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LISTE DES PARTICIPANTS

Le premier atelier régional sur le programme de l'organisation de
l'échange et du transfert de l'information sur l'approvisionnement en eau
potable et l'assainissement (POETRl) pour l'Afrique de l'ouest et l'Afrique
centrale s'est tenue à OUAGADOUGOU du 7 au 9 Juin 1982 dans la salle de conférence de l'Ecole Inter Etats d'Ingénieurs de l'équipement Rural (BIER) organisé
par le Comité Interafricain df:itudes Hydrauliques ( CI ¡JE) avec l'assistance du
Centre International de Reference pour l'Approvisionnement en Eau Collective
(CIR, Pays Bas) et du Centre de Recherches pour le Développement International
(CKDIf CANADA), cet atelier a regroupé 44 participants venus de 8 pays membres
du CIEH, de 2 pays observateurs de 14 organisations, interafricaines ot
nationales et de 5 donateurs»

La liste des participants est donnée en annexe,

L'Objectif de 1'atslier est de i
a)- déterminer l'opportunité de la mise en place du réseau POETRl
pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'ouest,

b)-

désigner le point focal regional (PFR) et les points focaux
nationaux

c)- définir les tâclies à accomplir pour la mise en place de
POBTRI et les moyens pour y arriver»

Les allocutions d'ouverture de l ' a t e l i e r jointes en annexe
insistent sur l'importance de la rni3e en place des points Focaux Poetri
pour les Etats membres du CI>uH en général et pour la Haute-Volta en
particulier dans le cadre de la Décennie internationale de l l eau potable
et de lfassainissement»

L'ordre du jour de l ' a t e l i e r est adopté comme i l est donné en
annexe.

•—o—o—0—o—o——

EiüTJU DES TRAVAUX

Après la séance d'ouverture présidée par le ministre de
l'Environnement et du Tourisme de Haute-Volta, assurant l'intérim du Ministre
du Développement Rural, les travaux ont effectivement commencé à 10 heures par

- l'élection du bureau : La Haute-Volta et le Cameroun
sont respectivement élus président et rapporteur ;
- l'adoption de l'ordre du jour ;
- la présentation des participants et invités ;
- X'information générale sur la décennie ;
•• la présentation des objectifs du programme P03THI;
- le rôle du CIËH dans le cadre du programme de la Décennie de
l'^au et de l'Assainissement dans les Etats membres ;
- la présentation du rapport do mission d'information et de sensibilisation à l'établissement des Points Focaux Nationaux dans
les Etats membres du CÏEHi

I ~ lL?_inf_ormati.on .générale sur la Aécennie.
A ce sujet le CIEII et le Directeur du POETEI ont intervenu pour
rappeler les objectifs de la décennie et comment l'un et l'autre des deux
organismes oeuvrent dans le cadre de ces objectifs» Le CTÏÏH pour sa part
travaille depuis longtemps sur les problèmes d'eau potable et d'assainissement tant en milieu rural qu'en milieu urbain, A cet effet plusieurs
études et synthèses, de documents relatifs à l'eau ont été élaborés et
diffusés dans les Etats membres.

11

- Présentation des objectifs du programme. POE
Le projet POETRI est né en 1979 de la volonté de disposer d'un

outil efficace de collecte et de mise à disposition, de toutes les informations disponibles sur les problèmes de l'eau potable et assainissement.

Quant au CIR, il apporte son soutien dans le domaine de l'information
par :
a) l'amélioration de la planification ("base de données complète éléments de gestion - sensibilisation des utilisateurs, formation
et assistance technique).
TD) le développement de la capacité d'obsorption (d'accès) aux informations (développement d'institutions...).
c) l'allocation de ressources (base d'information nécessaire à l'identification de projet - développement de politique et priorités).
d) amélioration de la qualité du service de collecte et diffusion des
informations.
Le soutien financier du POEÎPJ provient des organismes tels que l'OMI,
1«UNICEF, le PNUD, le PNUB, le BIT, la FAO, l'UNESCO, l'OîîS et la Banque Mondiale.
Toutefois ce soutien est souvent limité aux investissements. Ce tour d'horizon a
débouché également sur l'organigramme type du POETRI è l'échelon d'une région et
d'un pays,

•

Les débats sur ces points ont permis de mieux cerner les aspects ciaprès du POETEI :

......

- Le POETRI ne constitue pas automatiquement un service autonome à créer,
ni au niveau national, ni au niveau régional, L'important est de dégager les moyens nécessaires pour développer ce projet dans le cadre des
structures existantes (iCIEH à l'échelle régionale par exemple et autre
Service ou Institution à l'échelle nationale).
- le fonctionnement pratique d'un programme POETRI, l'exemple de
l'Amérique Latine par le CEPI£¿ Vm exposé poursuivi en détail dans
l'après-midi a situé d'avantage les participants sur la capacité de
ce système, les relations entre les points Focaux Nationaux et le
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centre régional, l e coût du service (charge de g e s t i o n ) , les équi
pements nécessaires, e t c ; . .
I l l - Bftle du CIEH dana l e cadre du jgogramme de l a Déceiraie Tde J.'Eau et de

Par ailleurs le CIEH a présenté le rôle qu'il a joué et qu'il jouera
dans le cadre de la décennie de l'eau potable et assainissement. A ce sujet
cet organisme a énuméré quelques unes des études faites et a attiré l'attention des participants sur la nécessité de réfléchir-sérieusement dès à présent sur l'entretien et la maintenance des ouvrages, des équipements et de
la ressource en eau, d'approvisionnement en eau potable, notamment en milieu
rural.
3LF - Présentation du rapport de mission d/infqrn^ti_oj^^
J!J:iJ&^Jt5GiL^-.i!P-s_

dans les l'itats Membres du.CXEH.

Le Chef du Centre de Documentation du CIEE a ógelement présenté très
succintement les résultats de la mission d'information et de sensibilisation
au programme POETRI effectuée dans les Etats. Il apparaît d'une manière générale que les Etats sont unanimes pour l'insertion du programme POETHI dans les
services qui jouent actuellement le rôle de correspondants du CIEH»

Mr. GAGARA a été mandaté pour élaborer une recommandation sur les insuffisances financières matérielles et humaines dans le domaine d'échange d'information.
Pour la journée du 8/06/82 ont été abordés :
1) - Les erposés des services nationaux et des organismes représentés
2) - La proposition d'un modèle de mise en place des points focaux
nationaux,

:
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Les exposés ont porté tour à tour sur la nécessité d'accorder à
l'assainissement urbain et rural une grande importance dans le cadre de la
décennie au CIEK. S'agissant du POETEI M. GAGAiU (es Secrétaire Gênerai du
CIEH) a fait le point des missions qu'il a personnellement conduites dans
plusieurs Etats à l'époque pour sensibiliser les responsables nationaux h ce
programme. C'est ainsi qu'il ressort de son exposé : que tous les Etats sont
d'accord pour que le CIEEI soit le centre régional (Point-Focal Régional) en ce
qui est des problèmes d'eau en général» Les points focaux nationaux sont égr.lc::.ent
à peu près choisis dans la plupart des Etats et il reste à le confirmer
par écrit :

+ au Cameroun la Direction du Génie Sural et de l'Hydraulique
Agricole a été retenue à cet effet lors de cette mission dans les îutats.

+ au Togo la Direction correspondante du ClEH a été retenue
pour point focal national*

•

+ au Bénin des précisions doivent être données sur la Direction
du Ministère qui assure la tutelle du CIEH qui abritera le point focal
national.

+ en Côte d'Ivoire le principe de point focal national est
acquis mais la nécessité de coordination entre les différents services
traitant des problèmes d'eau pour désigner le point focal national est
souhaitable.

.

-.•...'

:

+ au Gabon le problème de coordination s'y pose également bien
que le principe soit acquis*

+ au Congo le responsable consulté estime qu'il faut pour plus
de facilité dans les actions, ramener les problèmes d'eau dans un seul
Ministère.

.

:

. .
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En conclusion de son exposé M. GAGAIÎA fait remarquer que la
convention CIR - CIEPI vise l'intégration du POI2TRI dans le CL.'2-I dont les
activités en matière d'eau sont déjà très développées et la documentation
acquise très importante (plus de 10.000 références).
^e représentant du Cameroun à cet atelier a centré son oxposé sur
les problèmes posés dans les pays en développement par le développement de
l'approvisionnement en eau potable des zones rurales. Sur ce il a attiré
l'attention des participants sur l'épineux problème de maintenance des
installations qui se complique avec la dissémination des ouvrages, la non
standardisation des équipements, les charges récurrentes sur différents
projets et la nécessité de réfléchir à tous les niveaux (national»
régional et international) sur le modèle d'intervention, le mécanisme de
financement des charges récurrentes et enfin de développer les échanges de
vue et d'expérience sur ce problème^

HAUTE-VOLTA - Le représentant de la Haute-Volta a pour Sa part développé les
objectifs de la décennie dans son paysl Ces objectifs portent sur la fourniture aux populations de 10 litres d'eau par jour et par habitant au départ et
de 25 l/hab/j en 1990 - l'équipement de plusieurs centres en eau (44) la
construction des barrages (40) à vocation d'Hydraulique Agricole - la mise
au point d'un code de l'eau et enfin la création d'un fonds national de l'eau.

SENEGAL - Le représentant du Sénégal a fait savoir que préoccupé par les
problèmes de maintenance des installations, son pays envisage une réorganisation très prochaine du Ministère de l'Hydraulique avec la création d'une
Direction de maintenance et d'entretien des ouvrages hydrauliques.

Les représentants de CÔte d'Ivoire, du Niger et du Togo, ont aussi
pris la parole pour présenter les activités de leurs pays dans le cadre de la
décennie, en mettant l'accent sur les structures mises en place, les programmes,
et les objectifs.

O»M.»X?-^» (Organisation pour la Mise en Valeur du ^leuve Sénégal) Le représentant de cet organisme a présenté son programme d'action qui consiste
en la construction de deux barrages l'un pour l'approvisionnement en eau potable
de Dakar et Nouakchott et l'autre pour l'irrigation d'environ 375*000 hectares.
Cet organisme dispose d'un centre de documentation dont la coopération avec le
CI EH est souhaitable dans le cadre de POEFRI.

.

.

JUB.N. (Autorité du Bassin du Niger) - L'exposé du représentant de l'A.B.N. a
porté sur des précautions d*ordre pratique
en place du POETRI au CIES;

.,

à prendre dans le cadre de la mise

.

;

AGRHYMET - Le représentant a parlé des activités (formation) de son organisme
et des possibilités documentaires qui y existent - (banque de données),
Ç_«_I_._R« - L'exposé du CIR. a fait apparaître que la santé est une fonction dont
les variables sont : l'eau potable - l'assainissement et l'éducation sanitaire
et a présenté des exemples concrets d'action d'assainissement en milieu rural
dans certains Etats africains. De même des exemples de Biogaz découlant de la
simple réutilisation des déchets humains et animaux bien collectés ont été présentés pour sensibiliser les participants à l'intégration de l'assainissement
dans le circuit des énergies nouvelles et renouvelables.
Débats, s Les débats généraux sur ces exposés ont permis de dégager les points
clés de la mise en place du programme POETRI tant au CÏIiïï comme centre régional
que dans les Etats comme points focaux nationaux. Certains de ces points clés
font l'objet des recommandations qui vont suivre.
II - frppos±t±gn_ d'un. ,jipdè_le_ jie. j^se. ^en^^lace des Polnt3 Focaux Nationaux .POfflFJjl..
Suite à l'exposé du CIEÏÏ sur sa proposition d'un modèle de mise en
place des Points Focaux Nationaux, les participants ont estimé qu'il n'était
paft opportun de décider sur l'heure du choix définitif de l'organe National

• • •/ • • •
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devant abriter le Point Focal National POETRI, bien que les services techniques
nationaux correspondants du CIEH aient été déjà présentis pour ce faire.

S'agissant du choix du Point Focal Régional POETRI chargé de la conduite du projet, les délégués des Etats membres, des organismes régionaux et

t

internationaux participant à l'Atelier ont été unanimes sur l'urgence de ce choix
et le CIEH a été confirmé dans son rôle de coordinateur régional du dit Projet,
compte tenu du profil et des compétences mêmes du Comité et des efforts déjà entrepris dans ce sens.

:

Les participants ont ensuite affirmé leur soutien au projet .POETEI et

promis leur participation effective. Il a été particulièrement noté l'intérêt
attaché par le délégué de la Gambie (pays oîjecrvatour du CIEH) au projet POETRI
et son souhait de voir la Gambie adhérer au CIEEîi

II a été estimé que le domaine de l'information à couvrir dans le cadre
du projet soit limité à l'aspect approvisionnement en Eau et Assainissement dans
cette première phase de démarrage afin de ne pas alourdir le projet. Les autres
aspects pourraient être couverts(ultérieurement) lorsque le système sera éprouvé.

XI a en outre précisé que le projet POETRI ne visait pas à créer de
structures nouvelles, mais plutôt d'identifier puis de pourvoir des mo3'"ens financiers et matériels additionnels aux services de documentation existants et jnrlucipalement concernés par le programme de la Décennie en vue de les redynamiser ou
d'en créer là où il n'en existerait- pas encore au niveau des Etats membres du CIEH.

Pour ce faire il y a lieu d'identifier avec précision les moyens nécessaires de tous ordres et d'évaluer les coûts selon les besoins spécifiques propres
à chaque Etat. L'installation du réseau POE'i'RI impliquant également des charges
supplémentaires au niveau du CISH, il convient de les identifier, de ICG énumérer
et de les évaluer en élaborant les dossiers qui seront soumis aux sources-potentielles de financement du projet POETRI en l'occurrence le CTR et le CRDI, etc«

• • « / m. • •
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Les possibilités d'utilisation des antennes déjà établies par des organisations soeurs de la sous région dans les Etats Membres du CI""T devront être
exploitées afin d'éviter le gaspillage des efforts tout en développant la coopération entre organisations régionales.
De même l'analyse du document a fait ressortir un certain nombre d'omissions et d'imprécisions à savoir la définition de la structure du réseau, les
étapes à franchir, le programme d'action et l'organigramme de fonctionnement du
système, le chois de la méthodologie et des outils de traitement, etci A cet effet,
des recommandations ont été faites au CIEII eu vue de préciser puis de poursuivre
et d'orienter ses réflexions et ses actions dans ce sens. Il va de soi que participant au BESADOC, le réseau POE7FRI dont le CIEII est coordonnâteur se doit d'adopter
la méthodologie BfîSADOC et les mêmes outils de traitement»

Après discussion, il est apparu que les sources potentielles de financement du Projet POETRI ne seraient disposées à financer les activités du Point Focal
Régional POEïRI (CIEïï) que si les Etats membres du CIEE lui donnent mandat à cet
effet.
Le Secrétariat Général du CTE2I déjà mandaté par les différants Conseils
du CIEH pour prospecter toutes les sources possibles de financment des activités
du CIEH s'est vu reconfirmer la mission d'engager toutes les démarches tant sur
le plan de la mise en forme du projet que de la recherche de financement»
Pour la journée du 9 juin 1932 en matinée les thèmes développés ont été :
1) •» Le développement et l'Organisation des Points Focaux Nat
2) «- Préparation et .Orga:ü.TS_atTign des Ateliers Nationaux

;

-

to «

A ce sujet le CIR a défini la fonction première d'un Point Focal
National et a ensuite indiqué les principales étapes do l'organisation de
ces antennes d'échanges d'information à savoir :

+ l'inventaire des sources d'information
-t- l'inventaire des utilisateurs potentiels des informations.

2) - préparâtion, etm .Pr^ajiisa_t_i_on des .A.t.eliers Nationaux POETRI.

Le Directeur du Programme POETRI a évoqué ici les démarches à engager
au niveau des Etats et du CIEfU Ces démarches vont de la désignation officielle
du Point Focal National à la demande de financement à introduire pour la tenue
éventuelle des ateliers nationaux.

Les participants ont estimé que la désignation des Points Focaux
Nationaux devra avant tout précéder la préparation et l'organisation des
Ateliers Nationaux POHTRI. Cette désignation des Points Focaux Nationaux devra
être faite dans les meilleurs délais. Une recommandation a été faite au CIEE
pour prendre contact avec les Etats à cet effet.

Quand aux charges récurrentes, il sera fait appel au CIR au CRDI compte
tenu des limites financières des Etats à faire face aux coûts récurrents
d'une telle rencontre. Il a également été jugé judicieux que le CIEH, le CIE
et le CRDI soient associés à l'organisation de ces ateliers.

N'ffWESSI TCHED" Victor"
Cameroun

•

NEGraiâ Dieudonné
Haute-Volta
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B_E_C_O_M_M_A_N_B_A_T_I_O_N_S

L'Atelier Régional POETRI pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique
Centrale réuni les 7» 8 et 9 Juin 1982, après un constat général sur les
insuffisances des

systèmes d'information dans la région, notamment en

matière des ressources en eau et de leur utilisation»insuffisances qui
se caractérisent par :

Au plan National
L'absence de structures spécifiques et compétentes, ayant des
moyens

d'action

adéquats, malgré les besoins

pressants

dans le domaine,
Au plan Régional
Des structures dont les actions sont limitées faute de moyens
suffisants.

Vu l'objectif ambitieux que vise le programme POETRI (création de
points focaux nationaux et régionaux pour faciliter l'échange et le transfert
de l'information dans le domaine de l'approvisionnement en eau et l'assainissement), supposant la mise en oeuvre de fonds très importants qui dépassent
largement les possibilités des Etats Membres du CIEH dont la majorité est
classée parmi les Pays les plus pauvres du Monde ;

Eu égard aux considérations précédentes et à l'enjeu du programme
pour la réussite de la décennie internationale de l'eau potable et de
l'assainissement ;

•*•/•*•
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Au plan National
1o) Que les Etats accordent désonnais une importance

particulière au

problème de collecte et de transfert des connaissances :
- en y affectant des ressources substantielles,
- en désignant et en créant une structure de documentation,
correspondante du Centre de Documentation du CIEH et Point
Focal National POETRI, dans les délais les plus brefs possibles,
- en élargissant les attributions du groupe de travail pour la PIEPA,
pour lui permettre de couvrir POETRI notamment pour la préparation
de l'atelier national POETRI.
Au -plan Régional

- D'éviter toute duplication de réseau d'échanges d'information,
d'utiliser les méthodologies existantes dans le cadre de RESADOC
et de les confronter avec celles du CEPIS ;
- Dû veiller à la normalisation des systèmes nationaux.

Au plan International

Que les

Sénateurs mettent des moyens plus accrus pour développer

l'échange d'information dans nos pays,
POETRI.

• • •/ * * *

notamment dans le cadre de
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MANDATE

LE

C I E_H

Pour :

1°) Organiser, gérer le réseau POËTRI en servant de point focal
régional pour l'ensemble des pays

de l'Afrique

de l'Ouest

et do l'Afrique Centrale,

2°) Etablir un projet
une

chiffré d'installation de ces réseaux comportant

ventillation des charges àfftrjrivortcrr-m-.r las Etat» ot los

Coïtet ,:,uiC

e

t présentant les principales rubriques suivantes :

- Equipement
»• Formation

:

- Fonctionnement.

•

3°) Définir de manière précise les domaines d'intervention du réseau POETRI,

4°) Proposer un projet de texte juridique pour l'établissement de points
focaux nationaux,

5°)ffiechereherle financement complémentaire pour la réalisation des
objectifs de POETRI auprès

des pays amis, des organisations

internationales notamment celles ayant déjà manifesté
intérêt à POETRI.

leur

•,

C O M M U N I Q U E

F I N A L

A l ' i n v i t a t i o n du Comité I n t e r a f r i c a i n d'Etudes Hydrauliques l e
premier ATELIER REGIOIIAL SUR LE PROGRAMME D •ECHANGE ET DE TRAITS FJ3HÏÏ DU
L'INFORMATION DANS LE DOMAINE DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU PO^ABL : 3£
DE L1 ASSAINISSEMENT POUR L'AFRIQUE DE L'OUIST 331 L'AFRIQUE CEffi'IiAL/l

-

s ' e s t tenu du 7 au 9 Juin 1982, dans l a s a l l e de conférence de l'I-I'R,
sous l a présidence de Monsieur NIICEiïMA DIEUDOITÏJE, Directeur de l'Hydraulique
et de l'Equipement Rural (HER) de Haute-Volta,

La séance s o l e n n e l l e d'ouverture a été présidée par l e Ministre
de l'Environnement et du Tourisme de Haute-Volta assurant l ' i n t é r i m du
Ministre du Développement Rural*

Ont p a r t i c i p é :
Les r e p r é s e n t a n t s des pays suivants :
BENIN, CAMEROUN, COTE D'IVOIRE, GAMBIE, GUINEE, HAUT3-VOL1:L'A, NIGSR,
SENEGAL, TCHAD et TOGO.
Les r e p r é s e n t a n t s des organisations suivantes :
- Autorité du Bassin du Niger (AM)
• - Association Française pour l ' S t u d e

des jnaux (AFJ!")

- Autorité du Liptako Gourma (ALG)
- Centre de formation et d'Application en Agro-météorologie et
Hydrologie Opérationnelle (AGRÏÏYMET)
- Communauté Economique de l'Afrique de l'Ouest (CFAO)
- Communauté Economique du B é t a i l et de l a Viande (C'I3V)
- Centre de Formation I n t e r n a t i o n a l e à l a Gestion des
Ressources en Eau (CEFIGRïï)
- Centre PAN AMERICAIN pour l e Génie S a n i t a i r e et l e s Sciences
de l'ïinvironnement.
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- Le Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse
dans le Sahel (CILSS)
- Ecole Inter î^tats d'Ingénieurs de l'Equipement Rural (ËI3R)
— L'Institut Panafricain pour le Développement
Region Afrique de l'Ouest Sahel (iPD/AOñ)
- l'Organisation Mondiale de la Santé (0I3S)
- l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (Oî'VS)
- Le Bureau des Nations Unies pour le S alie 1 (UNSO)

Les Représentants de donateurs suivants :
- Centre International de Reference pour l'Approvisionnement en Eau
Collective (CIÎi)
- Centre de Recherches pour le Développement International (CïiDl)
- Ponds Européen de Développement (MUD)
- Pays Bas
»• Programme des Nations Unies pour le Développement (FRUI!)
- Agence Américaine pour le Développement International (USAID)
Les principales décisions sont les suivantes :
1°) L'organisation et la gestion du Réseau POETRI en Afrique
Occidentale et Centrale est assurée par le CISH.

2°) Le CIEEE, désigné comme point Focal Régional, est chargé
d1élaborer le projet correspondant et d'en rechercher
le financement.

3°) Des ateliers nationaux seront organisés avec l'assistance
du CIEH et des donateurs, par les points focaux nationaux
désignés par les Stats.

*«•/•**
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Les participants expriment leurs vifs remerciements au Gouvernement
et au peuple de Haute-Volta pour l'aide et l'accueil très chaleureux qui leur
ont été réservés.

Les remerciements vont également à tous les organismes d'aide et
d'assistance à POETRI notamment le CRDI et le CIR»

Filï A OUAGADOUGOU, LUI 9-JTJI1T 1982
L'ATELIER

A N N E X E S
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PREMIER ATELIER REGIONAL SUR L•ORGANISATION
DE L'ECHANGE ET DU TRANSFERT D'ILFORiUÏIOlï DAÎTS LE DOMAINE D
L'APPROVISIONNEMENT EN EAU PO'.,'AüLE ET DE L'ASSAINISS ZWS
POUR L'AFRIQUE DE L'OUEST ET L'AFRIQUE CENTRALE
OUAGADOUGOU 7 - 9 JUIN 1982

ORDRE DU JOUR

Lundi J_ j u i n
08.30

Inscription

09.00

Allocution d'ouverture
Présentation des participants
Election du Bureau
Adoption de l'Ordre du jour
Méthode do travail
Information générale sur la Décormie

10.30 - 1K00
11.00

'

Pause café
.

"

:

Présentation des objectifs du programme POETRI
. méthode du travail
. organisation générale des services
* organigramme et interactions entre les organismes
participants
• circulation de l'information

12.30

Déjeûner

15.00-15.30

CIEE : rôle dans le cadre du programme de la Décennie de
l'Eau et de l'Assainissement dans les Etats membres

15.30 - 16.00

Pause café

16,00

Présentation du rapport de mission d'information et
de sensibilisation à l'établissom^nt des Points Focaux
Nationaux dans les Etats membres du C.I..G.H.

.••••;•

16.00

Discussion
Suspension

19.00

Cocktail

* • •/ * * *

- 18 -

09.00

Rapport de la journée précédente : présentation et
discussion

09.30 - 12.00

Ilbtposé des documents préparés par los services
nationaux représentés et les organismos régionaux.
Discussion

12.00- 15.00

Déjeuner

15.00 - 15.30

Présentation de cas dans d'autres régions du monde

15»3O - 16.30

Proposition d'un modèle de mine en place des Points
Focaux îiationaux
Visite du Centre de Documentation et d'Information
du CISE et du siège du CIÏ-lïï.

Mercredi_9_j
09.00

Rapport des travaux de la jovméo précédante :
présentation et discussion.

O9.3O - 10,30

Développement et organisation dss Points Focaux
Nationaux

|0*30 - 11.00

Pause café

11.00 - 11.30

Préparation et organisation des atsliers nationaux
POEÏRI

12.00 - 15.00

"

Déjeûner

15.00 - 15.30

Synthèse : adoption du rapport

15.30-16.00

Séance de clôture.

- 19 ALLOCUTION DE MONSIEUR ABDOU IIA
SECRíííAIRiü GENERAL DU CI EH

Je voudrais tout d'abord adresser tous mes remerciements au
Ministre de l'Environnement et du Tourisme assurant l'intérim du Ministre
d!u Développement Rural, qui malgré un emploi de temps très chargé, a tenu
à "Tenir présider solennellement cette cérémonie d'ouverture de l'Atelier
Régional sur le Programme d'Echange et de Transfert d'Information dans le
cadre de la Décennie Internationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement.

H

n'est nullement besoin de présenter particulièrement la décennie,

à cette occasion, car pour la plupart d'entre vous elle a déjà fa.it l'objet de
nombreuses rencontres.

Tl y a cependant lieu de rappeler, afin de placer cet Atelier dans
son contexte, les objectifs attendus en 1990 dans le cadre de cette Décennie i

Assurer un approvisionnement supplémentaire en eau adéquate pour un
nombre d'habitants de pays en développement de 2,21 milliards et d'évacuation
appropriée des déchets pour 2,32 milliards, les ressources financières nécessaires sont évaluées à plus de 30 milliards de dollards par an.

Dans les douze (12.) Etats Membres du Comité, il d1 agira de toucher une
population de plus 50 millions d'âmes, l'enveloppe est estimée à plus de 200
milliards de francs CFA par an*

L'enjeu est donc très important au plan national, régional et
international et il importe de mettre en oeuvre toutes-actions susceptibles
de contribuer à la réalisation avec succès de cet objectif•

/

* • •/ «
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L'une des principales contraintes ayant "beaucoup freiné et qui
freine encore la mise en valeur des ressources hydriques reste la méconnaissance
de ces ressources ainsi que des techniques appropriées pour les maîtriser, par
ceux là qui sont chargés dans nos différents pays de l'exécution des opérations.

Et pourtant il peut exister çà et là des informations pertinentes qui
peuvent leur être utiles, à l'intérieur de leurs pays comme à l'extérieur concernant aussi bien les ressources que les diverses techniques d'exploitation et
de gestion, expérimentées par ailleurs. Un réseau véritable de collecte et de
diffusion systématiques de la documentation en la matière fait cruellement défaut
sur les plans national et international^

C'est pourquoi grâce à l'assistance financière du Ministère Néerlandais
de la Coopération, le Centre International de Référence pour l'Approvisionnaœent
en Eau collective a élaboré le Programme d'1-change et de Transfert de l'Information sur l'Approvisionnement en Eau Potable et l'Assainissement dans les Pays en
Développement (POETRl), en soutien aux efforts des techniciens dans le cadre de
la Décennie.

Ce programme vise au plan International l'organisation de la collecte,
de l'analyse, et de la Distribution de l'Information et de la Documentation, de
manière à favoriser un meilleur accès des utilisateurs oeuvrent à l'exécution
des objectifs de la Décennie à cette documentation. Il s'agit de définir les
voies et moyens susceptibles de les rapprocher de l'information qui leur est
nécessaire pour la bonne conduite de leurs opérations et par conséquent, de
créer, un mécanisme international pour la collecte l'analyse st la distribution d'information et de documentation pertinentes.

Les projets POETBI comprendront des inventaires par pays de
programmes et de projets d'Assainissement et d'Approvisionnement en eau,
la mi3e au point d'une bibliothèque type, constituée de documents très

•

•

.

•

•

"

•

•

.

'

•

»

•

/

•

•

•
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pertinents, la compilation d'annuaires

nationaux et régionaux de sources

d'information, ainsi que de bibliographies sélectives sur des sujets spécifiques
dans le domaine de l'approvisionnement en Eau et de l'Assainissement, Ce mécanisme
international comportera des points focaux désignés par chaque pays concerné, et
devant constituer l'ossature du réseau»

C'est dans ee cadre qu'à l'instar de l'Institut National de Recherches
pour le Génie de l'Svironnement en Asie, le Centre PAÎT AîïïSEICAÏÎ pour le Génie
Sanitaire et les Sciences de l'environnement en Amérique Latine, le Comité Interafricain d'études Hydrauliques est intervenu en procédant dans ses Pays Membres
à une campagne d'information et de sensibilisation pour une participation effective h ce programme et à la reconnaissance de structures nationales appropriées
pour l'établissement de points focaux»

Comme vous le savez, depuis sa création en 1960, le Comité n'a cessé
de jouer un rôle capital dans le domaine de l'échange de l'information entre les
membres, en réalisant et en diffusant de nombreuses études à travers le bulletin
de liaison trimestriel et sur tout à travers son Centre de Documentation qui
dispose aujourd'hui de plus de 11¿000 ouvrages touchant tous les aspects ayant
trait à l'eau»

La Diffusion a été faite à travers les correspondants nationaux qui se
sont révélés au cours de la mission susmentionnée, des cadres appropriés pour
l'établissement des points focaux do FCHSTRI.

Le Secrétariat Général du Comité se réjouit donc de ce programme qui
vise, grâce à un soutien de la Communauté Internationale, d'équiper dans chaque
pays un centre de documentation sur l'eau, organisé, étoffé, rodé à la pratique
de la collecte, de l'analyse et de la diffusion de l1information.
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Le présent atelier a pour but justement l'organisation effective
du réseau POETRI pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique Centrale: Pour ce faire
les participants auront à définir tous les contours d'un point focal type et
toutes ses implications (matérielles, financières, humaines) et déterminer
1'organigramme et les mécanismes de fonctionnement du réseau!

La mise en oeuvre de la stratégie qui en découlera, sera, j'en suis
BÛT facilitée par la présence parmi nous de donateurs de PCT'ÏKI notamment le
Centre de Recherches pour le Développement International (C.R.D.I.), l'OMS et
le CIR qui apportent déjà un soutien considérable au programme!

Je me félicite aussi de la présence parmi nous des responsables des
Centres de Documentation des Organisations Interafricaines et Internationales
oeuvrant dans notre région notamment dans le cadre du Réseau Saholien d'Information de Documentation Scientifiques et techniques (EESADOC), présence donc de
spécialistes de la documentation dont les idées confrontées avec celles des
responsables de l'Hydraulique des ^tats lîembres du Comité et des Zîtats Observateurs contribueront, je n'en doute pas, au succès de cette rencontre!

Je remercie donc vivemont tous les participants pour avoir bien voulu
répondre à notre appel.

Vive la Coopération Interafricaine,
Tive la Coopération Internationale*

30O00

••'

ALLOCUTION D'OUVERTURE PRONONCEE PAR
SYLVESTRE BANGRE, IOÎTISTRE BH L'EÎIVIROimEM^IT T$ DU
TOURISME, ASSURANT L'INTERIM DU MINISTRE DU DEVBLOPP/jriîT HIHAL

- Messieurs les Membres ¿lu Comité Militaire
de Redressement pour le Progrès National,
.

- Messieurs les Membres du Gouvernement,
- Messieurs les Chefs de Mission Diplomatiques,
- Messieurs les Représentants des Organisations
Internationales et Interairicaines,

• *• Messieurs les Séminaristes,
- Mesdames, Messieurs
C'est pour moi un réel plaisir de présider les ceremonies d*ouverture du Premier Atelier Régional sur le Programme de l'Organisation de
l'Echange et du Transfert de l'Information sur l'Approvisionnement en eau
potable et 1*assainissement.
Depuis 1'avènement de la Décennie Internationale de l'eau, la
plupart des pays en développement et notamment lesïïtatsMembres du CIEH, ont
élaboré de vastos programmes de mise en valeur de leurs ressources hydriques
en vue d'assurer convenablement l'approvisionnement en eau potable de leurs
populations.
Ces programmes menés do façon isolée et sans aucune coordination,
ont abouti à un constat flagrant : certaines connaissances relatives à l'exploitation des ressources en eau faisant défaut, la mise en route de ces programmes s'ast souvent heurtée à des difficultés énornes. Il s'avore donc
indispensable de promouvoir un outil de communication afin de mettre à la disposition des techniciens, les informations nécessaires pour assurer un approvisionnement en eau et un assainissement adéquats.
L'échange d'information, puisque tel est le theas da votre rencontre, sera cet outil de communication et de concertation permanente entre
les différents pays dans le cadre des activités à mener pour atteindre les
objectifs de la Décennie.

•»*/•»*

Concernant le rôle que jouera le CIEH dans la décennie, il y a
lieu de rappeler que bien avant la proclamation de la décennie, le CIEH dans
le cadre de ses activités, a été conduit très tôt à se pencher sur les problèmes d'approvisionnement en eau des populations. C'est donc riche d'une
forte expérience et d'une documentation bien fournie que cette institution
aborde la décennie de l'eau.
Les points focaux nationaux de documentation qui ne manqueront pas,
j'en suis convaincu, de voir le jour à la suite de la présente rencontre,
constitueront un outil précieux de coopération entre nos Etats dans l'exécution
des activités de la décennie.
Messieurs les participants, permettes-moi de vous présenter, au nom
du Président du Comité Militaire de Redressement pour le Progrès National, mes
souhaits de bienvenue et de bon séjour en Haute-Volta.
Vous serez amenés au cours de vos débats à vous pencher sur les
différents problèmes liés à la collecte, au traitement et à la diffusion de
l'information. Vous serez donc confrontés à des questions délicates et l'expérience des uns et des autres devra vous permettre de trouver des solutions
efficaces.
Aussi, soyez assurés de tout le soutien et l'encouragement des
autorités voltaïques tout au long de vos travaux.
Je ne saurais terminer sans remercier le CIEH, organisateur du
présent atelier et dont le dynamisme et l'efficacité nous aideront très certainement à atteindre les objectifs de la décennie.
Je voudrais également remercier le Centre de Recherche pour le
Développement International (CRDl) et le Centre International de Référence
(OÍR) dont les contributions financières ont permis l'organisation de cet
atelier.
Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert
le Premier Atelier sur le Programme de l'Organisation de l'Echange et du
Transfert de l'Information sur l'Approvisionnement en eau potable et
l'Assainissement»
Vive la Coopération Interafricaine
Vive la Coopération Internationale
Je vous remercie.

-
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DISCOURS DE CLOTURE PRONONCE TAS.
BRUNO NAIÏEÎÎA DlRECfKUn DE CABINET KJ
ET m

-

HIKISTRE DE

TOURISME

Messieurs les Représentants dos Organisations Interafricaines
et Internationales

-

Messieurs les Séminaristes

II y a quelques jours, dans cette même salle, nous étions rassemblés
pour l'ouverture des travaux de l'Atelier POB'i'RI.

Trois jours durant, vous vous Stae

penchés avec acharnement à définir le

Programme POSTEI, à dégager le rôle des différents intervenants dans ce programme,
à examiner des modèles de structures existants à travers le monde et poursuivant
les mêmes objectifs; A la lumière de ces débats, le programme est clairement apparu et vous avez pu arrêter un modèle adapté aux besoins de nos Utats¿

Comme nous lfavions déclaré lors de la séance d'ouverture, il ne faisait
pas de doute, compte tenu de la qualité des participants, que vos travaux déboucheraient sur l'objectif visé, à savoir la création d'un réseau efficace d'information à l'usage de nos techniciens. J'en voudrais pour preuve les recommandations
pertinentes qui se sont dégagées :

- Choix du C.I.E.H. comme Centre Kégional POETEI
•

- Renforcement du réseau d'information CÍI.EJI. déjà existant par la
désignation de Points Focaux Nationaux
- Organisation d'Ateliers Nationaux POETRI devant déboucher sur la mise
en route effective du réseau,

* • */ • # •

- zs Aujourd'hui, chacun de vous est à même de fairo le bilan de cet Atelier
qui j'en suis convaincu, a été profitable aux uns et aux autres.

Je voudrais au nom des promoteurs de cette rencontre, vous féliciter
pour l'intérêt particulier que vous avez manifesté durant ces trois jours.

La mise en place de ce réseau exigera beaucoup d'effort de la part de
nos Etats. Nous lançons donc un appel pressant aux organismes internationaux pour
leur demander de soutenir notre action pour la réalisation de cet important programme»

Avant de terminer* je voudrais une fois encore remercier le Centre
national de Référence ( C I R ) , le Centre de Recherche pour le Développement International (CRDl) et le CTEH pour leur contribution et leur participation très positive au bon déroulement des travaux.

Messieurs les séminaristes, en vous souhaitant bon retour dans vos
foyers respectifs, je déclare clos le Premier Atelier Régional sur le Programme
de l'Organisation de l'Echange et du Transfert de l'Information sur 1'Approvisionnement en Eau Potable et l'Assainissement.

Vive la Coopération Interafricaine
Vive la Coopération Internationale

Je vous remercie.

-
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LISTE OES PARTICIPANTS AU PREMIER ATELIER POETRI
OES 7 , 8 et 9 JUIN 1982 A OUAGADOUGOU

PAYS MEMBRES
I

BENIN

1 MONSIEUR TOMENOU EMILE , DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE BP 385
COTONOU.

II

CAMERCUN

2 .MONSIEUR N GWESSI TCHEU VICTOR, DIRECTEUR ADJOINT DU GENIE
RURAL RP 326 YAOUNDE.
.U

III

COTE D'IVOIRE

3 MONSIEUR DJOUKA ANZENI ALBERT, DIRECTEUR CENTRAL DE L'HYDRAULIQUE URBAINE ET RURALE - MINISTERE DES TP ET TRANSPORT
BP V 6 ABIDJAN

IV

HAUTE VOLTA

4 MESSIEURS - NIKIEMA DIEUDONNE DIRECTEUR DE L'HYDRAULIQUE ET DE
L'EQUIPEMENT RURAL.
5
- YFYE DAOUDA, COORDINATEUR DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'EQUIPEMENT RURAL.
6
- TAMBOURA DJIBRILOU, DOCUMENTALISTE
7
- SENI HENRI TOUMANI, ATTACHE DE PRESSE - MINISTERE
DU DEVELOPPEMENT RURAL. .

NIGER

8 MONSIEUR BEIDOU BAGNA DIRECTEUR DES RESSOURCES EN EAU BP
257 NIAMEY

VI

SENEGAL

9 Mme FALL FAYE ASTOU, CONSEILLER TECHNIQUE

VII

TCHAD

10 MONSIEUR NADJO ABDELKERIM, DIRECTEUR DU GENIE RURAL ET DE
L'HYDRAULIQUE AGRICOLE ET PASTORALE A N'DJAMENA

VIII

TOGO

11 MONSIEUR SINGO AYITOU, CHEE DE LA DIVISION HYDRAULIQUE
URBAINE ET RURALE - MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ENERGIE

B - PAYS OBSERVATEURS
IX

XI

GAMBIE

12 MONSIEUR JOHSON SIGISMUND, SENIOR HYDROLOGIST DEPT OF WATER
RESSOURCE, MINISTERY OF WATER AND ENVIRONMENT - BANJUL -

GUINEE

13 MONSIEUR MOHAMED M FA FOFANA, INGENIEUR HYDROTECHNICIEN.
DIVISION EAU ET ASSAINISSEMENT BUREAU D'ETUDES DU MINISTERE DE
L'ENERGIE ET DU KONKOURE BP 1287 CONAKRY

PAYS BAS

14 MONSIEUR BLOM JOEP, ASSISTANT TECHNIQUE NEERLANDAIS.

8 - CONSULTANT STRATEGIE
15 MONSIEUR GAGARA MAYAOU GERARD, SECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE
DE L'HYDRAULIQUE A NIAMEY (NIGER).
.5*
'••/*••

D - ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMF.N TALES'
XII - AUTORITE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER (ARN)
"™
16 MONSIEUR AKPAKI AYEDON JEAN, ANALYSTE INDEXEUR BP 933 NIAMEY
(NIGER)
XIII - ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L'ETUDE DES EAUX (AFEE)
17 Mme GAMRASNI MARIE ANTOINETTE DOCUMENTALISTE
XIV - AUTORITE POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA REGION DU LIPTAKO GOURMA BP 619 OUAGADOUGOU
18 MONSIEUR KABORE ANDRE PHILIPPE, RESPONSABLE DU CENTRE
DE DOCUMENTATION.
XV - CENTRE DE FORMATION ET D'APPLICATION AGRQMETEOROLOGIE ET D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE
AGRYMET BP 328 NIAMEY (NIGE '
19 MONSIEUR TRIBOULET J. PIERRE, HYDROLOGUE OMM OUAGADOUGOU
XVI - COMMUNAUTE ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST CEAO BP 634 OUAGADOUGOU
20 MONSIEUR NIANDOU IDE
21 Mme KONATE INA, DOCUMENTALISTE
XVII - COMMUNAUTE ECONOMIQUE DU BETAIL ET DE LA VIANDE (CEBV) BP 638 OUAGADOUGOU
""
22 MONSIEUR TALL ROGER MOUSSA , SECRETAIRE EXECUTIF DE LA CEBV.
XVIII - CENTRE BE FORMATION INTERNATIONAL A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU CEFIGRE
SOPHIA ANTIPOLIS BP 13 06561 VALBONNE CEDEX (FRANCE)
23 Mme CHAFOORIAN SOPHIE, RESPONSABLE DE LA DOCUMENTATION.
XIX - CENTRE PANAMERICAIN POUR LE GENIE SANITAIRE ET LES SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT CEPIS
24 MONSIEUR BARTONE CARL R.
XX - COMITE INTERAFRICAIN D'ETUDES HYDRAULIQUES (CIEH) BP 369 OUAGADOUGOU
25 MESSIEURS - ABDOU HASSANE SECRETAIRE GENERAL
26
- MEUNIER MAURICE CHEF DU SERVICE TECHNIQUE
27
- JEAN PIERRE LAHAYE, ADJOINT AU CHEF DU SERVICE
TECHNIQUE
28
- ATIVON KODJO LUC , CHEF DU DPT HYDRAULIQUE URBAINE
ET ASSAINISSEMENT
29
- KRISSIAMBA ALI RESPONSABLE DU CENTRE DE DOCUMENTA
TION.
30
- YERBANGA JEROME ADJOINT AU RESPONSABLE DU CENTRE }
DE DOCUMENTATION;
XXI - COMITE INTER-ETATS DE LUTTE CONTRE LA SECHERESSE DANS LE 5AHEL (CILSS) BP 7049
OUAGADOUGOU
"
31 Mme SAWADOGO BERNADETTE RESPONSABLE DU CENTRE DE DOCUMENTATION
XXII - CENTRE INTERNATIONAL DE REFERENCE POUR L'APPROVISIONNEMENT EN EAU COLLECTIVE ET
L'ASSAINISSEMENT ICIflT
32 Mme LAN HOFFMANE , CONSULTANTE PROGRAMME POETRI CIR
33 MONSIEUR I. R. HOFKFS DIRECTEUR PROGRAMME POETRI COORDINATEUR
DE PROGRAMME CIR. LAHAYE HOLLANDE
XXIII- CENTRE DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL CRDI BP 11007 DAKAR SENEGAL
34 MONSIEUR DE LANEY FRANCIS PROGRAM OFFICIER
35 MONSIEUR GILBERT NDIAYE ADMINISTRATEUR REGIONAL DE PROGRAMME
XXIV - ECOLE INTER ETATS D'INGENIEUR DE L'EQUIPEMENT RURAL EIER BP 7023 OUAGADOUGOU
36 MONSIEUR BOISSFZON JACQUES PROFESSEUR HYDROLOGUE
37 Mme DERONZIE, RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHEQUE
XXV - INSTITUT PANAFRICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REGION AFRIQUE DE L'OUEST SAHEL IPD A05
BP 1756 OUAGADOUGOU
38 MONSIEUR DIOP AMADOU, RESPONSABLE OU CENTRE DE DOCUMENTATION
XXVI - ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
39 MONSIEUR NIYUNGEKO TERENCE, EXPERT OMS DIEPA OUAGADOUGOU
XXVII - ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL o OMVS
SIEGE 5 PLACE DE L'INDEPENDANCE DAKAR SENEGAL
40 MONSIEUR DJIBY SALI., CHEF DU CENTRE DE DOCUMENTATION
DE L'OMVS BP 383 SAINT LOUIS (SENEGAL)
XXVIII - UNSO
41 MESSIEURS GAYMON WILLIAM, CHEF ADJOINT DE BUREAU REGIONAL
42
SOBHANI FIPOUR CHARGE DE PROGRAMME BUREAU REGIONAL
DE L'UNSO
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XXIV USAID
43

MONSIEUR ZOGHBY SAMIR, OFFICIER RECIONALDE LIAISON A
OUAGADOUGOU (HAUTE VOLTA)
E ORGANISMES NATIONAUX
OFFICE NATIONAL DES EAUX (ONE) BP 170 OUAGADOUGOU
MONSIEUR SOME «ONE Ingénieur Electromécanicien à ONE

