aux Philippines, a la République de Corée et en Thaïlande.
Plus amples renseignements: Centre International de Recherche pour le Développement, B.P.
8500, Ottawa, Canada KIG 3H9.

Weston Environmental Consultants (Ingénieurs-Conseils pour l'Environnement) ont publié
(en anglais) le rapport d'une étude de deux ans recherchant la faisabilité de systèmes
d'eau binaires ou multiples qui est intitulée Approche d'une Alimentation Multiple en
Eau pour la Gestion Urbaine de l'Eau. Un modèle mathématique a été développé pour l'analyse
technique et économique de diverse alternatives pour la gestion à long terme de
l'alimentation en eau. Le but de cette étude est de venir en aide aux cités, aux urbanistes
et aux ingénieurs pour analyser et décider si l'approche d'un alimentation multiple à la
gestion de l'eau sera avantageuse dans le planning à long terme des ressources en eau. Trois
qualités d'eau ont été prises en considération pour ce modèle: potable, semi-potable et
non potable. Le rapport peut être demandé au Service de Communications, Weston
Environmental Consultants, Weston Way, West Chester, P.A. 19380, U.S.A. (Prix: 10 $ E.-U.).

Les lecteurs de Faits Nouveaux voudront bien noter qui'ils peuvent informer le CIR de tous
changements apportés à leur adresse ou qu'ils peuvent donner le nom de tout individu/
organisation qui pourrait être ainsi ajouté à notre liste d'adresses de Faits Nouveaux, en
retournant à nos bureaux leur enveloppe de Faits Nouveaux après avoir complété le coupon
imprimé sur l'envers de cette enveloppe. Nous aimons espérer que les lecteurs voudront
ainsi nous aider à mettre à jour notre liste d'adresses et nous serons aussi assurés que
la copie de Fatis Nouveaux leur sera correctement adressée.
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Inde

PROGRAMMES POUR LA RECHERCHE SUR LE GENIE ET LA SCIENCE DE L'ENVIRONNEMENT

Programmes en Inde pour la Recherche sur le Génie et la Science de l'Environnement (1978)
édité par B.B. Sundaresan, S.K. Keserwani et S.G. Bhat, est une publication de l'Institut
National pour la Recherche sur Le Génie de l'Environnement, Nagpur, Inde. Cette publication
fournit des informations sur la recherche qui se fait en Inde dans le domaine du génie et
de la science de l'environnement; elle est basée sur une étude systématique entreprise
pour rassembler depuis diverses sources en Inde. Des informations, telles que des projets
de recherche en cours y indicant les personnes qui y travaillent, l'institution où ont
lieu ces travaux et les noms des initiateurs ont été compilées. Plus amples renseignements:
Institut National pour la Recherche sur le Génie de l'Environnement, Nagpur - 440020, Inde.

Liban

ARAB WATER WORLD

Arab Water World est une revue bimensuelle publiée à Beyrouth, Liban. Cette revue qui
est bilingue (Anglais/Arabe) est destinée à l'industrie de l'eau et/ou des égouts au Moyen-
Orient et en Afrique. Les mêmes éditeurs vont publier sous peu un Annuaire du Moyen-Orient
suv l'Eau (Middle East Water Directory). Cette publication en deux volumes offrira un
classement des entreprises du secteur privé et public qui sont engagées dans 1"industrie
de l'eau et des égouts au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Il y a encore possibilité
d'Insertion dans cette annuaire pour des entreprises intéressées; cette insertion est
gratuite. Cet annuaire sera en vente au prix de 100 $US. Dans ce prix est aussi inclu un
abonnement d'un an à la revue Arab Water World. Plus amples renseignements: Arab water World,
B.P. 135121, Beyrouth, Liban.

FILTRE DOMESTIQUE

une petite unité de filtration d'eau a été développée au Niger et 120 de ces unités ont
été installées dans des écoles rurales et dans des dispensaires. Cette unité consiste en
un fût circulaire de 64 cm de diamètre et de 100 cm de haut. Trois pieds supportent l'unité
pour fournir un espace libre de 50 cm entre le robinet situé au bas de l'unité et le
sol portant. Les derniers 25 cm du fût forment un compartiment de stockage de l'eau filtrée,
séparé des composantes de filtration par une plaque d'acier perforée. Sur cette plaque
se trouvent une couche de gros sable de 10 cm et puis une couche de sable fin de 23 cm.
Au-dessus de ces couches, se trouvent une couche de 10 cm de charbon de bois écrasé
et puis un filtre grossier composé de 10 cm de graviers. Un tamis en plastique se trouvant
sur la couche supérieure est utilisé pour éliminer de l'eau brute, les feuilles, les
brindilles et autres particules de ce genre. La capacité de ce filtre est donnée comme
étant de 5 m3 d'eau par jour et le prix du fût est de 40.000 CFA (186 $US). Le prix des
composantes de filtration est de 3.000 CFA (14 $US). Les composants de filtration doivent
être enlevés et remplacés quand la capacité de filtration est au-dessous d'un taux
convenable. Le projet pilote des 120 unités de filtration est épaulé par l'U.S. AID. Plus
amples renseignements: M. Abdoulaye Kane, Ingénieur Sanitaire de l'OMS, B.P. 739, Niamey,
Niger.

Royaume-Uni

GROUPE DE TRAVAIL POUR LA SCHISTOSOMIASE

L'Ecole de Médecine Tropicale de Liverpool (à l'Université de Liverpool, Royaume-Uni) a
constitué un groupe de travail composé d'ingénieurs civils, de biologiestes, etc., dont le
but est l'échange d'informations et d'idées ainsi que la discussion de questions d'intérêt
réciproque en ce qui concerne le contrôle de la transmission de la schistosomiase par
l'intermédiaire de développements des ressources en eau et par des systèmes d'irrigation.
Bien que le nombre de participants directement engagés dans le groupe de travail ne puisse
actuellement être augmenté, toute personne intéressée qui désire être tenue au courant des
activités du groupe est invitée à écrire à l'Ecole de Médecine Tropicale de Liverpool,
M. J.M. Jewsbury, Premier Conférencier en Parasitologie Médicale, Number One Old Hall Street,
Liverpool L3 9HG, Royaume-Uni.
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CONCEPTION D'UNE USINE PILOTE DE FILTRATION

Comme les normes de qualité de l'eau deviennent plus rigoureuses et le besoin en filtra-
tion dans l'épuration de l'eau augmente, l'utilisation d'études pilotes antérieures à la
conception de filtres augmente en conséquence. Une étude sur la théorie de filtration telle
qu'elle est appliquée à la conception d'usines pilotes est renforcée par des descriptions
d'équipement de base à l'échelle pilote et par des analyses d'études actuelles. Référence:
Avner Adin, E. Robert Baumann, John L. Cleasby, L'Application de la Théorie de Filtration
à la Conception d'usines Pilotes, Revue de l'Association Américaine du Service des Eaux
(Journal of the American Water Works Association), 1\^ (1), de la page 17 à 27, 1979.

Nouvelles de l'OMS

LE SYMPOSIUM DE L'OMS RECOMMANDE ONE APPROCHE COMPLETE AUX PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT

Un symposium sur les programmes de protection de l'environnement dans les secteurs industriels
recommanda une approche complète qui tiendrait compte de facteurs économiques et sociaux dans
la solution de problèmes de l'environnement. A ce symposium qui eut lieu à Katowice,
Pologne, du 23 au 28 octobre, 1978, participèrent 92 personnes venant de 13 pays. Vingt-et-une
mémoires y furent présentées sur des questions de législation et de sciences économiques se
rapportant au contrôle de la pollution de l'environnement, dans le contexte de planification
régionale et aux programmes tout particulièrement et aux méthodes de contrôle de la pollution.
Il fut agréé que le problème principal dans tous les pays industrialisés, quel que soit leur
système, était le suivant: comment atteindre un équilibre entre le besoin de maintenir
ou d'améliorer les standards de vie matérielle et le besoin de protéger la qualité de la
vie du point de vue de l'environnement. Voici les conclusions principales de ce symposium:
la représentation comprehensive par modèle de facteurs économiques et de l'environnement
interdépendants n'est pas suffisamment développée pour permettre une approche absolument
scientifique au contrôle de la pollution de l'environnement, bien que des modèles
d'optimalisation soient disponibles pour la détermination de la solution la moins coûteuse
aux problèmes de secteurs; une surveillance efficace et des procédures en vigueur sont
essentielles pour le contrôle de la pollution de l'environnement; l'objectif à long terme
doit être la maîtrise de la pollution à sa source par la modification des procédés
industriels pour réduire les eaux résiduaires et les effluents. Cette approche comprendrait
l'utilisation de matières alternatives et un recyclage "sur place" des residues jusqu'au
maximum réalisable. Adapté de la Chronique de l'OMS, Vol. 33, No. 2 pages 64 et 65. Plus
amples renseignements: Bureau Régional de l'OMS pour l'Europe, 8 Scherfigsvej, Copenhagen 0,
Danemark.

Centre de Recherche de l'Eau

Les mémoires et procès-verbaux suivants sont maintenant à disposition du public au Centre
de Recherche de l'Eau; Les Effets du Stockage sur la Qualité de l'Eau, un symposium du
Centre de Recherche de l'Eau qui s'est tenu à l'Université de Reading en mars 1975 (prix
15E, gratuit pour membres) ,- Qualité des Eaux Souterraines - Mesurage, Prévision et
Protection, une conférence du Centre de Recherche de l'Eau tenue â l'Université de Reading,
en septembre 1973 (prie 15£, gratuit pour membres); Flottation pour l'Eau et l'Epuration
des Eaux Résiduaires, une conférence du Centre de Recherche de l'Eau tenue à Felixstowe
en juin 1976 (prix 10£, gratuit pour membres). Plus amples renseignements sur ces
publications (parues en Anglais): Centre de Recherche de l'Eau, Laboratoire Medmenham,
B.P. 16, Marlow, Bucks. SL7 2HD, Royaume-Uni.

Cours

L'Institut International pour le Génie Hydraulique et de l'Environnement (IHE), Delft,
Pays-Bas, avec le concours de l'université Technologique de Delft et de la Fondation des
Universités Néerlandaises pour une Coopération Internationale (NUFFIC), organise un Cours
.International de Perfectionnement pour Hydrologistes d'une durée de 11 mois. Les programmes
d'études offerts sont de l'hydrologie appliquée et de l'hydrologie d'opération. Le cours
commencera en octobre 1979. Plus amples renseignements: L'Archiviste d'IHE, NUFFIC, B.P.
90734, 2509 LS La Haye, Pays-Bas.

L'Institut de Recherche de l'université de l'Etat du Colorado, avec le concours de l'Université
de l'Etat du Colorado, met à la disposition de ceux s'occupant de l'analyse de bassins
versants et de rivières, un cours succint. Des applications pratiques concernant les
procédés physiques et leur réactions seront mises en relief. Voici les objectifs de ce cours:
fournir l'occasion d'apprendre des techniques orientées vers la résolution de problèmes
pratiques associés à l'analyse et à l'utilisation de bassins versants et de rivières;
amener la connaissance des procédés physiques dominant les réactions de bassins versants
et de rivières; renforcer la compréhension du participant pour les techniques de représenta-
tion par modèles se rattachant à l'analyse de bassins versants et de rivières; démontrer
plusieurs niveaux de méthodologies intégrées pour l'analyse de bassins versants et de
rivières; fournir des copies documentées de programmes programmables sur machines à
calculer. Ce cours aura deux sessions qui auront lieu du 28 mai au 1er juin 1979 et
du 4 au 8 juin 1979. Plus amples renseignements: Mrs. K. Schneider, Institut de Recherche
de l'Université de l'Etat du Colorado, B.P. 342, Fort Collins, Colorado 80522, U.S.A.

Conférence

L'Institut des Ingénieurs du Génie Civil organise unei conférence intitulée: Ressources en
Eau - Une Stratégie qui change ?, qui aura lieu à Londres, du 2 au 5 octobre, 1979. La
conférence traitera des changements récents et attendus dans la planification, la conception,
la construction et l'aménagement des ressources en eau dans'les pavs en voie de développement;
également, elle prendra en considération l'importance et l'application de cette technologie
pour le monde en voie de développement. Plus amples renseignements: Bureau de Conférence,
Institut des Ingénieurs du Génie Civil, Great George Street, Londres SWIP 2AA, Royaume-Uni.
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Nouvelles du CIR

APPEL POUR L'OBTENTION DE CONCEPTIONS TYPES D'ELEMENTS POUR L'ALIMENTATION EN EAU

Avec la nomination de la Décennie de l'Approvisionnement en Eau Potable et l'Assainissement
(1981-1990) et l'accroissement de l'engagement des gouvernements pour l'amélioration de
la situation de l'alimentation en eau potable, il est à prévoir que des centaines, voire
des milliers d'aménagements hydrauliques seront projetés pour être construits dans les
pays en voie de développement. Lors de l'introduction d'un tel programme où des éléments
techniques similaires tels que prises de source, puits, stations de pompage, réservoirs
d'emmagasinage, filtres, etc. sont appliquées et réappliqués, des conceptions standardisées
peuvent être utilisées avec grand profit pour par exemple un programme et une construction
rapide, un entretien simplifié avec un possible stockage de pièces détachées standardisées,
un accroissement de main d'oeuvre locale capable d'exécuter un travail répétitif, un
minimum de temps nécessaire pour la conception de l'ingénierie (les conceptions "une fois
pour toutes" ne nécessitent qu'une révision périodique), une délégation du travail à des
sous-professionnels et une possibilité accrue pour fabriquer localement (quand les quantités
planifiées sont dépassées) à meilleur prix. Dans son soutien pour développer ce projet, le
Centre International de Référence pour l'Alimentation en Eau Collective entreprend une
étude où Dr. F.E. McJunkin, conseiller du CIR, identifiera des conceptions types d'éléments
pour l'alimentation en eau destinées à de petites alimentations dans un certain nombre de
pays et révisera le matériel que le Centre va recevoir en réponse à cet appel. A cette
fin, le Centre International de Référence vous demande de lui envoyer tout materiel
susceptible de contribuer à cette étude. Il en découlera un manuel qui servira d'ouvrage

de références et de guide qux pays qui en sont au stade d'établissement de normes pour
"leurs programmes nationaux; ce manuel donnera également des conceptions standardisées. Afin
que vous participiez à cet effort commun, veuillez adresser vos conceptions types au CIR,
B.P. 140, 2260 AC Leidschendam, Pays-Bas.

République de Cameroun/République Unie de Tanzanie

CRITERES DE CONCEPTION

II est souvent difficile à l'ingénieur de projet qui vient d'arriver dans un pays de
trouver les critères appropriés sur lesquels il peut baser ses plan. Voici quelques
Indications. Lors d'un discours inaugurant la nouvelle alimentation en eau canalisée d'un
village au Cameroun qui comportait des bornes publiques, le gouverneur local demanda
aux villageois d'empêcher le bétail égaré d'endommager les borne publiques et de pourvoir
à des écoulements pour les eaux usées pour éviter la propagation de moustiques transmettant
le paludisme. En Tanzanie, les canalisations sont censées être posées à plusieurs pieds
de profondeur pour empêcher les éléphants qui peuvent renifler l'eau, de les déterrer. Dans
un rapport d'ingénierie, le toit d'un réservoir de stockage souterrain était conçu pour
supporter le poids de deux éléphants.

Centre de Recherche de l'Eau

RAPPORT ANNUEL 1977/1978

Le Rapport Annuel 1977/1978 du Centre de Recherche de l'Eau (Royaume-Uni) est un ouvrage
de références fort utile à ceux qui veulent connaître le Centre (ou qui veulent mettre
à jour leur connaissance sur le Centre). Le Rapport décrit les principaux secteurs
d'activités du Centre ainsi que le niveau de ces activités. A la fin de chaque section
scientifique, est donné une liste de références se rapportant au travail. Est donné
également une liste complète des rapports et des mémoires publiés par le Centre de
Recherche de l'Eau pendant les trois dernières années qui se montent à bien plus de 300.
Aussi inclus dans le Rapport sont les commissions où le Centre est représenté, les
nominations de personnel d'importance et le nom des visiteurs de marque reçus au Centre.
Ces listes intéresseront beaucoup de ceux ayant à faire avec les secteurs mondiaux de la
recherche sur l'eau. Copies du Rapport Annuel sont disponibles sur demande auprès du
Water Research Centre, Laboratoire Medmenham, B.P. 16, Marlow, Bucks. SL7 2HD, Royaume-Uni.
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Nouvelle Publication

LA STRUCTURE ET LA GESTION DE L'INDUSTRIE BRITANNIQUE DE L'EAU

La Structure &t la Gestion de l'Industrie Britannique de l'Eau (publié en Anglais) est le
premier manuel d'une série de Manuels Pratiques sur l'Eau publiée par l'Institution des
Ingénieurs et Scientifiques de l'Eau. Cette publication couvre des aspects de l'industrie
Britannique de l'Eau tels que: Historique; Industrie de l'Eau depuis 1974; Législation sur
l'Eau; Politique; Finances; Gestion et Recherche. Plus amples renseignements: Institution
des Ingénieurs et Scientifiques, 6-8 Sackville Street, Londres WIX IDD, Royaume-Uni.

Conférences

La 3e Foire Commerciale Internationale sur la Manutention et l'Epuration des uecnets se
tiendra à Jonkoping, Suède, du 17 au 21 septembre 1979. Cette Foire Commerciale
Internationale est organisée par ELMIA AB en collaboration avec des experts du Conseil
National pour la Protection de l'Environnement, ainsi qu'avec des agences et associations
nationales. On nombre de conférences aura lieu conjointement à la Foire. En
voici les sujets: Traitement par la chaleur de déchets combiné avec la production de
chaleur, de gaz et d1électiricté; Compostaqe des déchets; Tendances de recherche et de
développement et pratique usuelle dans le domaine des déchets; Récupération des déchets;
Déchets dangereux. Plus amples renseignements: ELMIA AB, B.P. 6066 Jonkoning, Suède.

CONGRES MONDIAL SUR L'ASSAINISSEMENT DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT

Du 12 au 16 novembre 1979, le Secrétariat de la Santé Publique et de la Prospérité du
Mexique, l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Organisation Panaméricaine de la Santé
patronneront un Congrès à Mexico pour présenter une information scientifique et technique
concernant l'interaction entre la santé et le processus de développement ainsi que pour
échanger des expériences concernant les résultats multidisciplinaires au point de vue
organisation, conception et méthodologie se rattachant au développement social et économique
et à la santé de l'environnement. Ce Congrès informera autant les professionnels du
secteur santé que ceux du secteur développement, les aidant ainsi à incorporer des
objectifs de santé de l'environnement dans des programmes nationaux de développement et
soulignera l'expérience nationale pratique pouvant être appliquée ailleurs. De plus,
une analyse des activités actuelles, des sources d'informations et des cours de perfectionne-
ment disponibles doit y avoir lieu. Chaque pays peut participer à ce Congrès qui devrait
intéresser les professionnels ayant la responsabilité d'analyses économiques et de fonds
de projets de développement. Ce Congrès devrait aussi intéresser tout particulièrement
ceux qui sont responsables de la conception et de l'exécution de projets de développement
ainsi que les scientifiques et les éducateurs s'occupant de recherche et de formation
professionnelle dans ce domaine. Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez contacter
le Secrétaire Général du Congrès, Avenue Chapultepec no. 284, 13e Etage, Mexico 7, D.F.,
Mexique.
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Nouvelles du CIR

PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE

Une publication qui doit paraître incessemment dans la Série des Mémoires Techniques du CIR
(No. 12) est intitulée Participation des Communautés et Education dans l'Alimentation en Eau
Commune et Programmes d'Assainissement - Une Analyse Bibliographique, et préparée par Christine
van Wijk-Sijbesma. Cette publication se propose d'aider les agences nationales de développement
dans la conception, l'essai et l'exécution en matière d'éducation communautaire et de
strategies de participations, lors de leurs programmes d'alimentation et d'assainissement.
Ce livre résulte de l'étude de quelques 300 documents (études et articles intégraux ainsi
que rapports de projets publiés et non-publiés) et analyse le rôle que la participation
communautaire et l'éducation peuvent jouer dans les diverses étapes de programmes d'alimenta-
tion en eau communautaire et d'assainissement. Ce volume traite ces différentes étapes en
les suivant systématiquement et discute de la nécessité et des possibilités pour participation
et éducation en se référant constamment à la bibliographie consultée. L'auteur différentie
planologie, rassemblement de renseignements sur la communauté, fourniture de renseignements
à la communauté, décision en commun sur les services devant être constuits, exécution,
fonctionnement, et entretien et évaluation en commun. Beaucoup d'attention est portée à la
question d'éducation sanitaire qui apparaît comme étant un élément essentiel dans tout
programme si l'on veut obtenir les bénéfices sanitaires désirés des nouveaux services. La
poursuite de l'éducation sanitaire sous une forme ou autre après la réalisation du programme
donné semblerait être une condition importante pour un succès à long terme. Parmi les nombreux
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contacts personnels, les mérites relatifs d'une autorité démocratique par rapport au
fonctionnement et à l'entretien contrôlés par agences, les mérites relatifs des activités
d'autoassistance par rapport à la main d'oeuvre sous contrat et d'autres sujets fondamentaux
à tout travail de développement. Une bibliographie se composant d'une série de 145 extraits
circonstanciés et annotés des documents sur lesquels cette analyse bibliographique a été
basée, sortira quelques semaines après ce premier volume (No, 12) comme le No. 13 dans la
Série de Bulletins du CIR. Ces livres - r>arus en Anglais - peuvent être obtenus au CIR,
B.P. 140, 2260 AC Leidschendam, Pays-Bas.

Indonésie

RESERVOIRS A EAU DE PLUIE EN BETON ARME

Avec l'appui de 1'UNICEF, 500 réservoirs à eau en béton armé de 9 mètres cubes chacun ont
été construits par des artisans locaux dans la région de Gunung Kidul, près de Jogyakarta,
en Java Centrale, La Banque Mondiale continue cette action et propose de financer maintenant
5000 autres réservoirs de ce genre. La construction est simple, composée d'un entrelacement
de gros fil de fer et de grillage pour poulailler enduit de mortier de ciment. Le coût total
est d'environ 150,- $US contre 250,- $US pour des réservoirs similaires réalises à l'aide
de méthodes de construction plus conventionnelles. Plus amples renseignements: Dian Desa, Jalan
Kerto Muja-Muju 8, Jogyakarta, Indonésie.

Nouvelle-Zélande

BIBLIOGRAPHIE ANNOTEE SUR LES DEMANDES EN EAU

Les prévisions des besoins en eau basées sur 1' extrapolation des dernières tendances sont
souvent reconnues être fausses. La demande en eau n'est pas un besoin fixe, mais elle est
déterminée par beaucoup de facteurs qui changent avec le temps. L'influence de ces facteurs
peut être mise en modèle pour fournir de -meilleurs estimations et prévisions sur la demande
en eau. Pour cette bibliographie, 67 articles et rapports technqiues analysant la demande
en eau dans des municipalités, dans l'agriculture et l'industrie ont été sélectionées et
analysées. Cette bibliographie regroupe l'information disponible, en ce qui concerne les
demandes en eau, chez plus de 100 auteurs dans 15 pays et se propose de servire de référence
pratique à l'analyste ou au planificateur en eau. Références: Water Supply and Management,
Vol. 3, No. 2, 1979.
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Afrique du Sud

MANUEL POUR LA REGENERATION ET LA RECUPERATION DE L'EAU

L'Institut National pour la Recherche sur l'Eau en collaboration avec la Commission de Recherche
sur l'Eau a publié (en Anglais) un I1a.nv.el pour la. Régénération et la Peai/peration de l'Eau.
Le but de ce manuel est la propagation d'informations utiles aux ingénieurs de projet, aux
chercheurs et aux organisations s'occupant de la récupération d'eau â partir des eaux
usées. Ce manuel est essentiellement basé sur les investigations très poussées effectuées
par l'Institut National pour la Recherche sur l'Eau sur le fonctionnement à grande échelle
de l'usine de récupération d'eau de Stander ainsi que sur des investigations au niveau
laboratoire et usine pilote. Cet ouvrage examine en détail les divers procédés de traitement
tel que le traitement à forte teneur en chaux, l'épuration à l'ammoniaque, 1'adoucissage,
l'égalisation de qualité, la stabilisation, la filtration, l'adsorption à charbon actif et la
régénération, la manipulation des boues et la désinfection à l'aide de chlore et d'ozone.
Ce traité est complété, quand requis, par des théories applicables et par des références
bibliographiques à l'appui. Les aspects ayant trait aux coûts de la régénération de l'eau
y sont discutés ainsi que l'organisation et le contrôle des usinés de récupération d'eau.
Plus amples renseignements: Conseil pour la Recherche Scientifiques et Industrielle, B.P. 395,
Pretoria, Afrique du Sud,

U.S.A.

REPERCUSSION SUR L'ENVIRONNEMENT DE PROJETS ET PRATIQUES INTERNATIONAUX EN MATIERE DE GENIE
CIVIL

En octobre 1977, le Conseil de Recherche pour l'Analyse de la Répercussion sur l'Environnement
(EIARCH) et son comité sur les Grands Projets Internationaux de Génie Civil de l'Association
Américaine des Ingénieurs en Génie Civil organisèrent un atelier pour identifier les facteurs
conduisant au succès ou à l'échec lors de projets de génie civil. Cet atelier fut organisé
autour de deux sessions. La premier était consacrée dans son ensemble à l'étude du cas; la
seconde fut concentrée sur des discussions de politique socio-économique et d'environnement
et sur leur influence en matière de génie civil. Il Association Américaine des ingénieurs du
Génie Civil maintenant publie les procès-verbaux de ces deux sessions. Cette publication (parue
en Anglais) intitulée Bêperou88ion sur l'Environnement de Projet!, et Pratiques Internationaux
en Matière d.e Génie Civil, comprend des études de cas sur: Répercussions sur l'Environnement
de quatre Mises en Réservoirs en Afrique, par L. Obeng; Projets d'Alimentation en Eau dans
les Pays en Voie de Développement, par D.E. Cullivan et R. Careaga; Quatre Projets de
Disposition des Déchets dans Pays en Voie de Développement, par R.L. White et G.D. Beers;
Irrigation et Populations, par M. Welbank et Projeta d'Lnvergure pour de l'Eau par W.R. Derrick
Sewell. Cette publication traite également de questions sanitaires (D, Donaldson), de prix
(J.J. Warford et P.L. Rosenfield), de participations communautaire (M. Elmendorf), de
technologie appropriée (M.G. McGarry) et de normes (B.E. Willard). Les éditeurs de cette
publication, J.M. Kalbermatten et C.G. Gunnerson apportent également leur contribution
par un compte-rendu des résultats de l'atelier publié dans un mémoire intitulé Repercussions
sur l'Environnement de Pratique en Matière de Génie Civil. Plus amples renseignements:
American Society of Civil Engineers, 345 East St., New York, N.Y. 10017, D.S.A.

Conferences

L'Association Internationale de Recherche sur la Pollution de l'Eau tiendra une Conférence
Régionale sur la Pollution de la Méditerranée, du 24 au 27 septembre 1979 à Palma de Majorque,
Espagne, Des mémoires sur les sujets qui suivent y seront présentés: Aspects sociologiques
de la pollution côtiëre; Pollution en zones particulières (Lagunes côtières, estuaires, etc.);
Incidence des diverses sources de pollution: Urbaine, Agricole, Industrielle; Dangers pour
la santé de la pollution côtiëre; Planologie territoriale comme moyen de combatte la pollution
côtiëre; Traitement des égouts: spécialement par rapport à la Méditerranée; Influences de
la Variation saisonnière de l'usage des plages; Facteurs techniques et économiques; Pollution
et la Nature en Méditerranée; La Mer Méditerranée en tant que décharge; Pollution par les
hydrocarbures; La stratégie pour une législation en commun de défense de la Méditerranée.
Plus amples renseignements: Sr. R. Urbistondo, Comité Espagnol de l'Association Internationale
des Alimentations en Eau, Paseo Bajo de la Virgen del Puerto, 3, Madrid 5, Espagne.

Courses

Centre International de Génie Sanitaire (OMS), Rabat, Maroc.

La nouvelle session du cours inter-régional sur la formation d'ingénieurs sanitaires au

CIGS, Rabat, Maroc, commencera vers le 15 février 1980. Ce cours au niveau de la spécialisation
est donné aux ingénieurs francophones qui souhaiteront obtenir le diplôme d'ingénieurs
d'Etat dans le Génie de l'Environnement. Peuvent solliciter leur admission direct au CIGS, les
titulaires d'un diplôme de Génie Civil ou de Génie Chimique sanctionnant quatre années d'études
au moins après le baccalaurât. La durée des études au CIGS est de 3 semenstres, finissant en
juin 1981 pour la session débutant en février 1980. Des bourses d'études sont accordées par
l'OMS aux gouvernements qui en font la demande, et par le Maroc dans le cadre de la coopération
bilatérale entre ce dernier et les pays respectifs des candidats. Plus amples renseignements:
Ecole Mohammadia d'Ingénieurs, Rabat, Maroc, B.P. 765.
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Bangladesh

DEVELOPPEMENT D'UNE POMPE A BRAS SIMPLE EN PVC

Une pompe â bras simple en PVC est en cours de développement au Gangladesh par le Comité
Central Mennonite avec le soutien de CARITAS et de 1'UNICEF. Cette pompe (appelée
expérimentalement la pompe "Rower") est inclinée à un angle d'environ 30° de l'horizontale.
Ce qui permet à la tige du piston d'être poussée et tirée directement; axes ou leviers ne
sont plus nécessaires. La valve du piston consiste en un disque de caoutchouc assujetti au
centre et une obstruction sur un disque en métal perforé. La valve du socle a un clapet
en caoutchouc se fermant avec une ouverture de lh inch (4 cm) de diamètre. La pompe est en
cours d'essai quant à sa durabilité et son amélioration ultérieure. Des résultats initiaux
indiquent aue la pompe "Rower" permet à un homme de monter de l'eau à une vitesse environ
50% plus grande qu'avec la pompe No. 6 (MOSTI), couramment utilisée au Bangladesh, à une
hauteur d'aspiration de 4.5-6 m. Plus amples renseignements: Comité Mennonite, B.P. 13,
Noakhali District, Bangladesh.

Canada

LIVRE DE REFERENCE SUR LA QUALITE DE L'EAU

Le Conseil d'Administration des Lacs Intérieurs de la Branche Oualité de l'Eau, Ottawa,
Canada, a publié un Livre de Référence sur la Qualité de l'Eau: un, guide de paramètres sur
~~ftz qualité UM i 'eau (paru en Anglais) . Lytj auLyuis"; R.M. Mi-Keely, u.P. Ntiimauit;"~̂ t~Lr D»yei
traitent des paramètres de la qualité de l'eau qui sont contrôlés sur la surface des lacs
principaux pour un nombre d'années et emmagasinés dans NAOUADAT, le système de données
d'informatique de la Branche Qualité de "l'Eau. Plus amples renseignements: Conseil
d'Administration des Eaux Intérieures, Branche Qualité de l'Eau, Burlington, Ontario, Canada.

Inde

FOURNITURE DE REPARATION POUR POMPES A MAIN

Le CIR vient de recevoir deux rapports sur des fournitures de réparation pour pompes à main
provenant de D.S. Ravi Kumar, Hyderabad, Inde. Ces deux rapports (publiés en Anglais) sont
extraits du rapport de projet Outillage pour réparation de pompes à main pour puits profonds,
soumis au Service de Génie Mécanique, Collège d'Ingénierie M.S.R., Bangalore, Inde, et du
Rapport sur les fournitures de réparation pour la pomoe Inde Mark II. Le premier rapport
identifie le problème de réparation d'une façon générale, c'est-à-dire l'entretien et la
réparation, les exigences d'outillage à bas prix et le type d'outillage suggéré (support
trépied portatif, collier de serrage automatique, levage efficace). L'accent est mis sur la
réduction du nombre des ouvriers et sur le remplacement de l'étau traditionnel par un collier
de serrage automatique pour éliminer l'intervention manuelle et les accidents. Le sujet
fournitures de réparation y est mentionné seulement pour établir l'importance du problème.
Le second rapport fournit des descriptions et des dessins d'un support trépied portatif,
deux types de colliers (porte-tuves ou étaux, l'un automatique et se bloquant par lui-même
et l'autre semi-automatique et se bloquant par lui-même) et un outil de réparation avec
pince externe sur les tubes. Dans le rapport se trouve décrit comment faire les outils
utilisés pour les tubes descendants de \h et I3» inch. Plus amples renseignements:
M. D.S. Ravi Kumar, 3-6-369-A/l 1, St. No. 1, Himayatnagar, Hyderabad, Inde..

ELIMINATION D'IONS DANS MATIERE LOCALE

La Serpentine est un minerai jaune ou vert contenant du silicate de magnésium hydraté que
l'on trouve au Andhra Pradesh. On a observé que ce minerai a une appréciable capacité
absorbante pour retenir les métaux lourds. Des expériences .sont décrites où du fer, du
manganèse, du cuivre, de l'arsenic, du plomb et du cadmium sont éliminés quand les eaux
d'expérience contenant ces ions sont passées à travers une colonne de serpentine pilée.
référence: Indian Journal of Environmental Health (Revue Indienne de la Santé en Matière
d'Environnement), Vol. 20, No. 4, page 413 à 419, 1978.



Soudan

COAGULANTS D'EAU NATURELS

La graine de Moringa oleifera Lam. en poudre est un coagulant d'eau traditionnel dans les
régions rurales du "Soudan. Les propriétés de ce coagulant sont comparées à celles de l'alun,
de la racine de Maerua pseudopetalosa mise en poudre et d'un mélange de graines de Hibiscus
sabdariffa L. et de carbonate de sodium. Dans le numéro d'avril 1979 de Water SA (de la
page 90 à 96), S.A.A. Jahn et H. Dirar rapportent une étude de coagulants naturels d'eau
dans un article intitulé Etudes de Coagulants Naturels d'Eau au Soudan, tout vavticuliavement
des graines de MoHnga Oleifera. Les graines de Moringa agissent comme un coagulant primaire
et se comparent favorablement avec l'alun en ce qui concerne le taux de réaction et la
diminution de turbidité de l'eau traitée. Quelques études préliminaires sur l'identification
du principe coagulant y sont aussi discutées. Les graines de Moringa sont utilisées comme
médicament de tradition populaire et comme nourriture; il est donc improbable gu'elles
contiennent des substances toxiques. Il est prouvé que la Maerua pseudopetalosa est toxique
quoique cette affirmation demande des recherches plus poussées. Le compte bactériel total de
l'eau brute fut au début diminué après coagulation avec des graines de Moringa, mais il
augmenta ultérieurement. Les résultats de l'utilisation de ces graines sont également
comparés avec ceux obtenus de coagulants d'origine argileuse. Référence: Water SA, Vol. 5,
No. 2, avril 1979.

Royaume-Uni

PROGRAMMES DE RECHERCHES SUR L'EAU

Dans son programme de recherches sur l'eau pour 1979/1980, le Centre de Recherche de l'Eau
(Royaume-Uni) révisera le traitement conventionnel de l'eau en rapport avec son rendement
pour l'élimination d'impuretés se rattachant à la santé. L'élimination de produits organiques
en trace dangereux et l'élimination de couleur naturelle, un dérivé précédent trihalomëthane
des eaux à faible turbidité, est d'importance particulière. Dans le cadre du programme de
désinfection entrepris par le Centre, tous les désinfectants possibles et leur manière
d'application seront examinés pour rechercher un système des désinfection qui réduise au
minimum la production de produits chimiques se rapportant à la santé. Une investigation
sera effectuée pour déterminer l'extension du problème de petite origine. Une appréciation
des produits disponibles commercialement sera faite et, quand nécessaire, le développement
d'équipement adéquat sera entrepris. Plus amples renseignements: Water Research
Centre, Medmenham Laboratory, B.P. 16, Marlow, Bucks. SL7 2HD, Royaume-Uni.

Banque Mondiale

ETUDE DE POMPAGE ACTIONNE PAR L'-ENERGIE SOLAIRE

La Banque Mondiale a été désignée comme Agence Executive pour un projet sur Essai et
Démonstration de Systèmes de Pompage à Petite Echelle Actionnés par 1'Energie Solaire,
"financé par le Programme de Développement des Nations Unies. Dans cette étude de 1.1 millions
de dollars américains qui durera deux ans à compter de juin 1978, de petits systèmes de
pompage d'eau actionnés par énergie solaire conçus pour irriguer de petites fermes d'une
superficie allant jusqu'à un hectare, seront testés en Inde, au Mali, au Soudan et aux
Philippines en systèmes ohoto-voltaïgues et thermaux solaires,respectivement s'échelonnant
de 200 à 300 W et de 1 à 2 kW. A côté des test sur place et des démonstrations, auront lieu
des études de marché et de possibilités de fabrication. Bien que l'eau obtenue par ces
systèmes soit encore d'un prix élevé, il est prévu que le coût des collecteurs solaires qui
peut représenter plus de 90% du coût total, s'abaissera lors d'une efficacité accrue. Plus

renseignements: Banque Mondiale, 1818 H. Street N.W., Washington, D.C., 20433, U.S.A.

Nouvelles Publications

RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE DU NTIS SUR LES FOSSES SEPTIQUES ET LES EGOUTS DOMESTIQUES

Le Service National d'Information Technique (NTIS) du Département du Commerce des Etats-Unis
a publié une recherche bibliographique intitulée Systèmes de Fosses Septiquer, et d'Egouts
Domestiques, Conception et Utilisation. Cette recherche couvre la période allant de 1964 à
mai 1979. Toutes les citations sont extraites du service de données du NTIS. Plus amples
renseignements: National Technical Information Service, 5285 Port Royal Road, Springfield,
VA 22161, U.S.A.

Conférence

Le Centre de Recherche de l'Eau (Royaume-Uni) organise en collaboration avec l'Université
de Science et de Technologie de Manchester (UMIST) une conférence internationale sur le
Traitement Biologique par Banc Fluidifié de l'Eau et des Eaux Usées qui aura lieu en avril
1980. Des experts de premier ordre du Royaume-Uni, des Etats-Unis, du Canada, d'Australia
et d'Afrique du Sud ont été invités à y apporter leur contribution. Les derniers travaux
entrepris par le CRE et par l'UMIST y seront présentés et il sera possible de visiter une
ou deux grandes usines pilotes. Des facilités pour des affiches de mémoires seront fournies
à la conférence. Le programme de la conférence comprendra des mémoires sur: Elimination
du nitrate et de l'ammoniaque de l'eau; Traitement des égouts par bancs fluidifiés; Atelier
sur les principes de base de bancs fluidifiés; Traitement d'eaux usées industrielles;
Politique économique de procédés; Dénitrification d'eaux usées industrielles concentrées.
Plus amples renseignements: Water Research Centre, Medmenham Laboratory, B.P, 16, Marlow,
Bucks. SL7 2HD, Royaume-Uni.
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Caraïbes

Lors de la 9e Conférence Annuelle Caraïbe des Ingénieurs de l'Eau qui s'est tenue en
septembre 1978, la "Montserrat Authority" de l'Eau (MWA) démontra un chlorateur flottant
simple qui est utilisé avec succès dans leur pays depuis plusieurs années. En outre, un
nouveau manuel de formation professionnelle intitulé Installation, Fonctionnement et
Entretien d'un Chlorateur Flottant (publié en Anglais), composé par K. Lewis (Montserrat)
y fut annoncé. Ce manuel, qui fait partie d'une série d'environ 20 manuels et qui fut
développé sous la participation PAHO-CIDA Projet d'Aménagement en Eau du Bassin Caraïbe,
vient d'être imprimé et réparti entre les 9 autres pays participant à ce projet. Etant donne
l'insuffisance de matériels d'enseignement professionnel existant au compte de l'industrie
caraïbe du service des eaux, développement de manuels de formation professionnelle ainsi
que toutes assistances professionnelles appropriées ont été déclarés activité de haute
pi-iorité pour ce Projet. L'auteur espère que les utilisateurs de ce manuel lui transmettront
des réactions sur leur expérience avec ce manuel et/ou ^vec le chlorateur flottant. Plus
amples renseignements: Bureau Sanitaire Panaroéricain, Bureau Régional de l'Organisation
Mondiale de la Santé, Bureau du Coordonnateur du Programme Caraïbe, B.P. 508, Bridgetown,
Barbados.

U.S.A.

FER DANE LEE APPROVISIONNEMENTS D'EAUX SOUTERRAINES

Les ingénieurs décrivent le précipité de fer se produisant dans les usines de traitement
d'eaux comme étant de l'hydroxyde ferrigue (Fe(OH)3>, mais ils ont aussi envisagé la
possibilité dans certains cas de carbonate ferreux (FeCO3). Des recherches entreprises à
l'Université de l'Etat d'Iowa et reportées par Dr. R. Bruce Robinson dans sa thèse doctorale,
démontrent gue FefOH)_O n_'existe sous guqun£ condition. Aucune nreuyg.de FeCO^-DS. KUt aussi
être trouvée dans des conditions normales.. Plus exactement, le précipité semble être de
petits cristaux de lépidocrocite, y -Fe OOH, à faible concentration de silicate
(< 7 mg/1 à pH 7 avec une concentration en fer de 10 mg/1). Le précipité devient amorphe à
de plus hautes, concentrations de silicate. Une conclusion de cette recherche est intéressante
il y a probablement suffisamment de variations parmi les précipités d'oxyhydroxyde de fer
pour, interpréter des différences dans le traitement de diverses sources d'eaux souterraines.
Des recherches ultérieures sont recommandées pour le développement, de cette connaissance
de précipité de fer et de manganèse en vue d'une conception concrètement utilisée pour
des usines de traitement d'eaux souterraines. Plus amples renseignements; Dr- R- Bruce
Robinson, Service du Génie Civil, Université de l'Etat d'Iowa, Ames, Iowa 50010, U.S.A.

Centre de Recherche de l'Eau (Royaume-Uni)

FOSSES SEPTIOUES ET PETITES USINES DE TRAITEMENT D'EAU RESIDUAIRES

En mars 1979, le Centre de Recherche de l'Eau (Royaume-Uni) publia un nouveau rapport
(numéro TR107) dans leur série de Rapports Techniques intitulé Fosses Septiques et Petites
Usines de Traitement d'Eaux Résiduaires, et préparé par Dr. H.T. Mann. Ce rapport (publié
en Anglais) se propose de guider ceux qui sont responsables de la fourniture et de l'entretien
de fosses septiques et de petites usines de traitement d'eaux résiduaires. Pour les petites
communautés, il existe une large gamme de traitements d'eaux usées et de systèmes de
disposition des déchets; depuis les simples fosses septiques jusqu'à des systèmes plus
compliqués employant des filtres biologiques ou des procédés de boues activées- Ce rapport
compare la plupart des caractéristiques des différents systèmes. Tous les services de
traitement nécessitent une certaine inspection et de l'entretien. Le travail peut être
réduit par l'installation d'usines automatisées, ce qui implique des frais supplémentaires
en capital et souvent occasionnent de plus hauts frais de fonctionnement. Aucun système
n'a encore été inventé qui élimine complètement la nécessité de disposer des boues. Dans
de petits services de traitement, cette nécessité se trouve être un grand problème qui est
souvent complètement négligé. Une des conclusions du rapport, est que la plupart des problèmes
qui apparaissent aux petite services de traitement découlent, d'un manque d'information
particulièrement en ce qui concerne les exigences d'entretien. Une autre conclusion est
que les services vieillis peuvent souvent être reconvertis et leur capacité augmentée, souvent
relativement à peu de frais. Des systèmes plus anciens tels que les lits bactériens ont une
grande longévité et ils sont habituellement, plus flexibles que des usines complexes plus
sophistiquées. Plus amples renseignements: Centre de Recherche de l'Eau, Laboratoire
Medmenham, B.P. 16, Medmenham, Marlow, Bucks. SL7 2HD, Royaume-Uni.
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Nouvelles Publications

ASSAINISSEMENT SANS EAU

Le U.C. à chasse d'eau ne peut résoudre le problème de disposition d'excreta dans les pays
en voie de développement. Il ne peut même pas être considéré comme une alternative puisque
la majorité de la population du monde n'a point accès à de l'eau canalisée. Toutefois, des
systèmes d'assainissement pour ménages individuels offrent une alternative faisable. Les
systèmes d'assainissement secs ne comportent pas les coûts de transport élevés des systèmes
à égouts (jusqu'à 80% de la totalité des coûts de systèmes de w.C. à chasse d'eau vont aux
réseaux d'égouts collecteurs). A long terme les systèmes de latrines à baquets sont d'un
coût encore plus élevé. L'alternative de la fosse septique et W.C. sur l'eau montre un taux
d'insuccès relativement élevé et demande aussi des conditions spéciales de sol pour l'absorp-
tion de 1'effluent. Uno Windblad a préparé un livre (en Anglais) sur la conception et la
construction de systèmes d'assainissement pour ménage individuel, en particulier les latrines
à compost et les latrines à fosses améliorées. Ce livre, intitulé Assainissement Sans Eau,
est illustré par K. Torstensson; il est destiné aux cadres sanitaires, au personnel sanitaire,
aux auxiliaires médicaux et aux techniciens de villages opérant en Afrique Orientale. Toute-
fois, l'information de base ainsi que les exemples donnés pourraient également être utiles
aux lecteurs opérant ailleurs qu'en Afrique Orientale. La première partie de ce livre
contient deux chapitres; l'un sur la relation existant entre assainissement et maladie
(préparé par W. Kilama) et l'autre sur le procédé du compostage. La de-uxiême partie de ce
livre décrit différents systèmes secs de disposition d'excreta utilisés partout dans le
monde. La troisième partie est présentée comme un manuel. Les composants de latrines y
sont systématiquement présentés. Avec l'information qui y est donnée, il devrait être
possible de concevoir des latrines pour une quantité de situations. D'autres chapitres de
cette troisième partie fournissent une information destinée aux personnes qui instruisent
des constructeurs et des dessinateurs et une information sur le fonctionnement de systèmes
d'assainissement. Un appendice traite du contrôle des mouches dans les latrines sèches.
Vos commentaires, adressés à: Uno Winblad, P.L. 2205, S 68200 Filipstad, Suède, seront
apprécies. Cette publication est distribuée par SIDA, Population, Health and Nutrition
Division, Birger Jarlsgatan 61, 10525 Stockholm, Sweden,

Conférences

L'Institut des Ingénieurs et Scientifiques de l'Eau (Royaume-Uni) organisera un symposium
sur La Situation du Traitement de l'Eau - La Prochaine Décade, les 5 et 6 décembre 1979,
à Londres (Royaume-Uni). L'assistance à ce symposium n'est pas limitée aux membres de cet
institut. Une attention toute particulière sera apportée aux problèmes de l'inventeur, du
fabricant et de l'opérateur de services de traitement. Il y aura également une contribution
sur la recherche qui passera en revue les progrès réalisés dans les années 1970 et qui
tentera d'anticiper les futurs développements. Inscription (jusqu'au 15 novembre 1979)
au: Secrétaire de l'Institut des Ingénieurs et Scientifiques de l'Eau, 6-8 Sackville Street,
Piccadilly, Londres WIX IDD, Royaume-Uni.

AIDE AFRIQUE '80

Des représentants de 25 pays africains avec des experts en alimentation en eau d'Europe,
d'Asie, du Moyen-Orient, d'Australasie, d'Inde, d'autres pays asiatiques et des Etats-Unis
prendront part à la Première Conférence et. Exposition sur l'Alimentation d'Eau organisée
par l'Association Internationale des Distributions d'Eau (AIDE), aui aura lieu à Abidjan,
C6te d'Ivoire, du 4 au 8 février 1980, conjointement à la réunion inaugurale de la nouvelle
Union Africaine des Distributeurs d'Eau (UADE). Les sujets de cette Conférence traiteront
des problèmes et des besoins des organisations africaines de distributions d'eau. Des séances
seront, consacrées à l'examen des systèmes existants en matière de tarifs, des procédés de
traitement d'eau, des distributions d'eau pour bourgs et villages dans les régions rurales,
de l'optimisation des réseaux dans les systèmes de distribution pour les régions se
développant rapidement; il y aura aussi une séance spéciale consacrée à la Decade de l'Eau
des Nations Unies en rapport avec plans et les besoins africains- Parmi les orateurs, se
trouvera un certain nombre d'experts internationaux de l'Organisation Mondiale de la Santé,
de la Banque Mondiale et des Comités permanents de l'AIDE, ainsi qu'un grand nombre de
cadres nationaux éminents d'administrations d'eau africaines, européennes, indienne;? f?t
autres asiatiques. Toute la Conférence sera traduite simultanément en Anglais et en Français.
Plus amples renseignements: AIDE, 1 Oueen Anne's Gate, Londres SWIH 9BT, Royaume Uni.

WASSER BERLIN '81

WASSER Berlin '81 se tiendra du 30 mars au S avril au Centre International des Congrès,
à Berlin (Ouest). Les organisateurs se proposent d'assurer un événement d'ensemble composé
de nombreuses parties constituantes afin d'informer ceux qui participent à l'industrie de
l'eau, politiciens, scientifiques, ceux qui y sont engagés pratiquement et ceux qui y
travaillent dans l'administration, de l'état actuel de l'information et de la technologie
dans le domaine de l'alimentation en eau et d'en discuter les futurs développements.
L'événement principal de WASSER Berlin '81 est un congres auquel participera activement
une série d'organisations nationales et internationales. L'objectif est, parmi d'autres,
de couvrir les sujets suivants: Décade Internationale de l'Assainissement et de l'Alimentation
en Eau Potable 1981-1990; Ressources en Eau et leur Disponibilité Continue; un Symposium
sur Barrages; Economie Politique de l'Alimentation en Eau et de sa Répartition et Génie
Hydraulique dans les Pays en Voie de Développement. Plus amples renseignements: AMK Berlin,
B.P. 191740, Messedamm 22, D-1000 Berlin 19 (Ouest), Allemagne.
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Nouvelles du CIR

POMPES A MAIN

II y a deux ans, le CIR a publié un manuel complet intitulé Hanâpurïïps for Use in Dvi.nki.ng
Water Supplies in Developing Countries (Rapport Technique No. 10) avec le soutien du Proaramme
des Nations unies pour l'Environnement (PNUE) et l'Oroanisation Mondiale de la Santé
(OMS). Depuis sa parution, cette publication a été continuellement demandée. Elle est utilisée
par les services gouvernementaux et les organisationsdes pays en voie de développement
s'occupant d'approvisionnements en eau rurale et par les agences internationales et bilatérales
procurant une assistance technique et financière aux programmes d'alimentation en eau. Dans
le but de mieux remplir les besoins des pays francophone, le CIR a publié maintenant une
version française de ce manuel sur les pompes à main, intitulée Pompes à Main. La traduction
française a été préparée par l'Institut du Génie de l'Environnement de l'Ecole Polytechnique
Fédérale à Lausanne, Suisse. Plus amples renseignements: CIR, B.P. 140, 2260 AC Leidschendam,
Pays-Bas.

U.S.A.

L'Association Nationale des Puits à Eau (NWWA) cherche des personnes qui seraient intéressées
à recevoir du matériel de formation professionnelle se rapporant à la technologie
appropriée en matière d'alimentation en eau et d'assainissement dans les pays moins
développés. La NWWA travaille à un projet de recherché avec l'Agence Américaine pour le
Développement International qui se traduira par un ensemble de matériel de formation
professionelle sur la technologie appropriée. Plus amples renseignements: A.E. Simmons,
NWWA, 500 west Wilson Bridge Road, worthington, Ohio 43085, U.S.A.

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS PAR L'AID AMERICAINE AUX ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES (NGOs)

Le Congrès des Etats-Unis a autorisé le soutien d'agences étrangères privées sans but
lucratif dans leurs programmes de développement à l'étranger dans les pays où n'opèrent pas
des agences privées américaines. Les organisations privées désirant demander une assistance
doivent d'abord être inscrites au Comité Consultatif de l'AID pour l'Aide Etrengère Privée.
Pour une organisation dont le siège social est établi en dehors des Etats-Unis, l'inscription
se fait par l'intermédiaire de la Mission Américaine de l'AID se trouvant dans le pays ou
dans la région où se trouve le siège social en question, Les organisations gouvernementales
internationales doivent s'incririe auprès de l'Administrateur Assistant, Bureau pour la
Coopération Privée de Développement, Agence pour le Développement International, Washington,
D.C. 20523. puand une organisation privée non-américaine ou internationale a été inscrite,
elle est alors eligible pour solicoter une subvention pour un programme en exécution. Ces
subventions sont attribuées par l'intermédiaire des bureaux géographiques de l'AID our par
ses missions d'outre-mer et une subention allant jusqu'à 500.00,-$US, pour la durée de la
subvention, peut être faite directement par une Mission Américaine de l'AID. Les demandes
pour une subvention doivent être faites auprès de la Mission Américaine de l'AID dans le
ou les pays où le projet pour lequel une assistance est recherchée, va être réalisé.
Plus amples renseignements: M. T.H. Fox, Directeur, Bureau de la Coopération Privée et
Bénévole, Agence pour le Développement International, Washington, D.C. 20523, U.S.A.
(In: UNICEF Waterfront, September 1979).

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES DISTRIBUTIONS D'EAU (AIDE)

La revue de l'Association Internationale des Distributions d'Eau Aqua, qui paraît jusqu'à
présent bimensuellement en Anglais et en Français, va être remaniée en une revue mensuelle à
dater de janvier 1980. En dehors des nouvelles de l'Association et de ses membres, cette
revue publiera des articles sur les nouveaux développements et exoériences dans le domaine
de l'alimentation en eau publique et sur les progrès techniques et scientifiques d'importance
directe pour, ou d'application par les experts en alimentation d'eau, plus de renseignements
sur cette revue peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de l'AIDE, 1 Queen Anne's
Gate, Londres SWIH 9BT, Royaume-Uni.

CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE POUR LE DEVELOPPEMENT (UNCSTD)

Pour les personnes intéressés par l'aboutissement de la Conférence des Nations Unies sur la
Science et la Technologie pour le Développement (20-31 août, Vienne, Autriche), le Comité ONG
prépare un ensemble informatif sur l'UNCSTD. Cet ensemble comprendra 10 numéros de Report,
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le journal quotidien sur la Conférence des ONG ; un post-tirage de conférence spécial
'«seulement disponible par subscription) interr>rêtant pour les absents ce qui s'est passé à
la conférence; et la Déclaration de la UNCSTD ainsi que le Prijjramme d'Action adapté. Cet
ensemble, disponible trois semaines après la terminaison de la conférence pour le montant de
15,-$US (poste aérienne comprise), peut être commandé au: NGO Committe on Science and
Technology for Development, 122 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, U.S.A.
tes chèques doivent être libellés au nom du NGO Committee for UNCSTD.

Nouvelles de l'OMS

ASPECTS SOCIAUX ET ECONOMIQUES DU PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LES MALADIES TROPICALES

Un nouveau programme de recherche pour trouver des moyens de lutter contre certaines maladies
dans les pays tropicaux fait appel à des propositions de recherche pertinentes émanant de
scientifiques sociaux ou d'économistes. Les méthodes de lutte contre un grand nombre de la
majorité des maladies infectieuses des tropiques sont notamment inadéquates et le Programme
Spécial de l'OMS pour la Recherche et la Formation Professionnelle dans le domaine des
Maladies Tropicales a pour but de promouvoir une étude sur les aspects sociaux et économiques
de la lutte contre six des problèmes principaux en santé publique qui sont: paludisme,
schistosomiase, filariose {onchocercose ou cécité par l'eau de rivière comprise),
trypanosomiase (à la fois la maladie du sommeil africaine et la forme américaine appelée
maladie de Chaqas), leishmaniase et lèpre. Patronné par le Programme de Développement des
NU (PNUD), la Banque Mondiale et l'OMS, ce programme a deux buts: de chercher par la recherche
et le développement, de nouveaux moyens améliorés pour lutter contre les maladies
tropicales et par la formation professionnelle et le renforcement d'instituts, de promouvoir
une confiance en soi en matière de recherche dans les pays touchés par ces problêmes. Les
scientifiques de tout pays peuvent soumettre des propositions de recherche qui, dans le
secteur des sciences économiques et sociales, Comprennenti comportement humain et transmission
de la maladie; connaissance communautaire de la maladie et acceptation des mesures de lutte
contra la maladie; rôle communautaire dans la lutte contre la maladie; efficacité des coûts
des mesures de lutte contra la maladie; analyse de la main d'oeuvre pour des campagnes de
lutte Contre la maladie; prédiction et prévention de la transmission de la maladie en relation
avec le développement social et économique; gestion des programmes de lutte contre la maladie
y compris l'allocation de ressourec pendant et entre des programmes. Des instituts de recherche
dans les pays affectés peuvent demander une assistance pour développer leurs facilités pour
une formation professionnelle. Des bourses de formation sont aussi disponibles pour les
particuliers de ces pays. Plus amples renseignements: Bureau du Directeur, Programme Spécial
pour la Recherche et la Formation Professionnelle en Maladies Tropicales, aux boins de
l'Organisation Mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse.

Conférences

13e CONGRES ET EXPOSITION INTERNATIONALES DES DISTRIBUTIONS EN EAU

L'Association Internationale des Distributions en Eau (AIDE) organisera son 13e Congrès et
son Exposition Internationales du 1er au 4 septembre 1980, à Paris, France. Lors de ce
congrès, des exposés généraux seront présentés concernant la qualité1 de l'eau et la santé
ainsi que l'utilisation de l'eau et la consommation. De plus, des exposés seront faits sur
des sujets spéciaux tels que:Optimisation des ressources en eau, économie énergétique, modèles
pour optimiser les systèmes de distribution d'eau, nouveaux développements dans l'élimination
de produits organiques. Un grand nombre de discussions en groupe y sera organisé aussi.
Un Séminaire sur les Pays en Voie de Développement a été inclus également dans le programme
de cette conférence. De plus amples renseignements peuvent être obtenus de l'AIDE,
1 Queen Anne's Gate, Londres SWIH 9BT, Foyaume-Uni.
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INFORMATION SUR LA COOPERATION TECHNIQUE PARMI LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT (CTPD)

Parmi les réactions découlant de l'appel lancé depuis la Conférence des Nations Unies sur la
Coopération Technique parmi les Pays en Voie de Développement (CTPD) - conférence qui s'est,
tenue en août 1978 à Buenos-Aires, Argentine - pour favoriser une information intensive en
faveur de la CTPD, la Division d'Information du PNUD, en coopération avec l'Unité Spéciale de
la CTPD, vient de lancer la production réqulière d'un périodique intitulé Nouvelles de la
CTPD. Voici les objectifs de ce bulletin très informatif: répandre les nouvelles de l'action
en coopération parmi les pays en voie de développement; expliquer nettement ce qu'est cette
coopération technique et pourquoi maintenant, elle se fait sentir comm étant une nouvelle
dimension primordiale à toute coopération internationale pour le développement; pourvoir à
une information sur la rôle de soutien et de promotion du PNUD et du système de développement
des Nations Unies dans la CTPD; et pour faire connaître les discussion et problèmes survenant
lors de ce développement primordial dans la quête d'un nouvel ordre économique Internationa].
Nouvelles de la CTPD est publié en Anglais, en Français, en Espagnol et en Arabe. Plus de
détails sur ce bulletin peuvent être obtenus de: Nouvelles de la. CTPD, Division Information,
Programme de Développement des Nations Unies, 1 UN Plaza, New York, N.Y. 10017, U.S.A.

NOMINATION DU DIRECTEUR DE L'UNITE SPECIALE CTPD

M. Hussein Raffay Idris a été nommé, à dater du 15 août 1979, Directeur de l'Unité Spéciale
pour la Coopération Technique parmi les Pays en Voie de Développement (CTPD) qui fait partie
du Programme de Développement des Nations Unies. En tant que Directeur de cette Unité, M. Idrif
sera responsable de la promotion et du renforcement de la CTPD, un concept qui sera
- vraisemblablement - d'une grande importance pour le possible succès de la Décennie
Internationale de l'Alimentation en Eau Potable et de l'Assainissement. Les fonctions de.
l'Unité susmentionnée comprendront: assistance aux gouvernements, à leur demande, dans leurs
piano •dLaménai|emenfc--gt oj.ijmii.si.iLioi'i d'évèncreonfc-s mai-quanta potij les activités d« la CTPD;
recherche et études pour identifier, analyser et évaluer les activités de la CTPD et pour
déterminer des moyens surmontant les constraintes rencontrées par la CTPD; développement de
propositions pour des arrangements financiers spécifiques en faveur de la CTPD et
mobilisation de ressources financières destinées à des activités spécifiques de la CTPD;
coordination des activités de la CTPD dans le cadre du système des Nations Unies pour le
développement; promotion d'une larqe utilisation des capacités des pays en voie de
développement dans le cadre de programmes et de projets soutenus par le système des Nations
Unies pour le Développement. Plus amples renseignements: "TCDC Special Unit, United Nations
Development Programme, 1 UN Plaza, New York, N.V. 10017, U.S.A.

GUIDE PNUD DES CENTRES NATIONAUX DE COORDINATION POUR LA CTPD

L'Unité Spéciale pour la CTPD du Programme de Développement des Nations Unies a publié un
Annuaire des Points Focaux Nationaux de la CTPD. Des renseignements sur ce auide qui
fournit des données sur l'organisation propre aux activités de la CTPD dans 150 pays - données
telles que réunies par les Représentants Résidants du PNUD - peuvent être obtenus de
TCDC Special Unit, United Nations Development Programme, 1 UN Plaza, New York, N.Y. 10017,
U.S.A.

EXPLORATION ET AMENGAEMENT DES EAUX SOUTERRAINES

Un rapport du Programme Mondial des Nations Unies pour 1'Exploration et l'Aménagement des
Eaux Souterraines dans les Pays en Voie de Développement (CTD/NU). Ce rapport a été récemment
publié dans la Série Ressources Naturelles en Eau (No. 7, New York, 1979). Les publications
antérieurement publiées dans le cadre du Prooramme CTD/NU ont été Aménagement d'Eaux
Souterraines à Grand Echelle (I960); Eaux Souterraines en AfHaue (1973) et Eaux Souterraines
dans l'Hémisphère Occidental (1976). Les activités d'exploration et d'aménagement des NU se
sont continuellement élargies depuis leur début. Pendant la période 1962-1977, quelques 100
projets et études à court-terme furent réalisés dans environ 50 oays. Ces activités sont
partiellement financées dans le cadre du Programme de Développement des NU. L'UNICEF procure
un soutien additionnel, tout comme diverses atjences bilatérales et institutions non-
qouvernementales. Le rapport tnrésent tente d'identifier sur une période de 15 ans (1962-1977),
les tendances significatives de l'exploration et de l'aménagement dans les pays en voie de
développement. Il semble que beaucoup de projets des NU sur les eaux souterraines seraient
de plus en plus orientes vers les regions rurales, en premier lieur pour la fourniture
d'approvisionnements en eau permanente et saine aux populations rurales défavorisées. Cette
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tendance fut confirmee par la Conférence des NU sur l'Eau qui donna une haute priorité à
l'aménagement des ressources en eau pour l'alimentation en eau potable dans les régions
rurales. Il faut espérer que le présent rapport- sera suivi, dans un avenir assez proche,
par une étude analytique plus vaste qui traitera de l'expérience de tous les projets d'eaux
souterraines exécutés par les différentes organisations travaillant dans le système des NU,
ainsi que par les agences bilatérales.

Nouvelles Publications

ANALYSE DE BOUES D'EPURATION, DE DECHETS SOLIDES ET DE COMPOST

Le Centre International de Référence pour l'Evacuation de Déchets vient de publier un manuel
traitant de Méthodes d'Analyse de Boues d'Epuration, de Déchets Solides et de Compost.
L'analyse est un moyen essentiel pour la recherche et le développement dans la plupart des
domaines techniques et scientifiques: les techniques analytiques permettent d'aborder un
problème avec plus de chance de succès et l'application des mêmes méthodes permettent de
comparer les résultats et l'activité d'investigations individuelles. Les déchets solides
forment un domaine d'intérêt plutôt récent qui est néanmoins en rapide croissance. Ces simples
"Méthodes d'Analyse" ont été compilées pour remplir le besoin en techniques analytiques.
Elles sont spécifiquement adaptées aux problèmes de déchets les plus courants; à part pour
la spectroscopie à absorbtion atomique, l'équipement de laboratoire ainsi que les techniques
utilisées sont très simple. Il n'est point besoin d'analyses sophistiquées hautement précises
étant donné que les matériel de départ - des déchets - est si hétéroqène qu'un bon
échantillonnage est habituellement plus difficile à obtenir que l'analyse ultérieure. La
Partie I du manuel, qui couvre l'analyse des boues d'épuration, est basée sur le rapport
final du Comité de Gestion du Projet COST-68 (European Cooperation and Coordination in the
Field of Scientific and Technical Research). La Partie II traite des déchets solides
municipaux et du compost; elle a été préparée par le Service des Déchets Solides de l'Institut
Fédéral Suisse pour les Ressources en Eau et la Lutte contre la Pollution (EAWAG). L'EAWAG
a publié - en coopération avec l'Association Internationale des Déchets Solides et du
Nettoiement Public - un manuel semblable en 1970; une troisième édition, comprenant des
méthodes plus sophistiquées, est projetée pour 1979. Plus amples renseignements: Centre
International de Référence pour l'Evacuation des Déchets, Jeberlandst.rasse, 133, 8600
Diïbendorf, Suisse.

RAPPORT ANNUEL 1978 DU BUREAU REGIONAL POUR L'EUROPE DE L'OMS

Le Bureau Régional pour l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé à publié SOT)
Rapport Annuel 1978 du Conseil d'Administration Régional. Voici un extrait de ce rapport
très approfondi: "Dans les parties les moins développées de la Région, il existe toutefois
d'importants problêmes fondamentaux sur l'assainissement. L'alimentation en eau et les
facilités de disposition des déchets restent inadéquates, en particulier dans beaucoup de
régions rurales. Une rapide appréciation de la présente situation vient d'être exécutée en
liaison avec la prochaine Décade Internationale de l'Alimentation en Eau et de
l'Assainissement, et un vaste programme sur la coopération technique avec les pays de la
partie méridionale de la Région est prévu dans les prochaines années à venir". Plus amples
renseignements: Bureau Régional de l'OMS pour l'Europe, Schefigsvej 8, DK-2100, Copenhagen,
Danemark.

Conférences

La Division du Génie de l'Environnement de la Société Américaine de Génie Civil (ASCE) lance
un appel pour recevoir des rapports pour sa conférence nationale de juillet 1980 qui aura lieu
â New York. Des extraits de rapports techniques dans les domaines du traitement et de la
qualité de l'eau potable, du traitement des eaux résiduaires, de la qualité de l'eau et du
recyclage de l'eau seront examinés pour sélectionner des participants. Les personnes
intéressées à participer à cette conférence sont priées d'envoyer leurs extraits comme
décrits ci-dessus en cinq exemplaires à Dr. Walter P. Saukin, Service du Génie Civil, Collège
Manhattan, Bronx, New York, 10471, U.S.A.



oms centre international de référence pour
l'alimentation en eau collective
adresse postale: b.p. 140. 2260 AC leidsehendam. pays-bas
nw havenstraat 6, 2272 AD voorburg (la haye), pays-bas
téléphone: 070-69 42 51, télégr.: worldwater la haye, télex: 33604

faits nouveaux

Faits Nouveaux No. 105 - décembre 1979

DECENNIE INTERNATIONALE DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a nommé Dr. P. Jtourne coordinateur
au niveau général Secrétaire Auxiliaire dans le but de développer les contributions du
PNUD à l'action coopératrice entreprise par le PNUD, l'OMS, 1'UNICEF, la Banque Mondiale,
la FAO, l'OIT et l'ONU en faveur de la Décennie Internationale de l'Alimentation en Eau
Potable et de 1'Assanissement (1981-1990). Dr. Bourne coordonnera les plans internes du
PNUD pour la Décade et agira en tant que liaison entre le PNUD et les organisations
susmentionées et le Comité de Direction et particulièrement avec l'OMS qui fonctionne
comme secretariat du Comité, il conseillera aussi sur le genre d'arrangements
organisationnels nécessaires â différents niveaux pour assurer une communication et
une coordination efficace des activités. Egalement, il restera en liaison avec les
agences d'assistance de développement officielles bilatérales, les organisations inter-
gouvernementales, les banques de développement et les organisations non-gouvernementales
pour un échange mutuel d'information regardant leurs plans et leurs programmes pour la
Décennie et pour stimuler leur engagement en ressources au profit de la Décennie. En outre,
Dr. Bourne établira des contacts avec des institutions scientifiques, des associations
professionnelles et des personnalités scientifiques travaillant dans les domaines concernés,
pour s'assurer ainsi l'appui du monde scientifique pour le travail de la Décade. Dr. Bourne
a récemment visité quatre pays de 1'Afrique-Ouest, ainsi que la Thaïlande et le Sri Lanka
où lors de discussions avec de hauts fonctionnaires gouvernementaux des options pour
satisfaire aux buts de la Décade dans ces pays, il rencontra un intérêt considérable
pour s'efforcer de réaliser les objectifs d'ensemble de la Décennie: de l'eau propre et des
facilités d'assainissement adéquats pour tout le monde d'ici 1990. Dr. Bourne vient
également de rencontrer le Président Fidel Castro, Cuba, pour encouraoer son soutien
en faveur de la Décennie parmi les oays non-alignés.

Iles Salomon

CHLOREUR EN NOIX DE COCO

Un chloreur en noix de coco a été construit pour désinfecter les puits creusés à la
main. Les coûts en sont négligeables puisque la coque de noix ne coûte rien. L'efficacité
d'une charge dure 2 à 3 semaines (selon la quantité d'eau tirée), éliminant ainsi le
besoin de recharges journalières répétées du désinfectant. Son utilisation quand des
infections gastro-intestinales sont répandues dans une communauté (comme par exemple la
thyphoïde épidémique, le choléra, etc.) permettrait d'appliquer un désinfectant de tous
les puits tous les quinze jours. Une autre utilisation de ce chloreur fut démontrée
à Gizo quand le chloreur de la ville fut hors d'utilisation: plusieurs chloreurs en
noix de coco furent temporairement installés dans le reservoir de stockage jusqu'à ce
que le chloreur habituel fut réparé. Source: Appropriate Technology for Health (Technologie
Appropriée pour la Santé), No. 4, octobre 1979, pages 375-376, ATH (TAS) aux Iles
Salomon. Appropriate Technology for Health est publié par l'Organisation Mondiale de
la Santé, 1211 Genève 27, Suisse.

Thaïlande

ESSAIS ET EVALUATION D'UNE POMPE A MAIN EN PVC

Pour appuyer la recherche d'une pompe à main à bas prix, fiable et facilement réparable
devant être utilisée dans les projets d'alimentation en eau rurale en Thaïlande, un
programme d'essais en laboratoire et d'évaluation a été entrepris au Service du Génie
Mécanique, Faculté d'Ingénierie, Université de Chulalonqkorn, à l'initiative de l'OMS
conjointement au Service de la Santé, Thaïlande. La phase I du programme en laboratoire
avait pour but de tester et de développer une pompe à main en PVC du type à aspiration
devant être utilisée pour des puits peu profonds ne dépassant pas 6 mètres de profondeur.
En se basant sur les résultats des essais, la conception initiale de l'assemblage du
piston fut modifiée et la soupape soulevante de déchargement fut remplacée par une soupape
à clapet appropriée. Une soupape de pied en laiton fut fabriquée sur place coût remplacer
les éléments de la valve de pied en PVC qui sont d'un coût élève. La pompe en PVC
modifiée fut prouvée être supérieure en performance à la pompe initiale. Elle devrait
être convenable pour des puits peu profonds et elle est prévue pour durer plus d'un million
de cycles sans réparation ni changement de pièces. Plus amples renseignements: B.J. Kukielka,
WHO Community Water Supply Project, Department, of Health, Devavesm Palace, Bangkok 2,
Thaïlande.

Les "Faits Nouveaux" sont publiés sous la responsabilité du Centre International de Référence pour l'Alimentation
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DESINFECTION PAR OZONE ET RADIATION ULTRAVIALETTE POUR DE PETITS SYSTEMES D'EAU COLLECTIVE

Dans le système de distribution, la lumière ultraviolette comme l'ozone furent trouvées

inférieures à la chloration du point de vue opérationnel et exigences d'entretien ainsi
que désinfection continue. On reste de désinfectant fut trouvé être nécessaire même dans
les petits systèmes de distribution d'eau étudiés. Ni l'ozone, ni la radiation ultraviolette
ne fournissent un désinfectant résiduel. Le problème principal avec la chlorination
dans les petits systèmes d'eau collective est un entretien et une opération plus inadéquates.
Entretien et opération inadéquates sont un problème commun aux petits systèmes d'eau
collective, qui n'est pas limité à l'aspect désinfection. Il devient nécessaire d'établir
des méthodes pour améliorer l'entretien et l'opération des petits systèmes d'eau.
Des études récentes ont montré que la chloration peut conduire à la production de composé
organique chloré. Toutefois, l'association cancer et danger pour la santé n'a pas été
complètement déterminée; le niveau des halogénoformes peut être grandement diminué en
proposant des techniques modifiées de traitement ou d'autres désinfectants sont utilisés
également. Référence: Ozone and Ultraviolet Radiation Disinfection fov Small Community
Water Systems, Municipal Environmental Research Laboratory, Office of Research and
Development, U.S. Environmental Protection Agency, Cincinnati, Ohio 54263, U.S.A.

Progrès Rural, publié par la Division de Développement Social, Commission Economique
des Nations Unies pour l'Afrique, est un bulletin trimestriel â l'intention de tous ceux
qui s'intéressent au développement rural en Afrique. Ce bulletin a remplacé Rural
Development Newsletter (Faits Nouveaux dans le Développement Rural) et Femmes Africaines.
Plus amples renseignements: L'Editeur, "Progrès Rural, B.P. 3001, Addis Ababa, Ethiopie.

Conférences

SEMINAIRE SUR LES POINTS DE VUE SANTE DU RE-UTILISATION DES EAUX USEE TRAITEES

Le Bureau Régional pour l'Europe de 1'Organisation Mondiale de la Santé organise un
Séminaire sur les Points de Vue Santé du Ré-utilisation des Eaux Usées Traitées qui aura lieu
à Alger, du 1er au 5 juin 1980. Dans les régions sèches, l'OMS considère comme acceptable
le réemploi des eaux usées traitées pour l'irrigation, l'arrosage de parcs et jardins,
la recharge des couches aquifères, les procédés industriels ou le réapprovisionnement
de ressources en eau de surface brute, quand les précautions appropriées sont prises pour
éviter les risques pour la santé engendrés par des bactéries, des virus ou des helminthes.
Il est également considéré comme acceptable d'utiliser certaines eaux de surface ou
souterraines contenant des eaux usées traitées pourl l'alimentation en eau publique,
en se soumettant à de rigoureuses mesures de précaution. Le but de ce Séminaire
est d'attirer l'attention des Etats Membres sur les conditions applicables à chaque cas
de ré-utilisation des eaux usées et sur les exigences de contrôle pour la santé. Le séminaire
sera d'une portée interrégionale avec des participants venant de pays secs d'Europe
du Sud, d'Asie de l'Ouest et d'Afrique du Nord. Plus amples renseignements:
WHO Regional Office for Europe, 8 Scherfiasve-j, DK-2100 Copenhagen 0, Denmark,
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BONNE ANNEE 1980 A TOUS CEUZ QUI TRAVAILLENT DANS LE DOMAINE DE L'EAU

L'année 1980 promet de devenir une importante année pour tous ceux qui sont concernés
par l'alimentation en eau et l'assainissement. En novembre sera officiellement inauaurée
la Décennie Internationale pour l'Alimentation en Eau Potable et L'Assainissement. Pour
contribuer au succès de la Décennie, des plan et des programmes sont prénarés aussi bien
dans les pays en voie de développement que par les donateurs bilatéraux et les agences
internationales. En outre, un plus grand nombre encore d'organisations gouvernementales,
d'instituts nationaux et de nombreux particuliers vont d'efforcer de contribuer au challenge
de ces 10 années à venir.
Le CIR aussi, tentera de contribuer à l'amélioration de la situation de l'alimentation
en eau et de l'assainissement dans les pays en voie de développement. Cette année,
pour la première fois, le CIR va opérer en tant que fondation officielle, ce qui lui
permettra plus que précédemment de mobiliser effectivement ses ressources en faveur
des secteurs de programmes où il mobilisera et transmettra savoir-faire, expérience
et information véhiculés de diverses façons. Ces secteurs de programmes seront: (1)
l'aménagement d'un mécanisme international d'échange et de transfert d'information;
(2) le développement de la main d'oeuvre, y compris des projets de formation professionnelle
collaboratrice entre plusieurs pays (systèmes de formation professionnelle nationaux),
et l'organisation de séminaires et ateliers de formation professionelle; (3) technologies
appropriées comprenant recherche, démonstration, ateliers et publications sur pompes à
main, bornes publiques, filtration lente sur sable et normalisation d'équipement;

(4) education et"pàrticTpation collective!? ë"t~ "HT) ""activités d'évaluation™ Par TTintermédiaire
de différents véhicules, le CIR espère tenir informé tout le monde de l'eau et de
l'assainissement sur les progrès réalisés lors des préparatifs pour la Décade.
Les 17 membres de l'Equipe du CIR souhaitent à tous leurs amis et relations une bonne
et heureuse année.

Sri Lanka

EXERCICE EN PLANOLOGIE NATIONALE

Comme exercice en planologie nationale, les étudiants suivant un cours pour devenir
diplômés es Sciences en urbanisme et en planologie rurale à l'Université de Moratuwa,
entreprirent une étude de recherche pour désigner et formuler un Plan National sur l'Eau
pour Sri Lanka. Un rapport contenant les résultats et conclusions les plus importants
du groupe de 13 étudiants qui participèrent à ce projet, a été oublié en deux volumes.
L'étude tenta de procurer un plan stratégique pour l'alimentation en eau potable saine.
Les divers éléments qui constituent ce qui est appelé "secteur eau potable" ont été
rassemblés. Le groupe était constitué de participants ayant différentes éducations
académiques; ce facteur se révéla être d'un grand intérêt vu la nécessité de développer
un plan basé sur un travail inultidisciplinaire. Le volume un de ce rapport, compilé
par un conseil editorial nommé par le grouoe, discute cette étude en trois parties
constituantes d'importance: situation actuelle, amplitude du problême; énoncé de stratégie
et identification de programmes. Le volume deux traite les annexes techniques, plus amples
renseignements: M.Se (town and country nlannina) Degree Course, Department of Town and
Country Planning, University of Moratuwa, Katubedda Campus, Moratuwa, Sri Lanka.

Centre de Recherche de l'Eau (Royaume-Uni)

Le Centre de Recherche de l'Eau (WRC) ouvrira au public son Laboratoire Stevenage pendant
trois jours, c'est-à-dire les 7, 8 et 9 mai 1980. Le travail du Laboratoire pourra
être examiné et les projets principaux en cours de réalisation au Centre y seront
également présentés. Plus amples renseignements: Centre de Recherche de l'Eau, Laboratoire
Stevenage, Elder Way, Stevenage, Herts. SGI 1TH, Royaume-Uni.
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VIRUS HUMAINS DANS L'ËAU

La contamination de l'eau et du sol par des eaux usées et des fèces humaines contenant, des
virus entériques peut poser de réels problèmes pour la santé publique, même dans les
régions du monde où les maladies bactériennes principales issues de l'eau ont été
maîtrisées. Il existe plus de cent différents types de virus entériques, tous considérés
comme étant pathogênes pour l'homme. Les bactéries utilisés comme indicateurs habituels
pour évaluer la sûreté de l'eau potable se sont montrées notablement moins résistantes
que les virus aux facteurs de l'environnement et aux procédés de traitement de l'eau et
des eaux usées. Conséquemment, des virus entériques peuvent être présents dans de l'eau
qui ne, montre que peu ou pas de signe de pollution bactérienne. Dans un nombre de cités,
des virus ont été détectés dans des systèmes d'alimentation en eau potable malgré les
facilités de traitement conventionnel de l'eau qui sont en usage, tel que la filtration
et la virus sont maintenant disponible, de telle sorte que les usines de traitement
conventionnel d'eau peuvent être modifiées adéquatement pour s'occuper de ce problême.
Ce sont quelques-unes des conclusions principales rapportées par un Groupe Scientifique
de l'OMS dans une publication intitulée Virus Humains dans l'Eau, Eaux Usées et Sol
(Série No. 639 Rapport Technique). Le rapport conclue par une série de recommendations
et contient 66 références. Plus amples renseignements: Organisation Mondiale de la Santé,
1211 Geneva 27, Switzerland.

Cours

MISE EN COMMUN DE LA HAUTE TECHNIQUE BRITANNIQUE EN FORMATION PROFESSIONNELLE - Un
Programme pour les Spécialistes en Formation Professionnelle et en Développement d'en
dehors de la Grande-Bretagne

Le Service de Formation Professionnelle Industrielle (Royaume-Uni) conjointement avec
l'Institut de Gestion du Personnel (Royaume-Uni) va lancer un autre programme pour la
formation et le développement de personnel qui consistera en trois mois de cours en
internat (mars 1980 - juillet 1980). Le programme se propose de former et de développer
des directeurs et des conseillers autant du secteur privé que public ainsi que des
directeurs supérieurs qui ont une responsabilité déterminée pour la formation professionelle.
Les objectifs de ce programme sont d'aider les participants à développer une compréhension
détaillée de formation professionnelle systématique et son application à tous les
domaines d'activités de travail, en y associant la contribution qu'elle peut apporter
au développement des ressources humaines. Ce programme aura lieu en Anglais et les
candidats à sa participation devraient être très versés en langue Anglaise. Le programme
de 1979 fut suivi par du personnel des Emirats Arabes Unis, du Ghana, du Kenya, de
Tanzanie, de Zambie et d'Egypte. Plus amples renseignements: M. J.B. Senior,
Programme Director, Industrial Training Service, 43 Market Place, Wetherby, V7est Yorkshire
LS22 4LN, United Kingdom.

Calendrier des Cours sur l'Eau

Un Calendrier des Cours sur l'eau qui ont lieu aux Universités et écoles polytechniques
au Royaume-uni peut être obtenu de M. J. Pickford, Department of Civil Engineering,
University of Technology, Loughborough, Leics. LE11 3TU, Royaume-Uni.
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Nouvelles de l'Organisation Mondiale Météorologique (OMM)

Le 8e Conrès de l'Organisation Mondiale Météorologique (OMM), qui s'est tenu à Genève
en avril 1979, prit plusieurs décisions importantes en ce qui concerne le Programme de
l'OMM sur l'Hydrologie et les Ressources en Eau. La plus importante de ces décisions fut
l'approbation d'une proposition de la Commission de l'OMM pour l'Hydrologie ayant trait au
développement d'un Sous-Programme Opérationnel Hydrologique à objectifs Multiples (HOMS).
HOMS se propose d'organiser la transmission de la technologie hydrologue utilisée
opérationnellement lors de la conception de réseaux, de l'observation, du rassemblement,
du traitement et de la mémorisation de données et modèles hydrologiques, y compris des
catalogues d'instruments, des séries d'aides à la programmation, et des manuels détaillés
et de conduite générale su l'usage de cette technologie dans des circonstances différentes.
HOMS sera réalisé dans le cadre d'un effort coopératif des pays-membres OMM avec la directe
coopération de leurs services et institutions hydrologiques nationaux. HOMS aura un rôle
de développement répondant aux besoins, conformément avec l'expérience accumulée de ces pays.
^HOMS sera exécuté en deux phases: la première, de 1980 à 1983, se concentrera sur la
structure de base de HOMS, selon les besoins exprimés par les Membres, et la transmission
pilote de composantes pour leur application. La deuxième phase est conçue pour couvrir
l'application opérationnnelle dans tous les pays-membres intéressés. Plus amples
renseignements: OMM, Service d'Hydrologie et de Ressources en Eau, B.P. 5, CH 1211 Genève 20,
Suisse.

Cours

9e COURS INTERNATIONAL POUR DIPLOME DE PERFECTIONNEMENT ET LICENCE EN HYDROLOGIE

Le 9e Cours International de l'université de Roorkee (Inde) pour le Diplôme de Perfectionne-
ment et Licence en Hydrologie débutera le 16 juillet 1980 et durera environ 12 mois. Ce
cours, patronné par l'UNESCO et le Gouvernement Indien au-Ministère de l'Education, est
organisé depuis 1972 par l'université de Roorkee pour des étudiants en hydrologie venant tout
particulièrement des pays en voie de développement d'Afrique et d'Asie. Les participants
à ces cours venaient d'Afghanistan, de Bangladesh, de Birmanie, de la Répbulique Arabe
Unie, d'Indonésie, d'Iran, d'Iraq, du Népal, des Philippines, du Nigeria, de Sri Lanka,
de Syrie, de la République Unie de Tanzania et de l'Uganda, mais aussie de divers services
centraux et de l'Etat de l'Inde. L'université de Roorkee fut choisie pour organiser ce cours
eu égard à sa tradition et à sa réputation établies de longue date dans l'enseignement en
génie des ressources en eau et irrigation et de par sa situation parmi plusieurs institutions
de recherche. Ce cours a été conçu pour dispenser un enseignement et une formation
professionnelle supérieure dans les principes d'hydrologie scientifique et pour doter les

rticipants de suffisamment de compétence dans le rassemblement, l'analyse et l'utilisation
e données hydrologiques en vue d'un programme intégré' et rationnel pour le développement

des ressources en eau. L'Université de Roorkee décerne un Diplôme de Perfectionnement en
Hydrologie aux participants qui réussissent à son examen et gui remplissent les critères.
Bien que ce cours de perfectionnement se suffise à lui-même, l'Université entend élever
le cours au niveau de la licence pour les participants qui ont satisfaits au Diplôme de
Perfectionnement et gui sont intéressés et capables de continuer leur formation pour parfaire
aux exigences supplémentaires en vue d'une licence en hydrologie. Plus amples renseignements:
Coordinator, School of Hygiene, University of Roorkee, Roorkee 247677, Inde.

COURS DE RAPPEL EN CONCEPTION DE RESERVOIRS A EAU

Des cours de rappel en Conception Appliquée et en Optimalisation de Réservoirs à Eau (type
Intze) - du 30 juin au 12 juillet 1980, en Analyse et Conception de Réservoirs à Eau (type
rectangulaire) - du 14 au 26 juillet 1980, et en Analyse et Conception de Réservoirs de
Service Souterrains - du 28 juillet au 9 août 1980, sont organisés par le Collège Régional
d'Ingénierie Visvesvaraya, Nagpur, Inde. Le but principal de ces cours est de combler la
lacune qui existe parmi le développement théorétique présent en analyse et en conception
pour la construction de réservoirs d'eau en mettant les participants en présence des théories
et techniques modernes d'analyse et de conception de réservoirs à eau pour parvenir à
une économie considérable non seulement dans les coûts d'ensemble mais aussi dans la
consommation de matériaux rares tels que le ciment et l'acier. Plus amples renseignements:
Dr. M.M. Basole, Head of the Department of Applied Mechanics, Visvesvaraya Regional College
of Engineering, Nagpur 440011, Inde.
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Nouvelles Publications

mouches

UN W.C. A FOSSE VENTILLEE

Les latrines à fosse conventionnelles fonctionnent odeurs
comme endroit idéal pour la transmission de
maladies occasionnées par les mouches et dans
certain cas, ces facilites ne sont qu'un léger
degré d'amélioration à une situation sans
assainissement du tout. En Rhodésie-Zimbabwe,
on a fait une tentative pour maîtriser les odeurs
nauséabondes et la prolifération de mouches
qui sont associées avec ces latrines. Un système
avec tuyau de ventilation, appelé le W.C. Ventilé
Blair, a été essayé et mis en large utilisation
après une période de deux ans d'essais. Ce système
offre une protection presque complète contre les

mouches et les odeurs émanant de la fosse sans
faire appel à de l'eau ou des produits chimiques.
Il dépend partiellement des propriétés
aérodynamiques d'un tuyau de raccordement qui
est monté sur une dalle de béton recouvrant
une fosse scellée ou un réservoir (voir figure)
et de la différence en température existant entre
l'intérieur et l'extérieur de ce tuyau qui
occasionne une convection ascendante, évacuant
l'air et les gaz de la fosse et causant ainsi un
courant descendant par l'ouvertue du W.C. Le
tuyau doit être paint en noir et orienté vers
le soleil. La prolifération des mouches est
réduite car les mouches qui sont dehors sont
attirées par les odeurs sortant du tuyau et
évitent ainsi l'intérieur du W.C. Les mouches
rentrées dans la fosse volent vers la plus grande
source de lumière et sont attirées vers le
haut du tuyau. Le système fonctionne bien sans
eau, mais ce W.C. pourrait aussi être monté sur une fosse septique ou une fosse à infiltration.
Ces données sont extraites d'un article publié dans Appropriate Teohnology, vol, 6 (1979)
No. 3, pages 10 et 11, intitulé A Ventilated Pit Privy (un W.C. à Fosse Ventilée) et rédigé
par P.R. Morgan du Laboratoire de Recherche Blair. Appropriate Technology est publié par
Intermediate Technology Publications Ltd., 9 King Street, Londres WC2E 8HN, Royaume-Uni.

Conferences

SYMPOSIUM SUR L'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET LA SANTE

En tant que conclusion de l'Etude Pilote sur l'Eau Potable du Comité NATO sur les Défis de la
Société Moderne (CCMS), l'Institut National pour l'Approvisionnement en Eau (Voorburg,
Pays-Bas) organise un Symposium International sur l'Approvisionnement en Eau et la Santé
du 27 au 29 août 1980 à Noordwijkerhout (Amsterdam), Pays-Bas. L'Environmental Protection
Agency (Office pour la Défense de l'Environnement, Etats-Unis) et le Water Research Centre
(Centre de Recherche Hydraulique, Royaume-Uni) donnent un soutien financier au symposium.
Des présentations serons faites sur - entres autres - les effets sur la santé de virus,
d'éléments anorganiques (calcium, dureté, asbeste, sodium, plomb) et d'éléments organiques
(comprenant des études toxicologiques et épidémiologiques actuelles aux Etats-Unis, le
Royaume-Uni et les Pays-Bas, les composantes qui causent du goût et de l'odeur. Basé sur
le progrès récent dans le domaine des effets sur la santé, les conséquences pour
l'application de procédés de traitement chimiques (chlore, ozone, dioxyde de chlore)
versus les systèmes d'épuration physico-biologique (recharge artificielle, filtration sur
sable, adsorption de carbone activé) seront présentées, aussi bien que des nouvelles
stratégies pour la planification de systèmes d'approvisionnement en eau du point de vue
santé. Des recommendations pour minimaliser les risques pour la santé associés avec les
éléments de l'eau potable seront formulées. Plus amples renseignements: Symposium Water
Supply and Health, c/o KIVI, P.O. Box 30424, 2500 GK La Haye, Pays-Bas. Telex: 33641 kivi ni.
Téléphone: (0)70 - 646800. Télégr.: Koninsting - La Haye.
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Nouvelles du CIR

EVALUATION POUR LA PLANIFICATION
L'ALIMENTATION VILLAGEOISE EN EAU

John Wiley and Sons Ltd. ont publié - en
participation avec le CIR - une mono-
graphie sur l'Evaluation pour la Plani-
fication de l'Alimentation Villageoise
en Eau. Cette publication peut être
obtenue du CIR comme Document Technique
No. 15. Le CIR recommande ce livre à tous
ceux qui sont engagés dans 1 ' aménagement
d'alimentation en eau collective dans les
régions rurales. Ce livre donne des
conseils pratiques ainsi qu'une informa-
tion substantielle sur les divers compo-
sants des projets d'alimentation villa-
geoise en eau qui devraient être pris en
considération pendant une étude d'éva-
luation. Il est faut espérer que cette
publication stimulera l'exécution des
activités de contrôle et d'évaluation au
niveau local, ce qui pourrait directement
conduire à une meilleure planification de
projets dans ce domaine. Plus amples
renseignements: CIR, B.P. 140, 2260 AC

no. 108 - mars 1980

DE construites pour les villes de Kaval de
l'Uttar Pradesh et de Delhi afin de puri-
fier de l'eau fluviale. La ville de
Madras fut un des enfroits où des filtres
lents à sable furent installés pour traiter
de l'eau de lac. Beaucoup de ces installa-
tions sont encore maintenant en utilisa-
tion. Les avantages des filtres lents à
sable sont la simplicité de fonctionnement
et d'entretien et la suret de la qualité
de l'eau filtrée. Une supervision techni-
quement expérimentée n'est pas nécessaire.
Plus amples renseignements: NEERI, Nehru
Marg, Nagpur 20, Inde.

CONFERENCE POUR TOUTE L'INDE DES INGE-
NIEURS-CHEF EN SANTE PUBLIQUE ET ATELIER
NATIONAL

En Inde d'ici 1990, environ 125.000 mil-
lions de roupies seront exigés pour répon-
dre à l'objectif de fourniture de facili-
tés pour de l'eau de bonne qualité et pour
un assainissement de base. Telle fut la
déclaration émise par Shri P.K. Chatterjee,
TnngpiHin- anni-gs jjg l'Organisation Ceatra-

Inde

SYSTEME D'ALIMENTATION EN EAU VILLAGEOISE
AU MAHARASTRA

Le 20 novembre 1979, Dr. John D. Skoda,
Représentant de 1'UNICEF, Nouvelle-Delhi,
Inde, inaugura l'Usine de Filtration Lente
sur Sable à Burujwada, située à 29 km de
Nagpur dont la construction fut initiée en
coopération avec le CIR. A cette occa-
sion, Dr. Skoda félicita dans son discours
l'institut National de Recherche du Génie
de l'Environnement (NEERI, Nagpur, Inde)
pour avoir traduit le fruit de leur re-
cherche et de leur développement sous la
forme d'une assistance concrète à la
population de Burujwada, un hameau rural
ayant une population de 700 habitants. Il
loue également la population de son effort
de pionnier d'autoassistance pour avoir
contribué à une partie des coûts de la
construction prélevés sur leurs maigres
ressources et de se charger du fonctionne-
ment et de l'entretien de l'usine d'épura-
tion. La fourniture d'une eau de bonne
qualité améliorera la santé générale et
l'environnement du village, déclara Dr.
Skoda à cette occasion. En Inde, la
purification par filtration lente sur
sable des alimentations en eau municipale
fut introduite d'abord il y a plus d'un
siècle à Calcutta pour traiter de l'eau
prélevée de l'estuarie Hooghly. Des
installations semblables furent ensuite

le de la Santé Publique et du Génie de
l'Environnement (CPHEEO), Ministère des
Travaux Publics et du Logement du Gouver-
nement de l'Inde, lors de son discours
d'inauguration de la Conférence pour Toute
l'Inde des Ingénieurs-Chef en Santé Publi-
que et Atelier National sur "Les Besoins
en Recherche et en Développement pendant
la Décennie Internationale de l'Alimenta-
tion en Eau Potable et de l'Assainissement:
1981-1990", organisés avec le soutien de
l'Organisation Mondiale de la Santé, la
CPHEEO et l'Institut National de Recherche
du Génie de l'Envi ronnement (NEERI,
Nagpur). Les organisateurs de la Confé-
rence prièrent instamment les Ingénieurs
en Chef de soumettre auprès de leurs états
respectifs des données sur l'état actuel
des facilités en eau et en assainissement
pour permettre au Gouvernement Indine de
combler les lacunes et de planifier les
exigences en matériel, en main d'oeuvre et
en finances qui sont nécessaires pour
répondre en Inde aux aspirations de la
Décennie 1981-1990. Jusqu'à présent en
Inde seulement 53.000 villages parmi un
total de 150.000 villages-problème et 83%
de la population urbaine ont été couverts
en ce qu concerne l'alimentation en eau.
En ce qui concerne l'assainissement,
seulement 34% de la population urbaine a
accès à un système d'égouts tandis que les
facilités fournies dans les zones rurales
sont très insignifiantes. Plus amples
renseignements: NEERI, Nehru Marg,
Nagpur 20, Inde.



Conférences

L'Institut National Néerlandais pour
l'Alimentation en Eau organise un Sympo-
sium International sur "Qualité des Eaux
Souterraines" à Noordwijkerhout (Amster-
dam, Pays-Bas), qui aura lieu entre le 23
et le 27 mar 1981. Ce Symposium est
patronné par 1'UNESCO, l'Organisation
Mondiale de la Santé, la Commission des
Communautés Européenes, l'Association
Internationale des Hydrologistes et
l'Association Internationale des Sciences
Hydrauliques. Ce Symposium - qui aura
autant un caractère général que spécia-
lisé - traitera primairement de problèmes
concernants les couches aquifères de
sédiments non-consolidés. Plus amples
renseignements: ISQG '81, B.P. 30424,
2500 GK La Haye, Pays-Bas. Les partici-
pants ayant l'intention d'envoyer un
mémoire ou tout autre contribution sont
obligeamment priés d'en soumettre un
extrait (en Anglais, Français en Allemand)
ne 'dépassant pas 300 mots. Cet extrait
devra être parvenu au plus tard le 15
juillet 1980 à l'adresse ci-dessus.

METHODES ET STRATEGIES EN MATIERE DE
DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE

La Fondation Universitaire Luxembourgeoise
(FUL) a organisé un colloque sur les
"Méthodes et Stratégies en Matière de
Développement Rural Intégré" en septembre
1979. L'Homme et la Biosphère (UNESCO)
patronnait l'organisation de ce colloque.
Les sujets discutés comprenaient: develop»
pement intégré et environnement; approche
interdisciplinaire; planologie et stra-
tégie; le processus de prise de décision;
analyse de projet; éducation et formation
professionnelles. Les procès-verbaux de
ce colloque peuvent être obtenus par
l'intermédiaire de FUL, 140 Rue des Dé-
portés, 6700 Arlon, Belgique.

Nouvelles Publications

IRRIGATION A PETITE ECHELLE

Irrigation à Petite Echelle (Small Scale
Irrigation) par Peter Stern (1979) est une
récente publication (parue en Anglais) de
Intermediate Technology Publications Ltd.
Ce livre fournit l'information de base
nécessaire à l'agriculture irriguée en
développement à petite échelle. Il traite
des facteurs technologiques et sociaux qui
demandent à être considérés par un fermier
voulant se lancer dans l'irrigation, et il
décrit les divers systèmes et méthodes
d'irrigation utilisés communément, et
aussi de la technologie simple qui n'est
pas très connue. Des chapitres traitent
de la pédologie, des relations eau/sol,
des besoins en eau et de la conception
simple de canaux à ciel ouvert, de cana-
lisations et de méthodes élévatoires
d'eau. Les appendices contiennent une
information sur des méthodes pour mesurer
des données climatiques, pour porter en
carte et métrer et jauger des sources
d'eau. Ce livre a été écrit en premier
lieu pour ceux qui, travaillant avec des

fermiers à l'aménagement et â l'extension
en régions rurales, n'ont pas d'accès
direct à beaucoup de l'expérience tech-
nique et paraphernalia qui sont habi-
tuellement disponibles au personnel
technique à formation professionnelle.
Plus amples renseignement: Intermediate
Technology Publications Ltd., 9 King
Street, Londres WC2 8HN, Royaume-Uni.

CONCEPTION DE TRAITEMENT DES BOUES ET
PROCEDES DE DISPOSITION

Le Centre d'Information pour la Recherche
sur l'Environnement, Transfert de Techno-
logie, du Laboratorie Municipal pour la
Recherche sur l'Environnement de l'Agence
Américaine pour la Protection de l'Environ-
nement (Bureau de Recherche et de Dévelop-
pement) a publié une édition révisée de
leur Manuel de Conception de Procédés pour
Traitement des Boues et Disposition (EPA
625/1-79-011 (publié en Anglais)). Le but
que se propose ce manuel est de présenter
une revue contempraine de la technologie
de procédés des boues. Cette édition
première était publiée en 1974 - incor
des chapitres sur l'approche de concep-
tion, la désinfectation, le compostage,
le transport, le stockage, le traitement
d'écoulement latéral et l'instrumentation.
Les principes de conception ont des exem-
ples illustrés. Plus amples renseignement:
Center of Environmental Research Inform-
ation (CERI), Technology Transfer, U.S.
Environmental Protection Agency,
Cincinnati, Ohio 45268, U.S.A.

Zambia

TRAITEMENT DES EGOUTS AU ZAMBIA

Dans un article de "Water Pollution
Control" (Contrôle de la Pollution de
l'Eau), K.V. Ellis de l'Université de
Technologie de Loughboroug (Royaume-Uni)
traite des différents aspects des façons
de traiter les boues au Zambia, Quoique
soient appliquées des méthodes
nelles telles que la filtration ^ ^
gique et le traitement activé des boues,
la technique de bassin de stabilisation
convaincantes pour ne pas applique les
bassins de stabilisation, alors les pro-
cédés conventionnels seront employés en
apportant suffisamment de considération
lors de l'adoption d'une conception aux
conditions de l'environnement où aura lieu
l'opération. Des aspects spécifiques à
considérer sont la température et son
influence sur l'activité biologique, la
septicité des égouts collectés, la ges-
tion, la disponibilité de main d'oeuvre,
la disponibilité d'une source d'énergie,
les pièces de rechange, l'inconvénient des
mouches, l'infiltration des eaux de sur-
face dans le système et les aspects sani-
taires. Pour plus de données: ELLIS,
K.V., Waste Water Treatment in a Develop-
ing African State (Traitement des Eaux
d'Egouts dans un Etat Africain en Dévelop-
pement), "Water Pollution Control",
78(1979)3, de la page 409 à la page 412.
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Nouvelles du CIR
ESSAI ET EVALUATION DE POMPES A MAIN
Les essais et évaluation de pompes à main
attirent un intérêt exceptionnel à cause du
grand nombre de pompes à main qui seront
exigées pour les programmes d'alimentation en
eau rurale de beaucoup de pays. Les résul-
tats d'essai et évaluation sont d'importance
pour les autorités nationales d'alimentation
en eau, pour les agences de développement
bilatérales et internationales et pour leurs
conseillers techniques/économiques. L'essai
et l'évaluation de pompes à main peut être
d'assistance aux gouvernements et aux agences
de développement chargés du choix d'une
sélection judicieuse de pompes, ou peut les
aider à développer des modèles appropriés.
Le No. 15 de la Série Bulletin du CIR est
maintenant publié (en Anglais). C'est le
rapport d'une réunion de travail internatio-
nale (33 participants) qui s'est tenue en
juin 1979 à Harpenden, Royaume-Uni. Cette
réunion examina les procédures d'essais et
d'évaluation en cours pour les pompes à main
et analysa un projet de manuel résultant de
la contribution de plusieurs experts. Ce
manuil—a -été développa p-lua amplement aur la—
base des résultats de la réunion de
Harpenden. Plus amples renseignements: CIR,
B.P. 5500, 2280 HM Rijswijk, Pays-Bas.

Inde
CHAUFFE-EAU SOLAIRE
L'Institut de Recherche de la Zone Centrale
Aride (CAZRI), Jodhpur, Inde, a développé un
chauffe-eau solaire du type à accumulation
encastré qui peut fournir 90 litres d'eau
chaude par jour pour le bain, le lavage et
d'autres utilisations ménagères. Ce dis-
positif est bon marché, efficace et approprié
autant aux régions rurales qu'urbaines. Le
nouveau chauffe-eau solaire est une amélior-
ation du modèle existant, en ce sens qui'il
est recouvert pendant la nuit par un système
réflecteur-avec-isolateur qui assure le
rendement d'eau chaude tôt le matin suivant.
Ce dispositif comprend dans son principe un
réservoir qui est paint en noir pour absorber
au maximum les radiations solaires. Pendant
les trois années d'essais en Inde, le chauffe-
eau fournit de l'eau chaude à 50/60 degrés
centigrades l'après-midi en hiver et à 60/80
degrés centigrades en été. Si le dispositif
était recouvert pendant la nuit du ré-
flecteur -avec-isolateur, de l'eau chaude à
environ 40 degrés centigrades était fournie
le matin tôt en hiver quand la température de
l'eau du robinet n'était que d'environ 15
degrés centigrades. Les matières premières
principales nécessaires à la fabrication de
ce chauffe-eau sont les suivantes: de la tôle
de fer (GI), de la tôle d'acier doux (MS)

ordinaire, de la vitre, de la fibre de verre,
de l'aluminium, une cornière renversée en
acier doux (MS) et des assessoires en GI.
Aucune usine ou machine spécialisée n'est
nécessaire et un artisan en métaux
travaillant en plein air peut faire un
chauffe-eau solaire en trois à cinq jours.
Référence: Newsletter ("Faits Nouveaux") de
l'UNIDO, No. 141, janvier 1980. Plus amples
resneignements: L'Editeur, UNIDO Newsletter,
B.P. 300, A-1400 Vienne, Austria.

"Faits Nouveaux" des Inventeurs
(Inventor's Newsletter)
Le bulletin de l'Association des Inventeurs
Suédois se consacre à la description et à la
stimulation d'idées pouvant résoudre les
problèmes de développement mondiaux. En se
concentrant sur les domaines de l'eau, de
l'énergie, de la sylviculture et des procédés
industriels, ce bulletin offre aux inventeurs
l'opportunité d'y présenter leurs conceptions
techniques pour promouvoir un développement
dans ces quatre secteurs-clé. Dans le do-
maine de l'eau par exemple, chacun est invité
à y soumettre ses idées sur des systèmes de
stockage—d'eau,—suc—des -méthodes de--désali»
nation et sur des pompes actionnées par des
sources d'énergie locales. Plus amples
renseignements: Association des Inventeurs
Suédois, Munkbron 7, S-lll 28 Stockholm,
Suède.

Corps des Volontaires de la Paix
(Peace Corps)
CONSTRUCTION DE PUITS A BAS PRIX
Un Manuel sur la Construction de Puits de 284
pages a été publié dans la Série Technologie
Appropriée pour le Développement par le Corps
des Volontaires de la Paix. Ce manuel est
destiné aux personnes travaillant sur le
chantier à la construction de puits n'ayant
que peu ou aucune expérience dans ce domaine.
Une information pratique y est fournie
concernant la construction de puits creusés à
la main et les techniques de forage à bas
prix. Ce manuel est surtourt un livre pour
"Comment-Faire" destiné autant aux personnes
chargées du développement local qu'aux
Volontaires de la Paix. En quantité limitée,
ce manuel peut être mis à la disposition de
personnes autres que celles du Corps des
Volontaires de la Paix travaillant dans les
pays en voie de développement. Plus amples
renseignements: Peace Corps, Office of
Programming and Training Coordination,
Washington, D.C. 2025, U.S.A.

Centre de Recherche de l'Eau (Royaume-Uni)
Le Centre de Recherche de l'Eau (Water Re-
search Centre) est le centre national pour la
recherche sur l'eau dans le Royaume-Uni. Le
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centre dont le personnel totalise plus de 500
personnes a deux laboratoires établis de
longue date, l'un à Stevenage dans le
Hertfordshire et l'autre à Medmenham, près de
Marlow dans le Buckinghamshire. Le Centre
monte actuellement une Unité d'ingénierie en
matière de technologie souterraine et d'in-
strumentation à Swindon dans le Wiltshire.
Cette Unité se concentrera sur l'un des plus
importants problèmes confrontant l'industrie
de l'eau maintenant, c'est-à-dire 1'effondre-
ment des vieux égouts dont beaucoup remontent
à la Révolution Industrielle, et la fuite et
la détérioration dans les collecteurs d'eau
qui se traduisent par des déchets ainsi que
par de l'eau décolorée. Plus amples ren-
seignements: Water Research Centre, 45
Station Road, Henley-on-Thames, Oxon.
RG9 1BW, Royaume-Uni.

Nouvelle Publications
CONTROLE BIOLOGIQUE DE RESERVOIRS PAR DES
POISSONS
M. H. Leventer, Biologiste en matière de
Réservoirs, du Système National Israélite des
Eaux est l'auteur d'une publication intitulée
"Contrôle Biologique de Réservoirs par des
Poissons" publiée (en Anglais) par Mekoroth
Water Co. M. H. Leventer rapporte son
expérience acquise depuis 1970 sur des
réservoirs ouverts avec un traitement bio-
logique de plusieurs espèces de poissons.
Cette option de contrôle biologique est
plutôt lente et son effet ne peut être
seulement constaté qu'après une longue
période de plusieurs mois ou même d'années.
Elle peut être envisagée comme contrôle
biologique dans le réservoir. Dans la
plupart des réservoirs où le contrôle bio-
logique est effectué par des poissons, l'eau
est utilisée pour être bue. Quand elle est
livrée aux consommateurs, elle doit être
exempte de bactéries coliformes et n'avoir ni
couleur, ni turbidité, ni goût, ni odeur. Ce
qui fait conclure que, pourvue que la popu-
lation des poissons soit sous contrôle, des
réservoirs d'eau potable peuvent être peuplés
de poissons pour contrôler l'activité bio-
logique. Plus amples renseignements:
Mekoroth Water Co., Jordan District, Central
Laboratory of Water Quality, Nazareth Elit,
B.P. 610, Israël.

TRAITEMENT D'EAUX USEES ET RECUPERATION DE
RESSOURCES
Le Centre de Recherche pour le Développement
International (IDRC/CRDI) a, ces dernières
trois années, soutenu le Service de Pro-
duction Primaire de la République de
Singapour dans un projet qui est en train de
démontrer l'utilisation fonctionnelle d'é-
tangs à forte teneur en algues pour traiter
les déchets de porcherie. Ce projet va

entrer dans sa seconde phase qui convergera
sur des méthodes de récolte. Les algues qui
poussent dans ces étangs en utilisant les
éléments nutritifs des déchets et l'énergie
solaire, peuvent être employées comme com-
posant riche en protéines dans l'affourrage-
ment du bétail. Récemment, les développe-
ments occurant à Singapour et ailleurs ont
démontré la viabilité technique et le potent-
iel de l'étang à forte teneur en algues pour
la régénération d'eau et la récupération de
ressources. Entrant dans la seconde phase de
ce projet, le CRDI, en collaboration avec le
Service de Production Primaire, organisa une
réunion internationale pour rassembler des
scientifiques de neuf pays pour leur per-
mettre d'échanger des idées. Un rapport de
la présentation et des discussions qui ont eu
lieu à cette réunion a été préparé sous le
titre "Traitement d'Eaux Usées et Récupér-
ation de Ressources; Rapport d'un atelier sur
étangs à forte teneur en algues", pour pro-
mouvoir la consolidation et la dissémination
des résultats des efforts actuels tendant à
développer pleinement le procédé de l'étang à
haute-teneur en algues. Plus amples ren-
seignements: Division Sciences de la Santé, ̂ ^
Centre de Recherche pour le Développement^^È
International, H-P- «inn. nttawa.W
Canada K1G 3H9.

B.P. 8500, Ottawa,

APPLICATION DE L'ENERGIE ËOLIËNNE DANS LES
PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
L'Ecole de l'Institut Mécanique de Techno-
logie Cranfield a exécuté, pour le compte de
l'Administration du Royaume-Uni pour le
Développement Outremer, une étude de via-
bilité examinant les performances des tur-
bines éoliennes, des pompes à eau et des
générations dans huit territoires désignés
qui. sont: Caraïbes, Inde, Zambie, Soudan,
Kenya, Haute-Volta, Yémen et Tristan da
Cutiha. Ces territoires furent divisés en
deux groupes selon l'utilisation des régimes
éoliens prévalants, l'application énergétique
requise et la location géographique par
rapport à la ligne tropicale comme critère.
Cette étude démontre que les pompes éoliennes
sont plus largement appliquées que les aéro-
géneratrices. On prévoit également que, dans
les régions où la vitesse du vent est supé-
rieure à 2,00 m/s, des pompes à eau
fabriquées localement et coûtant 1.000,00 £
sont économiquement viables, en admettant que
le pétrole coûte 0,15 £ le litre et en
supposant un taux d'escompte de 8 %. Ce
rapport, intitulé "Turbines Eoliennes à Bas
Prix pour Application en Pays en Voie de
Développement, Une Etude de Viabilité" (ré-
férence 061386/26, publié en Anglais) et
rédigé par R.E. Peacock et coauteurs, peut
être obtenu de: School of Mechanical Engineer-
ing, Cranfield Institute of Technology,
Bedford MK43 OAL, Royaume-Uni.
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Approvisionnement en Eau par Bornes Publiques

Le CIR a récemment complété une étude pour la
Banque Mondiale sur des systèmes d'approvi-
sionnement en eau par bornes publiques dans
les pays en voie de développement. Les con-
clusions les plus importantes ont été pu-
bliées dans deux publications nouvelles
(parues en Anglais):

Publication Technique Ko. 13 : Approvi-
sionnements en Eau par Bornes Publiques;
Publication Technique No. 14 ; Approvi-
sionnements en Eau par Bornes Publiques,
un Manuel de Conception.

Les deux publications sont disponibles du CIR
sur simple demande.

Comme suite de l'étude le CIR prepare ac-
tuellement un programme qui couvre un certain
nombre de projets de démonstration; inclues
sont également des études sur les différents
aspects de l'approvisionnement en eau par
bornes publiques dans les pays en voie de
développement. L'objectif général de ce
programme est de développer des stratégies,
•fles méthodes et 3ës techniques appropriées"
pour la planification, l'installation et la
gestion de systèmes d'approvisionnement en
eau publique qui incluent un grand nombre de
bornes-fontaines.

Dans le contexte de ce programme une atten-
tion spéciale sera accordée â: l'opération et
la maintenance; l'administration et la ges-
tion financière; la conception et la con-
struction de systèmes simples de distribution
par tuyaux; les aspects économiques; la
sélection et la mise à l'épreuve de l'équi-
pement et des pièces de réchange ; la fabri-
cation locale; la formation; la participation
des communautés et l'information publique.

Trois projets spécifiques commenceront d'ici
bientôt:
(1) la compilation d'une bibliographie sur

les différents aspects de systèmes
d'approvisionnement en eau par bornes
publiques.

(2) le développement d'un manuel sur l'ad-
ministration et la gestion financière y
inclus la politique financière, l'es-
timation de coûts, les structures de
tarification, la collection de revenus,
etc.

(3) la préparation de directives pour la
sélection (et une mise à l'épreuve
comparative) de robinets, de soupapes,
etc. appropriés pour les systèmes d'ap-
provisionnement en eau publique.

Toute information - sous forme de livre,
rapport, thèse, notes personnelles ou autre -
sur les sujets sus-indiqués serait la bien-
venue au CIR. Des personnes intéressées de
recevoir la Publication Techniques No. 13
et/ou 14 et/ou de participer dans le pro-
gramme sont invitées d'écrire au CIR, Boîte
Postale 5500, 2280 HM Rijswijk, Pays-Bas.

BROCHURE SUR LA DECENNIE

Le CIR a récemment publié une brochure con-
cise sur la Décennie Internationale pour
l'Alimentation en Eau Potable et l'Assainiss-
ement. Cette brochure dépeint la situation
mondiale dan les domaines de l'alimentation
en eau ëî de l'assainissement, resume un
certain nombre d'actions nationales et inter-
nationales entreprises pour la Décennie et
donne une liste d'addresses des agences des
Nations Unies qui y sont engagées.
Cette brochure est gratuite - à present
seulement en Anglais - et peut être obtenue
auprès du CIR, Section Information, B.P.
5500, 2280 HM Rijswijk, Pays-Bas.

PNUD

BROCHURE SUR LA DECENNIE ET "NOUVELLES EN
BREF"

Le Programme pour le Développement des
Nations Unies (PNUD) a également publié une
brochure sur la Décennie intitulée "Eau
Propre et Assainissement Adéquat pour Tous
d'ici 1990". Cette brochure est gratuitement
disponible en Anglais, Arabe, Français et
Espagnol auprès de : La Décennie Inter-

Le CIR a déménagé (depuis le 1er août 1980) à:
J.C. van Markenlaan 5, 2285 VL Rijswijk (La Haye)
Adresse postale: Boîte Postale 5500, 2280 HM Rijswijk, Pays-Bas.
Autres données utiles pour contacter le CIR :
Téléphone : (070) 949322
Telex : 33296
Télégraphe : worldwater the hague
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nationale de l'Alimentation en Eau Potable et
de l'Assainissement, One UN Plaza, New York,
N.Y. 10017, USA.

Le PNUD publiera également un bulletin suc-
cint intitulé "WATERMARK" relatant les ac-
tivités en faveur de la Décennie. Plus
amples renseignements sur ce bulletin peuvent
être obtenus à l'adresse mentionnée ci-
dessus .

Indonésie
DES VILLAGEOIS OPTENT POUR DES RESERVOIRS A
EAU DE PLUIE EN CIMENT/ BAMBOUS
Pour surmonter la période de sécheresse
annuelle de 3 à 4 mois, les villageois de la
régence montagneuse de Gunung Kidul dans la
province spéciale de Jogjakarta ont vraiment
besoin de réservoirs à eau de pluie. La
technologie en question fut développée par
DIAN DESA, une organisation non-gouverne-
mentale de gradués universitaires qui s'oc-
cupe de développement rural avec l'initiative
communautaire pour devise. La dévaluation de
la roupie nationale en 1978 augmenta le prix
des produits d'importation tels que le gril-
lage de poulailler essentiel à la construct-
ion de réservoirs d'eau en ferrociment et qui
était jusqu'alors la technologie établie pour
les zones rurales. Le bambou a une résis-
tance à la traction comparable à l'acier
doux. La force de faible liaison fut amé-
liorée en entrelasant le bambou pour la char-
pente qui était frottée de mortier de ciment
convenablement préparé et enduite jusqu'à
former un mur de 3 à 4 mètres d'épaisseur.
Une proportion ciment-eau de 0,4 fut trouvée
être critique pour la résistance finale de la
structure. La construction était adaptée à
la capacité des villageois. 3-4 techniciens
de village peuvent construire en deux jours
un réservoir à eau de 4,5m ou de 9m exigé
pour une ou deux habitations. Ils travail-
lent sur la base de "nourriture contre tra-
vail" avec la nourriture fournie par les
propriétaires de la (les) maison(s). Les
toits traditionnels en schiste argileux
nécessitent seulement d'être équipés d'une
gouttière pour reçu eillir l'eau. Les villa-
geois intéressés à avoir un réservoir d'eau
près de leur maison plutôt que de marcher un
kilomètre jusqu'à l'étang villageois pollué,
sollicitent une assistance de supervision de
DIAN DESA ainsi que le ciment nécessaire et
le sable non disponible, laissant la moitié
des frais à couvrir par leur propre travail.
La haute acceptabilité et la popularité
rencontrées chez les villageois conduirent à
la construction de quelque 1000 réservoirs à

eau de pluie, maintenant devenus un paysage
familier à Gungung Kidul. Plus amples ren-
seignements : DIAN DESA, B.P. 19, Bulak
Sumur, Jl. Kaliurang Km 7, Jogjakarta,
Indonésie.

Cours
COURS INTERNATIONAL DE PERFECTIONNEMENT EN
TECHNOLOGIE ET SCIENCE DE L'ENVIRONNEMENT
L'Institut International pour le Génie
Hydraulique et de l'Environnement (IHE,
Pays-Bas), en collaboration avec l'Université
de Technologie de Delft et la Fondation des
Universités Néerlandaises pour la Coopération
Internationale (NUTTIC), organise un Cours
International de Perfectionnement en Tech-
nologie et Science de l'Environnement. Le
programme de ce cours est consu essen-
tiellement pour procurer une connaissance
plus spécialisée des secteurs de chimie et de
biologie qui ont rapport à l'environnement.
Par conséquent, la chimie, la biologie et
l'écologie de l'environnement en sont les
sujets centraux desquels sera développée une
compréhension de la biosphère et de ses
sous-systèmes. L'homme à la fois occasionne
et expérience des problèmes d'environnement
dans ces systèmes. Ce double rôle est illus-
trée dans les conférences sur les polluants I
et leurs effets sur l'homme et les res-
sources, sur la santé publique et la dé-
mographie. L'accent est mis sur les in-
struments analytiques et les principes de
solutions en ingénierie dans les sujets
ingénierie chimique et biologique, gestion de
la qualité de l'eau, de l'air et du sol.
Etant donné la nécessité absolue d'appliquer,
autant que possible, des approches quan-
titatives aux problèmes de l'environnement,
des notions mathématiques communes doivent
être créées parmi les participants depuis
statistiques, en programmation d'ordinateur
et modèles-simultateurs. Une attention
spéciale sera portée aux secteurs concernés
des sciences sociales comme la politique
économique et la loi pour donner une idée des
facteurs gouvernant les prises de décision
dans le domaine de l'environnement. Le cours
aura lieu à Delft, Pays-Bas, d'octobre 1980 à
septembre 1981. Les participants doivent
avoir un degré universitaire en biologie,
chimie, génie chimique ou d'une branche
d'étude en rapport. Ils devront avoir au
moins trois ans d'expérience pratique dans le
domaine concerné Des détails sur une pos-
sibilité de bourse/soutien et une information
détaillée ainsi qu'un prospectus sont dis-
ponibles auprès de : le Registrarde l'IHE,
NUFFIC, B.P. 90734, 2509 LS La Haye,
Pays-Bas.
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Nouvelles du CIR
NOMINATION DE CHARGE DE FORMATION
Le 9 juin 1980, M. Gareth Howell fut inauguré
dans sa fonction de Chargé de Programme de
développement de la main d'oeuvre et de
formation professionnelle du CIR.
Bien que sa base soit La Haye, M. Howell
coordonnera le programme mondial de formation
professionnelle du CIR à l'intention des
employés du secteur de l'alimentation en eau.
Depuis le développement de la gestion et de
l'organisation jusqu'à la formation
d'opérateurs, toute information concernant
les approches nationales couronnées de succès
sera publiée dans les "Faits Nouveaux" du
CIR.

Juriste de profession, M. Howell s'est spéci-
alisé dans la formation professionnelle
depuis son départ de chez Ford Motor Company
en 1968. Après avoir travaillé comme con-
seiller en formation professionelle au Pays
de Galles et dans d'autres régions du
Royaume-Uni, il remplit des missions d'assis-
tance technique sous les auspices de pro-
grammes britanniques bilatéraux, de la Banque
Mondiale et de l'Organisation Internationale

Travail f± a travaille en-
Colombie, au Venezuela, en Suisse, au
Pakistan et à Bangla Desh. Il devient membre
du CIR après avoir occupé un poste au siège
social de l'OIT à Genève.
M. Howell a 37 ans et est de nationalité
britannique.
Il serait très heureux de recevoir des nou-
velles et des contributions dans son domaine
envoyées par des lecteurs ayant une
expérience ou un intérêt dans les meilleurs
moyens de répondre aux besoins en main
d'oeuvre spécialisée et régionale dans cert-
aines techniques.

Royaume-Uni
POMPE ACTIONNE PAR DE L'EAU
L'énergie de l'eau qui coule dans un cours
d'eau, sous des conditions adéquates de débit
et de chute, peut être utilisée pour en-
traîner des roues montées sur un arbre ro-
tatif dans une enveloppe de turbine. Une
pompe qui utilise ce principe et de l'eau qui
coule comme unique source de'énergie, est la
Pompe Nel-Plata. L'arbre rotatif est lié à
l'unité de pompage effective par l'inter-
médiaire d'un dispositif de va-et-vient.
Selon la combinaison disponible de débit et
de chute du cours d'eau, l'ensemble de l'uni-
té turbine-avec-pompage peut élever de l'eau
à 90 m et plus. Voici des données indica-
tives de performance de la Pompe Nel-Plata
Type PD: 4,5 m3/h élevés à 6 m et 0,4 1/h
élevés à 90 m. Plus amples renseignements:
NEL (Plata Pump), Foxleys Farm, Holyport,
Maidenhead, Berkshire, Royaume-Uni.

Banque Mondiale
TARIFICATION DE L'EAU
Un article sur la politique de la Banque
Mondiale se rapportant aux tarifs de l'eau a
été publié dans Aqua, No. 2, 1980, de la page
6 à 11, en Franeais et en Anglais. L'auteur
en est Joseph Gilling, Economiste de projet à
la Division Energie et Eau de la Banque
Mondiale. Des investissements considérables
seront exigés pour répondre aux objectifs de
la Décennie Internationale pour l'Appro-
visionnement en Eau Potable et de l'As-
sainissement. La plupart des gouvernements
ne seront pas à même de financer ces in-
vestissements sans adopter une politique de
tarification rationnelle basée sur les coûts
économiques de l'approvisionnement en eau aux
consommateurs ultimes. La tarification devra
(1) être suffisante pour soutenir les nou-
veaux consommateurs; (2) contribuer à une
efficacité économique globale dans le cadre
de l'économie nationale; et (3) soutenir une
impartialité sociale dans le contexte de la
promotion d'un large accès au service, de sa
fourniture à toutes categories de revenus, et
d'une contrainte qui permet la facturation et
le gaiement de—t»un-^re"s-~ usagers frénéflrclant
de ce service. Les objectifs sociaux visant
à satisfaire aux besoins élémentaires en eau
de toutes les catégories de revenus, peuvent
être atteints moyennant l'introduction de
tarifs basés sur une structure progressive
des prix, faisant que les besoins essentiels
jusqu'à, disons 20 litres par personne et par
jour, soient imposés à un prix inférieur au
coût moyen tandis que la consommation dis-
crétionnaire au-dessus de 20 litres par
personne et par jour serait facturée à un
prix plus élevé. Cet article explique
comment les pouvoirs publics s'efforcent de
subventionner la consommation de l'eau tandis
qu'ils dénient son accès aux catégories à
faible revenu, ce qui est en contradiction
formelle avec les objectifs gouvernementaux
d'une politique sociale. Dans ce contexte,
l'auteur rapporte également une récente
déclaration faite par John Kalbermatten, le
Conseiller en chef en Matière d'Eau à la
Banque Mondiale: "Mon choix, et je suppose
qu'il devrait être celui de la Banque
Mondiale, est d'insister sur un niveau
raisonnable de services publics pour le plus
grand nombre de personnes possible plutôt que
de procurer un haut niveau de services à
moins de personnes. Ce choix amènera tou-
jours des embarras financiers, mais je pense
qui'il est plus logique de couvrir le plus de
personnes que nous pouvons atteindre avant
que nous participions à la fourniture des
services pour une existence luxueuse."

Nouvelles Renouvelables (Renewable News)
Les Amis de la Terre (Friends of the Earth),
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dont l'horizon de publication en matière
d'environnement remonte à 1972, publient un
bulletin, Renewable News, pour faire le
compte rendu et analyser le processus con-
duisant à la Conférence des Nations Unies sur
les Sources Energétiques Nouvelles et Re-
nouvelables qui se tiendra à Nairobi en août
1981. Renewable News parut tout d'abord en
avril avec l'appréciation des Amis de la
Terre sur l'intérêt potentiel de la con-
férence, et examina les différentes façons où
les Organisations Non-Gouvernementales (ONG)
peuvent y contribuer, étant donné que les
sources énergétiques renouvelables sont un
sujet d'expertise technique considérable des
ONG ainsi que l'expérience sur le terrain.
Les Amis de la Terre invitent les ONG à
considérer les diverses options pour in-
fluencer la conférence de façon autre que par
les forums traditionnels parallèles. Pour sa
part, les Amis de la Terre projettent, en
plus de leur bulletin, de publier des ar-
ticles dans leur Soft Energy Notes (Notes
d'Energie Douce) bi-mensuel, de présenter un
journal pour la conférence (ECO) comme déjà
fait lors d'événements précédents, et de
suivre les préparations gouvernementales
américaines pour cette conférence. Plus
amples renseignements: Friends of the Earth,
124 Spear Street, San Francisco, CA 94105,
U.S.A. (à l'attention de David Chatfield ou
de John Fore).

Cours
METHODES QUANTITATIVES POUR LE DEVELOPPEMENT
DES EAUX SOUTERRAINES
Un cours de perfectionnement sur "Méthodes
Quantitatives pour le Développement des Eaux
Souterraines" aura lieu du 6 au 10 octobre
1980 à Constance, Suisse. Ce cours est
organisé conjointement par l'Université de
Hanovre, Burgermeister-Stahn-Wall 9, D-3O7O
Nienburg, Allemagne de l'Ouest.

Evénements à retenir
INDUSTRIE HYDRAULIQUE '81
Industrie Hydraulique '81, une conférence et
exposition internationale, se tiendra a
Brighton, Royaume-Uni, du 15 au 19 juin 1981.
Les sujets de la conférence comprendront:
ressources en eau; alimentation en eau; eau
et santé; traitement et distribution d'eau;
et traitement et disposition des boues. Les
conférenciers voulant y participer devraient
soumettre un extrait de leur mémoire (200 -
300 mots) avant le 31 octobre 1980. Plus
amples renseignements: Le Secrétaire de
Industrie Hydraulique '81, 26 Albant Street,
Royaume-Uni.

U.S.A.
ECOLE DE FORAGE DE PUITS A EAU
L'Association Nationale des Puits à Eau des
Etats-Unis donne des renseigenements sur un
nouveau programme de forage de puits au
Collège Communautaire Edmonds, Lywood,
Washington, U.S.A. Le premier cours de deux
ans a démarré en septembre 1979. L'inscrip-
tion est ouverte autant à de nouveaux étudi-
ants qu'aux personnes travaillant couramment
dans ce secteur. Programme d'études: géolo-
gie, hydrologie, soudure, conception et
construction, gestion et relations publiques,
entretien et réparation d'équipement. Y sont
également compris un entraînement en salle
d'études et un entraînement sur le terrain.
Plus amples renseignements: Lindsay Packwood,
Edmonds Community College, Lywood,
Washington, U.S.A.

PETITE BROCHURE D'INFORMATION SUR LES EAUX
SOUTERRAINES
Une petite brochure contenant des faits
concernant les eaux souterraines - la prin-
cipale source de réserve "cachée" d'eau
fraîche - qui a été publiée par le Relevé
Géologique Américain du Service du Ministère
de l'Intérieur, est maintenant disponible
grand public. Ecrite en termes no
techniques, elle fut préparée dans le but
d'aider à éclaircir des notions donnant lieu
à des confusions relatées à la nature, à
l'occurence et à la qualité des eaux sou-
terraines, et à la façon de les localiser, de
les aménager et de les utiliser. Quoique
cette petite brochure soit écrite en termes
non-techniques, elle fournit une excellente
illustration sur la manière dont une infor-
mation technique et une science technique
peut être présentée aux planificateurs et aux
dirigeants pour que les notions d'aménagement
d'eaux souterraines soient laissées dans leur
perspective. Des copies simples de cette
petite brochure illustrée de 23 pages, parue
en Anglais et intitulée Ground Water, peuvent
être obtenues gratuitement sur demande auprès
du Distribution Branch, U.S. Geological Sur-
vey, 1200 South East Street, VA 2202, U.S.A.

Nouvelles Publications
Eau, Base de la Vie (Water, the Basis of
Life) est un petit livre sur l'importance à
l'environnement de l'homme et de la nature,
Le texte est écrit (en anglais) pour des
enfants du niveau élémentaire supérieur; un
guide pour le professeur en est également
disponible. Plus amples renseignements: Soil
Conservation Society of America, 7575
Northeast Ankeny Road, Ankeny, IA 50031,
U.S.A.
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Nouvelles du CIR
DEVELOPPEMENT DE LA MAIN D'OEUVRE ET FORM-
ATION PROFESSIONNELLE
Le CIR réalise actuellement plusieurs projets
de développement de la main d'oeuvre et de
formation professionnelle. Il assiste égale-
ment les gouvernements et les agences inter-
nationales dans leur recherche pour des
conseillers externes pouvant supporter leur
projets nationaux et multinationaux pour le
développement de la formation profession-
nelle.

Le CIR a initié la mise au point d'un tableau
de roulement de spécialistes des différents
aspects du développement de la main d'oeuvre
à l'usage des programmes d'alimentation en
eau et d'assainissement. Nous aimerions
savoir quelles personnes qualifiées seraient
intéressées à être comprises dans ce tableau.
Ces personnes sont priées de soumettre un
résumé de leurs qualifications, de leur
expérience professionnelle et de leur dis-
ponibilité à fonctionner comme conseiller
pour de courtes missions ou pour des missions
de formation professionnelle de longue durée,
et de l'envoyer à :

Gareth Howell, Chargé de Programme, Dévelop-
d OcuvLC, fitmim?

plus récents réalisés dans la connaissance de
la relation entre climat et aspects spécifi-
ques de systèmes physiques et sociaux. Une
vue d'ensemble des climats et de la politique
sociale y est présentée aussi bien du point
de vue économique que politique, la relation
entre climat et récolte y est examinée, et
une méthode pour estimer des types de change-
ment climatique à plus long terme y est
proposée. Cette étude comprend également des
études de recherche aussi bien de variabil-
ités climatologiques à court terme, en part-
iculier la sécheresse, que de changements
climatologiques à plus long terme comme ceux
pouvant être associés avec l'anhydride carbo-
nique en augmentation dans l'atmosphère.
Cette étude est publiée par Pergamon Press
Ltd. pour le compte de l'Institut Inter-
national de l'Analyse de Systèmes Appliqués,
Laxenburg, et est disponible auprès des
bureaux de Pergamon Press.
VITA
Volontaires dans l'Assistance Technique
(VITA) démarre un programme complet pour
venir en aide aux ruraux pauvres en soutenant
le développement, le transfert et la dif-
fusion de technologies énergétiques alter-

ddiig-te~ Tiers Monde.—L'accent sera

national de Référence pour l'Alimentation en
Eau Communautaire et pour l'Assainissement,
B.P. 5500, 2280 HM Rijswijk, Pays-Bas.
Nous avons le plaisir de faire savoir que M.
Matin Beyer (qui est non seulement le Con-
seiller-en-Chef pour la Section Eau Potable
de l'UNICEF, mais aussi 1'Editeur-décisif de
"From the WATERFRONT" (Nouvelles sur l'Eau)
et l'éditeur de "Faits Nouveaux/ Newsletter"
du CIR ont conclu une entente pour l'échange
d'information,

M. Beyer nous a déjà pourvu de précieuses
informations pour ce "Faits Nouveaux" et le
CIR fera tout son possible pour rendre la
pareille à son collègue-bulletin WATERFRONT.
TOURBIERES POUR TRAITEMENT DES EAUX D'EGOUT
Des tourbières sont utilisées pour traiter
les eaux d'égout à Drummond, Wisconsin
(U.S.A.) pour s'efforcer d'aider la com-
munauté à répondre aux normes d'eau. Les
tourbières enlèvent l'azote et les composants
phosphoreux des eaux d'égout qui se filtrent
en s'écoulant. Water News (Nouvelles sur
l'Eau), un bulletin publié par le Centre de
Recherche des Ressources en Eau de Virginie
(Virginia Water Resources Research Center,
617 North Main Street, Blacksburg,
Virginia 24060, U.S.A.), présente cette
méthode de traitement en l'appelant la
"première utilisation opérationnelle d'une
tourbière pour traiter les eaux d'égout aux
EtatsUnis".

CONTRAINTES CLIMATIQUES ET ACTIVITIES
HUMAINES
Contraintes Climatiques et Activités
Humaines (Climatic Constraints and Human
Activities) est une étude des progrès les

porté sur des technologies bon marché et sur
des réalisation à petite échelle utilisant
des sources renouvelables d'énergie : soleil,
vent, micro-hydro, méthane, biomasse, fuel de
bois, etc.. Ce programme (1) étendra les
mécanismes actuels de l'assistance technique;
(2) favorisera et développera un réseau
mondial d'énergie alternative; et (3) sou-
tiendra, par l'intermédiaire d'un fonds de
réalisation de projet bien conçu, la capacité
d'organisations de réalisation locale pour
exécuter avec succès des efforts dans
l'énergie rurale. Pour remplir ces ob-
jectifs, VITA met en action une large gamme
de ressources qui ont fait leur preuve : un
Centre de Documentation en Energie Alter-
native réunissant une accumulation de plus de
10.000 rapports, opuscules, articles, plans,
études de cas et autres matériels écrits; un
Tableau Roulant de Conseillers Energétiques
comprenant plus de 800 experts techniques et
spécialistes en développement ayant une
expertise spécifique dans le développement et
l'utilisation pratique d'applications en
énergie alternative dans des domaines tels
que : l'agriculture, le logement, la tech-
nologie alimentaire, l'alimentation en eau et
l'assainissement. Plus amples renseignements:
Le Coordinateur du Programme Energétique,
VITA, 3706 Rhode Island Avenue, Mt. Rainier,
Maryland 20822, U.S.A.
Nouvelles Publications
Par Françoise Beudot : Elements de
Bibliographie sur la Sécheresse au Sahel.
Mise à jour no. 4, Références 1635 - 2217,
Mars 1980, 138 pages. Plus amples renseigne-
ments : OCDE, Centre de Développement, 94 Rue
Chardon Lagache, 75016 Paris, France.
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Etat-Unis
COMMUNICATION AVEC HABITANTS RURAUX
Le nom Communication with Rural Dwellers' a
été donné à un programme de l'Université
Cornell. Des projets ont été faits pour
comprendre dans ce programme des activités
comme suit :
1) opérations d'enquêtes/votes, y compris
appréciation des besoins et études de dis
position d'esprit; 2) recherche sur la com-
munication ayant rapport au développement
agricole et rural; 3) projets dont l'action
est orientée autant vers les Etant-Unis que
vers des pays "à Moindre technologie"; 4)
sessions de formation professionnelle, ate-
liers et conférences.
Plus amples renseignements : Dr. Robert
Crawford, Directeur, ou Christine Hollis,
Assistante au Directeur, Programme de Rech-
erche en Communications Agricoles et Rurales
(PARCR), Department of Communication Arts,
Université Cornell, 640 Stewart Avenue,
Ithaca, New York 14850, U.S.A.
PUITS
Construction de Puits. Puits creusés à
la main et forés à la main (Wells
Construction. Hand Dug and Hand Drilled
Wells), par Richard E. Bush, est un manuel de
282 pages contenant beaucoup de détails
pratiques à l'usage de l'ouvrier villageois
dans ce domaine. Des illustrations claires
et une bibliographie annotée y sont fournies.
Ce manuel fait partie de la Technologie
Appropriée du Corps des Volontaires de la
Paix dans la Série Développement, dont
jusqu'à présent 9 manuels et 33 reimpressions
ont été publiés. Plus amples renseignements :
Corps des Volontaires de la Paix, Collection
et Echange d'Information, 806 Connecticut
Avenue, N.W., Washington, D.C. 20525, U.S.A.
Alimentation en Eau - Ethiopie : Une
Introduction aux Usages Pratiqués en
Assainissement (Water Supply -Ethiopia :
An Introduction to Environmental Health
Practice), par Gabre-Emanual Teka, Chef du
Service de Planning et Programmation du
Ministère de la Santé (Addis Ababa) décrit
les principes de base de l'environnement
faits en Ethiope. Publié en 1977, ce rapport
de 235 pages est disponible, au prix de 4,75
US$, auprès des Presses de l'Université de
Addis Ababa, B.P. 1176, Addis Ababa,
Ethiopie.

COURS DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN
TECHNIQUES HYDRAULIQUES
Le Département Américain de l'Intérieur,
Etude Géologique, Division des Ressources en
Eau, Centre National de Formation Nationale,
Denver, Colorado, projette un cours de form-
ation professionnelle à l'intention de part-
icipants internationaux, pour le printemps
1981. Ce cours sera intensif et l'inscription
est limitée à environ 25 personnes. Tous les
cours et discussions se feront en Anglais.

Plus amples renseignements : Bureau d'Hydro-
logie Internationale, Etude Géologique des
USA, 470 National Centre, Reston, VA 22092,
USA.
Botswana
Le Ministère de l'Education, Botswana, a
publié un rapport intitulé Lesedi la
Puso, A Radio Learning Group Campain
in Western Botswana. (Une Campagne d'Enseig-
nement Publique par Radio en Botswana Occi-
dentale). Ce rapport donne une description
très détaillée d'une tentative d'organisation
pour faire une énorme campagne de communi-
cation d'une façon décentralisée et en co-
opération; une analyse de l'incidence de
cette campagne y est aussi comprise. Selon
le rapport, la connaissance des avantages de
l'alimentation en eau est extrêmement étendue
et même augmentée par suite de la campagne.
Toutefois, la population n'était pas si bien
informée en ce qui concerne la planification
et la conception de systèmes d'eau villa-
geois; à ceci, la population ajouta que la
campagne avait augmenté leur assurance pour
rapporter les fautes occurant dans leur
alimentation locale. La connaissance des
aspects de l'assainissement pour garder
propre leur approvisionnement en eau n'au-^
gmenta pas, s'arrêtant à environ 20% des ré-^
pondants. L'utilisation de latrines n'était
pas mentionnée dans le guide de cette étude
et seulement 1% des répondants la mentionnait
comme une possible solution dans une étude
qui suivrait.
DEVINDEX PREND FORME

En 1974, le Système d'Information en matière
de Sciences et de Développement (DEVSIS) fut
inauguré par le Gouvernement canadien, le
Centre International de Recherche pour le
Développement (IDRC-CIRD), avec l'appui de
pluisieurs organisations des Nations Unies.
En 1976, le CRDI publia le premier DEVINDEX
comme "publication d'admission" dans le cadre
de travail du DEVSIS. Le premier numéro
contenait des seulement références sur le
matériel canadien concernant le développement
économique et social dans les pays en voie de
développement. La République Fédérale
d'Allemagne (RFA) se joignit plus tard en
tant que source d'information.
Les quatre numéros récemment publiés com-
prennent le Canada, la RFA, l'Indonésie, le
Maroc, les Pays-Bas et l'URSS; le Pakistan
les Philippines et la Thaïlande ont publié^
indépendamment un index national de leur
littérature, en utilisant une méthodologie
semblable.

Les numéros initiaux de DEVINDEX peuvent être
obtenus gratuitement, mais un montant de
souscription sera demandé pour les futurs
numéros.
Plus amples renseignements : CRDI-CIRD, B.P.
8500, Ottawa, Canada K1G 3H9.
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UNICEF
L'UNICEF a un nouvel "ambassadeur de bien-
veillance" : l'actrice de renommée mondiale
Liv Ullmann. Manifestement, Madame Ullman
s'intéresse aux problèmes d'assainissement
dans les pays en voie de développement. Lors
de son introduction à la presse dans sa
nouvelle qualité, Madame Ullmann rapporta une
visite qu'elle fit récemment à un village au
Bangladesh; ce village venait juste de re-
cevoir son premier water closet public;
Madame Ullmann: "Quand je vis cette ouverture
dans le sol, je pensai alors à un water
closet que j'avais vu une fois à Hollywood et
qui était décoré comme un trône".

Thaïlande
EVALUATION DE PROJETS D'ALIMENTATION EN EAU
RURALE
L'UNICEF dans "From the Waterfront" commente
des publications 1978 qu'il vient de recevoir
de Thaïlande. Les autorités nationales pré-
parent de plus en plus leurs propres évalu-
ations pour des programmes d'alimentation en
eau rurale. Un rapport de 178 pages préparé
par l'Institut National pour l'Administration
"dé t*Aménagement, "donne un—compte—fënaTT
détaillé des résultats, des problèmes, des
solutions possibles et des indications pour
des stratégies dont le but final est
d'apporter de l'eau saine à chacun. En 1990,
il y aura 250.000 sources d'eau à faire
entretenir par 500 équipes mobiles
d'entretien avec un total de 1.000 fonc-
tionnaires d'entretien. Voici un des nom-
breux aspects soulignés par ce rapport. Plus
amples renseignements: UNICEF, Le Conseiller
en Eau Potable, UNICEF, New York, N.Y. 10017,
U.S.A.

DONNEES SUR LA QUALITE DE L'EAU
Investigations sur la Qualité de l'Eau.
Un Guide pour le Rassemblement et l'Inter-
prétation de Données sur la Qualité de l'Eau
a été préparé par le Groupe de Travail
IHD-OMS sur la Qualité de l'Eau et publié
conjointement avec l'OMS. Ce guide contient
des renseignements sur les mesures et données
hydrologiques nécessaires lors d'investi-
gations sur la qualité de l'eau de rivières,
de lacs et de bassins, d'estuaires et d'eaux
souterraines. Il souligne des méthodes
pratiques et économiques pour conduire des
investigations sur la qualité de l'eau dans
les pays en voie de développement. Ce livre
comprend quatre parties: une introduction aux
investigations sur la qualité de l'eau; une
description des facteurs affectant la qualité
de l'eau; des techniques pour l'échantil-
lonnage, l'échantillonnage, l'analyse et le
traitement de données; et des caractéris-
tiques spéciales pour investigations de la
qualité de l'eau dans différents types de

consistance d'eau. Une bibliographie est
attachée à chaque section. Ce volume in-
titulé Reports in Hydrology (Rapports en
Hydrologie), 23, est disponible au prix de
29,75 US$ auprès de UNIPUB, 345 Park Avenue
South, New York, N.Y. 10010, U.S.A.

NOUVELLES PUBLICATIONS
Problèmes de Sélection d'Eau dans les Iles
et Régions Côtières, tels sont les procès-
verbaux d'un séminaire 1978 tenu à Malte par
le Comité pour les Problèmes sur l'Eau de la
Commission Economique des N-U. Pour l'Europe.
Ce livre offre une vue d'ensemble de la
gestion, des ressources en eau dans des
régions où les incursions de l'eau salée
venant de la mer menacent les eaux douces et
les ressources en eaux souterraines de mil-
lions de personnes. Ce volume de 522 pages
est disponible au prix de 68,00 US$ auprès de
Pergamon Press, Maxwell House, Fairview Park,
Elmsford, N.Y. 10523, U.S.A.

Le Bureau Régional de l'OMS pour l'Europe a
publié un rapport sur Les Influences sur la
Santé de la Suppression de Manières se trou-
vant dans" l'Eau Potable, Spécialement par
Rapport à l'Eau Déminéralisée et Dessalée.
Le groupe de travail de l'OMS qui a fait ce
document, conclue que l'eau pourrait être une
importante source de certaines matières
essentielles, tout particulièrement de mag-
nesium et de calcium. Le groupe, cependant,
souhaite également une meilleure com-
préhension de la nature réelle de l'asso-
ciation entre la mortalité cardiovasculaire
et entre la concentration de calcium et de
magnésium et autres composants de l'eau
potable "dure". Parmi les recommendations du
rapport se trouvent:

- des études supplémentaires pour mesurer les
facteurs qui influencent leur absorption et
leur disponibilité biologique;

- des recherches devraient être entreprises
afin de déterminer les effets nocifs pou-
vant survenir pour des groupes présentant
de hauts risques, provenant d'excès de
sodium
introduit artificiellement pendant la
déminéralisation;

- un concours de l'OMS pour des études épidé-
miologiques portant sur les effets de la
dé minéralisation de l'eau par rapport à la
santé;

- un compte rendu critique de toutes les
études épidémiologiques primordiales réali-
sées jusqu'à présent sur la relation
existant entre la composition minérale de
l'eau potable et la santé mises en oeuvre
par l'OMS.

Plus amples renseignements: Bureau Régional
de l'OMS pour l'Europe, 8 Scherfigsvej,
Copenhague 0, Danemark.
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Inde
NOUVEAU BULLETIN: DROPLETS
Les section de Bombay de l'Association
Indienne du Service des Eaux (plus de 900
personnes en service) ont récemment commencé
à publier pour leurs membres un bulletin
périodique de nouvelles appelé Droplets. Les
premiers numéros, juste parvenus au CIR,
fournissent très certainement des ren-
seignements utiles. Le Centre de Bombay a
aussi commencé à établir une librairie sur
l'eau et l'assainissement et serait recon-
naissant pour toutes contributions lui étant
adressées - sous forme de rapports appropriés
et autres publications. Plus amples ren-
seignements: Association Indienne du Service
des Eaux, Centre de Bombay, Mr. S.P. Unvala
(Président), Zarin Lodge, 103, T.P.S.IV,
Bandra, Bombay - 400 050, Inde.

Evénements annoncés
L'Association Nationale Belge pour l'Ali-
mentation en Eau (NAVEWA) organisera une
foire-exposition - nommée AQUA-EXPO - du 23
au 27 juillet 1981 à Bruxelles. Les thèmes
d'exposition en seront: distribution, trans-
port et traitement (biologique, mécanique,
chimique) de l'eau, contrôle de la qualité de
l'eau (y compris eaux usées) et traitement
des boues.
Aux mêmes dates, le Comité Belge de l'Asso-
ciation Internationale de Recherche sur la
Pollution de l'Eau (AIRPE) organisera un
congrès sur "Micropolluants dans l'Environ-
nement" .
En outre, la NAVEWA organisera plusieurs
"jours d'études" (dont les sujets n'ont pas
encore été annoncés).
Plus amples renseignements: NAVEWA, Chaussée
de Waterloo 225, B.P. 6, Bruxelles, Belgique.

Centre de Recherche de l'Eau (Royaume-Uni)
Le Centre de Recherche de l'Eau (CRE) est
devenu maintenant le Centre Collaborant de
l'OMS s'occupant du contrôle de l'eau potable
et de la pollution par l'eau pour le Bureau
Régional de l'OMS pour l'Europe prévoit que
le CRE se chargera de travailler dans des
zones d'intérêt spécial pour le Bureau
Européen de l'OMS. Les sujets suivants sont
d'un intérêt spécial: qualité de l'eau
potable, traitement de l'eau, pollution des
eaux souterraines, gestion de la qualité des
eaux de marée et échantillonnage et analyse
des eaux. De tous ces sujets, la plus haute

priorité sera donnée aux aspects sanitaires
de la qualité de l'eau potable. Le CRE
préparera également, pour le compte du Bureau
Regional, une étude de la structure adminis-
trative des services des eaux européens et
fournira au Bureau une introduction aux
systèmes d'information tels que "Aqualine" et
la base de références "Instab". Plus amples
renseignements: Centre de Recherche de l'Eau,
45 Station Road, Henley-sur-Tamise, Oxon. RG9
1BW, Royaume-Uni.
LIT BIOLOGIQUE FLUIDIFIE
Le traitement des égouts par le procédé de
lit biologique fluidifié a des avantages
potentiels importants comparé à la boue
activée conventionnelle, surtout la réduction
en taille du volume de l'usine de 1/5 à 1/10,
ce qui est rendu possible par la haute con-
centration de biomasse qui peut être cultivée
sur la surface des particules de sable flui-
difiées . Ce qui conduit à une réduction du
coût des capitaux, à une réduction des be-
soins en terrains et à une possibilité
d'améliorer le rendement in situ des usines
de traitement existantes sur chargées. Des
études économiques faites sur de petites
usines pilotes en laboratoire ont indiqué que
pour une oxydation carbonée et azotée, le
nouveau système peut concurrencer le procédé
de la boue activée. L'un des facteurs aidant
à le rendre compétitif est le procédé de
séparation de l'excès de biomasse du sable.
Une recherche et un développement supplé-
mentaires sont maintenant nécessaires avec
application à un équipement à plus grande
échelle et une usine-pilote pour traiter une
charge hydraulique moyenne de 350 m3/ jour
et pour faire face à des variations jour-
nalières allant jusqu'au double de cette
charge moyenne, doit être construite à
l'usine expérimentale de Coleshill sur le
terrain du Service de Traitement des Eaux
Usées de Coleshill des autorités de l'Eau de
la Severn et de la Trent. L'usine a été
conçue conjointement par le Centre de
Recherche de l'Eau (R.-U.) et la Dorr-Oliver
Co. Ltd., dont l'expérience nord-américaine
avec les usines-pilotes "Oxitron" a fourni
les bases pour la conception du réacteur.
L'usine de Coleshill sera munie de pouvoirs
vers la fin de l'année et démarrera début
1981. Plus amples renseignements: Centre de
Recherche de l'Eau, 45, Station Road,
Henley-sur-Tamise, Oxon. RG9 1BW,
Royaume-Uni.
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Nouvelles du CIR
Le CIR a composé pour l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) un projet de "Guide pour la
Conception d'un Programme de Soutien National
pour l'Education et la Participation Com-
munautaires en matière d'Alimentation en Eau
et d'Assainissement". L'auteur principal de
ce guide est le Dr. Anne White (Institut pour
Etudes sur l'Environnement, Université de
Toronto, Canada). Ce document a été préparé
comme un guide pour le personnel et les
conseillers de l'OMS pour aider les gouverne-
ments nationaux à consolider leur partici-
pation communautaire lors de leur planning
établi pour la Décennie Internationale de
l'Alimentation en Eau Potable et de l'Assai-
nissement. Avant sa publication officielle,
ce document sera révisé par un certain nombre
d'experts indépendants travaillant dans le
domaine concerné. Le guide sera testé ulté-
rieurement dans un nombre limité de pays oii
l'OMS fournit une coopération technique lors
du planning pour des Programmes de Décennie
Nationales. Plus amples renseignements: CIR,
B.P. 5500, 2280 AC Rijswijk, Pays-Bas.
Nouvelles Publications
Etudes sur le Développement Rural, Vol 1,
Etudes aiir la—eomception de-ft?o^t-,— avtc l'Eva-
luation et l'Execution, Vol 11 (143) pages)
et Etudes sur les Plans d'Alimentations en
Eau Rurale (271 pages), édités par Duncan
Miller, sont de nouvelles publications de
l'Organisation pour la Coopération et le
Développement Economique/OCDE). Elles sont
décrites comme étant des études transdiscip-
linaires de programmes de développement rural
entremêlés avec l'alimentation en eau rurale
et projettent des activités dans les pays en
voie de développement. Des liens sont éta-
blis entre les aspects économiques et sociaux,
la promotion, l'évaluation et la conception
de projet. Il y a aussi des mémoires de
Nicolas Imboden sur la planification et la
conception de projets ruraux d'eau potable,
et de T.I. Bennell (Ingénieur en Chef de
l'Agence du Royaume-Uni pour le Développement
d1Outre-mer) sur des évaluations. Ces trois
derniers mémoires sont des analyses d'autoas-
sistance et de participation du public à des
projets d'irrigation à petite échelle réali-
sés au Sénégal (dans la région de Matam -
décrits comme très réussis) et d'approvision-
nements en eau rurale au Mexique. Plus amples
renseignements: Bureau de Développement de
l'OCDE, Bureau d'Information-Publication, 94,
rue Chardon Lagache, 75016 Paris, France.
GOODMAN, L.J. et LOVE, R.N., Project Planning
and Management: An Integrated Approach
(Planification de Projets et Gestion: Une
Approche Intégrée). Ce livre commente en
détails la succession d'activités que consti-
tue un projet de développement depuis l'iden-
tification et la conception en passant par
l'évaluation jusqu'à l'achèvement. Ces tra-
vaux sont intégrés dans le cadre d'unification
de la Planification de projets Intégrée et du
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Cycle de Gestion (IPPMC) qui organise le
cycle de vie d'un projet de développement en
quatre phases reliées mutuellement, montrant
comment la gestion intégrée de toutes activi-
tés projetées est cruciale pour la réussite
d'un projet. La première section de ce livre
décrit la conception de base de l'IPPMC et
commente le rôle gestionnaire en développe-
ment de projet. La deuxième section de ce
document traite d'études de formulation, de
planification et faisabilité pour un projet
potentiel. La troisième section décrit les
procédés actuels pour sélectionner, approuver
et accélérer un projet. La quatrième section
examine la réalisation, la supervision, le
contrôle et l'achèvement d'un projet. Finale-
ment, les deux sections de conclusion pré-
sentent une discussion d'évaluation et de
perfectionnement de projet, avec aussi une
ligne de conduite du cycle de projet. Ce
livre a été publié par Pergamon Press,
Maxwell House, Fairview Park, Elmsford, N.Y.
10523, USA et coûte 30,- US$ (couverture
cartonnée) et 11,95 US$ (couverture souple).
Association Américaine du Service des Eaux
SYMPOSIUM SUR LA REUTILISATION DE L'EAU POUR
LA RECHARGE DES EAUX SOUTERRAINES/REUTILI-
SATION m L'SAU -
La sécheresse et la demande croissante de
ressources en eau ont intensifié l'intérêt
des U.S.A. dans la recharge des eaux sou-
terraines comme étant un instrument viable de
l'aménagement des ressources en eau. C'est à
ce thème que l'Association Américaine du
Service des Eaux (AWWA) a consacré un numéro
spécial de sa revue AWWA (vol. 72, no. 7,
juillet 1980).
Ce numéro comprend la description d'opé-
rations de recharge en Californie, aux Pays-
Bas, en Israël et le long du Rhin, qui mon-
trent que cette technique peut être appliqée
avec succès pour compléter les approvision-
nements existants. La même revue annonce un
Symposium sur les Ressources en Eau d'une
semaine qui aura lieu à Washington DC en août
1981 et qui sera organisé par la Fondation
pour la Recherche de la AWWA. L'annonce de
ce Symposium comprend un appel pour des
mémoires (date limite: 15 décembre 1980);
lors de la sélection des mémoires, une con-
sidération spéciale sera apportée aux ap-
proches innovatrices; aux nouvelles con-
ceptions de systèmes; mises-à-jour ou non
rapportées et aux données de performances ;
aux applications pratiques comme technique de
conservation ou comme alternative d'ali-
mentation en eau économique et énergétique-
ment efficaces.

Plus amples renseignements: AWWA, 666 W.
QuincyAve., Denver, Colo. 80235, U.S.A. Pour
le Symposium, prière de contracter Richard D.
Heaton.
Los Angeles, USA
PLANS ET DEMONSTRATIONS DE REUTILISATION DE
L'EAU
L'Etude pour la Réutilisation de l'Eau des
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comtés de Los Angeles et Orange (OLAC) fut
créée en 1978 par les services des eaux et
des égouts les plus importants desservant la
région. En partant de données d'observations
sur 1.000 nouvelles applications potentielles
de réutilisation, des critères de classi-
fication furent utilisés pour retréoir le
marché et pour comparer des systèmes de
distribution alternés. Avec le concours des
services locaux, des fonctionnaires de la
ville et des autorités sanitaires, des sys-
tèmes de distribution de grandeur variable
furent dressés parmi les tracés les plus
favorables pour servir les consommateurs
ultimes. Des réservoirs de stockage, des
stations de pompage, des canalisations et des
facilités d'épuration furent classifies et
localisés pour correspondre avec les besoins
du consommateur au coût le plus bas. Des
systèmes furent classifies et leurs coûts
évalués en grandeur maximale et minimale afin
de présenter toute la gamme d'options aux
fonctionnaires élus et aux directeurs des
services des eaux. Vers la fin de 1980,
l'Etude proposera une série de dix projets à
construire dans une période de 10 ans et une
méthode de financement région/état qui in-
corpore la réutilisation de l'eau dans le
Plan sur l'Eau de Californie. Les proposi-
tions du projet de l'Etude sont actuellement
distribuées à la connaissance du public et à
ses commentaires; elles devraient être per-
fectionnées en 1981 pour former un plan
d'action final. Plus amples renseignements:
Etude sur la Réutilisation de l'Eau OLAC, Le
Coordonnateur de la Participation Publique,
B.P. 54153, Los Angeles 90054, USA.
Organisation de Coopération et de
Développement Economique (OCDE)
RESSOURCES FINANCIERES POUR LES PAYS EN VOIE
DE DEVELOPPEMENT

Le volume de l'assistance officielle pour le
développement (AOD) des pays membres de PAD
est monté de 2,3 billions de US$ pour at-
teindre 22,3 billions de US$ en 1979, selon
les données préliminaires présentées par M.
John P. Lewis, Président de PAD, lors d'une
récente conférence de presse. PAD est le
comité OCDE pour l'assistance en dévelop-
pement et comprend des représentants
d'Australie, d'Austriche, de Belgique, du
Canada, du Danemark, de France, de
l'Allemagne de l'Ouest, d'Italie, du Japon,
des Pays-Bas, de Nouvelle-Zélande, de
Norvège, du Portugal, de Suéde, de Suisse, du
Royaume-uni et des USA. Exprimé en tant que
contribution du PNB des pays membres, ceci
signifie que ce volume a sensiblement diminué
de 0,35 % en 1978 à 0,34 % en 1979. "Cette
nouvelle n'est réellement pas très bonne ....
ce fut une année médiocre et j'entrevois peu
de changements dans le proche avenir". Tel
fut le commentaire de M. Lewis. Selon les
mêmes données, les ressources totales finan-
cières provenant des Pays PAD en 1979 étaient
environ les mêmes qu'en 1978 - 70,4 billions

de US$ - équivalentes a 1,09 % de leur PNB.
Les rentrées AOD provenant des pays de l'OPEP
sont estimées s'être élevées de 400 millions
de US$ à 4,7 billions, ou 1,28 % du PNB des
membres donnateurs de l'OPEP.
Hawaii, USA
INFORMATION SUR RESSOURCES (EAU, ENERGIE,
etc.)
L'Institut de Systèmes de Ressources Est-
Ouest a récorganisé ses facilités d'infor-
mation. Parmi les services actuellement
disponibles, se trouvent des travaux de
littérature informatisés sur des bases de
données commercialement disponibles. La
propre collection d'information de l'Ins-
titut - y compris des articles non publiés et
des mémoires habituellement non rassemblés
par les bibliothèques et non enregistrés dans
les bibliographies normalisées - se concentre
sur les questions d'énergie, de matières
premières, de nourriture et d'environnement,
spécialement pour la région de 1'Asie-
Pacifique.
Des programmes d'échange peuvent être ar-
rangés avec d'autres institutions. Une liste
de matériels fraîchement reçus est publiée
périodiquement pour annoncer les derniers
progrés et pour aider à faciliter un réseau
d'information avec des organisations e
intéressées.
Plus amples renseignements : Institut de
Ressources Est-Ouest, Centre Est-Ouest, 1777
East-West Road, Honolulu, Hawaii 968 48, USA.
Royaume-Uni
MANUELS SUR LE CONTROLE DE LA POLLUTION DE
L'EAU
L'Institut Britannique pour le Contrôle de la
Pollution de l'Eau a publié une série de
manuels traitant de tous les aspects des
usages britanniques en matière de contrôle de
la pollution de l'eau. En produisant des
manuels individuels, différents experts sont
invités à préparer des sections séparées,
avançant des travaux publiés et une expé-
rience personnelle. Chaque manuel présente
donc une information pratique basée sur les
expériences réunies de différents auteurs;
ces manuels semblent paraître très utiles à
tous ceux qui sont engagés dans le contrôle
de la pollution de l'eau et à ceux qui étu-
dient pour des qualifications profession-
nelles. Les titres en sont: Glossaire des
Termes Utilisés dans le Contrôle de la Pol-
lution de l'Eau (£3.30) Sédimentation p r i -
maire (£3.75) Traitement Tertiaire et ^
tement Avancé des Eaux (£2.25) Boues d
I: Production, Traitement Préliminaire et
Digestion (£4.-) Boues d'égout II: Condition-
nement, Déshydratation et Dessication (publ.
début 1981) Boues d'égout III: Utilisation et
Disposition (£3.50) Les Manuels sur "Procédé
pour Boues Activées" et "Filtration Biologi-
que" sont en préparation.

Plus amples renseignements: Institut de
Contrôle de la Pollution de l'Eau, Ledson
House, 52 London Road, Maidstone, Kent ME 16
8JN, Royaume-Uni.
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faits nouveaux

Inauguration de la Décennie Internationale
pour l'Approvisionnement en Eau Potable et
l'Assainissement (1981-1990)
La Décennie fut officiellement lancée le 10
novembre 1980 à l'Assemblée Générale des
Nations Unies. Voici le but de la Décennie :
"Eau Propre et Assainissement Adéquat pour
Tous d'ici à 1990". Selon un observateur du
CIR, l'impression générale reflétait vraiment
le sérieux désir que manifestaient de nom-
breux pays en voie de développement et les
organisations des Nations Unies pour at-
teindre les objectifs qu'ils se sont fixés
dans le cadre de la Décennie.
Les discours marquant cette inauguration
provenaient de représentants des organi-
sations des Nations Unies concernées, de sept
représentants régionaux, totalisant 25 pays.
Ci-dessous, sont résumés les discours de M.
Bradford Morse, Administrateur, Programme de
Développement des Nations Unies (PNUD); de
Dr. H. Mahler, Directeur Général, Organi-
sation Mondiale de la Santé (OMS); et de M.
James P. Grant, Directeur Exécutif de
1'UNICEF.

Mr. Bradford Morse, PNUD
Mr. Morse entama son discours en se référant
à la triste réalité avec laquelle était
irrmf rcintâe. la moitié da. la papula&ioa taon- -
diale à qui était refusé une eau saine et un
assainissement adéquat. Il fit ressortir que
les buts de la Décennie sont non seulement
nécessaires, mais aussi réalistes : "L'inves-
tissement en eau est un investissement dans
le potentiel humain du pauvre, un inves-
tissement qui est non seulement économi-
quement valable, mais aussi un investissement
que nous pouvons actulelement réaliser".

L'Administrateur du PNUD réaffirma le soutien
complet de son organisation pour ce qui
demandera "un effort commun international
sans précédent". Le Comité de Direction des
NU a déjà entamé sa tâche. Les Représentants
Résidents du PNUD dans les pays en voie de
développement fonctionnent maintenant comme
points focaux autant pour les coordinations
inter-agences au niveau opérationnel que pour
le soutien des Comités Nationaux d'Action.
Dans ce but, des Equipes d'Assistance Tech-
nique ont été assignées à de nombreux re-
présentants.
Tout en soulignant le rôle que les organi-
sations des NU jouent dans les objectifs de
la Décennie, M. Morse déclara que les gouver-
nements participants et les communautés
locales agissaient en tant que moteurs prin-
cipaux dans l'évolution de ce processus. "La
communauté locale" dit-il "est la mieux
renseignée sur ses propres besoins et peut
déterminer la façon la plus efficace et
appropriée de les remplir". Les gouver-
nements et les organisations devraient s'uni-
fier pour stimuler pleinement la parti-
cipation communautaire.

L'Administrateur du PNUD loua les efforts des
pays en voie de développement qui ont déjà
élaboré des Plans d'Action et des Comités
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d'Action et incita tous les gouvernements à
suivre cet exemple. En outre, ajouta-t-il,
les gouvernements devraient insister plus
amplement sur l'approvisionnement en eau et
l'assainissement pour pouvoir atteindre les
objectifs de la Décennie.
M. Morse fit appel aux pays en voie de
développement pour qu'ils renforcent leurs
programmes bilatéraux d'assistance à l'égard
des objectifs de la Décennie et pour qu'ils
augmentent leurs contributions aux programmes
multi-latéraux se rattachant à la Décennie.

Dr. H. Mahler, Directeur-Général de l'.OMS
Dr. Mahler entama son discours à l'Assemblée
Générale des NU par un appel à l'action : "Je
n'ai point besoin de vous rappeler qu'en
réalité les plus hautes barrières de fils de
barbelé sont celles qui existent entre "ceux
qui ont" et "ceux n'ont pas", les quelques
deux billions de la population mondiale qui
sont actuellement englués dans la ronde
énternelle de la pauvreté et la maladie". Le
manque d'approvisionnement en eau saine et
d'assainissement est le commun dénominateur
de cette ronde. Assurer à tous d'ici 1990
une eau potable saine et un assainissement
adéquat est un composant essentiel de la
stratégie développée il y a trois ans par les
- etanmwnrtrre-s de" "1 ' OBS.——E• otajwcrtf plus
largement compris est de créer un niveau de
santé qui permettra à tous les citoyens de la
terre de mener une vie socialement et écono-
miquement productive vers l'an 2000.
Le Directeur-Général de l'OMS fit ressortir
que les buts de la Décennie présentaient un
grand challenge pour l'humanité et coûte-
raient au moins 30 billions de $US par an.
Seulement nous possédons à l'heure actuelle à
la fois la technologie et les ressources pour
accomplir ces objectifs. Le succès de la
Décennie dépendra surtout de l'action engagée
pour et par l'humanité.

Dr. Mahler rejeta la notion disant que "un
modèle universel d'approvisionnement en eau
et d'assainissement peut être conçu et imposé
au monde en voie de développement. Ce sont
au contraire les pays eux-mêmes qui doivent
commencer. Chaque gouvernement naitonal doit
lancer sa propre Décennie et en supporter la
responsabilité".
Tout ceci implique des changements importants
et gênants à tous les niveaux des gouver-
nements et de la société. Les droits acquis
seront provoqués autant dans les pays in-
dustrialisés que dans les pays en voie de
développement.
Etant donné qu'un approvisionnement en eau
saine est le facteur-clé pour détruire la
ronde de la pauvreté et de la maladie, Dr.
Mahler proposa que le nombre de robinets
d'eau pour 1000 personnes soit un meilleur
indicateur de la santé que le nombre de lits
d'hôpital.
Il exhorta les gouvernements à entamer et à
entretenir un dialogue avec leurs popula-
tions: "C'est la seule façon de pouvoir
surmonter la frustration et l'inertie et
c'est la seule façott de pouvoir persuader les
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individus et la communauté d'accepter le fait

qu'il ne s'agit pas de notre Décennie, mais
de leur Décennie". Ce dialogue doit montrer
ce qui peut être fait, comment et pourquoi.

Les pays industrialisés devront égaler les
efforts des pays en voie de développement et
une réévaluation par pays engagés dans une
collaboration bilatérale et par organisations
internationales est nécessaire.
Dr. Mahler se porta garant des efforts de
l'OMS pour aider les pays en voie de déve-
loppement à atteindre les buts de la Décennie
et les objectifs à plus long terme pour
améliorer les normes de la santé mondiale*
Le contrôle de l'engagement aux buts de la
Décennie devrait être spécifique et situé
dans un laps de temps défini.
Dr. Mahler dit: "Par exemple, l'Assemblée de
la Santé Mondiale, lors de l'analyse de la
mi-Décennie en 1985, devrait être prête à
poser aux gouvernements certaines questions
pertinentes comme : "Avez-vous formulé une
stratégie de l'eau et de l'assainissement
pour tout votre pays et êtes-vous en train de
l'appliquer?" "Pouvez-vous nous montrer Une
réorientation significative des allocations
du budget national en faveur d'un appro-
visionnement en eau saine et d'un assai-
nissement adéquat?" "Avez-vous institué des
mécanismes pour développer une réelle parti-
cipation communautaire?"; et de façon sem-
blable, l'Assemblée de la Santé Mondiale
devrait être prête à se demander : "Avons-
nous vraiment harmonisé notre politique à nos
activités afin de parter au maximum l'immense
potentiel que nous représentons?" et à de-
mander aux donateurs : "Avez-vous augmenté
vos investissements dans la Décennie?" "Avez-
vous également réorienté votre approche pour
soutenir le développement d'auto-suffisance?"

M.James P.Grant, Directeur Exécutif, UNICEF
Mr. Grant fit valoir comment de l'eau saine
et un assainissement de base amélioreraient
radicalement les normes de vie de l'huma*
nité -- en particulier pour les femmes et les
enfants.
Il détailla l'engagement de 1'UNICEF vis-à-
vis des buts de la Décennie; 1'UNICEF est le
plus grand donateur multi-lateral pour l'ap-
provisionnement en eau rurale et l'assai-
nissement. En 1979 par exemple, 1'UNICEF
dépensa plus de 50 millions de $US dans ce
domaine -- un dollar pour chaque quatre
dollards du budget de ses Ressources Géné-
rales. D'ici 1984, ce chiffre se montera a
100 millions de $US. 90% de ces fonds ser-
vent à acheter des cournitures et de l'équi-
pement et 1'UNICEF a posté 120 chefs de
projet dans 40 pays pour l'approvisionnement
en eau et l'assainissement. La focalisation
est portée sur les zones rurales et semi-
rurales où le besoin se fait le plus sentir.
Parce que la responsabilité pour répondre aux
buts de la Décennie repose sur les gouver-
nements nationaux, les programmes de for-
mation professionnelle de 1'UNICEF qui sont
appliqués dans les pays même, peuvent être
d'un grand bénéfice pour promouvoir la con-
fiance en soi dans la poursuite de ces ob-
jectifs .

Le Directeur Exécutif de 1'UNICEF attira
particulièrement l'attention sur le rôle de

la participation communautaire comme étant
"le véhicule et le contexte essentiels pour
obtenir des améliorations dans l'approvision-

nement en eau et l'assainissement. Etant
donné que l'eau est pour la plupart une
priorité communautaire, sa fourniture est
souvent le point de départ d'efforts locaux
vers vers une confiance en soi". L'UNICEF
insiste sur le rôle de la population locale
dans la prise de décision au sens le plus
large du mot : planification, installation,
entretien et financement.

Publication Technique no- 11 du CIR main-
tenant disponible en Espagnol
En accord avec le CIR, le Centro Panamericano
de Ingenieria Sanitaria y Ciencias del Am-
biente "CEPIS" (Centre Panaméricain de Génie
Sanitaire et des Sciences de l'Environnement)
a terminé la traduction en Espagol du manuel
du CIR sur la Filtration Lente sur Sable
(Publication Technique no. 11). En voici
titre et données : Filtraciôn Lenta en Arena
para Abastecimiento Pub1ico de Aqua en
Paîses en Desarrollo, Manuel de Diseno y
Construcciôn, Série Documentos Técnicos 11 -
Les organisations et personnes s'occupant
activement d'Approvisionnement en Eau Col-
lective et d'Assainissement en Amérique
Latine sur une base non-commerciale peuvent
obtenir une copie de ce manuel gratuitement
auprès de CEPIS, Seccion de Informaciôn,
Boîte Postale 4337, Lima 100, Pérou.
En dehors d'Amérique Latine, une copie peut
être obtenue directement du CIR.

Premier Atelier Régional de P0ETR1 à Lima,
Pérou
Le Centre Panaméricain de Génie Sanitaire et
des Sciences de l'Environnement (CEPIS),
Lima, Pérou, organisa conjointement avec le
CIR le premier atelier régional de POETRI, du
11 au 13 novembre 1980 à Lima, Pérou. Le
thème de travail était "l'organisation d'ate-
liers nationaux sur le soutien en information
pour 1 ' approvisionnement"—eTT'ëâir"eT" l ' as-
sainissement" . Les sujets également traités
étaient:

Planification pour des programmes
nationaux de soutien en information;
inventaires des sources d'information
existantes; et
évaluation des besoins de l'utilisateur
en d'information.

Des ateliers nationaux auront lieu pendant le
premier semestre 1981 au Pérou, en Argentine,
en Colombie et en Equateur, dont les repré-
sentants participèrent à cet atelier ré-
gional. Des points focaux potentiels en
Bolivie, au Brésil, à Costa Rica, au Chili,
au Guatemala et au Venezuela y participèrent
en observateurs.
D'autres participants comprenaient des re-
présentants de points focaux de deux autres
régions: Afrique de l'Oest (Comité Inter-
africain d'Etudes Hydrauliques, Haute-Volta)
et Asie du Sud-Est (Institut National pour la
Recherche en Génie de l'Environnement, Inde),
Une cooperation directe fut établie avec le
Réseau Panaméricain pour le Génie Sanitaire
et les Sciences de l'Environnement
(RËPIDISCA), qui également souligne "ap-
provisionnement en eau et assainissement"

comme sujet de champ d'action.
Plus amples renseignements: CEPIS, Boîte
Postale 4337, Lima 100, Pérou. CEPIS a un
rapport de cette réunion qui est disponible
en Espagnol; sa version en Anglais et en
Français sera très prochainement publiée par
le CIR.
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Nouvelles du CIR
SEMINAIRE SUR L'APPROCHE MODULAIRE
Un séminaire régional pour explorer les
avantages de modules standardisés à utiliser
dans des systèmes de petites distributions
d'eau fut récemment organisé à Jakarta par le
CIR et le Directorat-Général Cipta Karya,
Ministère Indonésien des Travaux Publics.
Ces deux organisations ont développé un
modèle de conception qui va être testé.
Ce séminaire qui a eu lieu du 6 au 10 octobre
1980, faisait partie d'un programme d'en-
semble du CIR pour développer un soutien
informatif et technique dans les pays en voie
de développement, et pour promouvoir une
coopération internationale dans l'approvi-
sionnement en eau communautaire et l'assai-
nissement. Des unités (modules) standardi-
sées pré-conçues pour des réservoirs de
stockage, des stations de pompage, des unités
de filtration, etc.. simplifient le travail
de construction et permettent bien plus
rapidement l'achèvement d'un projet. Du
matériel standardisé (acier ou téton) est
utilisé, une procédure est répétée et un plus
petit assortiment de pièces détachées (qui
pourraient être fabriquées localement) est

Knus-prnfpssdoDnels formés
dans un laps de temps relativement court,
pourraient concevoir et construire des sys-
tèmes complets sans avoir à dépendre d'un
grand nombre de professionnels. Un certain
nombre de recommandations furent faites par
les experts participant à ce séminaire :
Planification -- De nouvelles approches de
planification furent considérées comme étant
une condition préalable pour le succès de
tout programme modulaire. Il fut souligné
que la mise en commun de l'expertise locale
était essentielle. Des manuels de conception
devraient être développés dans un laps de
temps défini pour stimuler une approche de la
masse. Au lieu de procurer un maximum de
services à des communautés en nombre limité,
les pays en voie de développement furent
incités à couvrir plus d'individus avec des
normes moins hautes, mais pourtant accep-
tables.

Administration -- Les gouvernements devraient
jouer un rôle principal dans la coordination
des agences et ministères concernés en inté-
grant ces programmes dans une stratégie
d'ensemble centralisée en vue d'un dévelop-
pement. Des programmes techniques et de
planification sont pour perfectionner des
individus qui peuvent être de grande utilité
aux formations locales.
Finances -- Les systèmes de distribution
d'eau devraient être subventionnés jusqu'à ce
que les petites communautés soient désireuses
et prêtes à un financement. Le commandement
local dans la communauté peut jouer un rôle-
clé dans cette transition. Les gouvernements
devraient réutiliser les revenus provenant de
l'approvisionnement en eau pour les besoins
futurs et assurer une distribution équitable

de l'eau saine qui deviendra de plus en plus
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rare. Les agences de prêts devront s'adapter
développement et établir des procédures de
prêts plus constantes.
Recherche -- Une plus ample recherche est
nécessaire dans l'utilisation du ferrociment
et des systèmes actionnés par coree hydrau-
lique ainsi que dans l'amélioration de la
qualité des eaux brutes au moyen de fil-
tration naturelle. Les bornes publiques
demandent des modifications supplémentaires
pour avoir un caractère approprié.
Fabrication de composants standardisés pour
des Unités Modulaires (en acier) de Traite-
ment d'Eau — La grande échelle et la nature
dispercée des procédés de fabrication, de
construction et de fonctionnement pour des
unités normalisées de traitement d'eau deman-
dent un comité de surveillance pour une
coordination.

Entretien -- De nouvelles structures insti-
tutionnelles sont nécessaires pour remédier
au problème de panne qui survient si souvent.
Les modules devront être simples dans leur
conception pour faciliter leur entretien, et
des dispositions portant l'accent sur l'en-
tretien préventif sont nécessaires.
Implication de la communauté -- La parti-

- cipotion de ±a~ eommunauté-̂ est- neccaoaif-fr-pour
l'acceptation de tout système d'approvision-
nement en eau et, à long terme, pour assurer
le fonctionnement continu et l'entretien du
système. La technologie devra être "appro-
priée" non seulement au sens physique du mot,
mais aussi devra percevoir les réalités
socio-économiques locales. Des colloques
réguliers tenus entre les différents niveaux
du gouvernement et de la population locale
sont encouragés pour prévenir tout malentendu
et pour promouvoir l'utilisation d'eau saine.
Les participants proposèrent qu'une action
internationale sur leurs recommandations soit
entreprise, tout particulièrement par des
organisations comme le CIR et le Programme
des Nations Unies pour le Développement.
Les experts ayant contribués à ce séminaire
venaient d'Australie, du Bangladesh, de
Colombie, d'Inde, d'Indonésie, de Malaisie,
du Népal, de Sri Lanka, des Pays-Bas, du
Royaume-Uni, des USA et d'Allemagne de
l'Ouest. Y participèrent aussi des repré-
sentants du PNUD, de l'OMS, de l'UNICEF, de
l'AID Américaine et de la Banque Asiatique de
Développement.

Les procès-verbaux de ce séminaire ainsi que
le matériel qui s'y rapporte, seront publiés
très prochainement sous forme de Bulletin du
CIR. Les lecteurs désirant une copie peuvent
nous écrire.

FILTRATION LENTE SUR SABLE (SSF)
les intéresses d'un peu partout dans le monde
se rencontrèrent récemment à Nagpur, Inde,
pour analyser la phase de démonstration du
projet de Filtration Lente sur Sable organisé
par le CIR et le NEERI.
La filtration lente sur sable est un procédé
de purification qui améliore simultanément

les caractéristiques biologiques, chimiques
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et physiques de l'eau en lui permettant de
traverser lentement une couche de sable. A
cause de ses simples procédures de fonction-
nement et d'entretien, la filtration lente
sur sable est très bien adaptée aux zones

rurales dans les pays en voie de dévelop-
pement. Elle fournit une eau potable saine à
un coût peu élevé et constant.
Des représentants de Colombie, de Jamaïque,
du Kenya, du Soudan, d'Inde et de Thaïlande
se rencontrèrent à l'Institut National pour
le Génie de l'Environnement (NEERI) du 15 au
19 septembre 1980.

Lors de sessions plénieres et d'ateliers, ils
mirent l'accent sur : la conception et la
construction d'unités SSF; leur fonction-
nement et leur entretien; la formation des
opérateurs; des études fondamentales sur la
santé; des programmes d'éducation sanitaire;
des études d'influences; et une participation
communautaire.
Un rapport des résultats de cette réunion SSF
sera publié par le CIR au cours du premier
trimestre 1981 et comprendra aussi bien des
recommandations que des résumés nationaux
soumis par les représentants à cette réunion.
La phase de démonstration du projet conti-
nuera jusqu'à ce que tous les pays l'aient
complétée. Les pays participants entretien-
nent d'étroites relations entre eux en
organisant des séminaires nationaux et en
publiant les résultats nationaux ainsi que
les constations tirées des recherches
entreprises.
L'INAUGURATION DE LA DECENNIE
L'inauguration officielle de la Décennie
Internationale de l'Approvisionnement en Eau
Potable et l'Assainissement eut lieu à l'As-
semblée Générale de l'Organisation des
Nations Unies le 10 novembre 1980. A cette
occasion, les porte-parole des organisations
concernées et des pays industrialisés et en
développement soulignèrent la signification
qu'ils apportaient à la Décennie dans leurs
contextes respectifs.
Dans ce Faits Nouveaux, le CIR va résumer les
discours adressés à la 35e Session de l'As-
semblée Générale par l'Ambassadeur des Pays-
Bas, Son Excellence M.H. Scheltema qui inter-
vint au nom du Groupe des Etats Occidentaux
et autres et par M.N.C. Parashar, Représen-
tant de l'Inde. Les discours prononcés par
les porte-parole du PNUD, de l'OMS et de
1'UNICEF ont été résumés dans le Faits
Nouveaux de Novembre.
Monsieur l'Ambassadeur Scheltema ;
L'ambassadeur néerlandais aux Nations Unies
remarqua que la courniture aux nations occi-
dentales d'une distribution d'eau saine et
d'un assainissement adéquat était un dévelop-
pement de date récente. Le fait que ce
développement ait été accompli reflète la
haute priorité donnée à cette fourntiure et
la confiance en soi nationale.
De même, les pays en voie de développement
s'efforcent d'élever leur capacité technique
au niveau national. Dans ce contexte, une
aide "extérieure" peut être d'assistance,
particulièrement dans le contexte fourni par
la famille des Organisations des Nations
Unies.

M. Parashar, Représentant de l'Inde
M. Parashar rapporta que l'Inde apprécie
grandement les efforts déployés par les corps
des NU dans les programmes d'approvision-
nement en eau et d'assainissement. Il sou-
ligna la détermination prise par l'Inde pour
se joindre à ces organisations afin d'at-
teindre les buts de la Décennie.
Il expliqua qu'en Inde les activités de la
Décennie prolongent la politique d'auto-

assistance commencée par le Premier Ministre
Nehru lors de son Premier Plan Quinquennal
établi en 1954. Dans les cinq années à
venir, des milliers de villages "à problèmes"
-c.â.d. sans ressources en eau garantie -
vont créer des approvisionnements en eau
potable saine en coopération avec le gouver-
nement.

Quoique plus de 100 millions d'Indiens aient
maintenant accès à une certaine forme d'ali-
mentation en eau, cette fourniture doit être
améliorée et étendue. Les efforts à déployer
pour assurer un assainissement rural sont
d'un intérêt particulier et une campagne
intégrale pour lutter contre les maladies
hydriques dans les villes a été lancée.
Selon M. Parashar, des programmes de for-
mation professionnelle et un accent plus
prononcé à mettre sur l'entretien préventif
sont les élélents-clé nécessaires à cette
lutte. Le gouvernement indien, ajouta-t-il,
a donné dans son 6e nouveau Plan Quinquennal
la haute priorité qu'il mérite à ce secteur.
Nouvelles Publications
PROJET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN CARAÏBE
Un Guide pour Instructeurs/Conseillers
Le Projet de Gestion des Eaux du Bassin
Caraïbe a récemment annoncé la publication
d'un Guide unique devant être utilisé con-
jointement à leur programme de développement
de Manager/ Inspecteur. Un Guide pour
seillers/Instructeurs a été préparé par
équipes de gestion de services d'eaux locaux\
ce Guide sert de base aux ateliers qui seront
présentés dans 10 pays situés aux Caraïbes
Orientales.
Ce Guide représente une approche innovatrice
à la formation gestionnelle de niveau moyen.
Les six expériences demi-structurées dans le
développement gestionnel décrites dans ce
livre furent conçues entièrement par des
managers de l'Inde Occidentale (Antilles).
Les auteurs-managers (qui seront également
les Conseillers/Instructeurs) avaient deux
préoccupations principales lors de leur
conception de materiel d'instruction:
1. que le contenu de chaque module traite

de zones se rapportant tout particu-
lièrement aux services des eaux
caraïbes; et

2. que les activités de formation soient
bien soupesées en faveur de techniques
d'enseignement participatif.

Par conséquent, les utilisateurs de ce Guide
trouveront que les activités de formation ne
suggèrent pas que l'instructeur parle sim-
plement de communications, mais qu'il
à renforcer effectivement les pratiques
communications et de talents professionnels.
Plutôt que d'avoir un cours sur des systèmes
d'information, les participants des ateliers
seront structurés pour effectivement en
développer d'autres.
Ce Guide contient aussi six expériences
structurées -- conceptions pour apprendre la
gestion à des inspecteurs de premier ordre
des services des eaux situés dans les
Caraïbes. Ces conceptions ont été dévelop-
pées en tenant compte des limitations de la
technologie de formation disponible et en
tenant compte des ressources d'enseignement
d'auditoires dans les pays moins industria-
lisés. Bien que l'essence de ce programme
soit: Les Antillais aident les Antillais, ces
matériaux peuvent être facilement adaptés
pour convenir ailleurs aux situations et aux
buts des instructeurs. Plus amples renseig-
nements pruvent être disponibles auprès de:
Projet de Gestion des Eaux du Bassin
Caraïbes, PAHO/OMS, BP. 508, Bridgetown,
Barbados, Indes Occidentales (Antilles).


