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primordial du nouvel approvisionnement.

EAU ET ASSAINISSEMENT
LA OU ILS COMPTENT:

L'Histoire du Projet d'Eau du Wanging'ombe
par

Lindsey Hildum, Associé de Programme
du Bureau de ('UNICEF à Naïrobi

Le projet d'eau dq, Wanging'ombe en Tanzanie
du sud-est a été d'un succès indiscutable.
Le nouveau système- d'-apprcvisionnement en -
eau qui capte l'eau de la rivière Mbukwa et
la canalise a 43 villages situés dans une
étendue aride de la campagne tan2anienne a
transformé les vies des 80.000 personnes
qu'il dessert. En 1980, quand toutes les
sources traditionnelles d'eau - puits, trous
d'eau peu profonds et fosses d'eau
s'étaient asséchées ou s'épuisaient rapidement,
la rivière continua a couler.

Participation communautaire: facteur-clé
L'enthousiasme des gens pour le nouveau

système fut une des clés de la «réussite de
son installation.

Ivan Blakely, Administrateur de Projet
de l'UNICEF, qui habite au Wanging'ombe
depuis 1977 pour conseiller et observer,
déclare: "Cet énorme projet d'eau de gravité
doit entièrement son succès aux efforts des
80.000 villageois qu'il dessert et à trois
petites équipes de techniciens". D'innom-
brables équipes de villageois, organisées par
leurs dirigeants de villages, apportèrent
volontairement leur main d'oeuvre pour
creuser des tranchées, charrier les canalisa-
tions à des endroits qui ne pouvaient pas
être atteints par camions, poser les canalisa-
tions, défricher et préparer des agrégats
pour la construction des réservoirs de
stockage villageois.

La commodité est hautement appréciée
Les femmes dans les villages du Wanging1

ombe citent la commodité comme un avantage

Photographie OMS/D'. Sebina

Elles avaient l'habitude de marcher jusqu'à
sept kilomètres pour chercher leur eau. A la
fin de 1983, des points domestiques d'alimen-
tation en eau étaient établis dans tous les
villages, remplissant ainsi l'objectif du
gouvernement tanzanien stipulant que
personne ne devrait marcher plus de 400
mètres pour aller chercher son eau.

Impact sanitaire: difficile à préciser
Si la commodité a été le gain évident en

ce qui concerne les villageois eux-mêmes, les
fonctionnaires sanitaires locaux pensent
qu'également le projet de la Mbukwa a eu
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quelque impact sur la santé des habitants.
Dr. Marie George Mvungi, de l'Hôpital
Luthérien Llembula qui est situé dans le
centre de la région du projet, déclare que la
fourniture d'un approvisionnement permanent
en eau à l'hôpital et aux autres aménagements
sanitaires locaux a amélioré leurs normes de
soins. Il ajoute: "On était habitué à avoir ici
beaucoup de cas scabieux. Depuis que nous
avons l'eau, il y a un peu moins de malades
qui viennent à l'hôpital avec des éruptions
scabieuses".

La baisse des éruptions scabieuses laisse
suggérer que les gens utilisent plus d'eau -
se lavant plus souvent et améliorant leur
hygiène personnelle. Toutefois, les maladies
d'origine hydrique qui justifient plus de la
moitié de toutes les visites des malades à
l'hôpital et qui représentent une cause prin-
cipale de mortalité dans la région, n'ont pas
été extirpées, bien que Dr. Mvungi pense
que leur fréquence s'est abaissée.

La filtration de l'eau: l'élément le plus délicat
L'une des raisons pour laquelle l'approvi-

sionnement en eau n'a pas eu un impact
immédiat et spectaculaire sur la santé est que
le système de filtration n'est pas encore
complet, faisant que l'eau est toujours
"brute" quand elle atteint les villages. Deux
des unités de traitement préparées pour le
système de filtration sont actuellement
utilisées comme réservoirs de sédimentation,
de sorte que l'eau est plus propre que l'eau
des ruisseaux et étangs qui est traditionnel-
lement utilisée, mais elle n'est toujours pas
pure. Et toutes les exhortations et explica-
tions de la terre ne persuaderont jamais les
gens de faire bouillir leur eau régulièrement
quand le combustible est rare et coûteux.

Un assainissement pourrait apporter une
différence

Un autre problème rencontré est que
beaucoup de maladies d'origine hydrique
répandues dans la région telles que l'ankylo-
stomiase et la diarrhée sont d'origine fécale.
Sans un bon assainissement, le projet
d'approvisionnement en eau peut avoir
seulement un impact minimal sur la santé.

C'est en pensant à cette situation qu'il y
a trois ans, des dirigeants locaux et des
techniciens en visites décidèrent de proposer
à quatre villages un plan-pilote pour la
construction de latrines améliorées. Habitués
à vivre en habitations rapprochées, les gens
du Wanging'ombe avaient déjà des latrines
dans leurs maisons ou a côté. Mais elles
n'étaient pas fiables car les mouches
pouvaient aisément circuler des latrines aux
cuisines. Elles n'étaient pas sécurisantes non
plus: les trous de brousse utilisés comme
endroits pour déféquer étaient souvent
engloutis par les termites et les murs de la
fosse défoncés par les pluies. Les enfants et
les personnes âgées étaient souvent effrayés
d'utiliser les latrines, faisant qu'ils allaient
déféquer dans les champs.

Projet ambitieux de Latrine VIP
Après un contretemps initial dans le choix de
la conception de la latrine à utiliser, un
projet fut démarré pour procurer aux villa-
geois des latrines permanentes. Comme pour
le projet d'approvisionnement en eau, tout
est exécuté sur une base d'auto-assistance.
Les latrines Aérées Améliorées - connues
comme latrines VIP - se composent d'une
fosse double alternant abritée dans un

cabinet construit avec des briques fabriquées
localement et du ciment importé. La fosse
double alternant (quand une fosse est pleine,
l'autre est utilisée qui, quand elle est pleine,
est vidée et la première, déjà vidée, est de
nouveau utilisée) fait que la latrine peut être
utilisée en permanence. Les villageois font
eux-mêmes les briques et l'UNICEF procure à
chaque famille deux sacs de ciment pour
déféquer a la turque. Jusqu'à présent 500
latrines améliorées ont été construites faisant
partie d'un objectif ambitieux de 20.000
latrines pour 1985.
Jusqu'ici, il est difficile de juger si les
latrines ont eu un impact significatif sur la
santé. Beaucoup de gens qui ont une latrine
améliorée depuis d'un an pensent que leurs
enfants souffrent moins souvent de diarrhée,
mais c'est seulement une impression: il n'y a
pas de preuve scientifique. Finalement toute-
fois, ce sera l'impression des gens qui
comptera car c'est eux-mêmes qui doivent
être persuadés des avantages sanitaires des
latrines.

Education sanitaire: une question cruxiale
A présent, quand on les questionne sur

la raison pour laquelle des latrines améliorées
sont construites, la plupart des gens
répondent: "pour éviter les maladies", mais
ne peuvent pas expliquer comment ou pour-
quoi les latrines le feront. Dr. Mvungi croit
que le programme de latrines aura seulement
un effet significatif une fois que les gens
comprendront la question des mouches et de
la contamination fécale. "Il n'est d'aucune
utilité que quelqu'un construise une bonne
latrine si l'on ne lui apprend pas comment et
pourquoi l'utiliser". C'est la même chose avec
l'eau: les gens ont besoin de comprendre la
relation existant entre l'eau potable et la
maladie avant d'apprécier les avantages d'une
eau potable propre. Christopher Mwaeje,
Secrétaire Divisionnaire pour Wanging'ombe,
en convient: "Une fois que nous avons
construit des latrines dans chaque maison,
ou peut-être avant, la chose principale que
nous devons faire - et que nous avons déjà
commencée - est l'éducation sanitaire".

Quand le projet d'approvisionnement en
eau était en cours, l'Administrateur de projet
de l'UNICEF, Ivan Blakely émit le commentaire
suivant: "Une fois que le village est. engagé,
il n'y a pas de retour". Construire l'approvi-
sionnement en eau en fut la première étape.
Maintenant qu'ils sont engagés, la seconde
étape sera une campagne d'éducation pour
les aider à tirer la meilleure utilisation
possible de l'approvisionnement en eau et des
latrines qu'ils ont construits.

Source: UNICEF News, numéro 116/1983/2.

INDE: ATELIER SUR L'ERADICATION
DU VER DE GUINEE

Un atelier régional pour lutter contre la
maladie du Ver de Guinée dans les districts
les plus touchés situés au sud de l'état du
Rajasthan en Inde, fut organisé en octobre
1983 par l'Institut de Recherche Tribale,
Udaipur, Rajasthan, Inde. Le but de l'atelier
était d'initier un processus d'action collective
de la part de plusieurs organisations gouver-
nementales et non-gouvernementales travaillant
dans cinq districts de l'état du Rajasthan:
Banswara, Bichhiwara, Chïttorgarh, Sirohi et
Udaipur. Ces districts ont une prédominance



de populations tribales. Les participants à
l'atelier discutèrent la nature de l'environne-
ment physique et social des villages et des
problèmes d'accès à une eau saine potable,
du besoin en soins de santé pour une
prévention, une promotion et une guérison,
et des moyens organisationnels pour étendre
de tels soins aux populations atteintes.

On espère ainsi lier dans un effort
régional tous les partis pour le Programme
National de l'Eradication du Ver de Guinée.
Des représentants des services gouvernemen-
taux du Rajasthan de la santé et du dévelop-
pement, des institutions de recherche et
d'éducation et des organisations bénévoles
participaient à l'atelier.

Veuillez contacter: Prof. Ashok Subramanïan,
Institut Indien de Gestion, Vastrapur,
Ahmedabad-380 015, Inde.

DIRECTIVES POUR ETUDES DE
COMPORTEMENT SOCIAL PAR RAPPORT

A L'APPROVISIONNEMENT EN EAU
ET L'ASSAINISSEMENT

Le Centre pour la Science Sociale
Médicale et la Médecine Sociale (Inde) met en
circulation une série de Directives sous forme
de petits livres de 30 à 60 pages chacun, en
nombre limité, préparée sous le patronnage
du Centre de Recherche pour le Développe-
ment International. Ces Directives représen-
tent le résultat de soigneuses compilations,
conceptions, et épreuves portant sur une
variété d'instruments acquis au cours des
derniers deux ans et demi. Ces Directives
offrent un cadre de travail d'ensemble pour
une variété d'études de comportement social
conçues spécialement pour les programmes
d'approvisionnement en eau et d'assainisse-
ment dans les pays en voie de développement.
Ces Directives pourront devenir une compila-
tion commode pour une sélection, une concep-
tion et une conduite rapides de telles études
par des assistants locaux qualifiés. Ces
études fourniront une base de données
précieuse pour une variété d'autres activités
de programme telles que conception d'éduca-
tion communautaire, encouragement a une
participation communautaire, diagnose de
progrès différenciels dans les programmes de
la Décennie et de leur impact, évaluation,
e tc . . .
Voici quelques-unes des Directives:
1. Applicabilité des habitudes de l'utilisation

de l'eau et de l'assainissement.
2. Qu'est-ce qui peut être étudié?
3. Comment étudier les aspects du comporte-

ment, social?
4. Instruments et directives pour investiga-

tions au niveau village.
5. Instruments et directives pour enquêtes

au niveau domestique sur les habitudes
d'aller chercher de l'eau et de son
util isation.

6. Instruments et directives pour études
d'observation sur les habitudes d'aller
chercher de l'eau et de son uti l isation,
etc.

Pour obtenir des copies de cette série,
veuillez écrire à: Vijay Kochar, D . S c ,
Centre de Science Socio-médicale, Université
de Hyderabad, Nampally Station Road,
Hyderabad-500 001, Andhra Pradesh, Inde.

* * * * * * * * * *

CONFERENCES/EXPOSITIONS

Aquatech des Amériques
14-16 mars 1984, Long Beach California, USA.
Conférence et Exposition Internationales sur
l'Eau.
Adresse correspondancière: Max C. Nelson,
B.P. 721948, Houston, Texas 77272, USA.

3e Symposium International sur l'Effondre-
ment du Sol
19-24 mars 1984, Venise, Italie.
Adresse correspondancière: A. Ivan Johnson,
7600 East Orchard Road, Englewood, Colorado
80111, USA.

2e Exposition Technologique Africaine sur
l'Eau
9-13 avr i l , Naïrobi, Kenya.
Conférence et Exposition Internationale.
Adresse correspondancière: International
Conferences and Exhibitions L t d . , 6 Porter
Street, Londres W1M 1H2, Grande-Bretagne.

World Pump Expo - Exposition Mondiale de
Pompes
24-26 juil let 1984, Melbourne, Australie.
Adresse correspondancière: I.R. Ustick,
Rose Exhibitions, 437 St. Kilda Rd. , Mel-
bourne, Vie 3004, Australie.

Water Resources Management - Gestion des
Ressources en Eau
30 juillet - 2 août 1985, Aaria, Nigeria.
Adresse correspondancière: Prof. Gunnar
Lindh, Service du Génie des Ressources en
Eau, Institut Lund de Technologie, Université
de Lund, B.P. 725, S-22007 Lund, Suède.

10e Conférence du WEDC
28-13 août 1984, Singapore. '
Eau et Assainissement en Asie et au Pacifique.
Adresse correspondancière: John Pickford,
Service de Génie Civ i l , Université de Tech-
nologie, Loughborough, Leics. LE11 3TU,
Grande-Bretagne.

* * * * * * * * * *

NOUVELLES DU CIR
LE CIR EN 1984

Les besoins et les demandes des pays en
développement continueront en 1984 à guider
les activités du CIR orientées sur l'informa-
tion .
Jusqu'à présent, les priorités d'action sur-
gissant de la Décennie de l'Eau et de
l'Assainissement sont les suivantes:

application d'une technologie bon marché
et exploitable;
implication de la communauté et de l ' indi-
v idu;
développement des ressources humaines à
tous les niveaux;
accessibilité des connaissances et ex-
périences existantes.

Dans presque tous ces domaines, le CIR
essayera en 1984 de jouer son rôle en dé-
veloppant, en popularisant et. en disséminant
une connaissance et une expérience pratique
conduisant à l'allégement des contraintes
rencontrées en approvisionnement en eau et
assainissement ruraux dans les pays en dé-



veloppement.
Que pouvons-nous apprendre à part ir

d'expériences acquises dans divers pays pour
améliorer l 'entretien, et comment pouvons-
nous acquérir l'implicaLion active des femmes
dans la planification, l'exécution, le Fonction-
nement, l'entretien et l'utilisation des
systèmes d'approvisionnement en eau et
d'assainissement; voici deux des questions
vitales pour lesquelles en 1984, le CIR
essayera de trouver des réponses innova-
trices.

Avec le gouvernement tanzanien, des
approches et méthodes alternatives pour une
participation communautaire dans le fonction-
nement eL l'entretien des approvisionnement
en eau rurale seront testées localement en
1984. Ce qui contribuera au développement
d'un élément de participation communautaire
pour le programme national d'approvisionné*
ment en eau rurale.

L'expérience tanzanienne sera d'un grand
à-propos pour le projet, du CIR qui est de
développer des directives sur la participation
et l'éducation communautaires pour usage
général. Avec la participation de l'OMS, la
publication d'un document d'orientation
portant sur la formation professionnelle de
motivateurs communautaires est prévue pour
cette année-

Dans le projet Systèmes Nationaux de
Fourniture de Formation Professionnelle
pour lequel l'Indonésie a demandé la continua-
tion de l'implication du CIR - des publications
pour 1984 sont prévues portant sur la forma-
tion des instructeurs ainsi que sur des
études de cas portant sur le développement
de ressources humaines. D'autres publications
paraîtront concernant des options d'eau
domestique et d'assainissement pour apporter
un support technique d'information aux
agents sanitaires de village ainsi que pour
remettre à jour ce qu'a déjà publié le CIR
sur les options locales d'assainissement.

En 1984, le CIR continuera la combinaison
d'éléments de matériels et de services dans
ses deux projets de démonstration intégrés
au niveau village. Le premier d'entre eux,
qui en est. actuellement a sa phase finale, est
le projet de fi l tration lente sur sable (SSF),
un système. qUî s'est révélé efficace pour la
purification de l'eau à bas pr ix . Le projet de
SFF a généré une expérience utile sur des
questions de conception, construction,
fonctionnement et entretien ainsi que sur la
participation et l'éducation communautaires.
Cette expérience sera partagée avec beaucoup
de personnes par l'intermédiaire de diverses
publications en 1984. Une suite portant sur
une formation professionnelle est également
prévue.

Les expériences acquises dans le projet
SSF ont été également très utiles dans un
second projet de démonstration sur des
systèmes d'approvisionnement en eau par
bornes-fontaines publiques en pleine operation

en 1984, sa deuxième année de fonctionne-
ment. Des directives sur les aspects organi-
sationnels, économiques, techniques et socio-
culturels des approvisionnements en eau par
bornes-fontaines publiques sont en cours de
préparation.
Dans le domaine de la Technologie Appropriée,
un échange d'information sur les pompes à
main, un des domaines de travail précédent
du CIR, sera repris, à nouveau du côté soft-
ware. Pour début 1984, une publication est
prévue portant sur l'organisation de systèmes
d'entretien de pompes à main basée sur 11
études de cas.

Collecte d'eau de pluie, conceptions nor-
malisées et utilisation alternative d'énergie
dans le pompage d'eau sont trois autres
projets de technologie appropriée pour les-
quels une information originairement dis-
ponible sera compilée, condensée et dissé-
minée cette année.

Les résultats de ces projets financés
supporteront également le Programme sur
l'Echange et le Transfert d'Information
(POETRI). Conçu pour la Décennie afin
d'assister les pays en développement dans
l'établissement et le renforcement, de systèmes
procurant un support en information techno-
logique pour leurs programmes d'approvision-
nement en eau communautaire, le POETRI
fournira en 1984 des produiLs d'information
et organisera un certain nombre d'ateliers.

Evaluation et planification de programme
est un autre domaine de priorité accrue
pendant le restant de la Décennie. En co-
opération avec l'UNICEF et l ' Institut Royal
Tropical aux Pays-Bas, le CIR va publier un
ensemble de modules de formation profession-
nelle sur l'évaluation pour les effectifs locaux.
Egalement en 1984, sera publié un document
pour populariser l'évaluation, afin de
supporter les Procédures d'Evaluation Mini-
males comme les a développées l'OMS.

D'autres plans à réaliser en 1984 pour
une génération et dissémination d'information
comprennent des sujets comme gestion en-
vironnementale de l'assainissement, dévelop-
pement des eaux souterraines, développement
des ressources humaines et matériels de for-
mation professionnelle

La mesure dans laquelle le CIR sera en
1984 apte à développer et à partager des
connaissances d'intérêt portant sur ces
activités, dépendra de la disponibilité de
ressources budgétaires supplémentaires
venant de donateurs bilatéraux et multi-
latéraux.
Nous vous tiendrons au courant de la marche
de nos projets pendant l'année 1984.

* * * * * * * * * *

CE FAITS NOUVEAUX EST PUBLIE PAE 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, 3280IIM Rijswijk, Pay-Bas.
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RAPPORT DES PROGRES EN EAU
ET ASSAINISSEMENT: BANQUE MONDIALE

Cet article résume l'état actuel des
initiatives déployées par la Banque Mondiale
pour soutenir la Décennie Internationale de
l'Approvisionnement en Eau Potable et
l'Assainissement.
Ces initiatives se répartissent en deux
grandes catégories: les projets spéciaux
exécutés par la Banque et le programme de
prêts de la Banque.

La Banque Mondiale voit s'accentuer la
relation existant entre les projets spéciaux et
le programme de prêts. Etant donné les con-
traintes économiques mondiales actuelles, il
est invraisemblable qu'il se produise une
expansion significative des fonds d'investisse-
ment pour des projets d'approvisionnement
en eau au cours des années quatre-vingt.
Dans la même période de temps, le nombre
de personnes exigeant une eau potable et un
assainissement augmentera substantiellement.
Le challenge est donc de savoir comment
desservir plus de personnes avec moins,
c'est-à-dire comment utiliser le plus efficace-
ment possible des ressources limitées. En
faisant progresser l'état des technologies de
moindre coût pour l'approvisionnement en eau
et l'assainissement et en préconisant leur
utilisation, les projets spéciaux sont en train
de contribuer à l'efficacité avec laquelle sont
utilisés les maigres fonds d'investissement,
soit par la Banque Mondiale elle-même et soit,
espérons-le, par d'autres prêteurs et dona-
teurs.

I. PROJETS SPECIAUX

C'est avec le fonds essentiel du Programme
de Développement des Nations Unies que la
Banque continue à exécuter dans cinq zones
générales des projets spéciaux pour la
Décennie de l'Eau.

1. Développement et Réalisation de Projets
d'Investissement pour l'Assainissement
Bon Marché: Projet du PDNU INT/81/047

Les objectifs primordiaux de ce projet
consistent à assister les gouvernements afin
d'identifier et de réaliser des projets d'inves-

tissement pour l'assainissement, à promouvoir
les technologies appropriées d'assainissement
bon marché, et à former et soutenir du per-
sonnel dans le secteur national. Le projet de
base en est maintenant à la seconde année de
son second cycle de trois ans; il est exécuté
par la Banque Mondiale par l'intermédiaire du
Groupe Technologique Consultatif (TAG); des
projets de pays à retombées qui sont directe-
ment impliqués dans la constitution d'institu-
tions, la formulation de conduite à suivre et
la construction de latrines par la réalisation
de projets d'assainissement, ont été dé-
veloppés en Botswana (BOT/79/003), en Inde
(IND/81/014), en Indonésie (INS/81/002), au
Lesotho (LES/80/002 et LES/82/007), et en
Tanzanie (URT/80/019).

Un total de vingt conseillers à temps
complet activement soutenus par le TAG est
détaché dans ces cinq pays, ainsi qu'au
Brésil, aux Philippines et au Népal. Des
projets sont en discussion pour augmenter ce
nombre de conseillers jusqu'à un supplément
de dix postes au cours des deux prochaines
années.

Ce projet est actuellement en cours
d'action dans 14 pays. Il est engagé dans 10
d'entre eux dans la préparation ou l'assis—
tance de projets d'investissement d'assainisse-
ment bon marché atteignant une valeur
estimée de plus de 130 millions de $US. En
coopération avec un certain nombre de
donateurs et d'agences, ce projet dirige des
investigations appliquées pour des questions
décisives dans l'assainissement bon marché,
parmi lesquelles l'essai sur place d'équipement
pout vider les latrines, l'estimation de
l'importance des risques de la pollution des
eaux souterraines provenant d'un assainisse-
ment local, le développement et l'essai de
W.C. à chasse avec un faible volume d'eau,
et l'estimation des problèmes de la re-
production des insectes dans les latrines. Le
TAG a préparé une série de Documents de
Travail et de Notes Techniques pour
dissiminer l'expérience et les opinions
actuelles portant sur l'assainissement local
qui peut être fourni; la série est en cours
d'expansion. En plus le projet apporte son
assistance à la préparation de matériels pour
le programme d'information et de formation
professionnelle (INT/82/002) décrit ci-après
et a fait préparer par le personnel de secteur
des pays en développement des voyages
d'études approfondis aux principaux pro-
grammes d'assainissement locaux.

Au cours de l'année dernière, de nou-
veaux projets d'assistence technique furent
démarrés en Indonésie et au Lesotho; le
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gouvernement du Brésil approuva des fonds
(grâce à la participation aux coûts avec le
PDNU) pour soutenir le conseiller résident
brésilien; le poste de conseiller au Botswana
fut prolongé jusqu'en fin 1985; et un accord
aboutit portant sur un programme d'assainis-
sement rural en Inde. Des discussions ont
actuellement cours avec des donateurs pour
soutenir des conseillers au Kenya, au Mozam-
bique, au Zimbabwe (pour le Zimbabwe, la
Zambie et le Malawi), et en Afrique franco-
phone; pour prolonger le poste de conseiller
en Tanzanie (actuellement financé par un
crédit de l'IDA au gouvernement); pour in-
augurer une assistance technique et des
projets de démonstration en Somalie et au
Malawi; et pour mettre en oeuvre le projet
d'assainissement pour 10 villes au Bangladesh.

2. Essai sur Place et Développement de Pom-
pes à Main pour l'Approvisionnement en
Eau Rurale: Projet PDNU INT/81/026

Les objectifs primordiaux de ce Pro-
gramme consistent à réduire les coûts tout
en améliorant la fiabilité des approvisionne-
ments en eau rurale pour une population
potentielle d'un billion de personnes, en
améliorant la conception et la fabrication de
pompes a main, et en formant et soutenant le
personnel de secteur. L'importance de la
fourniture de pompes à main adéquates et
rentables qui peuvent être aisément entre-
tenues, a conduit le projet à se concentrer
sur la notion du VLOM (Village-Level
Operation and Maintenance - Fonctionnement
et Entretien au Niveau Village). Le pro-
gramme en est maintenant à sa troisième
année de fonctionnement.

Au cours de l'an passé, de nombreux
essais en laboratoire ont été terminés qui
portaient sur le premier groupe de 12 pompes
a main et dont les résultats ont été publiés;
les essais en laboratoire portant sur le
second groupe de pompes sont actuellement
en cours d'achèvement. Les tests sur place
des pompes, financés en partie par les
gouvernements-hôtes et par huit organismes
donateurs, ont actuellement cours dans 15
pays. Des ingénieurs conLrôlant par pays et
soutenus par le projet (généralement des
Volontaires des NU) sont détachés dans 11
pays; dans quatre autres pays, le contrôle
est fait par du personnel financé par d'autres
agences. Des contrôleurs sont en cours de
recrutement pour un projet supplémentaire
dans trois autres pays. La supervision sur
place directe est fournie par quatre adminis-
trateurs de projet régional à partir de leurs
postes à Abidjan, à Bangkok, à Dhaka et à
Naïrobi.

Dans huit pays, le projet est activement
engagé dans la promotion et l'assistance
d'efforts de fabrication locale et dans le dé-
veloppement de pompes et pièces détachées
améliorées en matière plastique; il soutient
également des projets d'approvisionnement en
eau bon marché atteignant une valeur estimée
de 200 millions $US ou plus. Deux contribu-
tions bilatérales principales (grâce à la
participation aux coûts avec le PDNU) furent
approuvés en 1983: la République Fédérale
d'Allemagne (BMZ/GTZ) ($US: 0,5 million)
est en train de soutenir des projets en
République Populaire de Chine; et le Canada
(CIDA) ($US 1,3 million) au Bangladesh, au
Ghana, en Côte d'Ivoire et à Sri Lanka. Des
discussions sont en cours avec d'autres
donateurs pour un soutien supplémentaire.

3. Récupération Intégrée de Ressources: Pro-
jet PDNU GLO/80/004

Ce projet ce concentre sur la récupération
intégrée de ressources par l'intermédiaire
d'un recyclage à objectifs multiples des
déchets essentiellement domestiques et com-
merciaux. Il analyse, démontre et documente
les méthodes fondamentales technologiques,
environnementales et institutionnelles et les
potentiels de récupération de déchets dans
les limites imposées par une justification
économique. Les activités du projet com-
prennent la préparation d'une série de
rapports génériques sur les méthodes de
récupération de ressources et la conduite par
pays d'études et de démonstration et la
dissémination des résultats obtenus.

Au cours de l'année dernière, un rapport
sur l'état de la technique concernant la ré-
cupération intégrée de ressources a été
complété; des rapports sur d'autres sujets
en sont à diverses phases de préparation.
Les rapports les plus importants traitent de
la refabrication de pièces détachées dans les
déchets solides, des aspects sanitaires de
l'irrigation avec effluents, de l'état de la
technique des usines de biogas, du cocom-
postage de déchets domestiques et humains
et autres. Des études de cas ont été com-
plétées dans quatre pays (Chyphre, Inde,
Israël, Côte d'Ivoire) et sont en cours de
réalisation dans cinq autres (Pérou, Népal,
Chine, Thaïlande et Philippines). Un accord
de principe a été conclu avec l'Italie pour
soutenir (grâce à la participation aux coûts
avec le PDNU) des investigations sur les
méthodes de récupération de déchets en
Ethiopie, au Mexique et au Soudan; des dis-
cussions avec d'autres donateurs (BMZ/GTZ,
Canada et Royaume-Uni.) ont été entreprises
pour soutenir des études de faisabilité et des
projets de démonstration dans d'autres pays.

4. Programme d'Information et de Formation
Professionnelle dans l'Aprovisionnement
en Eau et l'Assainissement Bon Marché:
Projet PNDU I NT/82/002

Ce projet se propose de produire des
instruments pour l'introduction et l'utilisation
de technologie alternative bon marché en
préparant du matériel d'information et de
formation professionnelle et en établissant
des moyens efficaces pour le disséminer.
Avec un fonds essentiel venant de CIDA
grâce à la participation aux coûts avec le
PDNU, le projet est en train de préparer
quatre ensembles principaux d'information et
de formation professionnelle: l'Ensemble de
Décision destiné aux hauts-fonctionnaires
gouvernementaux et aux responsables;
l'Ensemble Technique pour tous techniciens
impliqués dans le secteur; l'Ensemble
(d'utilisateur) de Participation Communautaire
pour les agents communautaires et le per-
sonnel de projet; et le Manuel de Préparation
de Projet pour l'Approvisionnement en Eau et
l'Assainissement en trois volumes qui servira
de directives pour la préparation de projets
d'approvisionnement en eau et d'assainisse-
ment par le personnel du secteur dans le
monde entier.

Des progrès significatifs ont été en-
registrés au cours de 1983 et les matériels
pour l'Ensemble Technique et l'Ensemble de
Décision devraient être révisés et testés sur
place vers la mi-1984. Le tournage final sur
place a débuté (avec le soutien du CNUEH et
le Conseil National Cinématographique du



Canada qui exécute également le tournage).
Les grandes lignes de la plupart des 18
modules de diaporama de l'Ensemble Tech-
nique dont chaque module a au moins deux
images secondaires, et des manuels de
formation professionnelle apparentés,
devraient être complétés vers la fin de
l'année. Faisant partie de la préparation du
troisième ensemble, les éléments éducation
sanitaire et participation communautaire de
beaucoup de projets d'approvisionnement en
eau et d'assainissement ont été révisés; les
deux modules des Systèmes d'Enseignement
Visuels pour l'éducation communautaire en
sont à un stage de préparation avancé. Les
trois volumes du manuel de préparation du
projet devraient tous très prochainement être
prêts pour leur distribution. Au cours de
1983, de nouvelles contributions pour
augmenter le fonds essentiel de CIDA pour le
programme d'information et de formation
professionnelle, furent reçues du PDNU et
de l'UNICEF (grâce à la participation aux
coûts avec le PDNU) et furent approuvées
par les gouvernements de la République
Fédérale d'Allemagne, la Suisse et la Fin-
lande. Des discussions entamées avec
d'autres donateurs potentiels sont en cours.

5. Préparation de Projets d'Investissement en
Eau et Assainissement: Projet PDNU
RAF/81/001 et RAF/82/004

Un des buts de la Décennie de l'Eau est
la préparation de projets d'investissement en
eau et assainissement pour leur financement.
Assister les gouvernements à identifier et à
préparer des projets, et former un personnel
national en préparation de projet: voici les
objectifs des trois bureaux régionaux de pré-
paration de projets qui sont établis avec le
soutien du Bureau Régional pour l'Afrique et
du Bureau Régional pour l'Asie du PDNU.
Chacun de ces trois bureaux, établis à
Abidjan, Naïrobi et Colombo, réunit une
équipe de préparation de projet comprenant
un ingénieur et un analyste financier.

Le bureau d'Asie établi à Colombo fonc-
tionne depuis début 1982. Jusqu'à maintenant,
l'équipe a commencé la préparation de neuf
projets s'élevant à un coût total estimé
d'environ $US 100 millions à réaliser au Nepal,
à Sri Lanka et en Thaïlande.

Dans chacun de ces pays, la préparation
de projet est utilisée comme un prolongement
pratique de la formation professionnelle du
personnel national antérieurement fournie ou
financée par le projet. Une révision tripartite
du projet en juillet 1983 recommanda un
prolongement du projet au cours de 1984 et
l'addition à l'équipe d'un ingénieur sanitaire
ayant une compétence technique spécialisée
dans l'informatique.

Les bureaux africains ont démarré en
1982 avec le financement initial venant de
FINNIDA, mais le second membre de l'équipe
de chaque bureau n'est arrivé qu'en 1983.
L'équipe d'Afrique de l'est a commencé ses
activités dans sept pays et a projeté à titre
d'expérience d'assister la préparation ou la
réalisation de projets avec un coût total
actuellement estimé à $US 280 millions.
L'équipe d'Afrique de l'ouest a projeté ou
initié des activités dans neuf pays; elle se
concentrera initialement à la conduite
d'études de secteur et à la préparation
d'instructions d'identification de projet.

II. LE PROGRAMME DE PRETS DE LA BAN-
QUE MONDIALE POUR LE SECTEUR EAU

Les objectifs de la Décennie exigent
d'énormes fonds d'investissement de la part
des gouvernements et des prêteurs et
donateurs externes. Tout au cours de la
Décennie, la Banque Mondiale jouera un rôle-
clé en fournissant ces fonds extérieurs.

Le programme de prêts de la Banque
Mondiale est exécuté par l'intermédiaire de
ses six régions géographiques. Des prêts
bancaires et des crédits de l'IDA pour le
secteur eau, qui comprend approvisionnement
en eau, égouts et assainissement, sont faits
essentiellement par l'intermédiaire de prêts
directs pour le secteur eau, maïs des
éléments sont compris dans des prêts pour
d'autres secteurs, principalement pour le
développement urbain et le développement
agricole et rural.

Au cours des années fiscales 1981-1983,
la Banque a prêté plus de 2.000 millions $US
pour 41 projets du secteur eau et 74 éléments
du secteur eau dans des projets urbains et
ruraux. Le coût total estimé de ces projets
et éléments est de plus de 4.700 $US. Au
cours de ces trois années, le programme de
prêts de la Banque pour le secteur eau a
atteint une moyenne annuelle de 596 millions
$US (avec un pic en 1983), ou environ 4,5%
du programme total de prêts. L'ajout des
éléments en approvisionnement en eau du
secteur urbain et rural augmente ce pour-
centage jusqu'à une moyenne d'environ 683
millions $US par an, ou environ les 5,1% du
programme total de prêts.

Quand elle envisage les prochaines
années de la Décennie, la Banque Mondiale
anticipe une modeste augmentation dans le
programme de prêts de la Banque pour le
secteur eau qui s'élèvera alors à 625 millions
$US par an; la Banque prévoit également que,
pour l'une ou l'autre année, le prêt approuvé
puisse être considérablement plus ou moins
élevé que cette moyenne selon l'ampleur des
projets spécifiques approuvés. A ce total, il
faut ajouter les éléments du secteur eau des
projets urbains et ruraux, atteignant un
montant d'une moyenne actuelle d'environ 87
millions $US par an que l'on prévoit pouvoir
s'élever jusqu'à 150 à 200 millions $US par
an.

Les chiffres sus-cités indiquent une
augmentation dans le secteur prêts, maïs ceci
ne représente qu'une facette. Comme expliqué
plus haut, une plus grande insistance sera
portée à l'avenir sur l'efficacité d'investisse-
ment de la Banque par l'intermédiaire de
l'utilisation de technologies bon marché plus
appropriées dans les projets d'approvisionne-
ment en eau et d'assainissement. Cette
insistance est dans une large part redevable
aux projets financés par le PDNU et exécutés
par la Banque; ce qui garantira que les
services d'approvisionnement en eau et
d'assainissement pourront être étendus à plus
de personnes a un coût égal ou réduit.

Source: Exposé de la Banque Mondiale à la
11e Réunion du Comité Dïrectif de la DIAEPA,
2 décembre 1983, Rome, Italie.
Pour plus amples renseignements, veuillez
contacter: La Banque Mondiale, Service de
Développement Urbain et Eau, 1818 H Street,
N.W. Washington D.C. 20433, U.S.A.



NOUVELLES PUBLICATIONS

"Measuring the Impact of Water Supply and
Sanitation Investments on Diarrhoeal Disea-
ses: Problems of Methodology"

d'Approvisionnement en Eau et Assainissement
pour les Maladies Diarrhéiques: Problèmes de
Méthodologie)
Par Deborah Blum et Richard G. Feachem
dans le International Journal of Epidemiology,
1983, 12: 357-365.

Cette courte analyse, pourtant détaillée,
de la littérature publiée sur l'impact des
facilités d'approvisionnement en eau et/ou de
disposition des déchets par rapport aux
maladies diarrhéiques, ou par rapport aux
infections se rapportant à la diarrhée, révèle
plusieurs problèmes de méthodologie qui em-
pêchent de tirer des conclusions définitives
de ces études.

Ce document examine huit des problèmes
de méthodologie: manque de contrôle adéquat,
comparaison l'une par rapport à l'autre,
variables se confondant, rappel d'indicateur
sanitaire, definition d'indicateur sanitaire,
échec d'analyse par âge, échec d'enregistre-
ment d'usage, et opportunité des variables
d'impact.

On y saggère qu'une évaluation de
l'impact sanitaire des interventions environ-
nementales pourrait bien être entreprise par
les efforts combinés des ingénieurs, des
scientifiques sociaux et des épidemiologistes
pour des situations "données" et que les
mécanismes intervenant dans le comportement,
et qui s'avèrent si nécessaires à la produc-
tion d'un impact sanitaire, devraient être un
thème essentiel d'une telle évaluation.
Malawi Selp-Help Rural Water Supply
Programme

(Programme au Malawi d'Approvisionnement
en Eau Rurale en Autoassistance)
Une évaluation à la moitié du projet financé
par l'USAID, décembre 1983. 131 pages.
Préparé par le Projet Sanitaire d'Eau et
d'Assainissement (WASH) comme Rapport
Local WASH No. 105.

Les quatre membres de l'équipe de WASH
trouvèrent que le projet financé par WASH,
comme exécuté par le Département des
Terres, Valorisation et Eau (DLVW) avec
l'assistance du Ministère de la Santé (MOH),
était bien conçu dirigé et géré avec com-
pétence et soutenu d'une façon appropriée
par le Gouvernement de Malawi. Le finance-
ment de l'USAID contribua à augmenter le
projet commencé en 1968 qui était déjà réussi,
et élargit sa portée en y intégrant éducation
sanitaire, assainissement et recherche.
Le succès d'ensemble du projet est, selon
cette évaluation, dû à plusieurs facteurs-clé:
1. Toute activité de projet est fermement
basée sur la participation complète des
usagers, de leurs communautés et de leurs

dirigeants.
2. Le personnel local de la Section du DLVW,
et plus récemment celui du Programme pour
la Promotion d'Education Sanitaire et d'Assai-
nissement du MOH, sont sensibles au besoin
d'un programme d'approvisionnement en eau
et d'assainissement basé sur la communauté
et possèdent les compétences pour travailler
avec un tel programme.
3. Le personnel du programme d'eau rurale
du Malawi a été clairvoyant et dédicacé, et la
direction politique a soutenu le programme.
Les conclusions principales traitent des
questions institutionnelles et les recommanda-
tions concernant principalement le renforce-
ment de projet avec un antécédent prouvé et
enviable.

Source: WASH, 1611 N. Kent Street, Room
1002, Arlington, Virginia, 22209, U.S.A.
Sanitation and Disease: Health Aspects of
Excreta and Wastewater Management
(Assainissement et Maladies: Aspects Sani-
taires des Excreta et Gestion des Eaux
Résiduaires).
Troisième d'une série d'Etudes de la Banque
Mondiale en Approvisionnement en Eau et
Assainissement par R.G. Feachem, D.H.
Bradley, H. Garelick et D. Mara.
501 p. + xxvii ISBN 04790094x. Couverture
cartonnée: $US 49.95, £ 24.50.
Publié pour la Banque Mondiale par John
Wiley and Sons Ltd, Centre de Distribution,
Shripney Road, Bognor Regis, Sussex PO22
9SA, Royaume-Uni.

Cette source de référence approfondie
portant sur les aspects sanitaires de l'assai-
nissement qui est une édition remise à jour
et élargie d'une étude de la Banque Mondiale
de 1980, s'avère être d'un intérêt essentiel
pour les étudiants supérieurs et les profes-
sionnels travaillant dans le génie de la santé
publique et dans la santé et les sciences de
l'environnement.

La partie I traite de la connaissance
actuelle des excreta, vidanges, égouts et de
leurs effets sur la santé.

La partie II est une compilation encyclo-
pédique d'information décrivant les propriétés
environnementales d'un groupe spécifique de
microbes pathogènes excrétés et l'épïdémiolo-
gie et la surveillance des infections qu'ils
occasionnent. Une insistance spéciale est
apportée à l'occurence et a la survivance des
microbes pathogènes, et à la façon dont les
divers procédés de traitement des déchets
peuvent accélérer leur réduction ou leur
élimination.

Ce document est hautement recommandé à
ceux qui sont intéressés par les traitements
actuels de la santé publique et par les
aspects microbiologiques et parasitologiques
de l'assainissement.
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CHANGEMENTS PRINCIPAUX DANS LES
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NELLE DANS LE FINANCEMENT POUR LA
DECENNIE DE L'EAU POTABLE ET L'ASSAI-

NISSEMENT APRES TROIS ANS

La Décennie (1981-1990) fut inaugurée
par l'Assemblée Générale des NU le 10
novembre 1980. Objectif: faire converger
l'attention et l'action mondiales sur les
besoins de deux billions de personnes vivant
dans les pays en développement pour de l'eau
potable sûre et accessible et pour un
assainissement approprié. Après 3 et 4 ans
de Décennie, que se passe-t-il pour atteindre
cet objectif?

Des changements principaux se produisent
dans la manière dont sont conçus et fournis
les services d'eau potable et d'assainissement
dans les pays en développement.

Dans le passé, prédominait une optique
préconisant un génie et une construction à
grande échelle: d'énormes stations de pompage
d'eau, de coûteuses pompes à main importées,
d'importantes canalisations d'égouts souter-
raines et des usines de traitement des eaux
usées exigeant de grande quantité d'eau.
Leurs hauLs coûts en devises signifient qu'un
large élément de financement international
était essentiel.

Mais actuellement, dans un certain nombre
de pays en développement, la balance penche
visiblement vers les méthodes alternatives,
vers la collaboration avec la population pour
amener des solutions appropriées meilleur
marché et vers la mobilisation de plus
"d'autofinancement" venant de sources com-
munautaires et nationales. Faisant dès le
premier jour partie de la stratégie de la
Décennie, de telles options se sont maintenant
avérées être non seulement techniquement
viables et populairement acceptables, mais
aussi financièrement plus avantageuses. Pour
assurer une accumulation maximale des
bénéfices, on prend également soin d'associer
cette stratégie d'investissement qui s'avère
plus efficace, avec une formation profession-
nelle appropriée, avec une intégration de
secteurs complémentaires, spécialement celui

de la santé, et avec des dispositions de
systèmes d'entretien basés sur la communauté.

Cette stratégie est soutenue et se reflète
dans les programmes et projets d'un certain
nombre d'organisations des NU qui sont
actives dans la Décennie, tout spécialement
le PNUD, l'UNICEF, l'OMS et la Banque
Mondiale. La tendance ascensionnelle
manifestée dans le montant et la proportion
de l'aide externe des donateurs peut paraître
l'évidence même que ces organisations
favorisent également cette approche d'une
manière croissante.

Technologies pour les Populations
Une certaine proportion de ce changement
d'optique peut être attribuée à plusieurs
programmes entre pays qui peuvent bien
représenter "un des plus grand échanges
d'idées en planification et d'expérience tech-
niques qui ait été jamais entrepris parmi les
pays en développement". C'est ainsi que les
programmes sont décrits par G. Ar thur
Brown, Administrateur Adjoint du Programme
des Nations Unies pour le Développement
(PNUD). M. Brown préside également au
"Comité Directif pour une Action Coopérative"
dans fequel onze organisations des Nations
Unies planifient et harmonisent leur travail
en relation avec les objectifs de Décennie.

Des pompes à main - estimée à 5 à 7
millions de pièces - seront nécessaires pour
atteindre aux objectifs de la Décennie dans
les pays en développement. Pour élaborer
des pompes à main bon marché qui sont
appropriées aux cadres communautaires et
susceptibles d'être opérées et entretenu au
niveau village (VLOM), le PNUD et la
Banque Mondiale soutiennent actuellement des
travaux considérables de recherche,
d'essais, de développement et de conception.

Dans la phase initiale, les pompes à main
déjà utilisées dans les zones rurales furent
testées en laboratoire. Des recommendations
furent faites à leurs fabricants dont beaucoup
ont déjà apporté des changements pour
améliorer le rendement et la fiabilité de leurs
pompes. Dans la phase actuelle, le PNUD/la
Banque Mondiale travaillent avec les NU et
des organisations bilatérales pour tester et
développer des pompes a main sous conditions
locales véritables dans quinze pays en
développement.

Un changement révolutionnaire intervenu
dans les pompes à main est l ' introduction de
pièces détachées en matière plastique - poly-
ethylene, chlorure polyvinylique (ou PVC) et
autres - spécialement pour les structures au
dessous du sol. Ce qui rend les pompes plus
légères, meilleur marché et plus faciles à
entretenier au niveau village. Le projet
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rapporte des développements essentiels pour
les pièces détachées en matière plastique
dans le cadre de VLOM dans plusieurs pays
en développement. Ces développements com-
prennent en Inde la pompe "Mark I I "
patronnée par l'UNICEF (environ 100.000 ont
été installées en Inde et en Afr ique) ; au
Malawi, la pompe "Maldev"; au Bangladesh,
la pompe Tara "no. 1 " ; au Zimbabwe, la
Blair-Prodorite; en Haute-Volta, la pompe
(néerlandaise) Insto Volanta, et d'autres.
Une importance est également donnée au
développement simultané de systèmes
d'entretien basés sur la communauté et de
formation professionnelle appropriés. Les
résultats de ces essais et de l'information
acquise sur les pompes a main nouvellement
développées seront disséminés aux pays en
développement et aux fabricants avec l'espoir
que les pays en développement intensifieront
leur propres capacités de fabrication de
pompes et normaliseront leurs systèmes
nationaux pour l'approvisionnement en eau
rurale.

Les latrines bon marché qui sont mises
au point par l'intermédiaire d'un autre projet
de collaboration PNUD/Banque Mondiale
amènent des répercussions essentielles pour
les services d'assainissement. Ce projet inter-
régional a déjà démontré qu'en Afrique pré-
saharienne, la latrine a fosse traditionnelle
et non-satisfaisante, une fois proprement
ventilée et construite sûrement, est la
solution idéale d'assainissement pour beaucoup
de communautés. La latrine, connue sous le
nom de "VIP" ou latrine à fosse à ventilation
améliorée, est déjà largement utilisée dans
des projets urbains et ruraux au Botswana,
au Ghana, au Lesotho, au Nigeria, en
Tanzanie, en Zimbabwe, et dans beaucoup
d'autres pays en développement.

Pour la plupart des pays d'Asie, y
compris l'Inde et le Bangladesh à population
dense, la latrine verser-chasser (pour- f lush)
est une simple méthode de disposition de
déchets que l'on peut se procurer et qui
convient également aux habitudes tradit ion-
nelles d'ablutions avec de l'eau.

Une innovation significative est le fait
que de telles latrines à faible coût sont
introduites non seulement dans les zones
rurales, mais également en tant que premier
degré de service approprié en zones
urbaines. Comparé aux coûts astronomiques
d'installation et d'entretien des systèmes
d'égouts conventionnels avec leurs énormes
besoins en eau, ces latrines à faible coût
peuvent fortement accélérer la réalisation
d'un assainissement adéquat.

En Inde, par exemple, les programmes
de latrines verser-chasser réalisés dans 110
villes desserviront quelques 4-6 millions de
personnes. De tels services seront étendus a
d'autres millions quand les projets qui sont
actuellement en préparation dans 100 villes
supplémentaires, seront réalisés et quand ce
programme sera étendu aux zones rurales à
part i r de 1984. Jusqu'à présent quelques
40.000 latrines ont été installées.

La phase initiale du projet a eu une
influence sur les politiques de l'assainisse-
ment affectant 80 millions de personnes en
orientant les gouvernements vers des tech-
nologies appropriées d'assainissement a faible
coût. A la conclusion de sa phase initiale, le
projet était lié dans 7 pays à des projets
d'investissement existants ou proposés
d'assainissement a faible coût valant quelques
94 millions $US.

Communication et Education Sanitaire

Les programmes de pompes à main comme les
programmes d'assainissement recherchent des
taux plus élevés de succès en assurant un
rôle considérable à l'expression de la com-
munauté lors de l'étude sociale de faisabilité,
lors des phases de la planification, de la
réalisation, de l'entretien et du fonctionne-
ment. Les éléments "matériels" sont com-
plémentés par des "services" également aussi
cruxiaux tels que communication et éducation
sanitaire, qui sont nécessaires si les
bénéficiaires doivent adopter et maintenir les
nouvelles facilités. Un important projet entre-
pays complémentaire est en cours de
réalisation pour préparer du matériel de
formation professionnelle sur l'approvisionne-
ment en eau et l'assainissement à faible coût
qui sera utilisé pour former des milliers de
professionnels et d' instructeurs dans les pays
en développement. L'UNICEF et l'OMS sont
également engagés dans l' introduction de
planificateurs et de personnel technique pour
des stratégies intégrées basées sur la
communauté.

Les programmes entre-pays travail lent
également en étroite collaboration avec une
autre initiative PNUD/Banque Mondiale qui se
propose de reproduire les projets de démon-
stration en projets d'investissement à grande
échelle devant être financés par des
donateurs externes.

L'engagement des femmes - qui sont les
plus affectées par le manque d'eau accessible
et d'assainissement adéquat et bénéficieront
le plus de leur disponibilité - est l'accent
donné à une autre initiative entre-pays.
Exécuté par le PNUD avec un financement
norvégien et en coopération avec d'autres
organisations des NU, ce projet s'occupera
de promouvoir l'engagement des femmes dans
le développement et la réalisation de pro-
grammes dans approximativement 12 pays en
développement. Des plans y sont compris
pour incorporer les femmes dans des projets
d'action, dans une recherche sur leurs rôles
et dans des activités. Des études de cas sur
les accomplissements actuels seront partagés
par les pays en développement qui sont
intéressés par une promotion accrue de la
femme.

Une question-clé: quelle est la meilleure
façon d'arr iver à des bénéfices personnels,
familiaux et communautaires - dans le domaine
de la santé, de l'éducation et de l'économie -
en libérant les femmes de leurs longues
expéditions qui leur coûtent beaucoup de
temps pour aller chercher de l'eau qui est
souvent de toutes façons non saine? Les
résultats de jusqu'à maintenant sont mélangés:
dans une localité, des sources moins
éloignées d'eau potable signifie que les
enfants (surtout les fi l les) sont libérés pour
aller à l'école, mais que les femmes font plus
de petits voyages pour aller chercher de
l'eau pour une variété et une quantité
croissantes d'utilisations domestiques; dans
d'autres localités, des groupes de femmes qui
aidèrent à aménager l'approvisionnement en
eau collective continuèrent à util iser leur
"temps épargné" pour des projets bénéfi-
ciaires et générateurs de revenus comme
savonnerie, élevage de volailles et récoltes
vivr ières. Le programme se propose d'étudier
attentivement ces questions et d'en disséminer
largement les constations.

Les membres du Comité Directif inter-
agences des NU regardent le rôle de la femme
comme si cruxial qu'une équipe de travail sur
la femme fu t récemment établie et qu'une



stratégie commune pour une action parmi les
membres de la famille des NU est en cours
d'élaboration.

Progrès par Pays
Les changements qualificatifs ayant lieu dans
l'investissement, la planification et la réalisa-
tion de programmes sont bien à constater aux
niveaux des pays pris individuellement;
l'insistance portée aux travaux hydrauliqies
et aux systèmes d'égouts conventionnels à
large échelle s'en éloigne pour aller vers:

dans les zones de taudis urbains et les
petites vil les: l' introduction par phases
de systèmes à faible coût plus appropriés;
dans les zones rurales: des facilités a
faible coût qui reflètent mieux les besoins
des communautés et peuvent être opérées
et entretenues localement.

Autant dans les zones rurales qu'urbaines,
l'implication communautaire à tous les stages
du programme et l'éducation sanitaire sur
l'eau et l'assainissement sont de plus en plus
incorporés dans les projets. Des plans de
projets récemment développés apportent une
plus grande attention à l'intégration des
différents services de mise en place, à la
formation professionnelle à tous les niveaux
des personnes nécessaires et aux stratégies
bon marché basées sur la communauté - et
pas seulement juste à la construction de
nouvelles installations.

L'OMS financé par le PNUD, la Répu-
blique Fédérale d'Allemagne et la Suède,
soutient des plans nationaux complets
incorporant ces stratégies. 25 pays en
développement ont déjà préparé de tels plans
et environ 40 pays de plus sont en train d'y
procéder. Plus de 70 pays en développement
ont établi des mécanismes inter-ministerifils.
afin de coordonner les plans et activités pour
la Décennie selon ces directives.

Comment ces stratégies et mécanismes
ont-i ls influé les plans et programmes
nationaux? Quelques exemples:

L'Indonésie a prévu d'investir 1.600
millions $US d'ici 1990 pour apporter un
approvisionnement en eau potable à 75%
de la population urbaine et à 60% de la
population rurale et un assainissement à
60 % de la population urbaine et à 50 %
de la population rurale. Mais ce gouverne-
ment compte utiliser des technologies
meilleur marché pour ramener les
dépenses totales occasionnées pendant la
Décennie à environ 1.000 millions $US
- une épargne de près de 40%.
A Sri Lanka, le gouvernement concerné
par l'ampleur du capital requis pour
fournir des services à tous ces citoyens,
révisa ses projets pour se concentrer sur
des programmes qui mettent l'accent sur
la participation communautaire, sur le
fonctionnement/entretien améliorés, sur
la formation professionnelle et sur une
plus grande mobilisation de ressources
parmi les util isateurs.
En Haute-Volta, le plan national pour la
Décennie exige une aide extérieure de
1,76 millions pour trois ans. Ses
caractéristiques-clé se trouvent être dans
le domaine des "services": structures
institutionnelles, développement des
ressources humaines, fonctionnement et
entretien améliorés, et coordination des
activités de secteurs.
A Haïti, un projet, le premier de ce
genre, est en cours d'exécution pour
répondre aux besoins primaires d'appro-
visionnement en eau d'une partie de la
population de la périphérie de Port-au-

Prince, et comprend une stratégie qui
met l'accent sur des facilités bon marché
appropriées et sur la participation com-
munautaire. On s'attend a ce que le coût
par tête pour 150.000 habitants devant
être desservis, descende de 70 $US à 15
$US.
En Inde, le gouvernement a récemment
décrété une politique pour installer des
égouts seulement dans des cités de plus
de 100.000 habitants. Toutes les autres
cités sont encouragées à adopter les
alternatives bon marché nouvellement
développées qui sont plus adaptées à
leur densité en population et à leurs
capacités administratives.
Au Brésil , le gouvernement a pris un
engagement spectaculaire pour des
solutions bon marché d'approvisionnement
en eau et d'assainissement. Des pro-
grammes sont en cours d'exécution dans
des cités de taille moyenne et dans la
région du Recife Métropolitain pour intro-
duire des services d'assainissement
appropriés complémentés de programmes
de soutien en information, en éducation
et en communication. Environ 33 millions
de personnes, y compris 15,4 millions de
citadins pauvres habitant dans des cités
de taille moyenne, bénéficieront des
facilités bon marché d'approvisionnement
en eau et d'assainissement relevant d'un
projet nouvellement approuvé s'élevant a
863,2 millions $US (dont 302,3 millions
$US venant d'un prêt de la Banque
Mondiale).

Paiement pour des Programmes

Quand-on—en ar r iva au- paiement poup des-
programmes, la collaboration entre les
sources nationales et les sources externes
évolue d'une façon dynamique.

Pour instituer l'eau potable et l'assainisse-
ment, approximativement 10.000 millions $US
sont annuellement investis, dont 80% pro-
viennent des budgets en propre des pays
en développement et 20% proviennent
d'assistance bilatérale ou multilatérale.

Beaucoup de pays en développement
affectent de plus grandes ressources à ce
secteur selon les nouvelles priorités tracées
par leurs plans d'action nationaux ou par la
Décennie. Une analyse d'un échantillonnage
des plans nationaux de 12 pays montre que
ces plans ont comme objectif 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 achevé au cours des années soixante-
dix.

Il existe également un mouvement
grandissant pour les programmes qui sont
plus sous financement autonome. Ce qui se
fait , par exemple, en y introduisant des
structures de tarifs progressifs et une sub-
vention représentative entre les consomma-
teurs à revenus plus élevés et plus faibles;
en mobilisant les ressources communautaires
pour l'installation et l 'entretien, en démarrant
avec des facilités bon marché qui peuvent
être perfectionnées à mesure que des res-
sources comme une infrastructure deviennent
disponibles, et avec différents types de fonds
auto-renouvelables. Le Brési l , par exemple,
utilise des fonds sur un prêt de cotisations
de sécurité sociale pour bâtir des facilités en
eau et assainissement dans le logement avec
des taux d'intérêt variant selon le statut
socio-économique de l'état.



Au niveau international, les engagements
externes sont en remontée bien qu'ils n'en
soient pas encore au taux exigé pour
répondre aux besoins des programmes des
pays en développement:

une assistance bilatérale pour l 'approvi-
sionnement en eau et l'assainissement
s'est élevée de 1-2 % de la totalité de
l'Aide Publique au Développement b i -
latérale au début des années soixante-dix,
à une moyenne de 6-7 % pendant les
premières années de la Décennie, selon
les estimations de l'OMS.
Les prêts de la Banque Mondiale pour
l'approvisionnement en eau et les systèmes
d'égouts ont augmenté de 441,2 millions
$US pendant l'année fiscale 1982 à 810,9
millions $US pour 1983 selon les dernières
statistiques. Cette situation est surtout
causée par un prêt de 303 millions $US
au Brésil . De 1981 à 1983, la Banque
prêta de plus de 2.000 millions $US pour
41 projets du secteur eau. En plus, 74
éléments du secteur eau incorporés dans
des projets urbains et ruraux furent
financés par des investissements de la
Banque Mondiale atteignant plus de 2.700
millions $US. Totalisées, ces sommes
représentent environ 5,1 % de la totalité
annuelle du programme de prêts. La
Banque envisage une modeste augmenta-
tion financière au cours des prochaines
années dans le secteur eau allant d'une
moyenne d'environ 596 millions $US a
environ 625 millions $US par an. A cause
des initiatives entre pays financées par
le PNUD pour l'approvisionnement en eau
et l'assainissement bon marché, le
financement du secteur met un accent
plus prononcé sur l'efficacité de l ' in-
vestissement par l'intermédiaire de
l'utilisation de technologies bon marché
appropriées.

Le système de contrepartie projet/
donateur dirigé par l'OMS comprend
maintenant plus de 500 projets cherchant
un soutien de la communauté donatrice
internationale. La liste des donateurs
potentiels s'est accrue jusqu'à environ
100 donateurs depuis que le système
démarra en 1980. Par l'intermédiaire de
ce système, des projets valant approxima-
tivement 444 millions $US ont été déjà
financés ou en sont au stade de négocia-
tions en ce moment.
L'UNICEF dépense actuellement environ
60 millions $US ou 30 % de son budget
pour des programmes d'approvisionnement
en eau potable et d'assainissement. Des
mesures ont été prises pour s'assurer
que les fonds alloués au secteur soient
vraiment utilisés pour des programmes
basés sur la communauté, soient bien
intégrés spécialement dans le cadre de la
stratégie de soins sanitaires de base, et

qu'une haute priorité soit accordée à la
formation professionnelle et à l 'entretien,
le PNUD avait en novembre 1982 environ
123 projets en cours de réalisation se
rapportant à l'approvisionnement en eau
et à l'assainissement, totalisant 133,5
millions $US. En 1983, plus de 25
nouveaux projets furent approuvés.

Bien que ces signes soient encourageants, ils
ne le sont pas encore assez. Pourquoi? Une
raison est suggérée par Dr. Bernd Dieterïch,
Directeur du Programme pour la Santé
Environnementale de l'OMS, qui déclare: "La
priori té relative pour de l'eau potable et un
assainissement parmi la totalité des objectifs
nationaux n'est pas toujours assez élevée
pour gagner un soutien domestique et
externe qui soit adéquat".
Ainsi donc, quel genre de Décennie va se
déployer?
"Une Décennie pour la qualité qui cherche à
travail ler avec les gens afin de leur amener
des solutions bon marché et appropriées"
observe M. Brown (PNUD). "A mesure que
la qualité des programmes s'améliore, ce qui
est nettement en train de se passer, je suis
persuadé que nous allons voir beaucoup plus
de ressources mobilisées pour répondre aux
objectifs d'eau potable et d'assainissement
des pays en développement".
Source: Division d'Information du PNUD, 1
United Nations Plaza, New York, NY 10017,
U.S.A.

* * * * * * * * * *

PUBLICATIONS

Livres brochés de Earthscan actuellement
disponibles

Water, Sanitation, Health - for Ail (Eau,
Assainissement, Santé pour Tous)
Pronostics pour la Décennie Internationale de
l'Approvisionnement en Eau Potable et
l'Assainissement, 1981-90, par Anil Agarwal,
James Kïmondo, Gloria Moreno, Jon Tinker
(d'abord publié en 1981, réimprimé en jui l let
1983). Prix: £ 3,00 - US$ 7,00.

A Million Villages, A Million Decades? (UN
million de villages, un million de Décennies?)
La Décennie Internationale de l'Approvisionne-
ment en Eau Potable et l'Assainissement vue
à part i r de deux villages du sud de l 'Inde,
par Sumi Krishna Chauhan, K. Gopalakirshan
(d'abord publié en mai 1983 comme Waterlog).
Prix £ 3,00 - US$ 7,00. Adresse: Earthscan,
10 Percy Street, Londres W1, Grande-
Bretagne.
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METTRE L'OMBRELLE SUR LA PAGODE

Dans un village de la Zone Centrale Sèche de
Birmanie, on lit sur un panneau: "Nous
avons besoin d'eau, et non pas d'or". Ce
besoin est comblé avec l'aide de Failing Rig
004DR - et de l'UNICËF. Et l'on signale
clairement une amélioration de la santé des
enfants.

Par Samphe Lhalungpa,
Fonctionnaire d'Information au Bureau
de l'UNICEF en Birmanie.

Aux environs de Thakeytan, un village de la
Zone Centrale Sèche de Birmanie, un mât en
acier se dresse au-dessus du dôme de
verdure des arbres. La musique Birmane
émanant des huttes à l'ombre des arbres se
mêle aux coups bas d'une forte machine. Et
près des champs de coton, un camion diesel
bleu et blanc est hissé à des treuils
hydrauliques emboutissoirs. C'est Failing Rig
004 DR qui travail le!
Un système de pompes, compresseur et
treui ls: des hommes en bleus tout boueux
manient les diverses parties de l'installation
de forage avec une nonchalance née d'une
longue pratique. Un jeune foreur positionne
le tube de forage dans sa bague et avec
l'aide d'un autre, il ajoute 20 pieds (environ
6 m, 10) aux 550 pieds (environ 168 m) déjà
forés.
Les hommes abaissent le tout jusqu'à ce qu'il
s'encastre dans le trou de forage. Le moteur
diesel de 250 ch change de ton et pousse
dans le sous-sol le trépan et ses centaines
de pieds de tubes. A une profondeur de 550
pieds, le trépan fouille l'argile à la
recherche d'un trésor souterrain: l'eau.
Thakeytan, un village d'environ 900
habitants a attendu l'installation de forage
pendant trois ans. Le Chef du Conseil de
Village, U Tin Pe, un homme trapu d'âge
moyen, représente l'enthousiasme de ses
villageois pour une alimentation en eau
assurée et ses avantages pour la santé et
l'économie du village.

Située à l ' intérieur de la Birmanie, la Zone
Centrale Sèche reçoit moins de 40 inches
(102 cm) de pluie par an. Vu d'en haut, le
paysage plat est parsemé de buissons secs;
de minces courants d'eau cherchent leur
chemin a travers le paysage fissuré et le lit
sec des rivières témoignent du passage des
flots de la mousson.
Les habitants apprennent à se protéger de la
poussière fine qui s' introduit partout et
n'épargne ni gens ni machines. C'est un bien
beau paysage avec ses sanctuaires
bouddhistes blanchis se dégageant dans la
lumière éclatante sur la terre rouge
desséchée. Mais un peu plus loin, les
rizières d'un vert tendre démontrent ce qui
peut être fait quand l'eau est disponible.
L'eau est la clé de la vie. C'est pour remplir
ce besoin vital que l'UNICËF en coopération
avec le Bureau Australien d'Assistance au
Développement (ADAB) a assisté la Division
d'Approvisionnement en Eau Rurale (RWSD)
pour son projet d'approvisionnement en eau
dans la Zone Sèche. Depuis 1978, environ
1.800 puits tubulaires ont été forés dans les
trois divisions de Magwe, Mandalay et
Sagaing. Le projet veut arr iver a 3.200 puits
de 1982 à 1986, coûtant 6,4 millions $ à
l'UNICEF. Failing Rig 004DR est un des
douze équipements de ce type fourni a la
RWSD par l'UNICEF, en plus des véhicules
accessoires, des pièces détachées et des
équipements de forage. Il y a maintenant
deux experts en forage de l'UNICEF basés
dans la Zone Sèche qui travail lent
étroitement avec la RWDS et conseillent sur
la meilleure utilisation et le meilleur
déploiement d'équipement et sur la formation
de personnel. Il n'y a plus d'yeux
enflammés. Un approvisionnement assuré en
eau propre peut avoir un effet prodigieux
sur la santé des enfants du vil lage. Ce qui
ne peut être nulle part mieux il lustré qu'au
village de Kyunbodin dans la Division de
Sagaing. Situé dans un paysage aride, ce
village de 300 habitants dépend de l'eau de
mares et de sources - au mieux un
approvisionnement saisonnier de qualité
douteuse.
Toutefois, depuis décembre 1980, le village a
été muni d'un puits tubula/re et maintenant
les enfants se bousculent au robinet d'eau de
l'école. Il y a peu d'évidence de trachome ou
autres maladies des yeux qui tourmentent les
enfants des autres villages de la Zone Sèche
n'ayant pas accès à un approvisionnement
d'eau propre. L'énergique agent sanitaire
communal explique que le village a pu
également bénéficier d'un projet-pilote
soutenu par l'UNICEF pour installer des
latrines améliorées dans le vil lage.
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La combinaison -eau/latrines- déclare cet
agent, a causé une baisse significative de
l'incidence des maladies gastro-intestinales
chez les enfants. Une étude avant-et-après
révéla également une chute fantastique du
taux d'infection par les vers chez les
enfants. Outre des améliorations de santé,
l'eau peut également apporter des
améliorations dans l'économie du village. A 8
lieues (environ 13 km) de Kyunbobin, les
habitants du village de Wayaung ont trouvé
que leur nouveau approvisionnement en eau
par puits tubulaire les aide à transformer
l'écorce de l'arbre appelé ubiquïtïous thanaka
en pains de thanaka, le cosmétique national.
Diluée dans de l'eau, la crème jaune clair est
utilisée partout en Birmanie par les femmes
et les enfants comme soins de la peau et
comme crème anti-rides. Utilisant un tracteur
fixe pour actionner les broyeurs, la
coopérative des producteurs loue 25
personnes et a besoin de 700 gallons
(environ 2650 I) d'eau par jour pour
produire 3.000 pains de thanaka. Les brins
de thanaka sont coupés en longueurs de 6
pouces (environ 15 cm), broyés en pâte, et
raffinés et séchés au soleil sous forme de
petits pains. Les villages contribuent. Les
communautés qui reçoivent des puits
tubulaires sont sélectionnées en se basant
sur une variété de facteurs, y compris la
nature et le volume de l'approvisionnement
en eau existant, la population à desservir,
les conditions économiques du village, ainsi
que les données géologiques. Tandis que le
puits tubulaire est procuré aux villageois
gratuitement, ceux-ci doivent faire tourner et
entretenir la pompe, et fournir toute main
d'oeuvre nécessaire et couvrir tous les frais
pour la construction du réservoir de
stockage et de la station de pompage. Il
n'est pas exceptionnel qu'un village veuille
dépenser 28.000 kyats (environ 3.600 US$)
pour ces structures. Le Chef U Tin Pe de
Thakeytan explique que chaque famille paie
ce qu'elle peut. Les donateurs aisés veulent
bien payer pour des dépenses additionnelles
di t - i l , car ils sentent que donner de l'eau
est un acte aussi méritant que mettre une
ombrelle sur une pagode - ce qui est
regardé en Birmanie comme un des actes
suprêmes de piété bouddhiste.
Tandis que la Zone Sèche a attiré le plus
large volume de l'assistance de l'UNICEF
pour les activités d'approvisionnement en
eau, les autres zones de Birmanie n'ont pas
été négligées. L'UNICEF est en train de
s'occuper de systèmes d'écoulement par
gravité dans les régions montagneuses; de
réhabilitation dans la Basse Birmanie; et
d'un projet d'assainissement de

l'environnement au niveau pays.
Pendant ce temps, au village de Thakeytan,
le gros moteur diesel vrombit sans arrêt et
un flot de villageois apportent de
l'eau-utilisée pour être mélangée à la boue de
forage - depuis le vieux puits peu profond
situé à environ un kilomètre du chantier. Et,
sortant de deux larges trompettes en métal
suspendues haut dans les arbres, la musique
birmane se répand aux environs pour
proclamer le bonheur de Thakeytan.
Source: NOUVELLES DE L'UNICEF, numéro
116. L'eau peut-elle impliquer la santé?

JUILLET 1985: SYMPOSIUM SUR LES
PROGRES EN GENIE HYDRAULIQUE

Un symposium de 5 jours aura lieu à
l'Université de Birmingham, R.-U., du 15 au
19 juillet 1985 pour discuter des progrès
réalisés en génie hydraulique. Les sujets
suivants recevront chacun un jour entier
d'attention: hydrologie des eaux de surface;
hydrologie des eaux souterraines; qualité de
l'eau, son approvisionnement et son
traitement; traitement des eaux usées et
contrôle de la pollution; et génie fluvial. Des
communications sont les bienvenues. Frais du
symposium comprenant hébergement, repas,
publications préliminaires, etc.: 150£. Pour
tous renseignements, veuillez vous adresser
à: Dr. T. H. Y. Tebbutt,
Département de Génie Civil,
Université de Birmingham, B.P. 363,
Birmingham, B 152 TT, Royaume-Uni.

L'EAU: UNE PRIORITE POLITIQUE
ACCEPTABLE

"La mesure du succès de la Décennie semble
maintenant être passée d'indicateurs
économiques et statistiques à des
achèvements politiques et techniques. L'eau
est devenue une priorité politique acceptable
dans beaucoup de pays: 65 pays ont fixé des
objectifs nationaux de Décennie, et les 2/3
de la dépense mondiale de la Décennie
viennent des pays en développement
eux-mêmes. Le manque de fonds a fait que
l'on s'écarte des grands plans a intensité de
capitaux pour se servir de technologies
appropriées à bas prix". Cette citation est
issue du Bulletin de mars 1984 d'Earthscan.
Nous sommes heureux de la rapporter ici
comme illustration de l'opinion de plus en
plus répandue considérant que, même si le
financement des objectifs de la Décennie peut
avoir été au-dessous des espérances au cours
de ses trois premières années, la Décennie a
engendré un impact extraordinaire,

augmentant la compréhension des questions
d'eau et d'assainissement dans beaucoup de
pays en développement. En juillet 1983,
Earthscan faisait plutôt un rapport négatif
portant seulement sur la sombre situation
financière, ce qui causa une mauvaise
publicité dans la presse internationale au
cours de la Conférence Mondiale de l'Eau de
1983 à Londres. Il est pourtant trop triste
que "les objectifs de la Décennie se tarissent"
soient mieux mis en vedette dans le média
international que "L'eau: une priorité
politique acceptable",

* * * * * * * * * *

PRESCRIPTION POUR UN FILM SUR LA
SANTE

Le Centre de Recherche Canadien pour le
Développement International (IDRC) vient de
sortir le film "Prescription pour la Santé"
promouvant des méthodes d'hygiène
personnelle et communautaire qui aident à
briser le cycle de l'infection. Dans les pays
en développement, les maladies issues de
l'eau telles que le choléra, la typhoïde et la
dysenterie tuent chaque jour des milliers de
personnes. Les enfants en sont les victimes
les plus fréquentes. Même quand une source
d'eau potable est sûre, les environs pollués
et le manque d'hygiène peuvent contaminer
l'eau, occasionnant la propagation des
maladies. Cette coproduction
cinématographique de l'IDRC, de



l'Organisation Mondiale de la Santé et de
l'OXFAM aborde ce problème de base d'une
façon très efficace.
Ce film est d'abord destiné aux agents de
soins sanitaires et aux ingénieurs et
techniciens de l'eau et de l'assainissement
travaillant dans les pays en développement.
Il essaye également d'être une source
principale d'information pour les preneurs de
décisions. Ce film de 16 mm en couleurs et
d'une durée de 23 minutes, produit par la
Division Communication du IDRC, a été
tourné sur place au Bangladesh, aux
Philippines, à Sri Lanka, en Thaïlande et au
Kenya. On a utilisé une animation
considérable pour illustrer clairement le
trajet de la maladie et pour unifier le
message du film et l'adapter à des audiences
de diverses cultures. Une version en
Français et en Anglais de "Prescription pour
la Santé" peut être empruntée auprès des
Ambassades Canadiennes ou auprès de
Hautes Commissions établies dans les pays en
développement. Pour tous renseignements sur
l'achat ou le prêt de ce film, veuillez
contacter les bureaux régionaux du IDRC

Division Communications, IDRC, B.P.
>, Ottawa, Canada L1G 3H9.

NOUVELLES PUBLICATIONS

1. Hydrologie des Régions Tropicales Humides
- Aspects des cyclones tropicaux
- Effets hydrologiques des méthodes agricoles

et forestières.
(Débats du Symposium de Hambourg, Août
1983, organisé par la Commission
Internationale sur les Eaux de Surface de
l'AISH - Association Internationale des
Sciences de l'Hydrologie - et copatronnée par
l'UNESCO), 468 pages + xi pages. Prix 37
US$. Publication AISH no. 140 (publiée en
1983).
2. Eaux Souterraines dans la planification
des Ressources en Eau, Vol. I & II
* Importance des eaux souterraines dans

différentes régions
* Aspects économiques, sociaux et

f stitutionnels, faisabilité de notions de
anification

* Base technique pour planification
* Demande multiple et conflits
* Planification et gestion
* Danger pour et protection des eaux

souterraines.
(Débats du Symposium de Coblence, Août -
Septembre 1983, convoqué par l'UNESCO et
organisé par le Comité National de la
République Fédérale d'Allemagne pour l'IHP et
l'OHP. L'AISH était l'un des nombreux
collaborants), 1212 pages + xiii pages -
Prix: 22 US$. Publication AISH no.
142 (publiée en 1983).
3. Charges Dissoutes dans l'Eau des Rivières
de Surface Qualité de l'Eau/Relations de
Qualité
Ces dernières années, l'attention de la
Commission Internationale pour l'Erosion
Continentale (ICCE) de l'AISH a été axée
lors de ses symposions et dans des
publications subséquentes sur l'érosion et la
production de matériel particulier. Toutefois,
il est apparu à partir de beaucoup
d'investigations passées et présentes
entreprises dans les sciences du sol et dans
les disciplines s'y rapportant que le
transport de matière solide représente
seulement un élément, et parfois un élément

subordonné, des charges de rivières et
qu'une discussion d'ensemble sur l'érosion
continentale doit également caractériser les
procédés d'émission dissoute et l'intensité
des productions décomposées. (Débats du
Symposium de Hambourg, août 1983, organisé
par la Commission Internationale sur l'Erosion
Continentale de l'AISH et par la Commission
Internationale sur la Qualité de l'Eau de
l'AISH, et co-patronné par l'UNCESCO), 441
pages + xi pages, Prix: 37 US$. Publication
AISH no. 141 (publié en 1983).
Commandes

Veuillez commander les débats de l'AISH
sus-mentionnés auprès de l'une des adresses
suivantes: Office of the Treasurer IAHS,
2000 Florida Avenue NW, Washington, DC
20009, USA; BUREAU de Publications IUGG,
39ter, rue Gay Lussac, 75005 Pris, France;
IAHS Editorial Office, Institut d'Hydrologie,
Wallingford, Oxfordshire OX10 8BB,
Royaume-Uni. Veuillez noter que, sauf
instructions contraires, les débats seront
envoyés par courrier normal et que leur
livraison à certains endroits en dehors
d'Europe et de l'Amérique du Nord peut
prendre jusqu'à 6 mois.

QUI MET L'EAU AUX ROBINETS?

Qu'est-ce qu'est la participation
Gommunautaire? C'est un des sujets de
développement rural qui a fait couler le plus
d'encre, pourtant sa conception reste vague
et les planificateurs théorisent trop souvent
là-dessus sans en apprécier ce qu'elle signifie
comme réalisation. Est-ce que la participation
est seulement une manière de se procurer de
la main d'oeuvre communale gratuite pour
réduire les frais de projet? Est-ce que la
"motivation" signifie une exhortation à la
communauté pour accepter ce que le
gouvernement pense être bon pour elle?
EarLhscan vient de publier un rapport
intéressant qui se propose de dégager le
jargon de la réalité. Ecrit par six
journalistes du Tiers Monde, c'est un compte
rendu portant sur des projets d'eau et
d'assainissement du monde entier et des
personnes parmi une communauté qui sont les
agents-clé du processus de développement. Ce
livre décrit des projets en Chine, en Inde
du Sud, au Pakistan, au Ghana, en Guinée-
Bissau, au Malawi, au Brésil et au Mexique.
Les personnes non-informées idéalisent trop
souvent le rôle du bénévole, mais le rapport
montre que les meilleurs motivateurs de l'eau
sont habituellement des professionnels
salariés et dédicacés. A Karachi, Pakistan,
un projet pour construire des latrines à
fosses dans le quartier sordide de Baldia
dépend d'un assistant social payé.
L'efficacité des professionnels réside dans
leur aptitude à communiquer autant avec les
hommes que les femmes et dans leurs qualités
de caractère et de formation. Ils se trouvent
dans une position unique leur permettant
d'introduire une nouvelle technologie, et
d'aider les gens à l'utiliser et à l'entretenir.
Des facteurs communs parmi la plupart des
projets communautaires réussis sont une
bonne administration, une technologie
efficace et un financement abondant. Peu
importe l'enthousiasme, sans ces ingrédients,
la participation se fait rarement. Des projets
d'eau dans la région ouest Mulanje du
Malawi, par exemple, réussissent parce que
le Comité de Développement du District
représente les besoins des villageois
directement auprès du gouvernement. Les.



projets sont bien financés et la gestion
nationale est compétente. On dit que le
Malawi est le seul pays du monde pouvant
réaliser les objectifs de la Décennie de l'Eau
d'ici à 1990.
La participation communautaire se dresse
toujours contre les réalités politiques. Dans
un village ou une petite vi l le, un contrôle de
l'eau apporte un pouvoir politique, faisant
qu'un nouveau robinet n'est pas juste une
autre facil ité, il peut signifier un
changement révolutionnaire, renforçant ou
altérant la structure sociale de la
communauté. La participation communautaire
a eu beaucoup de succès localisés, mais nulle
part comme en Chine, elle a grandi pour
devenir un mouvement de masse, démystifiant
et le bureaucrate et le technocrate.
Ironiquement, les succès mêmes de certains
projets peuvent détourner l'attention de
questions politiques qui sont à la base de la
pauvreté ou de l'impuissance, en donnant
l'impression aux gens qu'ils sont réellement
en train de changer leur environnement
quand, en fai t , leur implication est
marginale. Que se passe-t-il si les gens
commençaient réellement à déterminer leurs
propres priorités?
Le projet de Cutzamala devant amener de
l'eau canalisée à la ville de Mexico rencontra
des problèmes parce que les fermiers
paysants objectèrent au passage des
canalisations au travers de leurs champs.
Est-ce que l'on peut encourager les gens à
parler de robinets sans en arr iver aux gages
et a la politique? Les gouvernements ont
tendance à encourager la participation quand
elle signifie un soutien populaire pour des
programmes officiels, mais pas quand elle
résulte en de nouvelles demandes pour un
meilleur logement, ou pour une action contre
les gros propriétaires - et c'est pourquoi les
gouvernements regardent la participation
communautaire avec des sentiments
incontestablement mitigés.
"Who puts the water in the taps?" (Qui met
l'eau dans les robinets? La participation
communautaire dans l'eau potable,
l'assainissement et la santé au Tiers Monde)
par Sumi Krishna Chauhan avec Zhang
Bïhua, K, Gopalakrishnan, Lala Rukh
Hussain, Ajoa Yeboah-Afari et Francisco Leal,
est publié par Earthscan à Londres (3 £) et
à Washington (5,50$), 92 pages.

- "Measuring the Impact of Water Supply and
Sanitation Investments on Diarrhoeal
Diseases: Problems of Methodology" (Mesure
de l'impact sur les maladies diarrhéiques des
investissements d'approvisionnement en eau
et d'assainissement: Problèmes de
méthodologie) par Deborah Blum et Richard
G. Feachem dans la
Revue Internationale d'Epidemiologie, 1983,
12: 357-365. Cette analyse courte mais
détaillée de la l i ttérature publiée sur l'impact
de l'approvisionnement en eau et/ou de

facilités de disposition d'excreta sur les
maladies diarrhéiques, ou les infections se
rapportant à la diarrhée, révèle plusieurs
problèmes méthodologiques qui empêchent de
t i rer des conclusions définitives de ces
études. Ce document examine huit des
problèmes méthodologiques: manque de
contrôle approprié, comparaison d'une chose
à l'autre, variables qui se confondent,
rappel d'un indicateur de santé, définition
d'un indicateur de santé, défaut d'analyse
par âge, défaut d'enregistrement d'usage, et
l'a propos des variables d'impact.
Il est suggéré qu'une évaluation de l'impact
sanitaire provoqué par des interventions
environnementales, pourrait bien être
entreprise par les efforts combinées
d'ingénieurs, de scientifiques sociaux et
d'épidémiologistes dans des endroits "avec
facilités" et que les procédés de
comportement qui interviennent et sont si
nécessaires à la production d'un impact
sanitaire devraient être le point de
focalisation primaire de telles évaluations.

* * * * * * * * * *

PUBLICATIONS DU CIR

ALIMENTATION EN EAU DES PETITES
COLLECTIVITES
Une bonne nouvelle pour les lecteurs
francophones des publications du CIR. Le
"best-seller" du CIR: ALIMENTATION EN
EAU DES PETITES COLLECTIVITES (TP 18)
qui depuis fin 1981 a été distribué à raison
de 3.000 exemplaires en Anglais a des
personnes travaillant sur le terrain ou comme
manuel de cours de formation professionnelle,
est maintenant également disponible en
Français. Ce manuel, qui a été très bien
accueilli comme une excellente introduction
et directive technique pour tous ceux qui
s'occupent d'approvisionnements en eau à
bas prix pour les petites communautés, fut
traduit par CEFIGRE, le Centre de Formation
Internationale a la Gestion des Ressources en
Eau, à Valbonne, France. Le témoignage du
bon accueil de la publication Alimentation
Eau des Petites Collectivités est i l lustré ^
sa récente publication en version commerciale,
en coproduction John Wiley & Sons/Cl R. Wiley
en sort un l ivre en édition augmentée et
cartonnée pour sa Série Technologie du Tiers
Monde, et a produit une version brochée
pour le CIR, 350 pages, p r ix : 20.00 US$.

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 fin 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'améliora.!.ion 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. Dcvcloppoment 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. 5500,2380 HM Rijswijk, Pay-Bas.
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COMMENT ENGAGER LES FEMMES DANS
L'EAU: SYMPOSIUM DU CIR

Fin travail d'équipe proprement
•balancé et bien défini entre l'enqa-
gement communaitaire et le support
d'organisations de plus haut niveau
est la clé du fonctionnement et de
l'utilisation à long terme d'appro-
visionnements en eau et de facilités
d'assainissement dans les pays en
développement. Pour la création de
collaborations significatives"ensem-
ble avec" La population, seul alors ._..
le slogan "eau et assainissement
pour tous..." peut-être transformé
en une oeuvre plus durable. Ce mes-
sage aux gouvernements et aux agen-
ces non-gouvernementales fut exprimé
à haute-voix et clairement par 34
experts venant de 14 pays partici-
pants à la "Décennie Locale: hommes,
femmes et institutions pour l'eau et
le développement" organisé par le
CIR à Amsterdam du 20 au 22 juin
1984 pour marquer le 15e anniver-
saire du CIR. Ce Symposium était
financé par le Ministère Néerlandais
pour le Développement et la Coopé-
ration dans le contexte de la Décen-
nie de l'Eau et de l'Assainisse-
ment.
L'une des recommandations princi-
pales proposait que les institutions
devraient impliquer les femmes en
tant qu'usagères, gérantes, accep-
tantes et représentantes de chan-
gement dans l'approvisionnement en
eau et l'assainissement lors des
différentes phases du développement
et de l'exécution de projets.
Pour garantir le fait que le rôle-
clé de la femme soit reconnu, promu
et soutenu au niveau local, des

mandats devraient être assurés pour
faciliter la participation active de
la femme.

Des réponses pratiques sur la ma-
nière d'y procéder se dégagèrent
entre les participants possédant une
éducation en technique, en gestion
et en sciences sociales et les re-
présentants d'institutions gouverne-
mentales, non-gouvernementales et
affiliées aux NU. Plus de la moite
des 34 participants étaient des
femmes dont le tiers venait de pays
en développement.
Les recommandations pratiques pour
l'initiation et la préparation de
projets comprennent:
- l'identification des besoins de la
communauté et spécialement les
besoins des femmes;

- l'organisation de réunions en
temps et lieux permettant aux
femmes d'y assister;

- l'assistance aux femmes afin que,
moyennant une formation spéciale,
elles expriment leurs points de
vue ou émettent leurs préoccupa-
tions lors de réunions de femmes;
l'orientation des preneurs de
décisions, des planificateurs et

.des cadres exécutifs, vers le rôle
présent et potentiel des femmes
dans l'approvisionnement en eau et
l'assainissement par intermédiaire
d'ateliers et de contacts sur
place ;

- l'édification sur des structures
existantes ou avec une organisa-
tion présente au niveau village et
la non-imposition à la communauté
de dirigeants venant de l'exté-
rieur;

- l'identification et la planifica-
tion d'une formation nécessaire en
motivation, en technique,en entre-
tien et en administration.

Les suggestions sur comment engager
les communautés locales pour l'or-
ganisation et l'entretien locaux
comprennent:
- l'utilisation de leurs connais-

sances sur l'eau et les aspects
d'assainissement de l'environne-
ment ;

- la recherce des préférences et des
contraintes sociales, culturelles
et religieuses;

- l'investigation des besoins en

eau potable et des besoins
présents et envisagés pour de
l'eau devant être distribuée pour
d'autres buts que de l'eau potable

- la consultation des communautés
sur les coûts estimés pour les

CENTRE INTERNATIONAL DE REFERENCE POUR L'APPROVI- BOITE POSTALE 5500,2280 H M KIJSWIJK, PAYS-BAS
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options prises en considération;
- l'identification et la discussion
de la capacité de la communauté
à contribuer au capital et/ou aux
frais qui reviennent;

- des points spéciaux de consul-
tation avec les femmes devraient
comporter l'emplacement des points/
pompes pour de l'eau et celui des
latrines, les heures de fonction-
nement,y et la conception et l'or-
ganisation de l'implantation de
facilités de lessive et de baig-
nade;

- la décentralisation du fonction-
nement, de l'entretien préventif
et des réparation quand une possi-
bilité existe et la planification
et la discussion de ces fonctions
depuis le début du projet.

Il existe un besoin en surveillants
locaux ou en opérateurs qui de-
vraient être choisis en consultation
avec la communauté et payés et super-
visés par la communauté et le
comité. De solides arguments dési- '
gnent les femmes comme surveillantes
ou opératrices étant donné qu'elles
sont plus susceptibles de rester
dans la communauté. Les femmes sont
également plus susceptibles de res-
ter intéressées dans ce type de
travail à temps partiel. Un soutien
logistique aux communautés est in-
dispensable, par exemple pour s'as-
surer de la fourniture de pièces
détachées.
En même temps, les réalités préva-
lant au niveau de la communauté
influenceront considérablement le
degré de décentralisation de fonc-
tionnement et d'entretien, c'est-à-
dire:
- la disponibilité d'aptitudes tech-
niques locales;

- l'intérêt de la communauté pour
une formation professionnelle pour
apprendre les aptitudes techniques
néssaires à l'entretien;

- la facilité d'obtention et de
stockage de pièces détachées
localement ou la production locale
de pièces détachées;

- la fréquence avec laquelle les
opérations d'entretien doivent
être exécutées.

Une expérience limitée acquise sur
place est disponible portant sur les
formes exécutables de gestion finan-
cière basée sur la communauté. Les
recommandations comprennent:
- la promotion d'une gestion finan-
cière basée sur la communauté pour
fortifier l'indépendance finan-
cière et organisationnelle du
secteur eau et assainissement
communautaires ;

- le développement de méthodes
appropriées pour le recouvrement
des redevances autant pour le sy-
stème de tarif direct qu'indirect
en prenent en considération le
type de systèmes d'approvision-
nement en eau, les politiques
gouvernementales pratiques exist-
antes, les types d'organisation
traditonnelle communautaire et les
modes locaux de génération de
revenus.

- l'exploration de mécanismes et de
méthodes de financement alterna-

tifs et innovateurs, y compris
les prêts de banques de développe-
ment, les systèmes officieux de
crédit locaux, les fonds coopé-
ratifs et les fonds autorenouvela-
bles pour accélérer la couver-
ture;

- l'engagement des femmes effective-
ment dans toute formule financière
qui pourrait être combinée;

- dans les cas ou la communauté ou
des groupes de femmes deviennent
responsables de la gestion finan-
cière et du recouvrement des re-
devances, une formation appro-
priée en comptabilité et en tenue
de livres devrait être mise a leur
disposition.

Bien que dans la plupart des cas, la
santé soit un objectif direct ou
impliqué et une justification d'im-
portance pour des investissements
en eau améliorée, la mention de
l'éducation en hygiène est extrême-
ment inégale dans les programmes
d'eau comme processus pour changer
attitudes et comportement afin
d'arrêter le cycle de transmission
de maladies associées avec des
niveaux inadéquats d'assainissement.
Une large variété d'approches peu-
vent être observées. Dans beaucoup
trop de cas, l'éducation en hygiène
est regardée comme seulement donner
une information par la radio, au
moyen d'affiches ou de cours sans
aucune réelle compréhension d'atti-
tudes ou de comportement. Toutefois,
sans une telle compréhension des
practiques d'hygiène-clé telle que
la disposition insouciante des
excreta d'enfants seront difficiles
à modifier.
Comprendre et ensuite changer les
attitudes, voici la clé pour améli-
orer l'hygiène. Toutefois, des
changements d'attitudes suivent par-
fois un nouveau comportement plutôt
qu'entrainent en premier lieu un
changement de comportement. Les
personnes qui désirent des latrines
modernes et commodes peuvent changer
leurs attitudes sur la valeur des
pratiques d'hygiène une fois qu'el-
les ont pris l'habitude d'utiliser
de telles facilités. Les gens
peuvent être motivés de beaucoup
de façons. En inde, il peut paraître
évident de suggérer qu'un souci
concernant la nourriture inadéquate
conduit les gens à accepter l'idée
d'un assaissement amélioré quand il
leur est dit que cet asssainissement
peut réduire les parasites intesti-
naux qui volent ainsi de la nourrit-
ure aux familles.
Une éducation en hygiène implique
très souvent des femmes volontaires
et motivatrices. Les planificateurs
de programmes doivent être très
sensibles et Imaginatifs lors de
l'incorporation de femmes dans les
programmes d'assainissement
environnemental. Quand la culture
limite les déplacements des femmes,
la formation à apporter peut être
donnée dans leurs villages, ou peut-
être dans des centres religieux.
Quand les femmes ne peuvent se
déplacer seules, des équipes peuvent
être employées. Dans cetrains cas,



l'acceptation de messages
d'éducation en hygiène est gênée par
la dépense de la solution technique
offerte. Les personnes peuvent être
motivées à agir mais, par exemple,
manquent de suffisamment d'argent
pour des latrines. nés technologies
ô" asssainissement à bas prix
utilisées avec succès dans un pays
restent inconnues ou non disponibles
dans les pays environnants.
Des project de démonstration peuvent
réussir a stimuler un désir pour des
améliorations similaires dans les
villages voisins. Toutefois, sans
les ressources nécessaires, ce désir
peut également aboutir à une
frustration et à un désappointement.
L'éducation en hygiène quand elle
est bien planifiée et exécutée, peut
réussir à changer certains aspects
du comportement dans une brève pé-
riode de temps. D'autres aspects
peuvent être très résistants à chan-
ger, et des ressources doivent être
allouées à, par exemple, l'éducation
en hygiène scolaire pour des béné-
fices à plus long terme.
Des recommandations pratiques furent
acceptées pour une gamme de ques-
tions d'éducation en hygiène. Ces
recommandations comprennent:
- une éducation en hygiène suffisam-
ment fondée, devrait être un dia-
loque entre la communauté et des
agents de changement désiqnés pour
améliorer la santé familiale par
rapport à l'eau et à l'assainisse-
ment. Les femmes avec leur
position-clé dans la famille de-
vraient jouer un rôle central
comme motivatrices et éducatrices;

- un plan d'action en éducation
hygiénique pour la communauté
contre l'évolution spécifique de
maladies qui sont communes dans
la région, devrait être développé
en utilisant autant de ressources
et de personnes locales que
possible ;

- des moyens visuels devraient être
utilisés comme soutien de ce
processus et non pas comme la
seule technique à utiliser;

- une bonne partie de temps et
d'efforts devrait être employée à
enseigner aux éducateurs comment
présenter le matériel de la façon
la plus efficace;

- les agents d'éducation en hygiène
doivent servir les habitants de
leurs communautés et doivent donc
s'efforcer de comprendre comment
la communauté et les individus la
composant reçoivent leur infor-
mation et y réagissent;

- l'information concernant les
besoins de la communauté et ses
ressources doit être tirée de la
communauté par dialogues et obser-
vations;

- l'éducation sanitaire devrait
aller de pair avec les efforts en
eau et assainissement;

- pour rendre efficace l'éducation
sanitaire, au moins trois niveaux
d'agents sont nécessaires: des
moniteurs au niveau local, des
formateurs de moniteurs au niveau
régional et des concepteurs de
programmes;

- un groupe mixte de personnel est
souvent nécessaire pour constituer
un programme efficace. Des femmes
comme des hommes devraient être
formés pour travailler ensemble.
L'utilisation de femmes est
importante car elles ont souvent
le plus facilement accès dans les
familles;

- les agents de développement
communautaire à objectifs multi-
ples et les agents sanitaires à
objectif simple devraient être
conscients de l'importance des
structures sociales convention-
nelles et non-conventionnelles
dans une communauté, des questions
de prédominance et des processus
de prise de décision avant qu'ils
soient envoyés sur place;

- lors de la sélection de groupes-
cibles dans la communauté, la
famille toute entière devrait être
impliquée pour rendre l'éducation
en hygiène efficace;

Le CIR condensera l'analyse d'expé-
riences acquises sur place concer-
nant le rôle qui peut être joué par
la communauté et par les femmes
en particulier, en y ajoutant des
études de cas correspondants pour
produire une publication contenant
une information pratique et adaptée.
Ce travail débutera à la
mi-septembre 1984.

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

COLLABORATION OMS-CIR:
"A EN ETRE FIER"

L'enquête initiale sur la décennie
de l'Eau qui va bientôt être
publiée par l'OMS, révélera une
réduction considérable des coûts
estimés. Des prévisions effectuées
en 1980 pour les coûts des
programmes de la Décennie de l'Eau
variant de 300 $US à 600 billions
suscitaient des espérances dépassant
les objectifs réalisables. Il est
maintenant clair que les pays en
développement eux-mêmes, ayant
reconnu les contraintes à un
développement accéléré et les énor-
mes engagements financiers entrainés
par des programmes de couverture
complète, ont opté pour des objec-
tifs réalistes et non pas pour des
rêves impossibles. Peut-être un fait
encore plus notable que ces réduca-
tions de coûts estimés est la tend-
ance indiscutable à utiliser des
technologies à bas prix, ce qui
signifie que beaucoup plus de per-
sonnes sont maintenant servies à
partir de la même grandeur d'inves-
tissements. Cette nouvelle fut anno-
ncée par Dr. L.A. Kaprio, Directeur
du Bureau Régional de l'OMS pour
l'Europe, parlant au nom de Dr. H.
Mahler lors du symposium du CIR en
juin dernier.
Les taches de la Décennie sont en-
core toujours ambitieuses et nous
stimulent tous pour fournir le
soutien exigé. "Pour l'OMS et le
CIR, cela signifie une continuation
et peut-être même un renforcement de
nos efforts pour promouvoir des
des technologies, des idées, des



techniques et des développements
institutionnels qui réussissent"
ajouta Dr. Kaprio.
Le représentant officiel de l'OMS
retraça les efforts de l'OMS et du
CIR conduisant à la Décennie et
entrepris au cours de la Décennie.
"C'est à en être vraiment fier, et
il commenta avec les exemples
suivants :
- Le travail de pionnier du CIR sur
le développement des pompes à main
fournit i'étincelle pour ce qui
est potentiellement l'une des
contributions techniques princi-
pales aux programmes d'approvi-
sionnement en eau rurale. Le CIR
continue à soutenir le programme
du PDNU et de la Banque Mondiale
dans cette recherche vitale.

- Les publications antérieures sur
la filtration lente sur sable et
sur les approvisionnements en eau
par bornes-fontaines publiques ont
établi la réputation du Centre
pour des programmes hautement
intéressants et pour des publi-
cations appropriées.

- Ces travaux sur du matériel
d'information sont associés à
d'importantes contributions dans
le domaine logiciel. La biblio-
graphie d'intérêt actuel du CIR
sur la Participation et l'Educa-
tion dans les Programme d'Appro-
visionnement en Flau Collective et
d'Assainissement a joué un rôle
important pour l'accroissement de
la participation communautaire.
D'autres efforts collaborants de
l'OMS et du CIR comprennent le
développement de ressources
humaines, les procédures d'éva-
luation minimum et le fonction-
nement et l'entretien.

- Le rôle du CIR a été important
pour la dissémination du message
par l'intermédiaire de ses publi-
cations, par le FAITS-NOUVEAUX,
par ses symposiums et par les
contacts personnels de ses membres
lors de leurs visites aux pays en
développement.

- POETRI a été un des réseaux de
communication dans lequel nous
plaçons de grandes espérances,
déclara Dr. Kaprio. Le programme
^OETRI nous a montré que des pays
peuvent être encouragés à partager
de l'information. Rt il ajouta:
s'il nous a également montré que
des programmes ambitieux qui
nécessitent un soutien institu-
tionnel considérable et même une
édification d'institutions, ne

peuvent pas attendre de progrès
spectaculaires au début, alors
peut-être nous pourrions accepter
ce fait comme une autre leçon de
la Décennie".

C'était le passé où l'OMS et le CIR
peuvent ensemble être fiers de la
manière dont leurs messages conju-
gués ont été délivrés et acceptés.
Se tournant vers le futur, Dr.Kaprio
identifia quatre autres zones de
collaboration basées sur des
rapports de pays reçus par l'OMS.
"Tous les pays projettent de faire
quelque chose pour pallier à leur
pénurie désespérée en main- d'oeuvre
qualifiée en formant plus d'effec-
tifs. Nous devons assurer que la
motivation, la satisfaction d'un
travail et le déroulement de car-
rières vont de pair avec la forma-
tion professionnelle. S'y rapportant
directement,il existe un besoin de
développer et de promouvoir des
systèmes de tarification appropriés.
Plus de la moitié des pays rappor-
tent qu'ils recouvrent moins de
revenus au moyen de tarification
qu'ils ne dépensent pour la produc-
tion de l'eau. L'un des sujets se-
condaires importants ressortant du
précieux travail du CIR sur les
approvisionnements par bornes-
fontaines publiques est la recherche
sur le recouvrement de revenus. Il y
a bon espoir que les efforts de
coopération puissent bientôt se tra-
duire par des directives sur ce très
important sujet.
Pour la participation communautaire
et le rôle vital des femmes dans
l'approvisionnement en eau et
l'assainissement, l'OMS et le CIR
prendront toutes leurs dispositions
pour que ne soit pas perdue 1'impul-
sion évidente qui est créée.
"J'espère que ces remarques ont
clairement montré qu'à l'OMS, nous
apprécions la collaboration passée
et présente avec le CIR et que nous
y voyons un grand champ d'action
pour un plus ample développement de
collaboration future" acheva ainsi
le directeur de l'OMS.

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

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 GIR contribue à la génération, an 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.



Faits Nouveaux No. 155, Novembre/Décembre 1984

TABLE DES MATIERES

* UNE APPROCHE D'ORGANISATION ET
DE PARTICIPATION COMMUNAUTAIRES
EN TANZANIE - p. 1

* SUBVENTION FAITE SANS INTENTION
-p . 2

* PUBLICATIONS - p. 2
* DIRECTIVES EN EDUCATION

HYGIENIQUE - p. 3

UNE APPROCHE D'ORGANISATION ET DE
PARTICIPATION COMMUNAUTAIRES

EN TANZANIE

De 1981 à 1983, le CIR a été engagé dans un
projet de participationn communautaire (PC)
faisant partie du programme tanzanien
d'approvisionnement en eau rurale exécuté dans
le cadre du programme de coopération bilatérale
des gouvernements tanzanien et néerlandais. Le
but de ce projet était: - de déterminer s'il
existait un besoin pour plus de participation
communautaire dans le programme tanzanien
d'approvisionnement en eau rurale; - de

—développer, de sélectionner et de tester un
modèle pratique de participation communautaire.

améliorations au village des conditions
d'hygiène publique;

participation à la planification et à la
construction de nouveaux approvisionnements en
eau ;

utilisations productrices de l'eau (par
exemple pour un potager en commun; projet de
brasserie de bière pour recueillir des fonds
destinés à l'entretien et projet de briqueterie
et de construction);

programmes locaux d'éducation sanitaire pour
améliorer les conditions d'hygiène et les
caractéristiques de comportement ;

- liaison de l'agent de PC avec les agences
extérieures pour clarifier les décisions
antérieures et/ou pour une possibilité de
soutien pour résoudre les problèmes dépassant
les capacités villageoises.

La planification et l'exécution furent réalisées
par un sous-comité de village pour l'eau qui fut
élu lors d'une réunion générale après que les
résultats de l'évaluation aient été
discutés avec les villageois. Les démarches
faites pour augmenter les chances d'un impact
sur la santé publique comprenaient:

Plusieurs modèles furent développés après une
évaluation de la situation actuelle prévalant
dans 12 des 20 régions de Tanzanie. Ces modèles
furent discutés au cours d'un atelier national
de techniciens projeteurs, de scientifiques
sociaux et de personnel ministériel. Par suite
de cet atelier, le projet fut transféré du
Ministère de l'Eau et de L'Energie au
Département du Développement Communautaire
nouvellement établi auprès du Bureau du Premier
Ministre (PMO). Ce Département décida
d'effectuer un projet d'évaluation approfondie
et de recherche d'action dans 60 villages des
deux régions du pays. Des données provenant
d'autres régions furent rassemblées par
l'intermédiaire de méthodes indirectes.
L'évaluation fit apparaître un besoin de
renforcer la PC et d'établir des directives
officielles. Voici les sujets traités par lfe
projet ;

organisation au village pour L'entretien de
l'approvisionnement amélioré en eau (sélection
des gardiens villageois pour une formation
supplémentaire); organisation d'entretien de
l'emplacement; réservation et création de fonds
villageois pour l'acquisition d'outils et de
pièces détachées et pour une rétribution pour
les gardiens et leur supervision;

améliorations au village d'approvisionnements
traditionnaux;

un plus grand engagement des communautés dans
la phase de planification et de prise de
décision locales, spécialement pour la
localisation;

un peu plus d'engagement dans l'entretien,
les réparations et la gestion sur place et

un lien entre les projets d'eau et
l'éducation sanitaire locale utilisant une
discussion de groupe et une série de douze
affiches faites localement pour la discussion,
au lieu de l'approche existante conférence et
campagne, et engageant le sous-comité de l'eau
du village dans la planification, l'exécution et
1'évaluation,

Au niveau village, les résultats des trois
activités ont été évalués dans tous les villages
du projet. L'évaluation montra des améliorations
sensibles dans la plupart des villages et sera
rapportée en détail dans le rapport final du
projet. Une évaluation plus détaillée du
programme de participation en éducation
sanitaire fut exécutée dans deux des huit
villages témoins. Des interviews et des
observations faites sur un spécimen de 15% des
ménages montrèrent qu'entre 75% et 64% des chefs
de famille féminins avaient participé à une ou à
plusieurs discussions sanitaires. On rappel et
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une interprétation des sujets d'affiches furent
émis par 60 à 70% d'entre eux pour les affiches
se référant à des situations familières et à des
habitudes de comportement contre 1% pour
1'ankylostome et 0% pour réhydratation orale.
Les agents de développement Communautaire
rapportèrent avoir utilisé une approche des
discussions dans leur manière de communiquer
(réunion de village, visites dans les foyers,
réunions de voisinage).

Les membres du Comité du premier village
rapportèrent également avoir utilisé une
approche de discussion, mais dans un second
village, certains membres avaient seulement
donné des instructions. L'impact sur les
conditions de l'environnement et sur le
comportement était considérable. L'utilisation
continuelle de pompes à main dans le premier
village augmenta de 16 à 48%. Les trois quarts
du changement étaient dûs toutefois à
l'installation d'une autre pompe à main avec les
villages engagés dans les discussions de
l'endroit et seulement un quart était dû à
l'éducation sanitaire. Des mentions d'ébullition
de l'eau de boisson augmentèrent également et
les raisons spécifiques pour bouillir l'eau
furent données. Le maintien de l'hygiène autour
des pompes était maintenant organisé par les
comités et faisait preuve d'une grande
amélioration. Dans les villages non desservis,
les puits non protégés avaient été nettoyés et
protégés et des écopes sur pieux avaient été
placées à côté pour tirer de l'eau. Des
latrines supplémentaires avaient été construites
aux écoles des villages et faisaient preuve de
propreté. Toutefois les latrines se trouvant au
dispensaire étaient toujours insatisfaisantes.
D'autres améliorations concernaient
l'observation du puisage fiable pour de l'eau
potable (de 54% à presque 100%); la
construction de latrines dans les zones de
cultures, une meilleure hygiène des latrines et
une meilleure utilisation d'écrans à mouches
(en augmentation de 50 à 92%). Des facilités
pour se laver les mains et la toiture des
latrines faisaient défaut. Les travaux de
toiture font partie de la responsabilité des
hommes de la zone concernée. La défense de laver
et de se baigner autour des pompes a main par
crainte de source de pollution demeure une
question problématique, faisant que les femmes
et les filles continuent à utiliser les eaux
infectées de bilharzies pour se baigner et laver
le linge afin de réduire leur lourde tâche de
chercher de l'eau. L'eau est souvent amenée
uniquement pour les maris qui se baignent dans
un endroit isolé à côté des latrines.

Conclusions et continuation:
L'étude montra que pour obtenir une meilleure
prévision d'impacts sanitaires pour les projets
d'approvisionnement en eau, les disponibilités
devraient être adaptées autant que possible au
comportement et aux besoins des femmes
villageoises. Une éducation sanitaire
participatoire additionnelle peut continuer à
réduire les dangers potentiels de transmission
de maladies se rapportant à l'eau et à
l'assainissement. Pour obtenir des avantages
maximums, leurs programmes locaux ne devraient
pas s'adresser aux femmes et aux dirigeants
seulement, mais devraient également comprendre
leurs maris.

Les résultats de tout le projet furent discutés
en décembre 1983 lors d'une session
interministérielle du Bureau du Premier
Ministre, du Ministère de la Santé. La réunion
convint d'une série de recommandations portant
sur des directives spécifiques et nationales
pour une participation communautaire en
planification, en exécution, en entretien rural
et en éducation sanitaire. Ces recommandations
sont actuellement en cours d'analyse par le
gouvernement tanzanien. Dans une phase
ultérieure, le CIR se propose de publier un
compte-rendu plus détaillé des expériences de
ce projet PMO/CIR.

SUBVENTION FAITE SANS INTENTION

Un projet d'approvisionnement en eau à
Banyusidi, un village de la région montagneuse
du Centre de Java, Indonésie, amena de l'eau à
tous les ménages. Mais les ménages plus aisés -
bénéficièrent le plus de ce service parce qu'ils
utilisèrent l'eau gratuite pour des buts
domestiques comme pour d'autres buts tels que
l'arrosage de cultures.
L'approvisionnement en eau au village de
Banyusidi était initialement financé par
l'Organisme Britannique, OXFAM, et exécuté par
une initiative communautaire avec la supervision
technique de Yayasan Dian Desa, une organisation
bénévole locale. Ensuite, la communauté prit le
projet complètement en charge et le gouvernement
local donna une petite somme d'argent.
En 1979, deux ans après que le projet ait été
terminé, l'OXFAM l'évalua et conclut que les
ménages plus aisés contribuèrent plus en général
à l'exécution et à l'entretien du projet que
les ménages plus pauvres, 75% de l'eau était
utilisée pour des buts domestiques et les plus
riches comme les plus pauvres villageois
utilisaient la même quantité d'eau dans leur
maison. Mais les ménages plus aisés utilisaient
également une certaine quantité d'eau pour leur
irrigation, ce qui les aidait à gagner plus
d'argent. Mais ils ne payaient rien pour cet
usage. C'était une forme de subvention faite
sans intention déclare l'OXFAM.

Source: Williams, Glen. (1982) Indonesia:
choosing the right strategy, (Indonésie -
Choisir la juste stratégie). Reading Rural
Development Communcations (RRDC) Bulletin 14,
C"-tre de Développement Rural et de Promotion en
Agriculture de l'université de Reading, London
Road, Reading RG1 5AQ, Royaume-Uni.

PUBLICATIONS

Récemment, le CIR a produit un Document
Occasionnel sur "Planning and Evaluation for
Community Water Supply and Sanitation"
(planification et Evaluation pour
l'Approvisionnement en Eau Colllective et
L'Assainissement).
Cette publication contient une analyse de
littérature et une bibliographie sélectionnée
et annotée. La première section traite de la
planification et de l'évaluation en général et
elle est basée sur une approche de système pour
le secteur approvisionnement en eau collective
et assainissement. Dans la seconde section,
l'environnement du secteur est brièvement
analysé. Dans la troisième section, huit
éléments de secteurs sont discutés:
planification (structure et organisation),
dispositions institutionnelles, législation,
financement, main d'oeuvre, technologie,
participation communautaire, et information. La
quatrième section discute du processus de
planification du secteur. La cinquième section
traite de quelques méthodes et techniques de
planification, (par exemple la technique de
scénario, et quelques méthodes de sélection
de projet)

La dernière section contient 110 références
annotées et 87 autres références (non-annotées)
sur ce sujet.

"Planning and Evaluation for Community Water
Supply and Sanitation" (Planification et
Evaluation pour l'Approvisionnement en Eau
Collective et l'Assainissement).
Une Analyse de Littérature et une Bibliographie
Sélectionnée et Annotée préparées par Wouter T.
Lincklaen Arriens, Consultant, 153 pages, 14
illustrations, Document Occasionnel
disponiblllle auprès du CIR - Centre



international de Reference pour
l'Approvisionnement en Eau et l'Assainissement.

Bibliographie HRD

Maintenant que l'on reconnaît de plus en plus
l'importance du développement des resources
humaines (HRD) dans le domaine de
l'approvisionnement en eau et l'assainissement,
il y a un besoin accru d'accès à des références-
clé en HRD.
Pour répondre à ce besoin, le projet WASH (Eau
et Assainissement pour le Santé) a compilé une
bibliographie utile annotée de références
sélectionnées en HRD. Ce document est
principalement destiné aux cadres des pays en
développement ayant des responsabilitiés pour
la planification et la réalisation de programmes
en HRD dans le secteur eau et assainissement.
Titre: Human Resources Development
(Développement des Ressources Humaines: une
bibliographie annotée et sélectionnée pour
utilisation dans le secteur de l'approvisionnement
en eau et l'assainissement).
Rapport technique de WASH no. 22. Pour tous
renseignements, veuillez contacter:
WASH Projet,
1611 N. Kent Street, Room 1002,
Arlington, Virginia 22209,
U.S.A.

Le Centre d'information pour l'Assainissement
Environnemental (ENSIC) de l'Institut Asiatique
de Technologie (AIT) publie une série d'analyses
et de traductions de certaines publications en
langues asiatiques concernant l'assainissement,
environmental, telles que:
Polprasert, Chongrak; Rajput, Vijay, S;
Donaldson, D et Viraraghavan, T (1982).

Septic tank and septic systems (110 pages),
(Fosse septique et systèmes septiques),
Environmental sanitation reviews no. 7/8
(analyses d'assainissement environnemental).

Tuan, v.A. et Tam, D.M. (1981 Human faeces.
Urine and their utilisation
(Excréments humains, urine et leur utilisation),
(53 pages), une traduction mot à mot de
l'original vietnamien.
Renseignements auprès de : D.M. Tam,
Scientifique en Information, ENSIC, Institute
Asiatique de Technologie,
B.P. 2754,
Bangkok, Thailande.

Journal of Diarrhoeal Diseases Research
(Revue sue la Recherche pour maladies
Diarrhéiques):
Le Centre international sur la Recherche pour
les Maladies Diarrhéiques (ICDDR), Bangladesh,
qui a fait oeuvre de pionnier dans ce domaine,
va bientôt publier une revue trimestrielle qui
comprendra des articles originaux sur cette
recherche et des communications sur tous les
aspects des maladies diarrhéiques, tout
particulièrement en Asie.
Vous obtiendrez de plus amples renseignements
auprès de :
M. Shamsul Islam Khan, Managing Editor,
Journal of Diarrhoeal Diseases Research, ICDDR,
GPO Box 128,
Dhaka-2, Bangladesh

des yeux et infections causées par les insectes.
Leur prophylaxie n'est pas seulement une
question de nouvelles facilités
d'approvisionnement en eau et d'assainissement,
mais elle est également influencée pas le
comportement en hygiène.
Dans la série Publications Occasionnelles, le
publication la plus récente du CIR "Making the
links", Directives en Education hygiénique dans
l'Approvisionnement en Eau Collective et
L'Assainissement, fournit des directives pour
améliorer le comportement hygiénique au niveau
communauté.
Ces directives traitent de l'éducation
hygiénique dans l'approvisionnement en eau
collective et l'assainissement en quatre parties
interdépendantes.

Le Chapitre 1 couvre la façon de promouvoir des
activités en éducation hygiénique basées sur la
communauté. Ce chapitre forme l'essentiel de ce
document, tandis que les autres chapitres
peuvent être utilisés comme matière
d'enseignement à ce chapitre 1.

Le Chapitre 2 traite des façons par lesquelles
les maladies se rapportant à l'eau et à
l'assainissement peuvent être empêchées ou
réduites par les habitants dans la communauté.

Dans le Chapitre 3, il est donné une brève
description sur les maladies principales se
rapportant à l'eau et à l'assainissement et sur
les manières qui les transmettent d'une personne
à l'autre. Ce chapitre ne se propose pas de
fournir une information médicale, mais seulement
de transmettre une compréhension de base de ces
maladies et de leurs causes conformément à la
science médicale.

Le Chapitre 4 fournit une information sur le
développement et l'utilisation de documentation
audio-visuelle dans des programmes d'éducation
..hygiénique basée sur la communauté ...

Les directives sont essentiellement destinées
aux promoteurs en hygiène dans la communauté et
à leurs moniteurs et superviseurs engagés dans
le projet de démonstration d'Approvisionnement
en Eau par Borne-Fontaines Publiques du CIR en
Indonésie, au Malawi, à Sri Lanka et en Zambie.
Ces directives peuvent également être utilisées
pour aider les planificateurs, les ingénieurs,
les techniciens et le personnel d'études à être
plus conscient de l'importance des facilités
d'approvisionnement en eau et d'assainissement
bien construites, cotïmiodos, fiables et bien
entretenues. Les éducateurs en santé publique et
les agents de soins sanitaires de base pourraient
utiliser ce document pour augmenter leurs
connaissances des mesures préventives faisables
pour les maladies se rapportnant à l'eau et au*
excreta.

Les Directives en Education Hygiénique dans
l'Approvisionnement en Eau Collective et
l'Assainissement "Making the Links" est une
publication de 82 pages qui comprend 50
illustrations. Prix: 5 dollars US par exemplaire
à commander auprès du CIR, P.B. 5500, 2280 HM
Rijswijk, Pays-Bas.

Les institutions non-Commerciales et les
individus vivant dans les pays en développement
peuvent écrire pour demander un exemplaire
gratuit.

DIRECTIVES EN EDUCATION HYGIENIQUE

Environ 80% des maladies ont un rapport avec
l'eau et l'assainissement: diarrhée, infections
vermineuses, infections de la peau, infections
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CIR EN 1984

Les activités nationales du Programme Intégré de
démonstration des Approvisionnements en eau par
Bornes-Fontaines Publiques en pleine Opération;
En Juin le Symposium du 15eme Anniversaire, la
Décennie Locale: honmes, fermes et institutions
pour l'eau et le développement; Un atelier à
Sri-Lanka pour la préparation d'un Système
National de Fourniture de Formation
Professionnelle, et en Thaïlande, un atelier
inter-regional sur les approvisionnements en eau
par bornes-fontaines; Coopération avec des
agences donatrices multi-latérales et
bi-latérales pour de nouvelles publications -
actualisées sur des sujets-dé tels que les pompes
à main et la participation des feitmes; ce furent
quelques grands moments des activités du CIR en
1984.

A l'intérieur, l'automatisation de l'unité de
documentation, du système d'adresses et de
l'administration financière par un
micro-ordinateur a plusieurs fonctions, à
amélioré considérablement les opérations du CIR.
L'année s'est achevée avec l'emménagement dans
les nouveaux bureaux au centre de La Haye.
Veuillez bien noter notre nouvelle adresse.

Un grand nombre de demandes a été reçu pour nos
publications et Faits Nouveaux, en total près de
4000 dont un tiers fut payé et le reste distribué
gratuitement.

Ce grand nombre de demandes a été dû en partie à
la commande renouvelée du US Peace Corps pour
respectivement 150 et 200 exemplaires destinés à
leurs bureaux locaux. Les documents techniques
Alimentation en Eau des Petites Collectivités
(TP18) et Pompes à main (TP10) furent les plus
demandés.

En Juin, une équipe d'évaluation examina le
programme sur l'échange et le transfert
d'information dont les but est d'aider des
institutions nationales dans des pays en

développement à établir une capacité nationale
d'information afin d'améliorer les résultats des
projets et programmes d'approvisionnements en eau
et d'assainissement. Ce programme est intimement
lié aux objectifs de la Décennie Internationale
de l'Eau Potable et de l'Assainissement. L'équipe
de trois évaluateurs; dont un membre indépendant,
un représentant de 1'OMS et un représentant du
CIR, conclua: La fonction centrale du clearing et
le développement d'outils et de produits pour
l'information se sont avérés très adéquats, mais
le progrès a été entravé par l'essentiel soutien
financier international qui a été anticipé et qui
ne s'est pas matérialisé. L'équipe d'évaluation
est convaincu que ce genre de programmes peut
seulement devenir effectif après une longue
période de préparation et d'introduction
et qu'un soutien financier continu pour une
troisième phase après Février 1985 serait
nécessaire pour rendre les efforts et les fonds
investis jusqu'alors fructueux.

Sur la base des recomnendations de l'évaluation,
le prograirme s'est concentré en fin 1984 dans un
certain nombre de pays, sur le développement
d'outils pour l'information et la distribution de
produits. Parmi ces derniers, on peut citer les
current awareness bulletin du CIR et la
documentation Eau pour le Monde fournie par
USAID. Quatre pays en Amérique Latine (tous
membres du réseau REPIDISCA) et trois pays en
Asie ont soumi des propositions à l'IDRC pour des
activités de dissemination d'information dans
leurs pays. L'IDRC est une agence Canadienne qui
a des activités très estimées dans le domaine de
l'information. La mise à jour du Repertoire des
Sources d'Information et de Documentation sur
l'Approvisionnement en eau collective et
l'Assainissement est en cours.

NOUVELLE ADRESSE DU CIR

De son nouvel emplacement et avec ses meilleurs
voeux pour 1985, le CIR reste a votre entière
disposition.

Nouvelle adresse à partir de fin décembre 1984:
CIR
Prinses Margrietplantsoen 20
La Haye

Adresse Postale:
Boître Postale 93190
2509 AD La Haye
Pays-Bas

CENTEEINTEHNATIONAL DE REFERENCE POUR L'APPROVI-
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Un avant-projet d'un glossaire des termes
utilisés dans le thesaurus développé pour le
programme d'information a été achevé et est à
présent sous revue.

Des voleux projets de démonstration du CIR qui
transfèrent et génèrent des connaissances et de
l'expérience dans un certain nombre de pays, le
projet filtration lente sur sable est maintenant
à sa troisième phase, dissemination et promotion,
et arrive à sa fin. Des séminaires organises en
Inde, en Thaïlande, en Jamaïque et en Colombie
ont eu pour résultat un échange d'expériences
très utile entre les institutions participantes.
Les séminaire ont eu des résultats concrets en
1984: Avec l'information obtenue au séminaire en
Colombie, un participant (membre du peronnel
Universitaire) a réussi à convaincre sa
municipalité d'utiliser une filtration lente sur
lente (SSP) au lieu d'une filtration rapide sur
sable qui a été projetée et déjà conçues. Après
ce succès, un groupe SSF fut formé à
l'université, qui en consultation avec le CIR,
est en train de construire 11 nouvelles
installations SSF. Les participants au séminaire
en Jamaïque font la conception de la première
installation SSF de demonstration dans un projet
soutenu par 1'UNICEF en Haïti. Les expériences
des six agences participantes sur la technologie,
l'entretien et la participation conmutaire sont
condensés et intégrés dans une publication de la
collection documents techniques. L'avant-projet
du manuscript et sous revue.

Les activités du projet d'approvisionnements en
eau par bornes-fontaines, maintenant dans sa
dernière année d'opération, ont été décrits en
détail dans le Faits Nouveaux No.156. On
enregistre du progrès dans les pays participants
et aussi dans les activité de soutien
internationales. La première installation de
demonstration en Indonésie est devenue
opérationnelle; une pareille installation à
Sri-Lanka doit être mise en service au début de
1985. En Zambie, le projet a été réalisé avec
succès et une installation de demonstration est
opérationnelle. Dans les quatre pays
participants, on a adopté une approche basée sur
la communauté et des ateliers de formation
profesionnelle ont consolidé les aptitudes du
personnel de projet à l'échelle nationale et
locale. En Novembre 1984, un atelier
inter-regional couronné de succès a été tenu à
Bangkok et dans la province Nord-Ouest de la
Thaïlande, à l'affui du projet. L'université de
Khou Kaen et l'institut asiatique de technologie
ont collaboré à l'Organisation de cet atelier.
Les 25 participants venant de 7 pays ont échangé
des expériences et préparé des propositions pour
la réalisation de projets nationaux. Les
Directives sur l'Education en Hygiène récemment
publiés ont été bien reçues. Une bibliographie
sur les approvisionnements en eau par
bornes-fontaines a fait l'objet, d'une
publication occasionnelle du CIR.

En 1984, plusieurs membres du personnel du CIR
ainsi que des consultants ont pris part à des
missions d'évaluation. Deux membres partirent en
République Arbe du Yemen et en Colombie pour
évaluer des projets d'eau patronnés par le
Directorat Général des Pays-Bas de la Coopération
pour le développement. Le troisième prit part à
une mission d'évaluation au Togo pour un projet
de la Cortitiunauté Econanique Européenne. Avec
l'aide d'agencies donatrices, le travail sur cinq
sujets a conduit à la préparation d'avant-projets
d'ouvrages, à presnt en phase d'édition et de
revue. Sous le patronnage du PNUD, une revenue de
littérature sélectionnée et une bibliographie sur
l'implication des fermes dans l'approvisionnement

en eau et l'assainissement ont été produites.
Dans le cadre d'un contrat de services techniques
avec l'o.M.S., les donnés de base sur la
participation et l'éducation de la conmunauté ont
été revues et un document de discussion sur la
nécessité de recherches spécifiques a été
prépare. Ceci est maintenant en phase
d'achèvement.

Côté software et en réponse à un objectif
identifié de la Décennie, des études de cas sur
les expériences relatives au développement des
ressources humaines dans cinq pays en
développement sont entrepris par un Consultant,
Ce projet est patronné par le Directorat général
pour le développement de la Commission des
Communautés Européennes.

Des sujets technologiques ont été repris dans
deux nouvelles publications, une sur les sources
d'énergie renouvelables pour le pompage de l'eau
et une autre sur les connaissances actualisées en
matière de pompes à main. On a intégré dans les
deux publications l'expérience avec la
technologie, l'entretien et la participation
communautaire. La publication d'un manuel pour
les pompes à main est entreprise en collaboration
avec IDRC au Canada. Ce manuel doit remplacer l
document technique couronne de succès. Pompes à
main (TP10), qui a été publié en Juillet 1977.
publication sur les sources d'énergie
alternatives est patronnée par le Ministère de
l'habitat, de l'aménagement du territoire et de
l'environnement.

Pour terminer, quelques chiffres sur la
distribution de Faits Nouveaux. Sur les 4100
adresses sur la liste de diffusion, un peu plus
de 60% se situent dans des pays en développement,
dont 1049 en Afrique, 900 en Asie et 376 en
Amérique Latine. Par pays, les Etats Unis
arrivent en tête avec 431 adresses, suivis par
l'Inde avec 247 adresses, les Pays-Bas 208, le
Royaume Uni 204, L'Indonésie 188, La Tanzanie 160
et le Kenya 152.

* * * * * * * * * * -S

LE PROJET D'APPROVISIONNEMENT EN EAU
PAR BORNES FONTAINES PUBLIQUES (PSWS)

Actualisation du plus récent projet de
démonstration du CIR

Des progrès encourageants peuvent être • )
constatés dans un nombre de zones du Projet ^ ^
d'Approvisionnement en eau par Bornes-Fontaines
Publiques (PSWS), qui entame actuellement la
seconde partie de sa période de trois ans. Les
récents développements ay ant lieu dans les
quatre pays participants comprennent un séminaire
régional réussi sur les approvisionnements en eau
par bornes-fontaines publiques organisé par %
1'équipe de projet en Indonésie, et le
développement à Sri Lanka d'une approche basée ">•'
sur la conmunauté au moyen de projets de
démonstration. Une réunion de travail
internationale de l'équipe de projet d'Indonésie,
du Malawi, de Sri Lanka et de la Zambie, eut lieu •
en Thailande en novembre dernier dans le but de ;'\
partager les expériences acquises.
Côté soutien, "Making the Links", une
publication occasionnelle du CIR sur
l'Education Communautaire en Hygiène et "The
Environment of Simple Water Supplies", une
bibliographie sélectionnée sur les systèmes
d'approvisionnement en eau par bornes-fontaines
publiques, ont été bien reçus.
Conçu pour répondre aux difficultés
universelles rencontrées avec ce type de niveau
primaire d'approvisionnement en eau cannalisée, ;
le Projet PSWS se propose de développer et de
promouvoir avec plus de succès et de trouver des •



moyens appropriés pour planifier, exécuter et
gérer des systèmes mixtes avec bornes-fontaines.
Réalisé sur une base de plusieurs pays par des
participants nationaux en Indonésie, au Malawi, à
Sri Lanka et en Zambie, le Projet explore la
situation par l'intermédiaire de projets de
démonstration, d'études détaillées sur des
sujets-clé, de préparations de directives et de
manuels et d'évaluations en cours ainsi que d'une
"assimilation des leçons reçues".

Les points-clé du projet comprennent:
- la recherche de solutions en grande partie
par des nationaux dans les pays participants
eux-mêmes soutenus par l'équipe du CIR et des
consultants ;

- le développement à chaque phase d'approches
basées sur la conmunauté;
- la promotion d'une large approche pourtant
intégrée où l'attention nécessaire est apportée
aux questions se rapportant au succès d'un
systems tel que l'éducation en hygiène, les
finances, le fonctionnement et l'entretien, par
rapport à des questions plus techniques;
- le transfert et l'application de la
connaissance nouvellement gérée, autant au sein
et parmi les pays participants qu'également
internationalement.

Mondialement, les problèmes rencontrés avec les
systèmes de bornes fontaines publiques viennent
largement de difficultés provoquées par la
propriété partagée qui conduit souvent à une
faible impression de responsabilité
personnelle. Les difficultés qui s'ensuivent,
habituellement se rapportent aux questions
financières, tout particulièrement corrment
couvrir le coût de l'éau et de l'entretien
courant, et le premier niveau de fonctionnement
et d'entretien ainsi que "l'économie
domestique".

Les pays du Projet s'attaquent à ces problèmes:
- l'admission d'un certain intervalle de temps
avant la construction pour permettre une
consultation adéquate avec la population, en
particulier sur le niveau de service, sur
l'emplacement des bornes fontaines, et sur les
communautés continuant les responsabilités et
également pour permettre le développement de
projets basés sur la conmunauté, avec seulement
un soutien essentiel de l'extérieur;
- le contrôle et le soutien d'une façon continue
des communautés au cours des phases
opérationnelles ;
- la promotion d'un développement parallèle de
l'approvisionnement en eau, de 1'assainissementet
de l'éducation en hygiène;
- le développement du concept de bornes
fontaines "semi-privées", de voisinage ou
communautaires, où les usagers sont une part
d'un groupe plus petit, plus familier et donc
plus prêt à prendre des responsabilités
connûmes.

Les institutions de coordination du Projet dans
les quatre pays participants sont les
suivantes: Indonésie: institut de Groupement
Humain, Bandung
Malawi: Département du Territoire, de la Mise en
Sri Lanka Valeur et de l'Eau, Lilongwe
Zambie: Département des Affaires de l'Eau, Lusaka
Dans chaque pays, un soutien additionnel est
donné par d'autres institutions et organismes
sous forme de contributions à la gestion par
l'intermédiaire d'un Comité de Gestion de
Projet inter-agences et sous forme d'une
coopération au niveau local. Dans plusieurs
cas, l'équipe de projet a été secondée par
d'autres ministères pour travailler dans
l'agence directrice, encourageant ainsi une

coopération interministérielle. Des
organismes internationaux, en particulier
l'OMS, ont fourni un soutien bienvenu, tout
spécialement au niveau pays.
Le CIR apporte principalement un rôle de
coordination et de soutien par son équipe de
projet, par des consultants occationnels, par
des documents de support et par des services en
information. C'est le Directorat-Général des
Pays-Bas de la Coopération pour le
Développement qui finance le Projet exécuté par
l'intermédiaire du CIR.
L'année 1985 verra des plans de démonstration
locale fonctionnant dans la plupart des pays,
participants, le développement de techniques de
contrôle et d'évaluation, la production de
directives et de manuels dans ce domaine et
l'organisation d'ateliers nationaux et
internationaux pour discuter de l'expérience
acquise dans ce Projet dans le cadre de travail
d'une base plus large de Coopération Technique
entre Pays en Développement ( CTPD).
L'évaluation du Projet est également prévue
pour la première moitié de 1985.
Le CIR espère que son dernier projet de
démonstration contribuera à faire renaître
un intérêt dans les systèmes de bornes
fontaines publiques, conme étant une étape
valable dans le développement
d'approvisionnements en eau canalisée pour
petites corcmunautés, à prêter son assistance au
développement d'approches appropriées et
exécutables et à contribuer à l'apport d'une
information dans ce domaine.

Les publications techniques TP13 et TP14
forment la base du développement actuel du
Projet et sont disponibles gratuitement aux
usagers des pays en développement. TP13
présente une approche intégrée pour des
systèmes simples d'approvisionnements en eau
canalisée et TPI4 porte principalement sur des
questions plus techniques. Une nouvelle
brochure sur le Projet et ses objectifs est
actuellement disponible.
Les contacts pour le Project au CIR sont:
Michael Seager
Yvonne Kerrebijn.

**********

NOUVELLES PUBLICATIONS

Deux nouvelles publications occasionnelles du
CIR sont actuellement disponibles et ont été
jusqu'à présent bien accueillies.
"Making the Links" - "Directives pour
l'Education en Hygiène dans l'Approvisionnement
en Eau Collective et l'Assainissement" fut
annoncé dans le Faits Nouveaux No. 155.

"The Environment of Simple Water Supplies" -
"Une bibliographie Sélectionnée et Annotée de
soutien pour les Approvisionnements en Eau par
Bornes Fontaines Publiques" est la Deuxième
Publication Occasionnelle découlant du projet
de démonstration du CIR. Préparée par la
Section information et basée sur un travail
précédent exécuté par le Groupe WEDC pour le
CIR, cette bibliographie présente des
références sélectionnées et annotées sur chaque
"sujet-élément" principal d'une approche
complètement intégrée pour les systèmes
d'approvisionnement en eau par bornes fontaines
publiques. Ces références portent sur la
planification, l'éconnomie et l'estimation;
l'organisation et la législation; les aspects
communautaires et sociaux; la santé;
l'administration et la gestion financière; les
aspects techniques; les matériaux, les pièces



détachées et l'équipement; le fonctionnement et
l'entretien; le développement de formation
professionnelle et de main d'oeuvre. Un
chapitre général énumère des travaux couvrant
des sujets plus généraux; et il y a également
un chapitre énummérant des études spécifiques
par pays. Tout en faisant la promotion de
l'approvisionnement en eau par bornes fontaines
publiques dans un cadre de travail plus
général, l'approche du sujet-élément met en
valeur les zones de négligence recontrées lors
de l'approche de systèmes d'approvisionnement
en eau collective et d'assainissement, tout
particulièrement la gestion financière et le
fonctionnement avec l'entretien. Cette
bibliographie est conçue pour être utilisée par
des directeurs de projets nationaux et par ceux
qui sont engagés dans la planification et la
gestion de systèmes d'approvisionnement en eau
par bornes fontaines publiques et peut, pour
d'autres, s'avérer être également une source de
référence utile. Des détails sur la façon
d'obtenir des publications et une table
alphabétique générale (comprenant des mots-clé)
y ont été inclus.

Cette publication est disponible en tant que
Publication Occasionnelle du CIR au prix de 5
US$ ou bien gratuitement pour ceux venant des,
ou travaillant dans les pays en développement.
"Water Supply and Sanitation Project
Preparation Handbook" (Manuels de Préparation
de Projets d'Approvisionnement en Eau et
d'Assainissement) a été publié par la Banque
Mondiale comme premier rendement du Projet
PNUD/Banque Mondiale (INT/82/002), Information
et Formation professionnelle pour
l'Approvisionnement en Eau et l'Assainissement
à bas prix. Ce manuel est constitué de trois
volumes, l'un comprend des directives et les

deux autres des études de cas explicatives.
Ces directives, rédigées par Brian Grover, sont
destinées à trois niveaux de preparation de
projet: l'identification du projet, l'étude de
préfaisabilité et l'étude finale de
faisabilité. Les diverses phases de la
préparation de projet sont illustrées par des
études de cas préparées par Brian Grover,
Nicolas Burnett et Michael Me Garry.

Ce manuel (volume 1, 2 et 3) peut être obtenu
auprès de:
Distribution de Publications de la Banque
Mondiale
Boîte Postale 37525
Washington, D.C. 20013
USA.

"Human Resources Bibliography: a selected and
annotated bibliography for use in the Water
Supply and Sanitation sector", (bibliographie
sur les Ressources Humaines: une bibliographie
sélectionnée et annotée pour l'utilisation dans
le secteur de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement), a été préparée par le Projet
Eau et Assainissement pour la Santé (VftSH).
Cette publication répond à un besoin croissant
d'accès à une information-clé portant sur le
développement de ressources humaines (HRD) dans
l'approvisionnement en eau et
l'assainissement. Il est en principe destiné
aux directeurs des pays en développement ayant
une responsabilité pour la planification et la
réalisation de programmes HRD.
Pour plus amples renseignements, veuillez
contacter Le Projet WASH,
1611 N, Kentstreet, Room 1002,
Arlington, Virginie 22209.

**********
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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-
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APPRECIATION DES IMPACTS SANITAIRES
DES PROGRAMMES D'APPROVISIONNEMENT

EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT

On objectif essentiel de la Décennie
Internationale de l'Approvisionnement en Eau et
l'Assainissement est de fournir pour tous un
approvisionnement adéquat en eau potable et des
équipements pour la disposition sanitaire de
déchets. En général, le contrôle et la
réduction de maladies infectieuses est un
objectif sanitaire prioritaire de la Décennie.
Les maladies infectieuses liées à l'eau et à
l'assainissement occasionnent beaucoup de décès
particulerement dans les zones rurales et les
zones urbaines à faible revenu des pays en
développement. L'OMS estime qu'entre 10 et 25
millions des décès annuels et 80% des maladies
du monde entier sont attribuables à l'eau et à
un assainissement inadéquats. La diarrhée est
supposée tuer chaque année environ 5 millions
d'enfants. Les maladies de la peau et des yeux
causent une gêne constante à d'innombrables
millions d'enfants et si elles sont laissées
non-traitées, elles épuisent leur énergie, leur
santé, leur croissance et peuvent mener à
l'infirmité. En périodes de sérieuses
contraintes financières, les donateurs et les
dirigeants sont forcés de réévaluer les
priorités d'investissements et de déterminer
l'allocation de fonds au secteur de
l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement. Des expériences pratiques,
montrant qu'un approvisionnement en eau
amélioré et des équipements de disposition des
excreta réduisent la transmission de maladies,
aideraient à faciliter cette évaluation.

Au cours des années, des tentatives pour
évaluer les impacts sanitaires des
améliorations en eau et en assainissement ont
donné des résultats plutôt ambigus. De telles
évaluations ont montré qu'une meilleure santé
ne provient pas automatiquement d'améliorations
apportées dans les approvisionnements en eau et
l'assainissement. Une recherche intensive et
une analyse entreprises par l'Institut Ross
d'Hygiène Tropicale révèlent plusieurs
problèmes méthodologiques qui empêchent de
tirer des conclusions définitives des ces

études (Voir Faits Nouveau No.153) Par
definition, il y a deux approches alternatives
à l'étude d'un impact sanitaire: une approche de
controleà long terme et une approche comparative,
toutes deux basées sur l'interprétation des
différences observées entre une conmunauté
d'intervention et une communauté témoin.
Récemment, un Atelier International sur
l'appréciation des impacts sanitaires de l'eau et
de l'assainissement eut lieu à Cox'Bazar,
Bangladesh. Comme rapporté dans Glimpse (volume
6, No.2 x NO.3), le bulletin du Centre
International pour la Recherche des Maladies
Diarrhéiques, Bangladesh (ICDDR,B), assistèrent à
cet atelier 50 scientifiques, dirigeants,
réalisateurs de projets, ingénieurs et
estimateurs venant de 19 pays et 15 observateurs
venant de 9 organismes donateurs.
Les contributions à cet atelier apportèrent une
vue d'ensemble intéressante sur les expériences
récentes acquises dans différents pays en
développement. Nous résumons ci-après quatre
exemples qui illustrent la discussion actuelle:

1. Utilisant une approche de contrôle à long
terme, Dr. Oscar Brunser de l'Institut de
Nutrition et de Technologie Alimentaire au Chili
observa un groupe d'occupants de taudis
aménageant dans un nouvel immobilier qui avait un
approvisionnement en eau fiable et un équipement
moderne en assainissaient. Les résultats:
- Après l'aménagement dans le nouvel ensemble,
le nombre de cas de diarrhées ne changera pas
d'une façon significative, mais les types de
maladies diarrhéiques changèrent. Les diarrhées
"envahissantes" préjudiciables causées par
Shigella, Giardia et virus Rota diminuèrent,
tandis que les diarrahées moins nocives
"non-envahissantes" causées par des pathogènes
inconnus, augmentèrent.
- Comparés à la situation dans le nouvel
ensemble, certains facteurs comnencèrent à
sembler apporter une augmentation manifeste du
risque de diarrhées dans les taudis: latrines
non-couvertes qui étaient sales et non-protégées
des mouches; restes de nourriture non-protégés;
Lavage des mains moins de sept fois par jour; et
présence de vecteurs infectieux dans les
habitations, surtout des mouches.

2. Dr. Fitzroy Henry du Centre International de
Recherche des Maladies Diarrhéiques, décrit un
projet d'intervention, pour de l'eau et des
latrines, exécuté à Ste. Lucie, une île des
Caraïbes. Utilisant une approche comparative, il
étudia trois vallées: l'une fut fournie en
approvisionnements ménagers individuels d'eau et
en latrines privées à siphon, la deuxième
uniquement en approvisionnements ménagers
individuels d'eau et la troisièms, sans
approvisionnement en eau et sans latrine, servit
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de zone témoin. Les résultats de l'impact
de l'intervention sur les maladies diarrhéiques
et les infections parasitaires infantiles furent
les suivants:

- les enfants des ménages disposant d'eau et de
latrine subirent moins d'infections que les
enfants des ménages disposant uniquement d'eau.
La prévalence des helminthiases diminua avec
l'accès aux latrines.
- La quantité d'eau utilisée joua un rôle
important dans la réduction du nombre
d'infections. Les ménages utilisant moins de 25
litres par jour étaient particulièrement en
danger. L'utilisation d'une quantité d'eau
au-dessus de ce niveau fit apparaître une forte
diminution du nombre de cas de diarrhées.
L'utilisation du double de cette quantité d'eau,
combinée avec des latrines améliorées, fit
abaisser la prévalence des diarrhées de 50%, des
ascaridiases de 46% et des maladies de la peau de
8.2%.
3. Dr. Huub Gaymans évalua un programme de
développement rural en Indonésie où le paquet
d'interventions était constitue
d'approvisionnement en eau, évacuation des
ordures ménagères et la construction de
toilettes, lavoirs et douches.
~ 38.5% des enfants des ménages disposant de
toilettes privées souffraient d'ascaridiases,
5.2% souffraient de maladies de la peau. Des
enfants des ménages sans toilettes privées, 58.3%
souffraient d1ascaridiases et 22.1% de maladies
de la peau.
- Les fautes de construction de lavoirs, des
douches et de toilettes provoquèrent une
contamination des eaux souterraines et une
augmentation du nombre des cas d'ascaridiases
chez les enfants.
4. Dr. R.J. Magnani évalua les résultats d'un
projet d'approvisionement en eau en zone urbaine
aux Philippines. Les améliorations observées
dans 1'usage de 1'eau et les conditions
hygiéniques n'eurent pas un impact décisif sur la
santé. Il découle de cette étude qu'en plus de
1'approvisionement en eau et de l'assainissement,
une infrastructure complémentaire est requise
pour avoir de réels impacts sanitaires.

Bien que la plupart des études revendiquent une
amélioration dans un ou plusieurs indicateurs
sanitaires, une évaluation de l'impact sanitaire
des programmes d'approvisionnement en eau et
d'assainissement s'avère être une entreprise
difficile.
Spécialenent quand on porte son attention sur la
myriade de variables qui peuvent influencer
d'une façon concevable les indicateurs sanitaires
sélectionnés, les résultats rapportés par de
telles évaluations restent plutôt peu
concluants. Beaucoup de processus s'interposent
entre l'intervention et l'impact.

La conclusion primordiale tirée jusqu'à présent
des données disponibles, semble être que les
interventions d'approvisionnement en eau et
d'assainissement sont virtuellement capables de
réaliser un impact sanitaire positif. Et Fitzroy
Henry de conclure" bien qù à priori une
déclaration spécifique sur les résultats ne peut
être faite, la question véritable est comment
transformer ce potentiel en réalité.

BESOIN D'UNE PREVENTION DES PERTES
D'EAU

L'eau est une ressource rare qui a besoin de ne
pas être dilapidée. Au cours de la décennie
Internationale de l'Approvisionnement en Eau

Potable et de l'Assainissement, des efforts
considérables on été faits pour garantir la
disponibilité continuelle d'un approvisionnement
en eau saine en quantité suffisante pour la
communauté. Etant donné la croissance
démographique anticipée et vu l'utilisation plus
élevée de l'eau par personne, les services des
eaux sont obligés d'augmenter la capacité de
production et d'aménager de nouvelles sources,
pourtant, d'énormes quantités d'eau sont en même
temps perdues à cause de la présence de fuites
dans les systèmes de distribution, sans négliger
toutefois la consoanation exagérée d'eau par les
consonmateurs ainsi que son mauvais emploi pour
des buts variés. Selon le Centre Panamericain
des Sciences et Ingénierie de l'Environnement
(CEPIS), les pertes d'eau à Lima, la capitale du
Péru, se montent à 40% de la production
journalière qui s'élève à 1,5 million de mètres
cube. Une estimation prudente de l'Institut
National de Recherche pour le Génie de
l'Environement (NEERI), révèle que les pertes
d'eau occasionnées par des fuites dans les
systèmes de distribution s'élèvent en Inde à
1 milliard de litres par an, ce qui représente
20-35% de l'écoulement total dans le réseau de
distribution. A Manille, la capitale des
Philippines, une perte d'eau inexpliquée est
estimée atteindre approximativement 46.5% de la
production journalière.
Jusqu' à présent, l'attention a été axée sur les
pertes d'eau rencontrées dans les villes alors
que des observations similaires sont très bien
applicables à des approvisionnements en eau
collective situés en zones périphériques et
rurales, où des chiffres de pertes aussi hauts
que 60% ne sont absolument pas rares. Etant
donne la disponibilité limitée des ressources en
eau et les implications économiques du gaspillage
d'eau potable, on se réalise de plus en plus
qu'outre le soin suffisant à apporter à la
conception et à la construcition de systèmes
d'approvisionnement en eau, la prévention
despertes d'eau exige une prépondérance plus
marquée qu'on ne lui accorde habituellement. La
prise de conscience du problème est devenue
mondiale au cours des dernières années.

qu'outre le soin suffisant à apporter à la
conception et à la construcition de systèmes
d'approvisionnement en eau, la prévention des
pertes d'eau exige une prépondérance plus marquée
qu'on ne lui accorde habituellement. La prise
de conscience du problème est devenue mondiale
cours des dernières années.

L'organisation Mondiale de la Santé a recommandé
que les pays en développement puissent donner
quelque priorité à la réparation de réseaux
d'approvisionnement en eau défectueux plutôt que
de construire de nouveaux systèmes coûteux. En
plus du gaspillage d'une eau précieuse et d'une
perte de revenus, les fuites se traduisent par
une détérioration de la qualité esthétique et
microbiologique de l'eau distribuée et
représentent pour la communauté un risque
potentiel pour sa santé. Le taux des pertes
d'eau inexpliquées peut être évalué par des
techniques spécialisées d'investigation et de
détection de fuites, et peut être atténué par une
rapide action corrective. Des advantages
sanitaires comme économiques peuvent découler
d'un programme d'entretien. L'entretien bien
organisé et continuel des systèmes de
distribution d'approvisionnement en eau peut
rabaisser considérablement les pertes d1 éau.
Une telle leçon peut être tireé des résultats
d'investigations sur le terrain qu'a exécutées le
NEERI dans diverses villes en Inde, portant sur
la faisabilité et l'efficacité de l'étude, de
l'estimation, de la détection et du contrôle des



pertes d'eau provenant des systèmes
d'approvisionnement. Au moyen d'un prograome
systématique d'entretien préventif, il est
possible de réduire les fuites jusqu' à 10-15% de
l'écoulement total. En considérant Les
conditions locales, chaque service des eaux
devrait s'efforcer d'établir des niveaux de
pertes acceptables et de les exécuter.
L'expérience du NEERI montre que les sondes de
contrôles classiques utilisées
par du personnel expérimenté sont pleinement
appropriées à localiser les fuites dans des
canalisations, des raccords ou des soupapes. Les
sondes sont bon marché, solides et faciles à
utiliser. Une division séparée devrait être
créée dans chaque service des eaux afin
d'exécuter des contrôles systématiques de fuites
et de qualité d'eau. Le personnel expérimenté et
l'équipement nécessaire à l'exécution d'un
programme continuel d'entretien préventif
augmenteront les coûts. La dépense occasionnée
dans les phases initiales du programme peut être
aisément recouverte. Inutile de dire qu'on tel
programme doit être accompagné par l'éducation du

consommateur afin qu'il ferme les robinets
quand l'eau n'est pas nécessaire et qu'il
s'abstienne d'utiliser des quantités excessives
d'eau. Le besoin pour une estimation et un
contrôle systématiques des déchets devrait être
considéré équivalent en grandeur et en
importance au développement de nouvelles
ressourcées étant donné les objectifs de la
décennie Internationale de l'Approvisionnement
en eau et l'Assainissement qui sont de fournir
de l'eau propre pour tous d'ici 1990.

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

EXPLORATION DES EAUX SOUTERRAINES:
UN OUTIL POUR LA REUSSITE DES

PROGRAMMES DE FORAGE DE PUITS

Les eaux souterraines ont tendance à être làoù
vous les trouvez et non pas là où vous les
voulez! Au cours des dernières années, il y1 a
eu une grande pression sur l'aménagement et
l'utilisation des ressources en eaux
souterraines pour les approvisionnements en
eau potable. La plupart des pays en
développement et surtout ceux des régions
touchées par la sécheresse, ont hâte
d'exploiter les eaux sourterraines afin de
fournir une couverture complète en eau rurale
d'icil'an 2000. La priorité est donc donnée à
des programmes de forages de puits, souvent
sans bien considérer les investigations
hydrogéologiques. L'une des meilleures façons
de risquer l'échec d'un projet, est de mettre
toutes les chances dans le même
trou de forage. Un grand trou au
mauvaisendroit peut aisément ruiner ce gui à la
longue

peut représenter le moyen le plus économique
pour obtenir un approvisionnement en eau. Le
résiultat étant quo le projet soit
retardé pendant des années faisant qu'un
nouveau financement doit être arrangé pour une
seconde tentative. Lors d'un récent
projetd'eau aux Canores (un groupe d'îles dans
l'Océan Indien), des 20 trous forés, seulement
3 trous fournirent de l'eau potable
utilisable. Dans les 17 autres trous, le taux
de salinité était trop élevé. Ce qui aurait pu
être découvert par une investigation convenable
sur les lieux et par des contrôles du niveau
des eaux souterraines. Des discussions avec la

population locale auraient révélé l'existence
de problèmes de salinité rencontrés dans les
puits avoisinants qui ont été creusés
non-officiellement. Un certain nombre de
méthodes et de techniqes sont disponibles pour
des investigations préliminaires, qui aident à
augmenter considérablement le taux de succès
d'un programme de forages.Utilisée pour
concourir au développement, à la
planification, au fonctionnement et à lagestion
de projets d'eau, l'exploration des eaux
souterraines peut aider à éviter un gaspillage
d'argent et de ressources.
La méthode la moins chère pour localiser des
nappes aquifères convenables, est de
rassembler, de traiter et d'évaluer des données
disponibles telles que des cartes
topographiques et géologiques, et des
caractéristiques hydrogéologiques, des
inventaires de rapport de forages et les
résultats d'essais du pompage de l'eau de ces
puits.

Si les données rassemblées sont insuffisantes,
des techniques quelque peu sophistiquées
devront être employées de préférence en
combinaison.
Voici quelque-unes de ces techniques:
- Des cartes détaillées topographiques et
hydrogéologiques basées sur l'interprétation
d'images satellites (iandsat) et
1'interprétation stéréoscopique de
photographies aériennes. A cette fin, la
téléobservation peut être utilisée pour
identifier les aquifères appropriées. Cette
information peut alors être utilisée pour
rendre la prospection sur place beaucoup plus
spécifique.
- Des investigations géophysiques utilisant la
résistivité électrique et des méthodes
sismiques peuvent également être envisagées.
Lors d'investigations de résistivité, la
méthode électromagnétique a été utilisée avec
succès pour réduire la main d'oeuvre et les
coûts.
- Des forages de recherche et des essais de
pompage d'eau ultérieurs sont exigés pour
confirmer la présence de ressources d'eaux
souterraines exploitables.

Une condition préalable pour obtenir des
résultats raisonnables et acceptables dans des
prograitines de forages de puits d'eau est de
reconnaître le besoin d'un investissement pour
l'exploration des eaux souterraines. La
prospection géophysique est essentielle pour
déterminer l'emplacement d'aquifères
appropriées ainsi que leur capacité et leur
fiabilité, ce qui aide a augmenter le taux de
succès de programmes de forages de puits. Les
investigations géophysiques sont coûteuses à
organiser et difficiles à interpréter avec
précision. L'expertise exigée accroît les
coûts. Mais les économies résultant des
opérations géophysigues compensent leurs
coûts. En utilisant des techniques de
téléobservation au Bourkina Faso et au Niger,
un consultant néerlandais a revendiqué un taux
de forages réussis de plus de 80 pour cent.
Cette évaluation de programmes de forages
montre 40 pour cent de succès dans les forages
faits au hasard sans investigations. Une étude
de photographies aériennes suivie d'études
spécifiques sur place (à un coût de 300 US$ par
puits) améliora le taux de succès jusqu'à 60
pour cent. L'addition d'une investigation
géophysique à un coût de 100 US? accrût le taux
de succès jusqu'à 80 pour cent. Un puits
productif coûte 6000 US$ à installer y compris
la panpe. Un forage nonproductif absorbe 4750
USS sans aucun rendement.



L'introduction d'investigations cornue outils
pour une gestion plus efficace des ressources
d'eaux souterraines appelle à des
changements d'une portée incalculable. Elle
exige un développement institutionnel et
organisatiohnel. Dans la plupart des pays en
développement, des contraintes principales se
rattachent à une pauvre organisation et à une
pénurie de main d'oeuvre qualifiée
d'équipement et de fonds. Les organismes
gouvernementaux responsables pour
l'approvisionnement en eau sont implantés au
sein d'une variété de ministères et de
départements différents et d'organes
autonomes. Il faut considérer les aspects
organisationnels et institutionnels, faisant
que l'attribution des tâches assignées à la
gestion des ressources en eaux souterraines
puisse être définie. Les activités de
planification et d'aménagement dans ce domaine
sont harcelées par le manque de données
appropriées et adéquates.

La première action à entreprendre pour
surmonter ce manque de données devrait être
l'établissement de réseaux d'indications aussi
bien pour les investigations que pour le
contrôle. L'entretien et la réparation
d'instruments géophysiques et autres, peuvent
causer des problèmes et dépendront de la
disponibilité de pièces détachées et
d'expertise. Ce qui réclamera la formation
d'assistants techniques locaux et
1'établissement d'ateliers instrumentaux. Sans
une main d'oeuvre locale adéquate pour exécuter
efficacement les investigations, les pays en
développement restent dépendants d'une
expertise étrangère. Les résultats de
l'exploration des eaux souterraines sont
rarement utilisés uniquement pour les
approvisionnements en eau potable, ils sont
Également utilisés dans des domaines apparentés
tels que l'agriculture, l'irrigation et la
yestion des ressources en eau. Par exemple le
programme d'aménagement des ressources en eau
de l'Action indienne pour la Production
Alimentaire (AFRO) basé à la Nouvelle Delhi a
des équipes d'investigation qui offrent un
nombre de services canprenant: investigation
hydrologiques pour 500 RS (environ 50 US$) par
kilomètre carré; sondage de résistivité de
surface pour 30 US$ par emplacement; profil de
résistivité a 90 US$ par kilomètre; pénétration
en profondeur à 120 US$ par emplacement,; cartes
de représentations satellites à 75 US$ par
épreuve pour l'échelle 1:500.000, et à 150 USS
pour l'échelle 1:250.000.
Une large mesure de coordination et de
coopération entre organismes impliqués est

efficiente des ressources en eaux
souterraines. Il faudrait penser aux besoins
d'une coopération avant que des dommages
irréparables aient été réalisés.
Le transfert d'une information sur ce sujet
venant de spécialistes aux usagers relativement
inexpérimentés sera mis en relief lors d'une
atelier sur les applications hydrologiques de
la technologie spatiale en Floride, USA, en
août 1985. Cet atelier est organisé par
l'Association Internationale pour la Science
Hydrologique (AISH) et l'Organisation
Météorologique Mondiale.
Un objectif important de cet atelier est de
créer une prise de conscience accrue des
applications actuelles et futures de la
télétransmission et de la téléobservation de
données en tant que partie intégrante de
modèles hydrologiques. Un petit fonds est
disponible pour fournir des subventions aux
participants venant de pays en développement
afin de couvrir certaines dépenses. Pour de
plus amples renseignements et inscriptions,
veuillez contacter:
A. Ivan Johnson
President, AISH/CIRSTD
7474 Upham Court
Arvada, Colorado 80003, USA
Tous Les participants potentiels de l'extérieur
des USA devraient également s'inscrire auprès
du:
Secrétaire Général
Organisation Météorologique Mondiale
Boîte Postale No. 5
CH-1211 Genève 5
Suisse.
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A MI-CHEMIN DE LA DECENNIE
INTERNATIONALE DE L'EAU ET

L'ASSAINISSEMENT

L'eau potable a été fournie à près de 345
millions d'habitants des pays en voie de
développement au cours des trois premières années
de la décennie internationale de l'eau et de
l'assainissement. Durant la même période, près
de 140 millions d'habitants ruraux et urbains ont
bénéficié de nouvelles installations pour
l'assainissement. Les réalisations constituent
une condition nécessaire pour l'amélioration de
la santé dans la plupart des pays en voie de
développement.

Bien que ces réalisations dépassent de loin le
record des années 1970, 1.200 raillions de
personnes demeurent sans eau potable et 1900
millions ne disposent pas d'installations
d'assainissement, une action nationale,
internationale et locale sur plusieurs fronts est
nécessaire pour planifier, projeter,
construire, faire fonctionner et entretenir les
services requis.

Ces estimations proviennent du rapport du
secrétaire général des Nations unies sur le
progrès réalisé depuis le lancement de la
Décennie internationale de l'Eau et de
l'Assainissement en novembre 1980. Son rapport de
la 'mi-décennie', sorti en avril pour être revus
par le comité sur les ressources naturelles du
conseil économique et social des NU, sera
considéré par l'Assemblée Générale en fin 1985.

L'eau contaminée et un assainissement défectueux
sont responsables pour 80% de toutes les
maladies, ainsi que de lourdes pertes de
productivité. L'eau potable et un assainissement
satisfaisant pour tous sont le but principal de
la décennie...une entreprise internationale
d'éducation et d'action soutenue par 100
gouvernements des pays en voie de développement,
des gouvernements donateurs dans les pays

développés, 12 organisations du système des
Nations unies et plusieurs organisations
non-gouvernementales.
En dépit de sérieuses contraintes économiques,
organisationnelles et technologiques, un progrès
appréciable a été réalisé dans l'extension des
services d'approvisonnement en eau et
d'assainissement aux populations urbaines et
rurales.

Approvisionement en eau. Les plus récentes
estimations de l'OMS révèlent qu'environ 255
millions d'habitants ruraux dans plus de 120 pays
en voie de développement ont reçu des
installations d'approvisonnement en eau au cours
des trois premières années de la décennie. Cette
augmentation de 14% dans la couverture des
zones rurales dépasse le progrès accompli au
cours des années 1970. Dans les zones urbaines,
une population en surplus estimée à 90 millions
d'habitants a bénéficié d'approvisionnement en
eau entre 1980 et 1983 un taux d'expansion
qui a globalement suivi de près la croissance
démographique à l'exception de quelques régions.

Assainissement. Le plus grand progrès a été
accompli dans la couverture urbaine, où le
pourcentage de la population desservie est passé
de 49% en 1980 à 59% en 1983 un changement
considérable comparé à la baisse enregistrée au
cours de la dernière décennie, Conine beaucoup de
pays ont des programmes d'assainissement en zone
rurale en cours, le progrès dans la couverture
des services était difficile à estimer au début
de la décennie à cause de statistiques peu
fiables.

Selon les propos de G. Arthur Brown,
administrateur associé du PNUD et président du
Comité directeur de la décennie, "Le succès final
de la décennie de l'eau ne peut pas uniquement
être estimé quantitativement, par le niveau
absolu de la couverture réalisée. Les pays en
voie de développement placent aussi une prime sur
la qualité...en agrandissant leurs capacités
nationales dans le secteur, en adoptant des
technologies durables, appropriées et peu
coûteuses pour l'approvisionnement en eau et
l'assainissement, en fournissant des services aux
populations pauvres et démunies, et finalement,
mais non le moindre, en impliquant les
bénéficiaires et particulièrement les femmes
conme des participants directs dans la
planification et la gestion des projets d'eau et
d'assainissement.

Défis à relever
pendant la seconde moitié de la Décennie
Internationale de l'Eau et de l'Assainissement
qui va commencer en 1986, le but fondamental
sera de subvenir aux besoins d'une population
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SIONNEMENT EN EAU COLLECTIVE ET L'ASSAINISSEMENT
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additionnelle de 1200 millions de personnes sans
eau potable et 1900 millions de personnes sans
moyens d'assainissement satisfaisants.
Pourvoir cette population de services nécessite
chaque jour:
* l'approvisionement en eau de 650.000 personnes
avec un minimum de 20 litres d'eau potable par
tête;

* l'accès à des installations d'assainissement
satisfaisantes pour plus d'un million de
personnes.

L'expansion de la couverture des services à un
train si rapide par des programmes reproductibles
à grande échelle deneure un défi urgent. Comne
la responsabilité primaire incombe aux pays en
voie de développement eux-mêmes, une attention
particulière est orientée sur le renforcement des
capacités nationales. Les masures nécessités
sont une meilleure formulation des politiques,
préparation du programme et du projet, mise en
oeuvre et contrôle; un développement accélère des
ressources humainos et institutionnelles, y
compris des approches innovatrices à la
formation et à la gestion; et une large
mobilisation et utilisation des ressources
nationales. Egalement une priorité plus grande
aux programmes d'eau et d'assainissement dans les
plans de développement national, dans le
développement de nouveaux projets, un accent plus
fort sur le recouvrement des coûts et
l'utilisation de technologies approspriées peu
coûteuses qui sont à la fois compatibles avec les
réquisitions de la saanté et de la technique, et
acceptables aux usagers.

Le secrétaire général des Nation Unies recomnande
à la conmunauté d'aide internationale de
concentrer ses efforts et ses ressources sur les
pays en voir de développaient les plus pauvres, où
les besoins en approvisionnement en eau et en
assainissement sout les plus grands....
particulièrement en Afrique au sud du
Sahara; améliorer le coordination entre
donateurs, augmenter l'assistance extérieure et
intensifier l'utilisation des ressources; et
continuer à relever la conscience du public au
sujet des besoins critiques de programmes
d'approvisionnement en eau et d'assainissement
dans le pays en vore de développement pendant la
seconde moitié de la décennie de l'eau.
Source : UNDP Division of information, palais
des Nations. 1211 Geneva 10 - CH.

NOUVELLES PUBLICATIONS

Directives pour la participation communautaire.

Au cours des dernières armés la participation
communauitaire a assumé un rôle de plus en plus
important dans la philosophie du développement.
Ceci est particulièrement vrai dans le secteur de
la santé, où dans le cadre des programmes desanté
de base, il a été stipulé que les communautés ont
tant le droit que la responsabilité de participer
à la planification et à l'exécution de leurs
propres programmes de santé. Également, dans les
programmes d'approvisonnement en eau et
d'assainissement, les planificateurs ont été
amenés à prendre conscience du fait que la
participation cotnnunautaire est un ingrédient
essentiel pour la résissite des projets. Cette
prise de conscience représente un changement
considérable par comparaison aux procédures
antérieures qui considéraient la communauté conme
le receveur passif des installations planifiées
et fournies par le Gouvernement Central.
Ce furent ces considérations qui ont amené le CIR
en collaboration avec Dr Anne Whyte à publier en
1980 à la demande de l'Organisation Mondiale de
la Santé le document "Directives pour la
planification de la participation conmunautaire
dous les projets d'approvisionement en eau et

d'assainissement". Après une revue approfondie
par plus de 40 experts, L'OMS a récemnent publié
ce document comne document OMS EPS 183.8, OMS,
Genève (1983).
Les Directives sont rédigées d'une manière simple
et compréhensible qui mène le planificateur à
travers les questions liées au processus de la
participation communautaire:" Quoi, Quand, où,
Pourquoi, comment, à qui". Les tâches
opérationnelles dans la planification pour la
participation conmunautaire sont présentées en
cing phases dan les directives:
1. identification de l'expérience nationale en

matière de participation conmunautaire.
2. établissement des objectifs et des priorités

du programne;
3. planification à l'échelle nationale et à

l'échelle de l'organisation locale.
4. planification collective des activités.
5. suivi de projet et évaluation.
Toutes les questions se rapportant à la
participation conmunautaire sont traitées à
chaque phase de la planification. Chaque sujet
est accompagné d'une liste de questions sur les
options ou les considérations dérivées de
l'expérience acquise un peu partout dans le
monde. Cette conception permet de s'assurer
qu'aucun aspect n'a été oublié ou laisé au
hasard, et encourage le développement de
nouvelles idées au cours de l'exécution du
projet.
Références; "Directives pour la planification de
la participation coitmunautaire dans les projets
d'approvisionnement en eau et d'assainissement.",
par Dr.Anne Whyte, Document QMS ETS/83.8, OMS,
Genève (1983).
Les directives sont à présent disponibles en
quantités limitées en anglais et en français.
Des exemplaires peuvent être demandés à: Manager,
Environmental Health Technology and Support,
Division of Environmental Health, World Health
Organization, 1211 Geneva 27 Switzerland.

CONFERENCES A VENIR

A mi-chemin de la Décennie internationale de
l'Eau, plusieurs conférences seront tenues à la
fin de 1985 pour examiner le progrès accanpli.
Comme le lancement officiel de la Décennie de
l'Eau eut lieu à l'Assemblée Générale des Nations
Unies en novembre 1980, la revue de la première
moitié de la Décennie aura lieu à la prochaine
Assemblée Générale des Nations Unies en novembre
1985. A part la revue du progrès accompli, on ̂ ^
identifiera les stratégies et priorités adaptée^B
au secteur de l'eau et de l'assainissement. Le
rapport et les recommendations du comité
d'organisation de la Décennie paraîtront en
juillet 1986. Les préparations sont en route
pour la 12e. conférence du WEDC, (Ingénierie de
l'eau dans les pays en voie de développement) en
combinaison avec la convention nationale de
l'institution des ingénieurs sanitaires en inde.
Cette conférence, qui aura conme thème central
l'eau et l'assainissement à la mi-décennie, sera
tenue à Calcutta du 6 au 9 janvier 1986.
L'Inde, avec une population rurale de plus de 500
millions d'habitants parmi les moins desservis,
est sans doute un des pays les plus
représentatifs pour la décennie de l'eau. Cette
conférence se penchera sur les réalisations de
la décennie de l'eau, cing années après son
lancement, et identifiera les contraintes
principales. Se basant sur l'expérience acquise,
on suggérera les propositions pour réaliser plus
en 1990.
Les professionnels travaillant dans le secteur
eau et assainissement, sont invités à introduire
des articles pour la 12e. conférence du WEDC.
Les articles peuvent traiter de tous les aspects
des activités de la décennie de l'eau, y compris



financement, administration, organisation,
motivation des communautés, formation,
conservation de l'eau, assainissement et santé,
technologies innovatrices peu coûteuses.
Pour la présentation d'articles, contacter :
Rowena Steele, WEDC Group, university of
Technology, Loughborough, Leices. 3 TU, united
Kingdom,

LUTTE CONTRE LA BILHARZIOSE

On a beaucoup parlé de la bilharziose récemment,
une maladie liée à l'eau. A la fin de l'année
dernière un comité d'experts de l'organisation
Mondiale de las ante a averti que la maladie se
propage et s'intensifie, devenant ainsi la
seconde maladie tropicale la plus dévastatrice.
On a noté que dans certaines régions, entre 80%
et 100% des enfants d'âge scolaire ont contracté
la maladie Le comité d'experts de l'OMS a
élaboré une stratégie de lutte contre la maladie,
basée sur six éléments : éducation sanitaire,
diagnostic et traitement répandus,
approvisonnement en eau potable et accès aux
latrines, gestion et modification de
l'environnement, lutter contre les hôtes
aquatiques, et coopération inter-sectorale dans
les projets d'exploitation des ressources en eau
et d'agriculture. Dans cette nouvelle stratégie,
on a mis l'accent sur les techniques
diagnostiques à bas prix et l'avènement de
médicaments modernes - praziquantel,
oxamniquinine, et metrifonate - qui sont
inoffensifs et très efficaces.
Ceci a été annoncé dans un conmuniqué de presse
et le journal World Water a fourni un comnentaire
dans son numéro de décembre 1984. Le conmuniqué
de presse et les informations des journaux ont
déclenché une série de réactions parmi ceux qui
s'occupent de la prévention et de la lutte contre
la bilharziose. Dans sa lettre à World Water
(numéro de jan/fevrier 1985), Dr. j.M. jewsbury
du département de parasitologie de l'Ecole de
Médecine Tropicale de Liverpool trouve
malencontreux qu'on privilégie le diagnostic et
le traitement au détriment d'autres aspects de la
lutte contre la maladie, et qu'on ne tienne pas
compte des implications financières. Le
coronunique de presse de l'OMS se rapporte à
1'examination de l'urine qui conduirait au
traitement de quelques 70 millions de victimes.
Selon jewsbury, ceci laisse de côté deux fois
autant de bilharzioses intestinales non-détectées
et non-traitées. Les dépenses occasionnées par
la provision de microscopes et de plaques, et la
formation des agents de la santé peuvent s'avérer
être un facteur limitant. On estime le coût du
traitement d'un enfant de 25 kg à : $1.03 avec du
praziquantel; $0.89 avec de 1'oxamniquinine;
$0.13 avec de la metrifonate. La metrifonate est
moins chère et efficace, mais a le désavantage de
nécessiter des doses répétées.
En général, le coût global de la détection et du
traitement peut facilement dépasser le budget de
santé du pays par tête d'habitant. Dr. Jewsbury
conclut : "Les ingénieurs ont un rôle capital à
jouer dans la réduction de la transmission de la
maladie, il est essentiel de considérer
soigneusement les implications sanitaires des
projets. L'approvisionnement en eau apporoprié
et les installations de systèmes sanitaires conine
la latrine amélorée et aérée peuvent être
économiques par comparaison à un programne étendu
de diagnostic et de traitement". De plus, les
approvisionnements en eau potable et les latrines
améliorées contribuent à la lutte contre les
infections intestinales bactériennes et virales.
Dans le développement d'une stratégie de lutte
contre une maladie dévastatrice, le choix de
priorité entre la chimiothérapie et les mesures

environnemental es est une discussion de longue
date. Sans prendre parti dans cette discussion,
nous jugeons opportun d'en rendre compte. Pour
ceux de nos lecteurs qui souhaiteraient avoir
plus d'informations, nous indiquons ci-bas une
référence: "Schistosomiasis : Epidemiology,
treatment and control" par P. Jorden and G.
Webbe.
Le chapitre il de ce livre expose de manière
détaillée les méthodes de lutte spécifiques -
chimiothérapie et lutte contre les hôtes
aquatiques - et les méthodes de lutte non
spécifiques comprenant les approvisionnements en
eau, un contact réduit avec les eaux contaminées
et les latrines. Une revue des résultats des
programmes de lutte coutre la bilharziose à St.
Lucia, au Ghana, au Soudan, en Egypte, en Arabie
Saoudite, en Iran, au Brésil, aux philippines, en
Chine et à Puerto Rico est auissi inclue. Cet
ouvrage a été publié par William Heinemann,
Medical Books Ltd., 23 Bedford Square, London
WC1B 3HH, 361p. + xi, ISBN 0-433-17581-8, prix
£12.50.

L'IMPORTANCE D'UNE STRATEGIE A
PLUSIEURS FACETTES DANS LES PROJETS

D'APPROVISIONNEMENT EN EAU

La réussite des systèmes d'approvisionnement en
eau dans les régions à bas revenu et rurales des
pays en voie de développement, dépend largement
d'une stratégie à plusieurs facettes. La seule
édification des systèmes d'approvisionnement en
eau des coranunautés ne suffit pas. Plusieurs
aspects doivent être pris en considération dans
la planification et la mise en oeuvre pour
assurer que le projet soit couronné de succès.
Deux projets récents d'approvisionnement en eau
au Nigeria illustrent bien 1'importance d'une
stratégie à plusieurs facettes. - • •
Le projet d'eau et d'assainissement à Imo State
émane d'une demande formulée par la cantiunauté
villageoise pour une eau potable. Le projet a
été conçu comme un paquet d'interventions
comportant l'approvisionnement en eau, par puits
instantanés munis de pompes à main,
l'assainissement par la promotion et la
construction de latrines améliorées, et une
éducation pour la santé et l'hygiène, par la
formation d'agents villageois qui sont choisis et
soutenus par la comnunauté villageoise. Avec
l'aide d'UNICEF, jouant le rôle de catalyseur, le
projet a réussi à établir une planification sur
plusieurs secteurs et une coordination des
activités de plusieurs ministères dont le
ministère du développement rural, le ministère de
l'agriculture, le ministère du développement
économique, le ministère de la santé, le
ministère de l'éducation, le ministère de
services publics et le gouvernement local.
L'organisation et la supervision des activités du
projet ont été confiées à un comité directeur.
Les employés gouvernementaux ont pris part aux
activités de cing équipes, travaillant au niveau
de la comnunauté pour exécuter le projet. Les
différentes équipes se sont occupées
respectivement de motivation, de formation,
d'assainissement d'évaluation et finalement du
forage et de l'installation des pompes, une
coopération étroite entre le gouvernement et la
comnunauté a stimulé l'esprit de propriété des
réalisations tant au niveau de l'état que de la
cortmunauté locale. Ceci représente un modèle de
participation conmunautaire. La formation des
agents pour le fonctionnement et l'entretien des
pompes à main a reçu une attention
particulière. Il en a été de même de la
dissémination et du renforcement de l'éducation
pour la santé et l'hygiène. De 1981 à 1983, 270
puits instantanés ont été creusés, 800 agents



villageois (un tiers étant des fentnes) furent
formés, 1500 latrines ont été" construites et 1100
ménages édugués. Ceci représente une couverture
de 250,000 villageois dans 5 provinces. Le coût
du projet s'est élevé à 4 millions de dollars
dont 3 millions furent contribués par UNICEF,
900-000 dollars par le gouvernement de IMO State
et 100.000 dollars par le gouvernement fédéral.
Le gouvernement de IMO State a contribué à 50%
des coûts annuels récurrents jusqulen 1983 et
absorbera le coût total de fonctionnent en 1985.
Une caractéristique importante du projet IMO
State est sa reproductibilité, le coût total
représentant une importante considération à cette
fin. par tête d'habitant le coût du projet IMO
State s'élève à 18,15 dollars, un montant qui est
inférieur au chiffre de 25 dollars par tête
d'habitant rapporté par la Banque Mondiale pour
des projets ruraux d'approvisionnement en eau
utilisant des pompes à main. Dans un autre état
du Nigeria, le plateau State, dix projets
d'approvisionnement en eau sont actuellement en
voie d'exécution, par suite d'un accord conclu en
novembre 1981 entre le gouvernement du plateau
State et le Midland Bank. Contrairement au
projet IMO State, la conception et l'exécution
des projets d'eau au Plateau State sont entre les
mains de firmes étrangères sans associés locaux.
Des méthodes conventionnelles de traitement de

l'eau ont été adoptées: traitement chimique,
floculation, décantation, filtration rapide et
chloration. Des unités de traitement
préfabriqués ont été importées et installées sur
les dix stations. L'exécution du projet n'a pas
été précédée par une estimation des besoins et
des activités de planification, il en résulte
que les aspects sociaux sont totalement
négligés. Selon un article de world Water,
en décembre '84, le coût total d'un projet d'eau
destiné à servir une population de 27000
habitants s'élève à 28 millions de livres, soit
approximativement 1000 livres par tête
d'habitant. En outre, aucune masure n'a été prise
pour assurer un bon fonctionnement et un
entretien satisfaisant des installations.
Diverses approches du problème de
l'approvisionnement en eau permettent de réaliser
des économies considérables dans les
investissements en capital et en énergie. Le
projet IMO State démontre que l'approche à
plusieurs facettes, soutenue par une coopération
étroite entre le gouvernement et la ccmnunauté,
conduit à des programmes d'approvisionnement en
eau réussis. La reproductibilité du projet à son
tour est la clé pour propager cette réussite et
ainsi assurer la provision en eau d'un nombre
plus grand d'habitants.
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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 CIS
B.P. 93190, 3509 AD La Haye, Pays-Bas
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LUTTE CONTRE LA SCHISTOSOMIASE

La schistosamiase, maladie d'origine hydrique, a
fait beaucoup parler d'elle récemment. A la fin
de l'année dernière, un comité d'experts de l'OMS
avertit que la maladie se propage et s'intensifie
et qu'elle est devenue la seconde maladie
tropicale quant à ses ravages. Il faut également
mentionner que dans certaines régions, entre 80 %
et 100 % des enfants d'âge scolaire ont cette
maladie. Le comité d'experts de l'OMS a élaboré
une stratégie de lutte comprenant six éléments : ~
éducation sanitaire, généralité de diagnostic et
de traitement, accès à de l'eau saine et à des
latrines, gestion et modification de
l'environnement, lutte contre les escargots et
coopération intersectorielle dans les plans de
développement agricole et de ressources en eau.
Dans cette nouvelle stratégie, l'accent a été
placé sur des techniques bon marché pour émettre
un diagnostic et sur l'emploi de médicaments
modernes hautement efficaces et sûrs couine le
Praziquantel, l'Oxamniquinine et le Metrifonate.

C'est ce qui fut annoncé lors d'un communiqué à
la presse et commenté dans le numéro de décembre
1984 de World Water. Cette déclaration déclencha
des réactions provenant de ceux qui sont
concernés par la prophylaxie et par la lutte de
la schistoscmiase. Par une lettre publiée dans
World Water de janvier/février, Dr. J.M. Jewsbury
du Service de Parasitologie de l'Ecole de
Médecine Tropicale de Liverpool, exprima
l'opinion qu'il est fâcheux que l'on insiste plus
sur le diagnostic et le traitement que sur
d'autres aspects, et que l'on ne tienne pas
compte des répercussions sur les coûts. Le
communiqué à la presse se réfère à l'examen des
urines qui pourrait conduire au traitement de
quelques 70 millions de victimes. Selon Dr.
Jewsbury, cette méthode fait que l'on ne dépiste
pas et que l'on ne traite pas deux fois plus de
cas de schistoscmiase intestinale. Les coûts
pour des microscopes et des lames, et pour la

formation professionnelle d'agents sanitaires
peuvent devenir un facteur limitatif. Il est
estimé que le coût du traitement pour un enfant
pesant 25 kg s'élève avec : le Praziquantel à
11,03 $ ; l'Oxamniquinine à 0,89 $ ; et avec le
Metrifonate à 0,13 $. Le Metrifonate est bon
marché et efficace, avec comme inconvénient la
nécessité de doses répétées.

En général, les coûts d'ensemble pour le
dépistage et pour le traitement peuvent
facilement excéder le budget sanitaire du pays
prévu par habitant. Selon la conclusion du
Dr. Jewsbury ; "Les ingénieurs ont en effet un
rôle prépondérant à jouer dans la réduction de la
transmission de la maladie. Dne considération
attentive des implications pour la santé
résultant de conceptions alternatives est
essentielle. Un approvisionnement approprié en
eau et des dispositions sanitaires comme les
latrines à fosses améliorées et ventilées sont
très bon marché comparées a un programme général
de diagnostic et de traitement". En dehors d'une
réduction de la transmission de la
schistosamiase, des approvisionnements en eau
saine et des latrines améliorées peuvent conduire
à des avantages pour la santé se rapportant aux
-infactions intestinales bactériennes et virales.

Lors du développement d'une stratégie pour lutter
contre une maladie principale, le débat portant
sur : où mettre 1'accent ? sur la
chimiothérapie ou sur des mesures de contrôle de
l'environnement? est presque légendaire. Tous
ceux qui désirent en savoir plus long sur ce
débat, sont invités à se référer au Chapitre II
du livre de Jordan et Webbe "Schistosomiasis :
epidemiology, treatment and control"
(Schistoscmiase : épidémiologie, traitement et
lutte). Ce chapitre traite des méthodes de lutte
préventive "spécifiques à la maladie", de la
chimiothérapie et de la lutte contre les
escargots, et des méthodes "non-spécifiques"
comprenant l'approvisionnement en eau, la
réduction des contacts avec de l'eau infectée et
des latrines. Une analyse y est incluse portant
sur les réalisations de programmes de lutte à
Ste. Lucia, au Ghana, au Soudan, en Egypte, en
Arabie Saoudite, en Iran, au Brésil, aux
Philippines, en Chine et à Porto Rico. Ce livre
est publié par willliam Heinemann, Medical Books
Ltd., 23 Bedford Square, Londres WC1B 3HH. (ISBN
0-433-17581-8) ; cartonné, il coûte £ 12,50.

FILTRATION LENTE SUR SABLE

Résultats positifs

La filtration lente sur sable (SSF) est une des
méthodes de traitement d'eau de surface parmi les
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plus efficaces. Elle est particulièrement
adaptée aux zones rurales dans les pays en
développement parce qu'elle se trouve être une
des méthodes les plus simples et les moins chères
à construire, a opérer et à maintenir. C'est la
conclusion principale résultant du projet
intégré de Recherche et de Démonstration qui fut
entrepris par des instituts en Inde, en
Thaïlande, au Kenya, au Soudan, en Jamaïque et en
Colombie avec la collaboration du CIR (Projet
SSF). L'aboutissement du projet confirme les
expériences acquises avec des filtres lents à
sable installés dans des services des eaux en
Europe (à Amsterdam, à Dordrecht, Pays-Bas, à
Londres, Royaume-Uni, à Anvers, Belgique), et aux
Etats-Unis. Une récente enquête exécutée auprès
de 27 installations de filtration lente sur sable
aux Etats-Unis desservant des communautés allant
jusqu'à 10.000 personnes, révéla que la plupart
de ces installations sont très efficaces et
traitent leur eau au faible coût de 0,02 US $ par

Une récente étude faite par Stig Regli pour
l'Agence de Protection Environnementale
recommende que la SSF soit considérée à cause de
sa convenance, lors de la sélection de systèmes
de traitement d'eau de surface tout
particulièrement pour des communautés les plus
petites aux Etats-Unis.
Le processus de la filtration lentre sur sable se
déroule cornue suit: l'eau passe lentement à
travers un lit de sable fin avec une vitesse
d'écoulement de 1,0 - 0,2 m/h. Pendant ce
passage, l'eau s'améliore considérablement par
1'enlèvement d'impuretés et par la réduction du
nombre de micro-organismes (bactéries, virus,
kystes). Une pellicule ou membrane biologique de
filtre se forme sur la surface du lit de sable
peu après le commencement du processus. Elle
contient une large variété de micro-organismes
biologiquanent actifs qui dégradent toute matière
organique, y compris les bactéries et les virus,
et les transforment en eau, en acide carbonique
et en sels inorganiques inoffensifs. Au même
moment, une grande partie des matières
inorganiques en suspension est retenue par le
filtrage. Le processus continu de filtration
augmentera toutefois graduellement la résistance
de la membrane. Après un certain temps (1-3
mois), la résistance devient élevée et les
performances de 1'installation diminuent. La
capacité de filtration doit être rétablie par le
nettoyage du filtre, c'est-à-dire en raclant et
en enlevant les deux centimètres supérieurs du
lit de sable, y compris la membrane.

Les filtres lents à sable traitent des eaux à
faible turbidité (10-20 NTU) pendant plusieurs
semaines ou même plusieurs mois avant que les
matières accumulées ne colmatent la couche
supérieure du sable. Quelques-uns des résultats
du projet SSF peuvent être résumés comme suit :
- L'effet des trois taux de filtration, par

exemple 0,1, 0,2, 0,3 m/h, sur la
purification, a été comparé au NEERI, Inde.
L'efficacité de purification restait
inchangée, sauf pour la turbidité qui était un
peu mieux éliminée à des taux élevés, tandis
que le laps de temps entre deux nettoyages de
filtre était de 45 jours pour 0,1 m/h, 26
jours pour 0,2 m/h et seulement 13 jours pour
0,3 m/h. Ainsi donc, des filtres lents à
sable fonctionnant à un faible taux de
filtration réduisent considérablement la
fréquence de nettoyage.

- En moyenne, une réduction de 99 - 99,9% de la
teneur en colibacilles et en virus et une
turbidité d'effluent inférieure à 1 NTU,
étaient réalisées avec la filtration lente sur
sable.

- Un fonctionnement intermittent des filtres
doit être évité car il conduit à une sérieuse
détérioration de la qualité de 1'effluent.
Quand la prise de courant est intermittente,
la construction d'un réservoir stockant l'eau
brute et pouvant fournir en eau les filtres
par gravité, offre souvent la meilleure
alternative pour s'assurer d'un fonctionnement
continu des filtres. Les filtres marchant à
un taux décroissant pendant la période où
aucune eau brute n'est amenée à l'installation
présentant une autre alternative.

- Une couverture des filtres traitant des eaux
de surface brutes n'influence ni la durée de
fonctionnement des filtres ni par la suite la
fréquence de nettoyage.

- Une filtration lente sur sable par remontée
est en cours d'essai à Alto de los Idolos,
Colombie. Les premiers résultats montrent que
le processus par remontée est moins efficace
que la filtration par écoulement, mais qu'il
produit un effluent de qualité suffisante.

- Pour traiter des eaux de surface hautement
bourbeuses, le colmatage rapide est
l'inconvénient principal de la filtration
lente sur sable. Cet inconvénient peut être
surmonté en appliquant un système approprié de
prétraitement. Des systèmes simples de —
prétraitement ont été appliqués avec succès m
dans le projet SSF et comprennent la
filtration sur bancs de rivière, la
sédimentation, le stockage à long terme et la

Filtration horizontale avec rugosités (HRF)
Le Centre International de Référence pour
l'Evacuation des Déchets, Ueberlandstrasse 133,
CH-8600 Duebendorf, Suisse, en collaboration avec
l'Université de Dar es salaam, Tanzanie, ont
également testé la HRF et ont trouvé que c'était
un système très approprié. Ils recherchent
actuellement des emplacements qui conviennent à
des essais à grande échelle.
La construction de filtres lents à sable de
petite et moyenne tailles est souvent meilleur
marché que d'autres systèmes compétitifs. Quand
les coûts de fonctionnement et d'entretien sont
mis en ligne de ccmpte, la filtration lente sur
sable devient encore plus intéressante. Une
étude réalisée par le NEERI en 1983 indique que
les filtres lents à sable sont moins chers que
les filtres traditionnels rapides à sable allant
jusqu'à une capacité de 8000 nvVjour; c'est M
l'équivalent d'une installation qui peut '
desservir une population de quelques 160.000
personnes dans l'Inde rurale.
La conception du système est relativement
simple. Toutefois, il est nécessaire de bien
faire attention à la structure d'arrivée et de
sortie. Il faut également installer un
dispositif convenable indiquant le débit. Bien
que le fonctionnement des filtres lents à sable
soit très simple, il est extrêmement important
que le préposé comprenne le principe du processus
de traitement afin d'assurer un fonctionnement
correct de l'installation.

Les préposés peuvent être sélectionnés parmi la
conmunauté; cependant la communauté devrait être
également impliquée dans la planification, la
conception et la construction des équipements
pour empêcher que des fautes soient commises ou
qu'ils restent inutilisés. L'éducation sanitaire
s'est avérée être un outil utile pour susciter
une prise de conscience dans les conmunautés et
c'est un élément très important pour augmenter
l'impact du systèmed'approvisionnement en eau sur
la santé.
Une information concernant les expériences
acquises avec la SSF peut être de grande valeur
pour les ingénieurs, les opérateurs



d'installations et les fonctionnaires
gouvernementaux. Les anciens critères de
conception pour la SSF ont été révisés ; voici
les nouvelles directives :

- période de conception
- période de fonctionnement

- taux de filtration

- nombre de couches filtrantes
- hauteur de l'eau surnageante
- profondeur initiale de la

couche filtrante
- profondeur minimale avant

le re-sablage
- profondeur des drains
- spécification du sable

filtrant

10-15 ans
24 heures par
jour
0,1 m/h (0,1 -
0,3 m/h)
2 au minimum
1 m (1-1,50 m)
0,8 m
(0,8 - 1,2 m)

0,5 m
0,2-0,4 m
diamètre effec-
tif:
0,15-0,35 ntn
coefficient
d'uniformité:
2,5

Ces directives et les résultats condensés de la
recherche exécutée dans les six pays
participants, sur la technologie, l'entretien et
la participation communautaire, ont été intégrés
dans une publication de la série des Publications
Techniques. Le manuscrit de conception est en
cours de révision, faisant que son édition finale
aura lieu très prochainement.

EVALUATION DE MI-DECENNIE - partie 2

Les problèmes institutionnels restent toujours
une contrainte essent_ielle_..pour accomplir des
stratégies de Décennie dans les pays en
développement ; c'est ce que rapporte le
Secrétaire Général en commentant les progrès
réalisés depuis que la Décennie Internationale de
l'Approvisionnement en Eau Potable et de
l'Assainissement fut lancée en fin 1980. Oe
rapport fut partiellement retracé dans le FAITS
NOUVEAUX du CIR no. 158. Depuis le début de la
Décennie, beaucoup de gouvernements ont exécuté
des réformes pour renforcer les institutions
sectorielles et pour achever une meilleure
coordination en planification et en gestion.
Bien que la proportion des budgets nationaux
allouée à des programmes d'eau et
d'assainissement soit restée en moyenne
relativement stable au cours des années 1980,
certains pays ont également accru leurs dépenses
jusqu'à un niveau excédant les 10% de leurs
budgets nationaux. L'Inde, par exemple,
multiplia par six les fonds pour des programmes
ruraux et par trois pour Les zones urbaines au
cours de 1980-1985. De grandes augmentations
furent également rapportées au Yemen
Démocratique, au Népal, aux philippines, à Sri
Lanka, au Soudan et à Trinidad et Tobago.
Toutefois, 1'investissement gouvernemental reste
relativement faible dans beaucoup de pays en
développement, et dans certains des plus pauvres,
la part en est négligeable. Si des progrès
doivent être faits pendant la seconde moitié de
la Décennie, autant l'investissement domestique
que 1'investissement externe devront être
augmentés substantiellement.
Engagement des donateurs. A la fin des années
1970, il y eut une augmentation spectaculaire
dans le niveau des mouvements de ressources
externes vers ce secteur. Plusieurs agences
bilatérales préparaient ou préparent des
documents et des stratégies pour une nouvelle
politique d'ensemble afin de rehausser leur

efficacité dans ce secteur. Pendant la première
moitié des années 1980, les niveaux des fonds
externes furent maintenus à environ US$ 2
milliards par an. Ce montant est constitué par
des contributions venant de la Banque Mondiale et
de banques régionales de développement (50%), de
donateurs bilatéraux (37%), du système des NO
comprenant le PNUD et 1'UNICEF (7%), et
d'organisations non-gouvernementales (6%). Le
Comité Directif pour une Action Coopérative
établi en 1978 et présidé par le PNUD, travaille
à l'amélioration d'une coordination
inter-agences, au développement de stratégies et
au soutien de programmes.
Un effort considérable a éqalement été fait
pour coordonner les activités des donateurs

au niveau pays et c'est ainsi que les
Représentants Résidents du PNUD servent de points
focaux pour les activités de la Décennie à
l'intérieur de chaque pays. Des organismes
d'assistance engagés dans la Décennie assistent
également des pays en développement pour
surmonter des obstacles organisationnels et
technologiques lors de l'exécution de leurs
programmes dans le secteur. Beaucoup de projets
en cours et proposés sont réexaminés pour y
introduire un engagement authentique des
communautés - pas uniquement pour la construction
et l'entretien, mais aussi pour la planification
et la conception du projet concerné. Dans 15
pays en développement par exemple, un projet
assisté par le PNUD et financé par deux
donateurs, s'occupe de promouvoir un engagement
actif des organisations de faunes dans des plans
d'eau et d'assainissement.

Mouvements sur plusieurs fronts. En dehors des
achèvements réalisés jusqu'ici, il reste beaucoup
à faire sur tous les fronts - autant pour
refaçonner des politiques et des programmes vers
des orientations nouvelles et plus efficaces
quant aux coûts, que pour continuer les efforts
généraux afin d'élargir les services. Les
méthodes utilisées varient de la détection d'eaux
souterraines par satellite dans des zones de
sécheresse en Afrique, à l'examen au microscope
de parasites exécuté par des villageois au Népal;
et de la formation professionnelle de femmes
comne promotrices sanitaires au Pakistan, à un
essai mondial de pompes à main à usage
communautaire et de latrines à bas prix.
Quelques-uns des progrès les plus décisifs se
situent dans l'amélioration de conceptions
traditionnelles et dans le développement de
technologies bon marché. Un projet mondial de
pompes à main du PNUD/Banque Mondiale soutient
une recherche à grande échelle, la conception et
les essais sur place de pompes à main dans 15
pays en développement. Les nouvelles panpes
utilisent des pièces en plastiques et sont moins
chères, plus légères et sont plus faciles à
entretenir au niveau village.

Un programme mondial de recherche du PNUD/Banque
Mondiale sur l'assainissement a déjà démontré que
les latrines à fosse traditionnelles et peu
satisfaisantes utilisées presque partout dans
l'Afrique au sud du Sahara, peuvent être
améliorées en y ajoutant des tuyaux de
ventilation, des fosses avec revêtement et des
dalles à la turque. Ce genre de latrine à fosse
améliorée et ventilée (VIP) est déjà largement
adopté en Botswana, au Ghana, au Nigeria, en
Tanzanie et dans d'autres pays africains.
Pour la plus grande partie de l'Asie, la latrine
à eau est une méthode d'évacuation simple et
abordable qui convient aux pratiques
traditionnelles. En Inde, des programmes de
latrines à eau dans 110 villes desservent
quelques 4 a 6 millions de personnes. Le
développement de nouvelles technologies
appropriées a bas-prix rend non seulement les



équipements d'approvisionnement en eau saine et
en assainissement plus abordables aux communautés
plus pauvres des pays en développement, mais
signifie également que les gouvernements aux
maigres finances peuvent réaliser des économies
considérables dans l'exécution de leurs
stratégies de Décennie au cours des années 1980.
Cette technologie a occasionné presque 40%
d'économies dans l'investissement prévu pour la
Décennie en Indonésie.
Le point de départ pour atteindre des objectifs
de Décennie est pour chaque pays d'établir des
buts, des plans et des programmes jusqu'à 1990
qui s'assortissent le plus possible à l'objectif
mondial de fournir un approvisionnement en eau
saine et un assainissement approprié pour tous.
Source: Division Information du PNUD

One united Nations plaza
New York, N.Y. 10017

**********

DIRECTIVES DE QUALITE POUR L'EAU
POTABLE

Un but principal de la Décennie Internationale
pour l'Approvisionnement en Eau Potable et
l'Assainissement (DIAEAA) est de procurer de
l'eau saine et "adéquate" pour tous d'ici à 1990.

L'eau potable saine est définie ccnrne une eau
libre de tous micro-organismes et produits
chimiques en concentrations qui pourraient
causer, et qui souvent ont causé, une maladie.
Garantir la sûreté d'approvisionnements en eau
exige une surveillance effective de la qualité de
l'eau, ce qui comprend un contrôle régulier et
routinier de La qualité physique, chimique et
micro-biologique de l'eau depuis la source
jusqu'au consommateur.

Pendant plus de dix ans, les Normes
Internationales de 1'OMS (1971) et les Normes
Européennes (1970) pour 1'eau potable, ont été
mondialement utilisées en ce qui concerne la
sûreté de l'eau potable.

C'est dans cet ordre d'idées qu'ont été
développées les nouvelles directives de l'OMS sur
la qualité de l'eau potable. Elles supplantent à
la fois les "Normes Internationales de Qualité
pour l'Eau Potable" et les "Normes Européennes de
Qualité pour l'Eau Potable". L'éstablissement de
la base de santé et du risque pour la santé
associés avec la contammination de l'eau, fournit
une base coiimune pour l'établissement de normes.
C'est pourquoi les valeurs recomnandées par ces
directives ne se posent pas comne des normes
légales auxquelles on doit adhérer, mais
fournissent plutôt une base pour le développement
de normes nationales pour l'eau potable,
conformément aux conditions locales qui
prévalent. Une attenti.on spéciale et également
donnée à la manière et aux moyens qui seront
utilisés pour l'application de ces valeurs de
directive.

Les nouvelles directives sont en cours de
publication et comprennent trois volumes séparés:
Volume 1 "Recommandations" fut publié en 1984.
Il contient les valeurs directives pour diverses
substances et aussi une information synoptique
sur le raisonnement utilisé pour arriver aux
valeurs recomtiandées. Les directives proposées
couvrent la qualité micro-biologique, biologique,
chimique, physique, radioactive, esthétique et
organoleptique de l'eau ; des conseils
d'application y sont également inclus.
Volume 2 "Critères de santé et autre information
s'y rapportant" fût publié en mi-1985. Il
fournit l'évidence toxicologique, épidémiologique
et clinique qui a constitué la base des valeurs
directives recommandées traitées dans le premier
volume. En tant que document de référence, il
pourrait être d'une grande utilité aux pouvoirs
publics sanitaires engagés dans le processus
d'établissement de leurs normes nationales de
qualité pour l'eau potable.
Volume 3 "Qualité de l'eau potable dans les
petits approvisionnements collectifs" sera publié
en fin 1985 et il est en cours d'essais sur
place. Il est consacré aux problèmes des petits
approvisionnements en eau dans les régions
rurales des pays en développement. Il accentue
les investigations sanitaires de routine en plus
des exigences institutionnelles. L'importance
la sûreté micro-biologique, les techniques de
base pour l'échantillonnage et l'analyse, et les
mesures préventives et rectificatives nécessaires
y sont amplement traitées. Il est inutile de
souligner que des normes et des valeurs
directives n'achèvent rien à moins qu'elles
puissent être exécutées et être observées. Dans
les circonstances actuelles, beaucoup de régions
rurales des pays en développement doivent se fier
à des approvisionnements qui ne sont ni traités
ni canalisés. D'énormes problèmes logistiques
font souvent qui'il est impossible de remplir la
tâche d'essais de routine, ou même de satisfaire
aux directives de l'OMS. Dans de telles
conditions, il n'existe aucun remplacement pour
la protection de la source d'eau et pour de
simples directives de stockage d'eau qui soit axé
sur la sûreté micro-biologique
d'approvisionnements en eau potable. Egalement,
beaucoup de personnes seront dépendantes dans un
avenir prévisible d'une qualité de service moins
élevée que celle qui fait partie des normes dans
les pays industrialisés.

Les nouvelles directives de l'OMS concernant la
qualité de l'eau potable représentent un outil
essentiel pour les gouvernements lors de
l'élaboration et de la réalisation de leurs plans
nationaux de Décennie. En tant que telles, elles
offrent également un moyen pour atteindre
l'objectif "eau adéquate et saine pour tous",
dans un effort pour protéger la santé publique.
Pour plus ample information, veuillez contacter:
L'Organisation Mondial de la Santé, Services de
Ventes et de Distribution, 1211 Genève 27,
Suisse. Des conditions spéciales pour les pays
en développement sont disponibles sur demande
auprès des Coordonnateurs de programme de l'OMS
ou des Bureaux Régionaux de l'OMS.

CE FAITS NOJJ VEAUX 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; 3. 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.
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