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PROBLEMES DE POLLUTION PAR LE NITRATE
D'après les demandes d'information que reçoit le
CIR, la pollution des eaux souterraines causée
par le nitrate est en train de devenir un sérieux
problème dans les pays en développement. Des
rapports récemment exécutés en Europe montrent
que dans plusieurs pays, ce type de pollution est
plus répandu qu'assumé auparavant. L'utilisation"
intensive d'engrais dans l'agriculture est la
raison principale de cette pollution. Les
Pays-Bas où est installé le CIR, voient également
leur approvisionnement en eau potable menacé.
Lors d'une récente enquête exécutée dans tout les
pays, 40 des 370 points mesurés montraient des
concentrations en nitrate de 137 milligrammes par
litre. Cette teneur dépasse la concentration
maximale admise de 50 milligramnes de nitrate
recomnandée par les directives européennes pour
la qualité de l'eau potable.
En Allemagne de l'Ouest également, de hautes
concentrations de nitrate excédant 50 mg/1 sont
mesurées dans l'eau potable de plusieurs stations
de pompage d'eau souterraines, tout
particulièrement dans deux états.
la pollution des eaux souterraines causée par le
nitrate et provoquée par des systèmes de
disposition d'égouts sur place a été également
rapportée, tout particulièrement dans des zones à
forte densité démocratique et sans tout-à-1'égout
dans les pays en développement. En Jamaïque, la
ville de Kingston a été forcée d'abandonner plus
des 50 % de son approvisionnement en eau potable
à cause de niveaux élevés en nitrate dans les
eaux souterraines. Lors d'une étude à Semra,
Inde, il a été constaté que beaucoup de puits
creuses à la main contiennent de l'eau avec des
concentrations élevées de nitrate. Il a été
constaté que cette pollution par le nitrate

CENTRE/INTERNATIONAL DE REFERENCE POUR L'APPROVISIONNEMENT EN EAU COLLECTIVE ET L'ASSAINISSEMENT
CENTRE COLLABORANT DF. '-'OMS

provenait des latrines et des animaux errant aux
environs des puits. Une étude élaborée a été
entreprise aux Pays-Bas pour développer un
système pratique de dénitrification pour les eaux
souterraines polluées. La dénitrification
utilisant le méthanol comme source de carbone
organique a bien réussi dans des colonnes de sol
de laboratoire qui représentaient le profil
vertical du sol. Toutefois, il est déjà prévu
que l'introduction de la dénitrification dans le
processus de traitement d'eau fera doubler le
prix de revient de l'eau potable. Certains
spécialistes plaident pour un usage limité des
engrais comme étant la seule mesure
judicieusement économique et écologique pour
sauvegarder la qualité de l'eau potable.
Pareillement, une meilleure conception des
systèmes de disposition d'égouts sur place et une
meilleure protection des puits peuvent avoir un
impact considérable sur la prévention de la
pollution par le nitrate à apporter aux eaux
souterraines dans les pays en développement.

ETUDES DU CIR SUR L'EXPLORATION DES
EAUX SOUTERRAINES
Les eaux souterraines sont une très importante
ressource pour l'approvisionnement en eau rurale_^
et pour une large proportion de la population
rurale dans les pays en développement, ce sera la
source d'eau la plus appropriée.
L'hydrologéologie pratique a un rôle à jouer dans
la réalisation des programmes d'approvisionnement
en eau rurale. Il faut apporter une plus grande
attention à la conception et à la construction de
trous de forage et de puits creusés même quand et c'est souvent le cas - les exigences de
rendement sont faibles et les coûts de
construction peu élevés. L'exemple du Malawi
peut être cité car il y existe 5.000 trous de
forage et que 14.000 (!) supplémentaires sont
projetés pour être terminés d'ici 1990. Un
substantiel apport hydrogéologique sera
nécessaire parce que - même si cet apport est
coûteux - des coûts bien plus élevés seront
engagés dans les échecs. L'activité de
développement des eaux souterraines à bas prix
est en rapide extension et elle aura besoin de
conceptions, d'équipement, de qualifications et
de cours de formation professionnelle
appropriés. Les techniques de prospection et
d'exploration des ressources en eau doivent être
mieux adaptées aux qualifications limitées
disponibles dans les pays en développement, et à
la large gamme des programmes d'approvisionnement
en eau rurale. La conception d'un trou de forage
est probablement aussi importante, si ce n'est
plus, que la conception d'une pompe à main afin
de réduire le taux de pannes de pompes à main
(par exemple du sable entrant dans le puits et
usant la pompe à main).
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Dans les roches cristallines (c'es-à~dire le
Complexe du Sous-Sol africain), les eaux
souterraines de présentent uniquement dans des
fissures ou dans des zones altérées. Les roches
elles-mêmes sont virtuellement imperméable- Aux
emplacements individuels, les ressources en eaux
souterraines sont le plus souvent très limitées,
dépassant rarement les 500 nP par jour. La
profondeur optimale des trous de forage varie de
30 à 80 mètres, avec une limite supérieure de 100
mètres. Une profondeur de 50 mètres est, d'une
manière réaliste, le maximum qui est normalement
atteint. Pour obtenir un rendement substantiel,
il est nécessaire que le trou de forage rencontre
une fissure. Un succès ou un échec est très
dépendant de l'emplacement du puits; il y a eu
des cas de puits sec à moins de 150 mètres d'un
puits ayant un bon rendement (par ex. 0,6 1/s).
En général, 1 1/s devrait être "tout ce que l'on
peut attendre d'un puits foré dans le complexe du
sous-sol cristallin". Les planificateurs et les
ingénieurs engagés dans des projets de
développement d'eaux souterraines devraient être
instruits pour reconnaître ce fait.
Le CIR est en train de diriger des études, et de
collecter de l'information sur des expériences
pratiques acquises dans l'exploration des eaux
souterraines pour le développement de
l'approvisionnement en eau rurale. Les cadres de
projets, le personnel de prospection des eaux
souterraines et les experts-conseils qui
souhaitent contribuer à du matériel, sont invités
à contacter:
CIR, Manager d'Information, B.P. 93190,
2509 AD La Haye, Bays-Bas.

DES SPECIALISTES SE RENCONTRENT POUR
LE THESAURUS INTER-EAU
La terminologie et la signification de termes
utilisés dans l'approvisionnement en eau et
l'assainissement peuvent grandement varier. Os
qui pose des problèmes lors de l'idexation, du
stockage et de la recherche d'une information
vitale sur l'approvisionnement en eau rurale et
l'assainissement. Un vocabulaire contrôlé dans
différentes langues est essentiel pour l'échange
et le transfert d'information entre les
différents services et systèmes d'information.
Actuellement un groupe de travail formé de neuf
spécialistes en information, financé par le
Centre de Recherche Canadien pour le
Développement International, est en train de
travailler à la création d'un thésaurus en
plusieurs langues en se basant sur le Thésaurus
Intermédiaire déjà mis en circulation, comne
développé dans le projet du POETRX. Fin 1985, la
réunion du groupe de travail au CIR examina des
commentaires et des améliorations et aussi des
possibilités pour une version en plusiers langues
(en anglais, en français et en espagnol).
Fin mars, le groupe de travail comprenant des
représentants du CRE-Royaume-Uni, de
l'AFEE-France, du CIEH-Burkina Faso, du
CEPIS-Pérou, de 1'AIT/ENSIC-Thaïlande, et du
CIR-Pays-Bas, disposeront d'une première
rédaction automatisée pour discuter de la suite à
donner à ce projet.

SOURCES D'ENERGIE RENOUVELABLE
Les sources d'énergie renouvelable fournissant de
la puissance pour des buts d'approvisionnement en
eau potable et d'irrigation dans les pays en
développement, reçoivent en ce moment une
attention accrue. Il y eu récemment un renouveau
d'intérêts autant pour les pompes actionnées par
l'énergie éolienne que par l'énergie solaire.

Dans un certain nombre de pays en développement,
divers organismes non-gouvernementeaux
expérimentent des sources d'énergie alternative
pour le panpage d'eau.
Une importante enquête dirigée par le PNUD a
montré que le manque d'information pratique est
l'une des contraintes majeures pour les preneurs
de décision, pour les cadres projeteurs et pour
le personnel d'ingénierie lors de la
détermination du potentiel de ces sources
d'énergie renouvelable dans leurs programmes
d'approvisionnement en eau rurale. Récemment, il
a été publié un nombre de bons manuels sur le
pompage d'eau par énergies éolienne et solaire,
avec GRET et VTTA publiant sur l'énergie éolienne
et Intermediate Technology Publications sur
l'énergie solaire. Ces manuels donnent des
indications sur les applications pour lesquelles
les pompes solaires et éoliennes sont
susceptibles d'être des options viables, mais ils
traitent tous en détail seulement d'une source
d'énergie. Ils ont également tendance à se
consacrer amplement aux buts d'irrigation.
Le CIR a presque terminé la préparation d'un
manuel qui se propose de fournir une
récapitulation de quatre sources d'énergie
renouvelable pour le pompage d'eau: l'énergie
.
solaire, l'énergie éolienne, la force hydraulique!
et l'énergie de biomasse. Le centre d'intérêt de
ce manuel se concentre exclusivement sur des
approvisionnements en eau potable à petite
échelle en régions rurales. Sa publication est
prévue pour début 1986 et il est conçu pour aider
à stimuler la considération attentive à apporter
à toute option pour une utilisation dans le
pompage d'eau.
Le titre de ce manuel est: "Solar Vfeter Pumping,
A Handbook" (Panpage d'Eau par Energie Solaire,
Un Manuel), par Jeff Kenna et Bill Gillet, IT
Publications Ltd., 9 King Street, Londres WC2E 8
HN, Royaume-Uni. Prix 12,50 £.

CIR ET MATERIEL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
Depuis 1979, le CIR a activement participé à des
projets concernant le développement des
ressources humaines pour l'approvisionnement en
eau et l'assainissement. Ces projets furent
exécutés dans la région est des Caraïbes, en
i
Indonésie et à Sri Lanka. Faisant partie des
activités du projet, des manuels de formation
professionnelle ont été produits pour divers
types d'employés travaillant dans les services
des Eaux. Ces manuels sont disponibles pour
d'autres genres d'utilisateurs par
l'intermédiaire du CIR.
Depuis 1983, le CIR s'est mis à explorer les
moyens et les façons lui permettant de soutenir
efficacement la production, en langues locales
par des instituts nationaux ou régionaux, de
matériel approprié pour une formation
professionnelle dans le but de former des
techniciens de deuxième ordre et des agents
d'exécution engagés dans des projets
d'approvisionnement en eau et d'assainissement.
Le CIR prépare des manuels dans un anglais simple
et direct, avec un glossaire et une liste de
références utiles en annexe. De tels manuels
seront spécialement conçus et rédigés pour
pouvoir être facilement traduisibles et
adaptables.
Pour conroencer, le CIR a chargé Mne Donna R.
Flanagan, technicopédagogue, de préparer un
manuel de formation pour former des contremaîtres

et des superviseurs d'exécution. Ce manuel qui
peut être utilisé autant pour des cours de
formation professionnelle que pour des
autodidactes, se propose d'enseigner aux
superviseurs/ les attitudes, les connaissances et
les compétences dont ils ont besoin pour
améliorer effectivement le rendement de leurs
subordonnés. En plus du glossaire et de la liste
de références, ce manuel contient des listes de
contrôle et des formulaires-types que pourra
utiliser l'aspirant moniteur pour la préparation
d'activités de formation professionnelle.
Ce nouveau manuel intitulé TRAINING SKILLS FOR
SUPERVISORS (Techniques de Formation
Professionnelle) sera expédié sur demande aux
instituts et organismes voulant le tester dans
des programmes de formation professionnelle. Le
CIR les invite à lui faire part de leurs
commentaires et de leurs recommandations afin de
les incorporer dans la conception des manuels qui
suivront.
Selon un autre principe, le CIR est en train de
préparer un ensemble d'antécédents pour illustrer
un nombre d'éléments-clé dans le développement
des ressources humaines. Ces antécédents
aideront les étudiants et les managers à
découvrir quels sont les facteurs qui font
réussir les efforts dispensés dans le
développement des ressources humaines. Ici
aussi, le CIR désire recevoir des commentaires
sur le premier ensemble d'antécédents qui sera
bientôt publié, ainsi que des reconmandations sur
un plus grand nombre d'antécédents.
Le CIR est persuadé que beaucoup plus pourrait
être fait dans le soutien de la formation
professionnelle pour l'approvisionnement en eau
rurale et l'assainissement dans les pays moins
développés. Il a l'intention d'enquêter
activement sur _les_besoins_des_ instituts locaux
de formation professionnelle. En outre, les
suggestions et les idées des lecteurs des FAITS
NOUVEAUX seront particulièrement les bienvenus.
L'INFORMATION A UN PRIX
Les frais occasionnés par le travail
d'information pour l'approvisionnement en eau et
l'assainissement doivent être payés par
quelqu'un. Waterlines a besoin d'abonnements
payés. Les lecteurs des FAITS NOUVEAUX du CIR
ont jusqu'à présent reçu des numéros gratuits qui
sont subventionnés par le CIR. Nous pouvons
penser à des façons de percevoir un montant des
clients qui peuvent payer pour des services comme
le bulletin car l'apport de fonds se fait rare.
Récemment, Aqualine, la base de données sur
l'eau, la technologie des eaux usées et la
protection de l'environnement, que produit le
Centre de Recherche de l'Eau, s'allia à Pergamon
Infoline pour devenir disponible en liaison
directe. Aqualine contient plus de 85,000
documents pour lesquels 600 revues capitales sont
minutieusement examinées, ainsi que des rapports
techniques, des monographies et des
communications de conférences. La base de
données peut être recherchée avec un terminal
approprié ou un micro-ordinateur et un
modulateur-démodulateur. Aqualine coûte 30 £ par
heure de liaison, plus une charge de 12 pence
pour afficher tout un document en liaison
directe. Aucun abonnement n'est exigé pour la
base de données et le service en liaison
directe.
Il est intéressant de mentionner de la
documentation que, bien que des services
d'information de ce genre doivent être payés par

les consommateurs, seules quelques bases
conmerciales de données semblent gagner de
l'argent.
Pour plus ample renseignement, veuillez vous
adresser à:
ftoe Sarah Dunn, Pergamon Infoline Ltd., 12 Vandy
Street, Londres EC2A 2DE, Royaume-Uni.
HOMMAGE A UNICEF
Le 5e Congrès Mondial de l'association
Internationale des Ressources en Eau à Bruxelles,
Belgique, rendit hommage le 15 juin à 1'UNICEF
pour son "mérite à promouvoir une bonne
utilisation des ressources en eau par les
population humaines".
C'était le premier honmage de ce genre que l'AIEE
rendait à une organisation internationale.
La distinction sous forme d'une grande goutte
d'eau en cristal belge transparent, fut présentée
par Sir Alexander King, Président du Club de
Rome, qui présidait le jury international qui
choisit 1'UNICEF.
M. Martin 6. Beyer, Cadre chargé de l'analyse des
politiques à 1'UNICEF, accepta la distinction au
nom de M. James P. Grant.
Sir Alexander déclara qu'à une époque où tant
d'organisations internationales éprouvent des
difficultés, "1'UNICEF se profilait clairement
dans tous les domaines avec une mention
excellente d'efficacité dans son travail vital
pour des questions très humaines".
M. Beyer réagit en déclarant qu'il éprouvait que
c'était un- "encouragement considérable pour nous
de savoir que le monde international nous estime
être sur la bonne voie".
L'AIEE fut établie en 1972 pour fournir un forum
multidisciplinaire international pour la
promotion de la planification et de la gestion
des ressources en eau.
NOUVELLES DU CIR
L'un des plus anciens members du CIR, M. Kien
Tjiook, prend sa retraite en fin mars. M. Tjiook
est au CIR depuis son premier fonctionnement
concret en 1971. Il a développé la toute
première proposition et le premier financement
pour le projet de démonstration du CIR concernant
la filtration lente sur sable qui est un succès.
Ce fut lui inspira l'étude d'une installation
normalisée pour la purification de l^eau en
Indonésie, dont les résultats ont été incorporés
dans le plan national de ce pays. M. Tjiook a
été également engagé dans le développement d'une
enquête postale identifiant diverses options sur
des questions de technologie dans les pays en
développement. En conséquence, c'est ainsi que
la Publication Solutions Pratiques fut éditée.
Son travail le plus récent a inclus l'évaluation
et la promotion de la désinfection, tout
particulièrement la fabrication locale de
désinfectants afin de surmonter les problèmes de
ravitaillement et de transport pour les régions
disséminées. Et il ne faut pas oublier de
mentionner que M. Tjiook fut le premier éditeur
de nos Faits Nouveaux des années soixante-dix se
composant alors d'une seule page avant de devenir
ce qu'ils sont actuellement...

C'est au nom de beaucoup d'amis que nous disons
au revoir à M. Tjiook en le remerciant de tout le
travail qu'il a fait et en lui souhaitant bonne
chance pour encore de très nombreuses années!
M. Tjiook souhaite ici remercier ses amis et ses
relations de travail pour leur étroite
collaboration et leur agéable coopération au
cours des années passées.

Récemment le CRDI publia les résultats d'un
projet de recherche sur Laboratory and Field
Tasting of Handpunps (Essais en Laboratoire et
sur Place de Pcmpes a Main) (pompes à main en
PVC) qui fut exécuté par l'Université de Malaya/
Malaisie.
Cette publication est disponible auprès de:

Le CIR espère continuer à entretenir des rapports
avec M. Tjiook sur une autre base de travail et
ainsi/ à utiliser son expérience.

IDCR
B.P. 8500
Ottawa
Canada K1G 3H9

PUBLICATIONS
Avec l'augmentation du nombre des pctnpes à main
mises en utilisation (et trop souvent hors
d'utilisation 1) dans l'approvisionnement en eau
dans les pays en développement/ le besoin et la
fourniture d'une information concernant le
rendement des pompes, leur normalisation et
l'engagement conmunautaire, se sont également
accrus. Une gamme de nouveaux livres a été
récenment publiée ou est en cours de réalisation.
le cinquième rapport de progrès du PNUD/BM traite
de: Global Handpump Testing and Development:
Proceedings of a Workshop in China (Essais et
Développements Mondiaux de Pompes a Main:
Compte-rendu d'un Atelier en Chine)
(INT/81/026). Ce rapport est disponible auprès
de son éditeur:

Sanitation without Water (Assainissement sans
Eau), ce livre qui a eu du succès, rédigé par Uno
Windlad et Wea Kilana et publié en 1978, a été
remis à jour et révisé.
Ce livre donne une information pratique sur la
conception, la construction, le fonctionnement et
l'entretien de systèmes d'assainissement pour des
ménages individuels. Les principaux systèmes
décrits sont les latrines à fosses et à compost
et, en supplément à l'édition précédente, les
latrines a chasse d'eau.
Des additions supplémentaires comprennent une
section sur la construction avec fosse
d'infiltration, une bibliographie et un
m
glossaire. Bien que les types de latrines
W
susmentionnées soient déclarées comme étant peu
coûteuses, aucun chiffre de coûts n'est indiqué.

Banque Internationale pour le Reconstruction et
le Développement/Banque Mondiale
1818 H Street,
N.W. Washington DC 20433
U.S.A.

La publication est destinée aux spécialistes
sanitaires, aux infirmières, aux auxiliaires
médicaux et aux agents sanitaires des villages.
Elle pourrait intéresser d'autres membres des
professions médicales et aussi des architectes,
des ingénieurs, des aménageurs et des
administrateurs concernés par une technologie
appropriée.

Ses services de Publication publièrent: Tools for
Agriculture (3e édition) (Outils pour
l'Agriculture) dont un chapitre a été rédigé avec
la contribution du CIR. Cet ouvrage est
disponible auprès de:

Grâce à une subvention fournie par l'Agence
Suédoise pour le Développement International
(SIDA), l'édition en livre de poche est
disponible auprès de:

Intermediate Technology Publications
9 King Street
Londres WC2E 8HW
Royaume-Uni

Macmillan, Higher and Further Education Division
Houndmills, Basingstoke
Hampshire, KG 21 2XS
*************
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Avec l'aide de ses partenaires établis dans les pays en voie de développement et des agences des Nations Unies ainsi que d'organisations 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: i. Soutien et Services d'information; 2. Développement et
Transfert de Technologie; 3. Développement et Formation Professionnelle; 4. Education et Participation Communautaire; et 5. Evaluation et Planification do 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. 93190, 3509 AD La Haye, Pays-Bas.
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PARTICIPATION DES FEMMES AU NEPAL
Le projet d'approvisionnement en eau rurale au
Nepal que soutiennent 1'UNICEF et l'organisme
suisse SATE/Helvetas, vent d'engager une
spécialiste népalaise principalement pour
augmenter la participation des femmes dans ses
projets d'approvisionnement en eau et
d'assainissement. La première tâche de cstte
spécialiste sera de stimuler l'engagement des
femmes dans l'éducation sanitaire gui, depuis
deux ans, a été intégrée dans les projets
d'approvisionnement en eau collective. C'est
organisé par les techniciens de projets qui ont
été formés pour faire des exposés sur la santé
auprès des écoles villageoises et des postes
sanitaires. A l'invitation des comités
villageois d'eau, les cadres du projet passent
éqalement des films sur l'eau et la santé, suivis
de discussions des problèmes sanitaires locaux et
d'une possible action communautaire.
Latrines et fourneaux sans fumée: Deux programmes
d'action de ce genre consistent à installer des
latrines domestiques et des fourneaux pour faire
la cuisine qui ne donnent pas de fumée. Ces
fourneaux utilisent moins de combustible que les
foyers ouverts. C'est pourquoi ils réduisent non
seulement le lourd travail de chercher du bois à
brûler, mais également la forte érosion qui
menace la source la plus importance de revenues:
l'agriculture. Ce projet fournit les matériaux
nécessaires et il associe les agents
communautaires aux chefs des communautés en
construisant des latrines et en installant des
fourneaux.
Le genre de vie séparé que mènent les hommes et
les femmes du Népal signifie que les femmes ne
sont pas si facilement touchées par des
programmes de développement, bien qu'elles
doivent utiliser les fourneaux, garder les
latrines propres et apprendre aux enfants cannent
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les utiliser. Egalement, c'est vraiment à
contre-coeur que les femmes sont acceptées comme
membres des comités villageois d'eau, malgré leur
valeur comme animatrices pour améliorer l'hygiène
au village. La femme nouvellement nommée
fonctionnaire cadre chargée du développement doit
changer toute cette situation. Sa première
activité a été d'instruire les cadres techniques
du projet sur l'importance de l'engagement des
femmes, si l'on veut que le projet conduise a
une meilleure santé au village.
En tant que mères, épouses et gérante de leur
famille, les femmes jouent un rôle central pour
la santé et l'hygiène des leurs, et discutent de
ces questions avec d'autres femmes. Il est plus
facile de travailler avec des femmes pour une
meilleure hygiène quand elles ont déjà une
position dans le projet. Ainsi, elles seront
encouragées à devenir des membres actifs des
comités villageois d'eau. Ce qui veut dire qu'il
faudra alors éduquer les femmes, ainsi que leurs
maris et les responsables masculins de la
communauté.
Un role actif gui n'est pas entièrement nouveau:
La representation des intérêts des fenmes n'est
pas un fait entièrement nouveau pour la culture
"népalaise. Dans plusieurs villages 3e l a zone du"
projet, les femmes ont leurs propres groupes
d'épargne et elles ont levé des fonds pour
établir ou maintenir des "arbres de repos". Ce
sont des haltes installées à l'ombre d'un arbre
où les passants, dont beaucoup de femmes, peuvent
décharger leur dos de son fardeau et se reposer
avant de continuer leurs voyages. Il n'est donc
pas surprenant que, quand un projet d'eau arrive
à leur village, l'un des premiers désirs des
femmes soit d'avoir l'un des robinets situé près
de cette halte, leur permettant ainsi d'étancher
leur soif après leur montée sous le soleil
brûlant et dans l'atmosphère raréfiée des
montagnes.
Il ne fut pas facile de trouver une femme
fonctionnaire cadre qui, pour achever ces
objectifs, peut visiter des villages très
lointains. Pendant le recrutement, il fallut
s'assurer de la permission du mari ou du père
pour voyager dans des zones éloignées de tout.
Le projet autorise une compagne quand le travail
exige de passer la nuit dans un village. La
tâche de cette femme cadres sera certainement
astreignante, pourtant elle devrait profiter non
seulement à ses companes, mais aussi à des
villages entiers et à des projets d'eau. Cette
tâche devrait être considérée comme l'une des
étapes vers une meilleure santé pour tous d'ici
l'an 2000.
**********
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ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
II faut plus de progrès dans la Décennie: Lors du
débat sur la Décennie Internationale de
l'approvisionnement en Eau Potable et
l'Assainissement qui et lieu en mai à la 39e
Assemblée Mondiale de la Santé, parmi les besoins
qui y furent soulignés, il faut citer un
supplément de fonds, une meilleure collaboration
entre les secteurs santé et eau et plus de
participation communautaire pour
l'approvisionnement en eau et l'assainissement.
L'Assemblée jugea favorablement le rapport du
Directeur-Général de l'OMS: Evaluation des
progrès à la mi-Déciennie (Document A39/11).
Plusieurs des délégués de l'Assemblée
rapportèrent des engagements en termes
d'investissements accrus et de stimulation des
programmes de soutien pour l'approvisionnement en
eau et l'assainissement.
Par exemples, la Somalie a fixé conme priorité de
réduire les deux à quatre heures que passent des
fenmes et des enfants pour aller chercher de
l'eau dans certaines zones rurales arides.
L'Iran fit savoir que 150 millions de $US avaient
été destinés à amélioration de
l'approvisionnement en eau rurale pendant la
première moitié de la Décennie. Les Etats Unis
rapportaient un programme total externe de
soutien au secteur s'élevant à 2.600 millions de
$US, et la Tunisie a multiplie par six ses
dépenses pour des programmes d'approvisionnement
en eau et d'assainissement exécutés de 1981 à
1985, comparé aux cinq années précédentes. De
plus, le Zaïre rapporta qu'un montant
supplémentaire de 133 millions de $0S provenant
d'organismes externes de soutien technique, avait
été affecté à des projets d'approvisionnement en
eau et d'assainissement pendant les cinq
premières années de la Décennie.
Lors d'une résolution spéciale sur la Décennie
qui fut acceptée avec quelques amendements, une
attention particulière fut apportée à la
nécessité de faire ses propres arrangements si
l'on veut obtenir des progrès comme exposé dans
le raport du Directorat Général. A l'heure
actuelle, malgré les efforts considérables des
états membres, le progrès enregistrés dans le
programme de la Décennie ne répondent pas à ce
que l'on attendait. Beaucoup de pays ne
rempliront pas leurs objectifs si cette tendance
se poursuit. Le déléqué des USA résuma la
situation en déclarant qu'une réévaluation des
objectifs est nécessaire et qu'on contrôle de
l'impact sur la santé devrait s'échelonner.
Une participation plus active des services de la
santé publique dans les programmes
d'approvisionnement en eau et d'assainissement
est nécessaire, combinée également d'une plus
grande collaboration avec les organismes
nationaux des autres secteurs et une coopération
effective et continue des organismes externes de
soutien concernés. Des demandes furent faites
pour un effort plus déterminé au cours de la
seconde partie de la Décennie et plusieurs points
d'action furent exposés.
S'adressant aux états membres, la résolution
accentua le besoin pour :
(1) un meilleur équilibre du niveau et de la
qualité des services entre les zones urbaines
et rurales et entre l'approvisionnement en
eau et l'assainissement ;
(2) des progranmes d'approvisionnement en eau et
d'assainissement qui soient inclus dans les

activités de soins sanitaires de base des
services de la santé publique ;
(3) une collaboration intersectorielle entre les
organismes nationaux et internationaux ayant
une responsabilité opérationelle dans
l'approvisionnement en eau et
l'assainissement et/ou y étant engagés, et
les autres organisnes ;
(4) une plus grande participation où l'on
s'occupe spécialement de la position et du
rôle de la femme dans le choix des
installations et des emplacements, de la
gestion et de l'entretien ;
(5) la fourniture d'un fonctionnement et d'un
etretien appropriés, ainsi qu'une remise en
état et une surveillance.
Un soutien des organismes externes fut vivement
conseillé pour :
(1) continuer la haute priorité donnée a
l'approvisionnement en eau et à
l'assainissement et augmenter la proportion
des ressources rendues disponsibles pour les
zones pauvres et sous-desservies ;
(2) augmenter la proportion des ressources
affectées au développement institutionnel et à
celui des ressources humaines, au fonctionnement,
à l'entretien et à la remise en état, à
l'information du public, à l'éducation sanitair!
et hygiénique, et à la participation
communautaire ;
(3) continuer à améliorer la coordination et
l'échange d'information de programnes au niveau
national et international avec les organismes
concernés.
*

*

*

*

*
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REUNIONS REGIONALES DE DECENNIE:
NECESSITE DUNE NOUVELLE POUSSEE
Avec la Consultation Régionale des Amériques pour
un Soutien Externe, qui eut lieu à Washington du
21 au 24 avril 1986, une poussée a été donnée à
la mobilisation de ressources pour l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement
destinées aux trois régions du monde en
développement. Plutôt que d'engager des fonds
additionnels, on a pense a des manières
permettant d'augmenter les économies internes
dans le secteur et d'utiliser plus efficacemen
les ressources existantes. Il fut conclu à la
réunion de Washington que les taux de services de
couverture peuvent alors êtres augmentés en dépit
des sévères contraintes économiques.
La réunion asiatique avait lieu auparavant en
octobre 1985 à Manille et la réunion africaine un
mois plus tard à Abidjan. A ces réunions, des
spécialistes en ressources venant de divers pays
présentèrent leurs propres opinions et leurs
appréciations critiques de la situation actuelle.
Comme un spécialiste en Consultation Africaine
l'exprimait : "Même pour fair de modestes progrès
vers l'objectif de la Décennie, mon pays aura
besoin d'un grand apport d'assistance externe".
Toutefois, pour que cette assistance soit
efficace, une meilleure coordination des
activités des donateurs est nécessaire.
Actuellement, chaque organisme externe montre une
différence en politiques, en approches et en
priorités et la compétition entre organismes ne
peut pas être exclue. C'est parce que la plus
grande partie du soutien externe est donné
bilatéralement plutôt que multilatéralement.
Selon ce spécialiste africain, l'assistance
multilatérale est relativement plus facile à

coordonner étant donné les conditions plutôt
restrictives qui accompagnent l'aide bilatérale.
Cette situation conduit a une utilisation
inefficace des aménagements et des ressources,
rendant les projets plus coûteux autant pour le
donateur que pour le pays concerné.
"En outre, les donateurs préfèrent se concentrer
sur une région, créant ainsi une zone d'intérêt
bien que la région en question ne soit pas
toujours celle qui a le plus besoin de soutien,
les donateurs montrent aussi une préférence pour
financer les projets les plus visibles nouvelles alimentations en eau, nouvelles unités
de traitement, etc., alors qu'un pays pourrait
avoir beaucoup plus besoin de programnes de
fonctionnement et d'entretien. Les priorités du
pays sont souvent négligées. C'est très regrettable alors que le rôle des organismes externes
de soutien (ESA) pourrait être plus positif".
Ces trois réunions de consultation furent
d'accord pour déclarer qu'une nouvelle poussée
était nécessaire dans le secteur développement et
que les cinq prochaines années seront cruxiales.
Quelques chiffres pourraient aider a illustrer
les besoins existants. En Afrique et an Amérique
latine, 80% de toutes les maladies endémiques
sont d'origine hydrique. En Asie, 150 millions de
personnes souffrent de maladies diarrhéiques et
la mortalité infantile pourrait être réduite de
50% si chacun avait de l'eau potable saine et des
installations sanitaires.
Les pourcentages actuels sont par région :
Approvisionnement en eau

Assainisseme

AFRIQUE
urbaine
rurale

50 à 60 %
20 %

20 à 40 %
3 %

ASIE
urbaine
rurale

67 %
33 %

32 %
7 %

AMERIQUE LATINE
urbaine
rurale

80 %
26 %

46 %
13 %

Les principales conclusions et recommendations
tirées de ces trois consultations furent les
suivantes :
(1) coopération avec les ESA, échange
d'information et comnunications ;
(2) fonctionnement, entretien et développement de
logiciels ;
(3) développement institutionnel et développement
des resssources humaines ;
(4) coordination intersectorielle et liaison de
projet ;
(5) récupération des coûts ;
(6) équilibrage entre l'approvisionnement en eau
et 1'assainissement.
Les contraintes-clé et les questions de priorité
discutées a ces réunions se rapportaient aux
progrès dans le secteur d'approvisionnement en
eau et d'assainissement. Nous avons l'intention
de publier dans nos prochains bulletins un exposé
plus détaillé de ces discussions en tenant compte
des différences régionales. Les lecteurs des
Faits Nouveaux du CIR se trouvant dans les
diverses régions peuvent, dans le futur, être
touchés par des décisions sur ces questions
prioritaires et il est bon de savoir quelle
orientation prend la discussion. L'un des sujets
de discussion était la récupération des coûts des
installations d'eau potable et d'assainissement.

La réunion africaine et la réunion asiatique
furent d'avis que les coûts devraient êtres
supportés ou au moins partagés par les
bénéficiaires, et que l'on a besoin de plus que
d'une volonté politique. A la réunion de
Washington, il fut clairement déclaré que la
volonté de payer devrait être l'un des critères
de sélection utilisé dans les programmes de
planification de secteur. Afin d'encourager cette
vonlonté de payer, des campagnes de prise de
conscience du public devraient être incluses dans
les programnes de secteur.
A la longue, la récupération des coûts devraient
non seulement couvrir les coûts de fonctionnement
et d'entretien mais également ceux d'investissement. L'objectif primordial de la récupération
des coûts est d'assurer la viabilité financière
pour un fonctionnemsnt, un entretien et un
agrandissement convenables des systèmes. Un autre
objectif serait l'augmentation de l'autonomie
financière des organismes d'eau et
d'assainissement.
Aux trois réunions, il existait un accord général
pour que la récupération totale des coûts
représente un objectif à long terme pour la
gestion financière du secteur de l'approvisionnenement en eau et de l'asssainissement.
L'échelle temporelle pour atteindre cet objectif
peut varier entre les installations
d'approvisionnement en eau et d'assainissement,
entre les zones rurales et urbaines et de pays à
pays. Toutefois, la réunion américaine concluait
que, dans les Amériques, la récupération des
coûts devrait au minimum couvrir les frais de
fonctionnement et d'entretien pour le secteur
dans son ensemble. Le fait que pour assurer une
récupération des coûts le service doit être
fiable, fut rappelé à la réunion africaine.
La réunion africaine comme la réunion asiatique
établirent divers objectifs. Dans les zones
rurales, les bénéficiaires devraient :
(1) contribuer autant que possible en nature ou
en espèces à l'investissement initial ;
(2) asumer graduellement l'entière responsabilité
pour le fonctionnement et l'entretien ;
(3) préparer des contributions financières
potentielles pour le remplacement de l'équipement
(corme objectif à long terme).
Dans les zones urbaines, les bénéficiaires
devraient :
(1) payer pour la totalité des coûts des
installations et des services, et des frais de
fonctionnement, y compris la dépréciation de
l'équipement de fonctionnement (à court terme).
la réunion asiatique déclara que dans les zones
urbaines, la vente d'eau et les impôts sur le
égouts devraient au moins couvrir les frais de
fonctionnement et d'entretien ainsi que le
remplacement à court terme des actifs. Le tarif
devrait égalanent être considéré en relation avec
ce que l'on peut se permettre.

RECHERCHE EN EDUCATION HYGIENIQUE
Une plus grande attention est actuellement portée
à l'éducation hygiénique. Son importance pour la
réussite de projet d'approvisionnement en eau et
d'assainissement est reconnue par divers
organismes et organisations de développement.
L'éducation hygiénique est maintenant souvent
accentuée dans des documents sur l'approvisionnement en eau et d'assainissement. Toutefois, on
manque d'une information fondamentale sur la
façon dont sont exécutés des programmes
d'éducation hygiénique dans la pratique. Ce genre
d'information est nécessaire et le CIR pense
qu'un échange d'information pratique et directe
est extrêmement profitable. Les expériences
acquises sur place par certaines personnes
peuvent être précieuses pour ceux et celles qui
travaillent couranntent au niveau pratique.
Pour permettre aux personnes concernées par
l'éducation hygiénique d'apprendre des
expériences acquises par d'autres, pour stimuler
un développement ultérieur et améliorer
l'exercice de l'éducation hyginique, le CIR est
en train de compiler une bibliographie annotée et
une anlayse de littérature sur l'éducation
hygiénique. Un premier listage de la littérature
sur l'éducation hygiénique qui est disponible au
CIR, compte déjà plus de 200 titres. Toutefois,
seule une partie de ces titres concerne ce que
l'on appelle la "littérature marginale"
(c'est-à-dire non officielle) : matériel non
publié, études de cas, documents de projets et
exposés d'organisations. Nous aimerions recevoir
plus de littérature non-officielle, de préférence
qui reflète des expériences pratiques d'éducation
hygiénique. Avec cette publication, nous espérons
toucher non seulement les personnes qui
travaillent dans des programmes d'éducation
hygiénique et de soins sanitaires de base, des
membres de projets d'approvisionnement en eau et
d'assainissement, mais également des
planificateurs et des managers de projets. Nous
vous demandons d'adresser au Manager
d'Information du CIR toute information
intéressant cette recherche sur l'éducation
hygiénique.

NOUVELLE PUBLICATION
Collecte d'eau de pluie : Intermediate Technology
Publications ont publie un excellent livre sur la
collecte d'eau de pluie destiné aux agents
d'exécutation, aux planificateurs ou managers de
projets, aux dirigeants et aux universitaires.
Les auteurs, A. Pacey et A. Cullis, traitent ce
sujet en huit chapitres dont l'un porte sur la
conception pour des systèmes d'eau potable.
la collecte d'eau de pluie a attiré une attention
considérable récemment lors de travaux qui
englobaient une large gantne de techniques allant
de la collecte d'eau de pluie des toits jusqu'à
l'utilisation directe de son écoulement pour des
champs de récoltes sur pied. Les auteurs pensent
que les systèmes décrits dans leur livre
pourraient présenter de grandes espérances pour
des milliers de petites cottmunautés éparpillées
vivant dan le tiers monde qui, dans un avenir
prévisible, ne peuvent pas être desservies par
des plans d'approvisonnement en eau plus
centralisés.
"Rainwater harvesting" (collecte d'eau de pluie)
par A. Pacey et A. Cullis, prix 7,95. Disponsible
auprès de : Intermediate Technologie Publications
9 Kings Street, Londres WC2E 8HW, Royaume-Uni.
**********
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Avec l'aide de ses partenaires établis dans les pays en voie de développement et des agences des Nations Unies ainsi que d'organisations 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.
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Toutes demandes de renseignements concernant le CIR devront être adressées au CIR, B.P. 93190, 2509 AD La Haye, Pays-Bas.
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HAITI: PROJETS INTERESSANTS
Haïti, le pays le plus pauvre de l'hénisphère
nord, a besoin de beaucoup d'aide extérieure dans
le secteur du développement des approvisionnements en eau potable.
Avec 75 à 90% de la population gagnant moins de
150 $US par an, de l'eau potable adéquate et
saine est un luxe que peu d'habitants peuvent se
permettre. Les citadins plus aisés dépensent à la
maison approximativement 0,20 $US pour environ
4,5 litres d'eau purifiée en bouteille.
Selon l'Organisation Panaméricaine de la Santéf
seulement environ un haïtien sur dix a eu accesa"
de l'eau saine en 1980. Plus de la moitié des
décès enregistrés étaient liés à des maladies
gastro-intestinales qui sont primairement
d'origine hydrique.
Pour les problèmes d'eau d'Haïti, il n'est pas
facile de trouver des solutions exécutables et
qui peuvent être payées même quand des fonds
gouvernementaux et étrangers et des spécialistes
techniques sont disponibles. Par exemple, il y a
quatre ans, 1'AID importa 20 panpes à main
fabriquées en République Dominicaine pour un
projet pilote d'approvisionnement en eau dans le
sud-ouest d'Haïti. Une inspection préliminaire
révéla toutefois que l'assortissement de pompes
était un rebut d'usine. Avec tout le retard qui
s'y rattache habituellement, de nouvelles pompes
furent introduites et installées à 16 endroits
pour faire des essais, Tfaute une série de
problèmes mécaniques, opérationnels et
organisationnels surgit alors. Les nouvelles
pompes se révélèrent être de qualité inférieure.
Des éléments en fonte se brisaient, des parties
filetées ne concordaient pas et beaucoup de
pièces n'étaient pas uniformes. Des panpes
conçues pour servir 150 personnes étaient
utilisées à certains endroits par jusqu'à 1.500
personnes, entraînant des pannes prévisibles.
Finalement, l'accord établi avec une école
technique locale pour réviser et entretenir les
pompes à main ne fut jamais exécuté. En
conséquence, seulement cinq des panpes originales
fonctionnaient deux ans après leur installation.

CENTRE INTERNATIONAL DE REFERENCE POUR L'APPROVI-

RECHERCHE D'ALTERNATIVES: la recherche concernant
des options exécutables pour résoudre la
problématique des pompes à main débuta quand
l'ingénieur Frank Teranel et des associés de CARE
et du Service National d'Eau Potable (SNEP) du
Gouvernement haïtien commencèrent à chercher des
solutions pour l'approvisionnement en eau du
petit village de Baie de Henné situé sur la côte
caraïbe aride du nord-ouest d'Haïti. Ses 2.000
habitants ont seulement une source d'eau potable
à moins de 10 kilomètres: une source qui jaillit
à l'extrémité du village directement sur la
plage, au pied d'une falaise haute de 10 mètres.
A marée basse, il y avait très peu d'eau de
source et de mer qui se mélangeaient et les
habitants descendaient la falaise avec leurs
animaux pour chercher de l'eau douce. Mais quand
la marée remontait, l'eau salée se mélangeant
avec l'eau de source la rendait aussi impropre à
la consommation humaine qu'animale.
Des panpes à main ne pouvaient pas fonctionner à
cause des problèmes d'entretien. Un pompage par
éolienne était impossible étant donné le manque
de vents appropriés.
Alors on eut l'idée d'utiliser le ponpage par
—énergie solaire -pour prof iter -dea—360 jours - - —
d'ensoleillement annuel d'Haïti.
A cette fin, la source fut enfermée dans un
caisson en béton et un système de pompage
photovoltaïque valant 10.000 $US obtenu de A.Y.
McDonald Company de Dubuque, Iowa, USA, y fut
installé. Le système se compose de 14 panneaux
disposés en deux rangées montées sur un chassis
en aluminium, dont le rendement maximun est
d'environ un cheval-vapeur — capable d'élever
suffisamment d'eau pour alimenter et remplir un
réservoir de stockage d'environ 45.000 litres.
Des tuyaux plastique partent du réservoir,
transportant l'eau par gravité jusqu'aux
fontaines publiques en bas au village.
TROIS VILLAGES DE PLUS: Après le succès de la
Baie de Henné, des autorités projetèrent de
reproduire la formule énergie solaire/gravité
dans trois localités de la vallée de l'Arbonite
dans le cadre du Projet de Systèmes d'Eau
Collective de CARE - financé par "l'initiative du
Bassin Caraïbe" de l'USAID. Alors que cette
région fertile ne manque certainement pas d'eau,
la plupart des habitants de Mauge, Bois Mauge et
Moulin Jean-Denis dépendaient de puits peu
profonds creusés a la main et de canaux
d'irrigation pour leur eau potable et de lavage
qui était souvent plus contaminée que saine.
Certains habitants de ces villages marchaient
jusqu'à 5 kilomètres pour tirer de l'eau
provenant de plusieurs puits artésiens forés il y
a quelques décennies pour la mise en culture des
bananeraies de la Standard Fruit Company.
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Les vieux puits de la Standard Fruit situé à
Mauge a été maintenant capté et un moteur
Honeyvrell électrique alimenté par des panneaux
solaires panpe l'eau jusqu'à une hauteur
d'environ 7 m dans un réservoir de stockage
surélevé d'environ 45.000 litres. Ce réservoir
fournit suffisamment de pression pour envoyer
l'eau quelques 5 kilomètres plus loin grâce à un
réseau de tuyaux plastiques enterrés partout dans
la ccnmunauté.
Le placement de fontaines publiques autour de
Mauge fut décidé par une combinaison de facteurs
d'ingénierie et de demande émise par la
population. "Pour éviter toute queue et parer à
une inondation locale, nous voulions que chaque
fontaine ne desserve pas plus de 500 personnes,
avec deux robinets par fontaine" explique
Temnel. "Nous placions les fontaines là où il y
avait un pâté de maisons ou bien là ou les
villageois avaient l'habitude de venir chercher
de l'eau, mais la distance entre les fontaines
fut maintenue à moins de 700 mètres pour
optimaliser leur usage".
Le soutien matériel et technique pour le système
provenait de CARE, d'AID et du SNEP. La
conmunauté à Mauge participa en creusant des
tranchées pour les tuyaux et en contribuant avec
des matériaux locaux au réservoir de stockage et
aux fondations des fontaines. Un comité de l'eau
localement élu fut chargé de la responsabilité
d'un fonds d'entretien constitué par les
contributions collectées auprès de tous les
usagers de l'eau, se montant annuellement à
environ 1 dollar par famille.
Depuis l'achèvement du système d'eau par énergie
solaire/gravité à Mauge en décembre 1983, un
deuxième système similaire a été construit au
village voisin de Bois Mauge desservant ses 4.500
habitants. Et maintenant un autre système ayant
une capacité de pcmpage et de stockage double est
presque terminé à Moulin Jean-Denis.
Les représentants d'AID de CARE et du SNEP
espèrent maintenant reproduire le succès de ces
formules pilotes solaire/gravité sur une échelle
plus étendue car ils se concentrent sur des
programmes d'approvisionnement en eau dans la
péninsule méridionale de Haiti, victime d'une
sécheresse périodique depuis quelques années. La
construction ou la réhabilitation d'environ 40
systèmes d'eau prévoit de fournir en eau potable
saines quelque 160.000 habitants.
QUATRE AUTRES PROGRAMMES: Au moins quatre autres
programnes s'occupent du problème de l'eau
potable à Haïti. Le programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD) et la Banque
Mondiale financent un projet substantiel
fournissant de l'eau potable saine à 12 villes
rurales sélectionnées partout dans le pays. Le
PNUD apporte également son aide à l'amélioration
de la capacité gouvernementale pour gérer et
exploiter les ressources en eaux souterraines en
formant des ingénieurs et en actualisant les
réserves des ressources en eau. L'UNICEF et le
SNEP s'occupent de fournir un système
d'approvisionnement en eau alimenté par gravité à
quatre petites communautés situées autour de la
ville de Coridon sur la côte nord-ouest aride
d'Haïti.
A Coridon, une communauté vivant chichement de la
pêche primitive et de la dessication du sel, de
nouveaux tuyaux ont été posés depuis une source
jaillissant à environ 12 kilomètres dans les
montagnes rocheuses jusque directement dans
Coridon et dans trois autres villes côtières
voisines. Au début de l'été prochain, selon les

représentants de 1'UNICEF, approximativement
6.000 personnes seront fournies en eau potable
saine et fraîches.
Ces réalisations apportent en rayon d'espoir dans
un pays qui est tourmenté par une extrême
pauvreté, par l'analphabétisme et par la
malnutrition. Il faudra évidemment encore des
centaines de Mauge et de Coridon et un peu plus
que des approvisionnements en eau saine avant que
les haïtiens vivant dans les régions rurales
envisagent un vrai futur dans leurs propres
villages au lieu d'émigrer vers les villes et à
1'étranger.
C'était des extraits de deux articles rédigés par
David Kinley, conseiller en information pour le
Programme des Nations Unies pour le
Développement.
**********

SURPOMPAGE: DIVERSES REPONSES
Au CIR, nous ne prêtons habituellement pas
tellement d'attention à l'irrigation. Ce n'est
pas que nous trouvions l'eau pour des fins
agricoles sans importance, mais nous nous
concentrons plutôt sur l'eau potable et
i
l'assainissement. Parfois des conflits
'
surgissent concernant l'usage de l'eau. Nous
discuterons ici d'un séminaire sur le Transfert
de Technologie pour la Gestion de l'Eau qui eut
lieu à Pantnagar, Uttar Pradesh, Inde, en mai
1985. Les participants à ce séminaire organisé
sous l'égide de la Fondation Ford, émirent 27
recommandations, dont celles qui concernent le
drainage et les eaux souterraines se rapportent
également à l'eau potable.
La surveillance des données sur l'eau fut
identifiée comme étant d'une grande nécessité, l
comme ce fut rapporté dans le Water World (Le
Monde de l'Eau) indien trimestriel. Il y est
noté "que dans certains états corme l'Haryana,
l'observation précise et l'analyse périodique de
données concernant la surface des nappes
souterraines sont exécutées, donnant ainsi une
idée claire de la tendance à la hausse des eaux
souterraines et de la sensibilité au drainage et
à la salinité dans différentes régions. Dans
d'autres états, bien qu'il existe une
organisation s'occupant des eaux souterraines, ili
semble que l'on y soit moins conscient des
'
observations concernant la surface des nappes
souterraines exécutées à intervalles appropriés".
Des participants soulignèrent aussi que "la
législation pourrait apporter une réponse pour
réglementer le prélèvement d'eaux souterraines
dans les formations aquifères artésiennes au pied
de l'Himalaya qui souffrent actuellement d'un
forage de puits exécuté sans discernement".
la léglisation peut aider; la Nouvelle
Technologie est une autre option telle qu'elle
fut expérimentée à fond au Bangladesh. De vastes
régions de ce pays souffrent d'un surpompage
occasionné par des consommateurs plus
importants. Ce qui entraîne un abaissement de la
surface des nappes souterraines allant jusqu'à un
mètre par an. Dans beaucoup de cas, l'eau ne
peut plus être atteinte par la bonne vieille
pompe New no. 6 qui peut être trouvée
virtuellement dans tous les 65.000 villages du
pays.
La réponse au Bangladesh a été le développement
par 1'UNICEF et la Banque Mondiale d'une nouvelle
panpe, la pompe Tara, qui peut tirer de l'eau
d'une plus grande profondeur que les six à sept
mètres de la panpe no. 6.

NOUVELLES DU NEERI
L'Institut National de Recherche pour le Génie de
l'Environnement (NEERI) à Nagpur, Inde, est l'un
des plus vieux partenaires et amis du CIR. La
contribution de l'Institut au projet de
démonstration de filtration lente sur sable
soutenu par le CIR, est bien connue. Le NEERI a
joué et joue toujours un rôle essentiel dans
l'échange d'information entre pays en
développement. C'est avec grand plaisir que nous
accueillons leur dernière édition: la publication
d'un bulletin trimestriel.
L'année dernière, le NEERI apporta également sa
contribution à un intéressant cours de formation
professionelle organisé avec le concours de
l'Agence Danoise pour le Développement
International, DANIDA. Le sujet de ce cours de
40 jours était l'approvisionnement en eau et tout
spécialement les ressources en eau, le transport,
le traitement et la conception. Seize
ingénieurs, dont cinq des Philippines, deux du
Népal et d'autres états ainsi que du gouvernement
central y participèrent. La prise en charge de
cours locaux de formation professionnelle dans
les pays en développement est une des méthodes
les plus efficaces pour transférer des
connaissances à des groupes-cibles sélectionnés.
Le bulletin du NEERI est une heureuse addition
pour répandre de nouveaux développements auprès
de plus larges audiences en Inde et à
l'étranger. Continuez ainsi les amis !
**********

SUCCES POUR LE FILM DU CRDI
Un succès sans précédent dans la communication
pour le développement. C'est ainsi que peut-être .
décrit le film sur l'éducation sanitaire
"Prescription pour la Santé" du Centre de
Recherche Canadien pour le Développement
International (CRDI/IDRC). Des centaines de
copies en anglais et en français ont été
distribuées et vendues partout dans le monde.
L'UNICEF en a acheté 100 copies pour les utiliser
en Asie et en Afrique. Les bureaux de 1'UNICEF
au Pakistan, en Inde, au Bangladesh, en Birmanie
et à Sri Lanka éditent actuellement des versions
en langues locales. D'autres organismes ont
terminé des versions en malais, en tamil, en
tégalogue, en thaï en bahasa. L'Organisation
Panaméricaine de la Santé a ccmnencé une version
en espagnol. Des versions en d'autres langues
sont en projet.
Même des organismes se trouvant dans des pays aux
cultures et aux reliefs différents des pays
asiatiques pour lesquels le film était
initialement prévu, ont pu faire usage de ce
film. Le CRDI rapporte qu'au Sénégal et en
République Africaine Centrale, des bandes
magnétiques séparées ont été produites en langues
locales pour acccmpagner la projection
silensieuse de le version française.
Le film souligne la réalité que toute solution
technique pour la fourniture d'un
approvisionnement en eau et d'un assainissement
ne mènera à rien, à moins que ces solutions
soient associées avec des mesures qui démoliront
la voie de transmission fécale-orale des maladies
diarrhéiques. L'audience-cible pour ce film se
compose d'agents de la santé et de techniciens
sanitaires. Certains organismes ont également
trouvé ce film utile pour des réunions de
villages sur la santé.

Le CRDI a récemment lancé une invitation pour un
apport de données destinées à la production de
matériels de soutien. Un guide pour la
production de matériels de soutien spéciaux pour
des pays spécifiques rendra ce film encore plus
utile.
**********
PUBLICATIONS
IDRC-UM H,landpump Manual
Main CRDI:-UM)

(Manuel sur la Pompe à

Le Centre de Recherche pour le Développement
International (CRDI/IDRC), ainsi que l'Université
de Malaya, Philippines, annoncent la publication
de ce nouveau manuel sur l'Installation, la
Réparation et l'Entretien de la pompe à main
IDRC-UM qui fut conçue par l'université de Malaya
grâce au soutien du IDRC. La conception de ce
manuel est basée sur un projet exécuté dans
quatre pays comportant la Malaisie, les
Philippines, la Thaïlande et Sri Lanka. Ce
manuel entend servir de référence pour
l'installation, la réparation et l'entretien de
la pompe à main. Il est destiné à être utilisé
par des villageois moitié analphabètes. Les
caractéristiques spéciales de cette pompe à main
sont que ses parties principales sont fabriquées
en P.C.V. (chlorure de polyvinyle), et que son
clapet de pied est amovible, ce qui permet de la
réparer et de l'entretenir facilement.
Pour conmander ce manuel, veuillez écrire à:
Cecilia C. Verzosa, Directeur Exécutif, B.P. 189,
MaJtati 3117, Philippines.
Hand Drilled Wells (Puits forés à la main), Un
Manuel sur l'Emplacement, la Conception, la
_Construction et_ V_ Entretien par Bob Blankwaart.
Ce manuel sur les puits forés a la main est une
heureuse association entre un manuel et un livre
de référence: il part du principe que des
compétences pratiques peuvent seulement être
améliorées par une connaissance théorique. Dans
cette publication de 132 pages, une procédure
graduelle est exposée pour respectivement
l'emplacement du puits, la prospection de cet
emplacement, la conception, la construction et
l'entretien des puits à tubes au niveau
communautaire. Dans les Chapitres 2 et 3, la
connaissance théorique de base pour développer un
puits est résumée, y compris 1'hydrogéologie et
la géologie sédimentaire. La sélection,
l'installation et l'entretien des pompes à main
sont traitées dans les Chapitres 11 et 12. Une
information supplémentaire sur la prospection et
l'équipement de forage de puits est présentée
dans des annexes séparées.
Ce manuel a bénéficié de trois ans d'expérience
d'enseignement pratique et théorique. Le plus
souvent, les instructions sont clairement
indiquées avec beaucoup d'illustrations utiles
couvrant tous les aspects de la construction et
de l'entretien des puits. Ce livre est
rincipalement destiné aux étudiants suivant une
ormation avant l'emploi à l'Institut Rwegarilula
des Ressources en Eau à Dar-es-Salam, Tanzanie.
Le matériel est présenté d'une manière facilement
compréhensible qui contribue à rendre ce livre
accessible à un plus grand public y compris des
artisans, des techniciens, des ingénieurs
d'exécution, des projeteurs et des agents
d'exécution, il y existe toutefois des défauts:
ce livre insiste plus sur les caractéristiques
d'ingénierie et de fonctionnement que sur les
divers aspects de la conception de procédé. Ce
livre a tort d'omettre de discuter en détail de
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la participation coranunautaire à une époque où la
participation conmunautaire est considérée sortme
étant un élément essentiel dans les projets
d'approvisionnement en eau rurale. Egalement il
n'est fait aucune mention de la construction et
de l'entretien des approvisionnements en eau.
Finalement, l'auteur reconnaît que certaines
parties de son livre ont besoin d'être traduites
en Kiswahili afin de toucher un grand ncmbre
d'agents d'exécution en Afrique.
132 pages - en anglais seulement - Prix: 19,50
florins néerlandais. Publié par l'Institut
Rwegarulila des Ressources en Eau, Tanzanie.
Distribué par la Tool Fondation, Entrepôtdok
68A/69A, 1018 EDftnsterdam,Pays-Bas.
Focus on Diarrhoea (Focalisation sur le Diarrhée)
par Isabelle de Zoysa, Suzanne O'Driscoll et Eric
Collen pour la Fondation Save the Children, Ecole
Londonienne d'Hygiène et de Médecine Tropicale,
Londres, Royaume-Uni.
Bien que l'évolution de la maladie d'une pauvre
communauté puisse varier de pays en pays, et même
d'endroit en endroit dans le même pays, la
diarrhée reste la seule cause la plus commune de
morbidité et de mortalité parmi" les enfants de
moins de 5 ans dans les pays en développement.
Dans la lutte contre la diarrhée, le type de
solution à promouvoir varie également, allant du
contrôle isolé de la maladie jusqu'à des mesures
générales d'environnement, y compris
l'approvisionnement en eau et l'assainissement.
Ce livre fait partie d'un ensemble d'information
audio-visuelle qui se ccmpose de deux éléments,
c'est-à-dire d'une bande magnétique avec
diapositives (ou bien d'une vidéo-cassette), d'un
manuel illustré et d'un tableau d'information.
L'accent de l'ensemble est placé sur la promotion
d'un contrôle adéquat de la diarrhée. L'ensemble
d'information complet coûte 90,- £, ce qui semble
être une grande sonme, mais des dispositions ont
été prises pour fournir des copies individuelles.
Pour ccranander ce livre, veuillez contacter:
Suzanne O'Driscoll, Department of Tropical
Hygiène, London School of Hygiène and Tropical
Médecine, Keppel Street, Londres VJC1E 7HT,
Royaume-Uni.
**********

COURS INTERNATIONAUX A LÏHE-DELFT
En août 1986, un nouveau programme d'études qui
peut intéresser les lecteurs de Faits Nouveaux,
commençait à l'Institut International de Génie
Hydraulique et Environnemental (IHE).

son impact sur la qualité des lacs, des rivières,
des estuaires et des couches aquifères
souterraines.
La protection des ressources en eau contre la
pollution, la fourniture de suffisamment d'eau
autant domestique du1industrielle qui soit de
bonne qualité, et l'évacuation et/ou le
traitement en toute sécurité des déchets et eaux
usées, sont des sujets de grande préoccupation
dans beaucoup de régions du monde, qui demandent
une approche intégrée pour leur solution. Pour
répondre au défi de la Décennie de l'eau de
l'ONU, il est essentiel d'obtenir une coopération
effective entre les ingénieurs, les chimistes,
les biologistes et les sociologues pour que les
projets et programes d'eau soient planifiés,
exécutés et gérés avec succès.
L'auditoire-cible principal de ce programme de
cours en génie sanitaire est composé de
professionnels venant tout particulièrement des
pays en développement, qui:
(1) ont un grade universitaire en ingénierie, en
chimie ou dans une branche de sciences
apparentée;
(2) ont au moins trois ans d'expérience pratique
ou de recherche après leur graduation;
Ê
(3) ont une bonne maîtrise de l'anglais.
Dans le cadre de ce progrartme d'études, quatre
cours spécifiques permettent une spécialisation
dans: le génie de l'approvisionnement en eau; le
génie des eaux usées; la gestion de la qualité
des eaux; l'approvisionnement en eau et
l'assainissement en zone rurale.
Etant donné les conditions différentes que l'on
rencontre en zones urbaines et en zones rurales,
un cours spécial a été conçu pour traiter de
l'exécution de progranmes de développement dans
les zones rurales et périphériques qui demandent
une technologie bon marché pour la fourniture
d'eau potable et un assainissement de base. Le
CIR contribue à ce cours en fournissant une
information et une expérience appropriées.
L'IHE fut établi en 1957 et dispense actuellement
cinq cours principaux internationaux d'un an dans
lesquels sont combinés des conférences, des
travaux de recherche et de laboratoire et des
M
études sur le terrain.
\
Les personnes intéressées à recevoir plus de
détails sont invitées à contacter l'Institut à
l'adresse suivante: IHE Institute, B.P. 3015,
2601 DA Delft, Pays-Bas.
**********

Il s'agit du programme d'études en génie
sanitaire qui traite de la conception et du
fonctionnement d'installations d'eau et d'unités
d'épuration d'eaux usées, de réseaux de
distribution d'eau, de la surveillance et de la
gestion de la pollution de l'environnement et de
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Avec l'aide de ses partenaires établis dans les pays en voie de développement et des agences des Nations Unies ainsi que d'organisations 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. Evaluation 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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DECENNIE EN EUROPE
La pollution des sources d'eau et ses effets sur
la santé fut l'un des sujets de la Troisième
Délibération sur la Décennie Internationale de
l'Approvisionnement en Eau Potable et de
l'Assainissement dans la Région Européenne de
l'Organisation Mondiale de la Santé. Cette
rencontre eut lieu à Izmir, Turquie, du 7 au 10
avril 1986.
Il y fut aussi discuté des changements dans le
niveau des services d'eau et d'assainissement,
dans la distribution des changements dans le
niveau des services d'eau et d'assainissaient,
dans la distribution des investissements pour les
zones rurales et urbaines ainsi que dans les
contraintes rencontrées pour atteindre les
objectifs de la Décennie. Ces discussions firent
clairement apparaître que certains pays n'avaient
pas une couverture totale dans les zones rurales
et périphériques, bien que la Région Européenne
atteigne la couverture la plus élevée.
L'investissement a été concentré dans les zones
peuplées industrielles et cortinerciales. Dans les
zones rurales, des solutions doivent être
trouvées pour le potentiel limité de recouvrement
des coûts.
Finalement, il fut recommandé que les objectifs
de la Décennie devraient être considérés en même
temps que la Stratégie de Santé pour Tous d'ici
l'an 2000 et qu'ils soient révisés en conséquence
pour chaque pays, non seulement pour la période
restante de la Décennie, mais également pour
après.
**********

CENTRE INTERNATIONAL DE REFERENCE POUR L'APPROVISIONNEMENT EN EAU COLLECTIVE ET L'ASSAINISSEMENT
CENTRE COLLABORANT 1)Ë I.'OMS

L'amélioration du rendement de l'entretien fut le
thème principal de la conférence qui eut lieu à
Brazzaville, en février dernier, à l'occasion du
25e anniversaire du Comité Interafricain d'Etudes
Hydrauliques (CIEH). Il y fut dit et redit que
beaucoup de problèmes d'entretien proviennent de
déficiences techniques des systèmes installés.
Selon le délégué de Burkina Faso: "beaucoup de
pompes sont abandonnées à cause de défauts dans
la conception technique, de manque de pièces de
rechange, d'insuffisance en personnel qualifié,
de problèmes financiers, et de l'utilisation
négligente et incorrecte des installations". Le
délégué de Bénin souligna l'importance d'une
structure nationale adéquate pour l'entretien,
qui correspondrait aux voeux du pays concerné.
Jusqu'à présent, très peu de pays (Sénégal par
exanple) ont un département d'entretien au
ministère responsable. Les structures d'entretien
actuelles rencontrées dans plusieurs pays
ouest-africains ne sont pas capables d'assurer un
fonctionnement convenable des systèmes
d'approvisionnement rural en eau. Pour améliorer
l'entretien et réduire les coûts, une gestion du
systàne d'approvisionnement en eau, qui est basée
sur le village, est envisagée comne la solution
la plus appropriée et la meilleure marché afin
d'améliorer l'approvisionnement en eau potable.
Cette conception fut illustrée par le rapport
présenté par la Banque Ouest-Africaine pour le
Développement (BOAD). En 1979 et en 1980, la BOAD
patronna des projets d'approvisionnement rural en
eau dans deux pays avec une structure
administrative pour l'entretien. Les coûts
annuels pour l'entretien étaient estimés à
environ 7.190.000 PCFA pour 100 puits dans le
premier cas et à environ 5.292.000 PCFA 150. puits
dans le deuxième cas, représentant respectivement
216 $US et 108 $US par an et par puits.
(100.000 FCFA = 300 $US). Il fut bientôt évident
que les installations ne fonctionnaient pas
correctement. Un tiers des panpes était tombé en
panne, dont 30% pour une période aussi vite que
les nouveaux systèmes étaient installés. En face
de cette situation. La Banque changea sa
politique et se tourna vers une approche de
participation.
Dans ses plans financiers pour l'entretien, la
Banque incorpore maintenant l'obligation de
paiement par les usagers. Pour assurer une
acceptation de paiement, l'attitude et le
comportement des usagers doivent être changés.
Par conséquent, la BOAD prête plus d'attention à
des activités pédagogiques et de motivation. Dans
la pratique, le budget du projet comprend un
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poste "Animation, Formation et Education pour
l'Entretien" qui représente en moyenne 13% des
coûts du projet. Cette approche a déjà conduits à
des résultats intéressants au Bénin. Une étude au
Bénin montra que le coût de l'entretien de pompes
exécuté par des structures locales d'entretien
était inférieur de 15.400 PCFA ou de 46 $US au
coût de l'entretien exécuté par un organisme
national.
Les résultats et la conclusion des réunions
techniques furent exprimés dans un nombre de
résolutions adoptées à la Conférence des
Ministres, lors de la clôture de cette
Conférence. Il y fut recommandé que les états
membres s'occupent davantages de la formation
professionelle et de la motivation de leurs
habitants. En outre, il faut s'intéresser à la
fabrication locale et à la distribution de pompes
et de pièces de rechange.
La position du CIEH reçut une attention
particulière. Il fut recommandé que des fonds
soient alloués pour permettre au CIEH de tester
et d'expérimenter de nouvelles techniques. Le
CIEH continuerait à être le centre de recherche,
de soutien techniques et d'information central
pour la région. En tant que centre de
coordination d'activités, le CIEH peut jouer un
rôle important dans l'amélioration de
1'entretien.
Jusqu'à présent, le CIEH a concentré ses
activités sur les aspects techniques de
l'approvisionnement en eau en publiant des études
et des résultats de recherches. Il faut
particulièrement signaler leur document sur la
normalisation de la conception et de
l'installation de pompes à main. Les aspects
organisationnels ont été moins étudiés, mais
actuellement le CIEH vient de promouvoir
l'approche d'un entretien basé sur le village.
Toutefois, le CIEH éprouve des difficultés à
remplir son rôle de centre d'information.
L'échange d'information est limité à la
distribution des rapports et des études du CIEH.
Il faut prêter plus d'attention au rassemblement
et à la sélection de documents venant
d'ailleurs. Le CIEH éprouve également des
difficultés à trouver des applications pratiques
pour ses recherches et ses études.

sur les aspects techniques et financiers et sur
les conséquences qui en découlent pour
l'entretien. Une décision fut prise pour un puits
ou un forage avec une panpe. Une organisation
d'usagers fut instaurée pour s'occuper du point
d'eau, de l'entretien et du recouvrement de
l'argent. Les membres du comité furent instruits
pour ces tâches par le projet. L'emplacement du
puits fut sélectionné par un hydrologue de
concert avec le comité de l'eau et seulement
après que l'animation et la formation aient été
terminées.
Entretemps, un réseau complet d'entretien fut mis
en place. L'entretien habituel y était exécuté
par les membres des comités. L'installation des
pompes et les réparations essentielles étaient
exécutées par des artisans locaux, sélectionnés
et formés par le projet. Ils étaient formés pour
installer la pompe et pour en faire toutes les
réparations sans l'assistance du fournisseur ou
du fabricant. Le paiement pour leur travail était
sujet à négociation auprès du village concerné.
Une attention spéciale était apportée à la
disponibilité des pièces de recharge. Les
consommateurs et les techniciens pouvaient
acheter leurs pièces de rechange à un nombre de
magasins travaillant sur une base commerciale, ^t
Ces seulement quand le système
d'approvisionnement était instauré et que tous
les arrangements locaux étaient faits, que la
pompe était remise au chef du comité et placée à
l'emplacement convenu. La communauté se voyait
alors donnée l'entière responsabilité pour la
pcmpe.
EU 1985, une évaluation montra que 70% de ces
pompes fonctionnaient avec satisfaction sans
pannes sérieuses. Quand il y avait une panne, les
communautés prenaient des mesures pour que les
pompes soient réparées aussi rapidement que
possible, même quand le coût de la réparation
était relativement élevé. En général, la
fourniture des pièces de rechange était
satisfaisante, même si des ruptures de stock
temporaires affectaient certaines pièces à forte
rotation. La point faible du dispositif résidait
en fait, dans la relation entre l'importateur et
le fabricant.

Le projet de Yatenga-Comroe

CONFERENCE MONDIALE SUR L'EAU 1986
A la réunion du CIEH, un exemple très intéressant
de projet orienté sur l'entretien fut présenté
par M. Prat de BURGEAP, une entreprise française
d'expert-conseils. Dans le projet de
Yatenga-Comroe au Burkina Faso, qui fut financé
par le Ponds Européen de Développement et exécuté
par BURGEAP (de 1981 à 1985), la formation
professionnelle, la participation communautaire
et la mise en place d'un système d'entretien
servirent de base au programme d'établissement de
pompes (Vergnet). Le projet était basé sur le
fait que les usagers s'occupent de l'entretien
des pompes et de ses aspects financiers,
soulageant ainsi le gouvernement. Avant le
démarrage de l'installation du système, il était
indispensable que soient établies toutes les
strucutures administratives et opérationneles
nécessaires. A cette fin, le service
d'approvisionnement en eau devait être aligné sur
les besoins et les capacités financières des
communautés concernées.
la première phase consistait en une soigneuse
présélection des villages afin d'évaluer les
besoins communautaires. Après cette sélection,
des réunions eurent lieu dans les villages pour
augmenter la prise de conscience et pour informer

Une plus grande attention pour la gestion des
ressources en eau disponibles et pour la
protection de ces ressources contre une
contamination seront les sujets principaux des
années quatre-vingt-dix. C'est ce que déclara
M. Kilani, Président du Service des Eaux d'Amman
en développant l'idée maîtresse de son discours
prononcé lors de la Seconde Conférence l'Eau à
Londres en 1986. Il estima que l'attention et des
fonds doivent être axés sur ces questions et sur
d'autres questions d'intérêt mondial, telles que
la sécheresse, et que les années quatre-vingt-dix
devraient être déclarés Décennie Internationale
des Ressources en Eau.
Son plaidoyer en faveur d'attention pour la
gestion et pour la pollution, fut bien suivi
pendant cette Conférence où ces questions
faisaient partie des points principaux. Il fut
aussi une fois fortement souligné que si les
principes de ressources en eau peuvent paraître
évidents, ils ne sont pas toujours appliqués dans
la pratique. En plus de 1'entendement et de la
connaissance des questions hydrologiques, il est
essentiels que tous les aspects d'une ressource
en eau soit gérés par un seul corps. Si

différents corps sont responsables pour divers
aspects, cette situation conduira à une
utilisation inéconomique des ressources.
La gestion devrait toujours réaliser que l'eau
est un véhicule pour des maladies. la pollution
microbiologique et la pollution chimique
représentent de sérieuses menaces. D1habitude,
c'est suelement la première gui est associée avec
les pays en développement. Toutefois, les
problèmes de l'eau chimique, d'origines naturelle
et articifielle, grandissent rapidement, ce qui
exerce ainsi une pression supplémentaire sur la
gestion. le Dr. F. Padernal du Ministère
Philippin des Travaux Publics et des Transports
estima que des problèmes originairement créés par
l'homme peuvent être résolus par des approaches
techniques, institutionnelles, directoriales et
politiques. La planification et la gestion
pourraient s'améliorer significativement avec une
formation professionnelle meilleure et accrue.
Dans la planification, une attention particulière
devrait être apportée aux aspects sociaux et
politiques, déclara M. Ghooprasert du Service des
Eaux Provincial thaïlandais. Dans les zones
rurales et suburbaines surtout, le succès dépend
grandement de la coopération des leaders locaux
et des résidents, de l'évaluation exacte des
besoins de la communauté, et du transfert de
technologie.
S'occuper de ces questions est vital pour
l'approche de la Décennie qui insiste sur la
nécessité de résoudre les besoins des populations
non desservies. C'est ce que fit remarquer
M. G.A. Brown du Comité Directif de la Décennie
Internationale de l'Approvisionnement en Eau
Potable et de l'Assainissement. Quoique beaucoup
--ait été achevé, de» centaines "de-millions de personnes n'ont pas accès à des facilités
adéquates d'approvisionnement en eau et
d'assainissement. M. G.A. Brown signala également
qu'en général, la Décennie est handicapée par des
approches traditionnelles et que des activités de
développement sont exécutées par l'intermédiaire
de filières usées par le temps alors qu'une
approche plus flexible est nécessaire. Une
approche multisectorielle avec des ministères
forts collaborant avec le faible est vitale. Il
en est de même pour résoudre la pénurie et la
mauvaise distribution de main d'oeuvre qualifiée
qui affectent un fonctionnement et un entretien
appropriés. En exposant l'idée daninante de son
discours, M G.A. Brown soulignait la nécessité
d'une coopération internationale pour le
rassemblement, l'analyse et la dissémination
d'information en tant qu'outil de promotion et en
tant que soutien aux gouvernements dans leurs
efforts pour stimuler le secteur. L'ONU insistera
auprès de tous les gouvernements et institutions
et soulignera le lien qui existe entre la
Décennie, la sécheresse et la famine; l'ONU
relancera le besoin pour une aide internationale
et pour un soulagement et un développement
intégrés.
**********
CHIFFRES DE COUVERTURE A MI-DECENNIE
En dehors des rapports et des comptes rendus des
réunions portant sur la Décennie (voir Faits
Nouveaux 162), il est possible de montrer par des
chiffres où nous en sonmes actuellement en ce qui
concerne l'approvisionnement en eau et
l'assainissement. Le tableau ci-après soumet les
chiffres officiels les plus récents exprimant une
couverture mondiale urbaine et rurale pour 1980
et 1983. Les estimations pour 1985 et 1990 sont
basées sur ces chiffres.

COUVERTURE MONDIALE
1983

1980

1985

1990

(estimations)
Approvisionnement en eau
zone urbaines
zone rurales

72%
32%

76%
33%

77%
36%

79%
41%

54%
14%

58%
15%

60%
16%

62%
18%

Assainissement
zone urbaines
zone rurales

Les chiffres ci-après expriment les changements
dans la couverture en approvisionnement en eau et
en assainissement au cours des dix années
précédant la Décennie (1970-1980) et au cours de
ses cinq premières années (1981-1985). La
population est exprimée en millions pour les pays
en développement, Chine non-comprise.
Approvisionnement urbain en eau

1970
1980
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Assainissement rural
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II est évident que beaucoup "d'espace blanc" doit
encore être couvert ! Après l'Assemblée de la
Santé Mondiale, la déclaration de l'OMS à la
presse l'exprima par "un peu plus de personnes
seront sans eau en 1990 qu'au conmencement de la
Décennie et environ 2000 millions de plus
n'auront pas accès à des moyens appropriés
d'évacuation des matières fécales".
**********

CENTRE D'INFORMATION SUR L'EAU DE PLUIE
Dans beaucoup de pays, la collecte d'eau de pluie
recueillie des toits est une source importante
d'approvisionnement domestique en eau potable.
Les techniques de construction et d'entretien
sont relativement simples et la qualité de l'eau
est habituellement excellente. De plus, corme les
systèmes de collecte d'eau de pluie des toits ne
dépendent pas de systèmes d'entretien extérieurs,
cette technique est spécialement utile dans les
zones éloignées de tout.
L'information portant sur la collecte d'eau de
pluie des toits n'est pas bien documentée et il
existe peu de références dans la bibliographie
concernée. C'est pourquoi le Water and Sanitation

for Health (WASH) Project - le Projet d'Eau et
d'Assainissement pour la Santé - a établi un
centre d'information pour des systèmes de
collecte d'eau de pluie des toits. Le WASH est
également en train d'établir un réseau de
personnes et d'organisations intéressées, avec
pour but de faciliter l'échange d'information.
Les activités initiales de ce nouveau centre
comprennent le développement d'un thésaurus
spécialisé, 1'établissement d'un fonds de
bibliothèque spécialisée et une base de données
bibliographiques automatisées appelée RAINCOLL.
Le centre d'information a démarré depuis quelques
mois seulement. Au moyen d'un questionnaire
distribué dans un bulletin, WASH fit part de ses
plans à 50.000 lecteurs dans 120 pays. Les
personnes qui ne sont pas encore au courant et
qui veulent se documenter sur cette initiative,
peuvent contacter WASH, 1611 N. Kent Street,
Arlington, Virginia, 22209 USA.
**********

NOUVEAU CADRE DU CIR
Le CIR est heureux d'annoncer que le Dr. Barry
Karlin se joindra à ses effectifs en septembre
1986. Le Dr. Karlin est spécialisé en éducation
sanitaire et hygiénique, en participation
communautaire et en développement des ressources
humaines. Il apporta son soutien au Programme
Thaïlandais Santé au Village pendant six ans.
Ensuite il travailla pendant trois ans comma
éducateur en planning familial au Pakistan, Plus
récemment, le Dr. Karlin a été consultant en
soins de santé élémentaires au Yémen du Nord, au
Sultanat d'Ctnan, en Thaïlande et dans d'autres
pays, car il travaillait pour plusieurs
organismes internationaux, y compris l'USAID,
1'UNICEF et la Banque Mondiale. Au CIR, le
Dr. Karlin se concentrera sur les aspects
concernant des services pour des projets et
programmes d'approvisionnement en eau et
d'assainissement.
**********

NOUVEAUX TITRES EN ESPAGNOL ET EN
FRANÇAIS
Récemment, deux nouvelles publications du CIR ont
été publiées, l'une en espagnol, l'autre en
français.
Avec le soutien du CIR, le Centre Panamericano de
Ingenieria Sanitaria Ciencas del Ambiente (CEPIS)
- le Centre Panaméricain du Génie Sanitaire et
des Sciences de l'Environnement - a traduit en
espagnol le numéro 12 de la Série Publications
techniques du CIR, dont voici le titre:
Participacion y educacion en programmas de
suminstro comunitario de agua potable y de
saneamiento: una revision bibliogrâfica
(Participation et éducation dans des programmes
d'approvisionnement collectif en eau potable et
d'assainissement). Publication no. 53 du CEPIS.
CEPIS a déjà traduit un certain nombre de
publications du CIR. D'autres traductions vont
bientôt être publiées. Toute information et
commande concernant ces publications du CIR
doivent être adressées au CEPIS, Casilla 4337,
Lima, Pérou.
Pour le Direction Générale de la Coopération
Internationale, Ministère des Affaires
Etrangères, Pays Bas (DGIS), et dans le cadre des
efforts de DGIS pour promouvoir la fabrication
locale de pompes, le CIR a canpilé un manuel
d'entretien en français pour la pompe Volanta qui
fonctionne et qui est entretenue au niveau du
village. En principe, ce manuel est destiné à
être utilisé pour le Projet d'Approvisionnement
en eau au Village "Volta-Noire" au Burkina Paso,
Ce manuel est destiné à être utilisé par les
villageois responsables de l'entretien de la
pompe à main Volanta. A l'aide de texte et de
photographies, des instructions pratiques sont
données pour aider les techniciens pendant toutes
les étapes d'activités d'entretien. Une
information générale sur la pompe Volanta
elle-même y est aussi fournie.
Ce manuel est intitulé: "Pompe à main VOLANTA:
instructions d'entretien". Préparé par le CIR
pour DGIS, 1986. Information et commande auprès
du CIR.
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Avec l'aide de ses partenaires établis dans les pays en voie de développement et des agences des Nations Unies ainsi que d'organisations donatrices, le CIE 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. Evaluation et Planification de Programmes.
Le CIE contribue à un soutien au moyen de publications et de matériel de formation professionnelle, de séminaires et de cours, de
projets de recherche et de démonstration, ainsi que par un soutien d'ensemble tendant à développer les capacités nationales.
Toutes demandes de renseignements concernant le CIR devront être adressées au CIE, B.P. 93190, 2509 AD La Haye, Pays-Bas.
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LA FONDATION AFRICAINE POUR LA
RECHERCHE MEDICALE
La mise en oeuvre de la Décennie de l'Eau a été
achevée avec l'aide des Organisations
Non-Gouvernementales (ONG) collaborant souvent
avec diverses organisations des Nations Unies et
avec des gouvernements qui sentent souvent que
les ONG ont non seulement l'aptitude pour
exécuter des programme au niveau de la
communauté, mais le font également à un niveau de
coûts plus efficace que les organismes
gouve rnementaux.
la Fondation Africaine pour la Recherche Mediale
(AMREF) est l'une de ces ONG qui travaillent au
Kenya, en Tanzanie, au Soudan et en Botswana avec
des fonds non-africains. L'AMREF s'occupe
principalement de soins médicaux préventifs et
curatifs dans des zones faiblement accessibles.
Dans le passé, 1'AMREF a développé pour les
agents de santé communautaire, du matériel de
formation professionnelle portant sur l'éducation
sanitaire et l'amélioration de l'environnement.
L'AMREF participe également à des consultations,
à des évaluations et à de la formation. La
Fondation projette de dispenser une formation en
participation conmunautaire et en soins médicaux
au personnel des organismes gouvernementaux du
Kenya, et elle espère, avec la collaboration de
la Deutsche Gesellschaft fur Technische
Zusammenarbeit (GTZ) - l'Agence Allemande pour la
Coopération Technique, développer un centre
régional de référence pour des projets intégrés
d'approvisionnement en eau collective et
d'assainissement destinés à la région
est-africaine.
L'AMREF joue un rôle actif dans l'amélioration
des approvisionnements en eau et des conditions
sanitaires dans les zones rurales, étant donné

CENTRE INTERNATIONAL DE REFERENCE POUR L'APPROVI-

SIONNEMENT EN EAU COLLECTIVE ET L'ASSAINISSEMENT

que sans ces services essentiels, il ne peut pas
y avoir de programmes viables de santé pour la
communauté. La Fondation assiste les communautés
rurales lors de la mise en oeuvre de leurs
propres améliorations pour l'eau et
l'assainissement. Les projets sont associés aux
soins médicaux de base et l'on attache une grande
importance à ce que les hommes et les femmes de
l'endroit participent: à la planification par
l'intermédiaire de consultations avec la
communauté, à la réalisation par l'intermédiaire
de contributions en main d'oeuvre et en argent
comptant, a l'entretien et à la gestion en
formant des ouvriers locaux et des membres du
comité de l'eau, et à l'évaluation par
l'intermédiaire de réunions avec la communauté.
Au cours d'un récent tour de service, Christine
van Wijk-Sijbesma du CIR visita une région de
projet principal dans le Kibwezi, Kenya. L'AMREF
travaille dans cette région sèche depuis 1978
pour y entreprendre un plan de soins médicaux. Un
dispensaire de soins médicaux de base a été
établi et des agents de santé communautaire y ont
été formés.
Dans des régions où même l'eau contaminée est
précieuse, le succès des programmes de Soins
Médicaux de Base dépend de la disponibilité d'eau
saine en quantités adéquates pendant toute
l'année. Depuis 1981, le personnel de l'AMREF
travaillant dans le Kibwezi a sensiblement
contribué à la mise en oeuvre d'un
approvisionnement communautaire en eau par son
aide apportée à la construction de puits creusés
à la main et de réservoirs de collecte d'eau de
pluie. Les villageois peuvent demander la mise en
train de projets d'eau par l'intermédiaire de
leur agent de santé conmunautaire ou du dirigeant
local l'assistant. Le personnel de projet visite
alors la région pour estimer s'il existe
véritablement une demande et pour évaluer les
possibilités. Après cette première estimation,
une réunion initiale de projet a lieu, au cours
de laquelle les participants de la communauté
sont instruits de ce qu'ils peuvent attendre de
l'AMREF et de ce que l'AMREF attend d'eux. Dans
le cas d'un puits, l'AMREF contribue généralement
aux matériaux et à l'équipement non locaux, à la
pompe, et elle apporte égalaient son assistance
technique (en main d'oeuvre et en transport)
jusqu'à une valeur de 36.000 Ksh. (ou environ
779 $US) par puits. La coirmunauté contribue aux
matériaux locaux, à l'organisation sur place, a
toute la main d'oeuvre non qualifiée, à
l'entretien et à la réparation par des artisans
locaux. L'entretien et la réparation sont
organisés et payés par la conmunauté. Les
fournitures et les pièces de rechange doivent
être achetées selon les règles du commerce à la
ville voisine de la conmunauté.
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Après en avoir discuté les grandes lignes, la
continuation de l'organisation de la conrounauté
est laissée aux dirigeants locaux. Récemment
toutefois, une plus large part a été donnée aux
assemblés générales pour intéresser d'autre
membres de la conmunauté. Des comités d'eau sont
formés pour répartir le pouvoir de décision, et
constituent un corps défini et responsable pour
une coopération dans le travail de projet. La
composition du comité d'eau est laissée à la
conmunauté. Toutefois un abus de pouvoir ou un
manque de soutien se traduit par des
contributions inefficaces de la coirmunauté, et
dans ces cas-là, l'AMREF peut suspendre son
travail jusqu'à ce que les problèmes aient été
résolus, tout en continuant son travail dans les
conmunautés voisines. Cette stratégie est
clairement expliquée depuis le début, et il y a
suffisamment d'autres communautés qui désirent
vivement obtenir un approvisionnement en eau
amélioré. De cette façon, la communauté apprend à
résoudre ses propres problèmes, ce qui est
important quand le comité prend en charge la
responsabilité de l'entretien. Pour aider les
comités à devenir plus autonomes en ce qui
concerne l'entretien et la gestion de leur
approvisionnement en eau, l'AMREF a démarré un
cours de formation d'une semaine pour les comités
d'eau, portant sur l'entretien des pompes à main
et sur la gestion financière.
Quand la construction est terminée, des activités
complémentaires qui font partie d'un plus large
programme pour les femmes, sont réalisées. Les
fenmes prennent une part effective aux projets
d'eau en tant que membres actifs des comités
d'eau et en prenant la parole lors de réunions
concernant l'eau et la gestion de l'eau. Au cours
de la Décennie de la Femme, des fonds furent
rendus disponibles pour des projets concernant
les femnes et des organisations furent formées en
se basant sur le système traditionnel de groupes
d'âge. L'AMREF a fourni à ces groupes une fenroe
conseillère technique qui discute de leurs
besoins et les conseille sur les possibilités
d'utiliser la disponibilité accrue de l'eau pour
un développement catiplémentaire. Dans le cadre de
ce programme, les femmes ont démarré un plan pour
résoudre le manque sérieux de bois à brûler. Ce
projet communautaire de combustible consiste
premièrement à planter trois pépinières près du
puits et deuxièmement, à promouvoir des fourneaux
en argile et à apprendre à les construire. Non
seulement ces fourneaux consoment moins de
combustible que les feux ouverts habituels, mais
ils ne produisent pas de fumée, ils sont propres
et ils sont plus sûrs pour les enfants. En temps
donné, les arbres des pépinières produiront non
seulement du combustible, des fruits ou du bois
d'oeuvre, mais quand ils sont transplantés dans
les fermes, ils contribuent également à protéger
la région du bassin hydrographique du système.
Les fourneaux sont adaptés aux matériaux
disponibles localement, et sont conçus selon les
habitudes de cuisson des femmes concernées. La
faible consommation de combustible signifie
qu'après le ramassage du bois, il reste plus de
temps libre pour des activités conme la vannerie
pour fabriquer des paniers et pour de meilleurs
soins personnels et aux enfants. Les groupes de
femmes ont également établi des potagers
communaux à côte du puits et si cette activité
paraît être rentable, leur exemple peut
quelquefois être suivi par des hommes.
**********

GROUPE DE TRAVAIL DU THESAURUS
INTER-EAU
Le Groupe de Travail comprenant des représentants
de l'Association Française pour l'Etude des Eaux
(AFEE) à Paris, de l'Institut Asiatique de
Technologie et du Centre d'Information en matière
d'Assainissement pour l'Environnement
(ENSIC/AIT) à Bangkok, du Centre Panaméricain du
Génie Sanitaire et des Sciences de
l'Environnement (CEPIS) à Lima, du Centre
Interafricain d'Etudes Hydrauliques (CIEH) k
Ouagadougou, du Centre de Recherche de l'Eau
(WRC) à Stevanage, R.U. et du CIR se sont
rencontrés pour la troisième fois du 23 au 26
septembre 1986 a La Haye, pour examiner le
Thésaurus Inter-Eau qui a été préparé avec
l'assistance technique du Ministère Néerlandais
des Affaires Etrangères.
On espère que les versions en anglais, français
et espagnol qui sont identiquement structurées,
aideront au transfert d'information sur
l'approvisionnement en eau et l'assainissement
d'un coin du mande à l'autre, ainsi qu'à la
rationalisation de la documentation. Le thésaurus
devrait être publié avant la fin de l'année, et
le lexique des termes utilisés le complétera plus
tard.
le Group de Travail qui est conscient du fait que
ces publications ne sont en elles-mêmes pas des
buts, a fait des propositions pour la formation
professionnelle en documentation de personnel
dans les pays en développement et pour la
préparation de matériel d'enseignement. Le Groupe
a également garanti une continuelle remise à jour
du Thésaurus Inter-Eau. C'est considéré comme
vital étant donné que d'autres versions en
langues étrangères du Thésaurus vont bientôt
paraître (la possibilité d'une version anglaiseindonésienne est déjà en cours de discussion).
Une responsabilité d'ensemble en ce qui concerne
le vocabulaire devrait être alors essentielle.
**********
PROGRAMME DE LA BANQUE MONDIALE
D'ESSAIS DE POMPES A MAIN MIS A JOUR
Récemment, la Consumers Association Testing and
Research (CATR), la Laboratoire de Recherche et (
d'Essai de l'Association des Consonmateurs au
Royaume-Uni publia le dernier test en laboratoire
concernant des pompes à main. Le rapport donne
les résultats d'essai de cinq panpes modifiées et
de deux nouvelles pompes. Ces résultats, plus de
l'information sur un nombre d'autre pompes
testées en 1984-1985, furent discutés au
Séminaire All Africa sur 1'Aprovisionnement Rural
et périphérique à Bon Marché qui eut lieu k
Abidjan, Côte d'Ivoire, du 13 au 18 octobre
1986. Tous ces tests furent exécutés dans le
cadre du Projet Interrégional de la Banque
Mondiale/du PNUD pour l'Essai en Laboratoire et
sur Place et pour le Développement Technologique
des Pompes à Main pour l'Approvisionnement Rural
en Eau.
Les essais montraient que malgré des
modifications apportées aux anciennes panpes
améliorant les résultats de leur test, il n'y a
toujours seulement que quelques pompes qui sont
appropriées à un fonctionnement et a un entretien
au niveau village, ainsi qu'a une fabrication
locale. La conclusion du CATR fut confirmée à
Abidjan par les Représentants du Projet Banque
Mondiale/PMJD de Pompes à Main pour
l'Approvisionnement Rural en Eau. Ils ajoutèrent
toutefois que peu d'insuccès des systèmes de

pompes à main peuvent seulement être imputables à
la pompe. D'autres raisons sont incluses:
entretien inadéquat, mauvaises conception et
construction du puits, effets corrosifs de l'eau
souterraine et dommages aux éléments pompants
causés par le sable.
En se basant sur les essais en laboratoire et sur
place, il est devenu clair que la pompe à main
idéale n'existe pas. Bien qu'une large variété de
pompes soit disponible, toutes les pompes ne sont
pas appropriées à une utilisation dans des
conditions variables dans les pays en
développement. Surtout quand l'élévation du
pompage augmente, le nombre de pompes appropriées
a un fonctionnement et à un entretien au niveau
village décline rapidement.
les pompes s'amélioreront pourtant conclurent les
spécialistes de pompes et le Projet Banque
Mondiale/PMJD des Pompes à Main a grandement
contribué au développement de la technologie des
Pompes à Main. Les fabricants ont également bien
réagi: des produits furent modifiés et de
nouveaux modèles furent introduits. Actuellement,
beaucoup de pompes qui sont sur le marché sont
durables et permettent un engagement substantiel
des villageois dans l'entretien des pompes à
main. Les fabricants des pays industrialisés sont
ainsi encouragés à s'associer à des entreprises
dans les pays en développement pour une
fabrication locale, ce qui contribue fortement à
ce que les pièces de rechange soient disponibles
quand elles seront nécessaires. En outre, cette
situation facilite la standardisation des types
de pompes, ce qui simplifie la formation du
surveillant de la pompe et le stockage des pièces
de rechange.
Les gouvernements des pays en développement et
les organismes donateurs changent de plus leurs
politiques pour inclure un entretien des pompes à
main au niveau village dans leurs projets ou
programmes. C'est une différence notable par
rapport aux pratiques précédentes,
particulièrement en Afrique où des pompes
inadéquates ont souvent été achetées par
l'intermédiaire de l'assistance de donateurs, et
où des organismes bénéficiaires ont assumé des
engagements d'entretien difficiles à tenir et qui
dépendent d'équipes d'entretien mobiles du
secteur public.
Les expériences acquises lors d'essais sur place
et les données provenant de beaucoup d'autres
projets d'approvisionnement rural en eau ont
permis au Projet des Pompes à Main de formuler
des directives pour la planification et le
réalisation de projets d'approvisionnement rural
en eau utilisant des puits équipés de pompes à
main. Les directives abordent cinq éléments
critiques, à savoir: les systèmes d'entretien,
l'engagement de la communauté, l'analyse
aquifère, la conception et la construction de
puits, et les pompes à main.
Une information complémentaire sur ces directives
et sur le Séminaire d'Abidjan sera publiée dans
un prochain numéro de Faits Nouveaux. Les
résultats des essais du CATR sont publiés dans:
"Rural Water Supply Handpumps Project: handpump
laboratory test results" (Projet de Pompes a Main
pour l'Appovisionnement Rural en Eau: résultats
des essais en laboratoire des pompes à main),
WUDAT-Note nV>.2, publiée par la Banque Mondiale,
1818 H Street, NW, Washington DC 20433, USA.

**********

NOUVEAU TITRE EN PARTICIPATION
COMMUNAUTAIRE PUBLIE PAR LE CIR
Dans la Occasional ïkper Series, la Série
Publications Occasionnelles, le CIR publia
récemment: "Drinking water supply and sanitation:
co-operation between communities and agencies"
(Approvisionnement en eau potable et
assainissement: coopération entre les communautés
et les organismes).
Cette publication accentue l'importance d'une
coopération appropriée et clairement définie
entre les parties engagées dans le développement
de l'approvisionnement en eau collective et
l'assainissement. Ce sont les conditions clé pour
des programmes couronnés de succès.
La publication élabore les recomnandations du
symposium "Décennie Locale, honmes, femmes et
organismes en matière d'eau et de développement"
organisé par le CIR en juin 1984. Dans le but de
rendre ces recomnandations plus déterminantes
pour les dirigeants et les managers de
programmes, elles ont été intégrés dans le cadre
d'une planification de projet. De plus, elles ont
été illustrées par des projets actuels et par des
exemples d'expériences sur les lieux. Cette
Publication Occasionnelle de 40 pages comprend 6
courts chapitres. Elle coûte 5 $US et peut être
obtenue du CIR.

REPERTOIRE DE SOURCES DU CIR
Le CIR a publié la deuxième édition du "Directory
of sources of information and documentation on
cotrmunity water supply and sanitation"
(Répertoire de sources d'information et de
documentation sur l'approvisionnement en eau
collective et l'assainissement). Le Répertoire a
été compilé pour faciliter l'échange
d'information dans les pays en développement. La
première édition fut préparée en 1983 pour le
"Programne sur l'Echange et le Transfert
d'Information" du CIR établi pour renforcer les
capacités nationales d'information. Le Répertoire
a été augmenté, remis à jour et révisé en se
basant sur les contacts actuels avec les réseaux
et sur une enquête postale à grande échelle.
Dans le Répertoire, sont inclus plus de 250
centres internationaux, nationaux et régionaux
qui fournissent une information générale sur
leurs activités et sur les principaux sujets et
caractéristiques couverts, ainsi que des faits
sur les services d'information et les relations
de réseaux. Un index par sujets et une liste
alphabétique des organisations permettent de
trouver facilement l'information voulue. Il faut
espérer que ce Répertoire stimulera des contacts
plus directs pour un échange d'information et
d'expériences entre les organisations des pays en
développement, et/ou qui sont concernées par ces
pays.
La CIR a l'intention de continuer une révision et
une remise à jour régulières des renseignements
contenus dans ce Répertoire. A cette fin, nous
resterons en contact avec les organismes qui sont
déjà cités dans le Répertoire, mais il est
également important que le CIR puisse entrer en
relation avec des organismes et des institutions
spécialisées dans des questions d'eau et
d'assainissement et qui ne sont pas encore
inscrites au CIR. Dans le Répertoire et ici
encore avec cet avis de publication, le CIR

invite ces organismes et institutions à
l'informer sur leurs activités, ce qui
permettrait de les inclure dans une des
prochaines éditions du Répertoire.
Le Répertoire Inter-Eau de Sources d'Information
est disponible auprès du CIR au prix de 20 $US.
**********

SERVICES: 5% DE LA TOTALITE DES FONDS
Jusqu'en 1985, moins d'un pour cent de tous les
fonds d'investissement pour l'approvisionnement
en eau et l'assainissement était alloué à des
composants de services. C'est ce qui fut déclaré
à la Réunion de Consultation de la Décennie
Asiatique dont nous avons promis la suite à nos
lecteurs (dans Faits Nouveaux 161/162). Pour
achever des résultats optimaux, la dépense en
services devrait augmenter d'au mois jusqu'à cinq
pour cent des investissements en matériel,
recommanda cette Réunion.
lies services peuvent être représentés par toutes
les activités déployées dans un projet
d'approvisionnement en eau et d'assainissement,
qui n'ont pas une relation directe avec
l'installation et la construction du matériel du
système d'approvisionnement en eau et
d'assainissement (pompes, tuyaux, puits). Les
services comprennent: l'organisation et la
participation de la cottmunauté, l'éducation
sanitaire et hygiénique, la formation
professionnelle, le contrôle et l'évaluation du
projet. Le besoin d'inclure des composant de
services dans la conception de projet fut l'une
des conclusions principales émises au cours des
trois Réunions de Consultation pour le Soutien
Externe. Il fut approuvé que le matériel doit
être acccmpagné par des mesures de soutien ccmne
la coopération technique et les services pour
assurer que les systèmes d'approvisionnement en
eau et d'assainissement sont convenablement
utilisés.

Dialoguer ouvertement avec les habitants peut
bien conduire à sélectionner des technologies
plus appropriées, des arrangements financiers
plus réalistes, un fonctionnement en un entretien
améliorés et une meilleure gestion, et de cette
manière, à de meilleures chances de recouvrement
de coût et à moins de pertes financières. Les
Réunions de Consultation indiquaient également
que davantage d'attention devrait être apportée
au role des femmes dans l'approvisionnement en
eau et l'assainissement. Il faudrait donner à
plus de femmes la chance d'être plus activement
engagées comme surveillantes, techniciennes,
membres de comités d'eau ou animatrices
d'éducation hygiénique.
Las délégués conclurent que des composants de
services sont considérés conme devant apporter
des avantages socio-économiques à long terme et
c'est pourquoi ils exigent un engagement à long
terme de la part des gouvernements et des
organismes de soutien externe.

ANNONCE DE CONGRES
Le Vie Congrès Mondial de l'Association
Internationale des Ressources en Eau aura lieu à
Ottawa, Canada, du 29 mai au 3 juin 1988. La
thème général de ce congrès est "L'Eau pour le I
Développement Mondial".
Pour toute information concernant extraits,
mémoires et participation, veuillez écrire au
Secretariat: Vie Congrès Mondial sur les
Ressources en Eau de l'AIDE, Université d'Ottawa,
631 King Edward Avenue, Ottawa, Ontario, K1N 6N5,
Canada.
**********

C'est-à-dire que des investissements pour des
services doivent être faits avant, pendant et
après la réalisation du projet. lies coûts en
services doivent être inclus dans le budget du
projet autant par les Organismes de Soutien
Externe (les ESA) que par l'entité nationale du
projet. Cependant, les services ont été
grandement négligés jusqu'à présent. On manque
d'organisation de la participation comnunautaire
et de l'éducation hygiénique a ralenti les
progrès escomptés en termes de couverture,
d'amélioration de la santé et de recouvrement de
fonds. Travailler avec les habitants pour de
l'eau saine, une meilleure santé et des
conditions d'environnement améliorées, ne sauve
pas seulement des vies humaines, mais est
également avantageaux en termes de réducation de
coûts.

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

Avec l'aide de ses partenaires établis dans les pays en voie de développement et des agences des Nations Unies ainsi que d'organisations 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. Evaluation 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. 93190, 2509 AD La Haye, Pays-Bas.
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SEMINAIRE D'ABIDJAN
L'aptitude pour l'entretien et les aspects de
coûts qui v sont étroitement liés, faisaient
partie des sujets clés discutés au Séminaire
Toute Afrique sur l'Approvisionnement Rural et
Périphérique à Bon Marché qui eut lieu à Abidjan
du 13 au 18 octobre 1986, dont nous avons parlé
dans notre dernier numéro de Faits Nouveaux
(165). C'est ce que rapporta M. J.T. Visscher du
CIR qui était présent au séminaire. Des
représentants des organismes et payspartieipants
discutèrent de méthodes d'amélioration de "~
rendement et de diminution des coûts
d'entretien. En général, les délégués croyaient
qu'un plus grand engagement des bénéficiaires
dans l'entretien et la gestion financière des
systèmes d'approvisionnement en eau, ainsi qu'une
formation appropriée des préposés à
l'exploitation d'eau pour les villages et les
régions, réduiraient d'une manière significative
le niveau des coûts et le taux de détérioration.
Le besoin de résoudre le problème de l'entretien
est évident. Selon M. D. Robert de l'Equipe de
Développement du Secteur Ouest-Africain de la
Banque Mondiale, la proportion d'installations
qui sont en panne peut s'élever jusqu'à "50% dans
la Région Ouest-Africaine seulement. Le Projet de
Pompes à Main de la Banque Mondiale/PNUD a
rapporté généralement un taux d'échecs allant
jusqu'à 70-80% dans certains pays. Dans son
analyse, M. Robert soutenait la conception
d'Entretien et de Fonctionnement au Niveau
Village (VLOM), mais soulignait qu'une attention
plus soutenue devrait être apportée à l'éducation
et à la formation. La formation ne devrait pas
seulement se concentrer sur les aspects
techniques, mais également sur les aspects de la
gestion d'un approvisionnement en eau au village.
Au cours du Séminaire Toute Afrique, quelques
actions furent mises en relief, qui étaient
destinées à améliorer l'entretien en stimulant le
concept de VLOM afin de modérer les coûts de
l'approvisionnement collectif en eau. Des
exemples furent donnés pour démontrer

CENTRE INTERNATIONAL DE REFERENCE POUR L'APPROVISIONNEMENT EN EAU COLLECTIVE ET L1 ASSAINISSEMENT
RENTRE COLLABORANT DE L'OMS

l'efficacité d'une gestion communautaire des
pompes par rapport au contrôle des coûts. Au
Burkina Faso, des projets séparés soutenus par
l'ilNICKF et le Fonds Européen de Développement
(FED) ont ramené les coûts d'entretien à 5-10
cents US par usager/par an, comparés avec les
2 $DS par usager/par an ou plus pour des systèmes
dépendants d'un entretien centralisé. Des pays
tels que la Côte d'Ivoire, le Niger et le Lesotho
ont également rapporté des grandes économies et
une régularité de fonctionnement accrue quand les
gouvernements encouragent et équipent les
communautés locales pour prendre la
responsabilité de leurs propres projets de pompes
à main.
Les économies locales de cette taille peuvent
représenter d'énormes économies à l'échelle
mondiale. En ce moment, selon le Projet de Pompes
à Main de la Banque Mondiale/PNUD, les
estimations de coûts pour satisfaire aux besoins
d'approvisionnement rural en eau jusqu'en l'an
2000, varient de 50.000 millions SUS à 150.000
millions Sus selon le choix de la technologie. La
difficulté pour mobiliser ces fonds est
évidente. Asussi, si l'on veut atteindre des
résultats qui soient efficaces, une large
proportion de la population rurale nécessiteuse
devrait recevoir des services se situant dans la
gamme inférieure des coûts.
La Déclaration d'Abidjan fait savoir que le choix
de la technologie employée doit s'assortir avec
les ressources communautaires disponibles pour
couvrir les frais d'entretien du système.
L'expérience a démontré que des pompes à main
proprement choisies, qui sont appropriées à un
entretien par des préposés à l'exploitation
formés et assistés quand c'est nécessaire par des
mécaniciens régionaux, sont la meilleure garantie
pour un approvisionnement en eau fiable à long
terme. Toutefois cette déclaration ajoute que la
fabrication indigène et la distribution prévue
des pompes à main et des pièces de rechange
renforce la fiabilité, un point que préconise
fermement M. Arlosoroff du Projet des Pompes à
Main Banque Mondiale/PNUD. Il a signalé que le
contrôle des pompes à main sur place a apporté
aux fabricants de nouvelles notions sur
lesquelles baser des conceptions futures. D'ici
là, les pays peuvent être conseillés sur les
pompes existantes qui sont appropriées au projet
de VLOM.
Les donateurs répondirent positivement à l'appel
pour plus de VLOM. L'autocritique pour les
erreurs passées fut combinée avec des engagements
pour le futur, et il fut assuré qu'une action
sera prise pour un soutien coordonné des
politiques basées sur l'approvisionnement en eau
et l'assainissement bon marché. Toutefois, des
rapports du séminaire suggèrent que, bien que la
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plupart des donateurs reconnaissent que la
standardisation portant sur un nombre limité de
pompes par pays peat aider à améliorer des
projets efficaces de pompes à main, la volonté de
dépenser des fonds d'aide à l'achat de pompes
originaires d'autres pays donateurs est limitée.
Le compromis politique qui procurerait également
des bénéfices supplémentaires aux pays
bénéficiaires serait d'acheter des pompes
fabriquées localement. Dans de nombreux pays, la
fabrication locale de pompes à main et leur
assemblage sont en cours d'investigation et les
organismes donateurs semblant prêts à trouver des
manières pour soutenir des initiatives locales
dans ce sens.
**********

ETUDE SUR DES ROBINETS STANDARD
Une étude de marché pour des renseignements sur
des robinets standard pour utilisation dans les
pays en développement a été récemment demandée
par le CIR à l'Association des Consommateurs pour
Tests et Recherches (CATR), au Royaume-Uni. Cette
étude fait partie du travail de soutien au projet
de démonstration d'Approvisionnements en Eau par
Bornes Fontaines Publique (PSWS) coordonné par le
CIR, qui progresse actuallement en Indonésie, au
Malawi, à Sri Lanka et au Zambia. Cette étude
représente la première phase d'une étude plus
étendue qui est prévue, portant sur des robinets
pour des systèmes d'approvisionnement en eau
canalisée, et qui comprendra des essais en
laboratoire et sur place.
La but général de l'étude est d'aider à améliorer
la justesse et la fiabilité, à augmenter
l'acceptabilité et l'aisance d'entretien, et à
réduire le coût des robinets, éléments vitaux des
systèmes de distribution d'approvisionnement en
eau canalisée. Par la collecte d'informations et
la publication des résultats des tests, le CIR
espère encourager le développement d'une
technologie appropriée, la fabrication locale et
la standardisation de robinets pour usage dans
les pays en développement.
L'étude de marché a été établie pour recueillir
des données de fabricants et une information sur
des études s'y rapportant et des expériences sur
place acquises dans un certain nombre de
régions. La gamme des robinets qui a été évaluée
comprend ceux avec un diamètre de 3/8 pouce
(10 m m ) , de 1/2 pouce (15 m m ) , de 3/4 pouce
(20 mm) et de 1 pouce (25 m m ) . TOUS les types de
robinets standard sont intéressants tant qu'ils
sont appropriés aux bornes fontaines, aux
branchements particuliers et dans les cours. Les
robinets automatiques ne sont pas évalués car ils
ont déià été l'obiet d'une étude spéciale,
également faite par la CATR, pour
l'Administration Britannique de Développement en
Outremer.
Les personnes ayant de l'expérience dans les
robinets par leur travail sur place ou autrement,
les personnes et les organismes ayant une
information appropriée, et les fabricants de
robinets qui désirent voir leurs produits inclus
dans cette étude de marché, sont invités à
contacter: Mr. K. Mills, Testing Manager,
Consumers Association Testing and Research,
Harpenden Rise Laboratory, Harpenden, Herts., AL5
3Bj, Royaume-Uni (télex 82(5619 CALAB G ) .
**********

CHANGEMENTS DANS LES CADRES POUR LA
DECENNIE
C'est tout à fait par coïncidence qu'au Siège
Social à Genève, trois postes de cadres
supérieurs avant une relation avec la Décennie
Internationale de l'Approvisionnement en Eau et
l'Assainissement changent de personnes à la fin
de 1'année. Alexander "Sandy" Rotival succède à
Peter Lowes comme coordinateur FNUD/OMS pour la
Décennie de l'Eau. Wilfried Kreisel succède à
Berndt Dieterich comme Directeur de
l'Organisation Mondiale de la Santé pour le
Division Santé Environnementale. Le troisième
changement concerne le poste de Manager pour
l'Approvisionnement Collectif en Eau et
l'Assainissement de cette même Division de l'OMS,
où Michael A. Acheson succède à Odyer A.
Sperandio.
Alexander "Sandy" Rotival, un américain ayant 22
ans d'expérience internationale au GATT (Accord
Général sur les Tarifs et le Commerce) du PNUD et
à la CNUCED (Commision des Nations Unies pour le
Commerce et le Développement), deviendra le
directeur de 1'Initiative Internationale contre
l'Invalidité Evitable, responsable de la
coordination des actions des organismes de
g
l'O.N.U. dans ce domaine. En termes de référence,1
la mort ou la débilité causée par des maladies
provenant de 1'eau ou s'y rapportant est
considérée comme "evitable".
M. Rotival va également assumer la tâche de
Coordinateur de la Décennie de Peter Lowes.
Depuis 1982, le Docteur Lowes a assisté le PNUD
et l'OMS lors de leurs opérations au niveau
pays. Il fut membre du Comité Directif
Inter-Agence pour l'Action de Coopération de la
Décennie Internationale de l'Approvisionnement en
Eau et de l'Assainissement, assistant la
promotion et le contrôle de la Décennie, et
faisant la liaison avec les organismes de
l'O.N.U. basés en Europe. Il soutint les
représentants résidents du PNUD lors de la
planification et de la réalisation des programmes
de la Décennie, et lors de la collecte et de
1'analyse de données sur des programmes et
projets de pays intéressant des organismes
d'assistance externe.
Depuis 1982, le Docteur Lowes était également
membre du Conseil d'Administration du CIR, et
\
pendant ses cinq années de service dévoué dans
cette fonction, il a apporté une contribution
importante en focalisant le domaine d'intérêt du
CIR et en établissant de bonnes relations de
travail avec des organisations de pays et des
organismes des Nations Unies. Nous sommes désolés
au CIR de le voir partir et nous lui souhaitons
un bon avenir au cours duquel nous espérons
pouvoir rester en contact. Il est entendu que
M. Rotival assumera également le fonction du
Docteur Lowes au Conseil d'Administration du CIR.
Le deuxième changement majeur dans le personnel
eut lieu à Genève. Le Directeur de la Division de
la Santé Environnementale de l'OMS, le Docteur
Berndt Dieterich se démit, après 15 ans de
service, de sa fonction que va assumer Wilfried
Kreisel d'Allemagne de l'Ouest, qui travaille
pour l'OMS depuis 1977 en Corée, en Malaisie et
aux Philippines. Wilfried Kreisel est un
spécialiste de la qualité de l'air. En Corée, il
travailla également sur des usines intégrées pour
la gestion de la qualité environnementale de
bassins de fleuves très importants. A Kuala
Lumpur, il travailla à la planification pour le
développement et la recherche de la main
d'oeuvre. Le Docteur Dieterich en nous quittant.

nous conseilla de ne pas nous laisser1 entraîner
par des données, et de mêler du réalisme à
l'optimisme. Il conclut en disant que
l'accroissement de la population mondiale a crée
des problèmes, mais que d'autre part "il y a 200
millions de gens qui sont maintenant servis et
qui ont commercé la Décennie sans service".
Le Docteur Dieterich a toujours joué un rôle
important au CIR, car non seulement le démarrage
du CIR eut lieu au cours de son mandat à l'OMS,
mais également il a aussi apporté un soutien
considérable au CIR en utilisant son potentiel
partout où c'était possible. Nous lui souhaitons
également un bon avenir.
Pour terminer, M. Michael Acheson deviendra
Manager pour l'Approvisionnement Collectif en Eau
et l'Assainissement. La dernière fonction de
M. A. Acheson à l'OMS était celle de Spécialiste
Regional pour la Coopération dans la Division de
la Santé Environnementale à Genève. Auparavant,
il était spécialiste régional au bureau de l'OMS
à La Nouvelle Delhi. Il succède à Odyser
Sperandio qui fut le fondateur du CEPIS, el
Centro Panamericano de ingenieria Sanitaria v
Ciencias del Atnbiente ( le Centre Panamérican du
Génie Sanitaire et des Sciences de
l'Environnement) au Pérou, avec lequel le CIR a
établi et maintient d'excellentes relations de
travail.
En 1963, M. Sperandio commença à travailler pour
l'OPS (Organisation panaméricaine de la Santé) et
en 1980, il alla à l'OMS à Genève. C'est dans
cette fonction qu'il continua à guider et à
soutenir les activités du CIR autant que son
travail à l'OMS le lui permit. Odyer Sperandio
prenant sa retraite, fait que le CIR perd un
autre membre du_Conseil d'Administration, qui
joua un rôle appréciable lors de l'établissement
d'une contribution de travail bien définie et aux
nombreuses facettes entre l'OMS et le CIR,
insistant toujours sur l'importance de
l'information. Nous le regretterons ainsi que sa
femme Theresa. "So Odyer, le deseamos lo mejor
para el futuro y le agredecemos todo lo que ha
hecho por IRC!".
**********

CENTRE REGIONAL A AMMAN
En 1986, un nouveau centre régional de l'OMS pour
la Région Est-Méditerranéenne a été ouvert. C'est
le Centre pour les Activités d'Hygiène de
l'Environnement situé à Amman, Jordanie,; qui est
partiellement financé par l'AGFUND (le Programme
de Développement des Nations Unies pour les Etats
du Golfe Arabique) et qui couvre 22 pays.
Les activités du nouveau centre seront
concentrées sur l'approvisionnement en eau
potable et l'assainissement dans la région. On
s'occupera aussi du traitement des eaux usées et
de l'évacuation des déchets solides, ce qui est
particulièrement important pour la Jordanie et
pour d'autres zones de la région.
Avec l'établissement de ce centre, il v a
maintentant trois centres régionaux consacrés à
ce domaine de travail, les deux autres étant le
CEPIS (le Centre Panaméricain pour le Génie
Sanitaire et les Sciences de l'Environnement) à
Lima, Pérou, et le PEPAS (le Centre OuestPacifique pour la Promotion de la Planification
pour l'Environnement et les Etudes Appliquées) à
Kuala Lumpur, Malaisie.

MANUELS DU CEPIS
Le CEPIS (le Centre Panaméricain pour le Génie
Sanitaire et les Sciences de l'Environnement), à
Lima, Pérou, vient de terminer 16 manuels
d'instructions. Ces manuels publiés en Espagnol
et distribués à des organismes d'eau et
d'assainissement de la région, représente le
produit final du Proyecto de Desarrollo
Technologico de las Institutiones de Aqua Potable
y Alcantarillo, DTIAPA (Projet de Développement
de Technologie pour les Institutions d'Eau
Potable et de Drainage), qui fut exécuté entre
1979 et 1983.
Le DTIAPA avait pour but de stimuler
l'utilisation de développements technologiques
appropriés pour améliorer l'efficacité des
services offerts par les organismes d'eau potable
et d'assainissement, c'était le résultat d'un
accord entre le Pérou représenté par l'Institut
National de Planification (INP), la Corporation
Financière de Développement (COT?IDE) et la Banque
Interaméricaine de Développement. Selon cet
accord, CEPIS serait responsable de l'exécution
des activités qui sont primairement destinées aux
organismes d'eau au Pérou, bien que certaines de
ces activités, spécialement la formation,
seraient également profitables à des institutions
dans les Andes et dans le reste de la région.
Dans le cadre du projet, les zones d'intérêt sont
la recherche, la formation, la dissémination
d'information et la coopération technique entre
les institutions du secteur. Au cours des quatre
années du projet, dix projets de recherche furent
réalisés et 36 cours de formation furent
organisés, auxquels participaient 918 personnes.
Les expériences acquises et le matériel résultant
de ces cours forment la base de la production de
ces- 4fr- manuo 1-&-»—
—
—
En principe, les manuels sont écrits pour des
ingénieurs ou des managers travaillant dans le
secteur de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement, et pour des opérateurs d'usines
de traitement d'eau. Parmi les sujets traités, il
faut citer l'hydrologie, les eaux souterraines,
la gestion, le traitement des eaux, la
filtration, les pompes et le contrôle de la
qualité de l'eau. Vous pouvez obtenir plus
d'information sur ces manuels auprès du CEPIS,
Casilla 4337, Lima 100, Pérou.

FILM DU CRDI
Dans les pays en développement, les femmes et les
enfants sont les principaux puiseurs d'eau.
Chaque jour, des heures sont passées et de
l'énergie est gaspillée à amener à la maison de
l'eau qui est souvent contaminée.
Le nouveau film du Centre Canadien de Recherches
pour le Développement International (CRDI), "A
handle on health" (L'artisane de la santé),
montre des femmes qui jouent une part active en
garantissant un approvisionnement ininterrompu en
eau saine. Elle aident à contrôler le système de
distribution d'eau et entretiennent et fabriquent
leurs propres pompes à main. Le film démontre
qu'un engagement actif de toute la communauté
dans l'approvisionnement collectif en eau et
l'assainissement, peut aider à alléger le fardeau
de beaucoup de personnes. Utilisant des
expériences acquises lors de projets en Ethiopie,
en Malaisie, aux Philippines, à Sri Lanka et en
Thailande, le film montre comment des pompes à
main simples et résistantes peuvent être conçues,
testées et fabriquées dans les pays en

développement avec des matériaux bon marché, ce
qui fait économiser les maigres ressources en
devises et fournit aussi du travail.
Ce film de 27 minutes produit par la Division
Communication du CRDI est disponible sous forme
de film 16 mm et de vidéocassettes (u-matie, VHS
et Betamax) en français et en anglais. Ce film
peut également être prêté par quelques ambassades
canadiennes et par des Hautes Commissions dans
les pays en développement. Pour 1'acheter,
veuillez contacter la Division Communication du
CRDI, B.P. 8500, Ottawa, Ontario, Canada, K1G
3H9. Vous pouvez aussi écrire au bureau du CRDI
le plus proche pour obtenir plus d'information.

NOUVEAU PUBLICATION
Frank Sillonville: Guide de la santé au village:
"Docteur" Maïmouna parle avec les villageois.
Ce Guide nous invite à considérer la santé comme
une affaire de chacun et de tous, et non plus
celle seulement d'une poignée de spécialistes. Il
considère que toute la communauté villageoise
doit se mobiliser pour créer les conditions
favourables à une vie saine et paisible de ses
membres. Le "Docteur" Maïmouna est membre de la
communauté villageoise. Son bon sens et
l'enseignement reçu au cours d'un stage en santé
communautaire constituent son atout majeur auprès
de ses concitoyens.
Des conseils pratiques à propos de ce qu'il faut
faire en attendant le praticien, ce qu'il faut
éviter pour conserver la santé ou ne pas aggraver
un état déjà défectueux, tel est le contenu de

l'ouvrage. Bn outre, l'ouvrage a été conçu de
manière à être utilisé par les animateurs de
santé communautaire pour la préparation de leurs
réunions.
La simplicité du langage, ordonné sous forme de
dialogues, en fait un auxiliaire utile pour tous
ceux qui, a un moment quelconque de leurs
activités de développement, sont invités à
traiter des problèmes de santé ou à donner des
conseils.
Dans une série de petites histoires relatant des
faits vécus, sont décrits les comportements
divers des fantiles d'un village en face de
situations réelles de maladie frappant le plus
souvent un enfant. Le text pourra être traduit
sans difficulté majeure par l'animateur. Les
dialogues pourront être joues en saynètes. Textes
et dessins ont été testés auprès de différents
publics africaines.
Ce recueil d'histoires voudrait être un guide
utile aux animateurs peu avertis en matière de
santé, et utile au personnel sanitaire peu formé
aux techniques d'animation. Il devrait être
l'outil de travail de l'animateur qui veut
aborder un problème de santé au niveau de la
tf
base. Son public, ce sont des villageois
™
illettrés.
Il y a deux éditions différentes publiées par
l'Institut Panafricain pour le Développement
(IPD). Un est en vente chez IPD, B.P. 4056,
Douala, Cameroun, et l'autre chez Editions
Karthala, 22-24, boulevard Arago, 75013-Paris,

France.
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communities in developing countries" (Recharge
artificielle d'eaux souterraines pour
l'approvisionnement des communautés de moyenne
importance dans les pays en développement). Elle
peut être obtenue auprès du CIR à un coût de 7,50
US$ payable d'avance.
PRIX DIFFERENTS POUR LES PUBLICATIONS
DU CIR
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PUBLICATION DU CIR SUR LA RECHARGE
ARTIFICIELLE D'EAUX SOUTERRAINES
La recharge artificielle d'eaux souterraines peut
être une technique appropriée de traitement des
eaux souterraines pour les communautés rurales de
moyenne importance (5.000 à 15.000 habitants) qui
sont dépendantes des eaux de surface pour leur
approvisionnement en eau potable. Des plans de
recharge artificielle peuvent d'une façon
hygiénique produire de l'eau saine pour la
boisson et l'usage domestique sans exiger un
quelconque traitement spécial de l'eau. C'est
dans la ligne actuelle qui tend à éviter les
usines de traitentent, spécialement pour les
conmunautés rurales et les petites villes dans
les pays en développement où l'infrastructure
organisationnelle est souvent fiable, les
approvisionnements en énergie et en produits
chimiques peu fiables, les ressources financières
limitées et la main d'oeuvre qualifiée difficile
à obtenir.
C'est avec le soutien financier du Ministère
néerlandais de l'Habitat, de l'Aménagement du
Territoire et de l'Environnement que Le CIR a
exécuté une enquête sur les connaissances
actuelles de cette technique. Les résultats
principaux de cette enquête viennent d'être
publiés dans une Publication occasionnelle (OP)
du CIR. Il y avait peu de références concernant
des applications viables de cette technique pour
des approvisionnements en eau à plus petite
échelle dans les pays en développement.
Toutefois, il apparaît que la recharge
artificielle des eaux souterraines a un potentiel
substantiel pour l'approvisionnement rural en eau
dans les pays en développèrent. Ainsi l'OP du CIR
offre aux planificateurs et aux ingénieurs une
analyse de l'information sélectionnée permettant
d'évaluer son application potentielle dans ces
conditions.
Cette QP est intitulée: "Artificial groundwater
recharge for water supply of medium-size rural

CENTRE INTERNATIONAL DE REFERENCE POUR L'APPROVISIONNEMENT EN EAU COLLECTIVE ET L'ASSAINISSEMENT
CENTRE COLLABORANT DE L'OMS

En 1987, le CIR a introduit un système de
fixation de prix différentiel pour ses
publications et ses services pour
harmoniser plus étroitement les divers
produits aux diverses nonnes du marché.
Cela signifie que les prix pour les
clients établis dans le monde
industrialisé ont été augmentés pour la
première fois depuis cinq ans. Dans un
certain nombre de pays, des agents de
distribution s'occuperont de la
distribution des publications du CIR. Dans
le cadre de la politique de publication du
CIR, des arrangements spéciaux pour une
distribution gratuite limitée restent
toujours possibles pour les clients des
pays en développement.
L'augmentation des coûts autant que les
taux du dollar en baisse ont obligé le CIR
à majorer les prix de son publications.
Des catalogues de publication reflétant la
nouvelle situation seront expédiés à tous
les clients qui ont commandé des livres en
1986. Ces catalogues pourront également
être obtenus sur demande. Pour les
Pays-Bas, une liste séparée de prix en
florins néerlandais entrera en vigueur.
Bien que nous regrettions cette inévitable
augmentation de prix, nous espérons que
nos clients réaliseront que les nouveaux
prix permet au CIR de recouvrir seulement
une partie des coûts de publication
toujours croissants.
BROCHURE SUR LA FILTRATION LENTE SUR
SABLE
La Filtration tente sur Sable (SSF) est en train
d'attirer de plus en plus d'attention partout
dans le monde. Cette technique est d'un intérêt
spécial pour les pays en développement étant
donné que la SSF est une technologie simple,
fiable et hautement efficace pour le traitement
des eaux de surface. Ce qui est très bien
illustré dans la nouvelle brochure "Slow Sand
Filtration: a low-cost treatment for water
supplies in developing countries" (Filtration
Lente sur Sable: un traitement bon marché pour
les approvisionnements en eau dans les pays en
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développement), publiée pour le Bureau Régional
de l'OMS pour l'Europe par le Centre de
Recherches de l'Eau (WRC), Royaume-Uni, en
collaboration avec le CIR.

statistique, 1'optimalisation mathénatique, et le
contrôle financier. Ces programmes sont adaptés
pour être utilisés par des ingénieurs ou par des
instructeurs en ingénierie et leurs étudiants.

L'accroissement d'intérêt pour cette technique
est due aux résultats positifs de la recherche
entreprise au cours de ces dernières années, à
l'information récente concernant l'efficacité des
coûts de la SSF et au potentiel qu'elle
représente pour l'engagement communautaire dans
la construction et la gestion du système. Cette
recherche fut entreprise par des institutions de
pays en développement dans le contexte du Projet
de Recherche et de Démonstration du CIR sur la
SSF. Cette recherche a prouvé l'efficacité des
processus biologiques, biochimiques et physiques
se produisant dans la SSF, et elle souligne
également le principal inconvénient de la SSP,
c'est-à-dire sa vulnérabilité à une haute
turbidité qui provoque un colmatage rapide des
filtres. De bons progrès ont pu être constatés en
trouvant des systèmes de pré-traitement simples
et appropriés tels que la filtration sur lit de
rivière et la filtration préliminaire horizontale
(HRF). En outre la recherche a montré aux
habitants des pays en développement l'adéquation
de la SSF au traitement des eaux de surface dans
leurs propres pays et leur a permis d'acquérir de
l'expérience avec cette nouvelle technologie.

Oes programmes sont disponibles sous forme
d'ensembles canplets comprenant des disques, des
instructions d'utilisation, des listes de
programmes, des problèmes-exemples et des
références de manuels. Tous les programmes sauf
un sont écrits en langage BASIC pour l'ordinateur
personnel IBM et pour des micro-ordinateurs
compatibles.

Certains pays en développement ont déjà tiré
parti de cette technologie dans leurs programmes
d'approvisionnement en eau, mais beaucoup
d'autres ne sont toujours pas conscients des
bénéfices que l'on peut gagner de l'application
de la SSF. L'objectif de la brochure sur la SSF
est d'attirer l'attention sur des faits
concernant cette technologie appropriée et
d'encourager plus de pays à tirer parti de sa
simplicité et de son bas prix.
Pour plus d'information sur l'application de la
SSF, veuillez vous adresser au CIR. La brochure
peut être obtenue gratuitement auprès du CIR ou
du Centre de Rechercher de l'Eau (WRC), Henley
Road, Medmenham, boîte postale 16, Marlow,
Bucks., SL7 2HD, Royaume-Uni.
**********
ORDINATEURS POUR PLANIFIER
L'APPROVISIONNEMENT EN EAU
Des micro-ordinateurs furent utilisés dans une
étude sur l'approvisionnement en eau canalisée
destiné à deux petits centres urbains aux
Philippines. Les micro-ordinateurs furent
utilisés pour optimiser la conception du système
et pour gagner du temps dans la préparation de la
gamme de conceptions alternatives. Les programmes
utilisés dans cette étude furent développés pour
le Projet d'Assistance Technique PHI/80/015 et
INT/81/047 du PNUD/de la Banque Mondiale, et font
partie de l'ensemble de "Programmes de
Micro-ordinateur pour une Conception et une
Planification Améliorées de Systèmes
d'Approvisionnement en Eau et d'Evacuation de
Déchets".
Cet ensemble de dix programmes avec matériel à
l'appui en anglais, est disponible auprès du
Projet Interrégional INT/81/047 PNUD/Banque
Mondiale. Il peut être obtenu par des organismes
de conception et de planification qualifiés et
par des institutions d'enseignement travaillant
dans les pays en développaient. Les programmes
sont conçus pour remplir une variété de tâches
comprenant: la conception de réseaux de
distribution d'eau canalisée, la conception de
systèmes d'égouts collecteurs, l'analyse

Selon les fonds disponibles, le Projet
Interrégional peut, sur demande, fournir une
assistance initiale à des organismes dans les
pays en développement, pour une formation sur
l'utilisation et l'application de ces outils de
conception, pour une évaluation des besoins en
équipement et pour un développement de cours
d'instructions destinés à des étudiants d'études
supérieures spécialisées.
Ces programmes développés par l'Université de la
Caroline du Nord, USA, ont été très largement
utilisés dans ce domaine au cours de ces
dernières années. Ils se sont avérés être des
^
outils pratiques et efficaces lors de la
*
réalisation de conceptions hydrauliques plus
efficaces et lors du traitement de ccmparaison de
coûts pour divers types de service. Ces
programmes continueront à être remis à jour et à
être améliorés étant donné que l'on devient plus
expérimenté dans leur utilisation.
Les personnes intéressées dans les possibilités
de ces programmes peuvent étudier les résultats
de l'étude philippine publiée dans "Sensitivity
of water distribution costs to design service
standards: a Philippine case study" (Sensibilité
des coûts de distribution d'eau à des types de
conception de service: une étude de cas aux
Philippines), (Note technique no. 16) par
P.V. Hébert et C. Yniguez du Groupe Technologique
Consultatif (TAG) de la Banque Mondiale.
Les programmes sont distribués gratuitement et en
nombre limité aux ministères gouvernementaux, aux
organismes de planification et aux autres
institutions du secteur public travaillant dans
les pays en développement, ainsi qu'aux
organismes donateurs multilatéraux et bilatéraux^
aux universités et aux établissements de
formation engagés dans ce secteur.
En temps voulu, les programmes seront également
disponibles pour achat auprès de la Banque
Mondiale. Pour une information complémentaire,
veuillez vous adresser au: Projet Interrégional
INT/81/047, Département de l'Approvisionnement en
Eau et du Développement Urbain, Banque Mondiale,
1818 H. Street N.W., Washington DC 20433, USA.
**********
DIVINATION DE L'EAU A SRI LANKA
A Sri Lanka, l'usage d'une méthode
non-conventionelle et controversée pour trouver
des approvisionnements en eau (c'est-à-dire avec
des sourciers ou radiesthésistes) s'est soldé par
un taux de 100% de succès. Grâce au maniement
professionnel de la baguette divinatoire pour
trouver des sources potentielles d'eau, plus de
600 puits furent complétés en trois ans
exactement. C'est plus que si l'on s'était
seulement fié à d'autres méthodes étant donné la
formation rocheuse de base fracturée dans cette
région. En dehors du facteur d'économie de temps,
l'exactitude à préciser les sites des puits par

la méthode de divination de l'eau, fut
principalement responsable de l'efficacité des
coûts du projet se rapportant aux activités de
forage, à la construction des puits et aux
rendements élevés en eau.
Dénarré fin 1981 et terminé début 1985, le projet
avait été créé pour fournir pendant toute l'année
de l'eau potable non polluée aux habitants de
deux districts pauvres dans le nord-est de Sri
Lanka (Vavuniya et Mullaitivu).
La soutien venait de la Deutsche Gesellschaft fur
Technische Zusammenarbeit (GTZ) - l'Agence
Allemande pour la Coopération Technique - qui
assistait la National Water Supply and Drainage
Board (NWSDB), le Conseil National
d'Approvisionnement en Eau et de Drainage et le
Département Gouvernemental de la Santé lors du
forage des puits, de la constructions des
latrines et de la réalisation de l'éducation
hygiénique.
Les conditions dans la région montraient que la
meilleure option était de forer des puits
tubulaires et de les épuiper de pompes à main,
les eaux souterraines furent localisées à l'aide
d'investigations géologiques et géo-électriques
et d'études locales géomorphologiques et
d'interprétation de photographies aériennes.
Toutefois la méthode de divination de l'eau fut
utilisée depuis le tout début pour préciser les
sites où le forage devrait avoir lieu. D'autres
méthodes ont confirmé les sites prédéterminés par
la méthode de divination de l'eau qu'utilisa le
chef du projet de la GTZ. Tout en localisant
généralement un site de puits possible, on put
aussi préciser le site avec une exactitude de dix
centimètres, déterminer jusqu'à cinq
spécifications détaillées de la largeur de
couches aquifères et préciser les points
d'intersection des formations aquifères. De plus,
on obtint une information additionnelle sur la
qualité et la quantité d'eau des puits proposés,
comme la direction du courant, le rendement
escompté et la qualité de l'eau.
Le succès de cette méthode suscita de l'intérêt
pour la possibilité de former du personnel
additionnel dans cette technique, mais la
divination de l'eau dépend grandement de la
sensibilité de la personne se servant de la
baguette. Des énergies extrêmement sélectives
issues de rayons terrestres existants rencontrent
le champ de forces biologiques du sourcier et
produisent une excitation nerveuse qui agit sur
la baguette. La réaction de la baguette doit
alors être intreprétée correctement. Pour
utiliser avec succès le sourcier, il est
nécessaire de posséder une compréhension des
caractéristiques géologiques et hydro-géologiques
de la région étudiée, et la personne la plus
appropriée pour former du personnel serait un
hydro-géologue ayant de l'expérience dans ce
domaine.
La méthodologie et les résultats de ce projet
sont publiés dans un document bilingue (en
allemand et en anglais) par la Deutsche
Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ),
Dag-Hammarskjold-Weg 1-2, D 6236 Eschborn,
République Fédérale d'Allemagne. Voici le titre
en anglais: Drinking water supply and sanitation
project in Sri Ianka (Projet d'approvisionnement
en eau potable et d'assainissement à Sri Lanka).
C'est le no.184 de la Schriftenreihe de la GTZ et
Eckard Schleberger est l'auteur de ce document.
**********

NOUVELLES PUBLICATIONS
Horizontal-flow roughing filtration (HRF): a
design, construction and operational manual (la
filtration préliminaire horizontale: un manuel de
conception, de construction et de fonctionnsnent)
par Martin Wegelin.
La filtration préliminaire horizontale (HRF) est
une technologie de pré-traitement non
conventionnelle. Mais elle est pourtant valable
et fiable pour la filtration lente sur sable
(SSF), et destinée à réduire la turbidité de
l'eau brute. LA HRF se classe très haut parmi les
systèmes simples de pré-traitement tels que la
filtration sur lit de rivière, la filtration
préliminaire ascendante et descendante. la HRF
agit principalement comme un filtre physique qui
retient les matières solides. Le traitement est
basé sur des procédés de purification naturelle
et n'exige pas de produits chimiques.
L'installation nécessaire est simple et peut être
construite avec des ressources locales. La HRF
est très appropriée pour une utilisation dans des
petites communautés rurales et urbaines. En la
combinant avec la SSF comme procédé principal de
traitement, la HRF aide à produire une eau
équivalant à une eau souterraine de bonne qualité
qui est saine pour la consommation.
C'est avec le soutien de l'Institut Fédéral
Suisse pour les Ressources en eau et le Contrôle
de la Pollution de l'Eau (Eidgenossischen Anstalt
fur Wasserversorgung, Abvvasserreinigung und
Gewasserschutz - EAWAG) que le Centre
International de Références pour l'Evacuation des
Déchets (IRCWD) à Dubendorf, Suisse, a démarré un
programme de tests en laboratoire et sur place à
l'Université de Dar es Salam, Tanzanie, pour
tester la faisabilité. de_la HRF, et des usines à
grande échelle sont en cours de construction dans
plusieurs pays. L'objectif final de ce programme
est de promouvoir un usage plus courant de la
technologie de la HRF dans différents pays en
développement et d'acquérir une expérience plus
pratique de ce prodédé.
Ce manuel que vient de publier l'IKCWD fournit
des directives expérimentales sur les aspects de
la HRF pour ce qui est de sa conception, sa
construction et son fonctionnement et entretien.
Les auteurs espèrent des réactions de personnes
travaillant sur place, afin de pouvoir améliorer
ce manuel et développer cette technologie. Ce
manuel est essentiellement écrit pour des
ingénieurs concepteurs, des chefs d'équipes de
construction et des personnes qui forment des
préposés aux usines de traitement. Pour commander
des exemplaires ou pour obtenir une information
complémentaire, veuillez contacter directement:
IRCWD/EAWAG, l'Editeur, CH-8600 Dubendorf,
Suisse. Le prix par exemplaire est d'environ
10 US$, frais de port non conpris. les
institutions travaillant dans les pays en
développement et les organisations sans but
lucratif peuvent obtenir un exemplaire gratuit.
Formation d'ingénieurs en Europe
par B. Dean (éd.) (1985)
Le manque de personnel qualifié pour la
planification et l'entretien d'installations est
und obstacle essentiel que l'on rencontre lors de
la réalisation des objectifs de la Décennie de
l'Eau Potable et de l'Assainissement. Cette
situation est des plus sérieuses dans les pays en
développement. Le génie sanitaire, ou le génie de
la santé publique (aux USA) couvre tous les
domaines où des activités techniques sont plus

efficaces que des actions médicales s'occupant de
problèmes de santé publique. Le génie sanitaire
s'est développé très différemment dans différents
pays, ce qui cause une certaine confusion en ce
qui concerne cette discipline.
la publication suscitée essaye d'éliminer
quelques malentendus et de stimuler la formation
d'ingénieurs sanitaires. Ce livre souligne les
cours de génie sanitaire donnés dans la Région
Européene, qui sont en relation directe avec la
santé humaine. Il contient des listes
d'organismes nationaux et internationaux qui sont
responsables d'une telle formation, et aussi un
commentaire sur le système rencontré dans chaque
pays. Il contient aussi des descriptions
détaillées des programmes d'enseignement
appliqués dans dix-huit établissements de
formation caractéristique, représentant un
échantillon des pays de l'Europe, et comprenant
également trois cours aux USA. Ce livre spécifie
les établissements qui donnent un enseignement
Spécialement pour les pays en développement et
mentionne les langues utilisées. Tous les aspects
concernés sont bien catalogués, avec dans chaque
pays des adresses d'universités, de départements
gouvernementaux, d'institutions de recherches et
autres. Tout ceci en fait un inestimable ouvrage
de référence pour les étudiants actuels et futurs
du génie sanitaire, ainsi que pour les personnes
responsables de la teneur de programmes
d'enseignement en génie sanitaire.
Ce répertoire est publié par le Bureau Régional
de l'OMS pour l'Europe, Copenhague, Danemark, et
peut être obtenu auprès de: Distribution et
Ventes de l'OMS, 1211 Genève 27, Suisse. Son prix
est de 16,- PS.
Nouvelles pi±>lications dans la série
RLtX/COCODBV

collection), sont publiées dans la série "How to
work in water supply" (Conment travailler dans
I ' approvisionnement en eau). Conine toutes les
autres brochures de cette série, les coûts de
publication de ces deux brochures sont couverts
par un sponseur individuel. Ces deux brochures
sont illustrées et comprennent un texte général.
Ils sont destinés aux techniciens de niveau moyen
et au personnel administratif travaillant dans
les entreprises d'approvisionnement en eau des
pays en développement. On se propose que toutes
les publications soient disponibles en anglais,
français, espagnol et arabe, mais à l'heure
actuelle, chaque brochure est publiée dans la
langue choisie par le sponseur.
La série est divisée en huit catégories
principales: 1. Les ressources en eau; 2. Le
traitement et la production; 3. La distribution
de l'eau; 4. Le contrôle de la qualité de l'eau;
5. Les finances; 6. La gestion et l'organisation;
7. Le personnel, et 8. Les aspects légaux.
On peut commander gratuitement jusqu'à 20
exemplaires (coûts d'expédition non canpris).
Pour toute information sur le COCODEV et les
titres de ces publications, veuillez contacter:
Le Comité de la Coopération pour le
*
Développement, Ir. P. Haverkamp-Begeman,
\
Condensatorwsg 54, 1014 AX Amsterdam, Pays-Bas.
Le pompage photovoltaïque par J. Billerey
Ce document fournit une présentation critique des
filières et des materials français, l'analyse des
coûts d'investissement avec référence à des
installations réalisées par Mali Acqua Viva, une
étude comparative, dans le domaine du pompage sur
puits ou sur forage des solutions alternatives au
photovoltaïque et enfin, un classement des
techniques en fonction des coûts de production et
du service rendu.

Le COCODEV, le Comité de Coopération pour le
Développement vient de publier deux brochures sur
les aspects financiers de l'approvisionnement en
eau. Le COCODEV est un groupe de travail de
l'Association Internationale pour la Distribution
en Eau (AIDE). Ce groupe fut établi en 1978 pour
promouvoir 1'approvisionnement en eau dans les
pays en développement.

II permet de faire le point sur le pompage
photovoltaïque et donne de nombreux éléments
permettant de valider ou non le choix de cette
technique. De plus, il fournit les spécificités
des cahiers des charges pour l'implantation de
stations de ponpage, leur financement et leur
entretien.

Ces deux brochures, no. 5.1: "Budgeting and
control" (Budgétisation et contrôle), et no. 5.3:
"Billing and collection" (Facturation et

Ce document est publié par AFME-Ministère de la â
Coopération-GRET à Paris. Prix de vente est
I
50 FF.
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progresser des systèmes de pompage utilisant ces
sources d'énergie à un tel degré qu'ils peuvent
concurrencer les équipements conventionnels
diesels et électriques.
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PUBLICATION TECHNIQUE SUR LES SOURCES
D'ENERGIE RENOUVELABLE
Le CIR a publié un manuel qui analyse les sources
d'énergie renouvelable pour le pompage d'eau,
intitulé: "Renewable energy sources for rural
water supply" (Sources d'énergie renouvelable
pour l'approvisionnement rural en eau) et qui,
sous le numéro 23, fait partie de la série
Publication Technique (TP).
Depuis quelque temps, il existe un intérêt
croissant pour les sources d'énergie renouvelable
corme l'énergie solaire, éolienne, hydraulique et
de biomasse. Les systèmes de pompage basés sur
ces sources d'énergie sont devenus techniquement
fiables et économiquement intéressants, surtout
pour de petits systèmes d'approvisionnement en
eau ayant une capacité allant jusqu'à environ
250 nP/d. Un système de pompage plus conséquent
basé sur des sources d'énergie renouvelable peut
être particulièrement intéressant pour les
systèmes d'approvisionnement en eau de
communautés plus importantes où les besoins en
eau s'élèvent habituellement bien au-dessus de la
capacité d'une seule pompe à main.

Pump éolienne
Toutefois, le manque d'information pratique
présente une limitation sérieuse pour les
preneurs de décision, les planificateurs et les
ingénieurs quand ils évaluent des systèmes de
pompage utilisant des sources d'énergie
renouvelable pour une application à grande
échelle dans des programmes nationaux
d'approvisionnement en eau.
Cette nouvelle Publication Technique peut
maintenant fournir l'information nécessaire pour
évaluer des options utilisant des équipements de
pompage alimentés par des sources d'énergie
renouvelable.

Des pompes diesels et électriques ont été jusqu'à
présent utilisées le plus souvent pour les
systèmes d'approvisionnement en eau de
comnunautés plus importantes. Toutefois,
l'utilisation de ces pompes a rencontré de
considérables difficultés comme des coûts élevés
pour s'assurer d'une fourniture régulière en fuel
ou en courant, une structure et des
qualifications inadéquates pour leur
fonctionnement et leur entretien, et des
restrictions organisationnelles. C'est pourquoi
l'attention s'est focalisée sur le potentiel
d'utilisation de force alternative pour des
sources d'énergie destinée à des
approvisionnements ruraux en eau de taille
moyenne. la recherche et le développement
soutenus par des essais sur place ont fait

CENTRE INTERNATIONAL DE REFERENCE POUR LAPPROVI-

Ce manuel est divisé en deux parties. La première
traite de la pré-sélection systématique du
système de pompage le plus approprié pour un pays
particulier ou une région donnée. Des
considérations environnementales, techniques,
sociales et économiques sont prises en
considération. Une analyse comparative des coûts
est présentée comme un outil utile lors du
processus de pré-sélection. La seconde partie de
ce manuel fournit un supplément d'information qui
permet de considérer plus en détail les systèmes
de pompage sélectionnés. Le prix de cette
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publication no. 23 est de 25 $US et elle peut
être conmandée auprès du CIR.
**********

COURS D'ETUDES DU IHE
La gestion de la qualité de l'eau est un nouveau
cours organisé par l'Institut International pour
le Génie Hydraulique et de l'Environnement (IHE)
à Delft, Pays-Bas, qui débutera en octobre 1987.
Cette année, le Service du Génie de
l'Environnement organise pendant 11 mois les
cours internationaux suivants dans le cadre du
programme de formation supérieure.
- Génie sanitaire:
Ce cours traite de l'approvisionnement en eau,
du traitement des déchets et de
l'approvisionnement rural en eau et de
l'assainissement rural. Comme pour les années
précédentes, le CIR contribue à ce cours avec
une série de conférences sur la participation
communautaire, sur la gestion financière basée
sur la communauté, et sur un nombre de
questions techniques.
- Science et technologie de l'environnement:
Ce cours traite des problèmes de
l'environnement aussi bien dans les pays
industrialisés qu'en développement.
- Gestion de la qualité de l'eau:
Ce nouveau cours fournit une formation
interdisciplinaire aux professionnels engagés
dans la surveillance, le maintien et la
modification de la qualité des eaux de surface
et souterraines dans un bassin, qui est en
relation avec les différents buts pour lesquels
l'eau est utilisée.
Pour tous ces cours, il faut avoir au minimum une
licence es sciences (B.Sc) suivie d'au moins
trois ans d'expérience pratique correspondante.
Le cours en génie sanitaire et en gestion de la
qualité de l'eau exige une licence en génie
civil, sanitaire ou chimique, ou d'un domaine
scientifique apparenté. Pour le cours en science
et technologie de l'environnement, il faut avoir
une licence es sciences en chimie, en biologie,
en génie agricole ou chimique ou d'un domaine
scientifique apparenté. Les candidats doivent
posséder un bon anglais. Tous ces cours
aboutissent à un certificat ou à un diplôme.
Pour plus d'information et des formulaires
d'inscription, veuillez écrire au: IHE Registrar,
Boîte Postale 3015, 2601 DA, Delft, Pays-Bas.
**********

l'information et un appui professionnel à des
membres faisant partie de missions d'analyse et
d'évaluation et à des consultants. En se basant
sur ces expériences et sur 1'intérêt croissant
pour des services d'information que manifestent
des organisations spécialisées, le CIR a décidé
d'effectuer en 1987, sur demande et sur mesure,
des programmes d'introduction similaires.
Pendant le programme, l'importance d'une
information adéquate est accentuée ainsi que son
utilisation pour les personnes travaillant dans
les pays en développement. De cette façon, le
personnel de l'aide au développement peut
actualiser son information sur les aspects
techniques et non-techniques de
l'approvisionnement communautaire en eau et de
l'assainissement.
Le programme se concentre sur l'élargissement des
perspectives des participants pour ce qui est de
leur rôles sur place, sur l'accroissement de leur
empressement à assumer des responsabilités et sur
l'actualisation de leurs connaissances. Chaque
programme est conçu pour les besoins spécifiques
des participants d'après les descriptions du
travail, les documents de projet et 1'informati
portant sur les conditions locales. L'accent est
placé sur des séminaires en petits groupes et sur
la recherche individuelle avec l'assistance du
personnel professionnel du CIR et de spécialistes
en information.
Les participants ont accès dernières informations
sur les développements enregistrés dans
l'approvisionnement en eau et 1'assainissement.
Ils recevront toute aide nécessaire pour
identifier leurs besoins en information. Ils
connaîtront les ressources qui sont disponibles
et la façon de les utiliser. Le programne permet
à tous les participants de mettre en commun un
ensemble pratique de matériel de formation qui
sera utilisé sur place. Les programmes ont
habituellement lieu en anglais, mais sur demande,
ils peuvent être arrangés en français, en
espagnol et en néerlandais. Pour plus
d'information, veuillez contacter le CIR.
**********
COMMUNICATION POUR LA SANTE
Le Projet PRASAR (proyecto de Agua y Saneamiento
Rural - Projet d'eau et d'assainissement ruraux)
au Honduras a démontré comment une planification
soigneuse et des communications coordonnées
peuvent changer l'entendement des gens pour
l'importance de l'eau et de l'assainissement, et
ainsi changer leurs habitudes quotidiennes.

PROGRAMME DE PREPARATION FAIT PAR LE CIR
En 1986, le CIR fut contracté plusiers fois par
des organisations pour fournir un soutien
spécifique en information à des assistants au
développement qui allaient travailler sur place.
Le CIR reçut une demande initiale de soutien
venant de la SNV (Agence néerlandaise de
Volontaires), mais aussi des demandes pour un
programme de soutien en information venant du
gouvernement des Pays-Bas, d'organismes de
développement et d'agences de consultants
travaillant dans le domaine de
l'approvisionnement en eau.

Le modèle de communication pour la santé qui fut
soigneusement testé, comprenait l'usage combiné
d'imprimés, d'émissions de radio et de télévision
et d'un contact personnel. Préparé d'après des
techniques sociales de marketing et d'éducation
sanitaire ayant fait preuve de succès, PRASAR,
avec l'assistance de l'USAID et de l'Académie
pour le Développement Educatif à Washington,
conçut un programne devant profiter à 200.000
familles. Une importante caractéristique de cet
effort était l'analyse soignée et sophistiquée de
possibles thèmes bénéficiaires, et de voies de
communication, suivie de tests préalables et de
révisions.

Le premier contrat fut signé avec la SNV en 1986,
et ensuite plusieurs groupes de volontaires de la
SNV suivirent au CIR un programme pilote
d'introduction pour les préparer à leur travail
dans les pays en développement. Pin 1986, le CIR
fut également contacté pour fournir de

Le projet était destiné a l'aménagement de puits,
de petits aqueducs, de systèmes d'évacuation
d'égouts et de latrines. Le projet pouvait être
soutenue par des programmes pour encourager
l'usage et la tenue convenables de ces systèmes

et ^empêcher les maladies d'origine hydrique par
l'éducation sanitaire, et pour stimuler un
changement dans l'évacuation de l'eau et des
excreta. La formation se fit à tous les niveaux,
ainsi que l'évaluation de la formation pour la
production et la planification et aussi pour la
gestion de cette nouvelle méthode de
comnunication en santé publique. A la fin du
projet, les personnes y ayant pris part devraient
être conscientes de ces mesures de base
concernant les récipients domestiques pour l'eau
potable, concernant les latrines et la tenue
propre de leurs environs, concernant
l'utilisation d'une louche pour sortit l'eau du
réservoir, et elles devraient vouloir contribuer
financièrement au maintien des aqueducs ruraux.
Une enquête en 1983 montrait que 75% de la
population étaient sensibles à au moins une
partie de ces messages et accomplissaient deux ou
plus des quatre pratiques recommandées. Il était
bien evident que la plupart des latrines étaient
utilisées et entretenues correctement. Les
activités sanitaires sont en expansion et du
personnel nouveau a été embauché pour renforcer
l'administration. Tout le personnel de promotion
était formé aux procédures de corrmunication pour
la santé, et les programmes de radio atteignaient
environ 300.000 personnes dans la zone du projet.
Toutefois, seulement 2% des participants
utilisèrent la louche pour transférer l'eau et il
y avait des difficultés pour reccueillir de
l'argent pour l'entretien. Bien que les gens
étaient conscients des besoins financiers du
projet et savaient cortinent l'argent était
administré, la collecte elle-même était pourtant
difficile. C'est peut-être dû au manque d'une
politique claire et uniforme sur le montant à
donner et la méthode de collecte.
L'approche du projet a été utilisée par d'autres
programmes et des agences ont envoyé leurs
promoteurs pour être formés dans les techniques
utilisées. Le Projet d'Eau et d'Assainissement du
Ministère de la Santé/AID de la République
Dominicaine a adapté les flip-charts et
l'approche éducative est utilisée par des
promoteurs de projet lors de rencontres sur la
comnunication pour la santé. Un supplément
d'information peut être trouvé dans
"Comnunication Conmunity and Health: final report
of the Honduras Water and Sanitation
Comnunication Programme 1981-1985" ( Cormiunication
Conmunauté et Santé: rapport final du Programme
1981-1985 de la Communication pour l'Eau et la
Santé au Honduras), écrit par Oscar Vigano
(Directeur Local de Projet), (1985), et publié
par l'Académie pour le Développement Educatif,
1255 Twenty-third street N.W., Washington DC,
20037, USA.
**********

FONDS POUR DIARRHEE DIALOGUE
Diarrhée Dialoque (DD) la traduction française du
bulletin international de la lutte contre les
maladies diarrhéiques a reçu des fonds
supplémentaires pour permettre d'élargir le camps
de distribution de l'édition française de DD.
DD est publié trimestriellement depuis 1982 par
1'Organisms de Recherches sur l'Alimentation et
la Nutrition Africaines (ORANA) à Dakar au
Sénégal. Ce bulletin, traduit de l'original édité
en anglais, se concentre sur tous les aspects du
contrôle des maladies diarrhéiques, et contient
des informations pratiques, des informations en
matière de recherche, courrier des lecteurs,

ainsi que des articles portant sur des thèmes
spécifiques. Des numéros précédents ont traité
d'aspects tels que allaitement, eau et hygiène,
éducation et comnunication en matière de santé,
thérapie de rehydration par voie orale etc, et
ceci se rapportant aux affections diarrhéiques.
DD contient également des insertions spéciales,
éditées par ORANA, ayant un impact local
spécifique a Afrique francophone.
Les exemplaires de DD sont disponibles
gratuitement pour les abonnés des pays en voie de
développement. Si vous souhaitez être placé sur
notre liste d'adresses, veuillez adresser le
courrier a Dr. Ndiaye, ORANA 39 AV. Pasteur,
BP 2089, Dakar, Senegal.
**********
MATERIELS DIDACTIQUES
Plusieurs séries de diapositives donnant une
information utile sur les maladies d'origine
hydrique sont disponibles auprès de Teaching Aid
at Low Cost (TALC)(Matériel Didactique à Bas
Prix), un organisme anglais d'assistance sans but
lucratif. Ces séries de diapositives en couleurs
accompagnées de texte écrit ou sur cassettes sont
disponibles pour la lutte contre la diarrhée, la
schistosomiase, les helminthes (vers), les
protozoaires (parasites) et 1'onchocercose
(cécité des rivières).
Ces diapositives qui sont utilisées pour former
des infirmières et des agents sanitaires dans des
dispensaires ou dans le cadre de programmas
sanitaires de base, peuvent également être
utilisées pour instruire des techniciens de
l'assainissement et des moniteurs. Les scripts
sont écrits simplement, faisant que les étudiants
et les agents ayant peu de connaissances
préalables, peuvent les comprendre. Les séries de
diapositives sont dispobibles sous forme de scrip
de film à monter soi-même, ou pouvant être obtenu
tout monté. Les prix pour les pays en
développement sont pour des séries à monter
soi-même d'environ 2.-£, et pour des séries
toutes montées de 2.90£. En plus des
diapositives, TALC fournit du matériel didactique
et des livres à bas prix à des organisations
travaillant dans les pays en développement dans
le but d'élever le niveau des soins sanitaires
dans ces pays. Certains matériels sont fournis
gratuitement avec une commande de livres.
Pour toute information et pour des listes de
matériels didactiques et de prix, veuillez
contacter le Chargé de Publicité de TALC, B.P.
49, St. Albans, ALI 4AX, Hertfordshire, R.-U.
**********
NOUVELLES PUBLICATIONS
Maintenance systems for rural water supplies
(Systèmes d'entretien pour approvisionnements
ruraux en eau) par M.T. Bastemeijer et
M.J.T. Visscher
Le CIR vient de publier une nouvelle Publication
Ocassionnelle (OP) qui analyse les connaissances
existantes et la littérature disponible portant
sur l'entretien de systèmes d'approvisionnement
en eau. La préparation de cette OP a été financée
par le Département pour la Recherche et la
Technologie du Ministère néerlandais des Affaires
Etrangères.
Cette OP, basée sur la littérature disponible et
sur des interviews de membres de projets, analyse

Oé que l'on pense couronnent sur l'entretien des
systèmes ruraux d'approvisionnement en eau. Il
ressort clairement de cette OP que l'entretien
n'est pas souvent organisé d'une manière
satisfaisante dans les projets à cause d'une
pauvre formulation de projet, d'un manque de
ressources, d'un manque d'engagement systématique
des usagers et des pouvoirs publics, ainsi qu'à
cause d'une pauvre qualité initiale des systèmes
construits. Actuellement, l'entretien est
considéré comme un blocage principal pour une
réussite à long terme, et on constate de plus en
plus le besoin d'un entretien satisfaisant. Avec
cette OP, le CIR pense avoir identifié les
facteurs principaux et les contraintes
essentielles qui affectent l'entretien des
approvisionnement ruraux en eau. L'information et
les références données peuvent s'avérer
précieuses pour le personnel et les
planificateurs de projet ainsi que pour les
fonctionnaires au niveau des départements
gouvernementaux et les preneurs de décision
engagés dans l'approvisionnement en eau et
l'assainissement dans les pays en développement.
Cette OP fait une comparaison entre les approches
existantes pour le développement d'une système
d'entretien judicieux. Cette OP montre qu'au
cours de ces dernières années, l'accent mis
d'abord sur le développement de matériel
approprié, s'est reporté sur la constatation de
l'importance d'une bonne organisation. Récemment,
divers projets ont essayé de développer une
approche systématique pour l'entretien.
Cette OP montre la viabilité d'une telle approche
et comment elle a émergé des expériences acquises
sur place. De plus, cette OP comprend quelques 60
références de littérature et une liste pour
l'évaluation de la préparation de projets
orientés sur l'entretien qui peut être utilisée
comme une directive pour des interviews et des
discussions avec du personnel professionnel
engagé dans l'approvisionnement rural en eau dans
les pays en développement.

dehors du chapitre d'introduction de généralités,
cette analyse discute d'une manière concise de
plusiers techniques de traitement anaérobique,
dont: traitement anaérobique par filtre (filtres
à circulation ascendante), traitement anaérobique
par pellicule stationnaire fixe à circulation
descendante, traitement par lit fluidisé/expansé,
et traitement anaérobique par voile de boue à
circulation ascendante (USAB).
L'information sur ces différentes technologies
est clairement structurée dans chaque chapitre
qui traite chaque fois d'une technique. Les
caractéristiques techniques du principe et les
critères de conception de chaque technologie y
sont décrits, suivis d'une information et des
possibilités d'application pour des effluents
municipaux, industriels et de fosses septiques.
Les avantages et les inconvénients de chaque
traitement y sont expliqués. En outre, ce petit
livre contient une grande liste de référence avec
100 références.
L'information fournie par ce petit livre peut
être précieuse pour les chercheurs, pour les
personnes travaillant dans des projets
d'assainissement et surtout pour des cadres et
des managers d'usines de traitement d'eaux usées
dans les pays en développement.
Dans la même série, voici d'autres titres sur des
sujets apparentés: Gestion des Déchets produisant
de l'Ethanol (no. 16), et Fosse Septique et
Système Septiques (no. 7/8). Pour plus
d'information sur le ENSIC et des contnandes,
veuillez contacter: ENSIC, Institute Asiatique de
Technologie, B.P. 2754, Bangkok 10501, Thaïlande.
**********

Cette OP peut être commandée auprès du CIR au
prix de 7,50 $US.
Anaerobic waste water treatment: attached growth
and sludge blanket process" (Traitaient
anaérobique des eaux usées: processus de
croissance et de voile de boue), par
S. Vigneswaran, B.L.N. Balusuriya et
T. Viraraghavan.
Le Centre d'Information pour l'Assainissement de
l'Environnement (ENSIC) a Bangkok, Thailand, a
récemment publié une addition supplémentaire à
ses Analyses pour l'Assainissement de
l'Environnement (no. 19/20).
Cette analyse fournit un état de la technique des
expériences faites avec des processus
anaérobiques de traitement d'eaux usées. En
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Avec l'aide de ses partenaires établis dans les pays en voie de développement et des agences des Nations Unies ainsi que d'organisations 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. Evaluation 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. 93190, 3509 AD La Haye, Pays-Bas.
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L'APPROVISIONNEMENT EN EAU AIDE LES
SOINS MEDICAUX DE BASE
De courtes études de cas de projets
d'approvisionnement en eau publiées dans des
Faits Nouveaux précédents décrivaient des
approches spécifiques à des projets
communautaires d'approvisionnement en eau en Asie
(no. 162 et 164) et en Afrique (no. 163 et 164)
qui aont des- régiona-traditionnellement-bien
couvertes par le CIR. Dans ce Faits Nouveaux,
notre étude se concentrera sur un projet
d'approvisionnement en eau en Miérique latine,
une région ayant une bonne réputation pour la
participation conmunautaire dans des projets
d'approvisionnement en eau. Un article publié
dans Grassroots Development vol. 2, no. 2 (1986)
la revue de la fondation Inter-Américaine, donne
un exemple de l'importance du développement d'un
approvisionnement en eau pour le développement
d'ensemble de la communauté.
Dans la Région de l'Amazone moyenne au Brésil,
près de la ville de Santarém, l'introduction de
puits s'est révélée être d'une grande importance
pour des activités efficaces concernant les soins
médicaux de base. L'organisation
non-gouvernementale (ONG) Fundaçao Esperança
travaille dans cette région depuis 15 ans pour
fourni r des soins médicaux efficaces a la
population rurale très dispersée. Les activités
étaient centrées autour d'un bateau sanitaire
remontant et descendant le fleuve. Le personnel
travaillant sur le beateau pratiquait la
vaccination, les soins médicaux de base et des
interventions chirurgicales sur un grand nombre
de personnes. Le bateau était vu conroe un symbole
de la medicine moderne. Toutefois, les cadres de
1'Esperança conmencèrent à douter de l'efficacité
à long terme de cette approche puisqu'il ne
semblait pas y avoir d'amélioration notable de la
santé générale de la population. C'était toujours
les mènes maladies et les mêmes problèmes qui
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revenaient: malnutrition, paludisme, diphthérie,
mortalité enfantine élevée. L'hygiène était
inadéquate et il n'y avait pas d'eau saine
disponible. L'Etat n'avait pas d'argent pour
améliorer ces conditions et les services
sanitaires organisés étaient inaccessibles.
Pour créer un impact plus durable sur le niveau
sanitaire, 1'Esperança décida d'organiser les
communautés rurales pour qu'elles améliorent le
régime alimentaire familial et les habitudes
sanitaires, et qu'elles effectuent des campagnes
de vaccination. Aidée par un don des Agences
Privées Collaborant Ensemble (PACT), 1'Esperança
lança son propre programme de soins médicaux de
base. Pour ce programme, des agents sanitaires
travaillant dans les bureaux de 1'Esperança à
Santarém furent sélectionnés afin d'organiser des
comités sanitaires locaux. Ces agents étaient
soutenus par du personnel qualifié du bateau
sanitaire original. Des jardins communautaires
furent égalaient démarrés pour fournir plus
d'aliments nutritifs.
Il y eut tout de suite des problèmes. Etant donné
les mauvaises facilités en logistique et en
connunication, les agents sanitaires avaient des
~ difficultés à atteindre les comnunantés" ~
dispersées. Las agents sanitaires furent
découragés car il était difficile d'organiser des
comités sanitaires communautaires qui, une fois
formés, manquaient souvent de directives et de
ressources. Les comités ne fonctionnaient pas
bien et les jardins communautaires prévus
restaient incultes ou se détérioraient très
vite. Le programme manquait d'un élément central
et beaucoup d'énergie était gaspillée à essayer
d'organiser simultanément des plans différents
tels que les jardins communautaires, la
vaccination et l'éducation générale en santé
publique.
Une tentative fut faite pour améliorer cette
situation en établissant des contacts plus
étroits avec la communauté. Par exemple, des
personnes habitant sur place furent sélectionnées
pour être formées comme agents paramédicaux,
^toutefois, ce fut l'introduction des puits qui
fit surtout progresser d'une façon décisive
l'élargissement de la participation
communautaire. Le personnel de 1'Esperança avait
observé que les femmes et les enfants des
villages passaient souvent des heures chaque jour
à charrier de l'eau depuis le bord du fleuve
jusqu'à leurs habitations. Cette eau tirée de
marécages stagnants était un excellent terrain de
reproduction pour des parasites. Recherchant une
solution bon marché, 1'Esperança demanda
l'assistance de Partenaires des Anériques qui
envoya un hydraulicien expérimenté pour étudier
la situation. Etant donné que la nappe phréatique
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dans le sous-sol était à seulement six à huit
mètres, des puits pouvaient rapidement être
creusés par des groupes organisés par les comités
sanitaires locaux. Un dispositif de pompage fut
conçu à partir de matériaux simples et
disponibles: ciment, tuyau en plastique, bois et
un joint en cuir. Les puits étaient construits
localement.
La construction de puits équipés de pompes à main
fut approuvée par les communautés. les femmes
spécialement voyaient les avantages d'un
approvisionnement en eau qui réduirait
considérablement leur travail journalier. Les
maladies parasitaires diminuèrent d'une façon
spectaculaire après l'introduction des puits et
la corrélation devint bientôt évidente. Les
comités sanitaires demandèrent à l'Esperança de
développer le creusement des puits et des agents
paramédicaux travaillent maintenant avec des
habitants de chaque communauté pour faire de
nouveau puits dont chacun dessert plusieurs
familles. Des pompes construites à Santarém sont
remontées par bateau, et leur assemblage et
installation est supervisée par des agents
sanitaires locaux. Des membres de la communauté
sont alors formés pour entretenir les puits. Les
matériaux de construction sont financés par
l'intermédiaire de l'Esperança et la communauté
repaie les prêts par l'entremise de leur agent
sanitaire.
L'appréciation de l'importance d'une eau propre
s'est avérée aussi bénéfique aux potiers locaux.
Plusiers d'entre-eux ont été chargés par
l'Esperança de faire de grandes cruches en
céramique bon marché avec de petits filtres à
charbon et des robinets à leur base. Ces cruches
qui sont courantes dans d'autres parties du
Brésil, limitent le contact tactile et
fournissent un filtrage final avant que l'eau
soit consommée à la maison. Elles sont achetées
directanent aux potiers.
Un approvisionnement en eau saine a des retombées
(directes et indirectes) avantageuses pour le
programme d'Esperança: les femmes et les enfants
ont plus de temps libre et plus d'énergie qui
peuvent être utilisés pour le jardinage. Les
puits ont maintenant remplacé la bateau sanitaire
comme symbole du pouvoir de la medicine moderne,
reflétant la réorientation vers des technologies
plus appropriées et bon marché gui renforcement
l'applicabilité des agents parmedicaux et qui les
lient encore plus fortement aux comités
sanitaires locaux.
**********
RESEAU SOLIDARITE EAU DES PAYS-BAS
Le CIR assume un rôle d'observateur dans la phase
initiale de l'initiative néerlandaise "Reseau
Solidarité Eau" (sigle: RéSEAU) qui démarra en
janvier 1987 avec le soutien du Directorat
néerlandais de la Coopération pour le
Développement (DGIS) et du Ministère de
l'Habitat, de l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement (VROM) des Pays-Bas.
Le Réseau Solidarité Eau (RéSEAU) des Pays-Bas
est la réponse néerlandaise à l'initiative de la
Commission des Communautés Européennes pour, à un
niveau national, participer à une nouvelle forme
de coopération pour le développement. Cette
initiative fut lancée en 1985 en France sous le
nom de "Solidarité Eau". Elle encourage des
contacts entre des communautés dans les pays en
développement qui ont besoin d'un développement
en eau et en assainissement, et des

municipalités, des communautés et des
organisations non-gouvernmentales en Europa qui
sont intéressées à soutenir de tels plans. Les
contacts peuvent conduire dans certains cas à de
véritables activités et arrangements de
"jumellage". Le thème "Eau" cctnprend des projets
d'eau pour l'agriculture, pour
l'approvisionnement communautaire en eau, pour
l'assainissement et pour l'hygiène et aussi
d'autres programmes concernant l'environnement.
Cette initiative répond à un intérêt croissant
aux niveau locaux pour un soutien de
développement. De plus en plus de villes
européennes sont directement engagées dans une
coopération pour le développement ou bien elles
ont montré un vif intérêt pour une participation
active. Seulement aux Rays-Bas, un tiers des
municipalités (250 sur 750) s'occupent de l'aide
au développement sous une forme ou une autre.
Parmi ces initiatives locales, plusiers
soutiennent des projets d'eau à petite échelle.
Toutefois, il est nécessaire de disposer d'une
information initiale et appropriée sur les
projets d'eau pour les soutenir efficacement.
Fréquemment, l'accessibilité à une information de
projets directe et actualisée est limitée. La
RéSEAU veut mettre cette information a la
disposition des municipalités, des organismes
publics et autres organisations locales qui sont
intéressés afin de faciliter des négociations
constructives entre les parties intéressées et
des organisations engagées dans des projets d'eau
déterminés•
L'importance de l'engagement de pouvoirs locaux
et d'organisations privées dans des projets de
développement à petite échelles est généralement
reconnue. En 1984, le Conseil des Ministres de
l'Environnement de la Communauté Economique
Européenne (CEE) adopta une résolutions dans
laquelle il fut demandé à la Coranission
Européenne de trier des options pour un soutien
élémentaire de l'approvisionnement en eau à
petite échelle dans les pays en développement.
Cette demande aboutit a une requête du Ministère
de l'Habitat, de l'Aménagement du Territoire et
de l'Environnement des Pays-Bas au CIR pour
coordonner une étude sur les possibilités d'un
réseau néerlandais pour Solidarité Eau. Cette
étude fut exécutée par le CIR avec la
collaboration d ' un nombre de ONG néerlandaise
d'autres organisations appropriées représentant
l'industrie de l'eau (VEWIN) et les pouvoirs
locaux et des municipalités. Cette étude était
spécifiquement axée sur la situation aux
Pays-Bas. Des expériences acquises par d'autres
pays européens, telles que WaterAid du
Royaume-Uni et le projet français de Bourse des
Projets, y furent également incorporées.
Le RéSEAU permet aux municipalités participantes
de recevoir une information régulière sur les
projets valables pour une participation active ou
un soutien. De plus, le RéSEAU cherche à stimuler
une prise de conscience d'options pratiques de
coopération pour le développement à un niveau
local. On y accentuera le soutien à long terme
des projets ou de parties de projets avec un fort
élément de prise des conscience qui n'est pas
nécessaire pour le financement traditionnel des
donateurs.
Pour une information générale sur l'initiative du
RéSEAU veuillez contacter le Secrétaire,
M.H. Jeurissen, Conseil des Municipalités et
Régions Européennes, Brusselsestraat 51, 6211 PB
Maastricht, Pays-Bas. Pour une information de
projets, veuillez contacter le Point de
Coordination de Réseau Solidarité Eau (RéSEAU)
qui se trouve temporairement à la ONG

néerlandaise NOVIB, M.R. Grotenhuis, NOVIB,
Amaliastraat 5-7, 2514 JC, La Haye, Pays-Bas.

ATELIER SUR L'INFORMATION AU CIR

Poursuivant ses efforts pour améliorer l'échange
d'information sur l'approvisionnement
communautaire en eau, le CIR organise dans ses
bureaux de la Haye un Atelier Technique pour des
spécialistes en information dans
l'approvisionnement en eau et l'assainissement,
qui aura lieu du 1er au 5 juin 1987.
Cette rencontre découle de la 14e réunion du
Comité Directif Inter-Agence d'Action de
Coopération pour la Décennie Internationale de
l'Approvisionnement en Eau Potable et de
l'Assainissement, qui eut lieu les 4-5 septembre
1986 à Genève. A cette réunion, le Comité
Directif reconnut la contribution valable
apportée par le CIR à l'échange d'information
pour la Décennie. Le Comité approuva la
coopération continue des membres du CIR et valida
les activités du CIR. Le président du CIR,
M. H. Scheltema, annonça que le CIR était prêt à
prendre l'initiative de développer un nouveau
plan d'action traitant des exigences
d'information. Cette proposition fut approuvée
par le Comité et il fut demandé au CIR
d'organiser une rencontre.
L'atelier de juin rassemblera des spécialistes en
information sélectionnés qui analyseront divers
points techniques et opérationnels se rapportant
à 1'information et qui feront des recommandations
pour un plan sur l'information. Au cours de cet
atelier, des discussions en sessions de groupe
souligneront les sujets prioritaires suivantsi
(1) Analyse de marché; (2) Développement et
livraison du produit et transfert d'information;
(3) Prise de conscience et promotion (axé sur
l'usager); (4) Compatibilité et développement
d'instruments; (5) Aspects et possibilités de
l'automatisation; (6) Formation du personnel en
information et utilisation des services.
Le résultat et les recommandations de l'atelier
de juin seront intégrés dans une Réunion de
Groupe de Travail prévue à La Haye pour septembre
1987, qui examinera le plan d'action pour
l'information pendant le reste de la Décennie et
après. Il est envisagé que ce plan d'action
aboutira à une approche à deux voies s'occupant:
(a) de la totalité des besoins; et (b) d'une
action au niveau local dans quelques pays
sélectionnés.
L'assistance à la réunion de septembre sera
composée d'individus et de représentants
d'organismes qui soutiennent les activités
d'échange d'information de la Décennie dans les
pays en développement, y canpris des
ressortissants de quatre ou cinq pays
sélectionnés.
**********

LA CIR ADOPTE MINISIS
En février dernier, le CIR acquit le nouveau
matériel HP 3000-37 X E avec l'ensemble des
programmes MINISIS. A l'origine, MINISIS fut
conçu pour informatiser des bibliothèques et des
centres d'information dans les pays en
développement. Avec l'introduction de MINISIS,
les capacités de documentation du CIR ont été
perfectionnées. Ainsi une recherche de
1'information se fait plus rapidement et avec
plus d'exactitude, ce qui améliore les services

d'information externe du CIR. MINISIS est
particulièrement précieux pour compiler et
utiliser le Thésaurus Intereau. En outre, grâce à
l'utilisation de MINISIS, le CIR peut améliorer
son échange d'information avec d'importantes
institutions telles que le CEPIS (Centre
Panaméricain du Génie Sanitaire et des Sciences
de l'Environnement) au Pérou, l'ENSIC (Centre
d'Information pour l'Assainissement
Environnemental) au Centre Régional de
Bibliothèque et de Documentation de l'AIT
(Institut Asiatique de Technologie) en Thaïlande
et l'IDRC (Centre de Recherche pour le
Développement International) au Canada.
La première version du système d'information
bibliographique de MINISIS fur développée par le
IDRC en 1976. Ce programme est basé sur le
programme ISIS du Bureau International du
Travail. L'un des avantages principaux de MINISIS
est sa capacité de servir ses utilisateurs dans
leur propre langue. C'est un programme
extrêmement flexible qui peut être facilement
adapté à une large gamme de caractères. Le
progranme fut initialement conçu pour opérer en
anglais, en français et en espagnol, mais
l'intérêt que montrait le monde arabe conduisit
au développement d'un progranme en arabe. Toutes
les modifications faites pour l'arabe furent
aisément adaptées a d'autres langues ayant moins
de 256 caractères, y canpris le thaï, le coréen,
le russe et le grec, et permettaient au système
d'être adapté au chinois. Onze institutions
scientifiques en Chine utilisent actuellement
MINISIS.
MINISIS entra en opération en janvier 1978.
Depuis, le nombre d'utilisateurs a beaucoup
augmenté, et actuellement plus de 170 systèmes
- ont été installés dans 44 pays, surtout dans les
pays en développement. Parmi les utilisateurs, il
faut citer des bibliothèques, des unités de
documentation, des organisations conmerciales,
gouvernementales et non-gouvernementales et des
institutions scientifiques dans les pays en
développement, conme par exemple le Centre de
Documentation de la Ligue Arabe à Tunis, le CEPIS
au Pérou, l'Institut du Sahel au Mali, la
Commission Economique pour l'Afrique (CEA/ONU) en
Ethiopie.
Pour que les utilisateurs de MINISIS restent au
courant de nouveaux développements, le IDRC,
publie un "MINISIS Bulletin". Une conférence
annuelle du Groupe des Utilisateurs de MINISIS
facilite l'échange d'expériences. Pour plus
d'information sur les possibilités de MINISIS,
sur ses utilisateurs actuels et sur la façon de
l'obtenir, veuillez vous adresser au IDRC, Boîte
Postale 8500, Ottawa, Canada K1G, 3H9.
**********

THESAURUS INTEREAU
En juin 1987, le CIR plublie "le Thésaurus
Intereau trilingue pour l'Approvisionnement
Communautaire en Eau et l'Assainissement". C'est
une révision complète de l'ancien "Thésaurus
Intermédiaire sur l'Approvisionnement
Communautaire en Eau et l'Assainissement pour les
Pays en Développement".
Le Thésaurus Intereau a été préparé par
M. D. Leatherdale avec la coopération d'un groupe
de travail comprenant des représentants de
l'Association Française pour l'Etude des Eaux
(AFEE) en France, de l'Institut Asiatique de
Technologie et du Centre Régional de Bibliothèque
et de Documentation (AIT/RLDC) en Thaïlande, du
Centre Panaméricain du Génie Sanitaire et des

Sciences de l'Environnement (CEPls) au Pérou, du
Centre Interafricain d'Etudes Hydrauliques (CIEH)
au Burkina Faso, du Centre de Recherche de l'Kau
(WKC) au Royaume-Uni, et du CIR.
Les versions en anglais, français et espagnol
fournissent un vocabulaire multilingue contrôlé
et identiquement structuré des termes utilisés
dans l'approvisionnement en eau et
l'assainissement pour les employer dans
1'indexation, le stockage et la recherche
d'information. Le Thésaurus Intereau aidera les
bibliothécaires et le personnel de documentation
actifs dans le domaine de d'approvisionnement en
eau et de l'assainissement à transférer plus
efficacement l'information concernant
l'approvisionnement en eau et l'assainissement
d'un endroit à l'autre du monde, et aussi à
rationaliser la documentation, le Thésaurus peut
également servir aux traducteurs et aux
professionnels de l'approvisionnement en eau et
de l'assainissement travaillant dans la recherche
et publiant leurs expériences.
Le Thésaurus Intereau canprend deux volumes. le
volume no. 1, le principal, est disponible en
anglais, en français et en espagnol. Le volume
no. 2 est un index trilingue alphabétique des
termes utilisés. Le volume no. 1 contient: une
introduction et des instructions pour les
utilisateurs, une présentation schématiques de
leur emploi, une liste de termes essentiels, et
une liste de base des termes descriptifs et des
termes non descriptifs.
Lh lot du thésaurus Intereau (un exemplaire de
chaque volume) coûte 30,- $ US.
En exemplaire séparé de l'index (volume no.2)
coûte 10,- $ US.
Un lot complet (canposé du volume no. 1 en
anglais, français et espagnol plus un exemplaire
du volume no. 2) coûte 50,- $ US.

Avec la coopération de EftNÏDA (l'Agence Danoise
de Développement International), le CIEH a
développé une série de modules de formation:
"Training Programme for Cortmunity Participation
in Improving Human Settlements" (Programme de
Formation pour la Participation Communautaire
dans l'Amélioration des Etablissements Humains).
Dans cette série, un module de formation vient
d'être produit qui est intitulé: "Community
participation in low-cost sanitation" (1986)
(Participation communautaire dans
l'assainissement bon marché).
Ce module tient compte des différents aspects de
l'assainissement dans les communautés à faible
revenu. Il analyse les systèmes d'assainissement
qui sont viables et leurs implications pour une
coopération fournie par les résidents, et il
souligne l'importance de facilités
d'assainissement adéquates pour la santé et
l'environnement. la participation est examinée
dans les domaines de la planification, de la
construction, de l'utilisation et de
l'entretien. Le module conclut avec six études de
cas dans des pays comme le Botswana, l'Inde et la
Thaïlande. C'est un module général fournissant un
cadre a l'instructeur pour structurer une
information additionnelle et détaillée sur les
conditions locales. L'ensemble est en anglais,
mais une version en espagnol est en cours de
préparation et une version en français est
prévue.
A côté du module sur la formation pour
l'assainissement, la série de programme de
formation contient différents modules sur la
participation communautaire pour la
revalorisation des taudis dans les pays en
développement.
Pour plus d'information, veuillez contacter: Le
Centre des Nations Unies pour les Etablissements
Humains (HABITAT), Boîte Postale 30030, Nairobi,
Kenya.

Lors de la commande d'un lot spécifique, il est
recommandé de bien faire savoir ce qui a été
choisi. Pour plus d'information, veuillez vous
adresser à la Section Information du CIR.
**********
MODULES POUR LA PARTICIPATION URBAINE
Les Centre des Nations Unies pour les
Etablissements Humains (CNUEH) effectue un nombre
d'activités concernant le développement et
l'utilisation des ressources en eau et les
facilités d'assainissement en relation avec les
établissements humains. Ces activités se rangent
dans trois catégories: un progranme de recherche
et de développement, des projets en coopération
technique, et 1'information et la formation
professionnelle.
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ECHEC DES PROGRES DE LA DECENNIE EN
AMERIQUE LATINE
Dans un récent numéro des Nouvelles de la Banque
Mondiale (12 mars 1987), M. Robert Picciotto,
Directeur des Projets de la Banque Mondiale dans
la Région d'Amérique Latine et des Caraïbes,
déclarait que: "C'est la septième année de la
Décennie Internationale de l'eau. Mais pour la
plupart des pays en Amérique latine, la Décennie
des NU n'a jamais même conmencé". Il exprime dans
cet article sagrande préoccupât ion jDour_çe qui
est du faible taux de progrès dans le
développement du "secteur urbain
d'approvisionnement en eau et d'assainissement"
dans cette région.

d'environ 54 milliards US$ pour les 15 prochaines
années. Ce chiffre s'additionne à environ 12
milliards US$ qui sont nécessaires pour rénover
les installations, pour améliorer l'entretien,
pour développer les institutions et de la
formation professionelle. Il déclare que pour
remplir ces gageures: "... les vieilles solutions
et les approches traditionnelles ne conviendront
pas. Un nouvel élan est nécessaire, enlevant les
opinions fausses qui animaient trop de programmes
d'eau dans la région".
M. Picciotto énumère en nombre de questions qui
sont importantes pour mieux faire fonctionner le
secteur urbain d'approvisionnement en eau. Il
souligne le besoin qu'ont les compagnies d'eau de
financer intérieurement leur fonctionnement en
créant des excédents d'exploitation et des fonds
empruntés, plutôt qu'en se reposant sur des
subventions gouvernementales. Il insiste sur le
besoin de contributions financières plus élevées
de la part des consommateurs. Il remarque que
dans beaucoup de ces pays, le pauvre qui depend
de l'eau malsaine fournie par les vendeurs d'eau,
dépense un plus grand pourcentage de son revenu
pour obtenir de l'eau que celui qui est servi par
des branchements avec compteur.

Il propose: "... que si les tendances actuelles
continuent, l'écart entre les besoins et les
réalisations continuera à grandir, et certains
des pays de cette région pourraient constater de
plus faibles niveaux de services d'ici 1990".
Environ 144 millions de personnes, soit 38% de la
population d'Amérique latine, n'ont aucun accès à
un système d'eau propre et l'on s'attend à ce que
ce chiffre augmente entre maintenant et l'an 2000
à mesure que la population urbaine s'accroît.
Pour fournir d'ici l'an 2000 à 90% de la
population urbaine des branchements domestiques,
environ 180 millions de plus de personnes devront
avoir à accès de l'eau canalisée. Ce chiffre est
égal au nombre de personnes ayant eu un
branchement en 1984. Pour que d'ici l'an 2000,
seulement 70% de la population urbaine ait accès
à un système d'évacuation des déchets sanitaires,
160 millions de plus de personnes devraient avoir
cette facilité. C'est plus que les 120 millions
de personnes qui sont déjà branchés sur des
égouts.
M. Picciotto estime que les coûts pour atteindre
ces objectifs et pour traiter les eaux usées sont
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Un vendeur d'eau: un spectacle encore commun en
Amérique Latine (Mexico, ph. CIR)
M. Picciotto discute aussi l'idée suivante;
puisque l'approvisionnement en eau est un service
social, il ne peut pas être géré efficacement. Il
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pense qu'un fonctionnement plus rentable du
secteur de l'eau est possible, par exemple en
limitant l'eau non facturée qui atteint un niveau
de 50% en Amérique Latine. Il fait également
remarquer le fait que l'interférence politique
gêne un fonctionnement et un entretien
convenables et que les réformes institutionnelles
sont inutiles si elles ne sont pas accompagnées
de changements politiques. Il termine en
accentuant l'importance d'une formation efficace.
One nouvelle stratégie pour une gestion efficace,
selon M. Picciotto, exige des principes solides
qui réunissent (1) argent, c'est-à-dire de bons
principes financiers appropriés; (2) gestion,
c'est-à-dire un environnement institutionnel
approprié accentuant le professionnalisme et les
résultats; et (3) main d'oeuvre, c'est-à-dire des
dispositions convenables pour investir dans le
personnel.
**********
EDUCATION HYGIENIQUE SCOLAIRE AU
LESOTHO
Le CIR participe actuellement à une étude
d'ensemble sur l'éducation hygiénique scolaire.
Cette étude complète les recherches du CIR sur
l'éducation hygiénique dans les projets
d'approvisionnement en eau et d'assainissement en
général.
L'importance de l'éducation hygiénique scolaire
fut exprimée par 1'UNICEF et l'OMS lors de leur
Consultation Internationale sur l'Education
Hygiénique pour les enfants d'âge scolaire qui
eut lieu à Genève du 30 septembre au 4 octobre
1985. Il apparut qu'une plus grande attention
devrait être axée sur le rôle potentiel de
l'école pour répandre l'éducation hygiénique.
Des messages d'éducation hygiénique peuvent être
transmis par les écoles à toutes les sections
d'une communauté. Les écoles sont respectées par
les élèves comme par leurs parents, et elles
offrent une institution pour enseigner un
changement d'attitudes et de comportement à la
génération future. En outre, les écoliers jouent
un rôle dans la participation communautaire et
dans l'assainissement en matière d'environnement,
et ils peuvent influencer leurs parents comme
leurs frères et soeurs.
L'information sur l'éducation hygiénique scolaire
est limitée et il n'existe pas d'état des
connaissances. Les recherches du CIR se
proposaient initialement de faire un inventaire
du matériel existant sur ce sujet. Grâce à une
enquête postale sélectionnée, le CIR a obtenu du
matériel approprié et des expériences rapportant
de bons exemples de l'utilité de l'éducation
hygiénique scolaire,
L'Equipe d'Amélioration de l'Assainissement
Urbain (USIT) rapporta une expérience
intéressante au Lesotho. L'USIT est un organe
multidisciplinaire au sein du ministère de
l'Intérieur, responsable du développement de
l'assainissement urbain pendant la Décennie
Internationale de l'Approvisionnement en Eau
Potable et de L'Assainissement (DIAEPA). L'USIT
est spécialement engagé dans la construction de
latrines améliorées à doubles fosses (VIDP) dans
les écoles caimunautaires pour stimuler la prise
de conscience des communautés urbaines sur
l'importance de l'assainissement.
L'usage insuffisant ou impropre des équipements
sanitaires a crée des conditions d'habitat
insalubres dans les zones urbaines du Lesotho.

Les tentatives entreprises auparavant par l'USIT
pour améliorer le comportement sanitaire par
l'installation de latrines dans les écoles
échouèrent en partie parce que l'information sur
leur importance et leur usage était limitée. Les
latrines n'étaient pas entretenues et nettoyées
par les communautés locales et les écoles, et
elles étaient l'objet de vandalisme.
La raison principale de cet échec pour améliorer
l'assainissement semblait être non seulement le
manque d'intérêt montré par l'administration et
le personnel des écoles et le défaut de prise de
conscience au sein des communautés, mais
également les principes d'installation de .
l'USIT. Jusqu'en 1982, les latrines étaient
installées dans les écoles lors de la
construction des classes. Les écoles n'avaient
pas besoin de s'engager à entretenir les latrines
avant leur installation.
Ensuite, la politique de l'USIT se mit à
changer. Les latrines n'étaient plus installées
sans une indication claire de coopération venant
des écoles et des communautés concernées. Les
écoles doivent demander spécifiquement un
soutien, montrant ainsi un intérêt réel pour de
meilleurs équipements sanitaires.
^
L'USIT visite alors l'école, explique la
technologie d'assainissement recommandée, et
précise à l'administration de l'école que l'USIT
aide seulement pour la planification et la
construction des latrines. L'école et la
communauté locale doivent assurer un usage et un
entretien convenables après la réalisation des
latrines. le décision doit être prise par
l'administration de l'école avant que la
construction commence. L'USIT utilise alors un
programme audiovisuel intitulé "L'Assainissement,
l'Hygiène et la Santé dans nos Ecoles", qui
explique les raisons principales pour améliorer
l'assainissement et attire l'attention sur le
besoin d'un entretien convenable. Le rôle des
enseignants est très étudié ainsi que leurs
possibilités d'intégrer l'éducation sanitaire et
hygiénique dans les matières quotidiennes. Les
enseignants sont également stimulés pour faire
leurs propres matériels d'éducation sanitaire.
Autant que possible, les écoles devraient faire
des arrangements pour le financement de la
M
construction et de l'entretien des équipements. ^|
Le financement peut venir d'une ONG, d'une
ambassade, d'une église ou de budgets
gouvernementaux. Des activités de recouvrement de
fonds et des arrangements pour des contributions
en nature ou en main d'oeuvre qualifiée ou non
venant d'élèves, de leurs familles ou d'autres
membres de la communauté sont stimulés et
organisés par l'intermédiaire d'associations de
parents-enseignants, de leaders ou de conseillers
locaux.
Avant que les latrines soient utilisées, tous les
élèves et les enseignants sont instruits sur leur
usage convenable. Un deuxième programme
audiovisuel appelé "Nouveau Départ pour la Santé"
a été préparé dans ce but. L'importance d'un
usage convenable des latrines est expliquée en
détail par des posters, des poèmes, des chansons,
et à une plus grande échelle par des messages
radiophoniques et autres médias.
Enseigner des habitudes d'hygiène aux élèves et
aux enseignants des écoles équipées de latrines
V I D P est une responsabilité* essentielle pour
l'USIT. Cette tâche comprend non seulement
l'éducation en assainissement, mais porte aussi
sur certains aspects des maladies d'origine

hydrique et sur l'hygiène personnelle. L'USIT se
concentre sur l'assainissement scolaire parce
qu'il pense avoir ici une bonne valeur de
démonstration. Les élèves en viennent a
comprendre les avantages de l'assainissement et
de la santé, et on espère qu'ils ont alors une
influence positive sur les membres plus âgés de
leurs familles. Pour garantir l'usage convenable
des équipements, des membres de 1'USIT visitent
leurs emplacements deux fois par an afin d'aider
à résoudre des problèmes et de remédier à des
erreurs.
**********
PUBLICATION DU CIR SUR LE RECOUVREMENT
DE COUTS
Le CIR a publie en juin un nouveau numéro dans sa
Série de Publications Occasionnelles (OP), qui
traite du recouvrement de coûts pour les petits
approvisionnements communautaires en eau
potable. Cette Publication Occasionnelle (OP) est
intitulée: "What Price Water?: User Participation
in Paying for Conmunity-Based Water Supply"
(Qu'est-ce qui fixe le prix de l'eau?:
participation de l'usager en payant pour
l'approvisionnement comnunautaire en eau"). Cette
OP est préparée par Mrs. Christine van Wijk Sijbesma.
Initialement, cette OP fut préparée pour être
utilisée dans le projet de démonstration
d'Approvisionnements en Eau par Bornes-Fontaines
Publiques (PSWS) réalisé en Indonésie, au Malawi,
au Sri Ianka et en Zambie avec le soutien du
CIR. Cette OP souligne donc des options
permettant de recouvrir des revenus pour des
plans d'approvisionnement en eau canalisée dans
des communautés rurales et périphériques. Etant
donné que son contenu pourrait bien être utile a" "
une plus large échelle, il a donc été publié dans
la Série des Publications Occasionnelles du CIR.
L'objectif principal de ce document est de
fournir un ensemble de directives pratiques pour
les cadres de projet techniques ou sociaux qui
s'occupent de la planification, de la réalisation
et des arrangements de fonctionnement pour des
approvisionnements communautaires en eau
canalisée. Ce document peut fournir une base
appropriée pour les dirigeants qui veulent
considérer le pour et le contre d'une
tarification pour l'eau rurale, quoiqu'il ne
cherche pas à donner des conseils sur une
politique d'ensemble. Lfti grand index de sujets et
des titres sélectionnés ont été ajoutés pour
faciliter son utilisation cotnne un document de
référence pratique.
Il est à espérer que cette publication enlèvera
un peu du mysticisme et du jargon des
spécialistes concernant les questions financières
pour pouvoir les discuter d'une façon pratique et
utile.
Cette publication a le caractère d'un grand
cataloque de systèmes de financement
cottmunautaire. Elle traite non seulement de
mécanismes de recouvrement de coûts bien connus
et fréquemment utilisés comme le système de
conpteurs, de tarif uniforme ou de distribution
d'eau, mais elle essaye aussi d'attirer
l'attention sur des mécanismes alternatifs et
moins connus de recouvrement de coûtes et sur des
façons de financer un approvisionnement
communautaire en eau, telles que des fonds
bénévoles, des recettes communautaires générales
ou une vente au détail basée sur la communauté.

Les options ne sont pas seulement décrites à
partir d'un point de vue financier. Pour chaque
mécanisme de recouvrement de coûts qui peut être
distinqué, les aspects organisationnels et
administratifs de sa réalisation au niveau local
sont pris en considération. En discutant ces
options, on insiste largement sur le potentiel de
chacune pour son utilisation et son
administration par les communautés elles-mêmes.
Des critères sont donnés pour chaque option qui
indiquent dans quelles circonstances ils peuvent
être appliqués ainsi que leurs avantages et leurs
inconvénients quand ils sont utilisés dans un
cadre rural.
Quand c'est faisable, le texte est illustré par
des cas et des exemples de mécanismes de
recouvrement de coûts tirés de la littérature ou
d'expériences personnelles. La plupart des cas se
réfèrent à des études ou à des projets pilotes à
petite échelle.
Il faut actuellement obtenir des données plus
concrètes pour prendre des décisions générales
sur le genre de système de financement qui est le
plus approprié dans des circonstances
spécifiques. Avec plus d'information disponible,
il serait possible de donner une ligne de
conduite sur la formulation de principes plus
généraux concernant le financement basé sur la
communauté, non seulement pour des
approvisionnements en eau canalisée, mais aussi
pour des améliorations d'assainissement.
Le CIR pense que cette Publication Occasionnelle
sera une contribution utile pour pouvoir discuter
ce sujet. C'est pourquoi le CIR se propose de
continuer son travail sur cet important sujet.
Egalement, dans le cadre du projet de
démonstration de PSWS, le CIR prépare
" actuellement une analyse de littérature etrune
bibliographie sélectionnée sur le recouvrement de
revenus pour les approvisionnements en eau
canalisée, qui devraient fonctionner ccnme de
bons outils de travail pour cette Publication
Occasionnelle.
"What price water?" peut être obtenu auprès du
CIR au prix unitaire de 7,50 US$.
**********
NOUVEAUX SPECIALISTES AU SEIN DU CIR
Pendant les derniers mois passés, deux nouveaux
spécialistes ont pris leurs fonctions au sein du
CIR.
Le premier, Mr. Jo Snet, un ingénieur en eau et
assainissement a commencé au mois de mars. Il a
été recruté pour renforcer le CIR dans les
domaines de l'assainissement et la santé
environnementale, l'approvisionnement en eau
collective et la qualité d'eau.
Au paravant Mr. Emet a travaillé pour 1'UNESCO
dans la formation des Techniciens Supérieurs au
sein du Water Resources Institute en Tanzania.
Ensuite il a participé au développement du
programne de formation dans le domaine de la
santé environnementale et l'approvisionnement en
eau de la Faculté de Medicine à Car es Salaam.
Par ailleurs il a participé a la recherche
appliquée en matière d'assainissanent individuel
de atte même faculté en collaboration avec des
organismes internationaux.
Mr. James Gilmour Wilson ingénieur civil a pris
ses fonctions au mois d'août. Il a beaucoup
d'expérience dans la conception et l'exécution
des aménagements d'approvisionnement en eau et

d'assainissement dans les pays en vie de
développement. Bsndant les sept dernières années
il a travaillé pour la Banque Mondiale/le IMJD et
que conseiller Technique en Botswana et au
Kenya. Par ailleurs il a contribué au
développement des plans sectoriels pour
l'approvisionnement en eau et l'assainissement
en Ethyopia, et en Uganda. Auparevant, Mr, Wilson
faisait partie d'un bureau d'étude qui
travaillait dans divers pays en voie de
développement. Pour le CIR, monsieur Wilson
s'intéressera au projets intégrés du CIR
concernant l'eau et l'assainissement en zone
peri-urbaine ainsi que le suivre des
développement technologique dans le secteur.
NOUVELLES PUBLICATIONS
"Evaluating health impart:: water supply,
sanitation, and hygiene education" (Evaluant
l'impact sanitaire: approvisionnaient en eau,
assainissement, et éducation hygiénique) par John
Brisooe, Richard Eteacfaem et Mujibur Rahaman.
Cette monographie fut publiée en 1986 par le DRC
(Centre de Recherche pour le Développement
International), Canada, avec la coopération de
1'UNICEF et du Centre International pour la
Recherche sur les Maladies Diarrhéiques
(ICDDR,B), Bangladesh.
C'est la seconde de deux publications découlant
de l'atelier "Measuring the health impact of
water supply and sanitation programnes" (Mesurant
l'impact sanitaire des programmes
d'approvisionnement en eau et d'assainissement),
qui eut lieu en novembre 1983 à Cox's Bazaar,
Bangladesh. Cet atelier était organisé par
l'ICDDR,B et l'Ecole d'Hygiène et de Médecine
Tropicale de Londres avec le soutien de 1'UNICEF,
du IDRD et de l'OMS. La première publication est
un document technique publié par l'OMS, Genève,
en 1985, qui est intitulé: "Measuring the impact
of water supply and sanitation facilities on
diarrhoea morbidity: prospects for case-control
methods" (Mesurant l'impact des équipements

d'approvisionnement en eau et d'assainissement
sur la morbidité diarrhéique: perspectives pour
des méthodes de contrôle de cas). Auparavant, un
nombre de rapports sur l'atelier fut publié en
1984 dans Glimpse, le bulletin de l'ICDDRfB
(vol. 6, no. 1 et 2) et en 1985 dans les Faits
Nouveaux du CIR (no. 157).
Quatre questions clés furent identifiées et
discutées à cet atelier: les conditions dans
lesquelles les évaluations de l'impact sanitaire
(HIE) devraient être entreprises; les indicateurs
pour mesurer l'impact sanitaire; la conception
appropriée pour des études; et l'interprétation
des résultats.
Il était attendu des participants qu'ils
synthétisent les discussions et qu'ils explorent
quelques idées préliminaires. Au cours de ces
dernières années, ces explorations méthodiques en
sont arrivées au point que des recommandations
spécifiques peuvent être faites sur la conception
d'études.
Ce dernier rapport est destiné à deux audiences
générales supplémentaires- Premièrement, il vise
a fournir aux planificateurs travaillant dans des
organismes internationaux, nationaux ou locaux, à
des directives sur cannent et quand entreprendre ™
les HIE de projets d'approvisionnement en eau et
d'assainissement. Deuxièmement, il fournit des
suggestions sur le choix de mesures et de
conceptions d'études aux chercheurs qui sont
responsables de l'exécution des HIE dans ce
secteur et dans des autres. Ce document est la
première étape dans l'accumulation et le
développement d'un ensemble d'information qui
Soit complet, valable et cohérent, portant sur
l'impact sanitaire de programmes
d'approvisionnement en eau, d'assainissement et
d'éducation hygiénique.
Itour plus d'information et pour la commande de
ces documents (qui sont aussi disponibles sous
forme de microfiche), veuillez contacter l'IDRC,
Boîte Postale 8500, Ottawa, Canada K1G 3H9.
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- les usagers devraient devenir conscients
de la valeur d'une information actualisée et
devraient tout faire pour trouver des fonds
afin de l'acquérir;

ATELIER SUR L'INFORMATTON
Un éventail d'efforts de coopération pour
améliorer l'échange d'information pendant
et après la Décennie Internationale pour
l'Approvisionnement en Eau Potable et
l'Assainissement (DIAEPA) fut identifié
lors d'une réunion technique à La Haye,
Pays-Bas, du 2 au 4 Juin 1987. Cette
réunion était organisée par le CIR dans ses
bureaux avec l'assistance de l'Equipe
Spéciale du Comité Dirigeant pour une
Action Coopérative dans la DTAEPA.
Vingt-cinq spécialistes de l'information
appartenant à 16 organisations mondiales,
régionales et nationales, dont cinq des pays
en voie de développement, assistèrent à
cette réunion. Au cours des débats de cet
atelier,les participants discutèrent et
recommandèrent une action sur des points
comme: l'analyse de marché, le
développement de l'information en tant
que produit et sa distribution efficace, la
prise de conscience de l'information et sa
promotion: la compatibilité et le
développement d'outils d'information,
l'automatisation, l'utilisation d'installations,
et finalement, la formation professionnelle
du personnel informatique. Les spécialistes
conclurent que les usagers parmi les
populations rurales sont ceux qui sont le
moins bien fournis en information
appropriée alors que les fonctionnaires au
niveau national et au niveau international
reçoivent souvent plus de produits et de
services d'information qu'ils n'en peuvent
utiliser. Les coûts de l'information et le
manque d'appréciation qu'elle suscite
furent identifiés comme un autre obstacle
universel.
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- des listes élémentaires de conférencier en
plusieurs langues devraient pouvoir être
fournies aux organisations et individus car
c'est un moyen facile pour identifier des
documents clé dans leurs domaines. Après
l'essai sur place des programmes
appropriés, les divers organismes donateurs
devraient pouvoir financer la production et
la distribution de séries de documents de
base;
- une coopération entre les organismes
devrait être encouragée pour traduire
l'information appropriée dans les langues
locales. Cette coopération pourrait
également inclure une publication au
niveau local et international pour partager
les frais et faciliter la distribution;
- la compatibilité des services
d'information pour l'approvisionnement en
eau et l'assainissement devrait être
encouragée et les mécanismes pour
l'échange bilatéral de bases de données
existantes devraient être explorés pour un
bénéfice mutuel;
- les outils d'information existants, tels que
le Répertoire Intereau des Sources
d'Information dans l'Approvisionnement
Collectif en Eau et l'Assainissement, le
Thésaurus Intereau et le Glossaire de
Termes, devraient être maintenus et
améliorés. De nouveaux outils comme un
manuel pour l'usager du Thésaurus
devraient être créés;
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- des plans et des budgets devraient
comprendre des dispositions pour la
collecte, la préparation, la publication et la
distribution de matériel d'information et
pour la formation de personnel
d'information;
- les ressources existant au niveau national
devraient être considérées et utilisées
chaque fois que possible pour améliorer les
systèmes d'information.
Les actions recommandées se traduiront
par un plan d'action en information qui
devrait être présenté pour adoption lors de
la réunion du Groupe de Travail qui a eu
lieu en septembre 1987 à La Haye. Des
représentants d'institutions nationales
venant de pays en voie de développement
seront alors invités à présenter des options
pour améliorer l'échange d'information
dans leurs pays. Avec des représentants
d'organismes donateurs, les agences des
NU et les institutions d'information seront
invitées à établir les bases du plan d'action
pour la fin de la Décennie.
Dans les prochains Faits Nouveaux, nous
donnerons plus de détails sur les résultats
de cet atelier et nous tiendrons nos lecteurs
informés des développements ayant cours
dans le domaine de l'information pour la
Décennie.
SECONDE DECENNIE SUGGEREE
La suggestion qu'une seconde Décennie de
l'Eau soit proclamée après 1990 fut l'un
des aspects parmi les plus intéressants de la
Conférence Internationale sur la
Mobilisation des Ressources pour
l'Approvisionnement en Eau Potable et
l'Assainissement dans les Pays en voie de
Développement qui eut lieu à San Juan,
Porto Rico, du 26 au 29 mai.
La suggestion venait de M. Luis Jauregui,
Président de la Conférence de Mar del
Plata qui en 1977 contribua à former la
Décennie Internationale de
l'Approvisionnement en Eau et de
l'Assainissement 1980-1990. En formulant
son idée à la session récapitulative de la
conférence de San Juan, M. Jauregui
donna matière à réfléchir aux participants.

Un grand nombre de personnes largement
qualifiées travaillant pour la Décennie de
l'eau participaient à cette conférence
organisée par l'Association Américaine des
Ingénieurs Civils (ASCE). Les discussions
en sessions distinctes portaient sur divers
aspects du Développement des Ressources
Humaines, sur la Finance et l'Economie,
sur le Fonctionnement et l'Entretien, sur la
Technologie et l'Ingénierie.
La conférence fut inaugurée par Dr. A.
Rotival, coordinateur du PDNU/OMS pour
la Décennie. Il fit remarquer que, bien que
les objectifs pour 1990 ne seront pas
atteints, des progrès significatifs avaient eu
lieu dans les zones rurales et urbaines. Il y
a encore beaucoup à faire comme le
montrent les chiffres d'octobre 1986.
A ce moment-là, 77% des citadins du
monde entier avaient accès à de l'eau
saine, comparé à 72% en 1980/Seulement
60% disposaient d'un assainissement
convenable comparé à 54% cinq ans
auparavent. Dans les zones rurales, 36% ont
de l'eau saine comparé à 31% en 1980.
Seulement 16% disposent d'un
assainissement convenable, ce qui ne
représente aucune amélioration depuis le
début de la Décennie. C'est-à-dire que 270
millions de personnes ont été servies en
eau au cours des cinq dernières années et
180 millions en assainissement. Selon les
taux actuels, environ 542 millions de plus
pourraient être servies en eau d'ici 1990 et
357 millions de plus pourraient avoir un
assainissement, ce qui laisserait 1.236
milliards de personnes non servies en eau
et 1.809 sans assainissement. "Un message
bien sombre" selon Dr. Rotival.
Ce fut le président à titre honorifique, Dr.
Abel Wolman, un des plus grands avocats
de la Décennie, qui prononça le discours
marquant de la conférence. Il souligna
l'importance de l'eau saine et de
l'assainissement, non seulement à cause de
leur influence sur la santé, mais parce que
...."ils sont essentiels au développement de
la plupart des ressources qui créent un
progrès socio-économique".
Dr. Wolman préconisa que l'on prête plus
d'attention aux approches et aux idées
alternatives. Entre autres, il déclara qu'une
information meilleure et plus abondante
devait toucher ceux qui en avaient besoin.

Il insista sur l'importance de la
participation communautaire, à commencer
par la phase de planification, et sur le
développement d'initiative à petite échelle
par les organisations non-gouvernementales
dans les pays en voie de développement. Il
mentionna d'autres aspects devant être
soigneusement considérés comme les
conséquences pour la santé, la formation
professionnelle et le développement de
matériel d'enseignement, et le financement.
Il faudrait disposer de beaucoup plus
d'argent et promouvoir le paiement de
l'eau par les usagers.
Dans sons discours clôturant la séance
plénière, qui portait sur les prévisions pour
la Décennie, Frank Hartvelt du PDNU
demanda instamment aux pays
industrialisés et aux Nations Unies de
prendre la responsabilité de secteurs tels
que le développement des ressources
humaines, la participation communautaire,
l'éducation sanitaire et hygiénique, le
développement institutionnel et la
documentation de l'information. M.
Hartvelt demanda également des dons qui
s'élevèrent à 600 SUS pour des pompes
devant être installées par l'UNICEF.
L'Association Américaine des Ingénieurs
Civils (ASCE) publiera le compte rendu de
la conférence et le mettra en vente vers la
fin de l'année.
NOUVELLES DE LA CONFERENCE DU

CENTRE DE L'EAU
Eau Rurale et Développement de
l'Ingénierie en Afrique: thème de la 13ème
Conférence du WEDC
Comment stimuler l'engagement des
populations rurales dans leur propre
développement devint le thème central de
la 13ème Conférence du (WEDC) qui eut
lieu à Lilongwe, Malawi, du 6 au 10 avril.
La Conférence sur l'Eau Rurale et le
Développement de l'Ingénierie en Afrique
était organisée par le Centre de l'Eau, de
l'Ingénierie et du Développement (WEDC)
et par le Ministère des Travaux Publics et
des Approvisionnements en Eau du
Gouvernement de Malaisie.
Dans son discours d'ouverture, M.L.A.H.
Msukwa, Directeur du Centre pour les
Etudes Sociales de l'Université de Malawi,

souligna l'importance de l'engagement
communautaire dans l'exécution des
programmes. Il accentua aussi l'importance
d'une plus grande considération pour un
fonctionnement et un entretien appropriés,
même pour les systèmes les plus simples.
Il ressortit clairement des discussions et des
groupes de travail que pour la plupart des
participants, les plus grandes difficultés
pour fournir de l'eau, un assainissement,
des routes et des maisons résidaient moins
dans la technologie que dans les aspects
sociaux, organisationnels et gestionnaires
de la construction et de l'entretien.
Le compte rendu de la conférence sera
publié vers la fin de l'année. Le WEDC a
déjà fixé les dates et le thème de la
conférence de l'an prochain: la 14ème
Conférence du WEDC aura lieu à
l'Université Malaisienne de Technologie, à
Kuala Lumpur, Malaisie, du 11 au 15 avril
1988 et le thème en sera:
"L'Eau et les Services Urbaines en Asie et
dans le Pacifique".
Pour plus d'information sur la 13ème et la
14ème Conférence du WEADC, veuillez
contacter: Professeur John Pickford; Centre
de l'Eau, de l'Ingénierie et du
Développement (WEDC); Loughborough
University of Technology, Leicestershire
LEU 3T U.R.
PUBLICATION TECHNIQUE SUR LA
FILTRATION LENTE SUR SABLE
Le CIR a publié un Document Technique
(DT) sur la filtration lente sur sable (SSF).
Rédigée par J.T. Visscher, R.
Paramasivam, A. Raman et H.A. Heijnen,
ce DT devient le numéro 24 de la série des
DT et s'intitule: "Slow sand filtration for
community water supply: planning, design,
construction, operation and maintenance"
(La filtration lente sur sable pour
l'approvisionnement collectif en eau:
planification, conception, construction,
fonctionnement et entretien). Ce DT est
l'édition remise à jour et complètement
révisée de l'ancienne publication sur la SSF
publiée en français par le CIR en 1981
comme DT intitulée: La filtration lente sur
sable pour l'approvisionnement en eau
collective dans les pays en voie de
développement.

La nouvelle publication contient
l'information prouvée efficace sur la SSF
ainsi que des directives découlant du Projet
International de Recherche et de
Démonstration de la Filtration Lente sur
Sable (Projet de démonstration SSF).
Soutenu par le Département pour la
Recherche et le Développement du
Ministère Néerlandais des Affaires
Etrangères, ce projet fut initié (en
collaboration avec le CIR) par des
institutions établies dans un nombre de
pays en voie de développement (comme la
Colombie, l'Inde, la Jamaïque, le Kenya, le
Soudan et la Thaïlande). Ce DT est basée
sur dix ans d'expérience pratique acquise
sur le terrain dans le projet de
démonstration de SSF et sur des
publications récentes s'y rapportant. Il en a
résulté de nouvelles directives plus
complètes pour les installations de SSF
dans les pays en développement. Ces
nouvelles directives couvrent tous les
aspects techniques de la SSF car toutes les
nouvelles connaissances disponibles y sont
intégrées. Une attention toute spéciale a
été apportée au processus du filtre, à
l'influence du diamètre du sable et aux
filtres du contrôle d'entrée ainsi qu'aux
coûts des filtres lents sur sable.
L'expérience acquise sur le terrain avec la
SSF a prouvé l'importance des questions
non techniques et des arrangements
appropriés pour le fonctionnement et
l'entretien au niveau local. Ce nouveau
document sur la SSF, souligne mieux
l'engagement des communautés dans les
procédures de planification, d'exécution et
de fonctionnement et entretien pour les
installations de SSF.

Le DT comprend de nombreux tableaux
qui évitent de devoir faire des calculs
compliqués. L'information appropriée se
retrouve dans les annexes par thèmes tels
que la qualité de l'eau potable, les systèmes
de prétraitement, la chloration, les mesures
de débit et les investigations du sol.Une
liste des institutions et des centres de
documentation collaborant à la SSF ainsi
qu'un glossaire des termes y sont également
inclus.
Le nouveau Documentation Technique du
CIR se concentre tout particulièrement sur
les installations de filtration lente sur sable
pour l'approvisionnement collectif en eau
dans les petites et moyennes communautés,
et fournit une bonne source d'information
aux planificateurs, aux ingénieurs et au
personnel non technique travaillant avec la
filtration lente sur sable dans les pays en
voie de développement.
Le Documentation Technique no. 24 peut
être commandé auprès du CIR au prix de
27 $US. Les habitants des pays en voie de
développement peuvent obtenir un
exemplaire à prix réduit.
LE CIR RECHERCHE DE

L'INFORMATION
Le CIR est actuellement en train de
compiler des données sur les latrines à
joints hydrauliques et aimerait recevoir
toute information sur ce sujei.
Nous sommes principalement intéressés par
les techniques de fabrication, par les taux
d'acceptation, par l'utilisation en écoles
primaires, par les coûts, par les problèmes
rencontrés, et par des solutions possibles.

Structure de l'ouvrage d'entrée pour le
filtre lent sur sable
(Soudan, Ph.CIR)
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Avec l'aide de ses partenaires établis dans les pays en voie de développement et des agences des Nations Unies ainsi que d'organisations 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; â. Développement et
Transfert de Technologie; 3. Développement et Formation Professionnelle; 4. Education et Participation Communautaire; et 5. Evaluation 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. 93190, 3509 AD La Haye, Pays-Bas.

