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NOUVELLES DU CIR

La présente publication de Faits Nouveaux du
CTR coïncide avec trois nouveaux dévelop-
pements: (a) c'est le premier numéro parais-
sant pendant, la Décennie internationale de
l'Eau Potables et 1'Assainissement; (b) le
CTR est devenu une fondation indépendante à
compter du 1er janvier 1981 ; et (c) Faits
Nouveaux est publié selon une nouvelle dis-
position et sous un autre format.
La venue de la Décennie a évidemment in-
fluencé le programme du planning du CIR pour
1981 (et pour les années à venir). Les
activités planifiées pour la première année
de la Décennie comprennent l'organisation de
séminaires nationaux de formation pro-
fessionnelle sur la filtration lente sur
sable et sur d'autres projets essentiels s'y
rapportant telles que l'éducation et la
participation communautaires; le dévelop-
pement de directives pour la fabrication
locale de pompes à main; l'identification de
méthodes simples de conception pour des
systèmes de distribution d'eau à peu de
frais; ._La__jjoursuite de .la .réalisation. ..de.-.
projets de développement de main d'oeuvre
dans différents pays comme Sri Lanka,
Tanzanie et Indonésie; l'instauration d'un
projet multinational sur l'éducation et la
participation communautaires; et le dévelop-
pement de directives pour l'évaluation de
programmes sur l'approvisionnement en eau
collective et l'assainissement dans les pays
en voie de développement.

Dans le contexte du Programme de Soutien en
information du CIR surnommé POETRI, dif-
férents ateliers nationaux et régionaux de
formation professionnelle et de planification
sont envisagés. En janvier 1981 aura lieu
également une réunion internationale de
planification de POETRI - dans laquelle
seront engagés des représentants d'un as-
sortiment d'agences donatrices et d'organi-
sations des NU.

Le nouveau statut organisationnel du CIR
comme Fondation ainsi qu'annoncé dans des
Faits Nouveaux précédents, permettra au
Centre l'exécution de ses activités d'une
façon plus efficace. Le CIR vous tiendra au
courant dans Faits Nouveaux.

Le nouveau "visage" de Faits Nouveaux est le
premier signe d'une série d'activités plani-
fiées dans le but d'augmenter la dissémi-

nation d'une information directe (en dehors
de l'information s'inscrivant dans le con-
texte d'autres programmes et projets du CIR).
Un digest abstrait (préparé surtout par les
centres nationaux coopérants du programme
POETRI) est également prévu.
Il est prévu que le tirage de Faits
Nouveaux - actuellement estimé à 23.000
copies mensuelles - atteindra les 50 à 60.000
copies dans l'année à venir. Il faut en
remercier nos collègues travaillant au CEPIS
(B.P. 4337, Lima, Pérou) qui préparent, et
distribuent la version espagnole de Faits
Nouveaux et qui sont grandement responsable
de son succès.

L'Editeur de Faits Nouveaux du CIR invite les
lecteurs à toute correspondance. Tout
lecteur voulant voir publier un article dans
Faits Nouveaux ou ayant une suggestion pour
l'améliorer, est cordialement invité à écrire
à l'Editeur.
Le Faits Nouveaux du CIR est gratuit.

C'était une brève introduction de notre CIR
19-S1 diniL le« mnmbras M u t àeuieux-d«-4its va-
leurs collègues, amis et lecteurs: "Nous
vous souhaiLons à tous une très bonne année
et à la Décennie Internationale de l'Eau
Potable et l'Assainissement un excellent
démarrage conduisant à un succès final".

DEVELOPPEMENT DE LA MAIN D'OEUVRE ET
FORMATION PROFESSIONNELLE

La pénurie de ressources est un des plus
grands problèmes du monde en voie de dévelop-
pement. Il y a cependant une ressource que
l'on trouve en quantité abondante et toujours
là où les besoins humain sont les plus
grands; ce sont les hommes eux-mêmes. Si
cette ressource - les hommes - peut être
correctement employée, le développement
humain va de l'avant et ceci plus rapidement
qu'en utilisant tout autre ressource. Cette
ressource - les hommes - est renouvelable,
s'améliore avec son utilisation et ne
s'amenuise jamais.

Comme pour tout autre ressource, du capital,
des plans et des services sont nécessaires
pour le mobiliser. Ceci n'est nulle part
aussi vrai que? dans le secteur de l'approvi-
sionnement en eau. Pour fournir de l'eau
propre, des systèmes d'approvisionnement
doivent être bâtis et entretenus. Ce qui
comprend les hommes aussi bien que les
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tuyaux, les pompes et les usines de
traitement. La plupart des capitaux sont
utilisés pour procurer des facilités
physiques. Ce qui est évidemment essentiel.
Mais on oublie souvent que de bons plans ne
peuvent devenir au aménagement d'approvision-
nement en eau courante à moins que les hommes
ne le conçoivent, ne le bâtissent, ne le
fassent fonctionner et ne l'entretiennent.

Parce que les hommes sont créatifs et
capables de "saisir les choses", qu'ils sont
sensibles aux défis et aux changements, les
planificateurs prennent parfois cette res-
source pour avérée. Les hommes sont nom-
breux: la main d'oeuvre a toujours été bon
marché. Ce qui va commencer à changer car il
faut admettre que sans une formation initiale
et une aide provenant de spécialistes, des
investissements coûteux vont échouer parce
que personne n'a équipé les populations
locales des talents nécessaires.

Il n'est dans l'intérêt de personne de ré-
véler des chiffres, mais plusieurs billions
de dollars devaient être assignés mais n'ont,
jamais été utilisés, ou ont été utilisés pour
des services qui ne fonctionnent plus pro-
prement, simplement parce que, sans que ce
soit leur propre faute, des individus, depuis
le planificateur et le manager jusqu'à
l'ouvrier, n'ont jamais reçu la formation
nécessaire pour réaliser leurs tâches. Ce
qui signifie que la communauté souffre parce
que l'eau ne l'atteint pas, et parce qu'une
occasion de développer de nouveaux talents a
été manquée.

Régulièrement, le Faits Nouveaux du CIR
considérera un nouvel aspect du développement
de la main d'oeuvre et de la formation des-
tinées à l'approvisionnement en eau. Les
commentaires des lecteurs ayant des idées ou
des expériences propres sont les bienvenus et
seront publiés dans la mesure du possible.

IAT, INSTITUT ASIATIQUE DE TECHNOLOGIE; UN
CENTRE DE CENTRES

Centre actif et renommé, le IAT à Bankgok,
Thaïlande, est un institut technologique
supérieur autonome et international. Son
objectif primaire est d'aider à remplir les
besoins technologiques des peuples d'Asie en
leur procurant une éducation supérieure en
ingénierie, en sciences et dans des domaines
apparentés par l'intermédiaire de programmes
universitaires, d'activités de recherche et
de programmes spéciaux.

Ses activités se situent dans l'ingénierie
agricole et alimentaire, l'application de
l'informatique, la technologie énergétique,
le genié de l'environnement, le génie géo-
technique et de transport, le développement
de colonies humaines, l'ingénierie indus-
trielle et de gestion, le génie et con-
struction de structures et l'ingénierie des
ressources en eau.
Un certain nombre de centres distincts aident
à la réalisation de ces objectifs: le Centre
d'Information sur l'Assainissement de 1'En-
vironnement (ENSIC - qui fait également
partie du réseau du CIR), le Centre Asiatique
d'Information pour le Génie Géotechnique
(AGE); le Centre International d'Information
sur le Ferrociment (1FIC); le Centre d'In-

formation sur les Ressources Energétiques
Renouvelables (REFIC) et le Centre Régional
de Documentation et Bibliothèque avec ]a plus
grande bibliothèque technique du Sud-Est
Asiatique.
Pour plus amples renseignements, veuillez
écrire à chaque centre individuellement à
l'adresse suivante:
Institut Asiatique de Technologie, B.P. 2754,
Bangkok, Thaïlande.
Les lecteurs qui sont tout particulièrement
intéressés par les besoins en information et
en documentation dans le domaine de J'appro-
visionnement en eau et de l'assainissement
devraient se procurer le bulletin trimestriel
ENFO. Bien que ce bulletin soit focalisé sur
l'Asie, les perspectives de ]'ENFO peuvent
être d'utilité pour tout pays en voie de
développement. Pour plus amples ren-
seignements, veuillez écrire à l'adresse
suscitée, à l'attention de VENSIC.

TECHNOLOGIE APPROPRIEE ET
COMMUNAUTAIRE - DES CLICHES?

PARTICIPATION

La clé du succès des objectifs de la Décennie
se trouve dans la qualité des ministères et
des agences nationales écrit R.G. Feachem de
l'Institut Ross d'Hygiène Tropicale. Dans un
article des Délibérations de la Société
Royale de Londres (B 209, p.15 - 29 1980), M.
Feachem se pose en critique des conceptions
de technologie appropriée et participation
communautaire. Ces "mots claironants" ou
clichés, remarque-t-il, sont souvent flous et
leur popularité peut être partiellement
attribuée à l'attrait inné qu'ils exercent
sur l'intellect de certains ingénieurs et
scientifiques sociaux (surtout parmi les
Occidentaux)".
M. Feachem se place toutefois dans le camp de
ceux qui se rendent compte de la valeur de la
technologie appropriée et dans une certaine
mesure de la participation communautaire. Il
souligne le rôle qu'à l'éducation pour donner
une réalité à ces deux conceptions. Mais il
prévient que "... sans la présence de pro-
grammes nationaux et régionaux bien plani-
fiés, ces conceptions compteront très peu
qu'elles soient exécutées par des gouver-
nements marchant efficacement ou par une
armée dp. bureaucrates. A vrai dire, une
structure gouvernementale forte pourrait
achever de considérables progrès sans ces
conceptions".

ATELIER NATIONAL SUR LES BESOINS EN RECHERCHE
ET EN DEVELOPPEMENT EN INDE

L'Institut National de Recherche pour le
Génie de l'Environnement (NEERT), Nagpur,
Inde, a récemment publié les résultats d'un
atelier faisant ressortir le rôle du soutien
de R + D (Recherche + Développement) pour
remplir les objectifs de la Décennie. Les
documents de travail focalisèrent une plani-
fication et des stratégies objectives, des
méthodes et une technologie, un développement
de la main d'oeuvre et des systèmes ainsi
qu'une planification d'information. L'ate-
lier recommanda R + D dans des zones spéci-
fiques .

L'assortiment et les bénéfices de la tech-
nologie appropriée devraient être identifiés
et obtenir des facteurs d'appréciation. Des
études d'incidences sociales, sanitaires et
technologiques effectuées par des chercheurs



aidés des villageois, peuvent procurer une
image plus nette pour incorporer la tech-
nologie dans un environnement social, cul-
turel et économique approprie. Ces études à
effectuer surtout au niveau village, de-
vraient conduire à la simplification des
méthodes d'essais sur place et des systèmes
d'alimentation en eau.
Les techniques d'optimisation et de modèles
mathématiques permettent de premouvoir la
réduction des coûts dans les systèmes de peu
et de grande importance à installer dans les
régions urbaines ou semi-urbaines. Des
études sont requises pour: l'amélioration des
unités de traitement d'eaux usées existantes;
des techniques pour l'accélération des pro-
cédés de traitement biologique; le dévelop-
pement de critères de conception appropriés;
la récupération de l'eau du remous; l'utili-
sation de matériau de remplacement comme
absorbant au lieu du carbone activé; le
contrôle de formation de H S; le dévelop-
pement de pompes à vitesse variable-, et
d'unités de traitement clé-en-main.
Dans les régions rurales et périphériques,
l'accent devrait également être porté sur le
développement du fonctionnement et de l'en-
tretien de services d'assainissement in-
dividuels/communautaires, sur l'utilisation
du traitement intégré des déchets et des eaux
usées, fit sur des systèmes simples coûtant
peu pour des réseaux de collecte et de dis-
position des eaux usées.
Le système d'égouts existant dans les pays
industrialises est trop coûteux pour les pays
en voie de développement. On peut, trouver
des alternatives sous forme de rigoles
souterraines ou de surface, sous forme de
latrines a fosses et de fosses septiques à

—traitement secondaire. Des critères nor-
malisés devraient ici réduire les coûts.
Le besoin en services de formation de main
d'oeuvre adéquate pour soutenir le programme
de la Décennie se fait cruellement sentir.
Les services d'ingénieurs conseils dans le
domaine du génie de l'environnement joueront
un rôle notable dans l'exécution de pro-
grammes pour laquelle des mesures devraient
être prises. La planification de la main
d'oeuvre dépend de la faculté que possèdent
les planificateurs pour projeter le modèle de
demande en évolution et pour développer le
type exact de personnel exigé. La formation
de personnel technique dans le génie le
l'environnement est nécessaire au niveau
étudiant et post-scolaire avec programmes de
cours spécialisés mettant l'accent sur l'ap-
provisionnement en eau et la disposition des
déchets et sur les problèmes ruraux supportés
par les sciences humaines et sauitaires. Une
formation en service et une éducation pour
suivie sont nécessaires pour les profession-
nels à tous niveaux (personnel de laboratoire
compris) dans les projets d'approvisionnement
en eau et de disposition des déchets. Les
programmes d'études pour de tels cours

devraient être dynamiques et se brancher sur
les objectifs du programme de La Décennie.
Pour plus amples renseignements, veuillez
vous adresser au: NEER1, Nagpur, Inde.

ATELIER NATIONAL EN SOMALIE

Un atelier national sur les stratégies eut
lieu récemment à Mogadishu, Somalie, du 1er
au 6 novembre 1980, pour promouvoir la co-

ordination et pour identifier les problèmes
surgissant lors de la poursuite des objectifs
de la Décennie. L'atelier fut organisé par
le Ministère de la Planification Nationale en
coopération avec l'OMS et la République
Fédérale d'Allemagne.
Les participants se concentrèrent sur la
situation en Somalie; travaillant par petits
groupes, ils identifièrent les problèmes
associés avec la planification de la Décennie
et firent des recommandations sur les étapes
spécifiques à suivre pour sa poursuite. Afin
d'améliorer la coordination entre les minis-
tères et les agences concernées, le Comité
National de l'Eau (National Water Committee -
NWC) devrait être doublement constitué avec
un groupe de travail/secrétariat plus re-
streint responsable auprès du NWC. Ce petit
groupe se composerait de professionnels
supérieurs et de techniciens employés à plein
temps provenant surtout des ministères et
agences somaliennes et donnerait une suite
aux recommandations de l'atelier. Un tel
groupe de travail aux connaissances multiples
renforceraient la planification à secteurs
multiples.
La création d'une banque de données centrale
aiderait à combler l'information manquante et
pourrait consolider l'information hydro-
logique, hydrogéologique et météorologique.
Un entretien préventif, un inventaire des
services existants et un système d'avertis-
sement efficace aideraient à surmonter les
problèmes de pannes ou ceux de sous-capacité
survenant dans les distributions du secteur
rural, et des petites villes. Des directives
de normalisation devraient être développées
pour la conception, la construction, le
fonctionnement et l'entretien. Des res-
-sources énergétiques -alternatives devraient
être étudiées comme les pompes à main,
éoliennes et solaires.

Un faible degré de motivation parmi les
agances fut. analysé comme étant l'image d'un
système administratif qui laisse peu de
liberté de choix aux individus. La mise en
place d'une administration restructurée
devrait incorporer des systèmes pour le
développement professionnelles et établir une
politique distincte pour la formation pro-
fessionnelle. Pour plus amples ren-
seignements, veuillez contacter: Le Ministère
de la Planification Nationale, Mogadishu,
République Démocratique de Somalie.

LA DECENNIE EN ACTION - ASSAINISSEMENT

De l'eau saine à peu de frais et des latrines
ont déjà figuré dans un programme pour dé-
velopper des techniques pour de l'eau à peu
de frais et pour un assainissement. Dans le
cadre de ce programme, l'Inde est en train
d'évaluer des programmes de latrines qui sont
en cours y compris l'investigation des
éventualités de pollution provoquée par
l'assainissement sans égout et la con-
struction de projets de démonstration. Il
est prévu que l'Inde va investir 50 millions
de dollars dans son programme de latrines qui
va embrasser 4,6 millions de personnes ré-
parties dans 110 petites villes.
En Tanzanie où des études sur des projets de
disposition de déchets à Dar-es-Salaam et
dans A villes principales ont été réorientées
pour mettre l'accent sur l'assainissement et
les égouts à peu de frais, une Unité d'As-



sainissement à Peu de Frais a été établie au
sein du gouvernement.

Aux Philippines, des techniques améliorées
pour la planification et la conception de
réseaux de distribution d'eau à peu de frais
ont été mises en oeuvre dans quelques 30
districts et elles seront utilisées pour
concevoir des systèmes destinés à 150 petites
villes supplémentaires avec 2,5 millions
d'habitants. La Banque Mondiale a déjà
financé l'expansion de t-es 30 districts d'eau
au coût de 17 millions de dollars.

Ce projet a débuté en 1979 comme programme de
démonstration pour concevoir des plans-
pilotes d'approvisionnement en eau et d'as-
sainissement afin de démontrer la faisabilité
technique, financière et sociale de Lech-
nologies à peu de frais en tant qu'alter-
native aux systèmes conventionnels.

En dehors de l 'Inde, de la Tanzanie et des
Philippines, dix autres pays y participent
également. Le projet proposé de 12 mois à
933,250 $ devrait assister les gouvernements
non seulement à développer des technologies
locales à peu de frais et une expertise dans
ces secteurs, mais aussi à réaliser les
projets. Les activités de projets devraient
également être étendues à d'autres pays
intéressés.

Le troisième projet assistera un effort
continu pour tester et démontrer des systèmes
de pompages à petite échelle propulsés par
l'énergie solaire. Le Conseil d'Adminis-
tration du PDNU a approuvé en juin 19 78 le
projet in i t ia l de 1,2 million $ pour dévelop-
per et tester sur place des systèmes d ' i r-
rigation et d'approvisionnement en eau
Potable propulsés par l'énergie solaire pour
les pays en voie de développement. Quatre
pays - l 'Inde, ' le, Mali, le Soudan., çt;. les
Philippines - furent d'accord-" pour y- .
participer'sur une base.expérimentale.

CONFERENCES
Congrès sur l 'Eau Ber l in '81 du 30 mars au
3 a v r i l 1981 à Be r l i n , République d'Allemagne
Fédéra 1e
La "Décennie I n t e r n a t i o p n a l e de l 'Appro-
visionnement en Eau Potable e t l ' A s s a i n i s -
sement" formera l e poin t de f o c a l i s a t i o n du
premier jour du Congrès EAU Ber l in '81 qui
sera inauguré l e 30 mars 1981 au Centre
I n t e r n a t i o n a l e des Congrès de Ber l in . Des
rep ré sen t an t s du Centre des NU pour l e s
Ressources N a t u r e l l e s , l 'Ene rg i e e t l e
Transpor t , de l 'O rgan i sa t i on Mondiale de la
Santé e t de l 'O r g an i s a t i o n de Coopération
Technique de la République Fédéra le
d'Allemagne (Gesel l schaf t fur Technische
Zusammenarbeit - GZT-) feront un rapport sur
la signification de cette in i t i a t ive del'ONU.
Un expert de l ' Inde parlera du complexe de
questions entourant ce sujet du point de vue
des pays en voie de développement.

L'Influence de l'Homme sur le Régime Hydro-
logique avec Référence Spéciale sur les
Bassins Représentatifs et. Expérimentaux,
procés-verbaux du Symposium de Helsinki, Juin
1980.

Ce l ivre (en Anglais) contient les procès-
verbaux d'un symposium sur l 'estimation des
changements quanti tat ifs dans le régime
hydrologique des bassins fluviaux survenus à
la suite d 'ac t iv i tés humaines. Le symposium
éta i t organisé par 1'UNESCO, l'Association
Internationale des Sociétés Hydrologiques
(IAHS), le Comité National Finlandais pour le
IHP, et le Service National des Eaux
Fi nlandai s,

Des copies peuvent être commandées auprès du
Trésorier, Association Internationale des
Sociétés Hydrologiques (IAHS). Un catalogue
de toutes les publications de l'IAHS est
gratuitement disponible ou bien auprès du:
Trésso-rietïv-'de l'IAHS, 2000 Florida Avenue NW,
Washington, DC 20009, USA ou bien auprès de:
IAHS Editorial Office, Ins t i tu t d'Hydrologie,
Wallingford, Oxon 0X10 8BB, R.-U.

Le CIR fut établi en 1968 par un contrat entre l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le gouvernement des Pays-Bas. Le CIR
est une fondation indépendante. Ses buts principaux sont de promouvoir et de soutenir la création de bonnes facilités pour l'eau
potable et l'assainissement dans le monde en voie de développement. Le CIR travaille via des institutions nationales, des agences et
des centres régionaux dans les zones rurales et semi-urbaines de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique Latine. Le Centre coopère
exiensivemeni avec les organisations des Nations Unies, telles que l'OMS, la banque Mondiale, le PNUD et l'UNICEF et les autres
participants du Comité Directif des N U pour la Décennie. De plus, le CTR fonctionne comme Centre Collaborant pour l'Approvision-
nement en Eau Collective de l'OMS. Dans son travail il est assisté par ces organisations, par des donateurs bilatéraux et par des
organismes dans les pays industrialisés.
Le CIR concentre ses activités sur: (1.) Soutien et services d'information; (2.) Développement et transfert de technologie; (3.) Déve-
loppement de main d'oeuvre et formation; (4.) Education et participation des communautés; et (5.) Evaluation de programmes. Il
donne du soutien au moyen de matériel de formation, de séminaires et de cours, de projets de recherche et de développement., aussi
bien que par un soutien général au développement de l'infrastructure nationale.
Pour obtenir des informations plus amples, vous êtes priés de vous adresser à la Section d'Information du CIR.
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REMARQUE
Veuillez noter que le CIR a changé sa
politique d'envoi de FAITS NOUVEAUX à cause
des frais accrus de publication et de port.
Les abonnés individuels recevront l'édition
anglaise ou bien l'édition française ou bien
l'édition espagnole et non plus comme
auparavent à la foid l'édition anglaise et
française ou espagnole.
Les commandes groupées seront également
modifiées dans certains cas. Note de
l'Editeur, FAITS NOUVEAUX du CIR.

NOUVELLES DU CIR
Le CIR est heureux d'annoncer la prochaine
publication de: Small Community Water
Supplies (Petits Approvisionnements en Eau
Collective) qui est un manuel d'ensemble sur
la technologie pour les petits systèmes
d'approvisionnement en eau. Les auteurs y
ayant contribué comprennent: L. Huisman,
Professeur en Génie Sanitaire, Université
Polytechnique de Delft, Pays-Bas; J.M. de
Azevedo Netto, ancien Professeur de Génie
Sanitaire, Université de Sào Paulo, Brésil;
B.B. Sundaresan, Directeur, Institut National,
de Recherche pour le Génie de l'Environ-
nement, Inde; et J.N. Lanoix, ayant appartenu
à la Division de la Santé en matière
d'Environnement, Organisation Mondiale de la
Santé, Genève. Ce manuel a été composé par
le CIR.
Les besoins sont énormes. Des millions de
personnes vivant dans les pays en voie de
développement manquent d'un accès raisonnable
à un approvisionnement adéquat en eau potable
sûre. Les problèmes sont particulièrement
aigus pour d'innombrables petites communautés
dans les régions rurales et périphériques où
les approvisionnements en eau sont souvent
énormément inadéquats.
C'est une idée fausse que de considérer les
petits systèmes d'approvisionnement en eau
collective comme des versions réduites des
installations urbaines nécessitant simplement
moins de talents d'ingénierie et d'habileté
technique. Exactement le contraire peut être
le cas. La simplicité et la petitesse ne
devraient pas être regardées comme étant
arriérées ou de deuxième classe, mais plutôt
comme convenables à leur but. Des tech-
nologies doivent être sélectionnées pour
pouvoir être intégrées à l'implication de la
communauté et à l'approche de participation
qui sont si essentielles dans les aménage-
ments à petite échelle. L'emploi abusif de
technologies est vraisemblable quand le

designer ne saisit pas clairement l'excès
fondamental de conceptions coûteuses et de
main d'oeuvre irréaliste, et les nécessites
de fonctionnement et d'entretien.
Ce manuel a été conçu pour largement in-
troduire la technologie utilisée dans les
petits approvisionnements en eau collective.
Ce manuel fournit une information et des
directives qui seront pour la plupart déjà
Utilisées par ceux qui possèdent une certaine
éducation technique dans des domaines comme
le génie civil, la santé publique ou l'ir-
rigation, mais qui n'ont pas reçu de for-
mation conventionnelle ou eu d'expérience
dans l'alimentation en eau. Ce manuel
pourrait rendre service aux ingénieurs et aux
inspecteurs de la santé publique qui sont
appelés à assumer une responsabilité pour la
conception de petits systèmes d'approvision-
nement en eau. Ce groupe d'intéressés com-
prend aussi les urbanistes et les ingénieurs
de province sur qui. repose, entre autres
tâches, la responsabilité de l'approvision-
nement en eau et de l'assainissement.
Table des matières de ce manuel: Préface, In-
troduction, Planification et Gestion^.. Quan-
tité et Qualité de l'Eau, Sources en Eau,
Collecte de l'Eau de Pluie, Prise d'Eau de
Source, Prélèvement d'Eaux Souterraines, Ad-
duction d'Eaux de Surface, Recharge Artifi-
cielle, Pompes, Traitement d'Eau, Aération,
Coagulation et Floculation, Sédimentation,
Filtration Lente sur Sable, Filtration Rapi-
de, Désinfection, Transmission de l'Eau, Dis-
tribution de l'Eau, et plusieurs Annexes. 320
pages, 210 diagrammes, 18 tableaux. Ce manuel
est publié - en anglais - par le Centre In-
ternational de Référence pour l'Approvision-
nement en Eau Communautaire et l'Assainisse-
ment. Un aperçu et un bon de commande pour
Small Community Water Supplies sera envoyé le
mois prochain aux lecteurs de FAITS NOUVEAUX.

PROJET DE FILTRATION LENTE SUR SABLE CD
Depuis quatre ans, le CIR est engagé dans le
projet de recherche intégrée et de démon-
stration sur la filtration lente sur sable.
Pour que le lecteur ait une idée plus précise
sur les activités entreprises dans ce projet,
les six prochains numéros de FAITS NOUVEAUX
contiendront de courts articles sur ce sujet.
Ce premier article (1) fournira une intro-
duction générale à ce projet tandis que dans
les prochains numéros seront décrites les
caractéristiques spécifiques des projets de
vil 1 ages.
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La filtration lente sur sable est un procédé
de purification dans lequel l'eau à traiter
passe à travers un lit poreux ou un agent
filtrant. Pendant ce passage, la qualité de
l'eau s'améliore considérablement par la
diminution du nombre de micro-organismes
(bactéries, virus, Kystes), par l'enlèvement
de matières en suspension et colloïdales, et
par des changements survenant dans la com-
position chimique; de l'eau. La filtration
lente sur sable est en Europe un procédé bien
connu pour le traitement biologique de l'eau
potable. Ce procédé a été appliqué avec
succès depuis plus de 150 ans, et même de nos
jours, il est utilisé pour les distributions
d'eau de villes capitales comme Londres,
Amsterdam et Anvers.

La Filtration Lente sur Sable (SSF) est très
bien adaptée aux zones rurales des pays en
voie de développement à cause de son fonc-
tionnement et de son entretien simples. En
même temps, elle peut procurer une eau
potable virtuellement sûre à des frais con-
stants bas. Les unités de filtration peuvent
être construites avec le matériel local
disponible et, sous une certaine supervision,
la construciton se trouve bien dans les
capacités des artisans locaux.
Le premier objectif du Projet SSF est de
promouvoir la Filtration Lente sur Sable pour
l'approvisionnement en eau collective dans
les pays en voie de développement. Le projet
comprend trois phases, focalisant res-
pectivement: la recherche, la démonstration
et le transfert de connaissances et d'ex-
péri ences.

Les programmes de recherche appliée destinés
à la phase 1 du projet furent exécutés de
1976 à 1978 par des instituts de recherche en
étroite collaboration avec des agences col-
laborantes établies dans cinq pays: le Ghana,
l'Inde, le Kenya, le Soudan et la Thaïlande.
En dehors de l'expérience à acquérir dans le
procédé de Filtration Lente sur Sable, l'ob-
jectif spécifique de ces programmes fut de
développer des critères appropriés pour la
conception, la construction, le fonction-
nement et l'etretien dans les conditions
locales de ces pays.
L'accent du projet est mis maintenant sur
l'exécution de programmes de démonstration
(seconde phase). En dehors des pays partici-
pants mentionnés ci-dessus, la Colombie et la
Jamaïque se sont également jointes au groupe
initial.
L'objectif des programmes pour la Phase 2 est
de tester et de démontrer des straLégies
d'exécution intégrées pour la réalisation à
grande échelle de programmes de filLraLion
lente sur sable sous des conditions dif-
férentes .
Dans ce projet, une grande attention est
portée aux aspects techniques, organisation-
nels, sociaux et culturels de l'introduction
d'un système d'approvisionnement en eau dans
une communauté rurale. Un programme d'édu-
cation sanitaire fut réalisé pour créer une
compréhension et une prise de conscience des
avantages de l'eau saine. Une approche de
participation fut adoptée pour s'assurer au
maximum de 1'implicaiton de la communauté
dans la planification, la réalisation et
finalement la gestion des systèmes d'ap-
provisionnement en eau.

La responsabilité générale de ce programme
repose dans chaque pays sur un Comité de

Gestion de Programme où sont représentées les
différentes disciplines et agences engagées
dans ce programme.
Pour chacun des projets de démonstration, la
responsabilité directe repose sur les comités
de coordination locale qui comprennent les
représentants des communautés ainsi que les
représentants des agences executives opérant
au niveau local.
A cause de la composition variée des comités,
on peut tenir compte des différents com-
posants des projets de démonstration et des
exigences organisationnel les d'une manière
intégrée.
Une des foncions principales des comités est
d'établir et/ou de renforcer la collaboration
multidisciplinaire au niveau national et
local de telle façon que la liaison soit
maintenue avec d'autres secteurs comme les
soins sanitaires primaires et le dévelop-
pement rural intégré. Le développement de
cette collaboration et l'infrastructure
institutionnelle et organisationnelle s'y
raLtachant, sont une condition préalable pour
une poursuite à grande échelle des programmes
actuels de démonstration.
Au cours de 1981, débutera la phase III. Le
rendement le plus immédiat qui se fera sentir
dans cette phase, se traduira par des sémi-
naires nationaux sur le projet de SSF or-
ganisés dans les pays en voie de dévelop-
pement et par la publication des résultats du
projet rédigée par le CIR.

POETRI en mouvement
POETRI est le programme du CIR qui s'occupe
des besoins en information des pays en voie
de développement dans le domaine de l'appro-
visionnement en eau et l'assainissement. Le
Programme on Exchange and Transfer of Infor-
mation (Programme sur 1'Exchange et le
Transfert d'Information) fournit une co-
opération technique dans ce secteur pour
aider les agences nationales à monter leurs
systèmes d'information. En outre, POETRI
aide les agences nationales à absorber
l'information provenant d'autres pays et les
assiste dans son transfert et son échange.
Ces capacités peuvent assurer la convenance
et l'efficacité des coûts d'approvision-
nements en eau et de facilités d'assainis-
sement.
POETRI est en train d'émerger du stade de
défrichage. Des contacts ont été établis à
l'échelle mondiale, des accords ont été
signés et le véri table travail de "finition"
des détails est en route. Des Points Focaux
Nationaux et Régionaux (PFN et PFR) ont été
désignés par des gouvernements nationaux pour
diriger les tâches de POF.TRT. Ce qui suit
est un résumé des activités récentes et
prévues de POETRI.

AMERIQUE LATINE
Un agreement a été signé avec le CEPIS
(Centre Panaméricain pour le Génie Sanitaire
et les Sciences de l'Environnement) pour
fonctionner en tant que PFR. En Amérique
Latine, POETRI complète le Réseau Pan-
américain pour l'Information et la Docu-
mentaion sur le Génie Sanitaire et les
Sciences de l'Environnement (REPIDISCA). Des
relations de travail ont été établies avec
les PFN de Colombie, d'Equateur, du Pérou,
d'Argentine et de Jamaïque.
Le premier atelier régional de POETRI s'est
tenu au CEPIS, Lima, Pérou, en novembre 1980.



En plus des participants et observateurs
régionaux de niveau direcition venant de six
pays, l'atelier s'est servi des services
actifs du PFR de l'Afrique Centrale et
Occidentale (du Comité Interafricain d'Etudes
Hydrauliques - CIEH), et du PFN de l'Inde,
l'Institut National de Recherche pour le
Génie de l'Environnement (NEERI), Nagpur,
Inde. Un cours régional de formation pro-
fessionnelle pour le personnel de PFN au
niveau opérationnel aura lieu au CEPIS en
février 1981. Des ateliers nationaux sont
prévus pour mai et juin au Pérou, en
Argentine, en Colombie et en Equateur.

ASIE ET PACIFIQUE
Le NEERI fonctionnera comme PFN pour l'Inde.
Un atelier national pour factiliter le plan
de travail indien aura lieu au printemps
1981; un atelier régional est également
prévu. Des contacts initiaux ont été établis
avec le Pakistan, les Philippines, la
Thaïlande et l'Indonésie.

AFRIQUE
Le CIEH est le PFR de POETRI pour l'Afrique
Centrale et Occidentale, et des contacts ont
été établis avec tous les douze de ses pays
membres. Un atelier régional est prévu du 20
au 26 avril 1981 à Ouagadougou, Haute-Volta.
En Afrique Orientale et du Sud, des contacts
ont été établis avec le Kenya, la Tanzanie,
le Soudan et la Zambie.

EDUCATION ET PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE DANS
LES PROGRAMMES RURAUX D'APPROVISIONNEMENT EN
EAU
Colombie
Dans le programme rural d'approvisionnement
en eau en Colombie, les commun antes" peuvent
demander un approvisionnement en eau cana-
lisée avec branchements à la cour. L'at-
tribution dépend des résultats d'études de
faisabilité technique, d'assainissement de
l'environnement et d'une étude socio-écono-
mique. La permission formelle de la com-
munauté est demandée pour faire ces études.
Une campagne d'information les précèdent. La
conception du projet est présentée lors d'une
assemblée générale organisée par le comité de
développement local. Entretemps a lieu un
nombre d'activités de promotion de projet et
d'information, y compris l'éducation sani-
taire. Lors d'une réunion publique, un
contract formel est signé entre le comité de
la communauté et l'agence de l'eau. Dans ce
contrat sont nommés les charges stipulées,
les contributions locales au financement et
l'agencement organisationnel pour une parti-
cipation communautaire à la construction et à
la gestion.
Des arrangements financiers séparés sont
établis pour chaque communauté, basés sur
l'étude socio-économique de la communauté.
Les ménages apportent également leur con-
tribution bénévole pour de la main d'oeuvre
et des matériaux pour lesquels ils obtiennent
parfois ensuite des tarifs de réduction
d'eau. Les contributions sont organisées par
le comité local en coopération avec le pro-
moteur qui est représentant de l'agence
responsable de toute la participation com-
munautaire et du procédé d'éducation. Après
la terminaison de l'approvisionnement, un
comité spécial de l'eau est élu par les
usagers. Ce comité est responsable du fon-
citonnement et de la gestion du système et a

un statut légal. Un contact régulier avec
l'agence de l'eau est entretenu par les
visites mensuelles du promoteur. Un soutien
technique continu est assuré par la présence
d'unités régionales d'entretien et de ré-
paration de l'agence de l'eau. Des pro-
grammes semblables existent en Argentine, au
Pérou, en République Dominicaine, au Paraguay
et au Guatemala.

L'ORIGINE DE LA DECENNIE
D'où vient finalement l'idée de la Décennie
Internationale de l'Approvisionnement en Eau
et 1'Assainissement?
Le 18 novembre 1980, la Décennie fut offi-
ciellement inaugurée à l'Assemblée Générale
des Nations Unies. Cette déclaration est le
résultat d'actions commencées par Habitat, la
Conférence des Nations Unies sur les Groupe-
ments Humains qui s'est tenue à Vancouver,
Canada, du 31 mai au 11 juin 1976. Il fut
alors recommandé que des objectifs quanti-
tatifs soient établis par les nations pour
assurer que tout le monde puisse avoir accès
à un approvisionnement en eau saine et à une
disposition hygiénique des décheLs d'ici
1990. Plus tard, émergea de cette conférence
le slogan "Eau Propre et Assainissement
Adéquat pour Tous d'Ici à 1990". Ensuite, la
Conférence des Nations Unies sur l'Eau de Mar
del Plata du 14 au 25 mars 1977 amplifia ce
travail de défrichage et pria qu'un plan
d'action fut "formulé d'une manière co-
ordonnée au niveau national et inter-
national".
Un Comité de Direction pour une Action Co-
opérative fut établi en août 1978 à l'ini-
tiative du Directeur-Général de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé et 1'Administra-
tion -du Programme — de- Développement des
Nations Unies. Les participants faisant
partie du comité représentent les huits
organisations du système des Nations Unies:
les Nations Unies, 1'UNICEF, le Programme de
Développement des Nations Unies, l'Organi-
sation Internationale du Travail, l'Organi-
sation pour l'Alimentation et l'Agriculture,
1'UNESCO, l'OMS et la Banque Mondiale. Le
Comité est présidé par le Député-Administra-
teur du PDNU et son Secrétariat est fourni
par la Cellule de l'OMS Chargée de la Pro-
motion et la Coopération Mondiales pour
l'Approvisionnement en Eau et l'Assainisse-
ment. L'objectif principal de ce Comité de
Direction est d'améliorer la coordination et
la distribution au niveau du pays.
Cet appel à l'action reflète la poignante
vérité à laquelle est confrontée plus de la
moitié des habitants du Tiers Monde (en
dehors de la Chine) qui se voient refuser une
eau potable saine. La situation de l'assai-
nissement est encore plus sombre - trois
personnes sur quatre dans les pays en voie de
développement ne disposent d'aucune sorte
d'assainissement. Les quelques services qui
ont été fournis ne sont pas ailés de pair
avec l'accroissement de la population. Le
nombre total de personnes dans le Tiers Monde
qui sont sans eau potable saine et sans
assainissement, va eu augmentant. Les
régions rurales des pays en voie de dévelop-
pement où vit la majorité de la population
mondiale, se trouvent, relativement en plus
mauvaise situation que les régions urbaines.
Les chiffres suivants n'ont pas besoin de
commentai res:
Nombre de personnes dans le monde (Chine



non-colnprise) sans eau propre et assainis-
sement en 1980 hase sur des chiffres gouver-
nementaux fournis à l'OMS.

Population
(millions)

Population
(millions)
sans eau
propre

Population
(mi l i ions)
sans
assainis-
sement
adéquat

Urbaine 703 177 (25%) 331 (47%)
Rurale 1612 1143 (71%) 1399 (87%)

TOTAL 2315 1320 (57%) 1730 (75%)

Source: Rapport d'ensemble sur la Décennie
pour l'Assemblée Générale des Nations Unies.

Les dépenses à faire pour atteindre les
objectifs de la Décennie d ' ic i a 1990 seront
énormes. Exprimé en personnes, ceci signifie
qu ' i l faudra fournir chaque jour a un million
de personnes supplémentaires des services
d'approvisionnement d'eau et d1 assainissement
pendent les dix années à venir. Combien
coûteront exactement ces objectifs dépend
largement du niveau du service offert. Un
approvisionnement en eau sous forme de
branchement, domestique varie de 50 a 100 $ et
un égout avec eau (W.C. à chasse d'eau) varie
de 80 à 200 $ par personne.
Un niveau de service moindre mais adéquat
peut être fourni sous forme de bornes
fontaines (10 a 20 $ par personne) et de
latr ines ou lieux d'aisances à fosses (5 à 10
$ par personne).
Les dernières estimations de la Banque
Mondiale font supposer que les dépenses

in i t i a les et totales de la fourniture en eau
propre et en assainissement pour tous d ' i c i
1990 excéderont 600 bil l ions de dollars
(dollars américains de 1970, non compris les
frais de fonctionnement et d 'entretien,
bi l l ion = 1.000 millions). Ces chiffres
supposent que tout le monde aura été couvert
d ' i c i 1990; que les régions urbaines ont des
branchements domestiques avec robinets et
connection au système d'égouts; et. que les
regions rurales sont desservies par des
bornes fontaines ou des pompes à main et ont
des latr ines individuelles. Pourtant selon
la Banque, des technologies meilleur marchées
et plus appropriées pourraient réduire ces
dépenses totales de moitié.

La plus grande part ie de cet investissement
in i t i a l de capitaux doit être fournie par les
pays en voie de développement eux-mêmes.
L'OMS estime qu'un cinquième à peut-être un
t ie r s de la dépense totale (6-10 bil l ions $
par an) sera couverte par une aide extérieure
apportée par les pays industrialisés et les
organisations internationales. 300 à 600
bil l ions de dollars sont un très grand
montant d'argent. Mais ce montant n 'est rien
en comparaison des chiffres suivants quand on
réalise que:

500 bil l ions $ furent dépensés en
armement seulement pour 1980
240 millions $ sont dépensés journalie-
rement en cigarettes et
10 millions $ sont dépensés chaque jour
pour des tranquilisants n 'étant pas
réellement indispensables!

(Source: Eau et Assainissement pour Tous?
Document Instructions à la Presse no. 22 de
Earthscan).

Le CIR fut établi en 1968 par un contrat entre l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le gouvernement des Pays-Bas. Le CIR
est une fondation indépendante. Ses buts principaux sont de promouvoir et de soutenir la création de bonnes facilités pour l'eau
potable et l'assainissement dans le monde en voie de développement. Le CIR travaille via des institutions nationales, des agences et
des centres régionaux dans les zones rurales et semi-urbaines de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique Latine. Le Centre coopère
extensivement avec les organisations des Nations Unies, telles que l'OMS, la banque Mondiale, le PNUD et l'UNICEF et les autres
participants du Comité Directif des NU pour la Décennie. De plus, le CIR fonctionne comme Centre Collaborant pour l'Approvision-
nement en Eau Collective de l'OMS. Dans son travail il est assisté par ces organisations, par des donateurs bilatéraux et par des
organismes dans les pays industrialisés.
Le CIR concentre ses activités sur: (1.) Soutien et services d'information; (2.) Développement et transfert de technologie; (3.) Déve-
loppement de main d'oeuvre et formation; (4.) Education et participation des communautés; et (5.) Evaluation de programmes. Il
donne du soutien au moyen de matériel de formation, de séminaires et de cours, de projets de recherche et de développement, aussi
bien que par un soutien général au développement de l'infrastructure nationale.
Pour obtenir des informations plus amples, vous êtes priés de vous adresser à la Section d'Information du CIR.
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Dans notre FAITS NOUVEAUX de
février 1981, il fut annoncé qu'une série
d'articles sur la FILTRATION LENTE SUR
SABLE serait publiée à raison d'un article
par mois à compter de février. Toutefois,
en raison de la haute priorité donnée à la
participation communautaire et sujets appar-
entés, les articles sur la FILTRATION LENTE
SUR SABLE seront publiés ultérieurement.
Note de l'Editeur. Ceux qui désirent rece-
voir immédiatement une information sur la
FILTRATION LENTE SUR SABLE peuvent
écrire au CIR qui leur enverra son Bulletin
11 "Slow Sand Filtration for Community Water
Supply in Developing Countries" (Filtration
Lente sur Sable pour l'Alimentation en Eau
Collective dans les Pays en Voie de Dévelop-
pement, une bibliographie sélectionnée et
annotée) qui est disponible en Anglais.

SOUTIEN EN INFORMATION POUR LE MONDE
EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

POETRI, tel est le nom du pro-
gramme instauré par le CIR pour remplir les
besoins en information des pays en voie de
développement dans le domaine de l'appro-
visionnement en eau et de l'assainissement.
Le Programme - dont le nom abbrévié vient
de l'Anglais : Programme on Exchange and
Transfer of information - fournit une co-
opération technique dans ce secteur pour
aider les agences nationales à monter leurs
propres systèmes d'information. De plus,
POETRI aide les agences nationales à ab-
sorber l'information provenant d'autres pays
et les assiste dans leur transfert et leur
échange. Ces capacités peuvent apporter
une garantie à la convenance et à l'efficacité
financière des équipements pour l'appro-
visionnement en eau et l'assainissement.

Comme tous les autres programmes
du CIR, POETRI est focalisé sur les régions
rurales ou semi-urbaines des pays en voie de
développement, là où le besoin se fait le plus
sentir. Selon les plus récentes statistiques
de l'OMS, sept personnes sur dix vivant
dans ces régions sont privées d'eau saine et
presque neuf sur dix n'ont pas d'assainisse-
ment adéquat. Telle est la tr iste situation
dans laquelle se trouve la plupart de l'huma-
nité. Reconnaissant l'étendue gigantesque
de ce problème, les Nations Unies ont décla-
ré 1981-1990 comme étant la Décennie Interna-
tionale de l'Approvisionnement en Eau Potable
et l'Assainissement et conduisent un effort
coordonné pour fournir à tous d'ici 1990 une
eau saine et un assainissement adéquat.
POETRI est le f ru i t de la demande pour une
nouvelle approche vers un soutien en infor-
mation. Dans le domaine de l'approvision-

nement rural en eau et de l'assainissement,
cinq secteurs exigent une étude prioritaire
et de nouvelles approches comme: 1) une
organisation communautaire et une éducation
sanitaire; 2) l'application de technologies
appropriées; 3) une amélioration des résul-
tats de performances en particulier pour le
fonctionnement et l 'entretien; 4) des sys-
tèmes d'évaluation et de contrôle de dévelop-
pement; et 5) un développement et une
formation de main d'oeuvre sous-profession-
elle. La plupart de la documentation exis-
tante sur ces sujets est de nature non-
conventionnelle, évasive, formée entre au-
tres, de travaux pratiques, d'études de
faisabilité ou de pré-investissement, de
rapports de recherche et d'autres matériels à
très petit t irage.
Quinze pays en voie de développement ont
désigné des Points Focaux Nationaux (PFN)
pour réaliser les tâches de POETRI où
chaque pays y participe individuellement;
quinze autres pays ont exprimé leur intérêt
pour participer également à la Phase I de
POETRI. La coordination régionale est
dirigée par les Points Focaux Régionaux
(PFR); les fonctions de PFR pour l'Amérique
Latine sont remplies par le CEPIS, -Lima, -
Pérou (Centre Panaméricain pour le Génie
Sanitaire et les Sciences de l'Environnement)
et pour l'Afrique Ouest et Centrale par le
CIËH, Ouagadougou, Haute Volta (Comité
Interaf ricaïn d'Etudes Hydrauliques). Le
CEPIS a son propre réseau d'information
travaillant en étroite relation avec POETRI:
REPIDISCA, Réseau Panaméricain pour l ' In-
formation et la Documentation en matière de
Génie Sanitaire et de Sciences de l'Environ-
nement. Au niveau national, POETRI t ra -
vaille à l'évaluation des besoins très variés
en information, a l'examen d'usagers (poten-
tiels) et de sources d'information et à la
promotion d'ateliers sur un soutien en infor-
mation pour les programmes de la Décennie
Internationale de l'Approvisionnement en Eau
Potable et l'Assainissement. Des modèles
pratiques pour des systèmes et services
d'information seront développés, testés sur
place et évalués a l'intention de ce travail de
défrichage actuellement en cours. En plus
des activités réalisées au niveau national,
POETRI organise au niveau régional des
ateliers et des cours de formation régionaux.
POETRI développe aussi du matériel de
directives tels que des modules de formation
professionnelle pour les ateliers et cours
régionaux et nationaux ainsi que des direc-
tives pour des parties spécifiques des plans
d'action nationaux de POETRI. Des métho-
des, des normes et des outils de travail pour
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le maniement et le transfert d'information
sont en préparation et comprennent un
thésaurus en plusieurs langues, un digest
abstrait, un annuaire international de sour-
ces d'information, et une bibliothèque norma-
lisée. Pour plus amples renseignements,
veuillez consulter le CIR.

LE CIR LANCE UN PROJET D'EDUCATION
ET DE PARTICIPATION COMMUNAUTAIRES
EN TANZANIE

Le CIR va lancer sous peu un
projet d'éducation et de participation co-
mmunautaires en Tanzanie. Le Gouvernement
Tanzanien vient d'approuver la proposition
du CIR et le gouvernement Néerlandais a
avancé les fonds initiaux.
La Décennie Internationale pour l'Appro-
visionnement en Eau Potable et l'Assainisse-
ment est en train de prendre son élan. Un
des éléments-clé pour réaliser ses buts - eau
saine et assainissement pour tous d'ici à
1990 - est l'incorporation d'un composant
d'éducation et de participation communau-
taires dans les programmes d'investissement
pour l'eau et l'assainissement. La Tanzanie
fait preuve d'un intérêt grandissant dans ce
secteur. Le but du projet est de procurer
un soutien technique aux agences opérant
dans le cadre de l'approvisionnement en eau
collective et l'assainissement en Tanzanie afin
de développer et de tester sur place un
composant d'éducation et de participation de
communautaires - (CEP). Les objectifs
spécifiques sont les suivants:

estimation du besoin et des buts d'un
composant CEP;
développement de modèles pratiques
pour un tel composant;
tests sur place de ces modèles y com-
pris le développement d'une structure
organisationnelle; et
appréciation pour une ralisantion de
futurs progammes.

Le succès d'un programme d'approvisionne-
ment en eau potable ne dépend pas seulement
de la bonne installation de services tech-
niques mais aussi de la continuité de leur
fonctionnement et de leur acceptation par la
population. C'est précisément dans ce
dernier secteur que les problèmes principaux
surgissent.
Le premier problème se présentant dans ce
contexte est l'organisation du fonctionnement
et de l'entretien. Les approvisionnements en
eau ont fréquemment des pannes qui sont
souvent causées par des crédits insuffisants
et par un manque de main d'oeuvre formée
pour pourvoir à leur fonctionnement, à leur
entretien et à-leur gestion.
Le second problème est le manque d'accepta-
tion communautaire. Pour qu'une technologie
soit socialement appropriée, il faut qu'elle
soit conforme aux besoins perçus et aux
préférences de la communauté; qu'elle reste
dans leur capacité; qu'elle évite des pro-
blèmes de fonctionnement d'usage; qu'elle
contribue à des changements en hygiène
positifs; et qu'elle évite des effets négatifs
sur l'environnement social et physique.
Ces deux problèmes ont un effet négatif sur
l'influence de la santé publique. Quand

l'eau saine n'est pas tout le temps utilisée
par tout le monde, au moins pour boire, on
ne peut s'attendre à une influence optimale
de la santé publique. Une eau de bonne
qualité peut être facilement contaminée par
des pratiques inappropriées exercées lors de
la collecte, du stockage et de la consom-
mation. De bons programmes établis pour la

disposition des déchets et excreta, une
hygiène alimentaire, etc.. sont aussi des
conditions contribuant à une influence opti-
male de santé publique.
Des études sur les programmes d'appro-
visionnement en eau potable et d'assainisse-
ment en Tanzanie, spécialement celles qu'a
effectuées le Bureau Tanzanien pour l'Estima-
tion des Ressources et la Planification de
l'Utilisation du Sol (BRALUP), démontrent
l'existance de ces deux problèmes. Dans
quelques autres pays, de tels problèmes ont
conduit a l'introduction dans les programmes
d'un composant d'éducation et de participa-
tion communautaires. La stragégie qui est
proposée pour la Tanzanie est basée sur les
expériences qui ont été acquises dans ces
programmes.
Les principes sur lesquels repose cette
stratégie sont les suivants :
(1) II faut que les agencies opératrices

aient perçu un besoin d'un composant
socio-éducatif.

(2) Le composant doit cadrer avec le pro-
gramme technique.

(3) II doit être faisable du point de vue
organisation.

(4) II doit être d'une conception assez
flexible.

(5) Ses besoins doivent être adaptés aux
objectifs des communautés.

(6) Les essais d'un composant sur son
aptitude doivent pouvoir s'intégrer à
une approche de programme.

(7) Le composant doit être testé sur sa
valeur préventive et curative.

Le résultat le plus immédiat de ce projet sera
un composant essayé sur place destiné aux
programmes de participation et d'éducation
communautaires dans l'approvisionnement en
eau potable en Tanzanie. Un autre résultat
d'ensemble sera (pour le cas OÙ l'on donne la
préférence à une équipe spéciale de promo-
tion) le développement d'une unité de main
d'oeuvre formée aux tâches de CEP dans le
cadre du service des eaux, ou bien (pour le
cas où l'on utilise de la main d'oeuvre tech-
nique ou autres ouvriers annexes) la forma-
tion de la main d'oeuvre existante aux tâches
de CEP dans les projets d'approvisionnement
en eau. De plus, les agences impliquées
peuvent décider de faire que le système
d'évaluation développe une caractéristuque
habituelle des programmes d'approvisionne-
ment en eau. Des résultats plus spécifiques
se concrétiseront sous forme de production
de manuels à des fins d'évaluation et de
réalisation, et de production de matériels
d'éducation et de formation essayés sur place
et aussi de documents légaux pour des
accords à passer entre les agences et les
communautés. Ce projet produira finalement
un rapport analytique qui pourra être d'util i-
té pour d'autres pays en voie de développe-
ment, pour des agences donatrices et pour
des conseillers.

DEVELOPPEMENT DE LA MAIN D'OEUVRE
ET FORMATION
Le besoin d'agir
Tout le monde est unanime sur le fait que la
Décennie Internationale de l'Approvisionne-
ment en Eau Potable et l'Assainissement
n'atteindra son objectif que si l'on dispose
très rapidement de la fourniture sans précé-
dent d'une main d'oeuvre qualifiée. En
1970, l'opinion regroupée de 86 pays en voie
en développement identifia le manque de
personnel entraîné comme leur deuxième plus
grande contrainte pour le succès de la réali-



sation de programmes d'alimentation en eau.
Des études ultérieures ont indiqué un pro-
grès limité, mais des estimations sur les
besoins de la Décennie indiquent une exi-
gence mondiale se situant entre un et trois
millions supplémentaires de personnes expéri-
mentées seulement pour remplir les objectifs
de développement. Ces chiffres ne tiennent
pas compte de l'immense insuffisance en
personnes aptes à faire fonctionner et à
entretenir proprement les installations exis-
tantes. Ce qui reflète le déséquilibre entre
la fourniture de ressource humaine et physi-
que qui a jusqu'à présent caractérisé les
efforts de développement du secteur.
Les fonds de développement substantiels qui
deviennent maintenant disponibles manque-
ront leur but a moins qu'un plus grand,
mais pourtant relativement modeste investis-
sement, ne soit fait dans des projets de
formation professionnelle imaginatifs et adé-
quats.

La conséquence de l'insuffisance en ma[n
d'oeuvre
L'absence d'une main d'oeuvre de gestion
compétente signifie une inefficiacité f inanci-
ère, une utilisation inutile de fonds limités,
une incapacité à réaliser les projets de
développement planifiés, un entretien inadé-
quat, un manque de personnel de par une
politique de l'emploi aux structures peu
attrayantes, un déploiement et une formation
de cadres inefficaces, et une organisation et
un contrôle de gestion de piètre qualité.
Tout ceci indique un besoin dans la forma-
tion de personnel dirigeant. Les bourses
d'Outre-mer qui amènent parfois un petit
transfert utile de compétence technique à la
situation qu'elles se proposaient d'améliorer,
ne contribuent pas bien à remplir ce besoin.
Les problèmes persistent et commencent à
paraître endémiques. Ce qui est habituelle-
ment exigé maïs qui est peu souvent trouvé,
c'est un programme interne de développement
de la gestion qui s'occupe de la complexité
grandissante des problèmes quotidiens que
rencontrent actuellement les cadres-dir i-
geants.
Dans des services importants, il est courant
que les cadres situent ces problèmes à des
niveaux moins élevés de la force de travai l .
Bien que les cadres en soient finalement
responsables, il y a souvent motif à partager
leurs sentiments. Aux niveaux sous-profess-
ionnels, inspection, entretien et fonctionne-
ment, il y a habituellement des problèmes
substantiels de déficience en compétence
technique. La fréquence des pannes, la
lenteur mise à réparer les installations, la
pauvre qualité de l'eau, les essais inadéquats
des approvisionnements, l'attention inefficace
portée aux plaintes, l ' interruption des appro-
visionnements, l'entretien irrégulier et ineff i-
cace des installations, tout ceci indique des

besoins en formation professionnelle. Des
moyens doivent être trouvés pour att irer le
bon personnel et pour le former convenable-
ment à ses tâches. Chaque niveau de super-
vision et de gestion doit assumer une respon-
sabilité plus nette par rapport au développe-
ment des personnes travaillant sous ses
ordres. Les services plus importants et les
agences nationales mettront ce processus en
route quand ils comprendront le rôle de
développement de leur personnel, quand ils
recevront un soutien de formation technique
et quand ils auront accès a des fonds qui
leur permettront de disposer d'instructeurs
et de services.

Dans les régions rurales, l'insuffisance de
main d'oeuvre expérimentée amène avec elle
des conséquences qui vont loin. Quand les
ingénieurs-monteurs ont terminé l'installation
et se sont éloignés, de simples pannes et
détériorations ne peuvent être localement
réparées. Ce qui n'est pas seulement une
question de compétence technique, maïs une
question de plus large compréhension éducat-
ive de juste emploi et de l'emploi abusif des
ressources en approvisionnement, de l'élimi-
nation de la pollution, d'une motivation afin
d'acquérir une compétence technique simple
pour l 'entretien, de l'utilisation d'outils
simples, de la connaissance de procédures
pour obtenir des pièces de rechange, et de
la faculté d'entreprendre des projets simples
pour l'amélioration ultérieure des services.
Dans les régions rurales, les besoins en
formation professionnelle pour l'entretien des
services d'approvisionnement en eau et
d'assainissement sont urgents et présentent
la plus grande diff iculté. Ce secteur est
justement identifié comme ayant une haute
priorité dans les objectifs de la Décennie.

NOUVEAU BULLETIN MENSUEL SUR LA
TECHNOLOGIE DE L'ENERGIE SOLAIRE
L'Université des Nations Unies publie un
bulletin mensuel appelé ASSET (Abstract of
Selected Solar Energy Technology - Digest
sur la Technologie Sélectionnée d'Energie
Solaire). Ce bulletin comprend une biblio-
graphie détaillée sur des travaux récents,
des articles et communications présentés lors
de conférences relatives aux énergies solaire
et éolienne, à la bio-conversion et aux
aspects sociaux-économiques de leur util isa-
t ion. Une attention spéciale est apportée à
l'information ayant un rapport avec les
communautés rurales des pays en voie de
développement.
Le bulletin ASSET est disponible sur deman-
de auprès de l'Université des Nations Unies,
29th Floor, TOHO Seimei Building, 15-1
Shibuya-2-Chome, Shibuya-Ku, Tokyo 150,
Japon.

AVIS DE COURS ABREGE
Le Service de Génie Civil de l'Université de
Ottawa organisera un cours abrégé sur
"Nouvelles Approches dans l'Approvisionne-
ment en Eau et l'Assainissement pour les
Pays en Voie de Développement : Prépara-
tions pour la Décennie de l'Eau des Nations
Unies", de 22 au 25 juin 1981. Ce cours
analysera le pr ix bas ressortant, des tech-
nologies à énergie renouvelable, considérera
le rôle du fonctionnement et de l'entretien et
étudiera les aspects sociaux, économiques et
culturels de l'apparition de la technologie
dans les pays en voie de développement.
Les frais pour ce cours de base de trois
jours se montent à 275 $ (canadiens) ; 60 $
(canadiens) facultatifs sont demandés pour

des sessions intensives portant sur des
sujets sélectionnes ; ces sessions auront lieu
le quatrième jour.
Ce cours sera donné par une équipe d'ingé-
nieurs-conseils, par des professeurs et des
ingénieurs gouvernementaux ayant acquis
une expérience en Outre-mer. Trois profes-
sionnels d'Afrique travaillant dans ce secteur
ont été invités à faire des conférences. Des
représentants du CIDA et du CIRD y part ic i-
peront également. Pour plus amples renseig-
nements, veuillez contacter : Dr. Eric
Schiller ou Dr. Ron Droste, Cours Abrégé
sur l'Eau et l'Assainissement, Department of
Civil Engineering, Université d'Ottawa,



Ottawa, Ontario K1N 9B4, Canada. Télépho-
ne : 613-231-3432.

ESSAI MONDIAL DE POMPES A MAIN POUR
L'APPROVISIONNEMENT EN EAU RURALE
En tant qu'agence executive du Projet d'Es-
sai de Pompes a Main financé par le PNUD,
et en coopération avec le CIR, l'UNICEF,
l'OMS et le PNUD, la Banque Mondiale pour-
suit des essais en laboratoire et sur place
avec des pompes à main afin d'évaluer la
conception, la construction et le fonctionne-
ment de pompes à main pour l'alimentation en
eau. Le but de ces essais est de préparer
des spécifications techniques pour la fabrica-
tion de pompes à main fiables appropriées
aux diverses conditions se rencontrant dans
les pays en voie de développement ; ainsi
des directives sont nécessaires pour réduire
le taux actuel de défectousités des pompes à
main qui est très élève et causé par des
défauts de conception et de fabrication, par
des erreurs de sélection pour des conditions
spécifiques et par un manque d'entretien.
La convenance de conception, la facilité
d'installation et d'entretien, la longévité et la
fréquence des pannes et le coût sont parmi
les paramètres servant a l'évaluation des
pompes à main.
La sélection de pompes à tester sera basée
sur une évaluation technique faite par un
groupe consultatif, sur le nombre de pompes
installées, sur la production annuelle, sur la
disponibilité dans des régions spécifiques,
sur l'entretien et les performances de fonc-
tionnement, sur la facilité de réparations,
sur la disponibilité de pièces de rechange,
sur le coût de l'approvisionnement, de l ' in-
stallation et de l'entretien. Plus amples ren-
seignements sont disponibles du CIR, B.P.
5500, 2280 HM RIJSWUK, Pays-Bas.

DIRECTIVES DE CONSTRUCTION DANS
L'ASSAINISSEMENT DE L'ENVIRONNEMENT
Le International Ferrocement Information
Centre ( IFIC) - AIT - (Centre International
d'Information sur le Ferrociment - Institut
Asiatique de Technologie) dispose de deux
petits livres qui pourraient être utiles à
ceux qui s'occupent de construction dans
l'assainissement de l'environnement : "Ferro-
cement Water Tank" (Réservoir d'Eau en
Ferrociment) et "Ferrocement Biogas Holder"
(Récipient pour Biogas en Ferrociment) ; ces

deux publications font partie de la Série
Do-lt-Yourself (Faites Le Vous-Même) publiée
par le IFIC.
Le petit l ivre sur "Ferrocement Water Tank"
qui bénéficie de plusieurs commentaires utiles
provenant des analystes, présente des réser-
voirs de diverses capacités (de 600 à 10.000
litres) a forme tubulaire bien pratique. Les
réservoirs de 600 à 10.000 litres sont appro-
priés à des habitations individuelles tandis
que les réservoirs de plus grandes capacités
sont recommandés pour des fermes, des
écoles, des bâtiments publics et autres
centres collectifs.
"Ferrocement Biogas Holder" décrit une
conception pouvant être utilisée avec tout
type de digesteur allant normalement avec un
récipient à gaz en acier ; cette conception
est spécialement appropriée au digesteur
KVIC.
En se basant sur des expériences faites au
Structural Engineering Research Centre
(SERC) (Centre de Recherche du Génie des
Structures), Roorkee, Inde, on a observé
que le récipient a gaz en ferrociment coûte
seulement la moitié de celui en acier et qu'en
outre, il lui est bien supérieur en aspects
fonctionnels. Parmi les avantages à utiliser
le ferrociment pour la construction de récipi-
ents à biogaz, on peut citer :
a) la technologie utilisée demande beaucoup
de main d'oeuvre et nécessite des compéten-
ces modérées, ce qui la rend donc parfaite-
ment convenable pour son application dans
les régions rurales des pays en voie de
développement ; b) le matériel employé a une
faible conductivité thermale, faisant que le
procédé est relativement plus stable ; c) le
matériel employé a une haute résistance à la
corrosion; d) comme conséquence de cette
facilité de construction, tous dommages
accidentels peuvent être aisément réparés ;
e) les matériaux exigés pour des construc-
tions en ferrociment sont disponibles dans la
plupart des pays en voie de développement.
Les deux livres donnent des caractéristiques
sur ses spécifications de matériel, sur des
estimations de matériel, sur des construc-
tions et sur des opérations après construc-
tion. Ces livres sont disponibles auprès du
IFIC au prix de 2 , - $US chacun (Port aérien
compris) à l'addresse suivante : Asian Inst i-
tute of Technology, B.P. 2754, Bangkok,
Thaïlande,

Le CIR fut établi en 1968 par un contrat entre l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le gouvernement des Pays-Bas. Le CIR
est une fondation indépendante. Ses buts principaux sont de promouvoir et de soutenir la création de bonnes facilités pour l'eau
potable et l'assainissement dans le monde en voie de développement. Le CIR travaille via des institutions nationales, des agences et
des centres régionaux dans les zones rurales et semi-urbaines de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique Latine. Le Centre coopère
extensivement avec les organisations des Nations Unies, telles que l'OMS, la banque Mondiale, le FNUD et l'UNICEF et les autres
participants du Comité Directif des NU pour la Décennie. De plus, le CIR fonctionne comme Centre Collaborant pour l'Approvision-
nement en Eau Collective de l'OMS. Dans son travail il est assisté par ces organisations, par des donateurs bilatéraux et par des
organismes dans les pays industrialisés.
Le CIR concentre ses activités sur: (1.) Soutien et services d'information; (S.) Développement et transfert de technologie; (3.) Déve-
loppement de main d'oeuvre et formation; (4.) Education et participation des communautés; et (5.) Evaluation de programmes. Il
donne du soutien au moyen de matériel de formation, de séminaires et de cours, de projets de recherche et de développement, aussi
bien que par un soutien général au développement de rinfrast,ruoture nationale.
Pour obtenir des informations plus amples, vous êtes priés de vous adresser à la Section d'Information du CIR.
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PROJET DE FILTRATION LENTE SUR SA-
BLE (S5F)
Depuis plus de 4 ans, le CIR est engagé
dans le projet intégré de recherche et de
démonstration de fi l tration lente sur sable.
La caractéristique principale de ce projet est
sa nature intégrée, dans laquelle les aspects
techniques sont considérés comme faisant
partie d'un cadre de travail plus large qui
comprend les problèmes d'organisation finan-
cière et administrative, et des traits cul tu-
rels et sociaux.
Le projet comprend un programme d'éduca-
tion sanitaire pour créer une certaine com-
préhension et prise de conscience des béné-
fices de l'eau saine. La participation com-
munautaire en est également un composant
explicite pour s'assurer de la plus grande
implication possible de la communauté dans la
planification, l'exécution et finalement la
gestion du système d'approvisionnement en
eau. Les pays participant a ce projet sont
le Kénia, le Soudan, l'Inde, la Thaïlande, la
Colombie et la Jamaïque.
La plupart des agences nationales part ic i-
pantes en sont maintenant a la phase 111 du
projet - le transfert des connaissance qui
furent générée;, dans les deux premières
phases. Ce numéro de Faits Nouveaux du
CIR examine brièvement les progrès des
projets de fi l tration lente sur sable en Inde,
au Kénia et au Cameroun.

Inde
En septembre 1980, des représentants venant
de Colombie, de Jamaïque, du Kenya, du
Soudan et de Thaïlande se réuniront à l ' Inst i-
tut National du Génie de l'Environnement
(NEERI), Nagpur, Inde, pour passer en
revue la phase de démonstration du projet.
Ils se focalisèrent sur: la conception et la
construction d'unités de SSF; leur fonction-
nement et entretien; formation professionnelle
des opérateurs; investigation sanitaire fonda-
mentale; programmes d'éducation sanitaire;
études d'influences; et participation commu-
nautaire. Le rapport de ce symposium sera
publié en mi-1981 par le CIR.
La suite de ce rapport comprend une série
de séminaires pour les ingénieurs supérieurs
et les cadres d'éducation sanitaire indiens.
Le NEERI est en train de poursuivre un
nombre de sujets de recherche en SSF com-
prenant: f i l tration à débit en baisse; déve-
loppement d'arrangements de contrôle de
rentrée; épaisseur minimale du tapis f i l t rant
sous conditions tropicales; et le développe-
ment de petits f i l tres préfabriqués.

Kénia
Le déblaiement du chantier pour l'usine de
démonstration de SSF a été démarré par le

Ministère de l'Aménagement de l'Eau à Kise-
kini . La conception de l'usine devant être
construite à Giathieko est presque terminée.
L'éducation sanitaire est un composant de
base pour le projet. Le Service de la Santé
Communautaire de l'Université de Nairobi est
en train de traiter des données fondamen-
tales qui seront utilisées par le Ministère de
la Santé du Kénia, Département de l'Educa-
tion Sanitaire, lors de l'établissement du
programme d'éducation sanitaire.

Cameroun
Le Département du Développement Communau-
taire du Ministère de l 'Agriculture organisera
une conférence SSF pendant le dernier
trimestre 1981. Des participants (du gou-
vernement, d'agences des NU et des orga-
nisations non-gouvernementales) venant des
pays francophones de l'Afrique seront in-
vités.
Cette conférence mettra l'accent sur di f fé-
rents aspects du projet SSF: planification
intégrée des systèmes d'approvisionnement en
eau; options de systèmes d'approvisionnement
en eau; conception et construction, fonction-
nement et entretien de SSF; éducation sani-
taire; éducation et participation communau-
taire; et assainissement. Pour plus amples
renseig nements, veuillez contacter: Han
Heijnen, CIR.

COLLECTE D'EAU DE PLUIE
La collecte d'eau de pluie est particulière-
ment intéressante pour les régions sèches à
populations dispersées et ayant un type
approprié de chûtes de pluie.
Le CIR contribue actuellement au Projet sur
la Collecte d'Eau de Pluie première phase de
ce projet vient d'être terminée. Son objectif
était de générer "une synthèse de connais-
sance" en se documentant sur des techniques
sélectionnées de collecte d'eau de pluie.
Cette information est actuellement dispersée
et à cause du faible accès à la technologie
démontrée, l'eau de pluie ne peut recevoir
l'attention du'elle mérite en tant qu'élément
potentiel d'util ité dans les programmes d'ap-
provisionnement en eau rurale dans les pays
en voie de développement. Le CIR prendra
part a la seconde phase du projet du PNUE
pour la démonstration sur place de tech-
niques séletionnées pour la collecte d'eau de
pluie. Plusieurs pays ont déjà ont été con-
tactés et sont intéressés à y prendre part.
En coopération avec le Projet d'Approvision-
nement en Eau Rurale de Java Occidentale en
Indonésie (projet bilatéral avec l'aide des
Pays-Bas), le CIR a pris contact avec un
ingénieur-conseil pour écrire un manuel de
conception sur des systèmes de collecte d'eau
de pluie, manuel qui sera disponible auprès

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

BOITE POSTALE 5500, SS80 HM RIJSWIJK, PAYS-BAS
BUREAUX: J. C. VAN MARKENLAAN 5, RIJSWIJK (LA HAYE)



du CIR vers la f in de l'année. Pour plus
amples renseignements, veuillez écrire à
Ebbo Hofkes au CIR.

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE MAIN
D'OEUVRE A SRI LANKA
Le CIR a entrepris un projet financé par les
Pays-Bas pour soutenir le développement de
la capacité de formation professionnelle
nationale dans le secteur de l'approvisionne-
ment en eau à Sri Lanka. Le CIR travaille
en étroite collaboration avec l'OMS qui con-
tr ibue à un projet d'assistance technique
avec le Conseil d'Approvisionnement en Eau
et des Egouts (Conseiller Technique en Chef
de l'OMS: M. D. Konchady), Le Ministère
du Logement et de la Construction du gou-
vernement local montre un grand intérêt.
Des discussions ont eu lieu avec M. H.
Fermando, Secrétaire délégué Principal.
Le Président du Conseil National d'Approvis-
ionnement en Eau et des Egouts, M. N.B.
Peiris a approuvé le but et la conception du
projet qui devrait être entamé en fin février
1981.
Une première phase à laquelle collaborent le
CIR, l'OMS, le Conseil d'Approvisionnement
en Eau et l ' Institut National pour la Gestion
des Affaires (NBM), aura une durée de trois
mois ( févr ier-mai). Elle consiste a préparer
un plan de secteur complet pour la main
d'oeuvre permettant de subvenir aux besoins
du projet couvrant la Décennie de Sri Lanka
(estimés récemment par l'USAID à 1 billion
de $US).
Une seconde phase de quatre semaines en
mai conduira a la préparation d'un schéma de
phases et d'évaluation de coûts pour un plan
national de secteur de formation profession-
nelle, indiquant les ressources exigées pour
une aide en construction, équipement, pei—
sonnel, fonctionnement et assistance tech-
nique afin de réaliser le projet. Le CIR
espère que notre implication apportera des
éclaircissements sur la façon dont un plan
peut être réalisé au mieux, permettant ainsi
que cette expérience puisse être mise en
commun avec d'autres pays. Pour plus
amples renseignements, veuillez contacter:
Gareth Howell au CIR.
QUESTIONS DE MAIN D'OEUVRE DE LA
DECENNIE
La tâche d'identifier l'aide convenable du
développement de la main d'oeuvre dans le
secteur de l'approvisionnement en eau et
l'assainissement est fatalement une question
du ressort des planificateurs nationaux.
Les facteurs géophysiques, économiques,
démographiques, techniques, sociaux et
culturels varient nettement d'un endroit à un
autre. Des systèmes difféferents d'adminis-
tration nationale ou locale de secteur signif i -
ent une prédominance de différentes ques-
tions de planification. Dans chaque pays,
les villages, les petites vil les, les zones
périphériques pauvres et les grandes cités

ont des besoins différents en main d'oeuvre
qualifiée pour pourvoir à leurs besoins.
Des questions à considérer sont les sui-
vantes: Comment peut être développé un
grand effort d'intersecteur au niveau com-
munautaire et comment peut être créé une
participation effective en planification et
prise de décision?
Comment peut être améliorée une communi-
cation entre différents niveaux de responsa-
bilité dans la main d'oeuvre et quels sont les
renforcements institutionnels qui sont alors
nécessaires?
Comment peuvent être achevés un meilleur

soutien et une meilleure coordination des
activités centralisées, décentralisées ou de
projet pour le développement de la main
d'oeuvre?
Quelles approches plus appropriées au déve-
loppement de la main d'oeuvre peuvent être
introduites pour répondre aux besoins des
régions rurales, des villages, villes et cités?
Ou des problèmes qui se répètent ou bien un
changement technique proposé indiquent-ils
des besoins en main d'oeuvre qualifée?
A quel niveau gestionnel, technique, d'entre-
tien ou de fonctionnement du personnel?
Quels sont les plans principaux de dévelop-
pement qui nécessitent un personnel expéri-
menté additionnel pour leur exécution?
Comment sera organisée et financée leur
formation?
Comment peuvent être rassemblées, analysées
et comprises dans le processus de planifica-
t ion, des données nationales sur la main
d'oeuvre qualifiée?
Comment peut être crée une infrastructure
de formation professionnelle pour fournir des
connaissances techniques et des facilités
spécialement au niveau local?
Comment peuvent être améliorés le recrute-
ment, la conduite et l'emploi de personnel?
Comment peuvent être améliorés les condi-
tions de travail et la rénumération spéciale-
ment pour le personnel travaillant à la cam-
pagne?
Les réponses à ces types de questions four-
nissent une base pour un plan national de
développement de main d'oeuvre pour l'ap-
provisionnement en eau et l'assainissement.
Certains pays, comprenant le Brésil, la
Tunisie et certaines des Iles Caraïbes ont
entrepris des schémas systématiques de
formation professionnelle comme éléments de
leurs plans nationaux de développement de
secteur. Beaucoup d'autres pays n'ont pas
pris de dispositions formelles pour une
formation professionnelle de secteur, ou
autrement, elles sont confinées à certains
types d'exigences de secteur.

PROBLEMES ET CONTRAINTES POUR LES
OBJECTIFS DE LA DECENNIE AU NIVEAU
NATIONAL
Le 10 novembre 1980, la Décennie Internatio-
nale de l'Approvisionnement en Eau Potable
et l'Assainissement (1981-90) fut officielle-
ment inaugurée a l'Assemblée Générale des
Nations Unies. Le but de la Décennie est:
"Eau Propre et Assainissement Adéquat pour
Tous d'ici a 1990". Cet objectif exigera une
énorme énergie: actuellement sept personnes
sur dix dans les pays en voie de développe-
ment sont privées d'eau potable saine (non
contaminée) et neuf sur dix n'ont même pas
des rudiments de facilités d'assainissement.
Un premier pas à faire sur la voie vers une
eau saine et un assainissement adéquat est
de reconnaître les problèmes et les con-
traintes au niveau national en s'occupant de

cette misère. La citation suivante explique
cette situation en détail; elle est extraite du
Rapport du Secrétaire-Général des Nations
Unies: Développement et Coopération
Internationale, Décennie pour l 'Approvision-
nement en Eau et l'Assainissement, Situation
Acutuelle et Perspectives:
"Les pays en voie de développement peuvent
être groupés en partant du point de vue des
relations existant entre les différents n i -
veaux de développement économique, la
disponibilité de ressources financières et le
pouvoir d'absorption, comme suit:
a) les pays ayant un pouvoir d'absorption



relativement haut et des capacités de pro-
grammes, mais confrontés avec une con-
trainte primordiale de fonds comme par
exemple beaucoup de pays de l'Asie du
Sud-Est, du Pacifique Occidental et de
l'Amérique Latine;
b) les pays ayant des ressources financières
adéquates mais ayant des contraintes essen-
tielles occasionnées par de sérieuses défic-
iences dans le pouvoir d'absorption et la
capacité de programmes comme par exemple,
certains riches pays pétroliers;
c) les pays ayant un faible niveau de déve-
loppement économique et manquant des res-
sources exigées pour la planification et
l'exécution de programmes.
Il est évident que les programmes d'appro-
visionnement en eau et d'assainissement
peuvent être très rapidement accélérés dans
les pays du premier type (a). Dans beau-
coup de ces pays, des projets pourraient
être aisément choises à tout-venant si des
ressources nationales et internationales
étaient disponibles pour les exécuter. Par
l'intermédiaire d'un système adéquat de tarifs
d'eau, les services pourraient être étendus
par l'Etat ou par les agences autonomes
d'eau et d'assainissement à ceux qui ne
peuvent actuellement se les permettre. Dans
ces pays à fort pouvoir d'absorption, il est
également plus facile de promouvour l'emploi
convenable de technologies simples, faciles à
gérer et bon marché en utilisant des maté-
riaux locaux et de la main d'oeuvre qualifiée
dans des programmes de participation commu-
nautaire. Ce qui réduira le besoin en inves-
tissements de capitaux et ce qui peut égale-
ment aider à augmenter le nombre de per-
sonnes qui peuvent se permettre d'aider à
couvrir les tarifs les plus bas pour des
services d'eau potable et .. d'assainissement.
D'un autre côté, beaucoup de populations
non-servies dans le monde se trouvent vivre
dans des pays du type tiers monde, là où
les contraintes forment de bien plus sérieux
obstacles. L'augmentation des investis-
sements dans le secteur ces dernières an-
nées, a déjà amené certains de ces pays à la
limite de leur pouvoir d'absorption. Le
secteur eau et assainissement est un secteur
faible dans la plupart des pays en voie de
développement comparé par exemple aux
secteurs d'approvisionnement en énergie et
de transports. Pour satisfaire aux besoins
de toutes leurs populations, ces pays ont
besoin de planifier le secteur sur une base
de programmes en rassemblant les différents
éléments s'enchaînant qui pourrainent leur
permettre de s'embarquer dans un programme
national d'approvisionnement en eau et d'as-
sainissement couronné de succès.
Pour parvenir à ce but, une nouvelle infor-
mation devra être rassemblée et de nouvelles
approches devront être développées. Exact-
ement comme dans le domaine médical où il y
a eu un déplacement de la formation de

médecine vers la formation d'hygiénistes, un
déplacement similaire exige d'être fait vers la
formation de techniciens de l'eau. Tandis
que les principes du choix d'une technologie
ont été amplement discutés ces dernières
années et sont maintenant un peu mieux
compris, it est montré encore bien peu de
compréhension des causes déterminantes
socio-économiques et culturelles de la partici-
pation communautaire.
Les techniciens doivent donc travailler plus
étroitement avec les scientifiques sociaux
pour pouvoir comprendre de tels processus.
Le succès de la Décennie ne devrait pas être

seulement mesuré en termes du niveau de la'
capacité nationale obtenue dans le secteur,
qui à son tour et à plus long terme, assure-
ra un progrès vers l'autoassistance. L'usage
de technologie appropriée et l'implication du
public dans la planification et l'exécution de
programmes d'approvisionnement en eau
potable et d'assainissement, constitueront
donc des actifs critiques dans la mobilisation
de ressources internes. Le succès de la
Décennie dans son effort de pourvoir aux
besoins du pauvre urbain ou rural, dépendra
de l'étendue de l'implication populaire à
grande échelle qu'elle peut obtenir.
Il y a eu ces dernières années quelques
changements d'attitudes au niveau interna*
tional par rapport à ces questions. Il semble
qu'il apparaîsse maintenant une tendance
vers une plus grande flexibilité dans les
programmes d'assistance pour ce secteur.
Plusieurs donateurs ont déclaré dans leurs
rapports que le choix d'une technologie est
une question importante dans les programmes
de planification pour la Décennie. Ces
donateurs ont également montré une plus
grande prise de conscience du besoin de
financer des programmes dont le but est de
stimuler la participation communautaire,
l'éducation sanitare, et de bâtir une infra-
structure pour le fonctionnement et l'entre-
tien.
Le problème d'assistance liée existe toujours
avec certains donateurs et dans certains cas,
cette situation peut fausser certaines déci-
sions prises sur le choix d'une technologie.
Bien que presque la moitié des pays soumet-
tant des rapports nationaux aient établi des
objectifs pour les sous-secteurs de l'eau
et/ou de l'assainisssement, très peu de ces
pays ont déjà préparé des programmes qui
pourraient rendre vraiment fiables toutes
estimations et analyses d'ensemble des exi-
gences financières internes et externes.
On rapporte que les allocations financières
en cours pour ce secteur varient entre 1 et
14 pour cent des différents budgets nation-
aux de développement, dont la dépense
d'environ les trois-quarts des pays en ques-
tion est au-dessous de 5 pour cent, avec
une moyenne d'environ 3 pour cent.
Comme signalé plus haut, le débit de finan-
cement interne aura besoin d'être augmenté
d'une façon significative si un progrès de
quelque importance doit avoir lieu pendant la
Décennie. Comme déjà noté, des systèmes
d'approvisionnement en eau et d'assainis-
sement financièrement viables pourraient
procurer des ressources pour un investis-
sement ultérieur et des augmentations du
champ d'application.
Dans plusieurs pays en voie de développe-
ment, les fonds rassemblés par l'intermé-
diaire d'un tarif progressif d'eau appliqué
dans les zones urbaines, sont maintenant
utilisés pour subventionner les services
procurés au pauvre urbain et, quand c'est

possible, pour subventionner également la
construction de systèmes ruraux. Des
services qui ne sont pas financièrement
viables impliquent une subvention perpétuelle
pour ceux qui reçoivent déjà un service,
faisant que celui qui en a besoin ne bénéficie
pas de ces dépenses gouvernementales.
Dans les programmes nationaux d'approvi-
sionnement en eau potable et d'assainissement
où les communautés rurales bénéficiaires ont
été mobilisées, les ayant-droit en puissance
ont habituellement pu rassembler une partie
des coûts d'investissement en espèces ou en
nature. Les communautés peuvent fournir



des apports à la construction de systèmes
sous forme de main d'oeuvre non qualifiée et
de contributions en argent et en matériaux.
Avec quelque soutien additionel ces commu-
nautés peuvent aussi se charger d'une partie
substantielle des dépenses qui reviennent
périodiquement pour le fonctionnement et
l'entretien. Il n'est guère surprenant que
beaucoup des mêmes contraintes traitées en
détail dans la documentation présentée à la
Conférence d l'Eau des Nations Unies, conti-
nuent à figurer d'une manière marquée dans
les rapports nationaux. La période de temps
écoulée depuis cette conférence est trop
brève pour escompter quelque réduction
significative dans de telles contraintes.
D'après des rapports, il apparaît néanmoins
que les gouvernements sont bien plus con-
scients maintenant qu'avant de ces zones de
problèmes et qu'ils recherchent des façons
de les traiter efficacement.
Dans les pays asiatiques et africains, le
manque de main d'oeuvre est la contrainte
que l'on rencontre le plus souvent partout,
suivie du manque de fonds à investir. En
Amérique Latine, les deux contraintes princi-
pales sont les mêmes mais en ordre inverse.
Les problèmes institutionnels constituent la
contrainte la plus fréquente dans ces trois
régions du monde.
D'autres contraintes comprennent:
(a) le manque d'éducation et de prise de
conscience parmi les populations est aussi
souligné à maintes reprises comme un prob-
lème majeur dans des rapports venant de
pays africains et asiatiques;
(b) des difficultés provenant d'une base de
données inadéquates comprenant trop peu de
connaissances sur la disponibilité des res-
sources en eau, sont citées dans des rap-
ports venant de toutes ces régions;
(c) des problèmes se rapportant à la logis-
tique et aux communications sont fréquem-
ment rappelés dans des rapports venant de
pays africains ou asiatiques;
(d) le processus de mécanisation se traduit
par des difficultés dans la planification
urbaine et de l'habitation qui à leur tour ont
un influence sur le développement du secteur
d'approvisionnement en eau urbaine et d'as-
sainissement;
(e) des procédures exagérément longues
pour obtenir des apports extérieurs se
rapportant partiellement aux différences
d'approche montrées par diverses agences,
forment encore un autre problème reporté
dans certains rapports.
C'était donc les contraintes et les problèmes
que rencontrent le plus fréquemment les
pays en voie de développement, qui devront

être surmontés si l'on veut pouvoir réaliser
les objectifs de la Décennie".

SYMPOSIUM INTERNAITONAL SUR LA QUA-
LITE DES EAUX SOUTERRAINES ISQG '81
A Noordwijkerhout (Amsterdam), Pays-Bas,
du 23 au 27 mars 1981, a eu lieu un sympo-
sium pour étudier la qualité des eaux souter-
raines. Environ 350 participants venant de
nombreux pays industrialisés et en voie de
développement étudièrent les sujets suivants:

influences de sources polluantes dif-
fuses, utilisation du sol et précipita-
tions;
influences de sources polluantes locales;
disposition souterraine des déchets et
puits profonds absorbants pollutions
dangereuses dans le sous-sol;
collecte et interprétation de données;
développement de modèles; et
critères et méthodes pour la sauvegarde
de la qualité des eaux souterraines;

Le symposium était organisé par l'Institut
National pour l'Alimentation en Eau et par le
Ministère de la Santé et de la Protection d
l'Environnement des Pays-Bas. Un rapport
des résultats du symposium est en prépara-
tion. Pour plus amples renseignements,
veuillez écrire à: ISQG '81, p/a Kl VI , B.P.
30424, 2500GK, La Haye, Pays-Bas.

COURS
Cours de Perfectionnement sur les Réser-
voirs d'Eauf Nagpur, Inde.
Les cours de perfectionnement sur les réser-
voirs d'eau intéresseront tout particulière-
ment nos lecteurs indiens; ils auront lieu de
juin à août 1981 à l'Université Régionale
e'Ingéniérie Visvesvaraya, Nagpur. L'object-
if principal de ces cours est d'exposer les
participants à des théories et à des tech-
niques modernes d'anayse et de conception
de réservoirs d'eau. Leur but est de pro-
mouvoir non seulement l'économie dans les
coûts d'ensemble, mais aussi l'économie dans
la consommation de matériaux rares comme le
ciment et l'acier.
Les cours proposés sont:

analyse, conception et optimisation de
réservoirs d'eau (du type Intze) (du 29
juin au 11 juillet);
analyse, conception et optimisation de
réservoirs d'eau (du 13 au 25 juillet);
et
analyse, conception et optimisation de
réservoirs de service souterrains (du 27
juillet au 8 août).

Toutes demandes de renseignements doivent
être directement adressées à Dr. S.S.
Kulkarni, Visvesvaraya Regional College of
Engineering, Nagpur, Inde.

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

La Banque Mondiale - le prêteur le plus
important
Le groupe formant la Banque Mondiale est
apparu comme étant le prêteur le plus im-
portant dans le secteur de l'approvisionne-
ment en eau et l'assainissement. Ce groupe a
engagé jusqu'à présent environ 3.000 millions
de dollars US dans des projets d'approvision-
nement en eau et de disposition des déchets.
Presque 75 pour cent de ces engagements
ont été pris au cours des derniers cinq ans
(années fiscales 1975-1979). 350-400 millions
de dollars supplémentaires ont été engagés
par le groupe de la Banque Mondiale dans
des composants d'approvisionnement en eau
et en disposition des déchets inclus dans des
projets. La totalité de prêt annuel pour des
programmes d'approvisionnement en eau et
d'assainissement, les composants de secteurs
d'autres projets y compris, atteint actuelle-
ment environ 1.000 millions de dollars.

Dons de l'UNICEF
L'assistance procurée par l'UNICEF, une
agence qui est probablement le plus grand
donateur de dons destinés a l'approvision-
nement en eau rurale, s'est également nette-
ment accrue. Elle s'est presque multipliée
par cinq, passant d'approximativement 11
millions $ en 1974 à plus de 53 millions $ en
1979. Cette assistance est surtout procurée
sous la forme de coopération et d'équipement
technique. Le gouvernement de la République
Fédérale d'Allemagne a aussi accentué des
projects en régions rurales, spécialement
quand des projets ont lieu dans des pays
moins développés.

Mouvement vers le pauvre
Bien qu'en termes de la proportion de son
prêt total, le support du groupe de la Ban-
que Mondiale aille encore surtout aux cités et
aux petites vil les, le groupe a, ces dernières
années, concentré beaucoup de son attention
sur les besoins de secteur du pauvre, spéci-
alement du pauvre urbain. La Banque Mon-
diale soutient des projets orientés vers
l'utilisation de technologies à bas pr ix . Elle
soutient aussi des projets qui ont un élément
de contre-subvention développé par l ' inter-
médiaire de structures de tarifs pour sub-
ventionner ses besoins du pauvre urbain ou
caractérisant une contre-subvention entre les
programmes établis dans les grandes cités et
les villes moins importantes. De tels projets
aident à promouvoir la justice sociale et à
améliorer la distribution des revenus; une
analyse de la Banque Mondiale sur les prêts
faits pendant l'année fiscale 1979 indique

qu'environ 44 pour cent - 12 millions - des
bénéficiaires de ses programmes étaient du
groupe des pauvres visés.

Approvisionnement en eau et assainissement
On réalise de plus en plus actuellement
qu'un maximum de bénéfices pour la santé
peut être obtenu seulement quand les pro-
grammes d'approvisionnement en eau sont
accompagnés par des programmes tendant à
procurer des services d'assainissement et
une éducation sanitaire. Bien que dans le
passé quelques investissements aient été faits
dans les services d'égouts, ils n'ont pu en
général réussir à aller de pair avec l'accrois-
sement de la population urbaine. Le sous-
secteur d'assainissement rural reste plutôt
négligé et l'éducation sanitaire plus encore.
Il y a eu aussi un renouveau d'intérêt dans
les programmes d'approvisionnement en eau
et d'assainissement chez quelques-unes des
agences donatrices bilatérales les plus im-
portantes au cours de la dernière moitié des
années 1970. De 1970 à 1979, l'Agence Amé-
ricaine pour le Développement International
(USAID) founit 594 millions $ en tant qu'as-
sistance bilatérale des Etats-Unis, y compris
des fonds pour la recherche et la formation
professionnelle administrés par l'intermédiaire
de l'Agence. La plus grosse partie de cette
assistance financière fut fournie après 1975,
avec plus de 60 pour cent du soutien ap-
porté pendant 1970-1979 concentrés sur trois
pays du Moyen-Orient.

Investissement urbain comparé à investisse-
ment rural
Une caractéristique importante des investis-
sements actuels, y compris les investisse-
ments externes, est la focalisation continue
dont bénéficient les régions urbaines plutôt
que les régions rurales. Avant 1971, les
projets soutenus par la Banque Mondiale
étaient exclusivement orientés vers les capi-
tales et les grandes cités. Depuis cette
époque, la Banque a soutenu un nombre
croissant de projets pour des cités de moin-
dre importance et des villes. Les prêts pour
des projets dans des petites villes - qui sont
parfois catégorisées comme communautés
rurales par définition gouvernementale
s'élevèrent à 100 millions $ pendant l'année
fiscale 1979. Mais les prêts pour l 'approvi-
sionnement en eau en tant qu'éléments de
projets de développement rural qui atteignai-
ent en moyenne approximativement 100
millions de dollars pendant les cinq années
fiscales précédentes - 1974-1978 - s'abais-
sèrent à 30 millions $ pendant l'année fiscale
1979. Cette diminution provenait du fait que
l'on réalisa que des efforts plus importants
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étaient nécessaires pour résoudre des pro-
blèmes de construction institutionnelle, de
développement de la main d'oevre et de
fonctionnement et entretien, et aussi pour
procurer au moins un niveau minimum de
services sanitaires, d'éducation hygiénique et
de composants d'hygiène alimentaire pour
rendre ces projets plein d'efficacité. On
s'attend à ce que les prêts pour des projets
ruraux remontent a leurs niveaux initiaux en
1980. Actuellement, l'UNICEF est probable-
ment l'agence la plus active dans le sous-
secteur de l'approvisionnement en eau rura-
le. Parmi les donateurs bilatéraux, les pays
Scandinaves, les Pays-Bas et le Canada ont
également concentré leur soutien dans ce
sous-secteur. L'UNICEF dépensa environ 6
pour cent de ses fonds dans ce secteur en
1979 pour l'assainissement de l'environne-
ment; les autres 94 pour cent allèrent à
l'approvisionnement en eau. Pendant l'année
fiscale 1979, un peu plus du tiers des enga-
gements financiers du groupe de la Banque
Mondiale étaient destinés aux services
d'égouts et à la disposition des déchets.

Assainissement à bas prix
Le domaine de l'assainissement à bas prix
souffre d'un manque sérieux en projets bien
agencés considérés comme étant économique-
ment faisables. Pour cette raison, la Banque
Mondiale exécute actuellement un projet
d'ensemble pour le PNUD dont le but est de
soutenir un groupe sélectionné de pays en
voie de développement pour concevoir et
réaliser des projets d'approvisionnements en
eau et d'assainissement à bas pr ix . Le projet
PNUD/Banque Mondiale s'est concentré sur le
sous-secteur de l'assainissement, et l'on
espère qu'en conséquence, des projets pilo-
tes à grande échelle seront exécutés, qui
aideraient à engendrer une plus grande
confiance dans la faisabilité technique et
l'acceptation par les communautés pauvres de
systèmes d'assainissement à bas pr ix . En
Inde par example, où le projet est relative-
ment avancé, des études de faisabilité sont
en préparation pour des programmes d'assai-
nissement totale de 4,6 millions d'habitants.
Il n'apparaît dans le futur prévisible plus
que la construction d'égouts puisse suffire
aux besoins en assainissement de toute la
population urbaine vivant dans les pays en
voie de développement.

Gouvernements donateurs
Les renseignements procurés par les or-
ganisations et gouvernements donateurs
indiquent qu'ils ne procèdent pas à des
attributions financières pour le secteur de
l'approvisionnement en eau potable et l'assai-
nissement en se basant sur un objectif
spécifique de la décennie. Presque tous ont
déclaré que la distribution de ressources
vers des secteurs différents est influencée
(ou déterminée)par le pays bénéficiaire
concerné, bien que certains répondants aient
indiqué en même temps leur propre préfé-
rence pour soutenir la population dans le
secteur rura l .
Beaucoup de gouvernements donateurs ont
changé les termes de leur assistance ces
dernières années et fournissent maintenant
une aide sur une base de dons aux pays les
moins développés. Certains donateurs, no-
tamment les pays Scandinaves, fournissent
seulement une assistance à des projets d'ap-
provisionnement en eau rurale et d'assainis-
sement, et ceci sur une base de dons.

Banques de développement
La plupart des banques de développement

ont des ressources limitées pour soutenir la
coopération technique sur une base de dons
et procurent des prêts attrayants à un taux
d'intérêt de 1 ou 2 % aux pays moins déve-
loppés; ces prêts s'élevaient à environ 30 %
des prêts totaux de la Banque Mondiale et à
environ 30 % de ceux des banques régionales
de développement.
Les banques de développement ont indiqué
une préférence pour étendre les activités
dans les zones rurales, mais elles rencon-
trent des difficultés dans la réalisation des
projets à cause de la faiblesse des inst i tu-
tions responsables des programmes d'appro-
visionnement en eau rurale et d'assainisse-
ment.
Les banques ont en général rabaissé leurs
critères de viabilité financière pour les
projets ruraux, mais elles insistent fortement
sur les contributions que doit apporter le
consommateur à l'égard du fonctionnement et
de l'entretien afin d'éviter des échecs dans
la phase de fonctionnement. Les projets
urbains doivent toujours répondre à de
stricts critères financiers de viabilité. La
Banque Mondiale encourage les contre-sub-
ventions entre le plus haut niveau de ser-
vices procuré au riche urbain et le plus bas
niveau de services procuré aux tranches
plus pauvres de la population urbaine.
Certains gouvernements donateurs considé-
raient dans le passé que la fourniture d'un
approvisionnement rural en eau était un
service social qui devrait être procuré gra-
tuitement par les gouvernements, au moins
dans les cas où un niveau minimum de ser-
vice était procuré. Il y a des cas où les
gouvernements donateurs incluaient une
stipulation étant que les consommateurs
ruraux ne devaient pas être imposés par
volume consommé plus que les consommateurs
urbais. Depuis la Conférence de l'Eau des
Etats-Unis toutefois, cette politique a changé
et il apparaît maintenant une certaine con-
vergence entre la politique du prix de l'eau
des gouvernements donateurs et celle des
banques.

Contraintes
II pourrait y avoir une augmentation con-
sidérable en soutien international pour ce
secteur sans le manque de programmes et de
projets bien agencés à cause de la diversité
des critères parmi les donateurs pour les
approuver. Bien que ce dernier problème ait
été désigné comme une contrainte par p lu-
sieurs pays, aucune voie n'a encore été
ouverte pour augmenter l'uniformité dans la
formulation de projet. La majorité des agen-
ces extérieures ont encore une approche de
project à leur participation; seulement quel-
ques-unes procurent un soutien de pro-
gramme.
Dans les pays où de nombreux donateurs
sont engagés dans le secteur, il y a des
problèmes considérables qui surgissent de
l'aide liée. Citons comme exemple les pro-
blèmes d'entretien et de transport qui aug-
mentent quand une grande variété de maté-
riel et d'équippement est fournie par des
pays différents. Néanmoins les performances
relativement décevantes de beaucoup d'éco-
nomies industrielles ces dernières années ont
maintenu des pressions pour l'aide liée.

Critères de prêt des donateurs
L'expérience acquise par de nombreux pays
et organisations donateurs montre l'impor-
tance de ce qui suit:
(a) La construction institutionnelle dans le

développement et la réalisation de
programmes;



(b) La nécessité de planifier la phase
opérationelle depuis le tout début afin
d'assurer que les mécanismes et les
ressources assurant le fonctionnement et
l'entretien ne fassent pas plus tard
défaut et afin de promouvoir la partici-
pation communautaire, particulièrement
dans le cas de programmes ruraux.

(c) Le besoin de porter une attention plus
grande au choix de la technologie à
appliquer et d'inclure des programmes
d'assainissement et d'éducation sanitaire
afin de porter au maximum les bénéfices
issus des projets.

En conséquence, les donateurs sont de plus
en plus disposés à financer des programmes
de soutien et de projets de développement à
la lumière des leçons acquises lors de leur
engagement précédent. Des projets pour
financer les coûts locaux ainsi que pour
fortifier la capacité d'entretien sont mainte-
nant plus facilement acceptés que dans le
passé. (Citation textuelle provenant de
DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL CO-
OPERATION - Développement et Coopération
Internationale - Décennie Internationale pour
l'Approvisionnement en Ëau Potable et l'As-
sainissement: Situation présente et perspec-
tives, Rapport du Secrétaire-Général des
Nations Unies.).

CENTRE REGIONAL AFRICAIN DE
TECHNOLOGIE
Le CIR a été récemment informé de l'établis-
sement du Centre Régional Africain de Tech-
nologie (CRAT), Dakar, Sénégal. Le CRAT
est une nouvelle institution intergouverne-
mentale établie sous les auspices des Nations
Unies, de la Commission Economique pour
l'Afrique et de l'Organisation pour l'Unité
Africaine. La qualité de membre pour ce
Centre est limitée aux états membres de ces
organisations africaines. Voici les objectifs
du centre pour ses états membres: contri-
buer au développement et à l'usage de la
technologie, stimuler la conscience du déve-
loppement technologique; renforcer la capa-
cité technologique; promouvoir l'utilisation
d'une telle technologie en conformité; assis-
ter ses états membres lors de la formulation
de politiques technologiques en tant que
partie intégrante d'un développement scienti-
fique, technologique et socio-économique
planifié; encourager la recherche et la forma-
tion professionnelle dans les méthodologies de
planification technologique; améliorer les
termes et conditions sous lesquels la techno-
logie est importée; promouvoir la diffusion et
la dissémination de la technologie ainsi que
son rassemblement, et l'encouragement à
l'utilisation de l'information technologique;
promouvoir la coopération parmi les pays de

la région africaine, en particulier parmi ses
états membres; et évaluer les implications
sociales de développement, du transfert et
de l'adaption de la technologie, et promou-
voir la compréhension de telles implications.
Pour plus amples renseignements, veuillez
écrire à: Centre Régional Africain de Tech-
nologie, Dakar, Sénégal.

NOUVELLES CREPINES A PUITS
Des progrès appréciables ont lieu dans
beaucoup de pays en voie de développement
concernant le forage de puits tubulaires pour
les alimentations en eau rurale collective. Les
crépines à puits combinées a\/ec les pompes
que l'on utilise pour drainer l'eau des puits
tubulaires, sont les composants de puits a
eau qui causent le plus fréquemment des
problèmes. Une crépine à puits d'une con-

ception impropre ou mal installée peut sévè-
rement limiter le tems du bon emploi d'un
puits tubulaire et peut empêcher qu'il foui—
nisse l'approvisionnement en eau qu'il était
sensé donner. Pour ces raisons, l'améliora-
tion continuelle des types de crépines à
puits existants et le développement de con-
ceptions innovatrices de crépines à puits
sont grandement les bienvenues.
Une de ces crépines à puits nouvellement
développées, est la crépine "Hydrotec".
C'est une crépine non-métallique constituée
d'un couvercle extérieur (un filet en plas-
tique résistant au frottement), d'un tissu
filtrant tissé (en polypropylene), et un
couvercle intérieur (en matériau plastique
formant un résau considérable de canaux
transmettant l'eau); ce couvercle composé est
maintenu par un tuyau support qui est
perforé ou muni de barbacanes. Les crépines
"Hydrautec" sont spécialement conçues pour
être installer dans des formations aquifères à
sable fin car elles n'ont pas besoin d'un
filtre à gravier. Des matériaux comme des
tubes en acier et en plastique fabriqués sur
place peuvent être aisément incorporés à ce
type de crépines à puits si des considéra-
tions de coûts le demandent.
Les agences et organisations d'approvision-
nement en eau qui désirent obtenir plus de
renseignements sur les crépines à puits
"Hydrautec" peuvent contacter: Geotextiles
Ltd. , Manor Way, Borehamwood, Hertford-
shire, WD6 1LN, Angleterre.

EVALUATION DE PROGRAMMES

Pourquoi une évaluation?
Beaucoup de pays en voie de développement
projettent d'augmenter considérablement
l'étendue des facilités—et services d'appro-—
visionnement en eau et d'assainissement dans
le contexte de la Décennie Internationale de
l'Approvisionnement en Eau Potable et l'As-
sainissement. Cette décision nécessite de
bonnes procédures de planification et de
développement de programmes. Il n'existe
toutefois que peu d'information sur l'effi-
cacité de telles procédures a l'intention de
programmes d'approvisionnement en eau et
d'assainissement. Il existe un besoin accru
pour l'évaluation des expériences passées et
présentes en vue d'apprendre d'elles une
meilleure façon de planifier de futurs pro-
grammes. L'évaluation devrait devenir une
pratique standardisée pour une réaction et
un contrôle du processus de planification de
projets et de programmes.

Activités récentes d'évaluation
En 1980, le CIR a publié: Evaluation for
Village Water Supply Planning (Evaluation
pour la Planification d'Approvisionnement en
Eau Villageoise), (Publication Technique 15),
par Sandy Cairncross, Ian Carruthers,
Donald Curtis, Richard Feachem, David
Bradley et George Baldwin. Cette co-publi-
cation du CIR et de l'Institut Ross d'Hygiène
Tropicale est le premier guide simple, pra-
tique mais pourtant complet, d'évaluation de
projets d'approvisionnement en eau villageoi-
se pour les ingénieurs et le personnel s'oc-
cupant de développement sur place et pour
les planificateurs et administrateurs des
agences de soutien et organisations inves-
tissant en développement. En attendant des
arrangements finals d'investissements, le CIR
organisera dans la seconde moitié de 1981
une série de séminaires nationaux sur la
planification dans plusieurs pays en voie de
développement. Pour plus amples renseigne-



ments, veuillez écrire à Enrïc Hessing, au
CIR.

ENTRETIEN DES POMPES A MAIN
Si un progrès appréciable est en train
d'avoir lieu dans beaucoup de pays en voie
de développement en ce qui concerne le
forage et l'installation appropriés de pompes
à main pour les alimentations en eau rurale,
il n'en est malheureusement pas de même
pour l'entretien des pompes une fois qu'elles
sont installées. En fai t , les pompes a main

ont fréquemment des pannes a une cadence
angoissante - jusqu'à 60 % pendant une
année n'est pas l'exception - et restent non
réparées pendant de longues périodes de
temps à cause du manque de dispositions
adéquates pour leur entretien et leur ré-
paration. Des efforts convergents sont
nécessaires si l'on veut maintenier que
l'influence de beaucoup de programmes
d'installation de pompes à main puisse con-
t inuer.
M n'y a évidemment aucune règle fixe déter-
minant quelle est, pour chaque pays, la
juste proportion d'implication du gouverne-
ment central concerté, des autorités de
districts et des communautés villageoises.
Beaucoup de facteurs doivent être considérés
lors de la sélection de la stratégie d'entre-
tien la plus appropriée qui devra être en-
visagée dans une organisation d'entretien qui
peut efficacement exécuter ses tâches. Le
CIR est occupé à intensifier ses études sur
des systèmes d'entretien de pompes a main.
Ce travail porte extensivement sur l ' infor-
mation et l'expérience provenant de program-
mes de pompes à main et de puits tubulaires
organisés dans plusieurs pays et dans dif fé-
rentes parties du monde. Le but est de faire
la synthèse de l'information adéquate qui y
est disponible, et de fournir des lignes de
conduites pour l'organisation de l'entretien
des pompes à main. Les résultats préliminai-
res de cette étude faite par le CIR ont été
rédigés dans un rapport de 86 pages portant
sur l'entretien de pompes à main. Les orga-
nisations et les personnes qui sont active-
ment concernés par l'entretien des pompes à
main et ses dispositions organisationnelles,
sont invités a contacter E.H.A. Hofkes au
CIR.

CONFERENCES:
SYMPOSIUM DES NATIONS UNIES SUR LA
GESTION DES EAUX EN REGIONS INDUSTRI-
ALISEES, 7 - 1 1 septembre 1981, Lisbonne,
Portugal.
La conservation de l'eau est devenue un
sujet de préoccupation mondiale car l ' in-
dustrie consomme et pollue en quantités
toujours croissantes cette précieuse res-
source. Les Nations Unies sont en train
d'organiser un "Symposium International sur
la Gestion des Eaux en Régions Industria-
lisées" à Lisbonne, Portugal, en septembre
1981, pour examiner ce problème. Ce Sym-

posium rassemblera des scientifiques, des
preneurs de décision, du personnel tech-
nique et des administrateurs venant de pays
industrialisés et en voie de développement
afin d'examiner les approches insti tut ion-
nelles (fixation de pr ix , législation, taxation
et stimulants économiques) et les récents
progrès en technologie pour endiguer la
pollution et augmenter le rendement de
l'utilisation de l'eau. Des sujets apparantés
comprenant: récupération de sous-produits,
normes des effluents, réutilisation de l'eau,
contrôle des déchets solides et gazeux, et
les conséquences économiques de techniques
alternatives seront inscrits à l'ordre du jour.
Le Symposium sera pris en charge par le
Département de la Coopération Technique de
Développement des Nations Unies, conjointe-
ment avec le gouvernement portugais, l'Asso-
ciation Internationale des Ressources en Eau,
le Programme de l'Environnement des Nations
Unies et l'Organisation du Développement
Industriel des Nations Unies. Il se tiendra à
la Fondation Calouste Gulbenkian à Lisbonne,
Portugal, du 7 au 11 septembre 1981. Pour
obtenir de plus amples renseignements sur ce
Symposium, veuillez contacter: Le Président
du Comité Exécutif, Symposium International
sur la Gestion des Eaux en Régions Indus-
trialisées, Association des Ressources en
Eaux Portugaises, aux bons soins du LNEC,
Avenue do Brasil 101, 1799 Lisbonne, Por-
tugal; ou: Le Directeur Délégué, Service des
Ressources en Eaux, Département de la
Coopération Technique pour le Développe-
ment, Nations Unies, New York, N.Y. 10017,
U.S.A.

NOUVELLES PUBLICATIONS

Le Livre de Références Actuelles sur la
Technologie du Traitement de l'Eau (De-
velopment in Water Treatment) qui vient
d'être publié, est un travail de références
actuelles en deux volumes au moyen duquel
les ingénieurs de l'eau et autres profession-
nels peuvent suivre les progrès scientifiques
d'importance occurant dans la technologie du
traitement de l'eau. Ce livre a été composé à
part ir de contributions qu'ont apportées des
experts de l'industrie de l'eau, mobilisant
ainsi une gamme d'expérience pour chaque
sujet de trai té. Ce livre a été édité par Dr.
W.M. Lewis, Conseiller à l'OMS du Projet de
Recherche de l'Hygiène de l'Environnement et
Qualité de l'Eau Potable. Voici les sujets
traités: (Volume 1) qualité de l'eau potable,
coagulation et flocculation, sédimentation et
f lottation; (Volume 2) f i l t rat ion, élimination
des composés organiques, élimination des
composés azotés, dessalement, désinfection,
traitement et disposition des boues, et con-
trôle de la qualité de l'eau. Ce livre est
publié - en anglais - dans la "Série Déve-
loppement" par Applied Science Publishers,
L t d . , Ripple Road, Barking, Essex, Angle-
terre.

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

La récente 34e Assemblée de l'Organisation
Mondiale de la Santé a appuyé avec un grand
élan la Décennie Internationale de l 'Appro-
visionnement en Eau Potable et l'Assainisse-
ment comme déclarée par les Nations Unies.
Cet appui souligne que la provision de ser-
vices fournissant une eau potable saine et
couvrant l'assainissement est un des éléments
essentiels à une hygiène sanitaire primaire et
l'un des objectifs mondiaux essentiels à la
Santé pour Tous.
Les buts de la Décennie, selon l'Assemblée,
contribueront a la Santé pour Tous par l'en-
tremise:
* de l'action complémentaire assainisse-
ment/développement de l'approvisionnement
en eau;
* de la focalisation sur les populations
desservies, les rurales comme les urbaines,
lors de plans et de programmes;
* de la réalisation d'un ensemble complet
par l'intermédiaire de programmes fiables,
indépendants et d'autoassistance;
* de l'utilisation de systèmes socialement
adéquats en appliquant une technologie ap-
propriée;
* de l'association de la communauté à tous
les stades de programmes et de projets;
* de l'étroite relation existant entre les
programmes d'approvisionnement en eau et
d'assainissement et les programmes d'autres
secteurs; et
* de l'association de l'approvisionnement
en eau et l'assainissement avec d'autres pro-
grammes sanitaires.

'ce t te dernière Assemblée de l'OMS émit un
nombre de recommandations à ses Etats-Mem-
bres:
(1. ) pour accélérer substantiellement le
rhytme de leurs programmes d'approvision-
nement en eau potable et d'assainissement en
adoptant des plans pertinents et le rhytme
de leur réalisation en établissant des projets
visant à couvrir la totalité de la population;
(2. ) pour renforcer ou établir des mécanis-
mes convenables, tels que des Comités d'Ac-
tion Nationaux, pour faciliter une formulation
de politique, l'élaboration de projets de Dé-
cennie nationaux, le renforcement de pro-
grammes pertinants établis par toutes les
agences nationales y étant angagées et leur
participation active à tous les niveaux, ainsi
que la meilleure utilisation des ressources
extérieures disponibles, tout en reconnais-
sant les représentants du PNUD comme
points focaux pour une action internationale
au niveau du pays;

(3 . ) pour focaliser des programmes par rap-
port à leurs problèmes sanitaires de priorité
nationale et pour contrôler les résultats in -
fluençant la santé en accordant une attention
toute particulière à la dimunution des mala-
dies dïarrhéiques et, dans les pays spécifi-
quement touchés, a d'autres infections que
l'on peut éviter et qui sont en rapport avec
l'eau et l'assainissement tels que schistoso-
miase, dracunculiase, etc. ;
(4.) pour incorporer des activités servant à
améliorer les services d'approvisionnement en
eau potable et d'assainissement dans leurs
programmes nationaux d'Hygiène Sanitaire
Primaire, tout particulièrement par rapport à
l'éducation et à l'implication des populations,
à la formation de travailleurs communautai-
res, et au renforcement de la capacité de
support à tous les niveaux de références; et
(5 . ) pour renforcer la capacité des agences
sanitaires nationales à avoir un rôle actif
dans les programmes de planification et
d'exécution en faveur de la Décennie.
Les Etats-Membres devraient promouvoir les
objectifs de la Décennie dans les organisa-
tions inter-gouvernementales et internatio-
nales de façon à pouvoir obtenir une coordi-
nation plus efficace au niveau pays. Des
programmes et des projets pertinents sur
l'approvisionnement en eau et l'assainissement
devraient être conçus dans le cadre des
principes énoncés ci-dessus.
Les agences multi-latérales et bi-latérales
sont invitées à soutenir les plans nationaux
en accordant la priorité à ceux qui sont con-
formes à ces principes.

La 34e Assemblée de l'OMS a insisté pour
que le Directeur-Général de l'OMS donne
suite à ces recommandations. (Référence:
OMS 34.25).

Dans ce double numéro du Faits Nou-
veaux, vous trouverez:

OMS: Résolution de la 34 Assemblée,
page 1 ;

Rapport des progrès des NU sur les
Ressources en Eau, page 2 ;

Projet Mondial du PNUD : GLO/78/
006, page 3 ;

Activités de la Banque Mondiale avec
TAG, page 3 ;

Elimination du Ver de Guinée, page 4 ;
Earthscan, page ;
Propositions d'ENDA pour l 'Approvi-

sionnement en Eau, page 4 ;
Projet de Filtration Lente sur Sable

-Inde, page 5 ;
Participation Communautaire, page 6 ;

. Cours d'Etudes, page 6 ;
Nouvelles Publications, page 7
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L'AIDE SOUTIENT LA
DECENNIE PAR DES CONFE
RENCES ET DES
EXPOSITIONS

L'Association Internationale des Distributions
d'Eau annonce les trois premières conféren-
ces régionales qui seront spécifiquement or-
ganisées pour soutenir la Décennie Interna-
tionale de l'Approvisionnement en Eau Potable
et l'Assainissement. Ces trois conférences
seront accompagnées d'expositions professio-
nelles:
* 1ers Congrès et Exposition Régionale de
l'AIDE de l'Asie de l'Est, du 19 au 23 octo-
bre 1981, Bombay, Inde;
* 1ers Congrès et Exposition Régionale de
l'AIDE de l'Asie-Pacificque, du 16 au 19 no-
vembre, 1981, Manille, Philippines; et
* Conférence et Exposition Africaine de
l'UADE, du 5 au 9 avril 1982, Rabat, Maroc.
Pour plus amples renseignements, veuillez
vous adresser à: International Water L t d . ,
465 Hornsey Road, London N19 4DR,
Royaume-Uni.

RAPPORT DES PROGRES DES NU:
DEPUIS LE PLAN D'ACTION DE MAR
DEL PLATA

Le Comité des Ressources Naturelles du Con-
seil Economique et Social des Nations Unies
vient de publier un rapport qui indique que
des progrès irréguliers mais relatifs ont été
enregistrés dans la politique mondiale des
ressources en eau depuis 1977. Le manque
de mécanismes de coordination reste toutefois
une sérieuse contrainte aux objectifs de Dé-
cennies Nationales.
A la Conférence des NU sur l'Eau de Mar del
Plata en mars 1977, il fut recommandé qu'un
plan d'action "soit formulé d'une façon coor-
dinée aux niveaux national et international"
pour développer et réaliser les objectifs de
la Décennie Internationale de l'Approvision-
nement en Eau Potable et l'Assainissement
(1981-1990). Un inventaire mondial de ces
secteurs fut établi à ce moment-là dans beau-
coup de pays en voie de développement. Le
présent rapport des NU focalise les éléments
de progrès s'étant signalés depuis 1977 dans
la politique des ressources en eau au point
de vue planification, législation et ententes
institutionnelles.

A. PLANIFICATION NATIONALE
DES RESSOURCES EN EAU

1. Formulation/révision de politique
Parmi les 64 pays en voie de développement
et les 15 pays industrialisés qui répondirent
aux questionnaires, environ un tiers ont
révisé leur politique de ressources en eau eu
égard au Plan d'Action de Mar del Plata, et
beaucoup d'autres étudient des changements
possibles. Les pays en voie de développe-
ment comptent l'expansion de services d'ap-
provisionnement en eau et d'assainissement
parmi les affaires de la plus haute pr ior i té;
les pays industrialisés de leur côté, voient la
protection de la qualité de l'eau comme de la
plus haute prior i té.
Le Comité des Ressources Nationales exhorte
tous les pays à formuler une déclaration de
politique nationale de l'eau qui pourrait four-
nir une base conforme pour un dialogue et
une aide ainsi que pour une assistance en
planification. Cette politique donnerait une
claire définition des principes, des normes et
des procédures pour une planification des
ressources en eau.

2. Tarification de l'eau
Tous les gouvernements ayant répondu aux
questionnaires subventionnent à un degré
variable l'aménagement de l'eau pour util isa-
tions domestiques, agricoles ou industrielles.
Les nations industrialisées se servent de la
tarification plus systématiquement comme un
instrument de politique. La tarif ication, si
elle est bein utilisée, peut avoir une inf lu-
ence à la fois sur les distribution des reve-
nus et l'allocation de ressources. Beaucoup
de pays subventionnent les tarifs de l'eau
pour redistribuer les revenus, pour att irer
l'industrie et pour fournir une eau saine aux
communautés pauvres. La politique de ta r i -
fication influence l'usage total de l'eau et
modifiera le niveau approprié d'investisse-
ment. Les tari fs peuvent être ajustés une
fois que le projet rentre en fonctionnement;
la politique de tarification devrait rester f le-
xible et s'ajuster avec le temps.

B. LEGISLATION NATIONALE DE
L'EAU

Depuis la Conférence de l'Eau, beaucoup de
pays en voie de développement ont fait des
progrès considérables dans la formulation et
la modification de leur législation nationale
sur l'eau, spécialement pour les droits de
propriété.
Toutefois, beaucoup d'améliorations sont en-
core nécssaires, particulièrement en termes
d'allocation, de normes de qualité de l'eau et
de normes de décharges d'effluent. A ce
point de vue, les pays industrialisés ont
obtenu un bon point.
Outre l'inclusion des définitions ci-dessus, la
loi sur l'eau devrait aussi créer des moyens
de classement des priorités surgissant parmi
les besoins et/ou les usagers, quantifier les
droits de réutilisation de l'eau, définir une
politique de tarîficaiton et spécifier des pou-
voirs administratifs pour coordonner tous les
intérêts de l'eau et faire respecter la légis-
lation.

C. ARRANGEMENTS
INSTITUTIONNELS

La coordination des intérêts de l'eau au n i -
veau national est probablement le point le
plus faible dans la politique des ressources
en eau. Peu de gouvernements ont établi^
des corps de coordination centrale depuis la™
Conférence sur l'Eau; la plupart se repose
sur le Ministère de la Planfication ou son
équivalent, sur des comités interministériels
ou sur des dispositions expérimentales.
Le Comité des Ressources Naturelles des Na-
tions Unies insiste sur les avantages d'un
corps sur les ressources en eau centralisé,
en enlevant tout particulièrement certaines
des plus sérieuses contraintes vers la désig-
nation et l'achèvement du but. En voici les
trois principaux avantages:
* la possibilité de formuler des buts plus
clairement;
* la possibilité d'éviter un problème f ré -
quent - ce qui a été cité comme un but par
une entité gouvernementale peut être en fait
seulement un programme spécifiquement as-
signé a cette entité; et
* la possibilité de minimiser la duplication
non nécessaire survenant dans les études de
base de pré-investissements et autres par
l'intermédiaire de l'établissement d'une coor-
dination et de priorités. Un tel corps cen-
tralisé pourrait harmoniser les objectifs des
agences, réduire les restrictions jur idict ion-
nelles et légales, promouvoir les innovations
et les délibérations pour une plus large pla-
nification multi-sectorale, et éliminer la du-



plication.

D. COOPERATION PAR RAPPORT
AU DEVELOPPEMENT PARTAGE
DES RESSOURCES EN EAU

Un fait heureux - depuis Mar del Plata - à
signaler dans la planification des ressources
en eau est l'augmentation de la coopération
des nations dans le partage des ressources
en eau. Le Comité note avec approbation le
nombre croissant de méchanismes internatio-
naux qui sont établis pour coordonner l 'ut i -
lisation partagée des r ivières, lacs ou bas-
sins, et pour définir un cadre de travail
légal. L'échange d'information se faisant par
l'intermédiaire de ces institutions internatio-
nales devrait être une autre tendance posi-
t ive.
Missions interdisciplinaires: une proposition
Le Comité des Ressources Naturelles termi-
nait son rapport en recommandant que des
missions intersecrétariales et interdisciplinai-
res soient établies en laissant le rôle primoi—
dial au PNUD afin d'aider les pays en voie
de développement à surmonter les contraintes
rencontrées dans le domaine des ressources
en eau. Cette assistance pourrait compren-
dre des moyens a concevoir pour créer des
bases de données fiables, et pour donner
des conseils sur la formulation de politiques
des ressources en eau, de plans, de cadres
législatifs de travail et sur l'établissement de
mécanismes internationaux pour coordonner
tous les intérêts nationaux de l'eaux.
(Source: Comité des Ressources Naturelles,
Conseil Social et Economique des Nations
Unies, Ressources en Eau,: Progrès dans la
Réalisation du Plan d'Action de Mar del
Plata; Progrès et Perspectives relatives à
la Politique des Ressources en Eau, à la Pla-
nification, à la Législation et aux Disposi-
tions Institutionelles: Propositions pour une
Action Interdisciplinaire, 6 avri l 1981).

PROJECT MONDIAL DU
PNUD GLO/78/006

Le Programme des Nations Unies pour le Dé-
veloppement (PNUD) est en train de conduire

• un grand nombre de projets de démonstration
à l'échelle mondiale sur l'approvisionnement
en eau et l'assainissement à bas pr ix . La
Banque Mondiale - avec Richard Middleton du
Groupe Technique Consultatif de la Banque
(Technical Advisory Group = TAG) com me
directeur de project - est l'agence exécutri-
ce. TAG vient d'émettre des rapports de
missions au Zimbabwe, au Népal, en Inde et
en Thaïlande. Le présent Faits Nouveaux du
CIR résume le rapport traitant d'un pays qui
mobilise actuellement sa population toute en-
tière afin de résoudre de lourds problèmes.
ZIMBABWE
Duncan Mara du groupe TAG a conduit la
première mission à la République du Zimbab-
we, du 6 au 11 avril 1981. Le Zimbabwe qui
émerge de la récente Guerre d'Indépendance,
est soucieux de rebâtir et d'étendre le sec-
teur de l'approvisionnement en eau et l'as-
sainissement qui a été fortement endommagé
pendant la guerre. La moitié des aménage-
ments d'approvisionnement en eau a été mis
hors d'état de service. Dans les zones r u -
rales où vivent 80 % des 7,26 millions de
Zimbabwiens, seulement 10 % d'entre eux ont
un approvisionnement en eau adéquat, et
15 % sont fournis de latrines à fosses. Des
statistiques sanitaires sont pratiquement in -
existantes pour les zones rurales, mais il est

évident que sévit la mort provoquée par des
maladies en rapport avec les excreta, l'eau
et la malnutrit ion, surtout par les maladies
diarrhéiques. Comme un contraste, des po-
pulations urbaines et périphériques (20 % de
la population totale), 60 % sont desservis par
des branchements domestiques, 40 % par des
bornes fontaines publiques.
La mission analysa en détail avec le person-
nel du Laboratorie de Recherche Blair,
Salisbury, leurs récents développements de
conception de latrines à fosses améliorées et
ventilées (VIP) .
L'invention principale était que les latrines
rurales VIP, y compris le tuyaus de l'ouver-
ture , peuvent être construites presque en-
tièrement à partir de matériaux locaux (boue
et claies ou chaume) en utilisant les métier
traditionnaux de la construction des maisons
locales, à un coût de seulement 5 $Z (8
$US) pour du ciment, de la peinture et l'é-
cran à mouche. Cette partie des activités de
la mission sera décrite dans un autre docu-
ment du TAG.
La mission discuta avec le gouvernment de
ses politiques de développement pour le sec-
teur d'approvisionnement en eau et d'assai-
nissement a bas pr ix . Le gouvernement a
besoin d'apporter sa plus grande attention
au développement rura l : un gros investisse-
ment de l'ordre de 55 millions $Z (84 millions
$US) sera fait pour l'approvisionnement en
eau rurale et l'assainissement. Ce montant
comprend les coûts de réhabilitatation d'un
grand nombre d'aménagements d'approvision-
nement en eau rurale qui ont été endommagés
pendant la dernière guerre. En outre, des
digesteurs de biogas doivent être comme
source alternative d'énergie pour les zones
rurales.

RESUME DES ACTIVITES DE TAG

Dans d'autres pays, les activités actuelles ou
projetées du Groupe Technique Consultatif
de la Banque Mondiale comprennent:
* Inde - une assistance aux agences d'é-
tat pour le développement de programmes de
latrines dans 110 municipalités dans 7 états
(population visée: 4,6 millions);
* Tanzanie - une assistance au gouver-
nement (par l'intermédiaire d'une unité spé-
cialement établie) pour entreprendre des étu-
des en matière d'égouts et d'assainissement
pour Dar es Salaam (1,5 million d'habitants)
et pour d'autres villes (305.000 habitants);
* Egypte - une assistance à l'agence de
secteur pour planifier un projet de disposi-
tion d'approvisionnement en eau, d'assainis-
sement et d'éducation sanitaire dans une pai—
tie d'une des subdivisions du Delta, comme
modèle pour d'autres zones;
* Botswana - une assistance au gouverne-
ment pour la planification et l'exécution de
programmes sanitaires dans les principales
villes et les villages importants;
* Bangladesh - une assistance au gouver-
nementr pour le développement de programmes
de latrines dans 10 municipalités (totalisant
400.000 habitants);
* Philippines - une formation profession-
nelle, en utilisant des outils analytiques dé-
veloppes par l'intermédiaire de ressources
provenant de la Banque Mondiale et en em-
ployant son personnel, à l'intention des em-
ployés de l'agence locale, en techniques de
conception et d'optimisation devant être ap-
pliquées pour la conception de systèmes de
distribution d'eau dans approximativement
150 villes et plusieurs milliers de petits v i l -
lages;
* autres - un travail préparatoire en pro-



gression dans les autres pays mentionnés
ci-avant.
Toutes questions concernant ce projet peu-
vent être adressées à: Banque Mondiale,
1818 H. Street, N.W., Washington, D.C.
20433, U.S.A., à l'attention de John Kalber-
matten (Conseiller Supérieur, Personnel Con-
sultatif pour l'Eau et les Déchets) ou bien
Richard N. Middleton, Directeur de Project
au PNUD; tous les deux du Service des
Transports, Eau et Télécommunications.

ELIMINATION DU VER DE GUINEE,
SOUS-OBJECTIF DE LA DECENNIE
L'élimination du parasite appelé ver de
Guinée qui affecte des millions de pauvres
vivant dans le monde rura l , a été adoptée
comme un objectif de la Décennie Internatio-
nale de l'Approvisionnement en Eau Potable
et l'Assainissement.
Cet objectif est une des premières mesures
pratiques à considérer comme faisant partie
de la Décennie depuis son inauguration par
l'Assemblée Générale des Nations Unies en
novembre 1980. Le Comité de Direction In-
ter-Agences de la Décennie a accepté l'élimi-
nation du ver de Guinée comme un important
sous-objectif de la Décennie lors de sa réu-
nion a Genève le 8 avril 1981.
Selon le Secrétaire Général Délégué du PNUD
et le Coordinateur de la Décennie, Peter
Bourne, le parasite affecte communément
quelques 20 millions de personnes vivant sur
une zone partant de l'Afrique du Sud-
Saharien, passant par le Moyen-Orient et
allant jusqu'à l'Inde et le Pakistan.
Ce ver filiforme peut atteindre 120 cm de
long avant de sortir du membre inférieur de
sa victime. Quand le ver perce la peau, il
produit une plaie ouverte, une sortie pour
les larves du parasite. Les larves se ré-
pandent dans l'eau quand les personne in -
fectées se tiennent debout dans les puits
overts ou les bassins pour remplir d'eau
leurs récipients. De cette façon, la maladie
se communique à d'autres qui boivent l'eau
contaminée. Une fois consommée, les larves
vivent un cycle d'un an dans le corps hu-
main avant de réémerger comme expliqué c i -
dessus, et le cycle continue.
Le ver de Guinée affecte sérieusement non
seulement la santé des villageois, mais aussi
le village lui-même.
"L'une des raisons pour laquelle nous pen-
sons que le ver de Guinée est d'une telle
importance", dit le Coordinateur de la Dé-
cennie, "est que vous pouvez démontrer une
corrélation extrêment spécifique entre le fait
de fournir une eau propre, de se débarras-
ser du ver de Guinée et la productivité a-
gricole". Le ver de Guinée peut être éliminé
en fournissant de l'eau propre aux régions
affectées ou en empêchant les gens de se
tenir debout dans les puits overts. A cause
de son effet sur les villageois, Bourne dé-
clare que "dans un village qui a le ver de
Guinée, la production agricole descend de
30 % au-dessous de la normale. Vous vous
débarrassez du ver et la productivité agr i -
cole augmente".

PROPOSITIONS PRATIQUES POUR
L'APPROVISIONNEMENT EN EAU
Au début de cette année, à Bangkok, l'ENDA
organisa un atelier de technologie de trans-
fer t où le groupe d'approvisionnement en eau
émit un nombre de recommandations d'intérêt
pour les lecteurs de FAITS NOUVEAUX.
Voici une liste des discussions:
* Est-ce qu'il y a obligation pour les bé-

néficiaires d'un système d'approvisionnement
en eau a contribuer en "quelque chose" sous
la forme de paiement, de t ravai l , de maté-
riaux de construction ou autrement ?
* L'entretien de système d'approvisionne-
ment en eau après sa construction est le
problème principal. Plusieurs cas d'insuccès
furent cités contre très peu de cas de
succès.
* L'acceptation d'un nouvel approvision-
nement d'eau n'est pas du tout automatique-
ment assuré. Parfois, l'eau doit avoir "suf-
fisamment de goût" pour la rendre acceptable
par ses usagers.
Qu'elle soit contaminée (pollution bacté-
rienne), semble rendre moins soucieux les
usagers (mais pas les autorités de la santé
publique ! ) .
* La f i l tration lente sur sable devrait être
préconisée comme un procédé de traitement
d'eau simple et fiable pour de l'eau brute
n'ayant pas une haute turbidi té (disons
moins de 30 NTU). Un pré-traitement peut
être utilisé pour réduire la charge de tu r -
bidïté sur des f i l t res lent à sable. Un
exemple fu t cité d'une installation de f i l t ra -
tion lente sur sable conçue par I'Institute
Asiatique de Technologie fournissant 2.000
litres/heure (ce qui fait 50 l i t res/ jour/
personne pour 1000 personnes) coûtant aussi
peu que 100.00 Bht. (5.000 $US).
* Pour l'acceptation communautaire et l 'u-
tilisation d'une pompe à main installée dans
un village, il peut être pertinent de savoir
comment la pompe est marquée (par exemple
d'un sceau gouvernemental) ou si les vil la-
geois peuvent décider de quelle couleur la
pompe devrait être peinte.
* Plusieurs facteurs non-techniques sont
d'une importance cruciale par rapport à l 'ut i -
lisation d'un système d'approvisionnement en
eau nouvellement installé. Les utilisateurs
peuvent décider de ne pas demander un
branchement a la canalisation principale po-
sée "juste en face de leur porte" si l'admi-
nistration apporte du retard et que la "pape-
rasserie" rende la procédure d'application
trop longue et son aboutissement trop in-
certain.
* L'entretien d'approvisionnement en eau
par pompe à main ou de petites installations
de traitement d'eau peut impliquer des coûts
qui sont relativement élevés comparés aux
coûts initiaux d'installation. Des exemples i
furent cités de coûts d'entretien annuels
s'élevant jusqu'à 70 % du coût de l'installatin
initiale d'approvisionnement en eau par pom-
pe à main. Dans de telles circonstances, il
est difficile de comprendre comment le gou-
vernement pourrait fournir le budget néces-
saire pour l'entretien d'un nombre en aug-
mentation rapide de petits systèmes commu-
nautaires d'approvisionnement en eau (par
exemple = puits équipés de pompes à main,
et petites installations de traitement d'eau).
* Plusieurs conceptions existantes et inno-
vatrices de pompes à mains furent discutées.
Il apparaît qu'il n'y a pas de modèles de pom-
pes à main qui soient appropriés à une ap-
plication mondiale, étant donné que les con-
ditions dans lesquelles elles opèrent sont
différentes de pays en pays. Certaines pom-
pes à main qui rendent de bons services
dans certains pays ne peuvent être recom-
mandées pour d'autres régions où l'action
abrasive du sable dans l'eau pompée pourrait
les détruire rapidement.
* Une méthode utilisée pour financer un
programme d'approvisionnement en eau rura-
le, c'est-à-dire un fonds automatiquement re-
nouvelable, fu t reportée pour avoir un po-
tentiel considérable. Comme les paiements
pour les systèmes d'eau installés sont faits



plus tôt, ils sont disponibles pour faire de
nouvelles installations.
Pour plus amples renseignements, veuillez
contacter: ENDA, B.P. 3370, Dakar,
Sénégal.

FILTRATION LENTE SUR SABLE:
PROJET EN INDE
Depuis 1975, l'Institut National de Recherche
sur le Génie de l'Environnement (NEERI),
Nagpur, Inde, a participé - avec le CIR -
au projet de filtration lente sur sable (SSF).
Première phase
Dans la premier phase (de recherche), l'In-
stitut exécuta des travaux portant sur les
aspects suivants:
* investigation de literature sur les usa-
ges de SSF en Inde;
* recherche extensive sur les performan-
ces et l'efficacité des filtres lents à sable,
tout spécialement: turbidité et pollution bac-
tériologique, taux de filtration plus élevé
que 0,1 m/h, interception de lumière, opé-
ration discontinue, niveaux élevés de pollu-
tion organique et bactériologique, et sable de
construction comme moyen de filtrage.
* Observation sur place à l'unité de f i l -
trage lent sur sable existant à Umrer.
Conclusions
Un nombre important de conclusions peuvent
être tirées de ces observations:
T, Des filtres sur sable lents traitant une
eau de surface ayant une turbidité allant
jusqu'à 30 UTN produisent une bonne eau
filtrée ayant une turbidité de moins de 1
UTN à des taux de filtration de 0,1, 0,2 et
0,3 m/h.
2. Sous des conditions variables de qualité
d'eau brute et de fonctionnement de f i l tre,
plus de 85 % des échantillons filtrés sont
excepts de Coli-E.
3. Sous conditions tropicales, l'interception
de lumière sur les filtres à sable aboutit à
des retards dans le développement et la pro-
lifération des algues mais n'influence pas la
iongeur de l'opération.
4. L'opération discontinue de filtres sur
sable lents aboutit à une eau filtrée de qua-
lité non-satisfaisante. Toutefois, l'altération
est insignifiante quand la filtration continue
est encore assurée avec un surnageant dé-
croissant (opération au taux diminuant).
5. Des niveaux élevés de pollution bacté-
riologiques et bactérienne (plus grands que
20 mg/l comme COD) dans l'eau brute déran-
ge Is performance du filtre et amène une
détérioration de la qualité filtrée. Cepen-
dant, les filtres récupèrent graduellement
quand la charge de pollution est réduite,
6. Des filtres sur sable lents faits de sable
de construction produisent une eau filtrée
d'une qualité satisfaisante.
Unités de demonstration villageoises (Phase II)
Comme conséquence de la phase de recher-
che, un nombre de lignes de conduite fut
établi pour la conception, la construction, le
fonctionnement et l'entretien de filtres sur
sable lents. Afin d'essayer ces recomman-
dations sous des conditions comme sur les
lieux, quatre unités de démonstration villa-
geoises ont été construites et commissionnées
dans les états de Andhra Pradesh, Haryana,
Maharastra et Tamil Nadu.
Education sanitaire et extension communau-
taire
Un programme intégré d'éducation sanitaire
et d'extension communautaire forme une acti-
vité essentielle du project de démonstration.
L'objectif général du programme est de déve-
lopper et de réaliser une méthodologie pour
préparer la communauté a utiliser efficace-
ment l'approvisionnement d'eau amélioré et

pour en déterminer l'impact sur l'éducation
sanitaire et l'assainissement. Une stratégie
d'éducation sanitaire développée par le
Bureau Central d'Education Sanitaire (Central
Health Education Bureau = CHEB), Nouvelle
Delhi, avec des modifications pour convenir
aux exigences et besoins locaux, est en
cours d'exécution dans les villages-projet par
l'état et les agences locales avec la coordi-
nation d'ensemble faite par le NEERI.
Caractéristiques spéciales
Les drains souterrains de l'installation de
Kamayagoundanpatti (Tamil Nadu) sont con-
stitués d'un système de collecteur en tubes
PVC et de drains avec des capsules perméa-
bles développées localement qui sont placées
à 1,0 mc3 et recouvertes d'une mince couche
de pisolite. Ce type de drains souterrains
fut trouvé être efficace et meilleur marché
que les types conventionnels.
En général les pierres dures brisées qui sont
plus facilement disponibles et moins chères
que des galets ronds, ont été utilisées comme
couche de gravier portante.
Une réunion des représentants des pays par-
ticipant au projet qui eu lieu en septembre
1980 au NEERI, Nagpur, analysa les résul-
tats et l'expérience acquise sur ce sujet et
recommanda qu'une expertise suffisante soit
engendrée pour justifier des efforts accrus
de promotion sous forme d'ateliers/séminaires
et publications. La réunion à laquelle un
certain nombre d'ingénieurs supérieurs et
autres professionnels participèrent, identifia
également des zones de recherche supplé-
mentaire sur ce sujet. (Se reporter au Bul-
letin 16 du CIR dans la section Publications).
Phase I I I : Transfert de connaisance
Dans le contexte de la Phase I I I , le NEERI
organisera deux séminaires sur l'application
de la filtration lente sur sable et autres as-
pects en rapport avec l'exécution du projet
tels que assainissement, éducation sanitaire
et participation communautaire. Une re-
cherche supplémentaire sera entreprise sur
certains des aspects techniques de filtration
lente sur sable tels que filtration avec taux
diminuant, épaisseur minimale nécessaire pour
le lit de filtre sous conditions tropicales,
développement de dispositions de contrôle à
l'intérieur du f i l tre, développement de petits
filtres préfabriques, etc.
Plus amples renseignements sur le projet SSF
en Inde peuvent être obtenus du NEERI,
Att. Mr. R. Paramasivam, Division du Génie
Hydraulique, Nagpur- 440 020, Inde ou du
CIR.

NECESSAIRE DE TEST CHIMIQUE
PORTATIF POUR EAU POTABLE
L'Institut Chinois de la Santé a développé un
nécessaire de test chimique portatif pour eau
potable pour utilisation dans les zones rura-
les, les régions éloignées ou les endroits
souffrant de calamités naturelles. Avec un
fond de connaissances approprié, une per-
sonne peut apprendre en quelques heures
l'utilisation de ce nécessaire.
Le nécessaire est contenu dans une boîte en
bois de 30 x 8 x 22 cm et a un poids brut
de 2,2 kg. Les réactifs peuvent être rem-
plis de nouveau ou préparés localement en se
basant sur les instructions fournies avec le
nécessaire. Le coût estimé en est d'environ
150 $US.
Pour tous renseignements, détails techniques
et autres, veuillez écrire à l'Institut de la
Santé, 29 Nan Wei Road, Beijing, China.

PLANIFICATION ET EVALUATION
Le CIR est en train d'effectuer une analyse



de littérature sur la Planification et l'Eva-
luation en matière d'Approvisionnement en
Eau Communautaire et Assainissement dans
les pays en voie de développement. Cette
analyse focalise tout particulièrement l ' in-
formation ayant t ra i t aux aspects structuraux
et institutionnels se rapportant au dévelop-
pement de programme, de projet et de sec-
teur. Une liste de mots-clé indiquant l'éten-
due de l'analyse de littérature et un essai de
liste de références est disponible sur de-
mande.
Le CIR vous serait extrêmement reconnais-
sant si vous pouvez lui addresser tous rap-
ports, publications, etc. ou références a du
matériel qu'il pourrait juger adéquat pour
être utilisés dans ce contexte.
Les contrïbuteurs recevront une copie de la
liste de références en résultant d'ici quel-
ques mois.

DONNES DE BASE DE LA DECENNIE
La nouvelle publication de l'OMS pour la Dé-
cennie intitulée "Eau Potable et Assainisse-
ment, 1981-1990, Un Chemin vers la Santé"
est analysée plus loin dans ce FAITS NOU-
VEAUX (voir Publications). Les deux ta-
bleaux suivants tels qu'imprimés dans cet
utile document, méritent une attention part i -
culière. Ils montrent le progrès qui a été
fait dans le secteur de l'eau et l'assainisse-
ment pendant ces 10 dernières années.

Totalité Estimée des Services pour l 'Appro-
visionnement en Eau Potable dans les Pays
en Voie de Développement, 1970-1980 *

Population servie (en millions)
Pourcentage de Population Totale
urbaine
rurale ,»••• .,,.. ^ ••• .

totale

* Estimations de l'OMS joumises à l'Assem-
blée Générale des Nations Unies par le Secré-
taire-Général dans son rapport sur la Décen-
nie Internationale de l'Approvisionnement en
Eau Potable et l'Assainissement: Situation
Actuelle et Perspectives (document des Na-
tions Unies A/35/150).
Ces chiffres ne comprennent pas la Répu-
blique de Chine.

DES ETUDIANTS TURCS
CATALYSENT LA PARTICIPATION
COMMUNAUTAIRE
Mr. P.W. Jolly - Spécialiste en Assainisse-
ment de l'OMS en fonction en Turquie - ra-
conte une histoire intéressante sur ce pays
qui il lustre bien comme on peut parvenir à
résoudre ses propres problèmes si l'on vous
apporte une information et une aide:
Un certain projet avait un grand composant
de formation professionnelle relié au dévelop-
pement d'assainissement de base dans une
série de zones pilotes rurales et urbaines.
Des fonds pour des véhicules et des fourn i -
tures d'enseignement étainet disponibles,
mais il n'y avait rien pour l'achat de maté-
riaux de construction pour des latrines.
L'agence responsable de l'approvisionnement
en eau dans les villages ne couvrait pas la
disposition des déchets, ce qui avait retardé
le développement de latrines hygiéniques.
Toutefois, la population sentit besoin d'avoir
de latrines et dans bien des cas, elle les
construisit bien que souvent sous des condi-
tions non-hygiéniques à cause du manque
d'information.
Les étudiants d'une école professionnelle pour
techniciens sanitaires de l'environnement f u -

rent donc encouragés à participer et se dé-
placèrent en foule vers un village-pilote. Ils
campèrent aux environs avec leurs instruc-
teurs, leurs cuisiniers, etc. Cette opération
provoca un sursaut d'appréciation de la part
des villageois à cause de l'intérêt qui était
porté à leur bien-être, et une excellente
participation communautaire fu t obtenue. Le
Ministère de la Santé trouva des fonds pour
acheter certains matériaux et les étudiants se
divisèrent en groupes de travail pour creu-
ser les fosses, fabriquer les dalles, etc,
avec les villageois. Cette opération dura
trois semaines après lesquelles chaque ména-
ge posséda une latrine hygiénique.
Ce programme réussit à cause de la taille de
l'apport et à cause d'une solide approche
éducationnelle. Le soir, les villageois étaient
instruits et organisaient des groupes de dis-
cussion dans la grande tente-cantine du
•camp. Dans le passé, l'ingénieur sanitaire
seul responsable n'avait fait aucun progrès,
tandis qu'un impact de ce format sur la vie
d'un petit village y avait réussi. L'esprit
d'équipe des étudiants, sous des conditions
qui étaient presque des conditions de vacan-
ces, était élevé et ils s'identifiaient bien a-
vec les villageois car beaucoup d'entre eux
venaient de milieux semblables.
Les villages des environs ne suivirent pas
cet exemple et le projet ne fu t pas répété à
cause de problèmes administratifs et autres.
Pour qu'une réaction en chaîne puisse être
déclenchée parmi les autres communautés de
toutes les provinces, on pensa que le projet
devrait être répété dans quatre autres lo-
calités au moins.

PRIX POUR UN FILM SUR LA
DECENNIE
Trois prix Importants furent décernés aux
Productions Dick Young pour le film sur la
Décennie de l'Eau "Journey for Survival"
(Voyage pour une Survie). Le film fu t bien
accueilli et loué pour sa présentation'impres-
sionnante de la crise mondiale actuelle de
l'eau et de la responsabilité de l'homme par
rapport à l'homme et à son environnement.
Ce film est disponible pour achat auprès de
la Division d'Information, Programme des NU
pour le Développement, 1 UN Plaza, New
York, N.Y. 10017, U.S.A.

COURS D'ETUDES
* CEPIS - le Centre Panaméricaïn pour le
Génie Sanitaire et les Sciences de l 'Environ-
nement - donne une série de cours sur le
traitement de l'eau échelonnés cette année de
juil let à novembre. La durée moyenne de
chaque cours est de trois semaines.
Emplacements: Guatemala, Nicaragua, Para-
guay, Costa Rica.
Pour plus amples renseignements/ veuillez
contacter: CEP IS, B.P. 4337,
Lima-100, Peru.
* Technologie des Ressources en Eau dans
les Pays en Voie de Développement est le
nom d'un cours de perfectionnement de six
mois qui aura lieu de 11 janvier au 9 juil let
1982. Si vous êtes intéressés, veuillez con-
tacter le Service du Génie, Université de
Birmingham, Birmingham B15 2TT,
Royaume-Uni.
* Formation Professionnelle sur l'Eau en
Nigeria. Le Service des Ressources en Eau
et du Génie Sanitaire de l'Environnement qui
vient d'être inauguré à l'Université de Zaria
(Nigeria) dirigera un cours de quatre ans
sanctionné par un diplôme de licencié en Res-
sources en Eau et en Génie Sanitaire de l'En-
vironnement.
La formation conventionnelle d'ingénieurs



Fêtes à l'occasion de l'inaug-
uration de l'installation de
démonstration de Kamaya-
goundanpatti, Inde; voir
notre article sur la Filtrat-
Ion Lente sur Sable en page
4 en 5 de ce FAITS NOU-
VEAUX (photographie
NEERI).

sanitaires de l'Environnement exige une for-
mation complète en génie civil (ou génie chi-
mique), suivie d'un cours de perfectionne-
ment en génie sanitaire de l'environnement.
En raison du manque sévère d'ingénieurs
sanitaires de l'environnement au Nigerai
comme d'ailleurs en général dans tous les
pays en voie de développement, cette univer-
sité a décidé d'accélérer cette importante
formation au niveau Licence en Sciences.
Vous pouvez obtenir plus de détails auprès
du Directeur du Service des Ressources en
Eau et du Génie Sanitaire de l'Environne-
ment, Université Ahmadu Bello, Zaria,
Nigeria.

NOUVELLE AGENCE VOLONTA*RE-
AU ROYAUME-UNI
WaterAid (Aide pour l'Eau) est une nouvelle
agence volontaire formée par l'industrie br i -
tannique de l'eau pour soutenir le travail de
la Décennie de l'Eau.

1961-1990

WaterAid cherchera à se procurer de l'argent
et à fournir des volontaires qualifiés dans
l'approvisionnement en eau et l'assainissement
pour les communautés des pays en voie de
développement.
Wateraid débuta officiellement dans son tra-
vail en juin 1981, en commençant des projets
sélectifs dans environ 4 ou 5 pays en voie
de développement. Les activités de WaterAid
comprendront la conception de petits projets,
la détermination et la planification d'ateliers,
et la fourniture d'une éducation et d'une
formation professionnelles à des groupes ou
des individus.
Pour plus amples renseignements, veuillez
écrire au Conseil National de l'Eau, 1 Queen
Anne's Gate, London SW1H 9BT, Royaume-
Uni.

NOUVELLES PUBLICATIONS
(Nous adressons bien des remerciements au
"Waterfront" de l'UNICEF pour nous avoir
communiqué plusieurs de ces analyses).
Est-ce-que votre puits est en bon état ?
Est ce que les tubes et les crépines sont
bien protégés ? La corrosion et l'incrusta-
tion des tubes, crépines et pompes dans les
puits à eau est un problème qui cause des

pertes s'élevant à des centaines de millions
de dollars pour des centaines de millions de
personnes qui sont à court d'eau, ce dont ils
on désespérément besoin. Une composition
chimique défavorable des eaux souterraines
et des bactéries rongent ou encrasse les
installations de puits. Une nouvelle publica-
tion traite ce sujet: par Frank E. Clarke,
Corrossion and Encrustation in Water Wells
(corrosion et incrustation dans les puits
d'eau), document 34 de la FAO, Irrigation et
Drainage, FAO, Rome, 1980, Via délie Terme
di Caracalla, 01100 Rome, Italie; un guide
montre comment prévoir le risque pour de
telles conditions défavorables et comment
vous pouvez déterminer en conséquence les
matériaux qui devraient bien aller avec votre
puits.

John HEBO-NIELSEN et Jes CLAUSON-KAAS
ont écrit un rapport supporté par DAN IDA
sur Appropriate Sanitation for Urban Areas
(1980) (Assainissement Approprié pour les
Zones Urbaines - 1980). Cette étude de
zones de projet au Kenya, en Tanzanie et en
Zambie montre les problèmes d'assainissement
qui surgissent dans les communautés urbai-
nes au développement rapide. Elle montre
également comment effectuer des apprécia-
tions de facteurs techniques et financiers en
utilisant l'Approche du Coût Différentiel
Moyen (AIC), équilibrant et combinant les
différents types de systèmes l'un avec l'au-
tre. Cette étude simple en apparence, de-
mande en réalité beaucoup de réflexion et
elle est un bon supplément illustratif aux
derniers manuels minutieusement faits par la
Banque Mondiale sur l'assainissement à bas
prix.
Plus amples renseignements auprès de: Cowi-
consult, Ingénieurs et Planificateurs-Conseils
A/S, 45 Teknikerbyen, DK-2830 Virum, Den-
mark. Telex: 37280 dk.

Uno WINBLAD et Wen KILAMA ont préparé
une édition révisée de Sanitation without
Water (Assainissement sans Eau). Bien
qu'étant d'un bien plus petit format, cette
édition est une suite très bien appropriée
d'une autre monographie classique de l'OMS
"Excreta Disposal for Rural Areas and Small
Communities" (Disposition des excreta pour
les zones rurales et les petites communautés)
par WAGNER en LANOIX. La nouvelle édi-
tion a été augmentée et nantie de certains
des plus récentes inventions, surtout au
sujet du compostage. Elle répond bien à ce
que chacun en attend et fournit beaucoup



plus de directives pratiques pour la con-
struct ion, là gestion, l'entretien et l 'util isa-
t ion. Les illustrations sont intrinsèques et
faciles à absorber. Tous ceux qui construi-
sent des latrines ou en ont l ' intention, de-
vraient connaître ce l ivre.
Une édition simplifiée de ce l ivre - intitulée
How to Build a Compost Latrine (Comment
construire des latrines à compost) sera pu-
bliée en Swahili, en Amharic et en Anglais
en 1981. Toutes demandes de copies devront
être adressées à SIDA, S-105 25, Stockholm,
Sweden (att . Division de la Santé).

Wastewater Treatment and Resources Re-
covery (Traitement des Eaux Usées et Ré-
cupération de Ressources) est le rapport
d'un atelier sur les étangs a taux élevé d'al-
gues publié par le Centre International De
Recherche du Développement (CIRD) (B .P.
8500, Ottawa, Canada K1G 3H9). Le CIRD
soutient cette recherche conjointement avec
le gouvernement de Singapore. Ce document
rapporte, entre autres, les efforts que dé-
ploie ce gouvernement pour résoudre le pro-
blème du manque d'eau en destinant 60 % de
l'île à devenir une zone hydrographique pour
l'eau de pluie. Ce qui amène une nouvelle
installation des fermes avicoles et porcines
qui forment une partie importante de la foui—
niture en protéines de cet état-cité. Toute-
fois, les 14 millions de litres de déchets poi—
cins et les 1.000 tonnes d'excreta avicoles
produits chaque jour, sont une sérieuse pré-
occupation pour la santé publique et l 'envi-
ronnement. En vue à la fois de régler ce
problème et de recycler ces eaux et déchets
d'une manière uti le, des projets-pilotes à
grande échelle et a long terme sont en train
de fonctionner depuis quelques années pour
les trai ter. La méthode utilisée est celle des
étangs a taux élevé d'algues. Dans cette
méthode, différentes espèces d'algues digè-
rent les déchets en se multipliant rapidement
et en devenant si productives qu'elles peu-
vent être récoltées comme amas biologique
pour nourr ir les porcs, les poulets et les
poissons. Il y a encore beaucoup de travail
à faire, y compris le problème d'empêcher le
zooplancton rapace, de l'espèce Moina, de
toucher aux algues, avant que les porcs
puissent être servis.

Evaluation of Rural Water Supply Projects in
Thailand (Evaluation de projets d'approvisi-
onnement en eau rurale en Thaïlande), rap-
port f inal , Sous-Comité de Planification d'Ap-
provisionnement en Eau Rurale, Conseil Na-
tional de Développement Economique et So-
cial, en coopération avec l'UNlCEF. Rapport
préparé pour l ' Institut National de l'Admini-
stration du Développement, Bangkok, Thaï-
lande (1978). Autocopie. C'est un manuel
complet inhabituai qui couvre toute la Thaï-
lande en impliquant un certain nombre d'a-

gences gouvernmentales et autres. En 1978,
au total, 11 millions de personnes ont béné-
ficié de projets d'approvisionnement en eau
soutenus par le gouvernement.

Dernière publication, mais non la moindre:
Comme mentionné plus haut, l'OMS vient de
publier: Drinking Water and Sanitation, 1981-
1990, A Way to Health (Eau Potable et As-
sainissement, 1981-1990, Un Chemin vers la
Santé), qui donne des renseignements à tous
ceux qui sont concernés au niveau national
et international sur l'approche de la Décennie
par l'OMS. L'OMS est le Moniteur de Sys-
tèmes des NU pour l'exécution de la Décennie
et pour le compte-rendu d'autres dévelop-
pements de la Décennie. Si vous voulez con-
naître les critères utilisés par l'OMS, il faut
alors commander ce petit l ivre de 56 pages.
Des conditions spéciales d'achat pour les
pays en voie de développement peuvent être
obtenues sur demande auprès des ' coordi-
nateurs de Programme de l'OMS ou auprès
des Bureaux Régionaux de l'OMS ou encore
auprès de l'Organisation Mondiale de la
Santé, Service de Ventes et Distr ibution,
1211 Genève 27, Suisse. Les commandes
provenant de pays où n'ont pas été encore
nommés d'agents de ventes, doivent égale-
ment être adressées à Genève et doivent être
payées en livres ster l ing, en dollars US ou
en Francs suisses - Prix 9 Fs.

La Banque Mondiale - ]e prêteur le plus im-
portantes pour l'approvisionnement en eau et
l'assainissement - vient de produire un petit
l ivre de 46 pages qui décrit en détail son
approche par rapport à l'approvisionnement
en eau, l'assainissement et la Décennie. Il
est intitulé Water Supply and Waste Disposal
(Approvisionnement en eau et disposition des
déchets), et fait partie de la Série Poverty
and Basic Needs (Pauvreté et besoins de
base) Septembre 1980. A commander auprès
du Service de Publication de la Banque Mon-
diale, 1818 H. Street, N.W., Washington,
D.C. 20433, U.S.A.

Et comme nous vous l'avons déjà annoncé
dans des FAITS NOUVEAUX précédents,
deux nouveaux Bulletins du CIR sont en
distr ibut ion. Vous pouvez les avoir gra-
tuitement sur demande:
* Slow Sand Filtration for Community
Water Supply in Developing Countries
(Filtration Lente sur Sable pour l 'Approvi-
sionnement en Eau Communautaire dans les
Pays en Voie de Développement), rapport
d'une réunion d'appréciation, Nagpur, Inde,
Bulletin 16;
* Modular Approach in Small Water Supply
Systems Dasign (Approche Modulaire dans la
Conception de Petits Systèmes d'Approvision-
nement en Eau), rapport de Séminaire Ré-
gional, Jakarta, Indonésie, Bulletin 17.

IRC was founded in 1968 by an agreement between the World Health Organization (WHO) and the Netherlands' Government. It is
an independent foundation. IRC's main purpose is to promote and support the creation of safe drinking water and sanitation facili-
ties in the developing world. IRC works through national institutions, agencies and regional centres in the rural and semi-urban
areas of Africa, Asia and Latin America. The Centre cooperates closely with United Nations organizations, such as WHO, the World
Bank, UNDP and UNICEF and with other participants in the UN Decade Steering Committee. In addition, IRC acts as WHO Collabo-
rating Centre for community water supply. It is assisted in its work by these organizations and by bilateral donors and institutions
in the industrialized countries.
IRC concentrates its efforts on: (1.) Information Support and Services; (2.) Technology Development and Transfer; (3.) Manpower
Development and Training; (4.) Community Education and Participation; and (5.) Programme Evaluation. Support is provided by
means of guidance and training material, seminars and courses, research and demonstration projects, as well as by general support
to the development of national facilities.
For further information, and/or a list of IRC publications, please write to IRC's Information Section.



Numéro hors .série - septembre 1981

Le 'Faits Nouveaux' du CIR a besoin de faits:
des faits sur la Décennie Internationale de l'Approvisionnement en Eau et l'Assainissement,
établie pas les Nations Unies. Vous (ou votre organisation) pouvez aider à disséminer le
message au sujet do la Décennie en envoyant au CIU de la documentation sous toute forme;
nous travaillerons le de rédaction, si nécessaire. Votre information sera incluse — dans la
mesure du possible — dans le 'Faits Nouveaux'.

B e bulletin gratuit est envoyé tous les mois par avion à des milliers de lecteurs dans le monde en
version anglaise et française.

De quelle sorte d'information le 'Faits Nouveaux' a-t-U besoin? Premièrement, des
nouvelles de nature organisationelle, comme par exemple:
* quelles sont les actions prises par les gouvernements et les agences nationales dans le

monde en voie de développement afin d'améliorer les systèmes d'approvisionnement en eau
et d'assainissement existants, ou de construire des nouveaux systèmes;

* que font le Comité-Directeur des Nations Unies pour la Décennie et les organisations qui en
font partie; et

* de quelle façon les organisations multilatérales et bilatérales apportent-elles leur soutien à
la Décennie?

De plus, le 'Faits Nouveaux' a pour objectif de présenter des informations sur l'état
d'avancement et les probèmes spécifiques à l'approvisionnement en eau et l'assainissement
dans les pays en voie de développement.

Entre autres, les sujets suivants nous intéressent:
* Planification et gestion
* Opération et maintenance

^1 Développement de main d'oeuvre
^(Participation des communautés
* Education sanitaire
* Evaluation de projects

Etc., etc.

Quantité d'eau *
Qualité d'eau *

Traitement d'eau *
Distribution d'eau *

Systèmes simples d'assainissement *
Technologies à bas prix *

Toute information sur de nouvelles publications et sur des événements à venir (cours, réunions-
atelier, conférence, expositions) sera la bienvenue.

Considéré comme très important, le 'Faits Nouveaux' a besoin de nouvelles sur les personnes
de la Décennie, d'autres termes, qui fait quoi, où, pourquoi et comment.

CENTRE INTERNATIONAL DK REFERENCE POUR LAl'FROVI-
5IONNKMENTEN EAU COLLECTIVE ET L'ASSAINISSEMENT

l'.l.NTRE COLLABORANT DE M)MS

BOITE POSTALE 5500, 2280 HM UIJ8WIJK, l'AYS-BAS
KUREAIJX: J C. VAN MARKENLAAN fi, HIJSWIJK (I,A HAYE)
TELEXE 33296IRC NL. TELKFHONE (070) 9493S2



Le CIR serait heureux de recevoir votre information sous forme de rapport, d'article prêt à
mettre sous presse, ou quoi que ce soit entre ces extrêmes. Indiquez juste ce que vous considérez
comme le plus important. Des illustrations — tels que photos, dessins, etc. — seront acceptées
avec gratitude. Sur simple demande, une reconnaissance de faits sera établie.

Si vous desirez plus amples informations, un abonnement gratuit (si vous n'en avez pas
encore), ou des exemplaires supplémentaires à ceux que vous recevez actuellement, veuillez
écrire au CIR à l'adresse à coté de ceci.
Pourriez — vous avoir l'obligeance d'adresser à 'l'Editeur' toute documentation destinée à être
incluse dans le 'Faits Nouveaux'.

Le Ci U fut établi en 1968 par un contrat entre l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et lt gouvernement des Pays-Bas. Le CIR
est une fondation indépendante. Ses huts principaux sont de promouvoir et de soutenir la création dft bonnes facilités pour l'eau
potable fi l'assainissement dans le monde en voit de développement. Le (.'J R travaille vis dun institutions nationales, des agenças et
des cjeiiLrcs régionaux dans les zones rurales et senn-nrbaines de l'Afriqut, de l'Asie et de l'Amérique Latine. Le Centre coopère
extensivemciit avec les organisations des Nations Unies, telles que l'OMS, la banque Mondiale, le FNUD et l'UNTCEF et les autrua
participants du Comité Direvtif des NU pour la Décennie. De plus, le CAR fonctionne comme Centre Collaborant pour l'Approvision-
nement en Kau Collective de l'OMS. Dans son travail il est assisté par ces organisations, par des donateurs bilatéraux et par des
organismes dans les pays industrialisés
Le CIR concent™ Hcs activités sur: ( 1.) Soutien et services d'information; (S.) Développement et transfert de technologie; (3.) Déve-
loppement de main d'oeuvre et formation; (4.) Education et participation des communautés; et (G.) Evaluation de programmes. Il
donne du «ou tien au moyen de matériel de formation, de séminaires et Mu nours, de projets de recherche et. de développe muni,, aussi
bien que par un soutien général au développement de riiifrastructurn nationale.
Four obtenir d«s informations plus amples, vous êtes priés de vous aiirù^er à la Section d'Information du CIR.



RC ^ NEWSLETTER

Special issue - September 1981

The IRC Newsletter needs news:
news about the UN-declared International Drinking Water Supply and Sanitation Decade.
You and/or your organization can help spread the work about the Decade by sending IRC-
material in any size; we will do the editing where necessary. Your material will — if at all
possible — be included in the Newsletter.

lis free bulletin is airmailed monthly to thousands of readers abound the globe in English
Tnd French editions. Developing world people working in the drinking water supply and
sanitation sector are the main target readership.

What s o r t o f in format ion does the IRC Newsletter need? First, organizational news such
as:
* what action national governments and agencies are undertaking in the developing world

to improve existing water supply and sanitation facilities, or to build new ones;
* what the TIN Decade Steering Committee and its component organizations are doing; and
* how various multilateral and bilateral organizations are supporting the Decade.

In addition to organizational news, the Newsletter aims toprovideinformation about specific
progress in/problems of water supply and sanitation in developing countries.

Subjects of interest include:
* Planning and management
* Operation and maintenance
* Manpower development
* Community participation
* Health education
* Project evaluation

Water quantity *
Water Quality *

Water treatment *
Water distribution *

Low-cost technology *
Simple sanitation systems *

Etc., Etc.

Any news on new relevant publications, as well as forthcoming events (courses, workshops,
conferences, exhibitions) would be most welcome.

Most importantly, the Newsletter requires news about the people ofthe Decade, in other words
who are doing what, where, why and how.

TNTETiNATTflfJ



IRC would be happy to receive your information in report form, or press-ready articles, or
anything in between. Just indicate what you consider to be most important. Illustrative
material — such as photographs and drawings — will he gratefully accepted. Due
acknowledgements will be made where requested.

For more information, a free subscription (if you don't already have one), or copies in addition
to the one(s) you receive now, write to IRC at the address given alongside. Please address all
material for inclusion in the Newsletter to 'The Editor',

IRC was founded in 1968 by an agreement between the World Health Organization (WHO) and the Netherlands' Government. It is
an independent foundation. IRC's main purpose is to promote and support the creation of safe drinking watur and sanitation facili-
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WATER WORLD (Le Monde de l'Eau)
VAUT LA PEINE D'ETRE LU
Nous venons de relever une revue (trimes-
trielle) qui pourrait intéresser beaucoup de
lecteurs du Faits Nouveaux : WATER WORLD.
Le premier numéro reçu au CIR - publié
avril 1981 - présente un bon nombre d'arti-
cles se rapportant à la Décennie dont plu-
sieurs sur "l'Inde et la Décennie" et un
article d'ensemble sur "Financement pour
l'Approvisionnement en Eau Rurale et Po-
litique de Tarification".
Toutes demandes de subscription, etc.,
doivent être adressées à Water World, B-1
LSC, Second Floor, J. Block, Saket, New
Delhi 110017, Inde.

POLITIQUES ALTERNATIVES DE
TARIFICATION DE L'EAU
Comme mentionnée dans ce Faits Nouveaux,
la revue Water World d'avril 1981 comprend
un article sur le financement pour l'approvi-
sionnement en eau rurale; le nom de l'auteur
en est K.K. Qureshï. Nous rapportons une
partie spécifique de cet article traitant des
politiques alternatives de tarification:
"Une décision de politique majeure est de
savoir s'il faut considérer les alimentations
en eau comme utilité publique ou comme
service social. Il y a beaucoup de chance
pour considérer les alimentations rurales
comme un service social tels que les écoles et
les hôpitaux. Si ce nouvel état de service
public est accepté, l'obligation du gouverne-
ment sera entièrement reconnue et comprise.
La possibilité d'un approvisionnement en eau
rurale devrait être sérieusement considérée.
Cette politique peut être justifiée à titre
social et économique. De cette façon, le
gouvernement subventionnerait la section la
plus pauvre de la communauté, amenant un
effet de distribution de revenu qui pourrait
être socialement désirable. Si la fourniture
d'eau gratuite n'est pas possible, alors des
taux plus bas pour l'eau devraient être
imposés. Des efforts devraient être faits
pour récupérer seulement les frais de fonc-
tionnement et d'entretien. En fait, les villa-
geois devraient participer avec les pouvoirs
concernés, à la planification, à la construc-
tion, au fonctionnement et à l'entretien des
systèmes d'eau. A cette f in , des comités
d'eau peuvent être établis où existe déjà un
système d'eau ou bien où il doit être con-
struit. Un accord peut être établi qui spéci-
fie les devoirs et les responsabilités du
gouvernement et du comité d'eau. La base de
cet accord pourrait être:
(a.) Le système d'eau doit être construit par
le gouvernement en coopération avec le
comité d'eau. Un système de catégorisation
doit être établi en se basant sur la situation
économique de la région et de la sous-région
rapportée par l'administration locale. Le coût
de capitaux est alors déterminé et récupéré

sur une période de temps, de la commu-
nauté. Selon la situation économique de la
région où le système doit être installé, il
faut décider si le coût total doit être chargé
ou si le coût doit être subventionné, ou si le
système doit être installé. Seulement le coût
local de la construction devrait être chargé
et on ne devrait pas demander à la popula-
tion locale de payer pour l'assistance reçue
sous forme de subventions étrangères.
Egalement, le coût de l'administration, de la
construction, de la formation professionnelle,
etc.. ne devrait pas être récupéré des
populations, et ces frais peuvent être rangés
dans le budget de développement général,
(b.) L'opération devrait être arrangé par la
communauté. Une fois le système établi, il
devrait être transmis a la communauté.
Toutes activités de dépenses devraient ainsi
être arrangés par le comité de l'eau et
récupéré des membres.
(c.) L'entretien devrait être organisé par le
gouvernement. Il faut réaliser qu'un grand
nombre de ces plans seraient situés dand des
communautés possédant une compétence
mécanique limitée. C'est pourquoi le gouver-
nement devrait être responsable de tout
entretien et devrait le faire payer. Tout ce
paiement doit être révisé pérodiquement et
des ajustements doivent être faits de remps
en temps par rapport à là situation économi-
que qui prévaut. Quand les revenus et la
productivité augmentent dans certaines
régions et sous-régions où l'eau est subven-
tionnée ou gratuite, on devrait demander à
la communauté de payer pour l'eau.

COURS
Répondant à l'appel d'information lancé
dernièrement par le FAITS NOUVEAUX en ce
qui concerne la participation dans l'approvi-
sionnement en eau et l'assainissement, l'Ecole
Polytechnique de Middlesex nous a envoyé
une brochure sur leurs cours brefs en Eau,
Déchets et Assainissement 1981. La brochure
décrit quatre cours traitant respectivement:
* de la formation professionnelle en eau et
l'assainissement dans les pays en voie de
développement;
* de diplôme en Approvisionnement en Eau et
en Génie de Santé Publique;
* de diplôme postscolaire en Contrôle et
Surveillance de la Qualité de l'Eau; et
* de diplôme postscolaire en Ressources en
Eau.
Ces cours ont un grand taux d'admissions
venant de pays en voie de développement
soutenues par des organisations comme
l'Organisation Mondiale de la Santé, l'Organi-
sation du Conseil Britannique pour la Forma-
tion Professionnelle Technique et Education-
nelle pour les Pays d'Outremer, le Conseil
National de l'Eau, les Communautés Europé-
ennes et des gouvernements autres que celui

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

CENTRE COLLABORANT DE L'OMS
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du Royaume-Uni et des entreprises d'ingé-
nierie.
Tous renseignements et formules d'inscription
peuvent être obtenus de Dr. S.K. Outta,
Middlesex Polytechnic, Queensway, Enfield,
Middlesex EN3 4SF, Royaume-Uni. Le numéro
de télex est 8954762.

COOPERATION TECHNIQUE DE LA
REPUBLIQUE FEDERALE
D'ALLEMAGNE
L'Agence Allemande pour la Coopération
Technique (GTZ) a publié une brochure très
informative intitulée Programmes de Coopé-
ration Technique de la République Fédérale
d'Allemaqne(RFA); Principes, Méthodes,
Procédures.
Cette brochure explique d'une manière ap-
profondie comment les pays en voie de dé-
veloppement peuvent recourir a une aide
pour leur projet de développement et quels
critères doivent être atteints pour obtenir
une telle aide. En général, les demandes
pour une aide doivent être soumises à l'Am-
bassade de la RFA se trouvant dans le pays
en question. L'Ambassade évalue les proposi-
tions et transmet en Allemagne celles qui
sont acceptées, aux organismes appropriés.
La RFA distingue plusieurs formes de coopé-
ration:
(a . ) La Coopération Technique comprend des
mesures qui tendent à communiquer une com-
pétence et une expérience techniques, éco-
nomiques et organisationnelles et à l'améliora-
tion préalables pour leur application. Ces
mesures peuvent comprendre la nomination
vers le pays en voie de développement et le
paiement de conseillers, d' instructeurs,
d'experts, d'estimateurs et autres spécialis-
tes; la fourniture d'équipement et de maté-
r ie l , les apports industriels et agricoles, la
provision de services, de contributions
financières au projet et programme d'agences
opératrices locales viables. Les contributions
de coopération technique de la RFA sont,
comme de règle, octroyées sur une base de
non-repaiement.
( b . ) La Coopération Financière est concen-
trée dans le secteur de l ' infrastructure
économique et sociale. Elle comprend des
prêts à long terme à un intérêt au taux très
bas.
(c . ) La Coopération Technique contre paie-
ment dans laquelle le pays partenaire paye
pour la contribution allemande. Cette forme
de contribution est pratiquée seulement avec
les pays en voie de développement riches,
( d . ) La Coopération Tr ipart i te où un pays
pétrolier riche finance un projet de déve-
loppement dans un pays en voie de dév-
loppement pauvre qui est exécuté avec la
savoii—faire allemand.
Plus amples renseignements auprès da
l'Agence Allemande pour la Coopération
Technique (GTZ), Dag-Hammarskjold Weg 1,
B.P. 5180, D-6263 Eschborn, République
Fédérale d'Allemagne.

SERVICES D'INFORMATION DES
RESSOURCES EN EAU AUX
PHILIPPINES
Les services d'information du Conseil National
des Ressources en Eau des Philippines de-
viennent de plus en plus complets. Le CIR
vient de recevoir le volume 22 de Philippines
Water Resources Abstracts (Extraits des
Ressources en Eau des Philippines) qui

fourni t encore des données sur des centaines
de documents (de partout dans le monde)
sur les aspects de la vie par rapport à
l'eau, sur les sciences physiques et sociales,
ainsi que sur les aspects légaux et d' ingé-
nierie des caractéristiques, de la conser-
vation, du contrôle, de l'utilisation ou de la
gestion de l'eau.
Le format des extraits permet de les séparer
en cartes-fiches faciles à être utilisées
directement dans un système de classement.
Pour plus amples rensignements, veuillez
écrire au Conseil National des Ressources en
Eau, Dilliman, Quezon City, Philippines. Si
vous ne possédez une publication pertinente
dont vous pouvez vous passer, n'hésitez pas
à l'envoyer aux Philippines; ainsi beaucoup
d'utilisateurs potentiels seront avisés de son
exîstance.

NOUVELLES PUBLICATIONS
Waste Water Treatment and Disposal (T ra i -
tement et Dispositon des Eaux Usées): Ingié-
niérie et Ecologie dans le Contrôle de la
Pollution, par S.J. Arceivala (ISBN 0-8247-
6973-2) a été récemment publié dans la Série
Ingénierie et Technologie de la Pollution (no.
15). C'est un volume complet (904 pages)
sur le traitement et la disposition des eaux
usées pouvant être utilisé aussi bien par
l'ingénieur au travail que par l 'étudiant-in-
génieur. A plus d'un point de vue, ce l ivre
peut remplir les mêmes buts que le fameux
manuel de Fair, Geyer et Okun qui a si ad-
mirablement bien servi plusieurs générations
d'ingénieurs sanitaires et de scientifiques.
De nombreux sujets sur le traitement et la
disposition des eaux usées sont longuement
traités dans ce l ivre. La matière traitée va
de méthodes relativement simples telles que
les lagunes aérées et les étangs d'oxydation
à des procédés de traitement plus complexes
comme la boue activée, l'aération prolonguée
et semblables.

Quand ce fut possible, des données utiles
provenant de pays en voie de développement
ont été incluses à coté de données corres-
pondantes provenant de pays industrialisés
afin de faire ressortir les différences essen-
tielles. Ce l ivre contient un nombre considé-
rable d'exemples pratiques dont beaucoup ont
été receuillis d'après les propres expériences
de l'auteur aussi bien dans des climats
chauds que les climats froids.
Le prix du livre est fixé à 195. francs
suisses. Pour plus amples renseignements,
veuillez contacter Marcel Dekker Press. Inc . ,
270 Madison Avenue, New York, N.Y. 10016,
USA.

Une autre publication dans la même série est
Sludge Treatment (Traitement des Boues),
éditée par W.W. Echenfelder Jr. et Ch.J .
Sanahaman. "Sludge Treatment" traite de la
question sur 'quand les boues commencent à
être un problème' et des méthodes de t ra i -
tement et de l'étude qui nécessitent les
boues municipales et industrielles pour faire
face aux réglementations de l'environnement
qui se font de plus en plus rigoureuses. Les
agences de régulation se trouvant aux prises
avec une industrie croissante y trouveront
également des informations sur les types de
boues produites par l ' industrie chimique.
Le prix du livre est fixé a 195. francs
suisses. Tous renseignements peuvent être
de nouveau obtenus de Marcel Dekker Press,
Inc. , à l'adresse newyorkaise mentionnée
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L'ELIMINATION DU VER DE GUINEE
Le numéro précédent du Faits Nouveaux
présentait un article sur l'élimination du ver
de Guinée qui a été adoptée comme un ob-
jectif de la Décennie de l'Approvisionnement
en Eau Potable et l'Assainissement.
Le bulletin de mai 1981 du PNUD sur les
nouvelles de la Décennie discute également
des sérieux problèmes causés par les infec-
tions du ver de Guinée. Si vous désirez plus
de renseignements sur le bulletin du PNUD,
veuillez écrire à: Hilda Paqui, Division
Information du PNUD, Room DC-1936, 1 UN
Plaza, New York, USA.

En citant le bulletin mentionné ci-dessus,
nous relevons trois mesures recommandées et
des exemples documentés de leur efficacité à
empêcher la maladie du ver de Guinée, à
savoir:
* Remplissage dans un puits "où l'on ren-
tre dedans" (appelé ainsi parce que les gens
doivent entrer dans l'eau pour tirer de l'eau
du puits). Quand un tel puits est entouré
d'un mur en ciment et briques, les gens sont
obligés d'utiliser une corde pour en tirer de
l'eau (d'où le terme "puits à poulie"), ce qui
arrête le cycle de transmission. Cette métho-
de a abaissé la prédominance de cette maladie
dans les régions de Andhra Pradesh et de
Rajasthan en Inde et a obtenu sa complète
élimination il y a 40 ans en Tashkent et en
Samarkand aux URSS.
* Fourniture de systèmes d'eau canalisée,
où toute autre alimentation en eau saine.
Quand ceci fut fait dans une ville de 30.000
habitants au Nigeria, l'incidence de ver de
Guinée fut. réduite de 60% à zéco^ Dans les_
pays est-africains, on estime qu'un contrôle
â 100% du ver de Guinée pourrait être ache-
vé - ainsi que la réduction d'autres maladies
par 50% (par exemple diarrhée du nouveau-
né et dyssenterie) - par un pourcentage
aussi élevé que 80% (par exemple typhoïde et
gale).
* Filtrage d'eau potable au travers d'un
tissu de coton en double épaisseur. Le
succès obtenu avec cette méthode simple en
Afrique Occidentale a amené l'Oragnisation
Centrale contre les Maladies Endémiques
(OCCGE) à conclure qu'il paraît "inexcusa-
ble" que chaque année dans certaines ré-
gions des centaines de travailleurs et d'étu-
diants sont atteints d'incapcité de travail
simplement parce qu'ils ne furent pas infor-
més de cette filtration.
L'éducation publique est un ingrédient vital
dans une campagne prophylactique. L'OCCGE
soutient qu'il y a une tendance a montrer
peu d'intérêt dans l'élimination du ver de
Guinée parce qu'il provoque rarement la mort
et ceci "minimise la prise de conscience des
effets réels qu'il peut avoir sur la santé et
l'économie villageoise dans un village vivant
avec une maladie endémique". Dans beaucoup
de pays donc, il est nécessaire de dévelop-
per une meilleure information de base au
sujet de l'incidence de l'infection, géographi-
quement et numériquement, et d'engager une
surveillance continuelle.

APPEL POUR DES FAITS EN
FRANÇAIS
Quoique le Faits Nouveaux ait été produit et
distribué à la fois en Anglais et en Français
depuis environ dix ans maintenant, 99% des

faits et nouvelles envoyés spontanément par
les lecteurs à l'éditeur sont en Anglais et
traitent de développements ayant lieu dans
les réglons anglophones, de cours donnés et
de publications produites en langue Anglaise.
Nous espérons que les lecteurs de Faits
Nouveaux vivant dans des régions franco-
phones ou qui ont accès à de nouvelles
publications pertinentes publiées en Fran-
çais, vont nous aider par leurs envois à
généraliser de plus en plus les mots Appro-
visionnement en Eau et Assainissement. Ce
qui ne veut pas dire bien sûr que nous
n'acceuillons plus volontiers les contributions
venant d'autres sources. Au contraire .

SALUBRITAS - bulletin Trimestriel
d'Echange d'Information Sanitaire
Les lecteurs intéressés dans les soins sani-
taires innovateurs dans les pays en voie de
développement peuvent recevoir un abonne-
ment gratuit au bulletin trimestriel SALU-
BRITAS. Il est publié par l'Association
Américaine de Santé Publique et distribué en
Anglais, en Espagnol et en Français. Salu-
britas offre à ses 13.500 lecteurs de nou-
velles idée? concernant chaque aspect des
soins sanitaires depuis la médecine tradi-
tionnelle, la nutrition et la technologie ap-
propriée jusqu'aux techniques pour gérer de
tels programmes.
Salubritas reçoit volontiers des rapports
provenant de personnes engagées dans les
programmes sus-mentionnés et quand votre
rapport est publié comme article, vous re-
cevez un honorarium de 25 US$; des sug-
gestions sur la techmologie appropriée ou
autre matériel utilisés dans la Section
Echange entre Lecteurs vous donnent droit à
un honorarium de 10 US$.
Les lecteurs qui sont intéressés à contribuer
à des articles dans Salubritas sont priés par
ses éditeurs d'observer les directives sui-
vantes: "Quels sont les problèmes que le
programme cherche a résoudre? Où est votre
programme? Combien de personnes sert-il et
quels services offre-t-il? Quelles sont les
méthodes et les techniques dont vous vous
servez? Qu'est-ce qui est nouveau dans ces
techniques? Comment et quand fut introduite
l'activité? Qui donne des fonds pour le
service? Fait-il partie d'un plus vaste pro-
gramme? Par exemple, fait-il partie d'un
programme de santé nationale? Avez-vous ou
quelqu'un d'autre a-t-il évalué ce projet? Si
oui, pouvez-vous nous envoyer des copies
des rapports et des statistiques avant et
après que vous pourriez avoir? Comment et
pourquoi avez-vous changé votre projet
depuis que vous l'avez commencé?"
"Veuillex relater votre cas d'une manière
aussi personnelle que possible. Pour bien le
faire, nommez les collaborateurs communau-
taires et les autres personnes concernées par
leurs noms. Quand c'est possible, mentionnez
les personnes impliquées dans le projet.
Envoyez des renseignements sur vous-même -
votre nationalité, votre titre au travail et la
description de votre travail actuel. Donnez-
nous s'il vous plaît les noms et adresses des
personnes à contacter pour des renseigne-
ments supplémentaires si nécessaire. Veuillez
aussi expliquer tous termes et expressions
locales. Essayez de faire tout tenir dans
1.500 mots ou moins! Si possible, tapez votre
article à double interligne. Si vous envoyez
des photos, nous les préférerions en blanc
et noir. Nous aimerions aussi recevoir des



dessins et autres matériels qui peuvent être
utilisés comme illustrations".
Pour plus de renseignements et/ou pour un
abonnement, veuillez écrire à 5ALU8RITAS,
1015 Fifteenth Street, N.W., Washington,
D.C. 20005, USA.

DIRECTIVES POUR LA QUALITE DE
L'EAU
Un ingénieur du CIR, M. T.K. Tjïook, a ré-
cemment participé à un groupe de Travail de
l'OMS s'occupant de l'Application de Directi-
ves pour la Qualité de l'Eau Potable.
Cette réunion qui eut lieu à Alexandrie
faisait partie d'une série visant à réviser et
combiner les "Normes Internationales pour
l'Eau Potable" (1971) et les "Normes Europé-
ennes pour l'Eau "Potable" (1970).
En plus des valeurs limites précédemment
proposées et de l'information de base s'y
rapportant, du matériel fut discuté portant
sur la nature des valeurs limites, sur le
contrôle, sur des mesures de correction et
sur des applications générales.
Une réunion complémentaire à Kuala Lumpur
(tentativement prévue pour novembre 1981)
discutera un manuel pratique sur le contrôle
de la qualité de l'eau dans les pays en voie
de développement; dans une séance finale
(prévue à Genève, fin 1981), un document
final sera présenté pour approbation.
Il faut bien noter que toutes les directives
devront encore être traduites en "normes
nationales" pour chaque pays individuelle-
ment, en accord avec ses conditions socio-

économiques et ses possibilités de réalisation.

COURS DE PLANIFICATION DE
PROJET

L'Université de Bradford a également réagi à
notre appel pour informations. Elle nous a
envoyé des brochures décrivant son cours de
perfectionnement de trois mois sur la Plani-
fication et l'Appréciation de Projets d'Infra-
structure dans les Pays en Voie de Dévelop-
pement.
Ce cours qui a lieu chaque année, tient
largement compte de l'approvisionnement en
eau et l'assainissement (parmi d'autres sujets
comme travaux publics et irrigation et res-
sources en eau). Son but est de développer
chez ses participants une connaissance pra-
tique des approches et questions pertinentes
concernant la planification et l'appréciation
de projets d'infrastructure. Et, comme l'avis
du cours le formule, ces projets peuvent
avoir lieu à la fois dans les régions urbaines
et rurales au niveau local, régional et natio-
nal, ainsi que dans le secteur public et
privé.
Pour beaucoup de lecteurs du Faits Nou-
veaux, cette brève introduction du cours
peut être une excellente raison d'obtenir
plus de renseignements de l'Université de
Bradford, Centre de Planification de Projets
pour les Pays en Voie de Développement,
Mr. A.J. Plumbe (Directeur de Cours),
Bradford, West Yorkshire BD7 1DP,
Royaume-Uni.

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

L'OMS a publié un petit livre très com-
mode qui s'attaque à un grand problè-
me. Le livre montre comment on peut
pourvoir - - d'une façon rapide et con-
cise - - de l'information et des données
sur des projets et des programmes où
du soutien de l'extérieur est demandé.
Ce petit livre de directives de 25 pa-
ges est d'un intérêt particulier pour les
fonctionnaires qui au sein des gouver-
nements traitent de questions d'appro-
visionnement en eau et d'assainissement
et particulièrement pour le personnel
extérieur qui s'occupent, dans leurs ca-
pacités différentes, de la Décennie In-
ternationale pour l'Approvisionnement en
Eau Potable et l'Assainissement.
"Project and Programme Information
System" (Système d'Information pour
Programmes et Projets) a été préparé
par des personnes qui devraient con-
naître le sujet qu'elles traitent: l'Unité
pour la Promotion et la Coopération
pour l'Approvisionnement en Eau et
l'Assainissement (GWS) de l'Organisation
Mondial de la Santé, Genève, Suisse.
GWS agit en tant que Secrétariat du Co-
mité Dirigeant pour la Décennie. Ce
petit livre décrit brièvement le problème
avec lequel sont confrontés les planifi-
cateurs, la méthodologie pour établir le
système et l'implication des Comités Na-
tionaux d'Action. Il détaille également
les objectifs des systèmes, les agences
et personnes responsables aux diffé-
rents niveaux et les procédures sug-
gérées. Une feuille échantillon de don-
nées y est comprise donnant des direc-
tives claires qui structurent l'informa-
tion en catégories significatives telles
que étendue du projet, arrière-plan,
apports gouvernementaux, apports ex-
ternes, et rendements (pour en nommer
quelques-unes).
Les planificateurs travaillant dans les
domaines de l'approvisionnement en eau
collective et l'assainissement dans les
pays en voie de développement appré-
cieront pleinement le format de la feuille
de données. Elle fonctionne comme ré-
sumé d'un projet ou d'un programme
identifié sous forme de document de ré-
férence normalisé. Et elle aide à com-
muniquer lors de contacts bilatéraux
normaux avec des ambassades, des re-
présentants d'agences financières, des
organisations non-gouvernementales et

des organisations volontaires établis
dans les pays en question. Au niveau
mondial, cette information est transmise
au système de l'OMS/GWS pour en as-
surer une plus large distribution. Ces
feuilles de données permettront aussi
aux pays en question de développer des
contacts supplémentaires avec des sour-
ces potentielles de financement. Pour
les feuilles, l'OMS/GWS fonctionne com-
me trait d'union entre les pays, les or-
ganisations des Nations Unies, les agen-
ces bilatérales, les organisations non-
gouvernementales et les banques de dé-
veloppement.
Pour obtenir votre exemplaire de "Pro-
ject and Programme Information System"
et pour plus de renseignements, veuil-
lez vous mettre en rapport avec les Re-
présentants Résidants du Programme du
des Nations Unies pour le Développe-
ment établis dans votre pays. Vous
pouvez également écrire au Directeur de
la Promotion et de la Coopération Mon-
diales pour l'Approvisionnement en Eau
et l'Assainissement, Division de la Santé
en Matière d'Environnement, Organisa-
tion Mondiale de la Santé, CH-1211
Genève 27, Suisse.

WASH: RAPPORT DE PROGRES

Water and Sanitation for Health (WASH)
(Eau et Assainissement pour la Santé)
est un projet exécuté par l'Agence Amé-
ricaine pour le Développement Interna-
tional (AID) comme la contribution ma-
jeure du gouvernement des Etats-Unis à
la Décennie Internationale de l'Appro-
visionnement en Eau Potable et l'Assai-
nissement. WASH vient de publier un
rapport de progrès très intéressant qui
résume les projets complétés et en cours
entre le premier novembre 1979 et le 30
juin 1981.
Les zones d'aide rendues disponibles
par WASH sont primairement focalisées
sur l'amélioration de l'approvisionnement
rural et périphérique et l'assainissement
et comprennent: assistance technique
générale, transfert de technologie, dé-
veloppement et formation professionnelle
de ressources humaines, et information
technique et de développement.
Les Missions et les Bureaux Régionaux
de l'AID peuvent demander un soutien
de WASH pour le compte de:

programmes de mission;
organisations hôtes de gouverne-
ments;
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autres organisations hôtes de
pays;
Corps des Volontaires de la Paix;
programmes internationaux/multila-
téraux;
organisations volontaires privées.

Le rapport de progrès mentionné ci-
dessus donne une bonne impression du
potentiel de WASH qui jusqu'à présent a
procuré une assistance à quelques 38
pays.

Pour obtenir plus de renseignements
sur WASH, veuillez contacter la mission
AID établie dans votre pays (l'Ambas-
sade des U.S.A. vous indiquera où
vous la trouverez), ou écrire directe-
ment au Directeur d'Information de
WASH, 1611 N. Kent Street, Room 1002,
Arlington, Virginia 22209, U.S.A.

TRAITER LA DIARRHEE - AVEC DE
L'EAU DOUTEUSE?

Le choléra et d'autres formes de diar-
rhée aiguë provoquent un sévère dés-
hydratation, qui souvent amène la mort.
Les enfants en sont les principales vic-
times - - chaque année environ 6 millions
d'enfants au-dessous de 5 ans meurent
de diarrhée. Jusqu'à récemment, le
seul traitement admis était l'instillation
intraveineuse de glucose ou d'eau, ce
qui ne peut être fait qu'en hôpitaux.
Le traitement à la maison avec une so-
lution réhydratante orale est une nou-
velle technique qui a déjà sauvé plu-
sieurs milliers de vie. Les bénéfices
démontrés de la rapide réhydratation
orale d'une victime de diarrhée aiguë
dépassent largement les risques possible
qu'amène avec elle l'utilisation de l'eau
de qualité douteuse, selon le Dr. R.G.
Feachem de l'Institut Ross d'Hygiène
Tropicale. Il déclare qu'un bon remède
"est de conseiller aux mères d'utiliser
l'eau disponible la plus propre, de la
faire bouillir quand c'est possible, et de
ne pas prolonger la boission réhydra-
tante orale de plus de 24 heures."
Dans beaucoup de régions rurales des
pays en voie de développement, la seule
eau qui soit disponible est extrêmement
contaminée par des matières fécales.
Faire bouillir de l'eau pour des boissons
de réhydratation orale et la laisser se
refroidir avant que la solution soit pré-
parée, est souvent irréalisable. Ceci
demande l'utilisation de combustible cher
et peut retarder la mise en route du
traitement. Si l'on veut donc que la
thérapie de réhydratation orale devienne
d'ordre général dans les villages, il est
certain que le liquide de réhydratation
devra souvent être fait à partir d'eau
contenant des microbes pathogènes d'ori-
gine fécale. Bien qu'il ne soit pas en-
core connu si c'est important, Feachem
déclare que selon les preuves actuelles,
ce n'est pas important. (Source: Oral
Rehydration with Dirty Water (Réhy-
dratation Orale avec de l'Eau de Qualité
Douteuse)) par R.G. Feachem,

Diarrhoea Dialogue, numéro 4, février
1981, AHRTAG, Londres.
Nous remercions vivement
Waterlog pour cet article (voir la
référence de Earthscan ci-après).

AWWA CELEBRE SON CENTENAIRE

L'Association Américaine des Services
des Eaux (American Water Works
Association - - AWWA) a tenu sa confé-
rence et son exposition annuelles à St.
Louis du 7 au 11 juin 1981 et a célébré
en même temps ses premiers cents ans
d'existance. Quelques 6.700 personnes
étaient présentes à cet événement au
Centre de Convention Cervantes. Un
siècle plus tôt, 22 hommes se rencon-
trèrent dans le Hall des ingénieurs à
l'Université de Washington, qui était à
l'époque sur les bords de St. Louis, et
inaugurèrent la AWWA - - une associa-
tion qui est devenue la plus grande or-
ganisation du monde de professionnels
de l'approvisionnement en eau - - en
comptant actuellement presque 34.000.
Le but de ces 22 hommes, comme décla-
ré dans l'introduction de la première
contribution de l'AWWA, était:
"pour l'échange d'information concernant
la gestion d'un service des eaux, pour
l'avancement mutuel des consommateurs
et des compagnies d'eau et dans le but
d'assurer une économie et une unifor-
mité dans le fonctionnement d'un service
des eaux".
En 1881, il existait moins de 1000 sys-
tèmes d'eau et la typhoïde servait d'é-
talon à la pollution de l'eau. Seulement
quleques-unes de ces installations pra-
tiquaient des rudiments de traitement.
Environ 30.000 personnes mourraient
annuellement de cette maladie. Le suc-
cès de l'Association peut bient être me-
suré par ce même étalon de tyhpoïde.
Il passa de 36 morts pour une popula-
tion de 100.000 personnes en 1900, à 20
en 1910 pour se retrouver être de seu-
lement 3 pour 100.000 habitants en
1935. A ce moment, la désinfection des
approvisionnement en eau était devenue
virtuellement courante dans chaque cité
principale. De nos jours aux U.S.A.,
cette maladie est presque inconnue.
Actuellement chaque jour aux U.S.A.,
plus de 60.000 approvisionnement en
eau publique fournissent plus de 30
billions de gallons d'eau potable à
quelques 200 millions de citoyens.
Il ya presque 200.000 employés dans
l'industrie de l'eau qui s'occupent de
capter, de traiter, de tester et de dis-
tribuer de l'eau propre. Le coût de
remplacement des systèmes d'eau serait
d'environ 155 billions du $US.

HABITAT A BESOIN D'INFORMATION
SUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT

Le United Nations Centre for Human
Settlements (Centre des Nations Unies
pour les Groupements Humains
pour les Groupements Humains
HABITAT), situé à Nairobi, Kenya, en-
treprend actuellement un programme de
travail pour aider les pays en voie de
développement dans la distribution
d'une infrastructure aux communautés à
faible revenu. L'approvisionnement en
eau et l'assainissement sont deux com-
posants prioritaires de ce programme.
La première démarche entreprise par le
Centre dans son travail de recherche se



rapportant au programme de travail, est
de recueillir des données pour procurer
une base à ses activités d'évaluation.
Le Centre disséminera alors l'information
pertinente el réalisera des projets de
démonstration. Il est donc particulière-
ment intéressé à recevoir des informa-
tions sur des projets dans lesquels l'ap-
provisionnement en eau et l'assainisse-
ment sont une partie intégrale de la ré-
valorisation de la cornmunauteé et où la
documentation disponible enveloppe le
projet tout entier, allant depuis l'exé-
cution d'études de faisabilité jusqu'à la
réalisation d'évaluation. UNCHS (HA-
BITAT) recevrait avec gratitude toute
aide procurée pour réaliser cette entre-
prise. Toute correspondance devra
être adressé à: Building and Infra-
structure Technology Section, Research
and Development Branch, UNCHS (HA-
BITAT), B.P. 30030, Nairobi, Kenya.

LIVRES A RETENIR

PACEY, Arnold: Rural Sanitation Plan-
ning and Appraisal (Planification et Ap-
préciation de l'Assainissement Rural).
Un document OXFAM. Intermediate
Technology Publications L td . , 9 King
Street, Londres WC2E 8HN, Royaume-
Uni. 68 pages. ISBN 0-90 30 31-72-8.
1980. Ce document a été écrit pour
ceux qui travail lant dans les domaines
hospitaliers et d'assainissement et qui
s'occupent d'assainissement par rapport
à l'environnement. C'est un guide eff i-
cace venant d'une organisation efficace,
l'OXFAM, dont l'expérience provenant
de travaux autant réguliers qu'urgents,
a donné lieu à des développements
utils, par exemple la disposition d'ex-
creta avec des unités portatives pré-
fabriquées. L'UNICEF et l'OXFAM tra-
vaillent étroitement ensemble dans ces
zones de projets parmi les plus difficiles
telles que le Kampuchea.

Le Compte-rendu de la 6e Conférence
du WEDC sur le Génie de l'Eau et des
Déchets en Afrique qui s'est tenu au
Nigeria en 1980, est maintenant dispo-
nible auprès de Mme. Rowena Steele,
WEDC Group, Department of Civil
Engineering, Université de Technologie,
Loughborough, Leicester, Leics. LE11
3TU, Royaume-Uni. Son prix en est de
15,00 f. par exemplaire y compris les
frais d'envoi normaux. La surtaxe aé-
rienne pour envoie en outre-mer est de
3,00 £ par exemplaire.

Water, Sanitation, Health - - For AU ?
(Eau, Assainissement, Santé -- Pour
Tous ?) Perspectives pour la Décennie
Internationale de l'Approvisionnement en
Eau Potable et l'Assainissement -- 1981-
1990, par Anil Agarwal, James Kimondo,
Gloria Moreno et Jon Tinker. Une Pu-
blication d'Earthscan, Institut Interna-
tional pour l'Environnement et le Déve-
loppement, Londres, 1981 (106 pages).
Ce l ivre, devant être publié en autom-
ne, fut originellement publié par Earth-
scan comme documents d'instruction
pour les journalistes. Il contient des
chapitres sur les raisons ayant amené

une décennie de l'eau; les coûts sociaux
et sanitaires; les problèmes de l'appro-
visionnement en eau et de l'assainisse-
ment sur la santé; rapports de pays
venant de Colombie, d'Inde et du
Kenya; les prévisions pour la Décennie;
et les perspectives. Pour obtenir cette
publication, veuillez écrire à: Earth-
scan, 10 Percy Street, Londres W1P
0DR, Royaume-Uni. Les journalistes
s'occupant de développement, seront in-
téressés par Waterlog, un nouveau bul-
letin d'Earthscan sur l'eau et l'assai-
nissement. Waterlog, dans son premier
numéro de juillet, offre ce qui fait la
bonne réputation de Earthscan: un ma-
tériel bien recherché dans un format
facile à lire doté d'un examen critique
équilibré et intelligent.

Manual for Rural Water Supplies (Manuel
pour Approvisionnement en Eau Rura-
le). Helvetas/Association Suisse pour
l'Assistance Technique, 175 p. avec des
diagrammes, une bibliographie et des
dessins à échelle. Publication No. 8 de
SKAT, Centre Suisse pour la Techno-
logie Appropriée, Varnbùlstr. 14,
CH-9000 St. Gallen, Suisse, 1980, prix
34,- FS. Depuis 1964, l'Association
Suisse pour l'Assistance Technique
(SATA) a collaboré avec le Département
du Développement de la Communauté
(CD) de la République Unie du Came-
roun. L'un des dorraines dans lequel le
SATA a fourni un apport technique a
été celui du secteur de l'approvisionne-
ment en eau. L'un des nombreaux ré-
sultats des activités de le SATA au
Cameroun, se traduit par un manuel sur
les approvisionnements en eau rurale.
Ce manuel est un bon exemple de livre
de références pour les techniciens de
l'eau travaillant dans un pays en voie
de développement. Bien qu'écrit spéci-
fiquement pour être utilisé au Came-
roun, il contient une mine de renseig-
nements pratiques qui est aussi valable
dans beaucoup de pays en voie de dé-
veloppement. Egalement, l'ordonnance
du manuel est tel qu'avec un peu d'a-
daptation, il peut être transformé en un
livre fondamental ou en un manuel de
formation convenable pour une utilisa-
tion dans un autre pays en voie de dé-
veloppement. Il fournit un procédure
étape-par-étape pour la planification et
l'exécution d'approvisionnement en eau
rurale, et contient des chapitres sur
l'hydrologie, la qualité de l'eau, les
données de base exigées, la conception
et la construction, l'administration et
l'entretien.
Evitant de longues explications théori-
ques, il traite de tous les problèmes
vraiment pratiques que peut rencontrer
sur place un ingénieur. Il y a des sec-
tions très utils comme celles des pro-
priétés agressives de l'eau et des sols
tropicaux par rapport aux matériaux de
construction, de la construction de
puits creusés, de la prise de source, et
de la pose de canalisations.
Beaucoup de diagrammes et d'exemples
élaborés aident à expliquer les différent
sujets. Un nombre de conceptions nor-
malisées développées par le SATA au



Cameroun y est inclus.
Ce manuel est très approprié pout être
utilisé par des institutions de formation
professionnelle et des agences d'appro-
visionnement en eau.

NOUVELLES DU CIR

Préparation d'un Manuel sur l'Assainis
sèment sur Place

Le CIR prépare actuellement un mémoire
d'ensemble traitant des "options d'as-
sainissement sur place". Le but de ce
manuel est double: premièrement, d'ap-
puyer le besoin d'une approche intégrée
quand on exécute des programmes d'ap-
provisionnement en eau collective et
d'assainissement qui pourraient amener
la fourniture simultanée de facilités
d'eau saine et de disposition des dé-
chets ainsi qu'un programme participant
d'éducation sanitaire pour réaliser un
impact optimum pour la santé. Le se-
cond but de ce manuel est de procurer
une information sur les techniques al-
ternatives pratiques d'assainissement à
bas prix pouvant être utilisées par les
employés en développement travaillant
dans des programmes d'approvisionne-
ment en eau, de soins sanitaires pr i -
maires ou de développement communau-
taire. Plusieurs options de disposition
et de traitement/réutilisation des ex-
creta y sont comprises qui sont appli-
cables au niveau rural pour des ména-
ges individuels. Ces options compren-
nent les (VIP) Latrines simples et dou-
bles à fosses Améliorées et Ventilées,
les Latrines Versez-Tirez simples et
doubles, ainsi que les (DVC) Latrines
Compostant à Double Compartiment, et
plusieurs versions de Digesteurs à Bio-
gas de taille familiale. En outre, la
possibilité de fertiliser des étangs à
poissons et algues avec des excreta
traités, y est aussi discutée.
Chaque technologie d'assainissement
traitée dans ce manuel comprend que
des listes de contrôle des contraintes
(ou aspects) techniques, économiques et
socio-culturelles pertienentes, des
coûts, des avantages et des désavan-
tages ainsi que des bénéfices potentiels
tels que les profits économiques et
agricoles provenant d'une réutilisation
ou d'une conservation d'énergie.
La publication sur "Options d'Assainis-
sement sur Place" sera disponible en
décembre en français et en anglais.
Des copies gratis peuvent en être obte-
nues du CIR: veuillez simplement spé-
cifier en quelle langue vous voulez cette
publication.

Changements dans le Personnel du CIR

Récemment, trois nouveaux membres se
sont joints à l'équipe du CIR:
* Alastair T. WHITE (Anglais, 40
ans) dirigera le Projet de Participation
et d'Education Communautaires du CIR.
M. White - - licencié en sociologie de
l'Université de Cambridge - - a occupé
le poste de Conférencier en sociologie à
l'Université de Stirling, puis il a été
Chercheur Scientifique Supérieur à l'In-
stitut d'Etude pour le Développement de
l'Université de Sussex, et ensuite Ex-
pert-Conseil Sociologue tout particuliè-
rement dans le domaine de la partici-
pation communautaire dans l'approvi-
sionnement en eau;

* Robert E. BRASSEUR (Belge, 43
ans) a été nommé Manager du Program-
me de Développement de Main d'Oeuvre
du CIR. M. Brasseur devient en 1960
ingénieur-achitecte à l'Université de
Gand. Ses activités professionnelles
précédentes comprennent la planification
urbaine et régionale en Indonésie et en
Uganda, et divers aspects du dévelop-
pement des ressouces humaines. Il
prend la place de Gareth HOWELL qui a
choisi de travailler dans le secteur
privé comme expert-conseil.

* M. Krijn PETERSE (Néerlandais, 50
ans) est devenu l'Administrateur du
CIR, un poste vital maintenant que le
CIR est devenu une fondation indépen-
dante. Il était auparavant Directeur
d'une entreprise privée néerlandaise
opérant internationalement.

Quand vous recevrez ce Faits Nou-
veaux, deux membres du personnel qui
ont avec tant de compétence servi le
CIR pendant plusieurs années, nous au-
ront quitté:
* Jan HAIJKENS, Manager Délégué
du CIR, devient le Chef de la Division
Planification du Ministère Néerlandais de
la Santé Publique et de l'Environne-
ment, Directorat de l'Alimentation en
Eau Potable et Industrielle;
* W.-Karel HOOGENDOORN, Chargé
des Services d'Information, a accepté
un poste au Ministère Néerlandais des
Affaires Etrangères. Sa mission com-
prendra la Politique de l'Environnement
au Directorat de la Coopération Econo-
mique.

Le CIR exprime ici sa reconnaissance
pour l'excellente contribution qu'ils lui
ont toujours apportée et les en remercie
également au nom de tous ceux avec
lesquels ils ont travaillé.

Le CIR fut établi en 1968 par un contrat entre l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le gouvernement des Pays-Bas. Le CIR
est une fondation indépendante. Ses buts principaux sont de promouvoir et de soutenir la création de bonnes facilités pour l'eau
potable et l'assainissement dans le monde en voie de développement. Le CIR travaille via des institutions nationales, des agences et
des centres régionaux dans les zones rurales et semi-urbaines de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique Latine. Le Centre coopère
extensivement avec les organisations des Nations Unies, telles que l'OMS, la banque Mondiale, le PNUD et l'UNICEF et les autres
participants du Comité Directif des NU pour la Décennie. De plus, le CIR fonctionne comme Centre Collaborant pour l'Approvision-
nement en Eau Collective de l'OMS. Dans son travail il est assisté par ces organisations, par des donateurs bilatéraux et par des
organismes dans les pays industrialisés.
Le CIR concentre ses activités sur: (1.) Soutien et services d'information; (2.) Développement et transfert de technologie; (3.) Déve-
loppement de main d'oeuvre et formation; (4.) Education el participation des communautés; et (5.) Evaluation de programmes. Il
donne du soutien au moyen de matériel de formation, de séminaires et de cours, de projets de recherche et de développement, aussi
bien que par un soutien général au développement de l'infrastructure nationale.
Pour obtenir des informations plus amples, vous êtes priés de vous adresser à la Section d'Information du CIR.
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MAUVAIS EMPLOI DES APPROVISIONNE-
MENTS EN EAU; DIAGNOSTIQUE ET
MESURES PREVENTIVES, par C. van Wijk-
Sijbema, Conseillière au CIR
Les approvisionnements en eau potable dans
les zones rurales et urbaines à faible revenu
offrent des points d'approvisionnement en
eau pour tous ou pour une partie des
usagers. Le mauvais emploi de ces facilités
est une caractéristique courante. Les autres
éléments d'un système public (canalisations,
réservoirs) ne sont pas également à l'abri
des dégâts occasionnés par les usagers. Cet
article résume divers types de mauvais
emploi, analyse les raisons pouvant les
expliquer et mentionne des stratégies pour
les prévenir.

Types de mauvais emploi
Beaucoup de formes de mauvais emploi sont
involontaires sans que l'on en realize les
sérieuses conséquences. Habituellement, il
s'agit de gaspillage d'eau et de pollution. La
façon utilisée par les gens pour prendre leur
eau, occasionne un gaspillage considérable,
surtetrt quired les -robinets sont 4aissés
ouverts. Ce gaspillage, à son tour, peut
conduire à une pollution des environs de la
source, parfois aggravée par la présence de
bétail. Cette eau souillée peut alors être
utilisée pour l'amorçage de pompes a main.
Une infiltration peut aussi avoir lieu quand
le sol environnant l'approvisionnement
devient saturé. A Ismani, Tanzanie, des
enfants prenaient l'eau sale provenant de ce
trop-plein plutôt que de faire la queue pour
de l'eau provenant du robinet (1).
Des dégâts accidentels causés a l'équipement
sont également courants. L'équipement tombe
en panne ou s'abîme plus rapidement que
nécessaire à cause de surcharges, de fausses
opérations et de réparations peu judicieuses.
Au Soudan, par example, les femmes
préfèrent donner un coup bref pour le
pompage afin de garder le rythme avec leurs
chansons (2).

Dans d'autres cas, se présente le mauvais
emploi volontaire.
Les ménages avoisinants ou certains groupes
d'intérêts tels que de gros propriétaires de
bétail monopolisent l'utilisation d'un point
d'approvisionnement public. Certaines
personnes tirenl même un profit financier
illégal de cet approvisionnement. A Dongoro,
Ethiopie, par exemple, les ménages habitant
à côté d'un puits gouvernemental mono-
polisèrent l'approvisionnement et vendirent
cette eau huit fois son prix officiel aux
personnes qui ne pouvaient attendre leur

tour ou à celles qui ne pouvaient obtenir une
goutte d'eau (3).
Parfois, certains usagers ou catégories
d'usagers sont exclus de l'utilisation d'un
point d'approvisionnement public.
Les problèmes de l'accès social pour les
"Intouchables" en Inde sont bien connus.
Certaines catégories d'usagers féminins
(femmes mulsumanes, jeunes filles) peuvent
être empêchées d'utiliser certaines facilités a
cause de la présence ou de l'attitude de
certains hommes.
Les dégâts volontaires causés au matériel et
a l'équipement sont aussi un problème dans
presque tous les projets. Des dalles de puits
sont cassées, des tuyaux coupés et des
pièces de valeur sont volées. On a même
connu des cas d'empoisonnement de puits. Le
vandalisme est un problème spécial de dégâts
volontaires.

Raisons profondes d'un mauvais emploi
Une telle mauvaise conduite peut être très
bien comprehensible du point de vue de
l'usager. En partant de cette perspective,
une analyse des différents types de mauvais
«mploi peut par conséquent représenter un
premier pas vers une amélioration ou une
prévention.
Des caractéristiques humaines, telles que
connaissances, expériences, comportements
culturels et de motricité, y jouent un rôle
important. Les usagers peuvent ne pas saisir
la relation existant entre l'eau, l'assainisse-
ment et la santé, ou ne réunissent pas à
appliquer une telle connaissance à leur
propre comportement. Un manque de
perspicacité sur les sérieuses conséquences
découlant de la fermeture de vannes dans les
conduites de pompage a causé de sérieuses
ruptures pendant le pompage. Des dégâts à
l'équipement peuvent aussi être provoqués
par un manque d'expérience du fonctionne-
ment de mécanismes aussi simple qu'un
robinet. Des expériences antérieures y
jouent également un rôle. Pourquoi un
robinet qui fuit est-il désaprouvable quand
un suintement continuel est une bénédiction?
Les comportements de motricité sont im-
portants pour le fonctionnement de pompes
mécaniques. Pour les enfants et les jeunes
gens, les points d'approvisionnement publics
et autres éléments des services offrent une
bonne occasion pour s'amuser et ex-
périmenter.

Des intérêts personnels sont un grand
facteur de mauvais emploi des services. Ceux
qui occupent une position avec pouvoir dans
la communauté peuvent l'utiliser pour obtenir
une place avantageuse ou des gains

CENTRE INTERNATIONAL DE REFERENCE POUR L'AppROVI-
A 11 f ï ï l .r.F.riTTVrc V.T T.' A SR A TNTKKF."M"RNT

BOITE POSTALE 5500, 2280 HM RIJSWIJK, PAYS-BAS
UTTWUIATTTT-.T f! V A N M A K K IT.Itft. A A Ttf fi u l.l MWT.Tir I T A TT



financiers, par exemple, en vendant la terre
à un prix fort, en obtenant un service
gratuit, ou en obtenant un payment illégal
ou des services. En Botswana, les comités
qui prirent la succession de la gestion d'un
réservoir d'eau changèrent le système de
tarification pour des tarifs uniques qui
avantageaient de grans propriétaires de
bétail au détriment d'autres usagers (4).
Dans les régions où les animaux qui
s'abreuvent posent des problèmes

(sécheresse, salinité, fluorure excessive), de
gros propriétaires de bétail peuvent
monopoliser les points d'approvisionnement
publics.
Le système d'approvisionnement fournira
également des occasions pour des avantages
injustifiables à des gens qui n'ont ni pouvoir
économique ou politique, mais qui exploitent
le fait qu'ils habitent à proximité de ce point
d'eau. Les ménages avoisinants les points
d'approvisionnement peuvent monopoliser le
service ou obtenir des paiements illégaux.
Les opérateurs peuvent également abuser de
leur position de diverses façons (payments
supplémentaires, remplacement par des pièces
bon marché, branchements illégaux, etc.).
Le vol en général est un problème où les
pièces détachées peuvent être utilisées pour
d'autres buts, allant de la réparation d'une
bicyclette à la décoration. La présence d'un
projet d'autoassistance dans les environs est
spécialement un facteur d'augmentation de
risques.

D'autres groupes d'intérêt tels que nomades,
vendeurs d'eau et fermiers qui comptent sur
la source pour leur irrigation, redoutent un
impact négatif de l'approvisionnement sur
leur gagne-pain. Quand on ne prête pas
attention à leurs droits traditionnels, des
dégâts volontaires ont fréquemment eu lieu.
Des espérences frustrées peuvent également
conduire a des dégâts volontaires. Parfois,
des services que les gens pensaient être
compris, ne sont pas couverts par le projet.
Un approvisionnement irrégulier ou in-
suffisant avec de longues périodes d'attente,
des pannes fréquentes et des réparations
lentes, une interdiction d'irriguer ou
d'abreuver te bétail que les gens trouvent
injuste, des désagréments causés par les
ménages voisinants les points d'eau, sont
tous des facteurs d'explication que l'on
trouve quand des cas sérieux de dégâts
causés a des approvisionnements en eau sont
étudiés. Un service irrégulier peut faire que
les gens laissent le robinet ouvert, ce qui
leur permettra de savoir quand l'eau com-
mence a nouveau a couler.

Stratégies pour une Prévention
Pour empêcher ou enrayer le mauvais emploi,
on doit tenir compte de ses causes possibles
dans les différentes phases d'un projet
d'approvisionnement. Dans la phase
planification, il est important de déterminer
la quantité exigée en accord avec les
structures locales d'utilisation de l'eau et les
développements futurs, tels que projets de
bétail et migration. Les groupes d'intérêts
locaux doivent être identifiés pour limiter les
impacts socio-économiques négatifs du projet.
Le nombre, l'emplacement et la conception de
points d'approvisionnement publics peuvent
être déterminés en consultant la communauté
ou ses représentants, en apportant une
attention spéciale aux besoins des groupes à
plus faible revenu et des femmes. Quand une
conception est essayée en ce qui concerne
l'acceptabilité de l'usager (par example au

moyen d'une visite à un projet complété ou
par l'intermédiaire d'un modèle de
démonstration), les femmes et les enfants
doivent y participer. Une information de
première heure concernant l'étendue du
projet est importante pour les habitants de la
zone de projet mais également pour ceux qui
habitent juste en dehors de cette zone, pour
prévenir de futurs problèmes. Quand un
projet est conçu par des gens, plutôt
qu'avec ces gens, ils doivent être très bien
informés sur les aspects qui les concernent
directement et on doit leur offrir largement
d'occasions pour une rétroaction. Une telle
rétroaction peut alors aboutir en adaptions
locales.

Les dispositions pour le fonctionnement local,
l'entretien et l'administration devraient être
prises à la phase planification. Une aide
extérieure reste presque toujours nécessaire.
Mais la communauté doit avoir également
quelques responsabilités, allant du simple
gardiennage et du rapport des tâches au
fonctionnement quotidien, à l'entretien et a
l'administration. La répartition des respon-
sabilités à prendre par l'agence, par les
fonctionnaires de la communauté et par les
membres de la communauté doit être très
claire.
Une répartition claire des responsabilités
dans la phase construction est également
importante, telle que le stockage des
matériaux, la protection du chantier, e t c . .
Il sera parfois nécessaire de débuter la con-
struction dans les zones les plus pauvres.
Ce qui non seulement dissipera la méfiance,
mais permettra aussi plus facilement de
passer du temps à discuter avec la
population du soin a apporter a l'approvision-
nement. Ce qui sera plus difficile vers la
f in, quand les derniers délais devront être
tenus. Quand la construction de l'approvision-
nement est terminée, une cérémonie publique
traditionnelle peut contribuer à souligner la
propriété et la responsabilité commune des
facilités. Dans certaines cultures, cette
cérémonie peut même s'imposer. A Duguna et
dans d'autres villages de l'Uttar Pradesh,
Inde, les ménages qui offrent un don
(dakshina) pour célébrer une cérémonie
(puja) I proximité d'une borne-fontaine
publique, s'assurent non officiellement du
contrôle de cette borne-fontaine.
Pour la phase après-construction, les
dispositions pour une gestion locale doivent
être complétées par la formation profession-
nelle de membres de la communauté
sélectionnés qui s'occuperont des tâches
techniques et socio-éducatives nécessaires.
Avec la communauté ou ses représentants,
des réglementations pour utilisation peuvent
être formulées. Le contrôle social, par
exemple par les ménages avoisinants, peut
être stimulé. L'éducation sanitaire et
l'éducation d'utilisation sont très importante.
L'éducation sanitaire débutera habituellement
plus tôt, sous la forme d'une motivation de
projet. Mais plus tard, elle peut être
apparantée au nouvel approvisionnement, par
exemple par rapport aux risques que
présente pour la santé un drainage in-
suffisant. Dans l'éducation d'utilisation, la
connaissance et le savoir-faire plus tech-
niques nécessaires comprennent: comment
faire fonctionner les facilités, amorcer une
pompe, remplacer une rondelle, reconnaître
et rapporter les problèmes, empêcher l'usure
des canalisations, etc.
Des groupes spéciaux visés peuvent être



identifiés pour une telle éducation comme des
groupes de femmes, des écoliers, des
fermiers ainsi que des bûcherons vivant près
de la canalisation. L'inauguration de l'appro-
visionnement peut être une occasion utile
pour faire des démonstrations publiques dans
lesquelles sont impliqués les futurs usagers.

Rétroaction directe :
Finalement, il y a la prévention de toute in-
satisfaction extrême de l'usager causée par
un pauvre service. Ce qui peut être contrôlé
par la création d'une retroaction directe
entre les usagers et la direction de l'ap-
provisionnement en eau à différents niveaux.
Une bonne communication dans les deux sens
sera très importante. A Joharapuram, au
Andra Pradesh, Inde, par ememple, les
habitants du plus pauvre hameau de la
communauté payaient leurs contributions
d'eau au conseil local sans être servis en
eau. Après un an, ils se plaignirent au
bureau de district de l'eau. Un prolongement
de canalisation fut planifié mais non con-
struit, car le conseil local refusa de payer
sa part obligatoire. Les habitants du hameau
toutefois ne furent pas mis au courant de la
réaction de l'agence et endommagèrent
l'approvisionnement.
Un autre mécanisme de rétroaction se trouve
être les visites régulières d'évaluation que
fait l'agence de supervision. Il est préférable
que de telles visites comprennent des
contacts sans formalités avec les usagers et
si nécessaire, des discussions avec la com-
munauté portant sur les résultats de
l'évaluation.
Pour obtenir des renseignements sup-
plémentaires, veuillez prende contact avec le
C.I.R.

AMERIQUE LATINE: ACTIVITES ET BESOINS
DU PROGRAMME NATIONAL EN COURS SUR
L'EDUCATION ET LA PARTICIPATION
COMMUNAUTAIRE (CEP)

Dr. Alastair While du CIR résume ci-après
les activités de participation communautaire
dans le domaine de l'approvisionnement en
eau communautaire et l'assainissement en
Amérique Latine. Dnas le FAITS NOUVEAUX
de décembre, Dr. White se concentrera sur
l'Afrique et l'Asie.

I. Programmes existants
L'Amérique Latine possède la plus longue
expérience avec les programmes de CEP pour
l'approvisionnement en eau rurale et les
systèmes d'égouts. La plupart des pays ont
un programme national rural avec une
stratégie normalisée. Pour certains pays, ce
programme est déjà très connu. Pour
d'autres pays tels que Panama et Honduras,
nous n'avons pas d'informations détaillées
des procédures de CEP. Pour d'autres pays
encore, tel que le Venezuela, nous n'avons
aucune information. Pour pouvoir faire des
études comparatives, il serait utile d'obtenir
toutes les informations existantes.
Il y a toutefois également de grands pro-
grammes non-gouvernementaux comprenant
différentes procédures de CEP ou très peu
de CEP ou bien aucun élément de CEP, sur
lesquels il existe peu d'information. En voici
des exemples: Le Programme de Réforme
Agraire de la Corporation Autonome
Régionale de la Vallée du Cauca et le
Programme de la Fédération du Café, tous
deux en Colombia.

2. Programme d'évaluation
Certains programmes à participation
gouvernementale contrôlent les économies en
frais de construction, les coûts de
promotion, les pannes de systèmes, les
paiements des tarifs et autres informations
importantes pour le Programme d'Evaluation
de CEP. Toutefois, les évaluations d'agences
sont rares, présentent une faible acces-
sibilité et ne pourraient pas toujours être
complètement objectives. Des estimateurs
extérieurs pourraient faire bon usage du
matériel statistique existant dans une
évaluation du succès d'un certain programme
CEP. Dans les pays où existent des pro-
grammes à grande échelle d'approvisionne-
ment en eau et d'assainissement de la
Décennie comprenant un degré variable de
CEP, cette évaluation pourrait être de type
comparatif. La Colombie a exprimé un intérêt
pour une telle évaluation.
Une évaluation comparative a déjà été
exécutée au Mexique. Toutefois, ici, peu de
details ont été donnés sur les procédures
actuelles de CEP comprises dans les
différents programmes. Il serait utile si une
appréciation de ces procédures pourraient
être exécutée pour compléter l'étude
existante.

3. Lacunes en évaluation

A. Impact sur la Santé
Un aspect qui a été évalué insuffisamment en
Amérique Latine est celui de l'impact sur la
santé. En Colombie, une évaluation des types
d'utilisation d'eau après l'introduction
d'approvisionnements canalisés conduisit à
l'addition d'un composant d'éducation
sanitaire au programme de promotion compris
dans le programme -national--d'approvisionne-
ment en eau rurale et d'égout. D'autres
évaluations ont été exécutées en Argentine et
au Pérou, mais, dans de telles études,
l'intérêt apparaît être limité, si on les
compare spécialement avec l'Afrique.

B. Influences sur le système social
Les évaluations de programmes se con-
centreront sur les aspects qui touchent
l'agence. Certains de ces aspects pourront
également être d'intérêt pour la communauté.
Mais il y a aussi des conséquences pour la
communauté qui sont applicables à un plus
large contexte de développement socio-écono-
mique. Un exemple d'un tel aspect se trouve
être la décision de l'agence d'organiser la
participation exclusivement par l'intermédiaire
d'un corps local qui représente officiellement
la population. Les conséquences d'une telle
décision seront évidentes dans les pays
ayant un système de gouvernement
réprimant: pourtant les relations locales
peuvent également influencer le degré par
lequel les perspectives des divers groupes
d'intérêt (femmes, journaliers, pionniers se
servant de la législation de réforme agraire)
seront représentées. D'autres aspects
indiscutables sont ceux du système pour la
répartition des contributions locales à la
construction et le système de tarif qui
peuvent affecter différemment diverses
catégories de communautés (des contributions
égales sont une plus grande charge pour les
sections plus pauvres). Des évaluations de
programmes CEP devraient donc également
considérer les conséquences éventuelles de la
fourniture d'eau, et les procédures utilisées
pour le système social local.



4, Besoins changeants quand les program-
mes de développent

Les progrès réalisés dans les programmes
d'approvisionnement en eau rurale et
d'égouts semblent avoir diminués ces
dernières années. Peut-être c'est parce que,
vu les critères de sélection utilisés (accès
facile, disponibilité de sources adéquates,
haut niveau d'organisation), les communautés
les plus faciles a servir , ont été servies les
premières. Egalement, étant donné le nombre
grandissant de communautés servies, les
promoteurs ont à superviser de plus en plus
de comités. Ce qui signifie que les coûts
d'agence qui reviennent périodiquement
(supervision de main d'oeuvre, t ransport)
montent, même si les comités payent les frais
directs eux-mêmes. Une alternative qui est
actuellement essayée en Colombie, est une
formation professionnelle (conventionnelle)
améliorée pour les comités. L'agence est en
train d'étudier également une organisation
administrative plus flexible pour améliorer le
succès technico-adminïstratif de la
participation communautaire dans certaines
régions.

5. Education sanitaire
Les approches actuelles en éducation
sanitaire dans les programmes d'approvision-
nement en eau rurale et d'égouts en
Amérique Latine tendent à souligner l ' in-
formation sanitaire et sont basées surtout
sur des activités de communication des
masses à court terme. La Colombie a montré
un intérêt pour l'évaluation de l'effacité des
coûts d'une autre approche d'éducation
sanitaire. Ce qui consistera a rattacher le
programme national d'eau potable rurale au
programme originel de personnel sanitaire.
Dans ce dernier programme, les promotrices
sanitaires de village réaliseront un pro-
gramme d'éducation sanitaire de l'environne-
ment qui est le suivant:
(a) programme en cours; (b) spécifique
localament; (c) orienté vers une éducation
personnelle des autres conditions sanitaires
de l'environnement (par exemple: disposition
des excreta, drainage, hygiène de la
nourr i ture, nut r i t ion) ; (d) laisse divers
groupes visés et surtout les femmes
participer à toutes les phases du programme
sanitaire, y compris la planification et
l'évaluation; et (e) comprend des études
spéciales d'impact sanitaire par le service
sanitaire de distr ict dans des communautés
sélectionnées.

NOUVELLES DU CIR

Le CIR présente sa dernière publication dans
sa Série sur la Participation Communautaire:
COMMUNITY PARTICIPATION AND
EDUCATION IN COMMUNITY WATER SUPPLY
AND SANITATION PROGRAMMES: METHODS
AND STRATEGIES. (Participation et
Education Communautaires dans les Pro-
grammes d'Approvisionnement en Eau
Collective et d'Assainissement: Méthodes et
Stratégies).
Cette monographie par Dr. Alastair White,
un anthropologiste ayant des années
d'expérience pratique dans les problèmes de
développement en Amérique Latine et en
Afr ique, énonce en 180 pages la théorie et la
pratique de la Participation Communautaire.

traités par Dr. White com-

de participation com-

de la

Les sujets
prennent:

les formes
munautaire;
les pour et les contre
participation communautaire;
consultation avec la communauté
officielle et officieuse;

(4) contributions communautaires;
action communautaires et l'approche de
campagne;
éducation communautaire et changement
de comportement;

(7) indépendance;
types de communauté;
le choix de la stratégie.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(8)
(9)

La Publication Technique du CIR 17 présente
des appendices commodes, des lisLes de
contrôle et des diagrammes qui aident le
lecteur à obtenir rapidement une vue d'en-
semble des nombreux aspects de la
participation communautaire.
Prix: 15 $US, payable à l'avance par chèque
ou par mandat international à adresser à:
Centre International de Référence pour
l'Approvisionnement en Eau Collective et
l'Assainissement, B.P. 5500, 2280 HM
Rijswijk, Pay-Bas. Veuillez noter notre
numéro bancaire: ABN 51 421 8 428.
Les agences non-commerciales établies dans
les pays en voie de développement peuvent
demander un exemplaire gratu i t .

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

Plusieurs Agences des Nations Unies se sont
récemment, réunies à Genève pour discuter de
la création d'un réseau destiné a lutter contre
les conséquences négatives, si communes pour
la santé, découlant des projets d'eau et d'as-
sainissement. Leur objectif particulier- est le
contrôle de vecteur, afin d'éliminer les or-
ganismes transmetteurs de maladies. En 1980,
une Commission d'Experts (comptant 60 mem-
bres) sur la Gestion de l'Environnement pour
le Contrôle de Vecteur fut formée par l'Or-
ganisme Mondial de la Santé, l'Organisation
pour.. l'Alimentation et l 'Agriculture «t.4e Pro-
gramme de l'Environnement des Nations Unies.
Cette Commission multidïscïplinaire découvrit
que les projets de ressources en eau se
trouvant dans des zones où prédominent les
maladies endémiques, ont presque tous ex-
périmenté de sérieux problèmes sanitaires.
(Endémiques: particulières à un endroit ou
une région). A cause d'une considération in-
adéquate de la protection de la santé et de
l'environnement, des maladies endémiques
d'importance comme malaria, schistosomiase,
maladies diarréiques, etc. ont augmenté avec
le développement des projets.
Pourtant, un contrôle de vecteur efficace peut
éliminer ces problèmes. Pour le stimuler, la
dernière délibération de la Commission (du 22
au 29 septembre 1981) focalisa la création
d'un réseau pour rattacher les projets au
niveau national avec des bureaux de res-
sources en eau, avec des centres régionaux
collaborants et avec un centre modial de réfé-
rence.
* Des bureaux nationaux de coordination

seront établis, y compris des agences
' responsables et seront impliqués dans le

développement de ressources en eau. Ces
bureaux nationaux seront rattachés à des
centres régionaux collaborants sélectionnés
parmi les institutions nationales existantes,
qui seront à leur tour rattachées à un
centre mondial d'information/référence col-
lectant, compilant et disséminant une in-
formation.

* La Commission recommanda plusieurs pro-
jets et activités de formation professionelle,
y compris l'introduction de sujets sur l'im-
plication sanitaire et environnementale aux
écoles d'ingénierie.

* D'autres recommandations comprenant le
développement d'un inventaire sur les
projets de ressources en eau, d'une b i -
bliographie, de bulletins et d'un certain
nombre d'études sur place et de recherche.

* La Commission discuta également du r iz ,
de sa culture, et de ses implications
sanitaires et environnementales, surtout
dans le cadre de projets qui sont dévelop-
pés en Afrique pour son extension.

La prochaine réunion de la Commission pré-
vue du 14 au 20 septembre 1982, aura lieu à
Naïrobi au siège social du Programme de l'En-
vironnement des Nations Unies.

Pour plus amples renseignements, veuillez
contacter: H. A. Rafatjah, Secrétaire, Com-
mission OMS/AAO/PENU d'Experts sur la
Gestion de l'Environnement pour le Contrôle
de Vecteur. Organisation Mondiale de la
Santé, 1211 Genève 27, Suisse.

Les problèmes sanitaires des projets de dé-
veloppement peuvent être prévenus et con-
trôlés si les considérations sanitaires et en-
vironnementales étaient considérées aux tous
premiers satdes du développement des projets.
Beaucoup des mesures de protection sanitaire
prises sont de bonnes pratiques d'ingénierie
et d'agriculture et leur incorporation dans la
conception et le fonctionnement de projets ne
devraient donc pas représenter des frais sup-
plémentaires. Réciproquement, la prévention
et le contrôle de maladies endémiques, une
fois établis dans la zone de projet, seront
très complexes et coûteux, si non ir-
réalisables.

Les problèmes sanitaires de vecteur ne sont
pas les seules conséquences négatives pos-
sibles des projets d'approvisionnement en eau
et d'assainissement. Il y a beaucoup d'autres
problèmes sanitaires dans les régions où les
maladies endémiques ne sévissent pas, mais
OÙ des maladies en rapport avec l'eau et les
matières fécales sont tout particulièrement
favorisées par le manque d'harmonie existant
entre les facilités d'approvisionnement en eau
et d' assainissement. Il peut y avoir également
beaucoup de conséquences économiques et
sociales qui sont négatives. La liste de con-
trôle suivante il lustre quelques-uns de ces
à-coups sanitaires, économiques et sociaux.

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

CENTRE COLLABORANT DE L'OMS

BOITE POSTALE 5500, 2280 HM RIJSWIJK, PAYS-BAS
BUREAUX: J. C. VAN MARKENI.A AN 5, RIJSWIJK (LA HAYE)
TELEXE ^ ^ E I R C NL, TELEPHONE (070) 949322
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CONSEQUENCES NEGATIVES POSSIBLES
DES PROGRAMMES D'APPROVISIONNEMENT
EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT:
UNE LISTE DE CONTROLE

A. Conditions Sanitaires

1 Augmentation du risque pour la santé
publique quand plusieurs approvisionne-
ments traditionnels, qui desservaient
auparavant un nombre limité de person-
nes, sont remplacés par un approvision-
nement collectif insuffisamment protégé
contre la pollution.

2 Création de conditions insalubres par
l'intermédiaire d'un drainage inadéquat
des eaux usées (Boue conduisant a des
maladies fécales/orales; mares d'eau con-
duisant à des maladies issues de vecteur,
spécialement la malaria).

3 Création de conditions insalubres à la
source d'eau par manque de dispositions
séparées pour le bétail (excreta animales).

4 Enfants qui pourraient jouer dans l'eau
douteuse se trouvant autour de l'appro-
visionnement et en boire.

5 Travaux de construction qui peuvent com-
prendre des contacts avec des personnes
venant de l'extérieur qui peuvent intro-
duire de nouveaux organismes infectieux.

6 Introduction d'approvisionnement en eau a
utilisation domestique et productive qui
peut conduire à une détérioration- dans la
nutrition car les récoltes en nourriture
sont remplacées par des récoltes en comp-
tant; le lait est vendu à l'industrie laitière.

7 Détérioration de la nutrition causée par
les perturbations survenant dans l'écolo-
gie de l'eau qui affectent la production de
poissons.

8 Risques accrus pour la santé quand des
facilités de dispositions des déchets qui
sont improprement conçues, construites,
utilisées, nettoyées ou entretenues, devien-
nent une source d'infection pour les
usagers.

9 Risque accru de transmission de maladies
se rapportant à un vecteur quand des
facilités de disposition de déchets im-
proprement construites, utilisées ou entre-
tenues, intensifient les problèmes d'in-
sectes et de rongeurs.

10 Création de nouveaux risques pour la
santé en déchargeant des égouts non
traités dans des eaux de surface qui sont
utilisées simultanément pour d'autres buts
tels que boissons, bains, pêches et ir-
rigation de récoltes.

11 Contamination intentionnelle des sources
d'eau domestique par les facilités et sys-
tèmes de disposition d'excreta, comme par
exemple quand des latrines incorrectement
situées ou des systèmes d'égouts polluent
les eaux souterraines.

12 Création de risques inutiles pour la santé
résultant de la collecte des déchets opérée
d'une façon non-hygiénique ou hasardeuse
et des systèmes de réutilisation.

B. Conditions Economiques

1 Remplacement de main d'oeuvre payée par
de la main d'oeuvre volontaire dans des
régions de grand chômage sans utiliser
les économies ainsi faites pour étendre le
programme à d'autres régions non-servies.

2 Chômage et perte de revenu pour les per-
sonnes s'occupant de vendre de l'eau et
de dégager les déchets.

3 Défaut de planification pour une croissance

temporaire plus élevée de la population à
cause d'une diminution de la mortalité,
conduisant (spécialement dans les régions
à potentiel faible) à augmenter le chômage
et le sous-emploi, le manque de terres et
l'émigration.

4 L'enlèvement des contraintes de l'eau
existant pour l'élevage du bétail (insuf-
fisance, goût, haute teneur en fluorure)
conduisant à un excès de pâturages et à
une érosion qui surviennent quand on
possède trop de bétail, ou quand des
nomades avoisinants y viennent pour
abreuver leur bétail.

5 Allocation à des zones de point de crois-
sance conduisant à un écartement grandis-
sant entre les zones à potentiel faible et
les zones à potentiel élevé par les mé-
canismes suivants:
a) une productivité encore plus élevée;
b) une augmentation en population à

cause d'une diminution de la mortalité;
c) une allocation de services addition-

nels;
d) une stimulation supplémentaire de

capacités de direction et d'or-
ganisation (voir pourtant aussi point
3.).

6 Changement des groupements dispersés en
groupements concentrés autour des points
d'approvisionnement en eau conduisant à
un accroissement du temps de trajet vers
les champs.

7 Augmentation de la valeur de la terre
(branchements aux fermes) et de la
propriété (projets installés et fonctionnant
dans les zones de taudis) conduisant au
départ forcé de groupes au revenu le plus
faible.

8 Manque de coordination entre le groupe-
ment spontané et le groupement planifié
autour d'un approvisionnement en eau
conduisant à un manque d'eau et à un
empressement décroissant à payer pour
l'approvisionnement.

C. Conditions Sociales

1 Affaiblissement relatif de la position du
pauvre par l'intermédiaire de:
a) groupement forcé de groupes de

population (p. ex. pour les squatters,
pour procurer de la place, pour
éviter la pollution à la source, etc.)
souvent accompagné d'une destruction
de propriété;

b) service subventionné à des groupes
dominants;

c) monopolisation de, ou restriction
d'accès, y compris les cas où de
l'eau fournie d'une façon publique,
est vendue d'une façon privée;

d) utilisation de ce monopole pour ob-
tenir de l'argent ou des services
p.ex. quand les approvisionnements
traditionnels se tarissent;

e) projets causant des changements
dans la valeur de la terre et de la
propriété ou dans le régime foncier
dont bénéficie le riche;

f) contribution égale pour chaque
ménage pesant relativement plus lourd
sur le pauvre;

g) travail volontaire affectant les récoltes
(d'aliments) agricoles;

h) perte d'emplois pour les porteurs
d'eau/déblayeurs de déchets affectant
les sections les plus pauvres;

i) positions, voyages, emplois et autres
commodités allant au plus puissant ou



à sa famille et à ses relations;
j) augmentation de la productivite de

la main d'oeuvre dont bénéficie
plutôt l'employeur que l'employé;

k) abaissement de la surface des eaux
souterraines pour offrir un service
au plus riche, affectant la régularité
de l'eau dans les puits peu profonds
utilisés par le pauvre;

I) paiement en nourriture pour de la
main d;oeuvre, facilitant le fait
d'éviter un salaire ou gage minimum
en argent comptant et offrant la pos-
sibilité aux entrepreneurs d'obtenir
de substanLiels profits;

m) relativement moins de bénéfices
sanitaires aux personnes qui en ont
le plus besoin à cause de:

niveau moins élevé de service,
incapacité de s'offrir des four-
nitures supplémentaires pour
des bénéfices optima tels qu'un
bon stockage de l'eau,
moindre intensité des services
d'éducation sanitaire;

n) demande de main d'oeuvre pour la
construction par tous, tandis que
des occasions de spéculation et de
profits provenant de cette con-
struction s'offrent à peu.

2. Aggravation relative de la position de
la femme par:
a) la limitation des contacts sociaux,

spécialement pour les femmes culturel-
lement isolées.

b) la charge de travail qui s'alourdit
pour les femmes:

main d'oeuvre volontaire pour la
construction fournie principale-

" ment par les femmes; ~
augmentation de temps/efforts
pour ramener de l'eau car le
nombre de voyages à une source
plus proche augment, ou la
source lointaine utilisée aupara-
vant se trouve être partiellement
utiJisée;
plus aucune aide pour aller
chercher de l'eau provenant des
hommes/enfants.
gain en eau et en temps con-
duisant à une augmentation du
travail physique pour d'autres
buts;

c) le fait de faire une utilisation pro-
ductive de l'eau et des gains temps/
énergie sans partager les profits en
découlant.

d) l'attribution automatique d'emplois
(prestigieux) et de fonctions aux
hommes.

e) la réduction du cadre d'influence des
femmes en transférant les questions
d'approvisionnement en eau du
domaine des femmes à celui des
hommes.

f) un emploi du temps quotidien chao-
tique résultant d'un service pauvre
ou inadapté (faire la queue, heures
de collecte d'eau incommodes).

3. Accroissement des conflits existant entre
et au sein des villages surtout quand il y
a possibilité de compétition entre de l'eau
pour usage domestique et de l'eau pour
des buts productifs.

4. Accroissement de la dépendance envers
des agences extérieures et diminution de
la possibilité de résoudre les problèmes
indépendamment,

(Extrait de: Participation and Education in
Community Water Supply and Sanitation Pro-
grammes, A Literature Review (Participation
et Education dans les Programmes d'Approvi-
sionnement en Eau Collective et d'Assainisse-
ment, Une Analyse de Littérature), par Chris-
tine van Wijk-Sijbesma, 2e édition révisée.
Publication devant paraître prochainement au
CIR).

PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE: AFRIQUE

(Ce Faits Nouveaux de décembre analyse
brièvement les programmes de participation
communautaire en Afrique. Le Faits Nouveaux
du mois dernier s'était tourné vers l'Amérique
Latine; celui de Janvier s'occupera des pro-
grammes en Asie).

Programmes Existants

La situation en Afrique est beaucoup plus
complexe qu'en Amérique Latine. Tandis que
sont procurés ici des approvisionnements
canalisés avec des branchements à la cour
payés, en Afrique on trouve surtout des
puits communaux, des prises d'eau et des
approvisionnements canalisés équipés de
bornes fontaines, avec ou sans payment de
l'usager. Aussi quand il existe une partici-
pation communautaire, elle peut se limiter à
une phase, habituellement celle de la con-
struction. Il y a une variété beaucoup plus
grande dans la participation, et les procé-
dures d'éducation et de standardisation sont
rares au sein d'un même pays.
Les dispositifs de main d'oeuvre y varient
aussi—considérablement} -comme en -Amérique
Latine, des tâches de CEP ( Community
Education and Participation - Participation et
Education Communautaires) peuvent être as-
signées à un service de promotion spécial
dans le cadre de l'agence de l'eau (p.ex. au
nord du Ghana, à l'est de l'Ethiopie et dans
le sud de la Guinée-Bissau), mais aussi à du
personnel technique, avec ou sans formation
professionnelle spéciale (p.ex. au Malawi et
au Ghana), ou a un service gouvernemental
indépendant pour le développement com-
munautaire (p.ex. au Niger), ou à une or-
ganisation para-ministérielle (p.ex. en Côte
d'Ivoire).
Afin de pouvoir donner une certaine perspec-
tive à cette situation plutôt kaléidoscopique,
quatre types différents de programmes sont
discutés dans les sections suivantes. Pour
chacun d'eux seront identifiées des possibilités
de besoins et d'opportunités pour des pro-
grammes de CEP. Ensuite, on discutera de la
question plus générale se rapportant à la co-
ordination de programmes.

Programmes sans CEP

Pour beaucoup de pays en Afrique, surtout
pour beaucoup de ceux se trouvant au nord
et au centre de la zone équatoriale, le CIR
ne possède pas de renseignements sur des
composants de CEP introduits dans des pro-
grammes d'approvisionnement en eau potable
et d'assainissement ou s'y rapportant.
D'autres pays comme le Tchad ont abandonné
des programmes antérieurs de CEP parce
qu'ils apportaient trop de problèmes. Il est
cependant possible que des procédures dif-
férentes arrivent aux résultats désirés.



Programme à participation pour la construction
de puits en Afrique Francophone et en Guinée-
Bissau
Les programmes à participation pour la con-
struction de puits ont été établis depuis long-
temps dans certains pays tels que la Haute-
Volta (depuis 1964) et le Niger (depuis 1967).
Dans ' d'autres pays tels qu'en Côte d'Ivoire
et en Guinée-Bissau, de nouveaux programmes
ont été établis. Le type de participation varie
ici de la main d'oeuvre volontaire pour la con-
struction de puits creusés à la main à la con-
sultation des autorités locales et des chefs
traditionnels, en passant par l'établissement
de comités de l'eau et la formation profession-
nelle de personnel local pour l'entretien payé
ou non-payé. Il serait utile d'évaluer de tels
programmes pour ce concerne l'influence des
procédures au CEP existantes par rapport au
fonctionnement, aux coûts, à la santé et au
domaine couvert. II peut aussi y avoir des
besoins spéciaux pour des additions à ef-
fectuer au programme existant, tels que pro-
gramme d'éducation sanitaire, programme de
disposition des déchets ou système de finance-
ment pour le fonctionnement et l 'entretien.
Ce qui pourrait être le cas en Guinée-Bissau.
Le Niger a exprimé le besoin d'une procédure
différente.

Projets d'autoassistance dans l'est et le sud
de l'Afrique
Dans l'est et le sud de l'Afrique (de l'Ethiopie
au Lesotho), les programmes d'approvisionne-
ment en eau rurale recourent à la tradition
d'action populaire d'autoassistance. Toutefois,
de tels programmes n'obtiennent pas partout
du succès. Au Kenya et en Tanzanie, des
expériences négatives ont eu lieu avec des
projets d'autoassistance de construction et
d'entretien qui en découlaient, manifestement
causées en partie par une communication in-
adéquate avec la communauté. Des procédures
de CEP différentes insistant plus sur la
participation dans \a planification et l 'entre-
tien ainsi qu'une répartition réaliste des
responsabilités entre agence et communauté
peuvent conduire à de meilleurs résultats.
Les expériences au Malawi, où sont utilisés
des programmes normalisés pour une part ici-
pation en planification et en construction de
puits ainsi que des fournitures appropriées,
sont plus positives. Toutefois ici , il peut y
avoir un besoin pour quelques activités ad-
ditionnelles telles qu'un programme
d'éducation sanitaire et d'assainissement et
un système de financement pour l'entretien
qui prennent en considération la faible capa-
cité de paiements fréquents se rencontrant
dans les zones rurales.
Une autre situation, où une coordination et
une comparaison de progrès peuvent être
nécessaires, se rencontre dans les pays où
différentes régions ont été assignées à des
organisations donatrices différentes pour y

établir des projets d'assistence technique
dans l'approvisionnement en eau et l'assainis-
sement. (Pour plus amples renseignements,
veuillez écrire au CIR).

NOUVELLES DU CIR

Martin Beyer, Conseiller Supérieur à l'UNICEF
pour l'Approvisionnement en Eau et l'Assainis-
sement déclare ce qui suit a propos de la
récente publication du CIR: Small Community
Water Supplies (Petits Approvisionnements en
Eau Collective):
"Cette publication épargnera à certains de
nous à l'UNICEF et certainement à d'autres
organisations, des efforts de duplication car
c'est une excellente introduction avec des
directives techniques pouvant même servir au
lecteur non technique".
"Elle traite de tous les aspects de l'appro-
visionnement en eau depuis la planification et
la gestion jusqu'à la quantité et la qualité de
l'eau, les sources d'eau, la collecte d'eau de
pluie, la prise d'eau de source, l'extraction
d'eau souterraine, l'absorbtion d'eau de sur-
face, la recharge artif icielle, les pompes, le
traitement de l'eau, l'aération, la coagulation
et la floculation, la sédimentation, la fi ltration
lente sur sable, la fi ltration rapide, la désin-
fection, la transmission d'eau, la distribution
d'eau, etc. . . "
"Ce livre est un impératif pour tous ceux qui
ont à faire avec des approvisionnements en
eau à bas prix pour petites communautés".
Source: WATERFRONT, revue de l'UNICEF,
Juin 1981.

Small Community Water Supplies (Petits Ap-
provisionnements en Eau Collective).
Technologie de Petits Systèmes d'Approvision-
nement en Eau dans les Pays en voie de Dé-
veloppement. Série Publication du CIR no.
18, 362 pages, + 5 annexes. Prix: 20, - - $US.

Quand vous commandez cette publication ou
tout autre publication du CIR pour laquelle il
y a un montant à payer, veuillez transférer
la somme en question directement a notre
compte bancaire. Le numéro de compte
bancaire est: ABN, 51.421.8.428.; l'adresse
bancaire est: Algemene Bank Nederland, In
de Boogaard j . 32, Rijswijk ( Z . H . ) , Pays-Bas.

Si vous n'en aviez pas la possibilité, veuillez
alors joindre un chèque ou un mandat postal
international avec votre commande, en y in -
scrivant le numéro de compte bancaire
mentionné ci-dessus.
LES AGENCES NON-COMMERCIALES DANS
LES PAYES EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
PEUVENT DEMENDER L'ENVOI D'UN EXEM-
PLAIRE GRATUIT.
(Une list mise à jour des Publications du CIR
sere sous peu disponible).

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


