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DU SEAU D'EAU A L'ORDINATEUR -
FONTAINE MIRACULEUSE EN PASSANT

PAR LES OBJECTIFS NATIONAUX

Les efforts de la Décennie "commence a payer"
car certains pays projettent d'augmenter leurs
services a des taux étant une fois et demie a
neuf fois plus élevés que ceux pratiqués dans
les années soixante-dix.

"En 1982, d'un pays a l 'autre, nous commen-
çons à voir le "rendement" engendré par les
approches délibérées. bien_gu'audacieuses QMJ
furent adoptées pour la Décennie Inter-
nationale de l'Approvisionnement en Eau
Potable et l'Assainissement".

Voici la traduction des mots qu'employa G.
Ar thur Brown, Administrateur Délégué du
PNLJD et Président du "Comité Dirigeant pour
une Action Coopérative" du Système des NU
pour marquer le second anniversaire de la
Décennie inaugurée le 10 novembre 1980 par
l'Assemblée Générale des NU. La seconde
session du Comité aux 10 Agences eut lieu
cette année à New York les 9 et 10 novembre
1982.
Les membres du Comité aux 10 Agences sont:
PNUD (Présidence), OMS (Secrétariat),
Nations Unies, UNICEF, Banque Mondiale,
OAA, OIT, UNESCO, PNUE et Habitat.
Ce "rendement" s'appuya sur des documents
issus de divers rapports présentés au Comité
qui montrent que:

60 pays en développement ont établi, à
mi-1982, des comités interministériels
pour une Action Nationale en faveur de
la Décennie, chargés d'objectifs et de
politiques à suivre pour un développe-
ment de l'eau potable et de l'assainisse-
ment.
25 pays en développement ont tenu
jusqu'à f in 1982, des atelier nationaux de
planification afin de développer des
approches et des allocations de ressources
pour répondre aux objectifs de la
Décennie, et pour f ixer des programmes

et des responsabilités pour la préparation
d'un plan national complet en faveur de
la Décennie.
10 de ces pays ont tenu un deuxième
atelier afin d'approuver un plan officiel
en faveur de la Décennie, et 10 autres
ont arrêté de tels plans en utilisant
d'autres méthodes.
Une enquête par sondage portant sur les
plans pour la Décennie établis par 12
pays montre qu'ils visent un taux moyen
d'augmentation dans les années quatre-
vingt qui est une fois et demie plus élevé
pour les services en eau et neuf fois plus
élevé pour les services en assainissement
que le taux qui fut atteint au cours des
années soixante-dix.
L'investissement total estimé pour 1981
portant sur toutes les sources améliorant
les systèmes d'eau potable et l'assainisse-
ment se monta a environ 10.000 millions
de $US, comparé aux 7.000 millions pour
1978.

"Filière Prometteuse"

II existait aussi "un potentiel prometteur pour
""des financements additionnels comme égale-
ment pour des réalisations ultérieures de Dé-
cennie dans la fil ière des projets déjà
financés et prêts à être financés" déclara M.
Brown. Par exemple, le Comité appris que:

Les 133,5 millions de $US de financement
destinés à 123 projets sont fournis par le
PNUD et par deux programmes associés
au PNUD: le Fonds d'Equipement des
Nations Unies (FENU) et le Bureau des
Nations Unies pour la Région Soudano-
Sahélienne (BNUS), comme indiqué dans
leur catalogue de projets. Beaucoup de
ces projets établissent une base fonda-
mentale pour de plus larges programmes
d'action et pour des investissements
ultérieurs.
L'UNICEF a des projets tout prêts se
rapportant à la Décennie valant plus de
200 millions de $US comme présenté dans
ses "Propositions pour un Financement
Supplémentaire" adressées aux donateurs
potentiaux gouvernementaux et non-gou-
vernementaux.
213 projets dont les coûts externes
totalisent presque 3.900 millions de $US
ont été souscrits par 50 pays dans le
cadre du "Système de Projets et de Pro-
grammes d'Information" de la Décennie
opéré par l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS). Ces projets sont à l'étude
pour un possible financement par 17
agences de financement bilatérales et
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internationales. Ce système, qui va vers
son plein fonctionnemenl, vient d'achever
récemment ses premiers 10 millions de
$US en résultats; par example, la
Norvège aide actuellement à financer le
plan-cadre national pour l'approvisionne-
ment en eau rurale au Zimbabwe.
Un programme valant 11,3 millions de $US
a été démarré afin de tester sur place
des pompes à main à bas prix et résis-
tantes destinées à l'approvisionnement en
eau rurale. Jusqu'à 23 pays en dévelop-
pement y sont intéressés. Le PNUD
procura 4,39 millions de ce montant et
dans 13 pays les coûts sont couverts par
8 agences bilatérales (Canada, Danemark,
République Fédérale Allemande, Finlande,
Pays-Bas, Suède, Thaïlande, Royaume-
Uni): par l'UNICEF, la Banque Mondiale
et l'Association internationale de Dévelop-
pement; et par deux organisations non-
gouvernementales. On s'attend à ce que
les résultats des tests influencent l'in-
stallation de 5 à 7 millions de pompes à
main - chiffre estimé nécessaire pour
réaliser le but de la Décennie, c'est-à-
dire pour apporter de l'eau potable à
1.000 millions de populations rurales au
cours des années quatre-vingt-dix.
Le programme d'investissement de la
Banque Mondiale en eau potable et
assainissement a atteint une moyenne
d'environ 665 millions de $US par an
pendant la période 1977-1982. Bien que
cette moyenne n'ait pas été maintenue
pour chacune des récentes années à
cause de la récession mondiale et de
l'accroissement de la demande pour des
prêts énergétiques, des projections in-
diquent actuellement une augmentation de
prêts annuels pour l'eau potable et
l'assainissement se montant à 1.000
millions de $US d'ici à 1985.

Repassant ce compte-rendu, M. Brown
déclara que le processus dans sa totalité
"équivaut à une forme extraordinaire de
négociations mondiales qui sont en train
d'aboutir". Pour citer seulement un exemple
parmi de nombreux autres, le projet inter-
régional de pompes à main met déjà en cause
le PNUD, douze autres donateurs et jusqu'à
23 pays en développement, ainsi que des
laboratoires d'essais et des fabricants
d'équipement qui y collaborent. Du Nord au
Sud une large gamme de participants jouaient
déjà un rôle actif et complémentaire dans la
Décennie - gouvernements et Système des
NU, sources nationales et internationales de
financement, scientifiques et hommes
d'affaires, organisations non-gouvernementales
et groupes communautaires. Les pays en
développement eux-mêmes couvraient entre 75
et 90 pour cent des coûts, les efforts
collectifs d'autoassistance égalant souvent la
valeur des contributions gouvernementales.
Source: Division Information du PNUD, 1
United Nations Plaza, New York, N.Y.
10017, U.S.A.

* * * * * * * * * *

A LIRE

Manuel Technique Pour l'Approvisionnement
en Eau des Zones Rurales
Rédigé par la SATA; édiLé par le SKAT, 183
pages, 1981.

Ce manuel a été élaboré par la SATA. Cet
organisme est très connu au Cameroun en
particulier dans les Provinces du Sud-Ouest,
Nord-Ouest et Centre Sud. Il s'est spécialisé
dans l'approvisionnement en eau des com-
munautés rurales. Ce manuel est le fruit
d'une solide expérience acquise dans ce
domaine depuis 1964.
Les principaux aspects d'un projet d'appro-
visionnement en eau sont traités depuis
l'étude préalable, l'étude technique du
système d'adduction retenu (puits, sources,
barrages, réservoirs, e t c . . ) jusqu'aux
aspects d'administration de ces projets.
Ce manuel sera donc indispensable à tous
ceux qui travaillent dans le domaine de
l'approvisionnement en eau des communautés
rurales. La clarté du texte accompagné de
très nombreux dessins, plans et croquis en
fait un ouvrage agréable à consulter. Nous
regrettons cependant de ne pas avoir trouvé
dans ce manuel un chapitre traitant de
l'animation des communautés rurales dans le
domaine des adductions d'eau. Une partie des
travaux sont souvent réalisés en investisse-
ments humains. Comment s'effectue la sensibi-
lisation à ces travaux? Comment sont-ils
organisés et encadrés? Comment sont or-
ganisés les versements des contributions
locales? Cela aurait été intéressant de nous
faire partager l'expérience de SATA dans ce
domaine. Nous profitons de l'occasion pour
informer SATA que les colonnes de "Com-
munautés Africaines" leur sont ouvertes s'ils
veulent combler cette lacune.

Ce manuel peut être obtenu au bureaux de
SATA, B.P. 279, Yaounde (près de l'église
de Tsinga), Cameroun.

* * * * * * * * * *

ACTION OUTILLAGE - SOLIDARITE

Le CEPAZE (Centre d'Echanges et Promition
des Artisans en Zones à Equiper) lance une
action pour permettre aux artisans du Tiers
Monde d'avoir un petit outillage. Cette action
consiste à récupérer en France des outils et
équipements non utilisés, à les remettre en
état et à les expédier aux artisans du Tiers
Monde qui en font la demande. Le but de
cette action est donc de lutter contre le
sous-équipement des artisans. On sait que ce
sous-équipement constitue un sérieux handi-
cap pour eux.
Les artisans qui sont intéressés doivent
s'addresser à: Action Outillage Solidarité,
CEPAZE, 18, Rue de Varenne, 75007 Paris,
France.

Source: Communautés Africaines, B.P. 5946,
Douala-Akwa, Cameroun.

* * * * * * * * * *

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 douze 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 régions 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 Français,



vont nous aider par leurs envois a généraliser
de plus en plus les mots Approvisionnement
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

NOUVELLES DU CIR

Dans le même cadre rétrospectif que l'article
précédent, nous aimerions, au CIR, vous
présenter un très bref résumé de nos
activités au cours de 1982. Une description
plus détaillée des efforts déployés pendant
cette dernière année vous sera présentée
dans le Rapport Annuel du CIR, 1982, qui
sera disponible dans le courant de 1983.

I. POETRI - Le Programme sur l'Echange et
le Transfert d'Information

l.a. En ce qui concerne les activités du
Programme, la première moitié de 1982 se
passa surtout a réorienter POETRI pour
l'assortir à la réduction du niveau de
financement. Le principal donateur est le
Directorat Général pour la Coopération Inter-
nationale (DGIS), Ministère des Affaires
Etrangères, Pays-Bas. Toutefois, un certain
nombre d'activités eurent lieu comprenant des
ateliers régionaux au CEPIS (Lima, Pérou) et
au Cl EH (Ouagadougou, Haute-Volta) qui
aboutirent à la nomination de ces deux
organisations comme Points Focaux Régionaux
de POETRI.
Une étude consultative de deux mois fut axée
sur les besoins en soutien d'information au
Kenya et dans., la République Unie... _de_
Tanzanie. Les instruments de travail qui
furent achevés au cours de cette période
comprennent le Manuel de Référence de
POETRI, également en Français, Volume I, le
Theusaurus et le Directoire des Sources
d'Information sur l'Eau et l'Assainissement.
Une édition de ces ouvrages en Français
paraîtra au cours de 1983. Les premiers lots
de la bibliothèque normalisée - une compila-
tion de documents de base sur l'eau et
l'assainissement - ont été distribués à 14
points focaux nationaux et régionaux. L'OMS
a officiellement confirmé son rôle de contrôle
et continuera à seconder le programme par
l'intermédiaire de services techniques con-
sultatifs. Onze pays en développement sont à
l'heure actuelle en train de participer à
l'amélioration de leurs capacités de maniement
et de traitement d'information pour soutenir
directement des programmes d'eau rurale et
d'assainissement. (

l.b. Onze numéros de Faits Nouveaux du
CIR, quatre Bulletins PEEM (Panel of Experts
on Environmental Management for Vector
Control) et les publications suivantes
parurent au cours de 1982:

Publications Techniques

* Practical Solutions in Drinking Water
Supply and Wastes Disposal for Developing
Countries, (TP20);
* Guideines on Health Aspects of Plumbing,
(TP19);
* Manuel de Référence de POETRI, Volume I,
(TP16).

Publications Occasionnelles

* Status Report on Community Education and
Participation, Activities and Recommendation;
* Selected and Annotated Bibliography on
Planning and Evaluation;
* A Groundwater Primer, publié en coopéra-
tion avec l'Institut National pour l'Alimenta-
tion en Eau (Pays-Bas).

Le CIR a également préparé un vaste rapport
sur le projet d'eau de Buba-Tombali en
Guinée-Bissau qui est financé par le DGIS
(Pays-Bas).
Au total, 3.100 publications du CIR furent
distribuées en 1982.
Les trois membres du personnel bibliothécaire
ont passé la plus grande partie de 1982 à
indexer la bibliothèque du CIR selon les
normes internationales. Le CIR abrite une
des plus larges collections de documentation
sur le monde de l'eau et de l'assainissement
en pays en développement.

II. Technologie Appropriée

11.1. Filtration Lente sur Sable (SSF)

Le financement du projet fur prolongé par le
DGIS jusqu'à la fin de 1983, le projet en est
à la troisième et dernière phase qui est le
transfert d'information parmi les pays en
développement. La mise en commun de
l'expérience et de la connaissance acquises
en SSF et en participation communautaire fut
le thème principal du Séminaire International
du CIR, organisé en collaboration, qui eut
lieu du 13 au 16 juillet 1982 à Neiva,
Colombie. Le Manuel sur le Fonctionnement et

_la Formation Professionnelle, de SSF fut
achevé et sera bientôt mis en circulation.

11.2. Systèmes d'Approvisionnement en Eau
par Bornes-Fontaines Publiques

Le financement fut obtenu du DGIS. Le
nouveau manager de projet entreprendra des
activités en Malawi, au Zambie, en Indonésie
et à Sri Lanka.

11.3. Pompes à Main

Le soutien en technique et en documents
destiné au Projet PNUD/Banque Mondiale pour
l'Essai et le Développement Technologique des
Pompes à Main fut continué. Une étude con-
sultative de 4 semaines fut effectuée pour
évaluer les projets de l'USAID ayant lieu sur
place en Asie se rapportant aux pompes à
main.

11.4. Amélioration de la Qualité de l'Eau

Le CIR est en train de coopérer avec la
Fondation Nationale d'Assainissement basée
aux USA pour un projet destiné à promouvoir
la technologie de préparation locale de
désinfectant pour des petits approvisionne-
ments en eau : Génération Hypochlorite sur
Place. Les caractéristiques importantes pour
Un équipement de base sont: fonctionnement
sûr; faible coût en capitaux; bonne efficacité;
petite capacité (1 à 10 kg d'équivalent de
chlore par jour); utilisation de pièces
détachées normalisées. Les fabricants de
générateurs hypochlorites et les ingénieurs
en approvisionnement d'eau qui seraient
intéressés à participer a ce projet, pourraient
contacter le CIR directement (à l'attention de
M. T.K. Tjiook); s'ils étaient basés aux USA



ou au Canada, ils pourraient alors écrire à:
M. Gordon Bellen, National Sanitation
Foundation, B.P. 1468, Ann Arbor, Michigan
48106, U.S.A.

11.5. Conceptions Modulaires

Les activités de 1982 furent surtout apparen-
tées au développement de projet en Inde, en
Malaisie et aux Philippines où des modules
seront utilisés pour la conception, la con-
struction et la formation professionnelle.
Dans ce but , le CIR a développé un "Type
Designs Manual".

III. Développement et Formation Profession-
elle de Main d'Oeuvre (MDT)

Le thème principal de MDT se trouva être la
consolidation et la redéfinition des tâches
rencontrées dans le projet indonésien conçu
pour améliorer les compétences et pour
promouvoir une meilleure utilisation de tous
les niveaux du personnel du secteur de l'ap-
provisionnement en eau urbaine. Le personnel
du projet a produit deux manuels cette année:
Training of Trainers et Guidelines for Pipe-
laying. Le développement de systèmes de
secteur pour la livraison de formation
professionnelle à Sri Lanka faisait également
partie des activités de MDT.
En octobre dernier, le CIR a accueilli un
Atelier sur le Développement des Ressources
Humaines (HRD) auxquels participèrent
plusieurs spécialistes en HRD venus
d'agences des NU et de povoirs publics de
l'eau établis dans plusieurs pays en dé-
veloppement. Les participants soulignèrent le
besoin pour plus et de meilleures directives
pour la planification du HRD et pour un plus
grand nombre de séminaires de formation,
s'alïgnant sur le Document de Stratégie de
Base du HRD approuvé par le Comité Di r i -
geant de la Décennie en avril 1982.

IV. Education et Participation Communautai-
res (CEP)

Le premier lot de questionnaires remplis a
été reçu des enquêtes pour le Directory of
Sources and Services devant être publie en
1983. Ce document donnera un aperçu sur
qui fait quoi, où et pourquoi en participation
communautaire dans l'eau et l'assainissement.
Bien que le Projet Interrégional soit suspendu
a cause de problèmes de fonds, le projet
tanzanien de CEP proposé comme projet socio-
éducatif au Service du Développement
Communautaire du Bureau du Premier
Ministre, en est à l'heure actuelle au stade
de formation des cadres-clé tanzaniens du
projet dirigé en coopération par Mme Mary
Kirimba. L'autre chef de projet est Mme
Christine van Wijk-Sijbesma dont la révision
de son Literature Review sur la CEP fut
récemment imprimée (Publication Technique
du CIR no. 12).

V. Evaluation de Programme

La préparation de l'Avant-Projet d'une Biblio-
graphie Sélectionnée et Commentée sur la
Planification et l'Evaluation avec l'incorpora-
tion des commentaires faits par des
évaluateurs externes, représenta un grand
travail au cours de l'année précédente.

Au 1er janvier 1983, les membres du Conseil
Dirigeant et du personnel du CIR, sont les
suivants:

Conseil Dirigeant:

M. P. Santema, Président, M. P.J. Verkerk,
Secrétaire, M. D.J. de Geer, Trésorier, M,
H. Gajentaan, et M. L.P.J. Mazairac
(Gouvernement néerlandais), Dr. M.G. Beyer
(UNICEF), M. J . Freedman (Banque Mondiale)
et Dr. P. Lowes (PNUD), Observateur de
l'OMS: M. S. Unakul.

Personnel du CIR:

Drs. Hans van Damme, Directeur;
Chargés de Programme: I r . Robert Brasseur,
I r . Enrïc Hessing, I r . Ebbo Hofkes, I r . Kien
Tjiook.
Chefs de Projets: M. Toon Van Dam, I r .
Jan-Teun Visscher, M. Michael Seager;
Section Information: M. Dick de Jong,
Chargé d'Information; Assistantes d'Informa-
t ion: Mme Hannie Wolsink, Mme Lia Wahab;
M. George Bedard, Editeur; Mme Lia van der
Krui t , Bibliothécaire; Assistants Biblio-
thécaires: M. Cor Dietvorst, M. Gé Konïngs;
Administration et Finances: M. Krijn Peterse,
Chef du Service Administration et Finances;
Mme Louise Sackman, Assistante à la
Direction; M. Hein Bodri j , Assistant au
Personnel;
Assistantes de Programme: Mme Anneke
Groenendal, Mme Ellen Konings, Mme Cynthia
Raley, Mme Chantai Stenfert, Mme Hûlda de
Vries, Mme Moniek Zijdemans. Consultants:
Dr. Alistair White, Mme Drs. Christine van
Wijk-Sijbesma, Mme Lane Hoffman; en
Indonésie: M. A. Spencer.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

LES MEMBRES DU CIR VOUS SOUHAITENT
A TOUS UNE EAU PROPRE POUR 1983

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

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

RESSOURCES HUMAINES (HRD)
POUR LA DECENNIE

Plusiers services au sein de l'OIT entre-
prennent des activités dans le domaine du
Développement des Ressources Humaines
(HRD). Bien que peu de ces activités soient
en rapport direct avec l' industrie de l'eau,
beaucoup d'entre elles s'y rapportent in -
directement:

" Perfectionneiiienrdeâ Cadres-

Le programme de ce Service comprend 40
projets de perfectionnement des cadres qui
emploient environ 150 experts. Plus des 10%
de ce travail agissent directement sur
l'industrie de l'eau.
L'apport en perfectionnement des cadres à la
REGIDESO, la Société Nationale des Eaux du

•

Zaïre est un projet en cours dans le secteur
de l'eau qui comprend le renforcement de la
gestion de production, l'organisation du
service des effectifs et la formation profes-
sionnelle en gestion opérationnelle.
Le Service entreprend la formation profes-
sionnelle des cadres employés dans les
projets de construction où le matériel
disponible est applicable avec très peu de
changements à l ' industrie de l'eau. Les
programmes généraux de perfectionnement
traitent de planification, d'administration, de
budgétisation, de comptabilité, d'acquisition,
de magasinage et de gestion industrielle et
de bureau. Un ensemble de perfectionnement
de supervision générale est disponible et on
pourrait examiner la possibilité de produire
des modules particuliers pour les supei—
viseurs travaillant dans l'approvisionnement
en eau et l'assainissement.
Le Service coordonne un réseau interrégional
d' instituts de perfectionnement. Aux termes
de la Coopération Technique entre Pays en
Développement (CTPD), le système d'orienta-
tion qui est développé, aidera à disséminer

les expériences et les compétences des
centres de perfectionnement des cadres dans
les pays en développement pour leur travail
se rapportant à l'approvisionnement en eau
et l'assainissement.
Un projet de proposition a été préparé en
coopération avec le Centre International de
Référence pour l'Approvisionnement en Eau
Collective et l'Assainissement afin de réaliser
dans plusieurs pays en développement des
ateliers se rapportant à ce secteur.

Formation Technique

Le programme se propose de fournir une
formation technique à du personnel qualifié
ou semi-qualifié pour une variété de métiers
élémentaires. Le Service assiste des pays
pour déterminer sur une base de secteur ou
de nation leurs besoins en formation et con-
tr ibue a introduire des activités de formation
technique. Le Service développe du matériel
de formation tel que des modules de compé-
tences employables (MES) et exécute de la
formation technique en utilisant à la fois des
méthodologies d'enseignement classique et des
méthodologies de formation en cours d'emploi.

-Actuellement, le Service dir ige plus de 100
projets répartis sur 70 pays. Plusieurs de
ces projets sont directement en rapport avec
l'industrie de l'eau, et des programmes de
formation en charpenterie, en maçonnerie, en
mécanique et en électricité sont d'une uti l i té
évidente pour les besoins de la Décennie.

Coopérations

Le Service se préoccupe du rôle des inst i tu-
tions locales d'autoassistance en zones
rurales qui travaillent dans l'intérêt des
communautés locales. Une assistance est
apportée en organisation et en gestion, en
formation de responsables de coopération et
d'organisateurs et d'instructeurs de coopéra-
tion gouvernementaux. Des facilités d'en-
seignement sont fournies par l'affiliation
coopérative.
Beaucoup de coopérations qu'assiste l'OIT
entreprennent, en utilisant des surplus
financiers non distribués, des activités dans
le secteur de l'approvisionnement en eau/
assainissement telles que creusement de puits
ou amélioration du système d'approvisionne-
ment en eau villageoise, entretien et répara-
tion des systèmes d'approvisionnement en eau
potable et puits, soins sanitaires élémentaires,
éducation sanitaire et services collectifs
semblables. Des programmes spéciaux de
formation peuvent être organisés et effectués
au niveau village en utilisant les réseaux de
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coopération existants afin de soutenir la
Décennie IAEPA. Une étude en cours portant
sur "l'organisation et les services coopératifs
pour la colonisation rurale" pourrait être
élargie pour couvrir le secteur de l'approvi-
sionnement en eau et l'assainissement. On
pourrait entreprendre la conception
d'ensembles de formation professionnelle
simples à l'usage des organisateurs de co-
opération, des instructeurs, des cadres et
des dirigeants. Un financement additionnel
devrait être exigé pour soutenir ces deux
activités.

Emploi en Situation d'Urgence

Le Service exécute des programmes spéciaux
de travaux publics (SPWP) essentiellement
afin de créer des emplois ruraux. Au cours
des derniers cinq ans, l'élément secteur eau
du programme s'est élevé a 25% du total (11
millions de $US). Des projets d'approvisionne-
ment en eau ont été installés en zones rurales
dans six pays en développement et on
s'attend à ce que, dans le prochain pro-
gramme, des activités pour le secteur eau
touchent plusieurs autres pays. Le Service
vient de préparer des Directives sur les
aspects "Planification, conception, entretien
et assainissement de projets d'approvisionne-
ment en eau rurale qui nécessitent une
main-d'oeuvre intensive".

Technologie et Emploi

Le Service s'occupe de promouvoir l'utilisation
d'une technologie appropriée. Des recherches
en cours comprennent des études sur des
dispositifs de levage d'eau et de construction
de puits peu profonds à faible coût.
Il dispense une formation professionnelle pour
l'adoption, l'exécution et l'entretien de
travaux ayant trait à des technologies appro-
priées. Une idée de projet a été soumise à
l'Office Suédois pour le Développement Inter-
national (SIDA) en vue de développer une
méthodologie pour former des ingénieurs
subalternes et des techniciens supérieurs
dans la sélection de technologies appropriées.

Pour plus amples renseignements, veuillez
contacter: M. J. Wallace, Service de Perfec-
tionnement des Cadres, OIT, 1211 Genève
22, Suisse.

L'article abrégé suivant provient du "Monde
de l'Eau" (Janvier 1983), la revue mensuelle
principale traitant de la technologie de l'eau
pour les pays en développement. Janvier
1983 inaugure une nouvelle édition espagnole
ainsi qu'une nouvelle politique de distribution
qui mettra gratuitement Le Monde de l'Eau à
la disposition • des lecteurs des pays en
développement qui sont concernés par des
activités se rapportant à l'eau. Le Monde de
l'Eau est fier de ses 14.000 exemplaires
mensuels. Ses bureaux éditoriaux sont à
Liverpool; ses bureaux publicitaires et de
distribution sont établis à Telford House,
B.P. 101, 26 Old Street, Londres EC1B 1DP,
Royaume-Uni.

BONNES NOUVELLES POUR LES
DONATEURS DE LA DECENNIE QUAND LES

COUTS RURAUX S'AMENUISENT

Au Malawi, le projet d'exploitation des eaux
souterraines de la Vallée de Livulezi qui

réussît, a été un centre d'attraction en
décembre 1982 quand des spécialistes venant
de 14 pays et un certain nombre d'agences
des NU assistèrent à un séminaire PNUD/
Gouvernement malawien sur le Développement
à un Faible Coût des Eaux Souterraines pour
les Communautés Rurales.
Les délégués se rendirent compte de
l'enthousiasme qui a été suscité auprès des
communautés rurales par ce programme qui
est en train de fournir de nouveaux points
d'eau rapidement et à bon marché et ceci,
dans un cadre de travail assurant une
attention et une réparation rapides de la part
des participants locaux en cas de panne
survenant à une pompe.
Tous les visiteurs ne pensèrent pas que
l'exemple malawien de fourniture d'eau
gratuite et de renforcement des compétences
pour un entretien local, était directement
reproduisible dans leurs propres pays, mais
is apparût clairement pendant la durée du
séminaire que le Malawi ne se trouve pas du
tout être un cas unique dans la réduction
rigoureuse du coût de nouveaux approvi-
sionnements en eau rurale. Orateur après dÊ^
orateur parlèrent de puits et de forages ^ ^
équipés de pompes à main qui coûtèrent
seulement a peine un peu plus que les 6 $US
par tête d'habitant calculés minutieusement
pour le projet de Livulezi.
Un tel chiffre rend absurdes les estimations
globales qui furent préparées au commence-
ment de la Décennie de l'Eau; il devrait
encourager les donateurs potentiels qui ont
considéré les objectifs de la Décennie comme
un rêve impossible.

Participation Communautaire Décisive

La participation communautaire est vraiment
l'élément décisif pour réduire les coûts et la
variété de technologies simples qui est en
train d'être développée pour tirer profit de
la disponibilité de main d'oeuvre gratuite
venant des villages intéressés, donne à
penser que ce n'est pas seulement les pays
ayant des eaux de surface en abondance ou
une géologie avantageuse qui peuvent assurer
avec succès des programmes d'eau rurale. ^ ^
Des participants au Séminaire qui revenaient ^ ^
d'une tournée à Livulezi au cours de laquelle
ils virent des foreuses à cable vieilles de 20
ans manoeuvrées par des équipes locales qui
creusaient des forages à 15-30 m de pro-
fondeur et les équipaient de tamis et de
tubages en PVC fabriqués localement, purent
immédiatement comparer cette façon de faire
à celle utilisée pour obtenir de l'eau en
Haute-Volta à une pronfondeur de 25-60 m.
Un film remarquable montrait une équipe de
creusement de puits de 10 hommes creusant à
la main jusqu'à 30 m de profondeur, un puits
ayant un diamètre de 2 mètres et le revêtant
intérieurement d'un mur de béton de 100 m
d'épaisseur.
En Haute-Volta, les forages équipés de
pompes à main sont utilisés pour atteindre
des eaux plus profondes (Le Monde de l'Eau,
Novembre 1982), un forage complètement
équipé coûtant en moyenne 7.150 $US ou 14
$US par usager.
Des coûts à l'unité semblables ou moins
élevés furent côtés par des délégués de
Benin (10 $US par usager), de la Gambie (18
$US pour puits creusés jusqu'à 60 $US pour
des forages creusés sous contrat), du
Soudan (7,50 $US), de Bangladesh (1-2 $US)
et de Sri Lanka (5 $US sans compter l'équipe-
ment qui a été fourni gratuitement).



Entretien au Niveau Village Vital

L'incidence accrue apportée à l'entretien au
niveau village représente une autre influence
fondamentale qu'a eu la Décennie de l'Eau
sur les programmes d'approvisionnement en
eau rurale.
Au Malawi, les délégués apprirent que
l'objectif à atteindre en frais d'entretien pour
une installation simple de pompe à main est
maintenant de 50 $US par an. Ces frais ont
été rabaissés à part ir d'une estimation de 200
$US ou plus en concevant des pompes à main
convenant à un entretien local, en fournissant
des outi ls, des pièces détachées et des
facilités d'atelier, et en impliquant la com-
munauté dans chaque aspect du développe-
ment de l'eau.
Aussi important que les frais d'entretien
rabaissés, les représentants-hôtes du
Département of Lands, Valuation and Water
(DLVW) f i rent remarquer le fait que les
pompes seront maintenant rapidement
réparées alors que dans le passé jusqu'à 50%
des pompes pouvaient être hors d'utilisation
à chaque instant. De nouveau, le Malawi
n'est pas un exemple unique dans son
objectif qui est de confier au village l'entre-
tien des pompes. Les délégués furent
virtuellement unanimes sur la nécessité
d'éviter des voyages à longue distance pour
les équipes d'entretien, ce système ayant été
favorisé au cours des projets antérieurs.

COURS/SEMINAIRES

Pro Aqua - Pro Vita 83: vaste programme de
conférences professionnelles

Diverses conférences professionnelles seront
à nouveau organisées dans le cadre du 9e
Salon international de la protection du milieu
vi ta l . Pro Aqua - Pro Vita 83, qui aura lieu
du 7 au 10 juin 1983 dans les halles de la
Foire Suisse d'Echantillons à Bâle. Le pro-
gramme comporte les thèmes suivants:
mardi, 7 juin/mercredi, 8 ju in . Journée
technique I: L'air (avec excursion) "Mesure
et surveillance de la qualité de l'air".
Mercredi, 8 juin/ jeudi, 9 ju in . Journée tech-
nique I I : Le brui t (avec excursion) "Bru i t
du trafic routier".
Mercredi, 8 ju in/ jeudi , 9 ju in . Journée tech-
nique I I I : L'eau "Problèmes d'environnement
en relation avec les pompes à chaleur et les
installations d'énergie solaire".
Mercredi, 8 ju in . Journée technique IV: Les
déchets "Le recyclage comme tâche nouvelle
pour l ' industrie".
Du jeudi, 9 ju in , au samedi, 11 ju in . Journée
technique V (avec excursion) "L'histoire des
modifications de l'hydrologie et de l'emploi de
l'énergie hydraulique en Suisse".
Du jeudi, 9 ju in , au samedi, 11 ju in . Journée
technique V I : Les eaux usées (avec ex-
cursion) "Epuration des eaux usées et
rentabil i té".
Mardi, 7 ju in . Journée technique V I I :
Promotion des exportations "Tendences dans
le développement des transferts de tech-
nologie concernant l'eau et les eaux usées
dans le tier monde".
Vendredi, 10 ju in . Journée technique V I I I :
L'énergie "Présentation de quelques projets
NEFF", "Politique de l'énergie: législation et
pratique (SAGES)".
Du mercredi, 8 ju in , au vendredi, 10 ju in .
Congrès CEOCÛR (Commission Européenne

sur la Corrosion).
Les renseignements détaillés peuvent être
obtenus au Secrétariat du congrès Pro
Aqua - Pro Vita 83, c/o Foire Suisse
d'Echantillons, case postable, CH-4021
Bile/Suisse, téléphone 061-262020, télex
62685 fairs ch.

Premier Congrès Mondial sur le Dessalement
et la Réutilisation de l'Eau

(8e Symposium International sur l'Eau
Fraîche tirée de la Mer), Florence, Italie, du
23 au 27 mai 1983. Toute personne intéressée
est priée de contacter le Secrétariat au:
DECHEMA, Congrès de Dessalement, B.P.
970146, D-6000 Francfort 97, République
Fédérale d'Allemagne.

Symposium International sur les Challenges
en Hydrologie et en Ressourcés en Eau
Africaines
Harare, Zimbabwe, du 23 au 27 juil let 1984.

Objectifs:

* Focaliser le rôle de l'exploration, du
rassemblement des données, de l'apprécia-
tion des eaux souterraines et du dévelop-
pement et de la gestion de cette res-
source en Afrique rurale.

* Discuter les problèmes d'érosion de sol
et du transport de sédiments ainsi que
leurs effets.

L'Anglais et le Français y seront utilisées.
Des analyses documentaires jusqu'à 200 mots
en Anglais ou en Français pourraient être
envoyées à Dr. J.C. Rodda, Institut

_d'Hydrologie, WallingfQrd, Oxon^ ..Royaume-
Uni, avant le 1er juil let 1983. Les auteurs
seront informés avant le 30 septembre 1983 si
leurs écrits ont été acceptés et il leur sera
alors indiqué comment préparer la version
finale de leur exposé qui devra être soumis
avant le 1er janvier 1984.

De plus amples renseignements concernant ce
symposium peuvent être obtenus du Conseil
de la Conférence Zimbabwéenne, B.P. 1898,
Harare, Zimbabwe (télex ZW 4242, Tel.
704181).

* * * * * * * * * *

NOUVELLES DU CIR

ETUDE SUR LA GENERATION
HYPOCHLORITE SUR PLACE

Le CIR est en train d'entreprendre un projet
pour promouvoir la technologie de préparation
locale de désinfectant pour petits approvi-
sionnements en eau (génération hypochlorite
sur place).
Cette étude comprend un programme de
laboratoire et d'essais sur place.
Un des instituts collaborants à cette étude
est la Fondation Nationale d'Assainissement
des Etats-Unis. L'objectif de cette initiative
est d'assister les gouvernements dans
l'exécution de leurs plans nationaux pour
arr iver à réaliser le but de la Décennie
Internationale de l'Approvisionnement en Eau
Potable et l'Assainissement - accomplir une
amélioration notable dans la fourniture d'une
eau de qualité saine et de facilités sanitaires
primaires d'ici 1990. Selon les estimations de
l'Organisation Mondiale de la Santé, plus de
2.000 millions de personnes vivant dans les



pays en développement ont besoin de services
nouveaux améliorés.
L'étude débute par un inventaire des
procédés, des techniques et de l'équipement
disponibles. Les caractéristiques primaires
d'importance pour l'équipement sont les
suivantes:

*

*
*

fonctionnement sûr
faible coût de capital
bonne efficacité
petite capacité (1 à 10 kg d'équivalent
en chlore par jour)
utilisation de pièces de rechange
normalisées.

Les fabricants de générateurs d'hypochlorite
qui sont intéressés à participer à ce projet,
sont invités à contacter le CIR pour plus
amples renseignements.

Toute correspondance devra être adressée à:
M. T.K. Tjiook, Centre International de
Référence pour l'Approvisionnement en Eau
Collective et l'Assainissement, B.P. 5500,
2280 HM Rïjswijk, Pays-Bas; ou aux Etats-
Unis et Canada, à: M. Gordon Bellen,
National Sanitation Foundation, B.P. 1468,
Ann Arbor, Ml 48106, U.S.A.

Pourquoi une Génération Hypochlorite sur
Place?

Une récente session interrégionale de l'OMS
traitant du contrôle de la qualité de l'eau
potable pour les petits approvisionnements
collectifs (Bangkok, Thaïlande, Décembre
1982) insista sur l'importance première des
conditions bactériologiques de tels appro-
visionnements. Parmi les mesures préventives
et curatives identifiées se trouvent la
protection des sources et systèmes et l'utili-
sation de désinfectants.
Dans l'historique de l'approvisionnement en
eau potable, la désinfection au chlore se
trouva être un procédé d'importance pour
maintenir une bonne qualité microbiologique
et pour assurer une protection contre les
maladies. Ce procédé est toujours reconnu
comme tel et il est généralement appliqué aux
approvisionnements d'eau potable saine,
spécialement dans les pays en développement.
Le chlore et les produit chlorés sont fabriqués
par des industries chimiques spécialisées.
Tout spécialement le transport à longue
distance du chlore très toxique aux usagers
amène des problèmes se rapportant à son
possible renversement par accident et à ses
risques pour la santé, ce qui demande de
stricts règlements de sécurité.
La production sur place du désinfectant exigé
devrait rendre superflu ce vulnérable
transport à longue distance; un stockage de
grandes quantités devrait également être
limité à une utilisation directe. Pour les
communautés rurales éloignées, un approvi-

sionnement régulier en produits chimiques
est habituellement difficile à maintenir pour
des raisons telles que le manque de fonds et
de monnaies étrangères, les modalités
d'importation compliquées, les problèmes de
transport, les systèmes de distribution
inappropriés, etc. . . , tous ces problèmes
étant propres a beaucoup de pays en
développement.
La préparation sur place semble fournir une
bonne solution, si les problèmes de fonction-
nement et d'entretien peuvent être minimisés;
beaucoup de ces problèmes se rattachant à la
dépendance auprès du gouvernement central
des communautés avec leurs dépenses,
peuvent alors être diminués. L'utilisation
d'unités à petite échelle pour la désinfection
d'approvisionnements en eau rurale ont été
également patronnées par l'Agence Américaine
pour la Protection de l'Environnement.
L'hypochlorite de sodium qui est largement
utilisée comme désinfectant dans beaucoup de
pays peut être préparée par l'électrolyse
directe d'une solution de sel. Les matières
premières pour ce procédé sont les
suivantes: sel de cuisine (généralement
disponible pour la nourriture), eau, et
électricité qui peut être générée par des
méthodes alternatives comprenant l'énergie
solaire et éolienne.
La production d'équipement et de matériel à
partir des ressources qui sont dispobibles
sur place fut recommandée par la Conférence
de l'Eau des NU (1977) comme étant une
contribution à l'autoassistance dans le
contexte de la Décennie Internationale pour
l'Approvisionnement en Eau Potable et
l'Assainissement.
Des unités pour la génération d'hypochlorite
sur place sont commercialement disponibles,
mais elles doivent encore prouver leur sûreté
et leur utilité pour les approvisionnements en
eau potable dans les pays en développement.

Le CIR recherchera la coopération d'agences
de financement pour cette étude de
génération d'hypochlorite sur place. Les
organisations d'approvisionnement en eau
intéressées dans l'application de cette tech-
nique sont invitées à contacter le CIR pour
de plus amples renseignements.

CE FAITS NOUVEAUX E8T PUBLIÉ PAR LE CIR ET NE REPRÉSENTE PAS NÉCESSAIREMENT LES OPINIONS OU LES DIRECTIVES DE L'OMS OU DE TOUTE AUTRE ORGANISATION CITÉE.

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

L'état actuel de l'échange d'information pour
la Décennie fera l'objet d'une réunion spéciale
qui sera assurée par l'OMS à Genève, Suisse,
le 22 et le 23 mars 1983.
L'Equipe de Travail pour l'Echange d' Infor-
mation qui est composée des Nations Unies et
des agences officielles comptant parmi les
plus actives pour la Décennie, analysera
également les progrès réalisés par POETRI et
discutera de son développement fu tur et de
son potentiel en soutien par des donateurs.
POETRI est conçu pour maximiser en faveur
des pays en développement un accès à une
information technologique pour l'approvision-
nement en eau et l'assainissement. Des
approches alternatives pour un échange
d'information, s'il y en a, et leurs perspec-
tives de financement sont également inscrites
à l'ordre du jour.
Pour cette réunion, l'OMS a transmis des
invitations aux agences et organisations
suivantes:

Agence Canadienne pour le Développement
International (CIDA), Canada
Agence Danoise pour le Développement
International (DANIDA), Danemark
Minististère de la Coopération (FAC),
France
Agence Allemande pour la Coopération
Technique (GTZ), République Fédérale
d'Allemagne
Directorat Général de la Coopération pour
le Développement (DGIS), Ministère des
Affaires Etrangères, Pays-Bas
Agence Norvégienne pour le Développe-
ment International (NORAD), Norvège
Office Suédois pour le Développement
International (SIDA), Suède
Agence pour le Développement Inter-
national des Etats-Unis (USAID), Etats
Unis

Fonds Européen de Développement/Com-
munauté Economique Européenne1

(FED/CEE)

Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l 'Agriculture (OAA)
Organisation Internationale du Travail
(OIT)
Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD)
Nations Unies
Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture
(UNESCO)
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
(UNICEF)
Programme des Nations Unies pour
l'Environnement (PNUE)
Centre des Nations Unies pour les
Etablissements Humains (CNUEH)
Banque Mondiale

Centre Internationale de Recherche pour
le Développement (CIRD), Canada
Centre International de Référence pour
l'Approvisionnement en Eau Collective et
l'Assainissement (CIR) , Pays-Bas
Groupe pour le Développement d'une
Technologie Intermédiaire ( ITDG),
Royaume-Uni
Institut International de Recherche et de
Formation des Nations Unies pour la
Promotion de la Femme (INSTRAW)
Centre de Recherche de l'Eau (WRC),
Royaume-Uni

Association Américaine du Service des
Eaux (AWWA), Etats Unis
Association Internationale de Distribution
d'Eau (AIDE), Royaume-Uni

Earthscan, Royaume-Uni
World Water (Le Monde
Royaume-Uni.

de l'Eau),

Nous vous tiendrons au courant des résultats
de cette réunion de l'Equipe de Travail pour
l'Information.

NOUVELLE BROCHURE DE POETRI

Comme vous vous en êtes à présent déjà
aperçus, le Faits Nouveaux du CIR de mars
est accompagné d'une brochure qui explique
brièvement les buts de POETRI, le Programme
sur l'Echange et le Transfert d'Information.
Le passé et l'avenir de ce Programme est
également inscrit à l'ordre du jour de la
réunion de l'Equipe de Travail pour l'Echange
d'Information en faveur de la Décennie qui a
lieu en mars.

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

CENTRE COLLABORANT DE L'OMS

BOITE POSTALE 5500, 2280 HM EIJSWIJE, PAYS-BAS
BUREAUX: J. C. VAN MARKENLAAN 5, RIJSWIJK (LA HAYE)
TELEXE 33296 IRC NL, TELEPHONE (070) 949322



POETRI: UN APERÇU DE 1982

Qu'est POETRI II?
POETRI Phase II (1982-1984) poursuit et
élargit le travail de la Phase I, et étend le
soutien et les services en information de
POETRI à un plus grand nombre de pays en
développement. Une description détaillée de
l'historique, de l'ampleur et des objectifs de
POETRI II est présentée dans le [Document-
Cadre (POE/82.7, Mai 1982), qui peut vous
être adressé sur demande.

POETRI II comprend cinq éléments principaux:
1. Soutien pour le développement de

systèmes et de services en information
technologique dans les pays participants.

2. Soutien pour le développement d'un
support et de services en information
technique dispensés par des Points
Focaux Régionaux (PFR).

3. Echange et transfert d'information
améliorés entre pays et régions.

4. Services immédiats de livraison d'infoi—
mation accessibles, en principe, à tous
pays.

5. Autres activités de soutien telles que la
fourniture de services de formation
professionnelle pour du personnel
national et régional et la préparation de
directives de formation.

Le degré de développement dont peuvent
bénéficier ces éléments dépendra du montant
des fonds qui seront rendus disponibles pour
chaque pays/région concerné ou pour une
activité générale de programme.
L'un des donateurs principaux de POETRI
(pour les services d'unité centrale) est le
Ministère des Affaires Etrangères des Pays-
Bas, Directorat Général pour la Coopération
Internationale. ,

POETRI:
Activités Générales de Soutien en 1982
* Onze numéros de Faits Nouveaux du CIR

en Anglais et en Français furent expédiés
par avion à 4.000 personnes s'occupant
d'eau et d'assainissement. Des extraits
de Faits Nouveaux furent incorporés dans
la "Noticias" publiée en Espagnol par
CEPIS, Lima, Pérou.

* Le Manuel de Référence d'ensemble de
POETRI fut publié en tant que Publication
Technique du CIR no. 16 et distribué
par l'intermédiaire du réseau de Points
Focaux Régionaux et Nationaux à 150
institutions concernées; la demande pour
cette publication ne cesse de grandiif.
Une édition française, en cours d'achève-
ment, fut entreprise par les auteurs de
l'édition anglaise, ASLIB Consultancy
Services de Londres. L'UNESCO fournit
un financement et une aide importante
pour la réalisation du Manuel de
Référence.

* Le Thesaurus de Termes Sélectionnés
dans l'Approvisionnement en Eau et
l'Assainissement de POETRI fut complété
avec la collaboration du Centre de
Recherche de l'Eau (Royaume-Uni).
CEFIGRE (France) a terminé l'édition
française qui sera publiée très prochaine-
ment.

* Des améliorations furent apportées à
l'Annuaire des Sources d'Information dans
l'Approvisionnement en Eau et l'Assainis-
sement qui enumere actuellement 220
institutions spécialisées procurant

des services d'information sur l 'approvi-
sionnement en eau (rurale) et l'assainis-
sement au niveau national, régional et
mondial.

* Les premiers lots de la Bibliothèque
Normalisée de POETRI furent expédiés à
des pays en voie de développement.
Chaque lot est composé de 40 livres et
manuels parmi les plus significatifs con-
cernant l'eau et l'assainissement.

* Le CIR a fourni un soutien- vital à
POETRI en préparant, publiant et d is t r i -
buant les publications techniques
spécialisées utilisées dans le Plan de
Documentation Sélectionnée de POETRI
conprenant Petits Approvisionnements en
Eau Collective (TP18), Directives sur les
Aspects Sanitaires de la Plomberie (TP19),
et Solutions Pratiques dans l 'Approvi-
sionnement en Eau Potable et Disposition
des Déchets pour les Pays en Voie de
Développement (TP20). Etant donné leur
demande constante, le CIR a republié
Pompes à Main pour Utilisation dans les
Approvisionnements en Eau Potable dans
les Pays en Voie de Développement (TP10)
et Filtration Lente sur Sable pour
l'Approvisionnement en Eau Collective
dans les Pays en Développement (TP11).
Deux publications du CIR sur la Partici-
pation Communautaire dans l'eau et
l'assainissement furent également très
demandées. Un total de 3.100 publications
du CIR fut distribué en 1982.

* Le Service de Renseignements et Réfé-
rence du CIR traita approximativement
300 demandes spécialisées concernant
information et référence.

POETRI: Activités Spécifiques par Pays au
Cours de 1982
Voici les pays en développement qui part ic i-
pent actuellement à POETRI afin d'améliorer
leur traitement et leurs capacités de trans-
formation d'information pour soutenir directe-
ment des programmes d'eau rurale et
d'assainissement.

Asie du Sud-Est
Dans cette région, les activités de POETRI
furent exécutées en étroite collaboration avec
le Bureau Régional de l'OMS pour l'Asie du
Sud-Est (SEARO), La Nouvelle Delhi, Inde.

Le Point Focal Régional fonctionnant à la fois
pour l'Asie du Sud-Est et pour le Pacifique
se trouve être PEPAS, le Centre Régional
Ouest Pacifique pour la Promotion de la
Planification Environnementale et des Etudes
Appliquées, Kuala Lumpur, Malaisie.

En Inde, l ' Inst i tut National de Recherche
pour le Génie de l'Environnement (NEERI)
continua à fonctionner comme Point Focal
National (PFN) pour l'Inde. Les activités de
PFN sont à présent concentrées dans six
états.

En Indonésie, des consultations pour la
désignation d'un PFN avec des services de
soutien en information ont eu lieu avec le
Ministère des Travaux Publics, du Logement
et du Développement Urbain (Directorat
Général de Cipta Karya).
Une proposition de services de soutien de
POETRI en Thaïlande sera prochainement
mise au point par les Pouvoirs Provinciaux
de l'Eau.



Pacifique Ouest
Les activités de POETRI dans cette région
sont coordonnées par les Bureaux Régionaux
du Pacifique Ouest de l'OMS (WPRO) à
Manille, Philippines.

Aux Philippines, fu t discuté la possibilité que
le Conseil National des Ressources en Eau
puisse assumer le rôle de PFN.

Afrique Ouest et Centrale
Le CIEH (Comité Inter-Africain d'Etudes
Hydrauliques) à Ouagadougou, Haute Volta,
continua de fonctionner pour la région comme
Point Focal Régional de POETRI. En juin
dernier, un total de 44 participants venant
de 10 pays de cette région, 14 organisations
africaines et internationales et 5 agences
donatrices pr irent part à un atelier de
POETRI très réussi avec comme hôte le CIEH.
De cette activité découla une mission en
collaboration CIEH/CIR qui assista le Mali, le
Niger, le Sénégal, le Togo et la Haute Volta
dans leur formulation de projets. Ces pays
ont designé officiellement un Point Focal
National de POETRI. Cette mission fu t
dirigée par M. Ali Krïssiamba du CIEH et par
le nouveau Manager de POETRI/CIR, M. Toon
van Dam. Une seconde mission en janvier
1983 fut organisée dans d'autres pays ouest-
africains.

Afrique de l'Est

Au Kenya, le consultant de POETRI, M. Tony
Woodward, fu t délégué pendant deux mois
pour assister le Comité National d'Action pour
la Décennie lors de la conception d'un
système national d'échange d'information.

"En Tanzanie également, "M7~ Woodwârcl fû t "
délégué pendant dix semaines pour assister
le Ministère de l'Eau et de l'Energie lors de
la conception d'un système national d'infoi—
mation. Un plan de travail préliminaire de
POETRI y fut également développé.

Les Amériques

L'Organisation Panaméricaine de la Santé,
Office Régional de l'OMS pour les Amériques,
(Washington, D.C. , Etatïs Unis) fonctionne
comme trai t de liaison pour la région.

Le CEPIS (Centre Panaméricain pour le Génie
Sanitaire et les Sciences de l'Environnement,
Lima, Pérou) accepta de continuer à fonc-
tionner comme Point Focal Régional de
POETRI pour l'Amérique Latine. Des consul-
tations entre le CEPIS et le CIR eurerat lieu
en mai 1982 traitant de la coordination des
activités de la Phase II de POETRI en
Amérique Latine. Un accord fut signé aux
termes duquel le CEPIS, avec l'aide financière
du CIR, fournirait une assistance technique
aux pays qui participent déjà à POETRI
(Argentine, Colombie, Equateur, Jamaïque,
et PéroLT)~et probablement à d'autres pays se
joignant au Programme (Costa Rica, Para-
guay). Le CEPIS coordonna les activités de
POETRI avec une liaison appropriée au
réseau régional d'information sur la Santé
Environnementale "REPIDISCA". En juil let
1982, le gouvernement jamaïcain approuva la
désignation du Ministère de la Santé comme
PFN.

UNE REMARQUE SUR LE ROLE
DU SOUTIEN DU CIR

Le "rôle de soutien" du CIR peut être décrit
comme étant le transfert d'information:

de connaissances et d'expérience
de technologie et de méthodologie.

Ce qui est réalisé au moyen d'une gamme de
méthodes dont les éléments principaux sont
formés par la dissémination d'information, la
formation professionnelle, la démonstration,
et les services consultatifs. Connaissances et
expériences sont caractérisées par un champ
d'application plus étendu et technologie et
méthodologie sont caractérisées par une
approche plus approfondie.

Les activités du CIR sont dirigées vers de
programmes d'approvisionnement en eau rurale
et périphérique et d'assainissement dans les
pays en développement; ces activités sont
exécutées sous forme de projets avec aide
financière externe.
Pour pouvoir bien remplir ce rôle, le CIR
amorce et soutient le développement de
nouvelles connaissances et tend à rendre et
à garder disponibles et accessibles les con-
naissances et l'information existantes pour
tous les aspects de l'approvisionnement en
eau rurale et périphérique et l'assainissement.
Ce qui comprend une information technique,
sociale et organisationnelle où l'accent est
spécialement mis sur le savoir-faire inno-
vateur.

Le CIR travaille en étroite collaboration avec
les agences des NU qui sont impliquées dans
la Décennie, tout particulièrement avec l'OMS
pour laquelle il fonctionne comme centre
collaborant pour l'approvisionnement en eau
collective, ainsi qu'avec le PNUD, ï t lN ICEF
et la Banque Mondiale.

LE RESEAU DE POETRI EN EXPANSION

La liste suivante contient les adresses des
Points Focaux et Régionaux de POETRI qui
existent actuellement. Cette liste sera mise a
jour périodiquement dans le Faits Nouveaux
du CIR, au fur et à mesure que le réseau
s'agrandira. En plus des 20 Points Focaux
Nationaux et des 3 Point Focaux Régionaux
énumérés ci-après, beaucoup d'autres pays
en développement ont exprimé un for t intérêt
à se joindre à POETRI en contactant le PFN
ou le PFR qui vous est le plus proche, ou
en écrivant directement au CIR.

POINTS FOCAUX NATIONAUX DE POETRI

Asie du Sud-Est

Inde: National Environmental Engineering
Research Institute ( Inst i tut National de
Recherches pour le Génie de l'Environnement)
(NEERI), à l'attention de: M. S.G. Bhat,
Nehru Marg, Nagpur 440 020.

Indonésie: Directorate of Building Research
(Directorat pour la Recherche en Construc-
tion) (DPMB, CIPTA KARYA), à l'attention
de : Dr. Karman Somawidjaja, Jalan
Tamansari 84, Tromol Pos 15, Bandung.

Pacifique de I Ouest

Philippines: National Water Resources Council
(Conseil National des Ressources en Eau)
(NWRC), à l'attention de: Dr. Angel A.
Alejandrino, Directeur-Délégué, EDSA Ave.



8th Floor NIA Bui lding, B.P. 37, Diliman,
Quezon City 3004.

Malaisie: Western Pacific Regional Centre for
the Promotion of Environmental Planning and
Applied Studies (Centre Régional pour la
Promotion de Planification Environnementale
et des Sciences Appliquées) (PEPAS), c/o
P.O. Box 2550, Kuala Lumpur.

Afrique Ouest et Centrale

Cameroun: Direction du Génie Rural et de
l'Hydraulique Agricole (Ministère de l 'Agr i -
cul ture) , B.P. 326, Yaounde.

Congo: Direction du Génie Rural et de
Machinisme Agricole (Ministère de l 'Agr i -
cul ture) , B.P. 13, Brazzaville.

Côte d'Ivoire: Direction Centrale de l 'Hydrau-
lique (Ministère des TP et Transports), B.P.
V6, Abidjan.

Gabon: Direction Générale de l'Energie et des
Ressources Hydrauliques, B.P. 1172, Libre-
vi l le.

Haute Volta: Direction de l'Hydraulique et de
l'Equipement Rural, à l'attention de: M.
Djibrilou Tamboura, B.P. 7025, Ouagadougou.

Mali: Direction de l'Hydraulique et de l'Ener-
gie, à l'attention de: M. Abdoulaye Djire,
B.P. 66, Bamako.

Niger: Direction des Ressources en Eau
(Ministère de l'Hydraulique et de l'Environne-
ment), à l'attention de: M. Aboubacar
Sidikou, B.P. 257, Niamey.

Sénégal: Direction des Etudes Hydrauliques
(Ministère de l 'Hydraulique), à l'attention
de: M. Djibril Mbaye, B.P. 4021, Dakar.

Togo: Directeur de l'Hydraulique et de
l'Energie, B.P. 335, Lomé.

Afrique Est

Kenya: National Action Committee for the
International Drinking Water Supply and
Sanitation Decade (Comité National d'Action
pour la Décennie Internationale de l 'Approvi-
sionnement en Eau potable et l'Assainissement)
à l'attention de: M. W.J. Odhiambo,
Secrétaire du NAC, Centre de Documentation
de l'Eau, MAJI House, P.O. Box 49720,
Naïrobi.

République Unie de Tanzanie: Ministry of
Water and Energy (Ministère de l'Eau et de
l'Energie), Water Master Planning Coordina-
tion Unit, à l'attention de: M. R. Schonborg,
Coordinateur, MAJI Reference Centre, B.P.
35066, Ubungo, Dar-es-Salaam.

Les Amériques

Argentine: CARIS/INCYTH, Centro Argentïno
de Referenda en Ingenïeria Sanitaria (Centre
de Référence Argentin en Technique de
l'Assainissement), à l'attention de: Ing.
Carlos E. Schroder, Via Monte 542, Buenos
Aires, Ezeize.

Colombie: CERBI/INSFOPAL, Centro de
Referencia y Biblïoteca (Centre de Référence
et Bibliothèque), à l'attention de: M. A.
Aranjo Cotes, Directeur, Can Bloque 2,
Apartado Aero 8638, Bogota D.E.

Equateur: CENIRISCA/I EOS, Centro de
Informacïon y Referencia en Ingenieria
Sanitaria y Ciencias del Ambiente (Centre
d'Information et de Référence sur la Tech-
nique de l'Asssainissement et les Sciences de
l'Environnement), à l'attention de: Ing.
Gonzalo Procel, Instituto Ecuatorian de Obras
Sanitarïas (IEOS), Division Tecnologia, Edgar
Grande Palacios Jefe, P.O. Box 68, Toledo
684 Leride, Quito.

Pérou: DTIAPA, Institution pour le Dévelop-
pement Technique de l'Approvisionnement en
Eau et l'Assainissement, Centro Panamericano
de Ingenieria Sanitaria y Ciencias del Am-
biente (Centre Panaméricain pour le Génie
Sanitaire et les Sciences de l'Environnement)
(CEPIS), à l'attention de: Dr. Cari Bartone,
C.P. 4337, Lima 100.

Jamaïque: Ministère de la Santé et du
Contrôle de l'Environnement, à l'attention de:
Dr. T .E . Aldridge, Directeur, Division du
Contrôle de l'Environnement, 7, Oxford
Terrace, Kingston 5.

POINTS FOCAUX REGIONAUX DE POETRI

Amérique Latine
Centro Panamericano de Ingenieria y Ciencias
del Ambiente (Centre Panaméricain pour le
Génie Sanitaire et les Sciences de l 'Environ-
nement) (CEPIS), à l'attention de: Dr. Cari
Bartone, C.P. 4337, Lima 100, Pérou.

Afrique Ouest
Comité Inter-Africain d'Etudes Hydrauliques
(CIEH), à l'attention de: M. Ali Krissiamba,
B.P. 369, Ouagadougou, Haute Volta.

Asie du Sud-Est et Pacifique
Western Pacific Regional Centre for the
Promotion of Environmental Planning and
Applied Studies (Centre Régional Ouest
Pacifique pour la Promotion de la Planification
Environnementale et des Etudes Appliquées)
(PEPAS), P.O. Box 2550, Kuala Lumpur.
Malaisie.

CE FAITS NOJJVEAUX EST PUBLIE PAR LE CIR ET NE REPRESENTE PAS NECESSAIREMENT LES OPINIONS OU LES DIRECTIVES DE
L'OMS OU DE TOUTE AUTRE ORGANISATION CITEE.

Avec l'aide de ses partenaires établis dans les pays en voie de développement et des ag-ences des Nations Unies ainsi que d'organi-
sations donatrices, le CIR contribue à la génération, au transfert et à l'application de connaissances adéquates par l'intermédiaire
de programmes pour l'amélioration de l'eau et de l'assainissement.

Ces programmes qui sont orientés vers l'information comprennent: 1. Soutien et Services d'Information; 2. Développement et
Transfert de Technologie; 3. Développement et Formation Professionnelle; 4. Education et Participation Communautaire; et 5. Eva-
luation et Planification de Programmes.

Le CIR contribue à un soutien au moyen de publications et de matériel de formation professionnelle, de séminaires et de cours, de
projets de recherche et de démonstration, ainsi que par un soutien d'ensemble tendant à développer les capacités nationales.

Toutes demandes de renseignements concernant le CIR devront être adressées au CIR, B.P. 5500,2280 HM Rijswijk, Pay-Eas.
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LE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES
EN EAU DE LA REPUBLIQUE DE

HAUTE VOLTA:

Problèmes liés à l'évolution des besoins, des
techniques, des aides financières

Rappel de Quelques Données Physiques
Les caractéristiques ci-après nous permettront
de situer très schématiquement la Haute-Volta:
274.122 km2 compris entre les méridiens 2°30
et 5°30 de longitude ouest, et les parallèles
9°30 et 15° de latitude nord. Altitudes
variant entre 350 m, au nord, et 250 m au
sud. Climat chaud et sec avec une saison
sèche de novembre a mai et une saison
pluvieuse de juin à octobre. Pluviométrie de
1.100 à 1.400 mm/an au sud, 400 à 500 mm/an
au nord. Socle cristallin formant le soubasse-
ment de 80% du territoire, le reste étant
constitué de formations sédimentaires à pré-
dominance gréseuse. Nappes phréatiques
discontinues et d'exploitation difficile dans
les zones de socle, généralement continues et
à débits plus importants dans le sédimentaire.

Evolution des Besoins en Eau de Milieu Rural
- Précarité des Ressources
En février 1976, un séminaire national destiné
à proposer une politique de l'eau, définissait
comme suit les besoins du milieu rural:
"L'objectif minimum consiste soit à créer un
point d'eau permanent par village, soit à
fournir un minimum de 5 l/jour/habitant. . .".
En mai 1982, l'atelier pour la Décennie inter-
nationale de l'eau potable et de l'assainisse-
ment fixait l'objectif à 10 l/jour/habitant à
l'horizon 1985 et à 25 l/jour/habitant à
l'horizon 1990. C'est à dire qu'en dix ans,
les quantités d'eau par habitant sont
appelées à doubler, et qu'en quinze ans,
elles devront quintupler.
Traduit en nombre de points d'eau, cela
revenait à créer quelques 10.000 points d'eau
nouveaux d'ici 1985, 20.000 points d'eau

nouveaux d'ici 1990, dont 8.800 sont actuelle-
ment réalisés ou en cours de réalisation.
En 1976, on estimait que les ressources en
eau de la Haute-Volta étaient "suffisantes
pour ne pas constituer un facteur limitant
leur utilisation, moyennant les travaux
appropriés...". Depuis, compte tenu de la
prolifération des points d'eau et de l'augmen-
tation des débits d'exhaure, on est moins
affirmatif et l'on doit se préoccuper sérieuse-
ment de surveiller l'évolution, d'autant qu'aux
besoins villageois s'ajoutent les besoins
pastoraux et agricoles.

Evolution des Besoins en Eau du Milieu
Urbain - Villes et Industries

Alimentation en Eau des Villes
En février 1976, la consommation domestique
urbaine étant de 15 litres/jour/habitant pour
les petites villes, et de 75 litres/jour/habitant
pour Ouagadougou, on considérait que
l'objectif à atteindre dans les 10 futures
années, c'est-à-dire aux environs de l'horizon
1985, serait de fournir 30 à 40 litres/jour/
habitant dans les petites villes, et 150 litres/
jour/habitant dans les grandes villes.
De 1976 à 1981, les sept centres initialement
desservis ont vu leurs réseaux d'Approvi-
sionnement en Eau Potable (AEP) renforcés,
tandis que onze nouveaux centres étaient
dotés d'un réseau d'AEP. L'investissement
correspondant à ces renforcements et
créations a présenté au total un peu moins
de 7 milliards de Frs.CFA et a permis, pour
l'ensemble des 18 centres ainsi alimentés, de
couvrir les besoins a 50% en moyenne, dont
26% par branchements privés et 24% par
bornes fontaines.
Les objectifs de la Décennie (1981-1990) ne
diffèrent pas fondamentalement de ceux fixés
en 1976, mais 47 centres restent entièrement
à équiper, tandis que les 18 centres
précédemment traités ne sont encore que
partiellement desservies.
Les investissements nécessaires pour couvrir
les besoins des 65 centres urbains, sur la
base des consommations unitaires avancées
représentent au total un peu plus de 31
milliards de Frs.CFA.

Alimentation en Eau des Industries
£n 1975, pour une consommation globale
(couvrant les besoins domestiques, publics et
industriels) de 3.500.000 m3 à Ouagadougou
et 1.500.000 m3 à Bobo-Dïoulasso, la part
réservée aux seules industries (non-compris
les alimentations autonomes) représentait
environ 5% à Ouagadougou, et 3,5% à Bobo-
Dioulasso.
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Une enquête réalisée en 1981 à Bobo-Dioulasso
et portant sur les problèmes d'assainissement
et d'approvisionnement en eau, a montré que
la consommation globale avait pratiquement
doublé, alors que la consommation industrielle
a plus que tr iplé dans le même temps,
passant ainsi à 6% de la consommation globale.
A Koudougou, une enquête en cours nous
apprend que la seule consommation de l'usine
textile atteint 370.000 m3/an. Il s'agit d'eau
brute, non traitée, mais qui a toutefois
transité dans la conduite d'adduction de
Koudougou, longue de 55 km. Par rapport à
ce chi f f re, l'eau traitée, destinée à couvrir
l'ensemble des autres besoins urbains et
industriels, représente seulement 270.000
m3 /an.
On voit par cet exemple que les besoins
industriels sont susceptibles d'entrer en
concurrence avec les besoins domestiques, et
qu' i l importe d'en tenir compte dans un plan
d'ensemble d'économie de l'eau.

Problèmes Nouveaux, posés par les Rejets
des Eaux Usées Domestiques et Industrielles
Actuellement, "aucune ville de Haute-Volta
ne possède d'égouts sanitaires. Les habitants
ont des systèmes individuels: latrine simple,
fosse étanche, fosse septique avec puits
perdus. La couverture actuelle, bien que mal
connue, est encore très fa ib le . . . " (Plan
décennal du secteur AEPA, Tome I I , Mai
1982).

Il est bien certain qu'avec la concentration
de la population des centres vil les, des
solutions collectives doivent être recherchées
du moins, partout où existent des branche-
ments particulieurs d'eau potable. Pour ce
qui concerne les industries, elles rejettent
actuellement leurs eaux usées sans aucun
traitement. A la suite des pollutions con-
statées à Bobo-Dioulasso et à Koudougou des
solutions sont à l'étude.
Nous pensons qu'elles doivent s'intégrer dans
le schéma général de l'alimentation en eau.
Ainsi, pour l'usine VOLTEX, à Koudougou le
recyclage des eaux usées nécessiterait
l'investissement d'une station de traitement
élaborée, mais permettant de disposer d'une
capacité de transit de l'ordre de 1.000 m3 /
jour sur la conduite d'adduction de la ville
ce qui permettrait de retarder et/ou de
limiter l'investissement nécessaire pour le
renforcement de l'approvisionnement de
Koudougou, (et éventuellement de Ouaga-
dougou - projet d'adduction depuis la Volta
Noire) dans un proche avenir.
Un raisonnement du même type, s'appuyant
sur une étude approfondie des rejets
industriels et urbains et sur leurs possibilités
de .traitement et de recyclage, pourrait
s'appliquer à l'ensemble des centres urbains
industrialisés.
Il n'est pas besoin d'insister sur le fait qu'à
l'économie réalisable à court terme par une
exploitation rationelle de l'eau (traitement,
recyclage, utilisation "en cascade" pour des
besoins de moins en moins nobles) viendrait
s'ajouter l'économie a long-terme, consécutive
à la protection des ressources en eau.

Evolution des Techniques et des Mentalités
Le séminaire de février 1976, déjà mentionné,
concluait en matière d'exploitation des nappes
phréatiques: "En raison de l'importance
sociale des puits dans les villages et des
problèmes d'exhaure que présentent les
forages, et malgré la supériorité technique
des forages sur les puits, le séminaire

recommande que le programme de creusement
de puits soit maintenu et que les programmes
de forages soient considérés comme des ob-
jectifs a moyen et long terme".
Actuellement, en raison de l'accroissement
considérable des besoins, et d'un abaissement
fréquent et persistant des niveaux piézo-
métriques, avec pour conséquence un
assèchement des puits peu profonds, les
forages apparaissent dans bien des cas comme
la seule solution techniquement valable pour
assurer la pérennité des ressources.
La simplification des pompes manuelles permet
d'envisager la prise en charge de leur entre-
tien par les communautés villageoises. On a
calculé que le coût annuel d'entretien d'une
pompe manuelle représentait en moyenne
50.000 F. CFA, ce qu i , à raison d'un point
d'eau pour 500 habitants équivaut à une
charge de 100 F. CFA par habitant et par
an. Dès à présent et conformément à une
recommandation du deuxième atelier national
qui s'est tenu à Ouagadougou du 17 au 22
mai 1982 dans le cadre de la Décennie inter-
nationale de l'eau potable et de l'assainisse-
ment (DIEPA), les projets de création de
nouveaux points d'eau sont le plus souvent
dotés ou assistés d'équipes d'animation qui
informent les villageois sur les avantages de
l'exhaure par pompage manuel: protection
contre les pollutions, sécurité de l 'approvi-
sionnement et les incitent à opter pour
cette solution en prenant à leur charge le
coût de maintenance de la pompe. D'une
façon générale, on constate une bonne
réceptivité des villageois, qui répondent
favorablement aux appels de cotisation.

Evolution du Montant des Aides Extérieures
et de la Contrepartie Gouvernementale -
Mode d'Exécution des Travaux
Face à l'importance des besoins à satisfaire,
la communauté internationale a consenti, ces
dernières années, un effort considérable pour
venir en aide aux pays en voie de développe-
ment, en général, à la Haute-Volta, en
particulier. C'est ainsi que pour le pro-
gramme d'hydraulique villageoise en cours, le
montant des subventions et prêts dépasse 10
milliards de F. CFA.
Les projets sont le plus souvent localisés
géographiquement par département et com-
portent la mise en place de services
départementaux. Ils s'appuient sur les
inventaires existants, en les actualisant si
nécessaire. Les études d'implantation sont
parfois confiées à des bureaux extérieurs,
parfois assurées par la Direction de l 'Hydrau-
lique et de l'Equipement Rural (DHER). De
même, les travaux de forages et de puits
sont fréquemment effectués en régie par la
DHER qui dispose à cet effet de six ateliers
de forages et huit brigades de puits. Ces
dernières totalisent 80 équipes, ce qui
représente près d'un millier de saisonniers
s'ajoutant aux techniciens supérieurs et
ingénieurs de forages et des brigades de
puits.
Mais il est permis de se demander si la régio
administrative est bien adaptée à l'exécution
d'un programme de grande envergure, et si
cette formule ne conduit pas l'administration
à négliger son rôle essentiel de conception et
de programmation^ dans le domaine de
l'hydraulique.

Conclusion - Recommandations
Aussi bien sur le plan technique qu'adminis-
t ra t i f , les services gouvernementaux se
trouvent actuellement confrontés à des



problèmes nouveaux dépassant leur capacité
d'assimilation, du fait de l'insuffisance de
leurs moyens en personnel, matériel, et
crédits de fonctionnement.
En première urgence, il conviendrait de
repenser l'organisation des services
responsables du secteur, en fonction
notamment de leur décentralisation, et du
rôle de plus en plus important qu'ils seront
appelés à remplir, dans le cadre de l'ambi-
tieux programme entrepris. C'est à ce prix
que la DIEPA portera tous ses f ru i ts .

Pour plus amples renseignments, veuillez
contacter: M. Cari Widstrand, Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD),
B.P. 575, Ouagadougou, Haute-Volta.

RAPPORT D'UNE REUNION DE
DONATEURS A KINSHASA, ZAIRE

7 - 1 1 FEVRIER 1983

Sur invitation du Conseil Exécutif, il s'est
tenu à Kinshasa du 7 au 11 février 1983, une
Conférence Internationale des Bailleurs de
fonds, consacrée a l'examen du programme
Zaïrois de la Décennie internationale de l'eau
potable et de l'assainissement, première phase
1982-1985.
Les travaux se sont déroulés sous la prési-
dence du Citoyen Bokana W'Ondangela,
Président du Comité National d'Action de
l'Eau et de l'Assainissement, Commissaire
Général au Plan, assisté du Citoyen Tshiongo
Tshibinkubula wa Tumba, Secrétaire Exécutif
de ce Comité et Président Délégué Général de
la REGIDESO.

Plus de 100 représentants de diverses organi-
sations participèrent à cette réunion, dont 30 _
venant d'agences multilatérales, de gouverne-
ments étrangers et d'agences bilatérales et
20 observateurs venant d'agences fonctionnant
comme ingénieurs-conseils. Les participants
venant du Zaïre comprenaient les Ministres
de l 'Agriculture, Environnement et Préserva-
tion de la Nature, des Finances et du Budget,
des Mines et de l'Energie, de la Santé
Publique et des Affaires Sociales, et le
Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et
l'Aménagement du Terr i to i re, ainsi que le
Ministre de l'Aménagement du Terr i toire
susmentionné et le Président de REGIDESO,
tous membres du Comité National d'Action
pour |'Eau et l'Assainissement; avec également
les directeurs délégués et le personnel
d'encadrement de REGIDESO.
Avec la coopération de l'Organisation mondiale
de la Santé, un rapport a été préparé qui
introduit des plans et projets pour la
première phase de la Décennie et qui servit
de documentation pour cette réunion. Ce
document comprend 18 projets spécifiques
pouvant être immédiatement exécutés et
totalisant un montant de 240.000.000, -$US
dont 180.000.000,- $US sont exigés par
l'intermédiaire des filières de la coopération
pour le développement. Ces projets com-
prennent un approvisionnement en eau et un
assainissement autant urbains que ruraux.

De l'ensemble des sous-secteurs l'AEP urbain
est de loin le plus développé; il reste
cependant celui dont les besoins futurs sont
les plus importants. C'est donc sur ce sous-
secteur que porte l'essentiel des projets
proposés d'extension de la desserte et de
soutien. Cependant que l'AEP urbain
bénéficie avec le REGIDESO d'un cadre
institutionnel développé, et d'importantes

ressources humaines, techniques et f inan-
cières, l'AEP et l'assainissement du milieu
rural ne bénéficient que d'embryons de
structures et de peu de ressources, et
l'assainissement urbain est pratiquement in-
existant. Il est donc proposé pour ces divers
sous-secteurs fortement déficitaires un certain
nombre d'activités de soutien à réaliser
pendant les premières années de la Décennie,
cependant que la REGIDESO devrait continuer
d'étendre le plus possible ses moyens
desserte vers le milieu rura l , dans les limites
cependant de ses possibilités techniques et
financières. Il est par ailleurs proposé de
promouvoir l'entégration des programmes
d'AEP et d'assainissement, notamment en
milieu rura l , à un programme général
d'amélioration des soins de santé primaires,
de manière à associer à la REGIDESO les
Départements de la Santé publique et de
l 'Agriculture.

Au cours de cette réunion, divers re-
présentants réagirent positivement aux
options de collaboration telles que le
présentait ce document, tout particulièrement
ceux de la Banque Mondiale, de la Banque
Africaine de Développement, de la Com-
munauté Economique Européenne et des
Gouvernements de Belgique et de la
République Fédérale Allemande. Les diverses
agences des Nations Unies qui étaient
représentées, exprimèrent leur intérêt pour
les propositions discutées et promirent de
continuer, dans ce contexte, leur soutien
pour ce secteur.

Pour sa part, le Conseil Exécutif a pris dans
le cadre de l'exécution de la première tranche
du programme de la DIEPA autrement d i t :
Décennie internationale de T'èàu potable et de
l'assainissement, des dispositions pour que
dès l'excercise en cours un montant de
l'ordre de 170 millions de Zaïres soit affecté
à la réalisation des projets d'eau retenus.
En ce qui concerne les aspects techniques,
la réunion a souhaité une meilleure identifica-
tion et une plus large diffusion de technolo-
gies appropriées. De manière générale, un
appel a été lancé au secteur privé et aux
organisations internationales en vue d' init ia-
tives plus importantes en faveur de tech-
nologies appropriées.
La réunion a par ailleurs recommandé la
nécessité des campagnes systématiques
d'information, de participation et de sensibili-
sation de la population sur le bien-fondé
des programmes d'hygiène publique ou de
l'approvisionnement d'eau et milieux urbains
et ruraux.
Dans le domaine aussi capital des ressources
humaines, la réunion a mis en exergue la
capacité des structures de formation de la
REGIDESO à contribuer, dans le cadre de la
coopération Sud-Sud, à la formation des
agents d'autres pays en développement.
Dans le domaine plus particulier de
l'assainissement, la réunion a constaté que
l'effort de maîtrise des problèmes de ce
secteur devrait être intensifié. De manière
urgente, il s'imposait d'appuyer l'action du
Bureau d'Etudes et d'Aménagement Urbains.
Para\\è\ement, il s'imposait d'agir pour la mise
sur pied de l'agence institutionnelle a même
d'activer et de mobiliser les moyens sus-
ceptibles de relever le défi de la Décennie
dans le domaine de l'assainissement.
Les problèmes ayant t ra i t à l'échange, à
l'utilisation et à l'exploitation des informations
dans le domaine de l'eau et de l'assainisse-



ment ont enfin retenu l'attention dé la
réunion.

Pour terminer, le citoyen Bokana, qui a
remercié tous les délégués au nom du Conseil
exécutif, a prévu pour f in 1983 ou début
1985 la prochaine réunion des bailleurs de
fonds. Ce sera l'occasion d'apprécier le
développement de la capacité de mobilisation
des nouvelles ressources, d'absorption de
celles dont vient de convenir la réunion et
de réalisation du programme.

LISTE DES REUNIONS CONSULTATIVES
ET ATELIERS DE PLANIFICATION

DE LA DIAEPA POUR 1983

Somalie: Deuxième Atelier National sur la
DIAEPA, avril 1983;
Honduras: Atelier sur la Participation Com-
munautaire, avril 1983;
Maroc: Réunion Consultative sur la DIAEPA,
19-20 avril 1983;
Guinée: Table Ronde du PNUD, mars/avril
1983;
Lesotho: Table Ronde du PNUD, mai 1983;
Botswana: Table Ronde du PNUD, mai 1983;
Ethiopie: Table Ronde du PNUD, mai 1983;
Mali: Deuxième Atelier National sur la
DIAEPA, mai 1983;
Thaïlande: Deuxième Atelier National sur la
DIAEPA, juin 1983;
Ethiopie: Deuxième Atelier National sur la
DIAEPA, à f ixer ;
Chine: Atelier sur la DIAEPA, MOPA (Comité
Sanitaire Patriotique), OMS, GTZ, BIRD, juin
1983.

Autres événements:
Suisse, Genève: Conférence Européenne sur
la Santé et l'Environnement, septembre/
octobre 1983;
Pays-Bas, Amsterdam: Séminaire International
sur l'Evaluation de Projets d'Eau Potable et
d'Assainissement - Institut des Tropiques,
Amsterdam, 20 juin/8 juil let 1983.

Pour plus amples renseignements, veuillez
contacter GWS (Global Promotion and Co-
operation for Water Supply and Sanitation)
(Promotion et Coopération à l'Echelle mondial
pour l'Approvisionnement en Eau et
l'Assainissement), 1211 Genève 27, Suisse.

PUBLICATIONS DISPONIBLES
AUPRES DE L'OMS

L'OMS vient de publier le guide suivant de
19 pages pour aider les planificateurs et les
dirigeants nationaux à formuler des plans
pour la Décennie:

Les Plans Nationaux pour la Décennie:
Réponse à 8 Questions, 1983

L'information qu'un plan pour la Décennie
devrait présenter peut être résumée en
répondant à huit questions fondamentales:

pourrons-nous
1. Quels sont les besoins?
2. Lesquels des besoins

remplir et quand?
3. Comment les remplirons-nous?
4. Qui fera quoi?
5. Comment pouvons-nous renforcer l'impact

sanitaire?
6. Quelles ressources doivent être dé-

veloppées?
7. Quand prendra-t-on des mesures?
8. Comment nous assurer de progresser?
Se servant d'un minimum de termes tech-
niques, ce petit l ivre bien uti le, fournit des
critères essentiels pour aider à:
a) focaliser l'attention sur le fond plutôt que
sur la forme; b) adapter des plans à des
situations nationales; c) accroître la faisabilité
de communication parmi les nombreuses
personnes qui sont impliquées dans le
processus de planification/ prise de décision.
Prix: 3 , - - Francs suisses. Des conditions
spéciales sont consentis pour les pays en
développement sur demande adressée aux
coordonnateurs des programmes OMS ou aux
bureaux régionaux de l'OMS ou bien a l'OMS,
Service de Distribution et de Vente, 1211
Genève 27, Suisse.

Minimum Evaluation Procedure (MEP) for
Water Supply and Sanitation Projects
(document OMS non-publié ETS/83.1;
CDD/OPR/83.1)
(Procédure d'Evaluation Minimale pour Projets
d'Approvisionnement en Eau et d'Assainisse-
ment)
Ce document de 51 pages décrit une métho-
dologie simple et rapide pour évaluer les
projets en approvisionnement en eau et
assainissement. Ses directives sont essentiel-
lement destinées aux cadres s'occupant de
programmes d'approvisionnement en eau et
d'assainissement dans les pays en développe-
ment. Dans le chapitre 1 sont discutés le but
de l'évaluation et le but de MEP et une
procédure étape-par-étape pour une évalua-
tion y est résumée. Des indicateurs pour le
fonctionnement et l'utilisation de facilités sont
discutés dans les chapitres 2 et 3. Une ex-
périence documentée à part i r d'études
d'impact d'évaluations est résumée au
chapitre 4. Une information sur les tech-
niques de rassemblement de données est
présentée en Annexe 1. Un lexique des
termes utilisés dans ce document est présenté
en Annexe 2. MEP a été préparé par le Pro-
gramme pour la Lutte contre les Maladies
diarrhéiques et par la Division de l'Hygiène
du Milieu de l'OMS en coopération avec
l ' Inst i tut Ross d'Hygiène Tropicale, Londres,
Royaume-Uni.
Fin 1983, les résultats des expériences qui
ont été faits seront incorporés pour rendre
ce document aussi pratique que possible.
Pour plus amples renseignements, veuillez
contacter: OMS/ETS/EHE, 1211 Genève 27,
Suisse.

CE FAITS NOUVEAUX EST PUBLIE PAR LE CIR ET NE REPRESENTE PAS NECESSAIREMENT LES OPINIONS OU LES DIHECTIVES DE
L'OMS OU DE TOUTE AUTRE ORGANISATION CITEE.

Avec l'aide de ses partenaires établis dans les pays en voie de développement et des agences des Nations Unies ainsi que d'organi-
sations donatrices, le CIR contribue à la génération, au transfert et à l'application de connaissances adéquates par l'intermédiaire
de programmes pour l'amélioration de l'eau et de l'assainissement.

Ces programmes qui sont orientés vers l'information comprennent: 1. Soutien et Services d'Information; 2. Développement et
Transfert de Technologie; 3. Développement et Formation Professionnelle; 4. Education et Participation Communautaire; et 5. Eva-
luation et Planification de Programmes,

Le CIR contribue à un soutien au moyen de publications et de matériel de formation professionnelle, de séminaires et de cours, de
projets de recherche et de démonstration, ainsi que par un soutien d'ensemble tendant à développer les capacités nationales.

Toutes demandes de renseignements concernant le CIR devront être adressées au CIR, B.P. 5500,2280 HM Rijswijk, Pay-Bas.
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LATRINES VIP AU ZIMBABWE

Les deux problèmes que l'on rencontre avec
des latrines à fosse sont les mouches qui
transmettent des maladies et l'odeur. La
latrine à fosse ventilée, mieux connue sous
le nom de latrine VIP est une version
améliorée conventionnelle. La latrine VIP fut
développée et testée sur place entre 1973 et
197G par les Laboratoires de Recherche Blair
à Harare, Zimbabwe, afin de procurer un
système d'assainissement sûr et acceptable
qui nécessite peu d'eau. Jusqu'en 1981,
30.000 latrines ont été construites.
Une dalle ayant 2 ouvertures recouvre une
fosse scellée. Un tuyau de ventilation est
fnstailé à l'une des ouvertures. L'autre-
ouverture est le trou se trouvant sous la
position accroupie. Il se fait un appel d'air
frais par le trou, qui monte dans le tuyau.
La latrine elle-même reste sans odeur. Le
sommet du tuyau est équipé d'un écran à
mouches résistant a la corrosion. Les
mouches des environs sont attirées vers
l'écran par les odeurs qui s'en échappent
mais ne peuvent pas atteindre la fosse. Si
les mouches entrent dans la fosse, elles sont
attirées par la lumière venant du sommet du
tuyau et y restent prisonnières. La latrine
est tenue à l'intérieur partiellement sombre
en construisant le mur en spirale avec une
entrée en retrait. L'obscurité aide à garder
les mouches éloignées. La forme en spirale
est l'une des rares modifications qui a été
faite à la conception originale.
C'est à cause de sa simplicité et de sa
fiabilité que la latrine VIP a été largement
acceptée dans le Zimbabwe rural, déclarent
les chercheurs. L'équipe Blair visite des
villages pour démontrer comment est con-
struite la latrine et forme des artisans locaux
et des assistants sanitaires pour les entre-
tenir. Les latrines sont alors construites par
les villageois eux-mêmes. Les latrines ont eu
le plus de succès quand les missions locales,
les chefs de villages ou les instituteurs y
apportent leur support. Les latrines sont
également promues pour les écoles. L'équipe
Blair essaie de garder un contact avec une

personne locale pour le cas de problèmes
futurs concernant l'entretien, mais elle ne
revient habituellement pas pour constater
jusqu'à quel point l'impact de la démon-
stration a été efficace.

odeurs
mouches

p.

La latrine VIP

La latrine VIP originale est constituée d'une
dalle de béton, d'une construction en ciment
plâtré, d'un toit en ciment et d'un tuyau en
amiante. Toutefois, une variété d'auLres
matériaux peut également être utilisée. La
dalle peut être faite en ciment, en briques
ou en bois. La construction peut être formée
de chaume, de roseaux, de perches, de
briques séchées au soleil ou cuites ou d'une
combinaison de fil de fer, de chanvre et de
ciment. Le chaume et l'amiante sont des
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alternatives pour des matériaux de toit. Le
tuyau également peut être fait de différents
matériaux tels que du roseau et du plâtre,
de la brique, du PVC ou du fil de fer avec
du chanvre et du ciment. Le coût de la fosse
varie selon les matériaux utilisés et sa
grandeur. Des fosses plus grandes font un
plus long usage. Si les dalles sont fré-
quemment lavées, la fosse restera mouillée.
Un peu d'eau mais pas trop, active le
processus de décomposition bactériologique et
augmente la durée de vie de la fosse, selon
les chercheurs. L'usage d'une fosse dure
environ dix ans. Quand la fosse est pleine,
elle est bouchée et une nouvelle est con-
struite. La dalle et le tuyau de ventilation
peuvent être réutilisés.
Des latrines de taille famiale sont en cours
de promotion afin de faciliter l'entretien,
étant donné que la responsabilité pour l'entre-
tien de latrines collectives a tendance à être
diffusée. Pour des latrines familiales, la fosse
est creusée jusqu'à une profondeur de trois
mètres (dix feet); le diamètre en est d'au
moins 1,2 mètres (quatre feet). Le tuyau de
ventilation est le seul élément le plus
important de la latrine VIP. Les tuyaux de
larges diamètres sont les plus efficaces. Les
tuyaux normalisés produits en série mesurent
150 milimètres (six inches). Les écrans en
fibre de verre se sont avérés être le meilleur
piège à mouches car, contrairement au métal,
ils ne se corrodent pas. Des essais faits avec
des écrans en aluminium sont toujours en
cours. Le tuyau de ventilation devrait
normalement atteindre 2,4 mètres (huit feet)
à partir du sol.
Plus amples renseignements auprès de:
Laboratoires de Recherche Blair, North
Avenue, Harare, Zimbabwe.

CONSULTATIONS REGIONALES SUR LA
RECHERCHE SANITAIRE EN MATIERE
D'ENVIRONNEMENT NOUVELLE DELHI

Une consultation régionale sur la recherche
en matière de santé environnementale a eu
lieu au Bureau Régional de l'OMS pour l'Asie
du Sud-Ouest à la Nouvelle Delhi, du 12 au
15 octobre 1982. Cette consultation passa en
revue les progrès faits et la recherche
concernée ainsi que les priorités de re-
cherche; elle essaya de réorienter le pro-
gramme de recherche en matière de santé
environnementale vers "Santé pour Tous d'ici
à l'An 2000" et vers les objectifs de la
Décennie. Les priorités de recherche recom-
mandées concernèrent les trois zones de
principe suivantes: (1) Aspects sanitaires de
l'eau et de l'assainissement, (2) Recherche
en rapport pour soutenir des programmes
pour la promotion d'un approvisionnement en
eau et un assainissement, et (3) Technologie
appropriée. Un court résumé des sujets
identifiés dans le cadre de chaque zone de
principe est présenté ci-dessous:

Sujets de Recherche dans les Aspects
concernant la Santé

L'efficacité et la faisabilité d'opération
d'une éducation concernant le lavage des
mains et autres pratiques spécifiques
d'hygiène personnelle afin de réduire la
transmission de maladies diarrhéiques.

La prévention de la transmission et la
lutte contre le bacille toxique intestinal
E.coli, Campylobacter jejuni Shigella et le
virus Rota en se référant spécialement aux
voies de transmission et aux stratégies se
rapportant à l'approvisionnement en eau, a

l'assainissement et au comportement hy-
giénique.

Méthodes pour contrôler la profilération
du moustique Culex associées avec des
projets en cours sur la disposition à coût
faible des excreta et des égouts pour réduire
la transmission de la filariose Bancroftïenne.

Aspects sanitaires du recyclage des
déchets en agriculture et en aquiculture.

Les dangers sanitaires professionnels
courus par les éboueurs (vidanges, égouts
et ordures) et les moyens de prévenir de tels
risques.

Etudes sur les niveaux acceptables de
certaines impuretés contenues dans l'eau.

Sujets de Recherche dans des Programmes
de Soutien

Etudes d'opinion et de comportement se
rapportant a ( i ) l'utilisation d'eau et de
nourriture y compris l'utilisation de l'espace
et des ustensiles domestiques et ( i i ) la
disposition et le recyclage des déchets.

Etudes méthodologiques sur la participa-
tion et l'éducation communautaires, et la
génération de motivation, y compris le
développement de matériel éducatif approprié.

Etudes sur la signification des variables
socio-économiques et éducatives dans
l'acceptation d'innovations en technologie.

Etudes comparatives des aspects in-
stitutionnels du fonctionnement, de l'entre-
tien et de la surveillance des approvisionne-
ments en eau collective et de l'assainissement,
y compris l'utilisation de centres sanitaires
de soins primaires, de coopératives,
d'agences bénévoles, e t c . .

Etudes d'orientation du personnel tech-
nique et gestionnaire employé lors du fonc-
tionnement, de l'entretien et de la sur-
veillance de plans complétés afin de pro-
mouvoir une motivation professionnelle.

Etudes sur des systèmes appropriés pour
une information gestionnaire pour des organi-
sations d'approvisionnement en eau et
d'assainissement.

Etudes sur les façons et les moyens à
employer pour une génération de ressources
à partir de la communauté.

Aspects socio-économiques (a) des
systèmes d'approvisionnement en eau et de
l'utilisation de l'eau, et (b) du recyclage des
déchets (déchets humains et animaux,
déchets solides, e t c . . . ) .

Sujets de Recherche en Technologie
Appropriée

Etudes comparatives sur les systèmes à
faible coût disposition d'excreta/eaux usées
avec ou sans une utilisation secondaire, y
compris une analyse de leur fonctionnement,
de leur entretien et de leurs coûts-avantages.

Etudes portant sur l'application d'approche
de systèmes pour des systèmes intégrés de
gestion d'approvisionnement en eau et de
déchets en faveur des 20nes urbaines non-
desservies.

Normes de conception et mesures
opérationnelles pour minimiser les risques
causés par des systèmes de distribution d'eau
intermittants.

Facteurs affectant la pollution de puits à
tube et autres méthodes pour une surveillance
efficace.

Méthodes à faible coût et matériaux bon
marché pour la collecte, le traitement, la
désinfection et la distribution d'eau pour des
approvisionnements collectifs (filtres à sable,
réservoirs d'eau de pluie, bassins villageois,
galeries d'infiltration, e t c . . . ) .



Surveillance et améliorations de la qualité
de l'eau lors de baignades de crémations de
la qualité de l'eau lors de baignades de
crémation et dans les réservoirs de temples.

Etudes sur l'utilisation d'énergie re-
nouvelable dans l'approvisionnement en eau
et l'assainissement (vent et énergie solaire).

Analyse de bénéfices de coûts pour une
variété d'options technologiques.

Techniques rapides pour la détection de
bactéries fécales sur place.

Sujets Considérés Appropriés pour une
Recherche Commissionnée dans Deux Pays
ou dans Plusieurs

Etudes comparatives comprenant les
aspects technologiqes, institutionnels, socio-
économiques et sanitaires du fonctionnement,
de l'entretien et de la surveillance d'approvi-
sionnements en eau et d'assainissements en
zones rurales.

Etudes comparatives comprenant les
aspects technologiques, institutionnels, socio-
économiques et sanitaires de la disposition
des excreta et de l'assainissement environne-
mental dans les zones urbaines sous-
desservies.

Aspects sanitaires du recyclage des
déchets dans l'agriculture et l'aquiculture.

Pour plus amples renseignements, veuillez
contacter: Mr. S.J. Arceivala, WHO Regional
Office for South-East Asia, Indraprastha
Estate, Ring Road, Nouvelle Delhi, 110 002
Inde.

PUBLICATIONS
Evaluation of Health Education and Commu-
nity Participation in Abub Shahar Group of
Villages
(Evaluation de la Participation Communautaire
et de l'Education Sanitaire dans le Groupe de
Villages de Abub Shahar - Inde).
Cette évaluation de 14 pages (en Anglais)
entreprise par le Bureau Central d'Education
Sanitaire (CHEB) signale une amélioration
marquée dans le comportement se rapportant
à la santé et à l'eau qui est enregistré auprès
des villages suscités. Cette évaluation eut
lieu dans le cadre du projet de Filtration
Lente sur Sable du CIR, organisé avec la
collaboration de l'Institut National de
Recherche du Génie de l'Environnement
(NEERI) et le CHEB. Pour plus amples ren-
seignements, veuillez contacter: Dr. B.C.
Ghosal, Directeur, Central Health Education
Bureau, Department of General Health
Services, Kotla Road, Nouvelle Delhi, Inde
110 002.

Egalement disponible auprès du CHEB:

Operational Guide for Health Workers
(Guide Opérationnel pour Agents Sanitaires),
deuxième édition, par K.J. Sinha et P.J.
Bawa. Ce guide de 22 pages (en Anglais)
explique en termes simples la méthodologie et
les techniques de l'implication de la com-
munauté dans divers programmes sanitaires.
Bien que cette publication soit primordiale-
ment d'intérêt pour les lecteurs indiens,
d'autres lecteurs la trouveront adaptable
pour une utilisation dans les pays en
développement.

Technologie sur les Pompes à Main au Village
Recherche et Evaluation en Asie
Cette publication de 72 pages résume les
résultats de 6 années de travaux exécutés
par le Centre Canadien de Recherche pour le

Développement International (IDRC) portant
sur des systèmes de pompage plus efficaces
pour les approvisionnements en eau rurale,
tout particulièrement au moyen de tuyauterie
en PVC. La pompe en PVC (la "Waterloo")
fut testée à Sri Lanka, en Thaïlande, aux
Philippines et en Malaisie, et a été appliquée
avec succès pour une utilisation dans des
puits jusqu'à un niveau d'eau maximum de 10
m. Les résultats des essais sur place in-
diquent aue (a) un socle en béton; (b) des
manches, supports et coussinets en bois; et
(c) des tiges et cylindres de pompe en PVC;
sont les alternatives pratiques comparées aux
conceptions traditionnelles de métaux moulés
ou soudés utilisés pour des pompes à main
servant pour des niveaux d'eau allant jusqu'à
10 m; au delà cette profondeur, on dispose
d'insuffisantes données pour continuer à
soutenir ces conclusions. Cette publication
est éditée par Donals Sarp et Michael Graham.
Prix: 4,00 $ Can. ;disponible en Français,
Anglais et Espagnol. ISBN: 0-88936-360-9.
Adresse: IDRC, Communications Division,
B.P. 8500, Ottawa, Canada, K1G 3H9.

1932: Participation Communautaire: Aspects
Actuels et Leçons Apprises
Publication de l'UNICEF, Affectation Enfants
59/60. Dans ce volume: Dossier, Partie I;
Questions actuelles: Pourquoi une participa-
tion communautaire? La participation
imperative en PHC, Participation populaire en
Afrique, Participation en développement
économique, Participation communautaire en
planning familial. Partie I I : Leçons apprises,
Une liste récapitulative pour les éléments
participatoires dans des projets, Leçons
apprises à partir expériences faites au
niveau de la communauté en Amérique Latine.
Notes de recherche: Programme de Participa-
tion Populaire de l'UNRISD; Expériences, à
partager: Réunions d'intérêt, Bibliographie
Sélectionnée, Analyse de livres.
Prix de la publication d'information: Tiers
Monde/Etudiants 1,80 $/6,- FF; Europe: 8,50
FF; USA, Canada, Australie, Nouvelle-
Zélande: 2,50 $ ou équivalent en autres
monnaies. A commander auprès de: Affecta-
tion Enfants, UNICEF, Villa le Bocage, Palais
des Nations, 1211 Genève 10, Suisse.

NOUVELLES DU CIR

ATELIER SUR LES BORNES-FONTAINES
PUBLIQUES, JAKARTA, INDONESIE

En relation avec le projet du CIR sur les
Approvisionnements en Eau par Bornes-
Fontaines Publiques, Cipta Karya/Directorat
de la Recherche sur le Bâtiment organisa un
atelier sur "l'approvisionnement en eau saine
avec des robinets" les 22-23 et 24 mars à
Jakarta. Le but de cet atelier était d'évaluer
l'expérience passée et présente acquise en
Indonésie portant sur les approvisionnements
en eau dans lesquels les bornes-fontaines
publiques jouent un rôle d'importance. Les
organisateurs indonésiens comprenaient des
représentants venant des trois ministères
collaborants au Comité d'Action Nationale
pour la Décennie: Les Travaux Publics, la
Santé et l'Intérieur.
Les exposés présentés traitèrent des pr in-
cipaux aspects multidisciplinaires des bornes-
fontaines publiques. Des participants venant
du Ministère de la Santé Publique se con-
centrèrent sur l'éducation de la santé et de
l'assainissement, ceux du Ministère des
Travaux Publics soulignèrent les aspects



techniques et socio-économiques, tandis que
l'implication de la communauté locale fut le
thème du Ministère de l'Intérieur. Des options
pour la décentralisation du fonctionnement et
de l'entretien furent également discutées. Un
résultat important pouvant découler de cet
atelier sera une méthodologie multidisciplinaire
pour la planification des approvisionnements
par borne-publiques. Les représentants de
tous les ministères soulignèrent le besoin de
promouvoir une active participation com-
munautaire dans toutes les phases du pro-
gramme; un sérieux effort est en train de se
faire pour dégager une politique dans ce but.
Le dernier jour de l'atelier, le comité de
gestion de projets pour le projet de démon-
stration des bornes-fontaines publiques
analysa son plan de travail et consentit a des
phases pour une exécution initiale.

Une publication en Français du CIR:

Procédures Simplifiées pour l'Examinatlon de
l'Eau
Le CIR, en coopération avec l'Association
Américaine du Service des Eaux, est heureux
d'annoncer la parution de l'édition en langue
française des Procédures Simplifiées pour
l'Examination de l'Eau (Simplified Procedures
for Water Examination) de l'AWWA, un manuel
de laboratoire.
Cette édition en langue française est une
introduction pour novices aux méthodes
générales qui s'appuient sur un appareillage
bon marché et déjà disponible, et qui
dépendent de techniques simples et faciles à
suivre. Les méthodes décrites sont appro-
priées à beaucoup de sortes d'eau potable.
Toutefois, la très grande simplicité de ces
méthodes limite leur utilisation à des eaux de
haute qualité de composition relativement
connue et constante. Une importance con-
sidérable est donnée à chaque méthode à la
section intitulée "Avertissement" qui essaye
de délimiter les zones d'application. Ce
manuel simplifié devrait être considéré comme
un supplément aux Standard Methods
d'ensemble de l'AWWA.
Procédures Simplifiées pour l'Examination de
l'Eau, disponible en Français seulement
auprès du CIR. 239 pages avec un supplé-
ment de 32 pages sur des méthodes instru-
mentales. La traduction de l'Anglais a été
exécutée par l'Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne, Suisse. Prix 15 $ US, dis-
ponible directement auprès du CIR. Veuillez
faire vos chèques ou mandats internationaux
au nom du CIR. Les commandes venant des
pays en développement peuvent demander un
exemplaire gratuit. Toutes demandes con-
cernant les éditions anglaises de Simplified
Procedures comme de Standard Methods
devront être adressées à: Mr. Joseph Zullo,
American Water Works Association, 6666 W.
Quincy Ave, Denver, Colorado 80235, U.S.A.

A Groundwater Primer
(Une Introduction aux Eaux Souterraines)
est devenue une Publication Technique du
CIR.
La demande pour cette Publication Occasion-
nelle du CIR, A Groundwater Primer
(annoncée tout d'abord dans le Faits
Nouveaux d'octobre dernier) a été si forte
que nous n'avons plus un exemplaire pour
nos lecteurs. Etant donné sa constante
popularité (à en juger par vos commandes),
nous avons décidé de le républier comme
Publication Technique no. 21 du CIR. Ce
"livre bleu" du CIR est rédigé par G.J. Heij
et C.R. Meïnardi de l'Institut National pour
l'Alimentation en Eau des Pays-Bas. Dans leur
introduction, les auteurs exposent le but de
cette Introduction: "Nous n'avons pas
l'intention de faire de vous un expert hydro-
géologique; vous serez tout au plus capable
de comprendre un tel spécialiste. Si jamais
vous travaillez en équipe avec une hydro-
géologue, vous aurez besoin de quelques
connaissances sur ce qu'il ou elle est en
train de faire et pourquoi il ou elle le fait,
ou sinon, l'équipe ne fonctionnera pas
optimalement.
Le premier chapitre traite de la place des
eaux souterraines dans le cycle hydrologique.
L'eau souterraine est une ressource re-
nouvelable et devrait être gestionnée avec
soin. Le second chapitre traite de quelques-
unes des propriétés du sol et de l'eau et
introduit la terminologie appropriée. Dans le
troisième chapitre, est expliquée la théorie
des eaux souterraines; quelques cas simples
illustrent les possibilités de calculs. La
qualité des eaux souterraines est le sujet du
quatrième chapitre, qui comprend également
les rapports eau fraîche/eau saumâtre. Cet
aspect trouve son importance non seulement
du point de vue de l'utilisateur, mais peut
également jouer un rôle cruxïal dans les
investigations géophysiques.
Dans le cinquième chapitre, Heij et Meinardi
analysent divers tests pouvant être utilisés
pour investigations sur place et en laboratoire
et comment les combiner. Le sixième et
dernier chapitre donne au lecteur une idée
sur le résultat final de la plupart des études
hydrogéologiques, ce qui est le développement
des ressources en eaux souterraines. Les
eaux souterraines sont surtout vues dans le
contexte de sédiments non-consolidés, sauf
pour l'hydrogéologie des zones calcaires.
Cette Publication Technique de 119 pages est
disponible en Anglais seulement. Son prix en
est de 10 $US. Vos paiements par chèque ou
mandat international devront être adressés
directement au CIR. Les organisations non-
commerciales basées dans ou venant des pays
en développement peuvent demander un
exemplaire gratuit.

CE FAITS NOUVEAUX EST PUBLIE PAR LE CIE ET NE REPRESENTE PAS NECESSAIREMENT LES OPINIONS OU LES DIRECTIVES DE
L'OMS OU DE TOUTE AUTRE ORGANISATION CITEE,

Avec l'aide de ses partenaires établis dans les pays en voie de développement et des agences des Nations Unies ainsi que d'organi-
sations donatrices, le CIR contribue à la génération, au transfert et à l'application de connaissances adéquates par l'intermédiaire
de programmes pour l'amélioration de l'eau et de l'assainissement.

Ces programmes qui sont orientés vers l'information comprennent: 1. Soutien et Services d'Information; 2. Développement et
Transfert de Technologie; 3. Développement et Formation Professionnelle; 4. Education et Participation Communautaire; et 5. Eva-
luation et Planification de Programmes.

Le CIE contribue à un soutien au moyen de publications et de matériel de formation professionnelle, de séminaires et de cours, de
projets de recherche et de démonstration, ainsi que par un soutien d'ensemble tendant à développer les capacités nationales.

Toutes demandes de renseignements concernant le CIE devront être adressées au CIR, B.P. 5500, 3280 HM Rijswijk, Fay-Bas.
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UN EXPERT DE L'OMS MET EN GARDE
CONTRE LE SYNDROME DE
"L'EQUIPEMENT RUTILANT"

Copenhague, Danemark, le 1er juin; les
cérémonies où l'on coupe le ruban et l'in-
stallation de nouvel équipement rutilant ne
représentent en elles-mêmes pas la vraie
réponse au besoin de fournir une eau propre
et un assainissement adéquat aux populations
sous-desservies du monde en voie de dé-
veloppement; telle y fut la mise en garde
d'un expert de l'Organisation Mondiale de la
Santé.
Il existe a l'heure actuelle un trop grand
déséquilibre dans l'allocation de ressources
dans ce secteur; voici ce que rapporta cet
expert, Dr. Bernd Dieterich, Directeur de la
Division de la Santé pour l'Environnement,
OMS, Genève, lors d'un séminaire d'informa-
tion pour les médias qui eut lieu au Bureau
Régional Européen de l'OMS au Danemark.
"Vous pouvez rencontrer un faubourg
agréable avec des pelouses vertes et un
robinet d'eau dans la cuisine alors qu'à
seulement peu de distance de là des femmes
passent des heures entières chaque jour à
charrier de l'eau dans des bidons rouilles
provenant d'une source dont l'eau est
probablement contaminée"; voici ce que
commenta Dr. Dieterich.
Il remarqua que la Décennie est trop souvent
considérée en termes faciles de politique où
une grande importance est donnée aux céré-
monies d'inauguration et à l'installation
d'équipement rutilant. "Il existe beaucoup
trop de cas d'installations mises en place avec
l'aide de groupes extérieurs bien intentionnés
qui restent à rouiller et inutiles parce qu'il
n'y a personne possédant les capacités pour

les entretenir qui soit disponible, ou parce
que les coûts de fonctionnement n'étaient pas
prévus ou simplement parce que les villageois
préfèrent faire les choses à leur manière et
selon leurs traditions et leur culture".
Dr. Dieterich déclara qu'il existait un besoin
urgent pour tous ceux qui sont impliqués
dans la Décennie, y compris pour les groupes
d'aide, les administrations nationales et les
organisations internationales, de soutenir de
toutes leurs forces les vrais objectifs de la
Décennie. Il déclara que ces objectifs com-
prenaient:
- une concentration à apporter au pauvre
urbain et rural non-desservi;
- un renforcement de la capacité institu-
tionnelle en plus de la pose de tuyauteries
dans le sol;
- une promotion pour l'utilisation d'une
technologie simple et fiable.
"Ce dernier objectif est de la plus grande
importance, même s'il réduit le marché pour
l'exportation d'équipement de luxe" observa
le haut-fonctionnaire de l'OMS. A l'heure
actuelle, le premier quart de la Décennie a
été atteint et d'importants progrès ont été
faits selon lui. La Banque Mondiale a estimé,

—par exemple, que plus de 100 millions de
personnes ont bénéficié de la fourniture de
services depuis que la Décennie a été in-
augurée en novembre 1980.
Dr. Dieterich fit également ressortir les in-
dicateurs suivants:
- l'investissement total est en train
d'atteindre environ 10.000 millions de dollars
par an.
- pour quelques 71 pays en développement,
18 ont déjà préparé des plans pour la
Décennie et 32 autres ont des plans en
préparation.
- Le rythme de la Décennie va s'accélérant,
avec des taux marqués d'augmentation pour
des projets d'eau et d'assainissement.
Mais Dr. Dieterich prévient aussi des
"signaux de danger". Il signale que, tandis
que certaines sources de fonds extérieurs
sont en train de maintenir ou même de
pousser leur soutien, d'autres sources sont
en train de réduire leurs contributions.
Parmi ces dernières se trouvaient les sources
les plus importantes de fonds. L'investisse-
ment d'ensemble était cependant bien au-
dessous du montant nécessaire comme estimé
par la Banque Mondiale, qui va de 30.000
millions à 50.000 millions de dollars annuelle-
ment. Un investissement de cette importance
est nécessaire pour remplir les besoins des
pays concernés qui, selon Dr. Dieterich,
"surpassent" les progrès obtenus jusqu'à
présent.

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

CENTRE COLLABOHANT DE L'OMS

BOITE POSTALE 5500,2280 HM RIJSWIJK, PAYS-BAS
BUREAUX: J. C VAN MAEKENLAAN 5. RIJSWIJK (LA HAYE)
TELEXE 33290 IRC NL, TELEPHONE (070) 949322



Il récapitula la situation comme suit:
approvisionnement en eau urbaine: 1 pei—

sonne sur 4 non-servie;
- approvisionnement en eau rurale: 2 per-
sonnes sur 3 non-servies;
- assainissement urbain: 1 personne sur 2
non-servie;
- assainissement rural: 7 personnes sur 8
non-servies.
Bien qu'un tiers de l'investissement nécessaire
provienne de sources extérieures, il faudrait
que reste essentielle la tâche de persuader
les dirigeants des pays en développement
d'assigner les maigres ressources disponibles
au secteur de l'eau et de l'assainissement. Le
challenge principal serait de tirer le plus
possible des ressources qui sont disponibles,
ajouta Dr. Dieterich.

* * * * * * * * * *

LE CENTRE REGIONAL OUEST-PACIFIQUE
POUR LA PROMOTION DE LA

PLANIFICATION ENVIRONNEMENTALE
ET DES ETUDES APPLIQUEES

(PEPAS)

L'établissement du Centre Régional Ouest-
Pacifique pour la Promotion de la Planification
Environnementale et des Etudes Appliquées
(PEPAS) fut autorisé par le Comité Régional
Ouest-Pacifique de l'Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) en septembre 1977. L'offre
de la Malaisie de servir de pays hôte fut
acceptée par l'OMS et PEPAS fut établi et
entra en opération en janvier 1979 sur le
terrain de l'Université Pertanian Malaysia
établie près de Kuala Lumpur.
Les services de fonctionnement actuels de
PEPAS comprennent (1) un soutien pour le
développement de politiques et de plans
nationaux destinés à la santé de l'environne-
ment et à la protection des ressources
apparentées; (2) une expertise technologique
et administrative dans divers domaines comme
contrôle de la pollution de l'air, de l'eau et
du sol; gestion des déchets industriels et
solides; hygiène du logement; salubrité de la
nourriture; études d'impact environnemental
et critères et surveillance de l'environnement;
(3) un développement de la main d'oeuvre
pour la santé environnementale et la protec-
tion des ressources; et (4) des services
d'information accentuant le matériel de signi-
fication régionale traitant de santé environ-
nementale. La plupart des ressources de
PEPAS est employée pour fournir des ser-
vices directs de coopération technique aux
Etats Membres dans ces quatre zones fonc-
tionnelles.
Une fonction additionnelle, (5) le développe-
ment du programme de la gestion de l'en-
vironnement, traite de la promotion de
politiques et/ou d'activités soutenues collec-
tivement par l'Assemblée Mondiale de la Santé
ou par d'autres instances internationales.

Dans ce contexte, le Centre a la responsa-
bilité de la coordination régionale pour
l'exécution de projets et de programmes
mondiaux concernant des systèmes de sur-
veillance et d'information sur l'environnement
tels que les projets GEMS de l'OMS/PDNU sur
la surveillance de la qualité de l'air et de
l'eau, des études portant sur ces effets
sanitaires, une surveillance biologique, un
contrôle et une sécurité chimiques; et des
systèmes internationaux de référence de
l'OMS et des centres collaborants à des
sujets de santé de l'environnement.
PEPAS s'occupe également de la promotion

d'études appliquées dans des zones con-
cernant particulièrement des programmes
NU/OMS tels que la Décennie de l'Eau, les
Soins Sanitaires Primaires et la Santé pour
Tous d'ici à l'An 2000.
De janvier 1979 à novembre 1981, le Centre
était établi dans des bâtiments provisoires
situés sur le terrain de l'Université Pertanian
Malaysia (UPM). Le Centre emménagea ensuite
dans un immeuble de 8.Q00 m2 situé sur le
terrain de l'UPM et fourni par le Gouverne-
ment de Malaisie. L'immeuble de PEPAS offre
un emplacement pour des bureaux, des salles
de conférences et des services administratifs.
Les programmes scientifiques et techniques
de PEPAS sont exécutés par un noyau com-
posé de membres techniques et professionnels
choisi parmi son personnel, par des consul-
tants a court terme, par des boursiers et
des professionnels invités qui sont détachés
pour des études spéciales ou pour une
formation professionnelle pour leurs gouverne-
ments. La Faculté, le laboratoire et les
ressources de la bibliothèque de l'Université
Pertanian Malaysia sont mis a la disposition
du Centre.
Pour plus amples renseignements, veuillez
contacter: Dr. K.M. Yao, Directeur-Délégué,
PEPAS, c/o B.P. 2550, Kuala Lumpur,
Malaisie.

* * * * * * * * * *

SURVEILLANCE MONDIALE ET NATIONALE
DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU

ET DE L'ASSAINISSEMENT

Un petit livre sur la surveillance a été publié
par l'Organisme Mondial de la Santé pour être
utilisé par les fonctionnaires gouvernementaux
s'occupant de la planification et de la gestion
de programmes d'approvisionnement en eau et
d'assainissement. Ce petit livre est divisé en
2 parties: la Partie I donne des définitions,
des objectifs et des conceptions générales; la
Partie II se compose des directives qui sont
habituellement utilisées pour une surveillance
globale avec les formes employées pour con-
signer l'information générale obtenue. Les
trois objectifs principaux de la surveillance
sont perçus comme étant:
- établir ou renforcer des systèmes de sur-
veillance au niveau national et au niveau des
agences;
- mesurer les progrès mondiaux obtenus dans
l'approvisionnement en eau et l'assainissement
dans les pays en développement par rapport
aux objectifs de la Décennie Internationale de
l'Approvisionnement en Eau Potable et
l'Assainissement;
- aider à promouvoir la mobilisation des
ressources pour le secteur.
En ce qui concerne la surveillance nationale,
il faut noter que la majorité des pays n'a
pas de moyens appropriés pour surveiller
l'approvisionnement en eau et l'assainissement.
Une mesure de routine des progrès formerait
une meilleure base pour des buts de planifi-
cation, pourrait influencer l'allocation de
ressources et aiderait à l'identification de
zones de problèmes et les investissements et
fonctionnements aux coûts élevés. Le résultat
pratique d'une surveillance de routine
pourrait se matérialiser sous forme de
rapports détaillés émis a intervalles réguliers
concernant la position, les performances
passées et les perspectives du secteur.
L'OMS propose de rédiger des principes de
directives pour assister les pays quand ils
vont établir ou renforcer leurs systèmes



nationaux de surveillance. Il est envisagé
que les principes ébauchés seront publiés au
début de 1984 après qu'une analyse d'expert
et qu'un essai sur place si ient réalisés au
cours de 1983.
En ce qui concerne la surveillance mondiale,
la mesure de la situation à f in décembre 1980/
début janvier 1981, qui est la situation de
départ de la Décennie, a déjà été effectuée
dans la majorité des pays en développement
et l'information ainsi réunie sera analysée et
publiée au cours de 1983. Une surveillance
mondiale est basée sur la préparation par
pays de condensés de secteur sous forme de
rapports concis accompagnés par des for-
mulaires standards de réponses. Les con-
densés de secteur par pays peuvent être
considérés comme satisfaisant à un minimum
d'exigences en information pour des rapports
exécutifs nationaux, mais devraient être
amplifiés en ce qui concerne leur contenu et
le détail de l'information pour répondre aux
exigences gestionnaires des différents pays.
La mesure de la situation de départ sera
suivie par une remise à jour, à effectuer
environ tous les deux ans. Plus spécifique-
ment, la première remise à jour de la situation
sera pour la f in de 1983; il y aura une
analyse de mi-décennie à la fin de 1985,
d'autres remises àjour en 1987 et 1988 et une
analyse de f in de Décennie en décembre 1990.
Les condencés de secteur par pays se com-
posent d'une partie narrative qui donne en
3/4 pages des données de base sur une
information générale, sur la planification de
la Décennie, sur le contentement actuel des
besoins en approvisionnement en eau et
assainissement, sur les aspects institutionnels,
y compris la disponibilité de main d'oeuvre,
les aspects financiers et économiques, sur le
taux des contraintes principales affectant les
progrès de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement, des exemples de progrès en
approches pour la Décennie et le nombre ainsi
que la grandeur des projets en approvisionne-
ment en eau et assainissement ayant été
identifiés, préparés et approuvés. Les
formulaires sont destinés a présenter les
données sur l'approvisionnement en eau et
l'assainissement d'une manière uniforme afin
de permettre des comparaisons et des
rassemblements. Chaque formulaire comprend
plusieurs questions mais il est connu que
certaines questions ne peuvent a l'heure
actuelle pas recevoir de réponses précises
dans tous les pays. Les pays qui établiront
des systèmes de surveillance au cours de la
Décennie seront en mesure de procurer, en
son temps, des réponses plus exactes à ces
questions.
Une copie en Français ou en Anglais peut en
être obtenu auprès de: Promotion et Coopéra-
tion Mondiale pour l'Approvisionnement en
Eau et l'Assainissement, Organisation
Mondiale de la Santé, 1211 Genève 27,
Suisse.

* * * * * * * * * *

TRANSFERT DE SAVOIR-FAIRE PAR
L'INTERMEDIAIRE DE NATIONAUX

EXPATRIES (TOKTEN)

Les pays en développement ont de plus en
plus besoin de technologies de pointe et
d'expertise de haute-classe afin de s'occuper
efficacement de leurs problèmes sociaux et
économiques. Mais bien que du personnel
hautement qualifié comme des scientifiques,
des ingénieurs, des technologistes, des

docteurs et des managers soit en grande
demande, "l'exode des cadres" bien connu a
privé le monde en développement des talents
de beaucoup de ces spécialistes. Il est estimé
que 400.000 à 500.000 professionnels qualifiés
nés dans les pays en développement vivent
et travaillent en dehors de leur patrie.
Beaucoup d'entre eux ont choisi de se f ixer
à l'étranger d'une façon permanente.
Depuis 1976, le PDNU est en train de
travailler avec un nombre de pays en dé-
veloppement pour contrecarrer l'exode de
leurs spécialistes avec un "gain de cadres".
Par l'intermédiaire d'un programme appelé
"Transfer of Know-How Through Expatriate
Nationals (TOKTEN) (Transfert de Savoir-
Faire par l'Intermédiaire de Nationaux Ex-
patriés), des expatriés qualifiés sont ramenés
dans leurs pays d'origine pour de courtes
consultations.
L'Unité Mondiale du TOKTEN du PDNU
(Division des Projets Mondiaux et Inter-
régionaux) à New York prête son concours
en identifiant des consultants, répondant à
plus de dix demandes par semaine venant de
professionnels intéressés vivant en Amérique
du Nord. Elle prépare également des études
de faisabilité pour les gouvernements
souhaitant se joindre au TOKTEN, et fait
qu'une information concernant ce programme
est disponible en Anglais, en Espagnol et en
Arabe.
Un Bulletin du TOKTEN est publié périodique-
ment pour rapporter les expériences de
divers pays et les tendances et potentiels du
TOKTEN.
Pour plus de renseignements, veuillez écrire
à: Unité Mondiale du TOKTEN du PDNU,
PDNU, 1 United Nations Plaza, New York,
N.y . 10017, U.S.A.

* * * * * * * * * *

PUBLICATIONS

Environmental Health Engineering in the
Tropics, An Introductory Text
(Génie Sanitaire de l'Environnement des
Tropiques, Un Texte d' Introduct ion), par
Sandy Cairncross et Richard Feachem.
Table des matières: Préface; Partie 1 Santé
et Pollution: 1 . Ingénierie et maladies in -
fectieuses; 2. Santé et chimie de l'eau; 3.
Qualité et normes de l'eau; Partie 2 Appro-
visionnement en eau: 4. Approvisionnements
en eau dans les pays en développement; 5.
Approvisionnement en eau rurale; 6. Appro-
visionnement en eau urbaine et épuration de
l'eau; Partie 3 Excreta et déchets: Traite-
ment, disposition et réutil isation: 7. Excreta
et disposition dans les pays en développe-
ment; 8. Types de systèmes d'évacuation
d'excreta; 9. Planification d'un programme
d'assainissement; 10. Epuration d'eaux usées;
11. Ramassage et évacuation des ordures;
12. Compostage; 13. Risques sanitaires de la
réutilisation des déchets; Partie 4 Modifica-
tions environnementales et maladies nées de
vecteurs: 14. Contrôle d'ingénierie des
vecteurs arthropodes; 15. Barrages, i r r iga-
t ion, et santé; 16. Schistosomiase; Appendice
A: Conventions de classification biologique;
Appendice B: Glossaire; Appendice C: Liste
récapitulative des maladies se rapportant à
l'eau et aux excreta; Appendice D: Les
Cycles de vie de certains helminthes infectant
l'homme; Appendice E: Unités; Index.
283 pages. Seulement en Anglais. Prix: 13, - -
$US. ISBN 0 471 90012 5. John Wiley & Sons
L t d . , Baffins Lane, Chichester, Sussex PO19



1UD, Royaume-Uni.

Primary Health Care
(Soins Sanitaires Primaires), Bibliographie et
Annuaire de Ressources par J. Montague,
Shahnuz Montague et L. Capparelli, Associa-
tion Américaine de la Santé Publique, 1015
Fifteenth St. NW, Washington, D.C. 2005,
U.S.A.
Bien que les problèmes sanitaires soient f ré -
quemment uniques en ce qui concerne leurs
antécédents et leurs systèmes, beaucoup
d'entre eux sont communs et leur solution
peut se trouver être dans la mise en commun
des connaissances et expériences acquises.
La bibliographie annotée a des sections sur:
soins sanitaires dans les pays en développe-
ment, aperçu d'ensemble; planification et
gestion de PHC; formation professionnelle et
utilisation de la main d'oeuvre; participation
communautaire; et livraison de services
sanitaires. L'annuaire des ressources analyse
des publications périodiques; des bibliogra-
phies, des annuaires, des manuels, des
catalogues et des services d'information in-
formatisés, des moyens audiovisuels et autres
matériels didactiques, des programmes
d'enseignement général et professionnel,
l'achat de fournitures et de produits phar-
maceutiques, les ressources des donateurs
privés et internationaux. Il y a également
une liste de publications pouvant aider des
concepteurs de projets dans leur façon de
formuler une proposition demandant un
financement auprès des fondations principales.

* * * * * * * * * *

COURSES

Protection de l'Environnement: un 3ème Cycle
en 1984 à l'EPF-Lausanne, Suisse
L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
organisera, à partir de janvier 1984, un
nouveau cours de 3ème cycle en protection
de l'environnement, en lieu et place du cours
de spécialisation en génie de l'environnement,
dispensé avec succès, pendant dix années,
de 1976 à 1982.
Ce nouveau cours, d'une durée de 15 mois,
diffère des précédents, tant par sa structure
que par son contenu. La formation proposée
sera plus diversifiée, mais en même temps
plus approfondie, grâce au système d'orienta-
tions à choix et grâce à une longue période
de recherche.
Structure du programme: Le programme est
subdivisé en deux parties indépendantes:
- Une formation générale de 6 mois com-
prenant environ 430 heures de tronc commun,
et 70 heures de cours à option dans une des
quatre orientations suivantes: protection des
sois, écologie des polluants, génie biologique
et génie sanitaire.
- Un travail de recherche individuel, d'une
durée de 9 mois, dans l'une des quatre
orientations ci-dessus.
Pour qui? Le programme est offert aux t i t u -

laires d'un grade universitaire scientifique
ou technique, ayant de préférence une des
formations de base suivantes:
- ingénieur du génie rura l , c iv i l , agronome,
forestier, chimiste, physician;

biologiste;
géologue

- géographe (de formation scientif ique).
Quand et où? La première partie du pro-
gramme, la formation générale, se déroulera
du 16 janvier au 27 juil let 1984. La deuxième
partie du programme, le travail de recherche
individuel, se déroulera du 3 September 1984
au 15 juin 1985, dans les laboratoires de re-
cherche de l'EPFL, travaillant dans l'orienta-
tion choisie par l'étudiant. La clôture des
inscriptions est fixée au 30 septembre 1983.
Pour des informations complémentaires: 3ème
cycle en Protection de l'environnement, EPFL-
Ecublens, CH 1015 Lausanne, Suisse. Tél .
021/472715 ou 472723.

NOUVELLES DU CIR

Nous sommes heureux de vous présenter les
résultats publiés d'un effort de collaboration
très réussi: Rural Water Supply Development
- the Buba Tombali Water Project (Développe-
ment de l'Approvisionnement en Eau Rurale
- Le Projet de Buba Tombali).
Il s'agit de l'histoire d'un projet au niveau
local en Guinée-Bissau montrant "qu'une co-
opération réelle entre un pays en développe-
ment et un pays industrialisé est possible et
bénéfique" comme le déclarait dans son intro-
duction M. Samba Lamine Mané, Ministre des
Ressources Naturelles de Guinée-Bissau.
Dans ce projet, l'eau n'est pas seulement
traitée comme un problème technique et de
pénurie, mais également comme une question
d'hygiène et de santé. Ces travaux à Buba
Tombali ont conduit à des demandes pour des
projets semblables formulées par des com-
munautés se trouvant ailleurs dans le pays.
Une remarquable réalisation du projet se
trouve être le développement sur place de la
pompe Buba. Les sujets abordés comprennent
la participation communautaire, les aspects
techniques, l'organisation, la formation
professionnelle et la logistique, les données
et références de coûts.
Nous pensons que la mise en commun du cas
de Buba Tombali peut être une contribution
valable pour améliorer des projets d'appro-
visionnement en eau à exécuter ail leurs.
Préparée par le CIR, cette publication com-
prend 118 pages avec de nombreuses photo-
graphies et illustrations graphiques. Jusqu'à
présent, nous vous présentons seulement une
édition en Anglais. Prix: 10, - - $US. Le paie-
ment par chèque ou par virement international
devra être adressé directement au CIR. Les
organisations non-commerciales établies dans
les ou originaires des pays en développement
peuvent nous demander un exemplaire gratui t .

CE FAITS NOUVEAUX EST PUBLIE PAK LE C1B ET NE REPRESENTE PAS NECESSAIREMENT LES OPINIONS OU LES DIRECTIVES DE
L'OMS OU DE TOUTE AUTRE ORGANISATION CITEE.

Avec l'aide de ses partenaires établis dans les pays en voie de développement et des agences des Nations Unies ainsi que d'organi-
sations donatrices, le CIR contribue à la génération, au transfert et à l'application de connaissances adéquates par l'intermédiaire
de programmes pour l'amélioration de l'eau et de l'assainissement.

Ces programmes qui sont orientés vers l'information comprennent: 1. Soutien et Services d'Information; 2. Développement et
Transfert de Technologie; 3. Développement et Formation Professionnelle; 4. Education et Participation Communautaire; et 5. Eva-
luation et Planification de Programmes.

Le CIR contribue à un soutien au moyen de publications et de matériel de formation professionnelle, de séminaires et de cours, de
projets de recherche et de démonstration, ainsi que par un soutien d'ensemble tendant à développer les capacités nationales.

Toutes demandes de renseignements concernant le CIR devront être adressées au CIR, B.P. 5500,2280 HM Rijswijk, Pay-Bas.
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LA RECHERCHE SUR LA TECHNOLOGIE
DE LA POMPE A MAIN EN MALAISIE:

DU STADE EXPERIMENTAL A LA
COMMERCIALISATION

Le Centre de Recherches pour le Développe-
ment International (CRDf) a financé, en 1978,
un réseau de projets en Asie (Malaisie,
Philippines, Sri Lanka et Thaïlande) sur la
conception et l'essai d'une pompe à main peu
coûteuse devant être exploitée et entretenue
par les villageois. Le projet malaisïen a révélé
qu'une pompe munie de pièces en plastique
(PVC) peut fonctionner adéquatement pendant
deux ans ou plus, dans des conditions
réelles.
Le CRDI a récemment approuvé une deuxième
phase du projet malaisien, au montant de
297.500 $CAD. Cette phase constitue l'étape
intermédiaire entre le stade de la recherche
fondamentale et des études et celui de la
commercialisation de la pompe à main.
L'objectif principal du projet sera d'acquérir
des connaissances sur les méthodes de fabr i -
cation et de réduire le coût de fabrication en
adoptant la technique du moulage par in -
jection des pièces faites en plastique. De
plus, des essais portant sur ce modèle
fabriqué en série seront réalisés a grande
échelle, sur le terra in.
Contrairement à la plupart des projets de ce
genre, celui-ci comprendra une étude d'im-
portants facteurs sociologiques et écono-
miques, qui influent souvent sur les
attitudes et la réaction du milieu et amènent,
par conséquent, le succès ou l'échec de la
mise en application d'une telle technique.
On s'attend que ce projet constituera le point
central d'un réseau de projets portant sur (a
mise en application, à grande échelle, de la
technique en question et sur d'autres as-
pects, tels que l'entretien des pompes par
les villageois, la réaction du milieu, le
financement, etc.

Photo prise par CRDI
La pompe munie de pièces en plastique (PVC)
permet aux familles rurales de la Malaisie

Le CRDI est une société publique autonome
créée, en 1970, par une loi du Parlement
canadien et pour mandat d'appuyer des re-
cherches visant à adapter la science et la
technologie aux besoins des pays en dé-
veloppement.

Pour de plus amples détails, veuillez vous
adresser à: M. Tony Lovink, Agent d' Infor-
mation, Division des Communications, CRDI,
B.P. 8500, Ottawa, Canada K1G 3H9.

* * * * * * * * * *
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LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES
POUR L'ENVIRONNEMENT AIDE LA

DECENNIE DE L'EAU D'UNE
FAÇON ENVIRONNEMENTALE

Bien que la Décennie Internationale de
l'Approvisionnement en Eau Potable et
l'Assainissement soit surtout concernée par
l'approvisionnement en eau saine pour les
humains, le Programme des Nations Unies
pour l'Environnement a un mandat beaucoup
plus étendu dans le domaine de l'eau.

Etant donné que le PNUE n'est pas une
agence executive, mais une agence cataly-
tique, les activités du PNUE, dans la
Décennie Internationale de l'Approvisionne-
ment, en Eau Potable et l'Assainissement sont
exécutées par le système des Nations Unies '
en tant que tout intégral. Par conséquent,
les engagements financiers et les activités du
PNUE impliquent d'autres agences là où, par
l'intermédiaire de projets en commun et en
supportant une partie des coûts du soutien
de projet, le PNUE remplit son mandat.

Les domaines de travail couvrent des activités
se rapportant à la gestion des ressources en
eau, à la formation professionnelle, à
l'estimation de la disponibilité des ressources
en eau, à l'assistance aux gouvernements
pour former des plans polyvalents, aidant
des institutions nationales, préparant des
plans pour un drainage et une irrigation
sains, préparant des manuels sur des
systèmes d'approvisionnement en eau
collective et de déchets dans les pays en
développement et réalisant des programmes
de surveillance de la qualité de l'eau potable.

Le PNUE soutient le Centre de Formation
International pour la Gestion des Ressources
en Eau (CEFIGRE) basé en France, en or-
ganisant des cours de formation profes-
sionnelle, des ateliers et des réunions de
séminaires. Avec le Comité Scientifique sur
les Problèmes de l'Environnement (SCOPE),
le PNUE travaille sur des dynamiques d'éco-
systèmes en terrains humides et récents et
dans des sols à eau peu profonde.

Le PNUE organisa un atelier spécial sur "la
gestion et la planification intégrées dans la
zone du Bassin du Lac Victoria au Kenya",où
fut formulé un avant-projet d'action pour
contrôler la qualité de l'eau du lac Victoria.
Ce qui, poir pouvoir réaliser ce projet, est
maintenant suivi par la participation des pays
contigus, l'Uganda et la Tanzanie. Les re-
commandations couvrent diverses zones comme
la planification, l'éducation et la formation
professionnelles, la surveillance des effluents,
le contrôle de la pollution, les services et la
gestion de captation, et la coopération
régionale.
Tandis que le PNUE travaille en étroite
collaboration avec les gouvernements, il
maintient son approche largement systématisée
par rapport aux problèmes, du point de vue
de l'environnement. Son souci de la santé
humaine l'a conduit à des démarches con-
crètes vers le maintien de sources d'eau
fraîche. En même temps, ses efforts sont
axés vers le contrôle environnemental des
maladies de vecteurs comme la malaria, le
schïstosomiase (bilharziose ou fièvre venant
des escargots) et l'onchocirciase (cécité
venant des rivières).

Avec l'UNESCO, le PNUE exécute un projet
d'importance, pour la protection de la litho-
sphère (la partie solide de la terre) en tant
que composant de l'environnement. L'accent
est mis sur la protection des eaux souter-
raines.

Une autre activité d'importance du PNUE est
son programme international sur la sûreté
chimique et le registre international pour les
produits chimiques potentiellement toxiques.
Par l'intermédiaire de ce programme, le PNUE
informe les gouvernements au moyen d'un
registre de tous les produits chimiques toxi-
ques, utilisés actuellement et dans le passé.
Une autre activité du PNUE est Infoterra qui
a largement profité du récent développement
réalisé dans l'information environnementale et
dans sa dissémination. Un grand nombre de
bases d'information est actuellement en fonc-
tionnement répondant aux besoins nationaux,
régionaux et internationaux. Le réseau
d'Infoterra implique 116 pays et près de
10.000 sources.

Le PNUE travaille avec des agences comme
les commissions régionales des Nations Unies,
le PNUD, l'ILO, l'OAA, l'UNESCO, l'OMS,
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique
(AIEA), l'Agence des NU de Coopération
Technique pour le Développement (TCD), la
Banque Mondiale, l'ONUDI, l'UNICEF et
l'UNDRO, pour soutenier la Décennie Inter-
nationale de l'Approvisionnement en Eau
Potable et l'Assainissement.

Pour plus amples renseignements, veuillez
contacter M. Bert Demmers, Chargé en chef
de l'Information, Service d'Information,
Programme des Nations Unies pour l'Environ-
nement, B.P. 30552, Naïrobï, Kenya.

COMMENT LES AGENCES
INTERNATIONALES COLLABORENT

DANS LA DECENNIE?

La plupart des agences des Nations Unies
qui est active dans la Décennie a pu formuler
en fin 1982 des déclarations, a pu s'accorder
sur les frontières générales d'action au
niveau pays, et coopère à l'exécution des re-
commandations des Equipes de Travail. Des
Equipes de Soutien Technique des représen-
tants d'agences qui sont présidées par les
représentants résidents du PNUE, ont main-
tenant été formées dans 60 pays.

Activités des agences des NU
Développant Développe- Développe- Rationalliatioi'i Développant
des efforts ment instl- ment des de la Technn- lu soutien
de promotion tutlonnel ressources logic financier

humaines

PNUD x x y x
UNICEF x x x
OAA x x x

Mondiale x X X
NU/DTCO > x
CNUEH x x x
PNUt x
UNfcSCO X x
OMS X x x X X
OIT x X

Deux de ces agences, la Banque Mondiale et
l'UNICEF participent à des projets nationaux
d'investissement; la Banque prévoit une
augmentation de l'investissement annuel du
niveau actuel de 600 millions de $US à 950
millions en 1983 et à 1100 millions en 1986 et
les dépenses annuelles de l'UNICEF pour
leurs projets d'eau et d'assainissement se
montent à environ 50 millions de dollars.

* * * * * * * * * *



DU NIGERIA: WASADE NEWS

Note de l'éditeur: J'ai récemment reçu deux
des derniers numéros de WASADE NEWS, le
bulletin du projet assisté par l'UNICEF,
d'approvisionnement en eau potable rurale et
d'assainissement du Gouvernement Fédéral du
Nigeria, dans l'Etat d'Imo. Wasade News est
un excellent exemple de soutien en informa-
tion au niveau pays pour la Décennie: bonne
disposition du texte, beaucoup de photo-
graphies et plein d'histoires dont les thèmes
principaux sont l'action et les réalisations
positives: "Après 28 ans de l'Eau jail l i t à
Ohaozara", "Des Agents Affectés au Village
sont Diplômés", "l'UNICEF tient un Atelier
sur la Santé Rurale"; voici justement trois
en-têtes de rubriques qui me donnent
l'impression que la Décennie est bien vivante
dans l'Etat d'Imo, Mes félicitations à l'éditeur
Chike Anyaegbum et aux correspondants
Chris Ohaja et Shed Odoemenam. Exïste-t-i l
encore d'autres bulletins comme Wasade News?
S'il y en a encore d'autres, faites-le moi
savoir s'il vous plaît!

PUBLICATIONS

Collecte d'Eau de Pluie et d'Orage en Zones
Rurales
Un Rapport fait par le Programme des
Nations Unies pour l'Environnement; 18
tableaux; 99 il lustrations. Actuellement seule-
ment en Anglais. Editeur: Tycooly Inter-
national Publishing Limited, 6 Crofton
Terrace, Dun Laoghaire, Co. Dublin, Ireland.
Table des matières:

Collecte d'eau de_pluie__pQue,.LLsaûS..domes-
tique et agricole
Recueil, emmagasinage et utilisation de
l'eau de pluie venant des toits et des
bassins de réception
Bassins de réception dans l'Ile de Manda
Tracé des constructions en terrace
Pièges a sédiments, barrages régulateurs
et canaux
Canaux alimentés au f i l de l'eau et
canaux exploitant les eaux de crues
Haffirs et levées
Collecte d'eau de pluie et d'orage en
Chine
Collecte d'eau provenant de la rosée, de
la brume et de la neige
Conception et évaluation de plans de
collecte d'eau de pluie
Recommandations et critères pour des
projets-pilotes.

Edition non-cartonnée ISBN 0 907567 39 8,
Prix $US 25, - - (£ 16,25)
Edition luxe ISBN 0 907567 38 X, Prix
$US 50,— (£ 32,25)
Tarif pour pays en développement $US 16,25.

Nouveau Bulletin de l'Equipe du HRD
L'Equipe de Travail de Développement des
Ressources Humaines (HRD) pour la Décennie
a démarré des activités spécifiques de HRD
et pour ceux d'entre vous qui sont spéciale-
ment intéressés dans ce domaine il existe un
bulletin mensuel/bimensuel appelé HRD Task
Force Update. Le numéro 1 (2 pages) vient
d'être imprimé en juin dernier et demande
des contributions aux lecteurs; il transmet
une information portant sur une proposition
commune OMS/OIT, pour une recherche
approfondie en liant la formation profession-
nelle à l'environnement (conditions politiques,

sociales, économiques, e t c . . . ) . L'opinion de
l'Equipe de Travail est que beaucoup trop de
programmes de HRD sont conçus et réalisés
sans que l'on ait apporté suffisament de con-
sidération à ces facteurs environnementaux,
faisant qu'ainsi, ils sont destinés à ne pas
réussir.
Pour plus amples renseignements sur l'Equipe
de Travail du HRD et sur son bulletin
Update, veuillez écrire à: Neil Carefoot,
Organisation Mondiale de la Santé/ETS, 1211
Genève 27, Suisse.

COURSES/SEMINAIRES/CONFERENCES

Cours Brefs en ingénierie de l'Eau, des Eaux
Usées et de la Santé Publique

Formation Professionnelle en Approvision-
nement en Eau et Assainissement pour
les Pays en Développement
Diplôme en Ingénierie de l'Approvisionne-
ment en Eau et de la Santé Publique
Diplôme Supérieur en Contrôle et en
Gestion de la Qualité de l'Eau
Diplôme Supérieur en Ressources en Eau.

Tous renseignements et feuilles d'inscription
peuvent être obtenus auprès de Dr. S.K.
Dutta, Middlesex Polytechnic, Queensway,
Enfield, Middlesex EN3 4SF, Angleterre,
Téléphone: 01-8048131, Poste 253, Télex
9054762.

Fondation de l'Eau: Stage de Formation
"Conception, mise en oeuvre et exploitation
de systèmes d'alimentation en eau potable en
zone rurale"
La Fondation de L'Eau et le Bureau des
Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
organiseront conjointement un stage de
formation qui sera mis en place pour 9 mois
à compter de janvier 1984. Le stage pourra
être intéressant pour les ingénieurs et tech-
niciens supérieurs chargés de campagnes de
forage et de l'équipement, ainsi que de l'ex-
ploitation et de l'entretien des forages. Il
aura lieu à la Fondation de l'Eau a Limoges,
et au BRGM à Orléans (en France).
Les objectifs sont: 1) spécialisation des tech-
nologies de captage et de mobilisation des
ressources en eaux souterraines; 2) spéciali-
sation des technologies du traitement et de la
distr ibut ion; 3) mise en situation profession-
nelle par études de cas définis avec les
participants; 4) spécialisation de la gestion
technique et financière des unités de produc-
t ion/distr ibut ion.
La formation sera dispensée sur les unités
techniques de la Fondation de l'Eau et du
BRGM; cours, conférences, travaux sur
usines, chantiers, tables rondes seront les
outils d'une pédagogie active spécialement
adaptée à la formation de perfectionnement
des ingénieurs.
Un diplôme sera délivré après l'examen
professionnel, sous la tutelle du Ministère de
l'Environnement.
Pour tous les renseignements complémentaires
et inscriptions, s'adresser à: Monsieur D.
Villesot, Fondation de l'Eau, Rue Edouard
Chamberland, 87100 Limoges, France.

Conférences et Expositions
18-23 septembre 1983, Nouvelle-Delhi, Inde.
12e Congrès de la Conférence sur l'Energie
Mondiale, Theme: Développement énergétique
et qualité de la vie. Renseignements sur la
Conférence auprès de E. Ruttley, Secrétaire



Général, Conférence sur l'Energie Mondiale,
34 St. James Street, Londres SW1 1HD,
Royaume-Uni.
14-23 octobre 1983, Moscou, URSS. Melioracia
'83. 2e Exposition Internationale pour
l'Aménagement de l'Eau et du Sol. Renseigne-
ments sur l'Exposition: Directorat Inter-
national d'Expositions, Sokolniches-kival 1-a,
Moscou 107113, URSS.
Novembre 1983, Jakarta, Indonésie. 4e Con-
férence et Exposition sur l'Approvisionnement
en Eau pour l'Asie et le Pacifique. Organisée
par le groupe ASPAC en accord avec les
principes de l'AIDE pour la quatrième fois.
Renseignements sur la conférence auprès du
Comité d'Organisation, Jalan Proklamasï 43,
B.P.221 KBY, Jakarta, Indonésie. Sur
l'exposition: voir Conférence.
9-13 avri l 1983, Naïrobi, Kenya. 2e Exposition
Africaine sur la Technologie de l'Eau.
Exposition Internationale + 2e Conférence
Africaine sur la Technologie de l'Eau. Ren-
seignements pour Conférence: Conférences et
Expositions Internationales L t d . , 7 Porter
Street, Londres W1M 1HZ, Royaume-Uni.
Exposition: voir Conférence.

* * * * * * * * * *

NOUVELLES DU CIR

LA FILTRATION LENTE SUR SABLE
PEUT REMPLIR SON TRAVAIL DANS

20.000 VILLAGES A PROBLEMES
DE L'INDE

En Inde, environ 40.000 villages à problèmes
doivent se reposer sur la fourniture d'eaux
de surface pour leur alimentation. Dans au
moins 20.000 de ces villages, un traitement
de l'eau est exigé. "C'est ici que la f i l tration
lente sur sable peut faire ce travail mieux
que toutes autres méthodes, donnant un
produit meilleur et plus sain. Les dernières
comparaisons de coûts montrent que la f i l t ra -
tion lente sur sable (SSF) est rentable
jusqu'à 8 millions de litres par jour, ou bien
pour une population de 110.000 habitants
avec un approvisionnement moyen de 70
litres d'eau par jour et par personne".
Ce message résolu en faveur de la SSF fut
prononcé par Dr. B.B. Sundaresan, Direc-
teur de l ' Insti tut de Recherche National pour
le Génie de l'Environnement (NEERI) lors de
la Conférence des Ingénieurs Supérieurs qui
eut lieu en Juin dernier à Nagpur, Inde.
Il déclara que si les états indous voulaient
considérer l'alternative de la SSF pour les

20.000 villages au lieu de choisir pour la
f i l tration rapide sur sable, 90 millions de
dollars US pourraient être économisés.
Le NEERI et le CIR initièrent une recherche
appliquée sur la SSF en Inde en 1976,
établirent quatre installations de démonstra-
tion dans des villages et récapitulent
actuellement l'expérience acquise par l ' inter-
médiaire de la recherche pratique.
Plus de 150 ingénieurs et spécialistes
sanitaires et d'information participèrent à
cette réunion de cinq jours. Au cours des
premiers deux jours, les ingénieurs
supérieurs eurent le dernier mot à propos de
l'avant-projet d'un plan magistral de Décennie
pour le secteur approvisionnement en eau et
assainissement. Ils recommandèrent un plus
grand apport financier pour le secteur eau
dans le 7e Plan Quinquennal indou, un
minimum de 6% comparé aux 4% envisagés
auparavant. Les trois autres jours, la
réunion se divisa en groupes pour discuter
en détail de la contribution de SSF et de
l'éducation sanitaire additionnées au soutien
en information, pour le programme d'approvi-
sionnement en eau et d'assainissement en
Inde.
Les participants au séminaire insistèrent sur
le fait que lors de la sélection d'un système,
la SSF devrait recevoir plus d'attention à
cause de son efficacité et de sa simplicité.
Ils ajoutèrent que la fourniture d'un approvi-
sionnement en eau seulement n'améliorera pas
la qualité de la vie de la communauté. Une
approche intégrée et exigée. L'éducation
sanitaire et la participation communautaire
sont des exigences essentielles pour aug-
menter un fonctionnement et un entretien
appropriés et pour créer une prise de con-
science de l'usage d'une eau sain£. Il y fu t
également reconnu qu'un soutien en informa-
tion pour promouvoir une meilleure planifica-
tion et une meilleure réalisation des pro-
grammes d'approvisionnement en eau et
d'assainissement, est insuffisant ou absent
en Inde. Cette faiblesse, les participants
d'ajouter, souligne le besoin d'établir un
réseau d'échange d'information effectif aux
niveaux états et nation pour soutenir la
large gamme d'activités entreprises dans le
Programme de la Décennie.

Pour plus amples renseignements concernant
les coûts et le bénéfices de la f i l tration lente
sur sable, veuillez écrire au Manager de
Projet de SSF au CIR.

* * * * * * * * * *

CE FAITS NOUVEAUX EST PUBLIE PAR LE CIR ET NE REPRESENTE PAS NECESSAIREMENT LES OPINIONS OU LES DIRECTIVES DE
L'OMS OU DE TOUTE AUTRE ORGANISATION CITEE.

Avec l'aide de ses partenaires établis dans les pays en voie de développement et des agences des Nations Unies ainsi que d'organi-
sations donatrices, le CIR contribue à la génération, au transfert et à l'application de connaissances adéquates par l'intermédiaire
de programmes pour l'amélioration de l'eau et de l'assainissement.

Ces programmes qui sont orientés vers l'information comprennent: 1. Soutien et Services d'Information; 2. Développement et
Transfert de Technologie; 3, Développement et Formation Professionnelle; 4. Education et Participation Communautaire; et 5. Eva-
luation et Planification de Programmes.

Le CIR contribue à un soutien au moyen de publications et de matériel de formation professionnelle, de séminaires et de cours, de
projets de recherche et de démonstration, ainsi que par un soutien d'ensemble tendant à développer les capacités nationales.

Toutes demandes de renseignements concernant le CIR devront être adressées au CIR, BP. 5500,2280 HM Rijswijk, Pay-Bas.
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L'ASSAINISSEMENT PAIE
par Jitendra Tuli

(Chargé d'Information au Bureau Régional de
l'OMS pour l'Asie du Sud-Est à Nouvelle
Delhi, Inde)

Pendant des siècles, en Inde, la classe la
plus pauvre avait pour tâche d'enlever les
seaux hygiéniques des maisons particulières
avec toute la honte rattachée à un tel t ravai l .
Inspiré par la philosopie de Gandhi, un
groupe ayant des intérêts spirituels à Patna,
Inde, a mis f in à ce travail dégradant et a
amélioré l'environnement,_autant esthétique-
ment qu'hygiéniquement en n'entraînant
pratiquement aucun frais pour la communauté.
Cette expérience montre que des cabinets
payants se paient d'eux-mêmes. Gandhi
Maidan a Patna est l'un des plus grands
parcs de cette cité. C'est un lieu marquant
et le lieu de rendez-vous de toutes réunions
publiques importantes et des rassemblements.
Le matin de bonne heure, on peut voir des
centaines de personnes s'y promenant avec
entrain; et dans la soirée, le parc semble
être devenu le domaine des enfants qui
s'amusent aux jeux auxquels les enfants
s'amusent habituellement.
Jusqu'à il y a quelques années toutefois,
toutes ces activités n'étaient pas possibles.
Le Maidan, comme le raconte un habitant âgé
de Patna "était absolument intolérable, et
chacun évitait de s'en approcher. Quant à
l'odeur, eh bien, vous n'aviez certainement
pas à demander votre route. Votre odoret
vous y conduisait". Le parc était utilisé
comme un immense cabinet d'aisances en plein
air.
Comme M. Bindeshwar Pathak, Président de
Sulabh Shauchalaya Sansthan (actuellement
connu comme Sulabh International) l'explique:
"C'était vraiment un véritable fléau et égale-
ment une honte. La seule solution sembla
être d'offr i r aux gens une alternative" Et
c'est exactement ce que son organisation, une
agence bénévole impliquée dans la fourniture
de services d'assainissement appropriés s'est
proposée de faire.

Photographie: OMS par A.S. Kochar
La pose d'une dalle de latrine

II était évident depuis le début que les
facilités disponibles a Patna étaient t r is te-
ment inadéquates pour suffire a la demande.
En dehors de la population propre à la cité,
Patna a une appréciable population
"f luctuante". Il y a également un nombre
important de pousse-pousse (plus de 50.000)
dont beaucoup n'ont pas d'emplacements
permanents où rester.
Ce type de situation est identique à celui
rencontré dans beaucoup d'autres cités
indoues où il est estimé qu'un tiers de tous
les ménages urbains n'ont pas de cabinets;
un autre tiers doit se contenter de cabinets
à service de seaux; le dernier tiers est
servie par: cabinets à chasse d'eau à
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SIONNEMENT EN EAU COLLECTIVE ET L'ASSAINISSEMENT
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COURS

Nouveau cours WEDC pour Non-Technologues
En 1984, le Groupe WEDC (Génie Hydraulique
et des Déchets pour les pays en développe-
ment) offre un programme de formation de
dix semaines en internat qui ouvre de
nouveaux horizons. Un peu de technologie y
sera incorporée, mais le cours WEDC avec
Diplôme en Approvisionnement en Eau
Collective et Assainissement de l'Université
de Technologie de Loughborough, Royaume-
Uni, est essentiellement destiné aux non-
technologues travaillant ou ayant l'intention
de travailler en zones rurales ou parmi les
communautés urbaines défavorisées dans les
pays en développement. Partout dans le
Tiers Monde, des projets pour une eau
potable sûre et un assainissement sont
planifiés et réalisés par une variété de
professionnels. Certains d'entre eux ont peu
de connaissances ou une expérience limitée
dans ce domaine. La majorité apprend à ses
dépens et elle est peu au courant des progrès
réalisés dans d'autres pays.
Le Cours WEDC avec Diplôme fournit l'occa-
sion aux non-technologues de combiner
l'étude de grands aspects du développement
avec de la formation en technologie et en
gestion. Les sujets principaux en sont les
suivants: développement, santé et com-
munauté; technologie de l'approvisionnement
en eau et de l'assainissement; administration
et gestion appropriées à la réalisation de
projets.
Tous renseignements concernant le nouveau
cours peuvent être obtenus de: John Pick-
ford, Leader du Groupe WEDC, ou Dr.
Morag Bell, Département de Géographie,
Université de Technologie, Loughborough,
Leics LE11 3TU, Royaume-Uni. Téléphone:
0509 263171, Télex: 34319 UNI TEC G.

* * * * * * * * * *

NOUVELLES DU CIR

Le CIR annonce la dernière publication dans
sa Série Publications Occasionnelles:

The Colombian Field Manuals
and Training Guides for the Promotion

of Community Participation in
Water and Sanitation Schemes

(Les Manuels Colombiens Locaux et les Guides
de Formation Professionnelle pour la Promotion
de la Participation Communautaire dans les
Plans d'Eau et d'Assainissement)

Cette publication de 125 pages est une
version traduite et éditée en Anglais de
matériaux de participation communautaire
provenant de l'Institut National de la Santé,
Ministère de la Santé Publique, Colombie. Il
fut traduit de l'Espagnol par Dr. Anne Whyte,

Institut des Etudes sur l'Environnement,
Université de Toronto, Canada. Les orga-
nismes de l'eau et de l'assainissement veulent
que la participation communautaire conduise a
une meilleure acceptation communautaire des
projets, à la construction de plus de facilités
dans le cadre d'un budget donné et à la
promotion d'un partage des charges d'entre-
tien quand les coûts sont trop élevés pour le
gouvernement seul ou les usagers seuls. Pour
les villageois, la participation communautaire
signifie qu'ils obtiennent des facilités qui
répondent à leurs besoins.
La participation communautaire est également
recherchée pour de plus larges buts: les
projets de l'eau sont considérés comme une
des conditions pour une meilleure santé et
comme point de départ pour de futurs projets
villageois, pour une accession à des services
de bases destinés au pauvre et pour l'implica-
tion des femmes dans les prises de décisions
villageoises et dans la formation profession-
nelle technique.
Les expériences pratiques obtenues lors de
projets exécutés dans divers pays peuvent
se révéler être d'une grande valeur afin
d'essayer d'exécuter des programmes de
participation communautaire pour réaliser de
tels buts.

Cette Publication Occasionnelle du CIR est
un exemple d'une telle expérience. Elle
démontre comment l'Institut National de la
Santé (INAS) en Colombie a procédé dans ce
domaine.
Bien que basée sur des experiences remontant
jusqu'à 1978, le CIR considère que cette
traduction est de bon à propos étant donné
que peu de matériaux sur ce sujet venant de
pays de langue espagnole sont disponibles
qui traitent ce sujet. Une courte appréciation
des derniers développements rencontrés dans
l'approche de I11 NAS et une analyse des
résultats de l'application des méthodes
d'éducation sanitaire dans le ProjeL de Filtra-
tion Lente sur Sable en Colombie, sont
publiées dans la Publication Occasionnelle du
CIR "Report on the Slow Sand Filtration
Demonstration Projects in Colombia" (Rapport
des Projets de Démonstration de Filtration
Lente sur Sable en Colombie).
The Columbian Field Manuals and Training
Guides for the Promotion of Community
Participation in Water and Sanitation Schemes,
125 pages, en Anglais seulement. Prix: 5,-~
$US.
Les organisations non commerciales comme les
particuliers établis dans les ou venant des
pays en développement peuvent en demander
un exemplaire gratuit.

* * * * * * * * * *

Le Rapport Annuel du CIR pour 1982 est
actuellement disponible sur demande.

* * * * * * * * * *

CE FAITS NOJJVEAUX EST PUBLIE PAR LE CIR ET NE REPRESENTE PAS NECESSAIREMENT LES OPINIONS OU LES DIRECTIVES DE
L'OMS OU DE TOUTE AUTRE ORGANISATION CITEE.

Avec l'aide de ses partenaires établis dans les pays en voie de développement et des agences des Nations Unies ainsi que d'organi-
sations donatrices, le CIR contribue à la génération, au transfert et à l'application de connaissances adéquates par l'intermédiaire
de programmes pour l'amélioration de l'eau et de l'assainissement.

Ces programmes qui sont orientés vers l'information comprennent: 1. Soutien et Services d'Information; 2. Développement et
Transfert de Technologie; 3. Développement et Formation Professionnelle; 4. Education et Participation Communautaire; et 5. Eva-
luation et Planification de Programmes.

Le CIR contribue à un soutien au moyen de publications et de matériel de formation professionnelle, de séminaires et de cours, de
projets de recherche et de démonstration, ainsi que par un soutien d'ensemble tendant à développer les capacités nationales.

Toutes demandes de renseignements concernant le CIR devront être adressées au CIR, B.P. 5500,3280 HM Rijswijk, Pay-Bas.
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INONDATIONS ET APPROVISIONNEMENTS
LEÇONS APPRISES EN EQUATEUR

L'article suivant a été préparé par M. Fred
Reiff, Ingénieur Sanitaire de l'OPAS. M.
Reiff séjourna plusieurs semaines en Equateur
pendant l'état d'urgence lors des inondations
et collabore alors avec l'USAID pour les problèmes
d'approvisionnement en eau qui sont relatés
ci-après.

Cet article provient du Bulletin no. 15 de
Disaster Preparedness in the Americas, Or-
ganisation Panamericaine de la Santé, 525 .._..._
23rd Street N.W., Washington, D.C. 20037,
U.S.A.

En fin décembre 1982, débutèrent de fortes
pluies persistantes qui durèrent tout janvier
jusqu'à février et causèrent de sévères
inondations dans presque tout l'Equateur de
l'ouest des Andes. Les municipalités, les
zones agricoles et le réseau routier subirent
de lourds dommages. L'impact économique
défavorable s'est déjà fait sentir et se fera
encore vraisemblablement sentir pendant
quelque temps.
Les dangers pour la santé émanant de la
plupart des inondations à grande échelle sont
de nature à la fois immédiate et retardée.
Parmi ces dangers, la rupture des approvi-
sionnements en eau publique et des systèmes
de disposition des déchets et la contamination
des approvisionnements en eau publique peut
représenter une menace principale pour la
santé publique: des maladies comme la fièvre
typhoïde, l'hépatite, le choléra, la gastro-
entérite, la giardiase, peuvent de ce fait
augmenter. Une bonne planification, con-
ception et construction ainsi que des
méthodes de fonctionnement qui incorporent
des principes pour toutes éventualités
d'urgence, peuvent grandement diminuer
cette menace. Au cours de cette période
d'inondations, le faible nombre de ruptures
de systèmes de services des eaux dans les
villes et zones urbaines atteste que dans la
plupart des zones à population dense, une

considération a été apportée à la protection
des éléments critiques des systèmes d'eau
contre les dommages causés par des inonda-
tions. Toutefois, les approvisionnements en
eau des habitations rurales dispersées et de
beaucoup de petites communautés rurales qui
manquaient de systèmes collectifs, étaient
contaminés. La cause \a plus fréquente en
était l'inondation des puits et des facilités de
pompage.

Photographie OMS par P. Almasy

La communauté qui eut le plus grand problème
avec la rupture de ses services d'eau et
d'égouts et la contamination ultérieure de ses
systèmes d'eau fut celle de Babahoyo, une
ville d'environ 70.000 habitants située sur la
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rive de la Babahoyo, à environ 80 km au
nord-est de Guayaquil. Babahoyo s'alimenLe
en eau provenant de cinq puits profonds.
Quatre d'entre eux furent contaminés par des
eaux d'inondations contenant des eaux
d'égouts, ou bien par une directe submersion
ou bien par un siphonnage en retour. Un
sixième puits a été foré mais n'était alors pas
encore mis en service. Le système de
distribution a été mis hors service et fut
aussi largement contaminé. Les résultats du
test bactériologique portant sur les coli-
bacilloses E, contenaient tous tellement de
micro-organismes qu'on ne put les compter.

Assistance internationale: nécessité d'un
soutien technique

Plusieurs pays expédièrent par bateaux en
Equateur de unités de traitement d'eau en
cas d'urgence en tant qu'assistance de
secours. Un pays y envoya un ingénieur et
des techniciens avec leurs unités mobiles de
traitement d'eau en cas d'urgence qui les
mirent en état de marche et formèrent du
personnel local. L'unité initiale fut mise en
état de marche quelques heures après leur
arrivée à Babahoyo par les techniciens qui
l'accompagnaient, qui en même temps fermaient
des opérateurs locaux. La mise en route de
la seconde unité fut également utilisée pour
former du personnel local qui reçut alors des
instructions pour son fonctionnement et son
entretien. Le succès de cette technique fut
mis en évidence par le fait que les installa-
tions qui restaient à mettre en route furent
toutes exécutées par du personnel local.
Pendant la période d'utilisation intensive, un
total de trois unités était en fonctionnement
à Babahoyo. Un autre unité Fut installée
dans la ville proche de Baba.
Un autre pays envoya une unité de traitement
d'eau qui n'était pas accompagnée d'un tech-
nicien. Cette unité ne fut jamais installée et
resta stockée pendant toute la période
d'urgence. Ce qui indique que quelque soient
l'efficacité et la simplicité d'une unité de
traitement d'eau d'urgence et la clarté et la
minutiosité de ses instructions d'utilisation,
il est vraisemblable que le fait de l'utiliser
sera grandement accru quand un technicien
qui est familiarisé avec cet équipement,
accompagne l'unité et assiste à son installation
initiale et à la formation d'opérateurs.

Espérer l'inespérable

Une autre raison pour fournir une expertise
technique initiale en même temps qu'une unité
de traitement d'eau d'urgence fut dévoilée
une fois que les unités fonctionnaient. Des
substances imprévues se trouvant dans l'eau
brute à traiter obligèrent à s'écarter con-
sidérablement des instructions normales de
fonctionnement. Une source d'eau brute
contenait une si forte concentration d'argile
volcanique extrêmement fine qu'environ la
moitié de la durée du fonctionnement se
passait à nettoyer les filtres. Cette source
fut rapidement abandonnée. Une autre source
d'eau brute contenait environ 1,5 mg/l de
fer, essentiellement à l'état ferreux. Environ
0,2 mg/l du fer (probablement à l'état
ferrique colloïdal) fut retenu au niveau du
filtre en céramique final, mais pénétrait
tellement jusqu'à la surface qu'un vigoureux
nettoyage était nécessaire. C'est ainsi que
l'élément du filtre s'usa rapidement.
Une grande partie du 1er - environ 1,3 mg/l
-passait au travers du filtre en céramique

final et causait deux problèmes supplémen-
taires. Ce fer accélérait le dégagement d'iode
venant des résines imprégnées d'iodine
utilisées pour la désinfection d'une telle façon
que l'eau finalement obtenue ne pouvait être
utilisée. Il fut décidé d'éviter cette partie de
l'unité de traitement et alors de verduniser
l'eau filtrée. Cette méthode ne s'avéra aussi
pas complètement satisfaisante toutefois, car
l'eau filtrée contenait du fer ferreux. La
chloruratïon oxyda le fer mais le 1er oxydé
ne s'aggloméra pas et se déposa. L'eau ainsi
obtenue avait une couleur jaune et un
mauvais goût.
Bien qu'esthétiquement répugnante, cette eau
fut néanmoins largement utilisée par les
victimes des inondations parce qu'elle était
sûre à boire et qu'elle était mieux que toute
autre eau disponible. Pour continuer à
l'améliorer, une pré-verdunisation fut
ultérieurement introduite aux niveaux des
interruptions d'opération. Ce qui résolut le
problème: l'eau obtenue était claire comme de
l'eau de roche, avec une teneur résiduelle de
chlore libéré de 1,5 mg/l et pour ainsi dire
sans goût ni odeur. L'utilisation de cette eau
continua à augmenter quand elle devint claire
et sans goût ni odeur.

Conclusions

Plusieurs observations générales peuvent être
émises en ce qui concerne le résultat de
l'expérience en Equateur.

Il y avait une large demande en eau saine
quand les alimentations municipales en
eau furent interrompues et contaminées.
Les personnes affectées étaient désireuses
d'aider au fonctionnement d'un système
d'approvisionnement en eau d'urgence,
de n'importe quelle façon qui soit
nécessaire.
Le l'ait de fournir des unités de traite-
ment d'eau d'urgence pendant un secours
n'assure pas qu'elles seront installées ou
utilisées. Une expertise est nécessaire
pour s'assurer qu'elles seront installées
et que des opérateurs locaux seront
formés pour utiliser l'équipement spécial
qui a été fourni.
Des conditions d'urgence comprennent
nécessairement beaucoup d'inconnus. Il
est impossible d'anticiper les nombreux
problèmes physico-chimiques qui seront à
affronter dans le traitement d'urgence de
l'eau. Dans la phase initiale, il est
nécessaire d'avoir une expertise tech-
nique pour modifier les operations d'une
unité de traitement d'eau d'urgence qui a
été importée. Le fonctionnement devrait
être entre les mains du personnel local
après qu'il ait reçu une formation tech-
nique adéquate.
Les alimentations en eau d'urgence sont
coûteuses à déployer, à opérer et à
entretenir. Une préférence devrait être
donnée à une protection contre les
inondations et à un état de préparation à
toutes urgences pour les systèmes d'eau
municipale. Leŝ  municipalités qui avaient
pris des précautions évitèrent une
rupture de leurs services et/ou une con-
tamination des systèmes d'eau. Dans la
plupart des cas, il est moins coûteux de
prévenir et d'éviter le besoin en appro-
visionnement d'eau d'urgence que de les
fournir en tant que réponse à une crise.



LA BOUEE DE SAUVETAGE SUCRE ET SEL
par Sumi Krishna Chauhan - Editeur de

Waterlog d'Earthscan

Quelques-uns des experts médicaux et ad-
ministrateurs mondialement de premier ordre
se réunirent à Washington pour donner leur
accord à une thérapie simple mais révolution-
naire qui pourrait sauver la vie de millions
d'enfants.
La Thérapie de Réhydration Orale (TRO), le
traitement de la diarrhée avec un mélange
bon marché de sels minéraux, de sucre et
d'eau, était à peine reconnue il y a dix ans
dans le milieu médical. Il y^ a cinq ans,
quelques médecins la prirent sérieusement en
considération.
Cependant la Conférence Internationale sur
la Thérapie de Réhydration Orale (TRO)
attira en juin dernier près de 800 participants
de plus de 30 pays. Des pédiatres cliniciens,
des spécialistes et des administrateurs de la
santé publique sanctionnèrent tous la TRO
comme une manière de traiter les victimes de
la diarrhée en dehors des hôpitaux et des
infirmeries.
Cette réunion renforçait également la décision
d'organismes internationaux comme l'Organi-
sation Mondiale de la Santé (OMS) et le
Fonds des Nations Unis pour l'Enfance
(UNICEF) et de beaucoup de gouvernements
nationaux de promouvoir la TRO. Le Minisire
des Finances et de la Planification de Bangla-
desh, M. A.M.A. Muhith, déclara que ce
genre de traitement était connu dans le passé,
mais s'était "perdu dans le conflit survenant
entre la tradition et la science moderne à
l'éveil de la révolution industrielle". "La
roue a tourné" ajouta-t-il. Le Centre Inter-
national pour la Recherche sur les Maladies
Diarrhéïques au""Bangladesh (ICDDR/B) ën~a
été l'agent principal, à la fois en développant
une thérapie et en développant un programme
pour étendre son utilisation dans les villages.
Le Directeur-Général de l'OMS prédit que
cette thérapie pourrait "réduire de plus de
50% le taux de mortalité diarrhéique chez les
nourrissons". Dans les pays industrialisés,^
la diarrhée n'est qu'une incommodité
sporadique; mais dans les pays en développe-
ment c'est "un symbole de sous-développe-
ment" déclara-t-il. Les pays en développe-
ment aurait besoin de 2 billions de $US par
an pendant 10 ans pour éliminer le problème
prévint M. Mahler.
Un enfant sur dix né dans le Tiers Monde
meurt de diarrhée avant l'âge de cinq ans.
En 1980, il y eut cinq millions de telles morts
- environ 10 par minute. La TRO ne guérit
pas la diarrhée, mais peut contrôler efficace-
ment la déshydratation qui l'accompagne
souvent, en remplaçant l'eau et les sels
minéraux que perd le corps pendant la
diarrhée.
En mi-1960, une formule efficace de réhydra-
tation orale fut développée presque simultané-
ment par des scientifiques à Bangladesh, en
Inde et aux USA. Cette formule fut pour la
première fois utilisée à grande échelle en
1971 parmi les réfugiés résultant des combats
au Bangladesh.
La Solution Orale de Réhydratation (SOR)
- glucose, sels minéraux et eau - était basée
sur la découverte du fait que le glucose (ou
sucre) aide à transporter les sels minéraux
et l'eau au travers de la paroïe intestinale
jusque dans le circuit sanguin. En 1978, la
revue médicale britannique "The Lancet"
décrivit cette méthode comme "virtuellement
le progrès médical le plus important de ce

siècle". Mais le monde médical a reçu une
formation où il faut lutter contre la déshydra-
tation en permettant a un fluide de couler
goutte à goutte par l'intermédiaire d'une
aiguille dans les veines du malade - une
thérapie qui nécessite d'avoir le malade dans
l'hôpital. Il est difficile pour les médecins
d'accepter que cette thérapie ne soit pas
nécessaire sauf pour les cas exceptionnels.
Les médecins ont également appris a cesser
toute alimentation et à "laisser reposer les
intestins" pendant la diarrhée. Des spécia-
listes de classe pour maladies infantiles con-
tinuent à conseiller aux mères d'arrêter de
nourrir les nourissons souffrant de diarrhée,
bien que de récentes directives de l'OMS
recommandent fermement de continuer l'alimen-
tation, spécialement pour les nourissons
nourris au sein.
Pour un "progrès médical révolutionnaire", la
TRO est etonnament simple. La solution peut
être faite en dissolvant une poudre pré-
conditionnée contenant du glucose (20
grammes), du sel (3,5 grammes), du bicar-
bonate de sodium (2,5 grammes) et du
Chlorure de potassium (1,5 grammes) dans
un litre d'eau. L'UNICEF et l'OMS sont en
train de distribuer chaque année des millions
de paquets de TRO; beaucoup de pays en
développement font eux-mêmes la leur, et il
existe plusieurs marques.
Même les paquets le meilleur marché distribués
par l'UNICEF à Bangladesh coûtent environ 8
centimes $US chacun pour être fabriqué. Ce
qui est cher pour la plupart des pays en
développement. Un enfant a Bangladesh a
besoin de 6 paquets par an, faisant ainsi que
le coût de la solution par enfants s'élèverait
a approximativement la moitié de la dépense
annuelle nationale pour la santé par tête
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Des solutions mélangées à la maison - une
poignée de sucre et une pincée de sel
dissoutes dans la bonne quantité d'eau -
sont en cours de promotion dans plusieurs
projets communautaires. Au Honduras, on
donne des bananes aux enfants pour rem-
placer le potassium que leurs corps a perdu
au cours de la diarrhée.
La plupart des médecins, constatant que trop
de sel peut être dangereux, n'apportent
qu'un support mitigé à la TRO mélangée à la
maison.
Dr. William B. Greenough, Directeur du
ICDDR/B, souligne qu'une recherche future
devrait arriver à des solutions à base de
nourriture telles que l'eau de riz et autres
soupes de céréales pour traiter la déshydra-
tation et les atteintes nutritionnelles, et à
une immunisation pour la prévention de la
diarrhée.
Beaucoup de spécialistes sanitaires communau-
taires voient la TRO comme une manière
efficace pour améliorer les systèmes in-
efficaces de soins sanitaires de base. Au
nord-est du Brésil, les vieux chants rituels
sur les enfants malades pour les "garder du
mauvais oeil" comprennent maintenant de
nouvelles références sur "la diarrhée". Celui
qui chante, le "rezadeira" (guérisseur
traditionnel) donne a l'enfant une dose d'un
médicament plus moderne, la SRO scientifi-
quement préparée, rapporte Dr. Maria
Auxiladora de Souza, Professeur de Médecine
Communautaire de l'Université Fédérale
Brésilienne de Ceara, Fortaleza.
La Conférence sur la TRO évite soigneuse-
ment de recommander la TRO comme un
remède pour tous les maux. M. Greenough
met en garde contre la propagation "d'une



nouvelle mythologie qui peut ne pas être
aussi efficace qu'on l'espère". Dr. Lincoln de
la Fondation Ford résume l'opinion générale:
tout en reconnaissant l'utilité de la TRO,
"nous devons éviter de la surenchérir"
déclara-t-il.
La diarrhée est un tueur d'importance, mais
c'est seulement un sympthôme de pauvreté et
de sous-développement. On ne peut permettre
à la TRO de détourner les hauts fonction-
naires sanitaires de la création de systèmes
complets de soins sanitaires de base, telle
fut la décision de cette réunion.
Le Appropriate Health Resources and Tech-
nologies Action Group (AHRTAG) (Groupe
d'Action de Ressources et Technologies
Sanitaires Appropriées) publie un bulletin
trimestriel traitant de tous les aspects du
traitement et du contrôle des maladies
diarrhéiques.

Si vous désirez en obtenir un exemplaire,
écrivez au: AHRTAG, 85, Marylebone High
Street, Londres W1M 3DE, Royaume-Uni.

* * * * * * * * * *

COURS

XVIIIe Cours International en Hydrologie des
Eaux Souterraines

Ce cours qui aura lieu à Barcelone, Espagne,
du 13 janvier au 13 juillet 1984, est surtout
destiné aux diplômés d'écoles supérieures
techniques et de faculLés de sciences qui
désirent recevoir une formation supplé-
mentaire ou se spécialiser dans les problèmes
de prospection, de captage, d'exploitation et
de planification d'eaux souterraines tout en
étudiant les eaux de surface et autres
ressources hydrologiques.
Le programme d'enseignement sera le suivant:
disciplines auxiliaires, exploration et exploita-
tion des eaux souterraines et gestion de l'eau.
Ce qui correspond à un total de 311 heures
pour les cours théoriques et appliqués, à 9
voyages d'études, a 1 visites techniques et a
la production d'un rapport praLique sur les
eaux souterraines par l'intermédiaire de
travaux en groupes. Les conférences seront
données en Espagnol.

Pour pjus amples renseignements, veuillez
écrire à: Curso International de Hydrologie
Subterranea, Beethoven No. 15-3°, Barcelone
-21, Espagne, Téléphone: (93) 322-19-51,
Télex: 52455 COABNE.

* * * * * * * * * *

PUBLICATION

Publication d'ENDA sur le Pompage de l'Eau
pour l'Approvisionnement en Eau Rurale

L'ENDA (Programme Formation pour l'Environ-
nement), une organisation non-gouvernemen-
tale établie a Dakar, Sénégal, a publié un
petit livre bien pratique offrant une vue
d'ensemble sur la technologie du pompage de
l'eau pour l'approvisionnement en eau rurale.
Il contient également une discussion sur les
facteurs sociaux et culturels qui sont
impliqués dans l'installation de dispositifs de
pompage d'eau pour les communautés rurales
des pays du Tiers Monde. L'ENDA travaille
dans le domaine de la formation profession-
nelle, de la recherche, de la publication et
de la distribution d'informations axées sur le
développement de l'autoassistance des com-
munautés rurales, et organise un échange
d'expériences, de connaissances et de tech-
nologie parmi les pays du Tiers Monde.

Pour tous renseignements, veuillez écrire à:
ENDA, B.P. 3370, Dakar, Sénégal.

* * * * * * * * * *

CONFERENCES ET EXPOSITIONS

14-23 octobre 1983, Moscou, URSS.
Melioracia '83. 2e Exposition Internationale
pour l'Aménagement de l'Eau et du Sol.
Renseignements sur l'Exposition: Êïïrectorat
International d'Expositions, Sokolniches-kival
1-a, Moscou 107113, URSS.
Novembre 1983, Jakarta, Indonésie.
4e Conférence et Exposition sur l'Approvj-
sionnement en Eau pour l'Asie et le Pacifique.
Organisée par f i groupe ASPAC en accord
avec les principes de l'Ai DE pour la quatrième
fois. Renseignements sur la conférence auprès
du Comité d'Organisation, Jalan Proklamasi
43, B.P.221 KBY, Jakarta, Indonésie. Sur
l'exposition: voir Conférence.
9-13 avril 1983, Naïrobi, Kenya.
2e Exposition Africaine sur la Technologie de
l'Eau. Exposition Internationale + 2e Con-
férence Africaine sur la Technologie de l'Eau.
Renseignements pour Conférence: Conférences
et Expositions Internationales Ltd., 7 Porter
Street, Londres W1M 1HZ, Royaume-Uni.
Exposition: voir Conférence.

* * * * * * * * * *

CE FAITS NOUVEAUX EST PUBLIE PAR LE CIE ET NE REPRESENTE PAS NECESSAIREMENT LES OPINIONS OU LES DIRECTIVES DE
L'OMS OU DE TOUTE AUTRE ORGANISATION CITEE.

Avec l'aide de ses partenaires établis dans les pays en voie de développement et des agences des Nations Unies ainsi que d'organi-
sations donatrices, le CIR contribue à la génération, au transfert et à l'application de connaissances adéquates par l'intermédiaire
de programmes pour l'amélioration de l'eau et de l'assainissement.

Ces programmes qui sont orientés vers l'information comprennent: 1. Soutien et Services d'Information; 2. Développement et
Transfert de Technologie; 3. Développement et Formation Professionnelle; 4. Education et Participation Communautaire; et 5. Eva-
luation et Planification de Programmes.

Le CIR contribue à un soutien au moyen de publications et de matériel de formation professionnelle, de séminaires et de cours, de
projets de recherche et de démonstration, ainsi que par un soutien d'ensemble tendant à développer les capacités nationales.

Toutes demandes de renseignements concernant le CIE devront être adressées au CIR, B.P. 5500,3280 HM Rijswijk, Pay-Bas.
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LA DECENNIE INTERNATIONALE DE L'EAU
POTABLE ET L'ASSAINISSEMENT

EN EUROPE

par Dr. J. I. Waddington

(Dr. Waddington est Directeur, Promotion
Sanitaire Environnementale, Organisation
Mond+a+e d a t a Santé, Bureau Régional pour
l'Europe, 8 Scherfigsvej, Copenhague,
DK-2100, Danemark).

Introduction
Depuis son démarrage, la Décennie Inter-
nationale pour l'Approvisionnement en Eau
Potable et l'Assainissement a attiré l'attention
sur les pays moins développés du monde et
en particulier sur leurs populations non-
desservies ou sous-desservies.
En conséquence, il peut y avoir eu une
tendance à regarder la Décennie comme de
peu d'intérêt pour l'Europe. Ce qui ne doit
pas nous cacher le fait qu'il existe de
sérieux manques dans certains services
d'approvisionnement en eau et d'assainisse-
ment même dans les pays les plus développés,
dont certains rencontreront de sérieuses
difficultés pour l'obtention d'un approvision-
nement en eau saine et adéquate et d'un
assainissement approprié pour tous d'ici à
l'an 2000.

Très grande différence de niveaux
Même dans la Région Européenne, il existe
une très grande diffrence entre les niveaux
de développement économique de différents
pays et dans certains, en particulier
l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, la p r in -
cipale action devra être concrétisée en termes
d'obtention d'un recouvrement complet de la
population. Pour ces trois pays seulement, la
population s'élève à 85 millions comparée aux

320 millions vivant dans les 28 Etats Membres
africains situés au sud du Sahara.

La Zone Méditerranéenne: Beaucoup de tra-
vail à faire
Une évaluation des insuffisances rencontrées
dans les services des pays méditerranéens
du Nord est difficile à faire à cause d'un
déséquilibre entre différentes parties de ces
pays et entre les zones rurales et les zones
urbaines. Toutefois, une estimation indique
que 15 millions de personnes ne sont pas
servis par un approvisionnement public en
eau et qu'environ 75 millions n'ont pas de
moyens appropriés pour une disposition
sanitaire des matières fécales.
Une réunion de l'OMS a Rome en avril 1980,
analysa les problèmes des maladies diarrhé-
iques aiguës dans la région méditeranéenne
et insista sur un soutien pour des pro-
grammes d'eau saine et d'assainissement
combinés à une éducation sanitaire en tant
que la méthode de contrôle la plus efficace.
La réunion conclut que les maladies diarrhé-
iques sont une cause principale de morbidité
et de mortalité chez les nourrissons et les
jeunes enfants dans tous les pays méditerra-
néens, tout comme dans les régions les moins
développées du monde et souligna que le
manque de facilités pour une hygiène per-
sonnelle et les niveaux inadéquats d'assainis-
sement en étaient les facteurs responsables
principaux.
Un pays méditerranéen qui avait amélioré ses
signalements des incidences de maladies
diarrhéiques, a observé une augmentation
apparente décuplée au cours des derniers
vingt ans avec le taux de sérieuse enteroco-
lite se montant à 40 cas pour 10.000
personnes. Ce chiffre est encore reconnu
comme étant bien au-dessous des incidences
actuelles. On estime également que même
parmi les pays méditerranéens les plus dé-
veloppés, environ 10 % de toutes les admis-
sions d'enfants en hôpitaux sont dues a des
maladies diarrhéiques; 90 % des cas de
maladies diarrhéiques se présentent chez, des
enfants de moins de 2 ans. Ces chiffres
indiquent clairement la gravité du problème
dans l'Europe du sud et la signification de la
Décennie pour cette zone. Le choléra se
manifeste encore régulièrement dans un
certain nombre de pays méditerranéens.

Le tourisme s'ajoute au problème
Le problème dans les pays méditerranéens
est aggravé par le climat agréable qui y
att ire, venant du nord chaque été, un grand
nombre de touristes qui surchargent les
facilités sanitaires. La diffusion des maladies
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infectieuses qui en résultent est un cas de
préoccupation internationale. L'hygiène personnelle
et alimentaire représente des facteurs additionnels.
Sans un traitement approprié des déchets fécaux
avant leur décharge dans l'environnement marin,
les microbes pathogènes s'introduisent dans
la chaine alimentaire, principalement par les
testacés et particulièrement par ceux qui sont
mangés crus. Une grande partie de l'incidence
des maladies diarrhéiques transmises par la
nourri ture est indirectement le résultat d'une
disposition inappropriée des déchets fécaux
ou un manque d'hygiène personnelle, ce
dernier dépendant d'une eau adéquate et
d'une éducation sanitaire. Fréquemment, bien
que des approvisionnements en eau aient été
fournis, il existe un manque substantiel en
systèmes de disposition des eaux usées.

Evaluation de la Décennie: l'assainissement,
le maillon le plus faible
Une évaluation de la situation de l 'approvi-
sionnement en eau et, de l'assainissement en
Europe fut entreprise pour préparer le
démarrage de la Décennie. En se basant sur
cette évaluation, il fut estimé que, l'Union
Soviétique exclue, on rencontre pays par
pays, 1 à 5 % de la population urbaine qui
est sans connexion avec un système d'égout
avec eau, tandis que dans les régions rurales
70 à 100 % de la population se fient à des
systèmes individuels de disposition des
déchets. On devrait se rendre toutefois
compte que des systèmes individuels
d'assainissement sont souvent les moyens les
plus appropriés de disposition sanitaire des
déchets fécaux en zones rurales, bien que
l'on doive avoir un système efficace pour
surveiller de telles facilités en vue de sauve-
garder la santé publique. Environ 100 millions
de citoyens de la Région Européenne sont
sans approvisionnements satisfaisants en eau
et 250 millions sont sans assainissement adé-
quat. Bien que la couverture en services
d'approvisionnement en eau et d'assainisse-
ment soit généralement plus élevée en Europe
Centrale et du Nord que dans les pays
méditerranéens, on esLime que 25 millions de
personnes devront être pourvus d'un appro-
visionnement en eau satisfaisant et que 105
millions devront être pourvus d'un assainisse-
ment approprié si l'on veut atteindre les
objectifs de la Décennie.

Europe du Nord: Pollution "moderne"
Une action primordiale de la Décennie à
entreprendre dans les pays européens situés
plus au nord se rapportera à la protection
des ressources en eau très limitées contre la
pollution. Dans certaines zones, la disponibi-
lité des ressources en eau de qualité adéquate
représente déjà un développement de con-
traintes et on rencontre une préoccupation
grandissante causée par la présence de sub-
stances potentiellement novices se trouvant
dans l'eau qui est délivrée au consommateur.
On estime que 200 à 1000 nouveaux produits
chimiques sont introduits chaque année,
faisant qu'une gamme croissante de micro-
polluants, pour la plupart des substances
organiques, rejoignent l'environnement aqua-
tique. Ces substances peuvent rester dans
l'eau et beaucoup d'entre elles ne sont pas
éliminées par les procédés normaux de
purification d'eau.
C'est en reconnaissant la signification
croissante des produits chimiques organiques
dans les approvisionnements en eau que les
nouvelles Directives de l'OMS pour la Qualité
de l'Eau Potable ont considéré les implications

sanitaires pour 35 substances identifiées
comme se trouvant déjà en concentrations
significatives et/ou suffisamment fréquemment
dans l'approvisionnement en eau pour
justif ier de l'attention. Ces substances com-
prennent des alkanes chlores, des hydro-
carbures polynucléaires aromatiques, des
pesticides, du chlorobenzène, des phénols
chlorés, des benzènes et des aromates
d'alcoyle et des trichlorométhanes. Dans les
nouvelles Directives sont également con-
sidérés 16 substances inorganiques se
rapportant à la santé qui peuvent être ren-
contrées dans les eaux provenant de sources
naturelles ou résultant d'une disposition de
déchets inappropriée. Il s'agit de l'arsenic,
de l'amiante, du baryum, du beryll ium, du
cadmium, du chrome, du cyanure, de la
f luorure, de la crudité de l'eau, du plomb,
du mercure, du nickel, du nitrate, du
sélénium, de l'argent et du sodium.
L'origine de la pollution peut être considérée
comme étant de deux types de base: la
pollution a long terme et les déversements
accidentels. Le premier type peut seulement
être surmonté par une planification efficace
de l'utilisation du sol et une gestion
d'ensemble des ressources en eau. L'incidence
et la gravité des conséquences d'accidents
peuvent être réduites par des mesures
systématiques pour une planification des
éventualités et une réaction aux accidents.

Disposition des eaux usées: un défi essentiel
Une proportion élevée de la pollution affectant
les sources d'eau potable découle du déverse-
ment d'eaux usées domestiques et industrielles.
Les eaux souterraines sont de plus en plus
affectées par le lessivage venant de décharges
de déchets solides, surtout de produits
chimiques. Mais la pollution peut également
provenir de sources non-définies qui se
rapportent spécialement au ruissellement ou à
des percolations venant de terrains agricoles.
Une concentration croissante de nitrates a
été enregistrée dans les eaux souterraines
d'un certain nombre de pays européens avec
des niveaux s'élevant jusqu'à 30 mg/ l , trois
fois plus élevés que les valeurs des Directives
de l'OMS.
Si la protection des ressources en eau paraît
avoir une plus grande priorité en Europe que
dans les pays en développement, c'est seule-
ment parce que dans le tiers monde, on a
encore beaucoup à faire pour fournir des
services de base à une large proportion de
la population. Toutefois, l'industrialisation et
l'agriculture intensive amènent comme
résultat des menaces croissantes pour la
qualité de l'eau dans ces pays également. La
protection des sources d'eau est un domaine
d'efforts où existe une grande latitude pour
un dialogue nord-sud et où l'expérience des
Etats Membres de la Région Européenne de
l'OMS peut être mise à la disposition des
pays en développement.
La Région Européenne est également en train
de se concentrer sur les problèmes d'appro-
visionnement en eau et d'assainissement ren-
contrés dans des zones géographiques
spéciales comme les zones arides, l'arctique
et les problèmes particuliers aux petites îles.
Cette expérience devrait également être de
valeur pour le monde en développement.
La Décennie est évidemment d'une grande im-
portance pour les pays européens eux-mêmes;
toutefois, ils se trouvent également en face
de la tâche du partage de leurs expériences
et de leurs ressources avec les pays en
développement du monde par l'intermédiaire



de programmes de développement qui ont un
caractère à la fois national et international.

PARTAGEANT REGIONALEMENT
LA TECHNOLOGIE

Des pays en développement sont en train
d'échanger une aide technique dans un projet
pour la construction de latrines à bas pr ix ,
entrepris conjointement par la Banque
Mondiale et le Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD).
Au Bangladesh, des études de faisabilité ont
été faites pour un assainissement bon marché
dans 10 villes d'importance secondaire
totalisant une population de 400.000 habitants.
Dans chacune de ces vil les, le Département
du Génie de la Santé Publique est en train
de construire un prototype de latrine à
chasse d'eau pour des buts de démonstration.
L'expérience ainsi acquise sera alors partagée
avec le Népal. Le projet emploie une équipe
d'ingénieurs sanitaires, de spécialistes de la
santé publique, d'éducateurs sanitaires et
d'anthropologistes sociaux qui forment le
Groupe Technologique Consultatif (TAG) de

k la Banque Mondiale.
f Le projet fut démarré en 1976 et a maintenant

couvert 18 pays. En Inde par exemple, le
TAG est en train de développer des études
de faisabilité dans 110 villes de sept états
sélectionnés comme zones de priorité par le
gouvernement. L'investissement total,
escompté être de 70 millions US$, couvrira
5,7 millions de personnes d'ici 1990, ou
environ 80 % des exigences urbaines en
assainissement.
Des latrines de démonstration ont été con-
struites à 1.100 endroits et le TAG va
CDuyjr.lt. encore 100- villes de.-plus—dans les—
états indiens qui restent encore a desservir.
Au Brésil et en Tanzanie, la conception
d'assainissement non relié aux égouts est en
train de gagner une plus large acceptation,
et le TAG espère que ce succès contribuera
à la promotion de l'utilisation d'assainissement
bon marché dans d'autres pays également.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez
écrire au Groupe Technologique Consultatif,
Banque Mondiale, 1818 H. Street, Washington

. DC 20433, U.S.A.

* * * * * * * * * *

RECIPIENTS D'URGENCE POUR LE
STOCKAGE OU LA LIVRAISON
DE LIQUIDES ALIMENTAIRES

Crown Agents (Londres, Grande-Bretagne)
nous a informé que le Conseil de la Promotion
du Lait Britannique possède un stock de
récipients, qu'il est prêt à donner pour des
causes d'intérêt social. Ces récipients
seraient délivrés sans charge mais on atten-
drait des bénéficiaires qu'ils en payent les
frais de transport.
Les récipients sont des réservoirs flexibles
en forme d'oreillers ayant une capacité de
700 ou de 1.400 l i tres. Fabriqués en poly-
thene CGB alimentaire de calibre 1500, ils
ont des coutures scellées à chaud et un
orifice moulé à l'injection avec une adaptation
à vis. Le vidage se fait normalement au
moyen d'une pompe ou directement dans un
réservoir de remplissage à lait sous vide.
Les dimensions en sont approximativement de
2290 x 1980 mm (700 litres) et de 2510 x 2290
mm (1.400 l i t res). Les récipients sont habillés

deux par deux par un large cylindre de
carton ayant approximativement 2.500 mm de
long et 400 mm de diamètre; certains
récipients peuvent être stockés en vrac.
Lors de l'util isation, les coutures des
récipients doivent être soutenues par
exemple par des balles ou les côtés d'un
charriot-porteur, et leur base doit être
protégée contre les perforations provoquées
par exemple par des têtes de clous - une
couche de sacs ou de papiers devrait être en
général suffisante.
Ces récipients sont appropriés au transport
de l'eau bien que pour une utilisation avec
du lait, ils soient destinés seulement à "un
seul emploi". Actuellement il y a 700
récipients de 700 litres et 800 de 1.400 litres
qui sont à la disposition de toute organisation
en désirant une fourniture pour un stockage
d'urgence. Toute organisation intéressée
devrait contacter le Directeur Délégué, Farm
Transport Operations, Milk Marketing Board,
Thames Ditton, Surrey, KT7 OEL, Grande-
Bretagne.

* * * * * * * * * *

ASSOCIATION MONDIALE POUR LA
PRESERVATION DU SOL ET DE L'EAU

(WASWC)

Encourager l'utilisation prudente et la
préservation du sol et des ressources en eau
fait partie des objectifs des scientifiques,
des éducateurs et des preneurs de décision
de partout dans le monde; maintenant voici
qu'un forum existe pour ces personnes-là
afin d'évaluer à l'échelle mondiale les besoins
en préservation du sol et de l'eau. Ce forum
et l'Association Mondiale pour la Préservation
du Sol et de l'Eau, créée au début de cette

-année pour: •••• — - • • -

1. Promouvoir l'échange d'information;
2. Travailler à l'adoption d'une politique de
préservation;
3. Encourager la coopération multinationale
dans des programmes de conservation;
4. Accentuer l'importance de la protection
du sol et des ressources en eau pour le bien-
être de l'espèce humaine.
La Soil Conservation Society of America
(Association pour la Présefll jt ion du Sol
d'Amérique) a accepté d'asWster de ses
directives et de son sout ie \ l'Association
Mondiale lors de ses débuts. La SCSA
s'occupera de la liste des membres et
assistera à la production d'un bulletin
trimestriel destiné aux membres de l'Asso-
ciation Mondiale. De nouveaux articles pour
le "Newsletter" de la WASWS sont les bien-
venus. Veuillez les adresser à M. Nicholas
Raymond, Editeur, 1776 F Street, N.W.,
Washington, D.C. 20437, U.S.A.
Pour vous informer plus amplement sur
l'Association Mondiale pour la Préservation
du Sol et de l'Eau nouvellement formée,
veuillez contacter la Soil Conservation
Society of America, 7515 N.E. Ankeny Road,
Ankeny, Iowa, U.S.A. 50021.

* * * * * * * * * *

PUBLICATIONS

Maximizing Benefits to Health
(Maximiser les bénéfices pour la santé) - une
méthodologie d'appréciation pour des projets
d'approvisionnement en eau et d'assainisse-
ment.
Document offset OMS ETS/83.7, OMS, Genève,



1983.
"Maximizing Benefits to Health" considère
tous les aspects dont on doit tenir compte si
l'on veut obtenir un maximum de bénéfices
des investissements faits dans la technologie
de l'approvisionnement en eau et l'assainisse-
ment. Une méthodologie est proposée qui
permet la conversion d'une information sur
communauté et projet en une forme numérique,
simplifiant ainsi le processus d'appréciation
du projet antérieur à l'allocation de res-
sources destinées a l'exécution du projet.
La méthodologie proposée est unique en son
genre. Quatorze aspects sont identifiés et
décrits dans le cadre de quatre larges zones
de conditions sanitaires locales, dans la
nature des facilités physiques pour l'eau et
l'assainissement, le comportement humain et
les services de soutien disponibles. Chacun
des quatorze aspects est ensuite sous-divisé
d'une telle façon qu'un système simple de
points peut être appliqué. Le résultat en est
qu'un score allant de 0 à 4 peut être
déterminé pour chacun des quatorze aspects.
La somme des scores des aspects rapporte un
score de projet qui, quand il est élevé,
indique une bonne chance pour le succès du
projet. Réciproquement, un faible score de
projet ou un zéro dans un ou plusieurs
scores des aspects, est une indication d'un
insuccès potentiel du projet.
La méthodologie a deux applications aisément
évidentes. D'abord, c'est une procédure
rationnelle pour la sélection de projets à
exécuter parmi un nombre de projets-
candidats. En augmentant beaucoup les
perspectives pour des projets réussis, des
ressources rares - financières, humaines et
matérielles - sont conservées. La seconde
application se rapporte à une conception de
programme car l'utilisation de la méthodologie
pour sélection de projets révélera rapidement
quels sont les aspects d'un programme qui
sont par conséquence faibles. Des programmes
peuvent être donc reconçus pour surmonter
ces faiblesses.
Les planificateurs, les preneurs de décision,
les exécuteurs de programmes et les
évaluateun\ trouveront que "Maximizing
Benefits to health" est un outil pratique et
utile qui les Ridera à s'assurer que les
bénéfices sanimires seront l'un des princi-
paux dividendes venant des investissements
faits dans l'approvisionnement en eau et
l'assainissement.
Un exemplaire de ce document peut être
demandé auprès du Manager, Environmental
Health Technology and Support Unit,
Organisation Mondiale de la Santé, 1211
Genève 27, Suisse.

A Model for the Development of a Selp-help
Water Supply Program
(Un Modèle pour le Développement d'un
Programme d'Auto-Assistance pour un
Approvisionnement en Eau)
(47 pages): Voici un document faisant partie
d'une série de documents de travail informels

portant sur divers aspects de l'approvision-
nement en eau et l'assainissement dans les
pays en développement, préparé par le
Groupe Technologique Consultatif (TAG) de
la Banque Mondiale. Son auteur, Colin
Glennie, a été étroitement impliqué dans le
programme très réussi d'approvisionnement
en eau collective au Malawi et son modèle fait
ressortir les problèmes pratiques qui ont du
être surmontés. Ce document met en relief le
rôle cruxial et les exigences de formation
professionnelle du personnel qui est sur
place. Il est très important que les pro-
grammes "doivent commencer petit et se
développer lentement au commencement"
déclare Glennie. "La vitesse de développe-
ment s'accélérera à partir du moment où une
confiance et une expertise suffisantes ont été
générées". Un solide programme national
peut alors être développé en 10 ans.
Vous obtiendrez une plus ample information
auprès du: TAG, Banque Mondiale, 1818 H.
Street NW, Washington, D.C. 20433, U.S.A.

* * * * * * * * * *

CONFERENCES

Symposium International sur la Gestion de
l'Environnement pour les Pays en Développe-
ment du 25 au 31 juillet 1984, Istanbul,
Turquie.
Le thème de ce symposium sera celui de la
Technologie Environnementale Appropriée et
de sa Gestion. Sous ce titre général, les
sujets suivants seront englobés:

Traitement et Disposition des Eaux Usées
Domestiques et Industrielles;

Gestion des Déchets Solides;
Recyclage;
Technologie Appropriée;
Production d'Energie à partir de Déchets;
Gestion des Résidus Agricoles;
Impact et Gestion de l'Environnement;
Etudes de Cas;
Ecologie et Préservation de l'Environne-

ment;
Santé Publique et Industrielle;
Aspects socio-économiques du Contrôle

de la Pollution;
Conception Environnementale et Sur-

veillance de la Pollution.
Une session d'affiches et une exposition
auront lieu pendant le Symposium. Les
Ingénieurs et les scientifiques de toute
nationalité sont invités à soumettre des
conférences ou à participer au Symposium.
Les conférences devront compter au maximum
500 mots et être soumises avant le 30 janvier
1984.
Pour plus de renseignements, veuillez con-
tacter: ENVITEK, Centre de Recherche et de
Développement de Technologie Environne-
mentale, Bahariye Cad. 56, Kadikoy -
Istanbul, Turquie.

* * * * * * * * * *

CE FAITS NOUVEAUX EST PUBLIE PAE LE CIB ET NE REPRESENTE PAS NECESSAIREMENT LES OPINIONS OU LES DIRECTIVES DE
L'OMS OU DE TOUTE AUTRE ORGANISATION CITEE.

Avec l'aide de ses partenaires établis dans les pays en voie de développement et des agences des Nations Unies ainsi que d'organi-
sations donatrices, le CIR contribue à la génération, au transfert et à l'application de connaissances adéquates par l'intermédiaire
de programmes pour l'amélioration de l'eau et de l'assainissement.

Ces programmes qui sont orientés vers l'information comprennent: 1. Soutien et Services d'Information; 2. Développement et
Transfert de Technologie; 3. Développement et Formation Professionnelle; 4. Education et Participation Communautaire; et 5. Eva-
luation et Planification de Programmes.

Le CIR contribue à un soutien au moyen de publications et de matériel de formation professionnelle, de séminaires et de cours, de
projets de recherche et de démonstration, ainsi que par un soutien d'ensemble tendant à développer les capacités nationales.

Toutes demandes de renseignements concernant le CIR devront être adressées au CIR, B.P. 5500, 2280 HM Rijswijk, Pay-Bas.
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LE PROGRAMME DES NATIONS
UNIES POUR LE DEVELOPPE-
MENT: SANTE, EAU ET
ASSAINISSEMENT

Un défi
Une santé fragile causée par la fréquence
générale de maladies tropicales, par un
environnement pauvre et par une nutri t ion
inadéquate, occasionne d'énormes souffrances
humaines et une perte de productivité dans
les pays en développement. Le paludisme
atteint 800 millions d'êtres humains, enlevant
la vie à environ un million d'enfants au-
dessous de 2 ans seulement pour les régions
d'Afrique bordant le Sahara. Quelques 200
millions de personnes vivant dans 70 pays
sont chr-omquement affaiblies par la sch is to - -
somiase (fièvre des escargots), tandis que
quelques autres 30 millions deviennent lente-
ment aveugles par l'onchocériase (cécité
causée par la r iv ière). Les maladies
diarrhéiques tuent jusqu'à 6 millions
d'enfants et contribuent à la mort de 13
millions d'adultes chaque année. Les
parasites infectent environ la moitié de la
population du monde en développement et les
maladies respiratoires sévissent partout.
Les causes de cette situation déplorable sont
de diverses sortes:

la malnutrition qui affecte les femmes
enceintes avec une rigueur spéciale,
affaiblissant les individus depuis leur
naissance et amenuisant leur résistance aux
maladies;

la pénurie intense de personnel sanitaire
à tous les niveaux;

le manque d'instruments efficaces, y
compris vaccins et médicaments, pour la
défense préventive et le traitement des
maladies tropicales;

la négligence d'une recherche sur les
maladies endémiques dans les pays en
développement, sans laquelle ne peuvent être
développés de meilleurs instruments préventifs
et méthodes de traitement;

des conditions environnementales pauvres,
en particulier, le manque général de systèmes
d'eau potable saine et de disposition sanitaire
de déchets.
Ces deux derniers facteurs sont spécialement
cruxiaux et sont la clé de toute amélioration

fondamentale à apporter à la situation actuelle.
En ce moment, beaucoup trop peu est connu
sur les maladies répandues dans les pays en
développement et sur leur defence préventive,
surtout parce que la plupart de la recherche
mondiale portant sur la santé a été concentrée
sur les maladies très différentes qui affectent
les pays industrialisés. En outre, beaucoup
de ces maladies sont d'origine hydrique. Elles
ne peuvent être extirpées sans une améliora-
tion radicale de l'environnement communau-
taire, tout particulièrement en ce qui
concerne des facilités et des pratiques pour
une eau potable plus pure et pour un
meilleur assainissement.
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Suite au défi
Le PNUD a consacré depuis le milieu des
années soixante-dix une part grandissante de
ses ressources mondiales et interrégionales
à l'amélioration de la santé. L'attention
principale a été portée sur les deux zones
critiques sus-mentionnées: une recherche
fondamentale et appliquée portant sur les
maladies qui frappent le monde en développe-
ment; et sur l'amélioration des facilités d'eau
potable et d'assainissement.
Ces efforts ont été planifiés et exécutés en
étroite collaboration avec l'OMS, la Banque
Mondiale, l'UNICEF, beaucoup de donateurs
bilatéraux, plusieurs fondations, et des
laboratoires de recherche et des instituts
sanitaires autant dans les pays industrialisés
qu'en développement.

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

CENTRE COLLABORANT DE L'OMS

BOITE POSTALE 5600,2280 HM RIJSWIJK, PAYS-BAS
BUREAUX: J. C. VAN MARKENLAAN 5, R1JSWIJK (LA HAYE)
TELEXE 33396 IRC NL, TELEPHONE (070) 949323



Evénements
* 1974 - Etablissement d'un Programme
Spécial PNDU/OMS/Banque Mondiale pour la
Recherche et la Formation Professionnelle
portant sur les Maladies Tropicales (RMT
- Recherche sur les Maladies Tropicales)
pour une lutte concertée conLre le paludisme,
la schistosomiase (fièvre des escargoLs),
Ponchocerco5e (cécité par r iv ière) , la trypa-
nosomiase (maladie du sommeil), la leishma-
niose et la lèpre. La RMT se propose de
développer de meilleurs instruments pour la
défense préventive et le traitement de ces
maladies; de former du personnel sanitaire
des pays en développement pour utiliser ces
instruments, et d'assister à la constitution
des propres capacités de formation profes-
sionnelle et. de recherche sanitaire des pays
en développement. Un consortium de
donateurs internationaux et de pays touchés
par les maladies fournit actuellement environ
25 millions de dollars par an pour le
Programme.
* 1976 - Soutien pour le développement et
un meilleur contrôle de la qualité des vaccins
améliorés contre les maladies infantiles
courantes - diphtérie, tétanos, tuberculose,
poliomyélite, rougeole et coqueluche - dans
le cadre du Programme Elargi d'Immunisation
(PEI) de l'OMS;
* 1977 - Instauration d'une recherche
intensive pour développer de meilleures
méthodes de traitement et, si possible, un
vaccin contre la diarrhée, en tant qu'élément
du Programme de Contrôle des Maladies
Diarrhéiques de l'OMS;
* 1978 - Transformation par l'intermédiaire
de l'initiative de la Division du PNUD pour le
Projet Mondial et Interrégional (DPMI) du
Laboratoire pour le Contrôle du Choléra de
Dhaka au Bangladesh en un Centre Inter-
national pour la Recherche sur les Maladies
Diarrhéiques afin d'exécuter de la recherche,
d'entreprendre des essais sur place de
nouveaux instruments et méthodes de traite-
ment, et de servir de terrain international
de formation professionnelle pour le personnel
sanitaire des pays en développement;
établissement d'un Groupe Consultatif Inter-
national sous la présidence de la DPMI pour
mobiliser un soutien continuel pour le Centre;
* 1978 - Formation d'un groupe inter-
agences pour un soutien concerté de la
Décennie Internationale pour l'Approvisionne-
ment en Eau Potable et l'Assainissement
(DIAEPA), qui aspire à fournir à tous d'ici à
l'an 1990 de l'eau potable saine et un
assainissement convenable. Ce groupe se
compose maintenant du PNUD (Président),
des Nations Unies (NU), de l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), de la Banque
Mondiale, de l'UNICEF, de l'Organisation
Internationale du Travail (OIT) , de l'Organi-
sation des NU pour l'Alimentation et l 'Agri-
culture (OAA), du Programme d'Enseignement
des NU, de l'Organisation des NU pour
l'Education, la Science et la Culture
(UNESCO), du Centre des NU pour les
Etablissements Humains (CNUEH), et de
l'Institut International des NU de Recherche
et de Formation pour la Promotion de la
Femme (INSTRAW);
* 1979 - Soutien pour le Programme de
Matériels d'enseignement Sanitaire de l'OMS
pour renforcer les capacités des pays afin de
développer, de produire et d'util iser des
matériels de formation professionnelle bon
marché dans le domaine de la santé.

Wfffffff,

Gens et bétail se partagent l'eau du même
trou dans un pays ouest-africain - - avec un
danger consécutif pour la santé humaine
provenant de maladies concernées par l'eau.

Photographie OMS par P. Harrison

Les activités portant sur l'eau potable et
l'assainissement qui reçoivent un soutien de
la DPMI dans le cadre de la DIAEPA com-
prennent:
* le Développement de Programmes d'Appro-
visionnement en Eau Potable et d'Assainisse-
ment où six pays en développement furent
assistés dans la formulation de projets et
programmes nationaux;
* l'Essai et le Développement de Pompes à
Main pour l'Approvisionnement en Eau Rurale
pour aider les pays a identifier quels types
de pompes à main s'appliquent le mieux à
leurs conditions particulières d'approvisionne-
ment en eau et à leurs situations sociales et
économiques. L'objectif est de réduire des
pannes coûteuses et de stimuler la fabrication
locale de pompes à main, spécialement de la
nouvelle génération de pompes appropriées à
un entretien au niveau village. Quinze pays
participèrent tout de suite à ce programme;
* le Développement et l'Exécution de
Projets d'Investissement d'Assainissement Bon
Marché, où une équipe consultative p lu r i -
disciplinaire a assisté quelques 19 pays dans
trois régions à la conception et à la con-
struction de systèmes d'assainissement bon
marché en tant qu'alternative aux égouts
traditionnaux à forte intensité de capital. Le
projet forme également des nationaux dans
des technologies alternatives d'assainissement;
* La Recherche et le Développement dans



la Récupération Intégrée de Ressources pour
étudier les pratiques de disposition de
déchets et de recyclage qui fournissent des
alternatives aux solutions d'assainissement a
hauts frais avec des techniques de pointe, et
les mettre à la disposition des pays en
développement par l'intermédiaire de plans de
démonstration et de préparation de projets
d'investissement;
* le Programme d'Information et de
Formation Professionnelle dans l 'Approvi-
sionnement en Eau et l'Assainissement à Bas
Prix financé par des contributions de
"participation aux coûLs", de l'Agence
Canadienne pour le Développement Inter-
national (CIDA), afin de produire et de
disséminer des ensembles audio-visuels de
formation professionnelle et d'information sur
des options bon marché pour l'approvisionne-
ment en eau et l'assainissement.

Impact
Dans le cadre du Programme de la RMT,
l'assistance du PNUD à partir de fonds
mondiaux a aidé à développer une nouvelle
approche coordonnée pour une recherche sur
les maladies tropicales engageanL la participa-
tion active des pays atteints par ces maladies;
la consolidation de leurs institutions de
recherche et de formation professionnelle; et
une étroite collaboration parmi les institutions
des pays industrialisés et en développement
avec l'encadrement de groupes de travail
scientifiques internationaux d'une haute
expertise. L'assistance du PNUD a également
contribué a la création d'un réseau de
recherche et de formation pour exécuter ce
Programme; ce réseau comprend quelques
10.000 scientifiques et institutions
collaborantes dont environ 4.300 dans les
pays en développement atteints par ces
maladies. Quelques 98 millions de dollars ont
été mobilisés venant de donateurs multi-
latéraux et bilatéraux (y compris les pays
atteints) pour plus de 1.300 projets de RMT
et apparentés devant être exécutés dans 81
pays. Des résultats significatifs comprennent:

un progrès dans le développement de
vaccins contre le paludisme et la lèpre;

une thérapie de médication améliorée pour
la schistosomiase;

une sélection de médication pour des
éléments plus efficaces pour traiter l'oncho-
cercose;

un test de diagnostic plus exact pour la
trypanosomiase.
L'assistance du PNUD a également aidé à
établir un programme essentiel de recherche
sur l'immunité et autres sujets apparentés,
qui est nécessaire pour une meilleure
compréhension de l'épidémiologie des
diarrhées et pour le développement éventuel
d'un vaccin préventif.
Parmi les réalisations, il faut signaler:

le développement d'un nouveau vaccin
thyphoïdique vivant et à administrer par la
bouche qui s'est prouvé être efficace à 95%
lors d'un essai initial sur place de trois ans
en Egypte;

un test simple de diagnostic pour
l'infection due au virus des rotifères qui
élimine ainsi le besoin en coûteux microscopes
électroniques;

la réussite d'une production de souches
de virus des rotifères humains dans une
culture de tissus, donnant une impulsion
considérable à la recherche dans ce domaine.
En soutenant la PEI, la DPMI a contribué:

au développement de vaccins contre
plusieurs maladies infantiles qui sont plus

stables et qui conservent ainsi leur efficacité
en climats chauds pendant plus longtemps;

au perfectionnement de , plusieurs
laboratoires de contrôle de qualité pour ces
vaccins;

à la planification d'un plan mondial de
certification devant être exécuté par l'OMS
pour élever à des normes internationales les
laboraLoires de conLrôle de qualité des
vaccins.
Des progrès pour procurer une eau propre
et un assainissement adéquat ont été achevés
par l'intermédiaire:

d'une sélection de pompes à main à
tester sur place, par l'intermédiaire de
rigoureux essais en laboratoire exécutés sur
quelques 30 modèles différents;

d'essais sur place faisant suite à cette
sélection pour 150-200 pompes, appartenant à
3 ou 4 types, dans 14-15 pays à un coût
moyen de 300.000 $ par essai sur place. Des
donaLeurs ont fourni plus de 5 millions de
dollars pour complementer leur assistance
dans cette tâche.

de la recherche et du développement de
pompes bon marchés pour un entretien au
niveau village;

d'une influence sur les politiques
nationales d'assainissement touchant 80
millions de personnes vivant dans 19 pays.
Des projets d'assainissement bon marché ont
déjà été conçus et sont en cours de
réalisation dans cinq pays avec un investisse-
ment collectif de 88,5 millions de dollars
d'origines nationale et internationale, avec de
plus une coopération technique supplémentaire
valant 2,5 millions $.

Pour plus amples renseignements, veuillez
contacter le Représentant Résident du PNUD
dans votre pays. Pour obtenir une plus
ample documentation sur le PNUD, veuillez
écrire à M. Paul Boyd, Directeur, Division
d'Information, Programme des Nations Unies
pour le Développement, 1, United Nations
Plaza, NY 10017, New York, U.S.A.

QUINZE ANS DE CIR

Pour le CIR, ce mois-ci est marqué par
quinze années de projets orientés vers
l'information pour aider à résoudre les
problèmes d'approvisionnement en eau
collective et d'assainissement.
Le 19 décembre 1968, l'Organisation Mondiale
de la Santé et le Gouvernement des Pays-Bas
signèrent un accord qui établit le CIR.
Presque deux ans plus tard , la Conférence
Internationale de Dubrovnik sur la Recherche
et le Développement dans l'approvisionnement
en eau collective fournit la base pour ce qui
maintenant contribue à coopérer internationale-
ment à l'avancement et au transfert de
connaissances et de méthodes concernant
l'approvisionnement en eau collective et
l'assainissement, et définit le rôle de
coordination du CIR dans ce domaine.
En 1973, il y a dix ans, pour le compte de
l'OMS, les directeurs d'institutions collaborant
avec le CIR, identifièrent lors d'un symposium
à Bilthoven, Pays-Bas, les activités
spécifiques nécessaires à la recherche, au
développement, à la formation professionnelle
et à la dissémination d'une information.
L'essai de la méthode de fi l tration lente sur
sable en pays en développement fut décidé
comme étant une des priorités d'urgence, ce
qui fut. suivi par l'initiative de ces inst i tu-



tions des pays en développement, pour un
projet avec le CIR.
Après dix ans d'efforts de coopération
constanLs, le Projet de Démonstration Intégré
de Filtration Lente sur Sable (SSF) dans cinq
pays en développement en est à sa phase
finale d'échange d'expériences, après une
recherche appliquée aux unités de démon-
stration villageoises. Quelques 4.000 manuels
de conception et de construction en Anglais,
Français et Espagnol circulent partout dans
le monde. Des manuels de fonctionnement et
d'entretien ont été traduits ou sont en cours
de traduction en Espagnol, en Arabe et en
Thaï.
D'autres exemples du rôle du CIR pour aider
à combler les lacunes rencontrées entre les
connaissances pratiques disponibles et les
besoins actuels des agences d'approvisionne-
ment en eau et d'assainissement comprennent
des travaux sur les pompes à main et les
bornes publiques, l'éducation et la participa-
tion communautaires, la normalisation de
conception, l'évaluation de programmes, le
développement de main d'oeuvre, et le
programme d'information du POETRI.
Sous le copatronnage de l'OMS el du PNUE,
le CIR produisit en 1977 le manuel qui fait le
plus autorité en matière de source d'informa-
tion sur les pompes à main (disponible en
Anglais, en Français et en Espagnol). Deux
publications sur la conception et le fonction-
nement de bornes publiques suivirent en 1978.
Depuis le début de cette année, un autre
projet de démonstration intégré sur les
bornes-fontaines a été démarré dans quatre
pays. Une étude du CIR en Indonésie sur
les unités de traitement normalisées a aidé à
conduire à la construction des premières
unités prototypes qui peuvent éventuellement
être utilisées dans quelques 3.000 petits
plans faisant partie du programme national
des villes rurales. En éducation et en
participation communautaires, le CIR publia
en 1979 deux études marquantes sur la
théorie et la pratique de la participation
locale dans l'eau et l'assainissement. Au
niveau des travaux exécutés sur place, le
CIR a contribué à un projet pilote en
Tanzanie pour développer un élément de
participation communautaire dans le
programme national d'approvisionnement en
eau rurale.
Il y a trois ans, le CIR publia la première '
étude d'envergure en évaluation pour l'appro-
visionnement en eau dans les pays en
développement basée sur les travaux de
l'Institut Ross de l'Ecole Londonienne
d'hygiène et de Médecine Tropicale. Spéciale-
ment pour la Décennie et en coopération avec
l'OMS, le Programme pour l'Echange et le
Transfert d'Information (POETRI) a été
développé depuis la fin des années soixante-
dix. Son but est d'assister les pays en
développement lors de l'établissement et du
renforcement de systèmes fournissant un
soutien en information technologique à leurs

programmes d'approvisionnement en eau
collective et d'assainissement.
Pendant quinze ans, le CIR a travaillé avec
des individus et des organismes des pays en
développement, tandis qu'il bénéficiait de la
coopération d'agences de l'ONU, en
particulier de l'OMS, et qu'il était aidé
financièrement par beaucoup de donateurs et
autres organismes. Pour accroître ses
activités, le CIR fut transformé en une
fondation bénévole et indépendante au
commencement de la Décennie. Le Conseil
d'Administration du CIR qui vient d'être
établi, a des représentants du PNUD, de
l'UNICEF, de la Banque Mondiale ainsi que
de l'OMS (comme observateur) et des
membres venant des ministères néerlandais
qui le soutiennent financièrement.

Que peut-on dire de l'impact du CIR?
"Nous sommes en train d'util iser l'information
du CIR sur la f i l tration lente sur sable
chaque jour pour l'enseignement à nos
ingénieurs. Il en est de même pour le l ivre
du CIR sur les Pompes à Main". Voici ce que
déclara le Conseiller en Eau et Assainissement
de la Banque Mondiale, Joe Freedman, a
Pieter Winsemius, le Ministre Néerlandais du
Logement, de l'Aménagement du Terri toire et
de l'Environnement. La visite en CIR du
Ministre coïncida avec la récente réunion du
Conseil d'Administration du CIR.
Au cours de cette réunion, le collègue de M.
Freedman au Conseil d'Administration, Dr.
Martin Beyer de l'UNICEF, insista sur
l'importance du rôle du CIR en tant
qu'instrument essentiel pour développer,
populariser et disséminer la connaissance
acquise concernant les questions qui peuvent
faire de la Décennie un succès ou un échec.
Dr. Peter Lowes du PNUD déclara qu'à sa
grande satisfaction, la tendance générale du
travail du CIR est en marche ascendante. Il
ajouta que le CIR pouvait aider au processus
de l'éducation du public du Nord en ce qui
concerne les activités positives qui ont lieu
dans les pays du Sud qui sont plus
nombreuses qu'il n'est habituellement
rapporté.
"Fascinant mais non aisé!": c'est ainsi que le
Ministre Winsemius décrit le domaine du
travail du CIR. Il souleva également la
question vitale qui est de savoir comment le
CIR pouvait multiplier ses efforts.

Pour obtenir une réponse à cette question
bien intr igante, le CIR serait très heureux
de recevoir les impressions des lecteurs de
Faits Nouveaux sur l'impact sur place du
travail du CIR.
Ou exprimé d'une autre façon: quel a été le
résultat de plus de 50 projets dans et avec
les pays en développement?
Quel a été le résultat de plus de 30.000
publications et des 400.000 Faits Nouveaux
du CIR que nous avons distribués sur
demande au cours des derniers dix ans?

CE FAITS NOIJVEAUX EST PUBLIE PAR LE CIR ET NE REPRESENTE PAS NECESSAIREMENT LES OPINIONS OU LES DIRECTIVES DE
L'OMS OU DE TOUTE AUTRE ORGANISATION CITEE.

Avec l'aide de ses partenaires établis dans les pays en voie de développement et des agences des Nations Unies ainsi que d'organi-
sations donatrices, le CIR contribue à la génération, au transfert et à l'application de connaissances adéquates par l'intermédiaire
de programmes pour l'amélioration de l'eau et de l'assainissement.

Ces programmes qui sont orientés vers l'information comprennent: 1. Soutien et Services d'Information; 2. Développement et
Transfert de Technologie; 3. Développement et Formation Professionnelle; 4. Education et Participation Communautaire; et 5. Eva-
luation et Planification de Programmes.

Le CIR contribue à un soutien au moyen de publications et de matériel de formation professionnelle, de séminaires et de cours, de
projets de recherche et de démonstration, ainsi que par un soutien d'ensemble tondant à développer les capacités nationales.

Toutes demandes de renseignements concernant le CIR devront être adressées au CIR, B.P. 5500, 2280 HM Rijswijk, Pay-Bas.


