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UNE EDITION SPECIALE SUR LES
POMPES A MATN

Dans la plupart des pays en voie de
développement, il est actuellement possible
de concevoir un système
d'approvisionnement en eau basé sur des
pompes à main qui sont capables de
fonctionner fiablement sans dépendre
continuellement de l'intervention d'un
pouvoir central. C'est un des résultats du
Projet PDNU/Banque Mondiale sur les

-Pompas- à. Main, publiés dans: "Commuait^
Water Supply: The Handpump Project
Option" (Approvisionnement Collectif en
Eau: L'Option du Projet des Pompes à
Main). Cinq ans de tests en laboratoire et
sur place ont fourni une quantité
d'informations sur les pompes à main. Ce
projet de 10 millions a testé 70 différents
types de pompes à main dans 20 pays en
voie de développement. .

Ce "Faits Nouveaux" du CIR mettra
en évidence quelques résultats marquants,
puisque ce rapport servira de guide aux
décideurs, aux planificateurs, aux
fabricants et aux personnes s'occupant de
développement, qui sont engagés dans la
sélection des meilleures options de gestion
pour des projets d'approvisionnement en
eau. Une conclusion fondamentale de cet
énorme projet révèle que peu d'échecs de
pompes à main peuvent être uniquement
imputés à la pompe elle-même. Des
dispositions inadéquates pour l'entretien
des pompes à main une fois qu'elles sont
installées représentent la cause
prédominante de pannes et de
mauvaisfonctionnement. D'autres causes
principales sont: une pauvre conception de
construction

permettant que du sable entre et
endommage les éléments de pompage, le
choix d'une technologie inapproprié de
pompes, une conception pour le niveau
inapproprié du service, le placement de
pompes au mauvais endroit ou à la
mauvaise profondeur, et ce qui est plus
fondamental encore, le manque
d'engagement communautaires dans la
sélection et la réalisation de projets. Ce
rapport fournit des directives essentielles
sur la planification et la réalisation de
programmes de pompes à main. En
combinaison avec des directives sur la
technologie s'y rapportant, elles forment un
ensemble qui pourrait avoir un impact
spectaculaire sur la fiabilité des futurs
approvisionnements collectifs en eau. Les
fabricants, les chercheurs, les organismes
gouvernementaux, les consultants et les
entrepreneurs sont priés d'adopter ces
directives pour leurs activités de
conception «t--4e~ planif ication-d'ici-4a-£i»—
de ce siècle.

Examinons d'abord les directives de
planification et de réalisation qui traitent
de six éléments critiques:

Engagement de la communauté - Le plus
grand potentiel pour un soutien est réalisé
quand la communauté est engagée dans
toutesles phases du projet à commencer par
la phase de planification. Pour que le plan
continue à fonctionner d'une manière
satisfaisante, il faut reconnaître le besoin
de l'amélioration duservice, pouvoir et
vouloir payer les frais d'entretien (et
éventuellement les frais de construction),
et bien vouloir gérer son entretien.

Analyse de la couche aquifère - Quand on
évalue le potentiel aquifère pour des
projets de pompes à main, il faut tenir
compte des demandes concurrentes pour
d'autres utilisations de l'eau comme le
pompage pour l'irrigation. Pour éviter des
coûts élevés inutiles,le puits doit être assez
profond pour tenir compte de
l'abaissementsaisonnier et à long terme de
la nappe phréatique, mais pas plus
profond. Des dispositions
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administratives et législatives sont
nécessaires dans certaines régions pour
éviter un pompage excessif en faveur de
l'irrigation qui fait descendre la nappe
phréatique et met hors de service les
pompes à main existantes.

Conception et construction du puits -
Quand la roche n'est pas complètement
consolidée, les garnitures de crépines et de
filtres sont essentielles pour éviter la
pénétration de sable et de boue sinon les
types de joints et de clapets couramment
utilisés seront rapidement endommagés. Le
choix judicieux de l'appareillage de forage
combiné avec l'organisation appropriée de
forage, peut considérablement réduire les
coûts de forage et aboutir à un plus grand
nombre de puits fiables.

Sélection des pompes à main - Un nombre
de facteurs influence la sélection des
pompes à main en plus du coût de la
pompe elle-même. Parmi les plus
importants, il faut citer l'aptitude au
système d'entretien projeté (par exemple si
elle peut être réparée par un surveillant
ayant reçu une formation sur la pompe), la
longévité et le taux de déversement. Le
choix des pompes dépendra de l'eau exigée
et du nombre d'usagers prévu par pompe.
La standardisation d'un ou de quelques
types de pompes pour tout un pays peut
avoir un impact considérable sur l'entretien
et c'est un critère important de sélection; il
faut aussi tenir compte de la résistance à
une eau souterraine corrosive.

Le Projet dispose de Modèles de
Documents d'Offre pour l'acquisition de
pompes à main afin d'assister les
gouvernements et les organismes de soutien
pour qu'ils tiennent compte des
caractéristiques importantes des pompes a
main quand ils les achètent par
l'intermédiaire de soumissions
internationales.

Gestion communautaire de l'entretien - Le
système recommandé par le Projet
préconise que la communauté organise et
finance toutes les réparations et l'entretien
courant de leur pompe àmain. Ce travail
est exécuté soit par un membre de la
communauté désigné ayant une formation
minimale et des outils de base, soit par un
mécanicien de secteur(habituellement avec
une bicyclette ou un cyclomoteur)
s'occupant d'un nombre de pompes. Les
pouvoirs publics jouent un rôle important
dans la formation des surveillantset des
mécaniciens et dans l'organisation d'un
système approprié de distribution de pièces

de rechange, mais ils devraient alors
confier l'entretien du plan à ses
bénéficiaires.

Gestion financière - Même quand la
communauté est diposée à payer pour
l'entretien de son système
d'approvisionnement en eau et à le gérer,
le plan peut avorter si un
mécanisme convenable n'est pas trouvé
pour percevoir l'argent, arranger les
réparations et payer les surveillants ou les
mécaniciens. La formation initiale en
comptabilité élémentaire et en gestion
financière pour des membres sélectionnés
parmi les comités d'eau a été efficace dans
un nombre de pays. Le Projet recherche
des témoignages pratiques de
recouvrements de coûts au niveau
communautaire et des mécanismes de
gestion.

Les pompes à main aujourd'hui

Le rapport conclut que les procédures de
tests standard utilisées en laboratoire et sur
place révèlent de nombreuses lacunes dans
la conception des pompes à main
existantes. Il ajoute que les fabricants ont
bien réagi en modifiant leurs produits et
en introduisant de nouveaux modèles. Il y
a actuellement sur le marché beaucoup plus
de pompes résistantes et qui, pour leur
entretien, permettent un engagement
considérable des villageois.

C'est pourquoi dans la plupart des
pays en voie de développement, il est
maintenant possible de concevoir un
système d'approvisionnement en eau basé
sur les pompes à main qui peut répondre à
un fonctionnement fiable sans dépendre
continuellement de l'intervention d'un
pouvoir central.

Le Projet a assisté un nombre
d'entreprises dans les pays en voiede
développement pour commencer la
fabrication de pompes à main. Les
fabricants des pays industrialisés sont
également encouragés à faire des contrats
avec des entreprisesdans les pays en voie
de développement pour fabriquer des
pompes sous licences ou en co-entreprise.
La fabrication locale épaulée par des
services dedistribution du secteur privé ou
public et par des débouchés dans le
commerce de détail contribue beaucoup à
ce que les pièces de rechange soient
disponibles quand elles sont nécessaires.
Elle facilite la standardisation des types de
pompes utilisées dans unpays, ce qui
simplifie la formation des surveillants et le
stockage des pièces de rechange.



Bien que ces développements soient
encourageants, il y a trop peu de modèles
de pompes à main qui peuvent être
qualifiés de VLOM (village level operation
and maintenance = fonctionnement et
entretien au niveau village) et qui sont
capables d'élever de l'eau de profondeurs
dépassant les 25 mètres (bien que la
majorité des populations nécessiteuses vit
dans des régions où la nappe phréatique
n'est pas aussi profonde). Le poids élevé
des éléments se trouvant dans le trou du
forage de puits profonds empêche d'en
extraire facilement l'ensemble complet. Les
pompes à main fournissant moins d'eau
quand elles pompent à de plus grandes
profondeurs, forment un problème
supplémentaire. Elles sont utilisées de
façon intensive et s'usent ainsi rapidement
- un problème qui est aggravé par la
tendance qu'ont les puits profonds de
servir plus de personnes par puits afin de
répartir les coûts élevés du puits et de la
pompe sur un plus grand nombre d'usagers.

Pour une faible élévation (jusqu'à une
profondeur d'environ 12 mètres), on trouve
un nombre d'avantages dans les pompes à
effet direct comme le prototype Tara
développé au Bangladesh où l'opérateur
lève et baisse une poignée formée d'une
barre en T directement reliée aux tiges de
la_ pompe.

L'élimination des coussinets faisant
partie des pompes à levier ou à volant,
diminue les besoins d'entretien, et les
pompes peuvent être fabriquées dans les
pays en voie de développement à un coût
relativement faible. Des matières plastiques
sont largement utilisées pour leur
fabrication, ce qui lesrend plus légères et
augmente leur résistance à la corrosion. Les
pompes à effet direct possèdent de grands
avantages sur les pompes aspirantes car
elles peuvent élever de l'eau plus haut que
la limite des 7 mètres par aspiration (ce
qui est important car les niveaux d'eau
souterraine font défaut dans de nombreuses
parties du monde) et elles n'ont pas besoin
d'amorçage, ce qui évite le risque de
contamination du puits en y introduisant
de l'eau contaminée.

Pour une grande élévation (jusqu'à
une profondeur d'environ 45 mètres), une
conception de pompes réalisée au-dessous
du sol qui permet l'extraction du piston (et
du clapet si désiré) sans enlever le cylindre
et sans enlever les éléments principaux,
apparaît comme la conception VLOM la
plus prometteuse. Cependant, seul untrès
petit nombre de conceptions VLOM bon
marché, durables et résistantes à la
corrosion

des éléments situés dans le trou de forage a
été utilisé avec succès dans les essais
préliminaires pour l'élévation de l'eau de
25 à 45 mètres. Le développement d'un
plus grand nombre de pompes pour VLOM
pouvant être utilisées pour plus de 25
mètres représente une tâche importante
pour la prochaine phase du Projet et pour
les fabricants et les organismes d'exécution.
Pour augmenter la standardisation, on
essaie actuellement de développer des
conceptions dans lesquelles certains
éléments identiques peuvent être utilisés
pour des pompes conçues pour des
profondeurs différentes.

Dans des travaux de développement
en Afrique orientale par exemple, un
cylindre standard de 50mm de diamètre
ayant le même piston plongeur, le même
clapet de pied et la même tige, est testé
avec des conformations différentes de tête
de pompe pour toute élévation d'eau allant
de 0 à 45 mètres. Pour de faibles
élévations, les éléments se trouvant dans le
trou de forage sont reliés à une poignée en
T devant être opérée comme une pompe à
effet direct; pour de plus grandes
élévations, on se sert d'une poignée à
levier dont la longueur varie (deux
versions) selon l'élévation.

EVALUATIONS DES POMPE

Les résultats de ce contrôle et les
expériences acquises par les membres du
Projet et d'autres personnes ont été utilisés
pour "évaluer" chacune des 42 pompes à
main testés par le Projet et qui sont
toujours sur le marché, selon une série de
critères de conception qui pourrait
influencer la sélection de pompes. Les
critères ne correspondront pas toujours
précisément aux conditions de tests sur
place des pompes concernées et à
l'estimation de leur rendement pour une
gamme de conditions.
Les membres du Projet ont dû souvent
prendre des décisions "au mieux" en se
basant sur leur propre expérience et sur les
preuves disponibles sur place et en
laboratoire. On suggère de faire une
méthodologie pour utiliser les évaluations
afin de compiler une courte liste
énumérant lespompes acceptables pour un
projet ou un programme, ainsi que
quelques exemples vécus
illustrantFapplication des procédures de
sélection dans des cas spécifiques.Il ressort
des exemples vécus que certaines pompes
sont



plus aptes que d'autres aux conditions
rencontrées dans les pays en voie de
développement, et que quand l'élévation
d'eau de pompage augmente, le nombre de
pompes appropriées pour un entretien au
niveau village diminue rapidement.

DIRECTIVES POUR UNE CONCEPTION
VLOM
Le Projet insiste auprès des fabricants, des
chercheurs, des organismes
gouvernementaux, desconsultants et des
entrepreneurs pour qu'ils adoptent les
directives suivantes pour leurs activités de
conception et de planification jusqu'à la
fin de ce siècle.

1. Facilité d'Entretien - Les pompes à
main devraient être conçues de façon à ce
que le remplacement prévu de toutes les
parties s'usant puisse être exécuté pas un
surveillant de village avec seulement
quelques outils et après un minimum de
formation.

2. Robustesse - Les parties ne s'usant pas
devraient être robustes et durables. Elles
devraient pouvoir raisonnablement résister
aux abus, au vandalisme, aux animaux, aux
conditions climatologiques des pays en voie
de développement et à l'eau corrosive et
chargée de sable.

3. Fabrication Locale - La disponibilité
des pièces de rechange et ainsi la fiabilité
des pompes à main, sont considérablement
améliorées si leurs éléments peuvent être
fabriqués dans le pays d'utilisation. C'est
pourquoi il est souhaitable que les éléments
des pompes soient conçus pour une
fabrication simple à partir de matériaux
largement disponibles.

4. Standardisation - La formation des
surveillants et des mécaniciens de pompes
est compliquée pas la grande variété de
types de pompessouvent utilisées dans les
programmes ruraux d'approvisionnement
en eau. L'établissement d'une fabrication
locale, le renforcement du contrôle de la
qualité et la distribution efficace des pièces
de rechange aux commerces de détail
représentent également tous des
contraintes. On peut clairement obtenir des

avantages en standardisant une ou quelques
pompes.Le Projet recommande que les
gouvernements fixent un nombre limité de
pompes pour leurs programmes d'eau, et
que des efforts soient faits pour
standardiser les dimensions et même les
pièces de rechange quand différentes
pompes sont utilisées.
5. Coûts - Les pompes pour VLOM
devraient demander peu de capital et de
coûts périodiques. Les coûts à envisager
sont de 300 à 400 $USpar pompe, complète
avec tiges et corps pour élever l'eau depuis
25 mètres, et les frais de fonctionnement et
d'entretien devraient être maintenus
au-dessous de 0,25 SUS par personne et
par an. Les pompes pour faible élévation
devraient être bien meilleur marché.
6. Taux de Déversement - Les modèles de
pompes devraient être conçus pour une
gamme spécifique d'élévation d'eau par
pompage avec des taux de déversement
sélectionnés en conséquence. Pour des
applications de faible élévation, il faut
obtenir un bon déversement, sinon la
pompe ne sera pas acceptée par les usagers.

Le CIR avec le CRD, le Centre de
Recherche pour le Développement
International, Canada, complémentant
l'information du Rapport de la Banque
Mondiale, sont entrain de terminer une
publication commune sur les pompes à
main. De concert avec les membres du
Projet de la Banque Mondiale, il a été
décidé que le livre du CIR (devant être
publié début 1988 dans la Série des
Publications Techniques) se concentrera sur
l'engagement de la communauté, l'entretien
et il est possible de commander des
exemplaires de "Community Water Supply:
the Handpump Option"
(Approvisionnement collectif en eau:
l'option pompe à eau) auprès du Service de
Publication, Banque Mondiale, 1818H
Street, N.W., Washington, D.C. 20433,
USA.

Pour plus de détails sur les activités du
Projet, il faut s'adresser à Saul Arlosoroff,
chef de l'Unité Water and Urban
Technologies and Assessment, Service
d'infrastructure, Banque Mondiale.

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

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

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

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

Toutes demandes de renseignements concernant le CIE devront être adressées au CIR, B.P. 93190, 2509 AD La Haye, Pays-Bas.
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NOUVELLE SUBVENTION DU PDNU POUR LES
PROJETS DE LA DECENNIE

Fin 1987, le Programme de Développement des
Nations Unies a accepté de distribuer $10.8 million
de fonds à cinq nouveaux projets régionaux et
interrégionaux d'eau et d'assainissement. Ce qui
amène l'investissement actuel du PDNU dans le
secteur "eau potable et assainissement" à $171,8
million. L'investissement de deux autres projets d'une
valeur de $5.3 million sera prochainement accordé
afin d'apporter un soutien à l'étude des programmes
de développement des secteurs "eau et
assainissement" dans 14 pays asiatiques et d'étendre le
développement des services d'eau à des communautés
afrieaines-à bas revenus. Les projets seront exécutés
par la Banque Mondiale dans le cadre du programme
PDNU/Banque Mondiale de la Décennie
Internationale de l'eau potable et de l'assainissement.

"L'eau est une constituante vitale de la vie", G. Arthur
Brown, Administrateur Associé a déclaré lors de la
signature des documents de projet à New York par
lui-même et G. David Hopper, vice Président Général
de la Banque Mondiale. Tous les deux considèrent le
programme comme une manifestation importante de
l'engagement du PDNU et de la Banque Mondiale
pour le développement des services d'eau potable et
d'assainissement tout au long et au-delà de la
Décennie.

Le Programme de la Décennie, à ce moment-là un
petit projet, a été lancé en 1978, et destiné à tester les
technologies de bas coûts d'eau potable et
d'assainissement. Depuis, il s'est développé en un
effort mondial financé par 10 organisations donatrices
bilatérales. Par la suite, les pompes à main ont été
considérées comme option viable pour des petits
approvisionnements en eau. L'assainissement sur le
terrain, les toilettes améliorées à fosse ventilée et les
toilettes à chasse d'eau ont été popularisés, et la
compréhension du rôle du recyclage des ordures
ménagères a progressé. Le programme a aussi aidé à
créer la prise de conscience de la position, du rôle et
du pouvoir des individus des communautés,
spécialement des femmes, dans l'exploitation et le

financement des installations d'eau et
d'assainissement. Au moins 12 projets de
démonstration (y compris 6 en Afrique) bénéficiant à
environ 400.000 personnes et apportant des modèles
semblables à des millions d'autres individus dans 25
pays seront développés. Le programme apportera
aussi son soutien à la formation du personnel national
de projet, la recherche opérationnelle et la fabrication
locale de pompes à main.

**********

LES EXPERIENCES DU PROJET "BORNES
FONTAINES" PSWS (PUBLIC STANDPOST
WATER SUPPLY) DU CIR

Les gouvernements nationaux ainsi que les agences
donatrices ont, ces dernières années, mis plus
particulièrement l'accent sur la participation de la
collectivité à l'approvisionnement en eau et à
l'assainissement. Une raison pragmatique à ceci est
peut-être la nécessité d'augmenter les ressources
limitées gouvernementales et internationales par des
contributions directes des collectivités pour la
construction et l'entretien. Un point encore plus
important cependant, est que quels que soient les
efforts à développer pour l'amélioration de la
condition de vie des gens, ceux-ci doivent participer
pleinement afin d'assurer une réussite durable.

Le projet (PSWS) "bornes fontaines" subventionné
par DGIS (Direction Générale de la Coopération
Internationale des Pays-Bas), destiné à plusieurs pays
par l'intermédiaire du CIR durant la période
1983-1986, a pour but de promouvoir le
développement des méthodes concernant la
participation des collectivités, le planning, la mise en
oeuvre, l'exécution et l'entretien et la gestion
quotidienne de leur propre appovisionnement en eau.
La construction de bornes fontaines, le
développement d'une bonne santé, de l'enseignement
de l'hygiène ainsi qu'un assainissement approprié
devaient aussi être présentés aux collectivités afin
qu'ils se répercutent sur la santé. Un aspect plus
important du projet a été la dissémination de
l'expérience récemment acquise et de la connaissance
dans chaque pays et au niveau international; ainsi que
la promotion d'une utilisation plus étendue de
celle-ci. Ceci a été réalisé par l'intermédiaire
d'organisation d'atelier séminaires, de stages de
formation, de la dissémination du publications en
language local et en anglais, et par la production de
films vidéos et de séances de diapositives.

Le projet a commencé en 1983, tout d'abord en
Indonésie et au Sri Lanka puis en Zambie et au
Malawi. La responsabilité majeure du projet fut
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remise aux gouvernements nationaux avec le CIR
apportant son soutien. L'organisation du projet a suivi
les directives suivantes dans les 4 pays: plusieurs
agences gouvernementales différentes ayant un
rapport avec l'approvisionnement en eau, la santé et
le développement d'une collectivité ont formé un
Comité de Direction du Projet. Les membres du
personnel de projet ont été choisis par le comité,
venant d'agences similaires pour travailler en équipe
pour l'exécution du projet. De cette façon, une
coopération unique s'est établie parmi les institutions
à un niveau pratique et exécutif.

Dans chaque pays, 4 villages des zones des banlieues
urbaines ont été sélectionnés comme chantiers de
démonstration. Les critères les plus importantes pour
cette sélection furent la réalisation du manque d'eau
de bonne qualité dans les collectivités, des tuyauteries
appropriées et la possibilité pour les collectivités de
participer. Cette possibilité a déjà été exprimée par
l'existence de méthodes traditionnelles de travail
communautaire bénévole (ex. Shramadana au
Sri Lanka; Gotong Rayong en Indonésie) ou des
activités autonomes, comme en Zambie où les
collectivités peuvent contribuer à la construction
d'une école de village où d'un centre régional de
santé. Au Malawi, les activités de projet pour la
poursuite de la promotion de la participation
communautaire ont été intégrées, grâce au Projet déjà
existant "Point d'eau Communal Urbain" (UCWP),
pour la construction de points d'eau dans les
banlieues de zones urbaines où des communautés ont
déjà indiqué leur volonté de partager les coûts
d'approvisionnement en eau.

Les équipes de projet ont commencé leur travail en
informant le personnel de gouvernement régional afin
de le familiariser avec les objectifs du projet et pour
assurer son soutien. Les villages sélectionnés en tant
que "chantiers de démonstration potentielle" ont
ensuite été inspectés afin de présenter le projet aux
responsables locaux et de faire un bilan des options
techniques pour la construction de plans d'eau. Au
même moment, des méthodes d'amélioration de la
participation de la communauté ont été développées
pour être testées et encore améliorées dans les
villages.

Méthodologie différente

Bien sûr, la méthodologie de participation
communautaire dans chaque pays a été étudiée
différemment, appropriée aux circonstances locales.
Au Malawi et au Sri Lanka une recherche
préliminaire dans les collectivités a été considérée
nécessaire afin de former une base pour le planning
de la participation communautaire. Au Malawi, une
étude a donc été conduite, afin de se concentrer sur
les problèmes rencontrés lors du déroulement du
fonctionnement, de l'entretien et des finances des
robinets communaux construits par le projet de
UCWP (Points d'eau Communal Urbain). Basée sur
les résultats de l'étude, la décision d'engager et de
former 4 assistants de contrôle a été prise et, un
assistant nommé sur chaque chantier de
démonstration. Ils sont chargés du contrôle de
l'organisation de comités de robinetterie (en dirigeant

les opérations et en percevant les paiements mensuels
des utilisateurs). Guidés par le responsable de projet
du Malawi, les assistants peuvent aussi faciliter la
communication entre les comités de villages et les
agences gouvernementales pour les problèmes
concernant le paiement et l'entretien.

Au Sri Lanka, d'importantes informations ont été
recueillies sur les origines socio-économiques, les
connaissances médicales et les habitudes sanitaires
d'un certain nombre des collectivités concernées.
Cette recherche a aussi servi à présenter le projet aux
collectivités concernées. D'autres projets d'étude
concernant l'eau potable, l'enseignement médical et
l'introduction de l'assainissement ont été établis au
moyen de rencontres formelles du personnel du
projet avec des membres responsables de la
communauté. Des rencontres similaires ont pris place
en Zambie, mais cette fois des efforts spéciaux ont été
développés afin de faire participer la communauté
entière à l'élaboration du projet, en particulier les
femmes. Des membres du personnel du projet ont
non seulement lancé le procédé de participation mais
ont aussi motivé toutes les activités et discuté chaque
étape du projet avec les collectivités.

Cette méthode directe, appliquée par le personnel du
projet, ne convient pas aux pays dotés d'un
gouvernement local de forte tradition, tel que
l'Indonésie. Des membres de l'équipe du projet
indonésien n'ont pas, eux-mêmes, travaillé
directement avec les collectivités mais plutôt avec des
employés du gouvernement local et des responsables
de villages. Une méthode a été développée
comportant des stages de formation pour les
employés de différents niveaux pour motiver et
faciliter la participation des collectivités. Des
personnes sélectionnées dans chaque village ont été
conseillées afin d'établir un sondage sur des
problèmes reliés à l'approvisionnement en eau et à la
santé de façon à connaître les idées et désirs des
habitants. Une discussion sur les questions du
sondage dans les collectivités a aussi aidé à faire
prendre conscience aux habitants des problèmes de
santé reliés à l'utilisation de l'eau.

Une autre façon d'informer les collectivités sur les
questions de santé et d'hygiène a été établie au Sri
Lanka. On a décidé de faire participer les écoles
villageoises. Les professeurs ont reçu le matériel de
formation à utiliser en classes. Dans chaque village un
groupe d'anciens élèves de l'école a reçu de l'aide
pour poursuivre son travail bénévole de diffusion de
l'information reliée à l'hygiène dans les communautés.
Ces anciens élèves ont suivi un stage de courte durée,
pendant le projet, sur les problèmes d'hygiène et de
santé et sur les techniques simples de diffusion de
l'information.

Au Malawi et en Zambie, les membres de l'équipe de
projet ont discuté des problèmes, de santé et
d'hygiène avec les villageois, assistés par le personnel
médical de la région. En Zambie ainsi qu'au Sri
Lanka, l'information sur l'hygiène et sur la santé



recueillie pendant le projet a été mise en pratique
par l'introduction de sanitaires appropriés.

Des modèles peu coûteux de toilettes à chasse d'eau
siphon (au Sri Lanka) et les latrines à fosse ventilée
(en Zambie) ont été essayées et les instructions de
construction ont été expliquées aux villageois. Ce fut
une réussite au Sri Lanka, (où les villageois ont
réalisé qu'il pouvaient réduire le coût de latrines à un
niveau raisonnable en prenant part à la construction
eux-mêmes, et en Zambie où le coût de la
superstructure des latrines a été réduit grâce à
l'utilisation de matériel local.

Pour les plans d'exécution d'eau les coûts de
construction ont aussi été réduits considérablement
grâce à la prise de dispositions nécessaires pour
assurer la main d'oeuvre et les matériaux par les
villageois eux-mêmes. Des solutions techniques ont
été choisies en consultation avec les villageois à
chaque démonstration et adaptées à la situation
locale. Au Sri Lanka et en Indonésie il fut impossible
d'utiliser les sources des montagnes comme sources
principales et de distribuer l'eau par gravité. En
Zambie et au Malawi les sources pour les plans de
projet sont pour la plupart des trous de forages à
partir desquels l'eau est pompée en utilisant des
moteurs diesels ou l'électricité. L'eau est traitée avant
d'être distribuée où cela s'avère nécessaire. Ces
derniers plans de projet sont évidemment plus chers
à faire fonctionner et à entretenir; les réparations
demandent des qualifications que les villageois ne
possèdent généralement pas. Un équilibre a dû être
établi entre la consommation de la communauté et
celle de l'extérieur et on a dû trouver des méthodes
de Tevemrpour couvrir les coûts de celtes-ct

Comités de robinetterie

Afin d'organiser le fonctionnement et l'entretien, des
comités de robinetterie et d'eau potable ont été créés
dans chaque village. Les comités ont été choisis par
la collectivité, tel qu'en Zambie et au Malawi, ou
proposés par les autorités du pays tel qu'en
Indonésie. Tls représentent les utilisateurs lors des
discussions avec les autorités concernant le paiement
de l'eau et l'exécution de grosses réparations. En
Zambie et en Indonésie les comités ont organisés des
coopératives financières pour couvrir les coûts de
l'entretien. Un membre du comité, le trésorier, est
chargé de ramasser l'argent. Les comités d'eau
potable ont aussi nommé des responsables de points
d'eau chargés du bon foncionnement et des petites
réparations du plan et des robinets. Les responsables
de points d'eau et les trésoriers ont reçu une
formation pratique d'entretien, de technique et de
comptabilité simple tout au long du projet.

Dans les 4 pays, l'introduction d'une méthode
améliorée de la participation communautaire à
l'approvisionnement en eau a généralement été une
réussite. Les collectivités ont pris conscience de leurs
propres capacités à prendre des responsabilités et
d'aider à accroître la bonne santé et le bien-être dans
leurs villages. Dans certains cas, le nouveau système
d'approvisionnement en eau a augmenté les
possibilités de revenus pour les villageois; par

exemple, en utilisant l'eau pour arroser les jardins de
fruits et légumes, ou, comme en Indonésie, en
construisant des viviers.

Mais tout a un prix! Faire participer une
communauté entière à la prise de décisions peut
prendre beaucoup de temps, de dedication et de
patience de la part des collectivités, et bien sûr aussi,
des autorités concernées. Une autre exigence
importante est la flexibilité de la méthode: comme le
montre le projet PSWS, de différentes solutions
seront nécessaires dans différents pays, régions et
pour différentes collectivités. Cette flexibilité est
particulièrement nécessaire lors de l'organisation des
revenus, et des méthodes d'entretien. De façon à
assurer un engagement de longue durée de la part
des habitants, on doit atteindre un équilibre entre
leurs capacités financières, leur volonté et
compétence à participer, et la fiabilité des agences
gouvernementales à soutenir et aider à éliminer les
difficultés.

Puisque ces méthodes de participation s'appliquent à
une plus grande échelle, il sera nécessaire de former
des employés gouvernementaux qui doivent contrôler
et soutenir la participation des collectivités. Des
activités de suivi ont bien sûr été planifiées en
Indonésie, où la méthodologie du projet PSWS sera à
nouveau testée dans d'autres projets à grande échelle
dans diverses régions du pays. Sri Lanka a aussi
l'intention d'appliquer la méthode du projet PSWS à
un projet à plus grande échelle pour remettre en
fonction d'anciens systèmes. En Zambie et au Malawi
d'autres projets seront développés, ceux-ci se
composent d'autres types d'approvisionnement en
eau par des toyautefiesH «tes robinets.

Tous ces plans sont basés sur une perspicacité
grandissante démontrant que le développement de
l'approvisionnement en eau potable demande des
efforts communs des gouvernements et des
collectivités. Le projet de démonstration PSWS peut
prouver être une étape signifiante pour apprendre
comment cette coopération pourrait être structurée.

RENFORCER L'ELIMINATION DU VER DE
GUINEE

Pour éliminer le dracunculiasis (où la maladie du Ver
de Guinée) des efforts supplémentaires doivent être
développés pendant le reste de la Décennie. Ce
message a été renforcer par M.G. Arthur Brown,
Administrateur Associé du PDNU et le président du
Comité d'Organisation Inter-Agences des Nations
Unies du IDWSSD, dans un communiqué de presse
de la réunion du Comité d'Organisation qui s'est tenu
dans la République Dominicaine du mois de
novembre. Durant cette rencontre, un film
dramatique du Centre Présidentiel Carter traitant de
la maladie a provoqué une forte impression.

Le Comité d'Organisation a décidé que la disparition
de la maladie du Ver de Guinée serait le but officiel
de la Décennie de l'eau potable et de l'assainissement
en 1981. En 1986, l'Assemblée de la Santé Mondiale
a pris la résolution de procéder à l'élimination pays
par pays. Le Ver de Guinée est la maladie à viser en



premier pour une disparition globale depuis la
réussite du programme d'élimination de la variole.

L'Inde, qui a commencé son programme national de
l'élimination du Ver de Guinée en 1980, a réduit son
nombre de cas de dracunculiasis de plus de 44.000
cas en 1983 à 22.610 cas en 1986. Plusieurs autres
pays ont commencé ou planifié des programmes
nationaux. Plus de 100 millions de personnes vivent
dans des régions menacées par la maladie. En Inde,
au Pakistan et dans 19 pays africains. Au moins 10
millions d'individus souffrent d'infection chaque
année. Le Ver de Guinée n'est contracté que par
l'eau contaminée de réservoirs où de puits en gradin
contenant des parasites se présentant sous forme de
larves microscopiques, la maladie est donc un
excellent reflet indiquant le succès des efforts vers
l'approvisionnement en eau potable pour les
individus des régions épidémiques. Un an après la
consommation d'eau contaminée, les vers de taille
adulte, mesurant jusqu'à 1 mètre de long,
commencent à sortir sous la forme d'ulcers de la
peau, souvent situés au bas de la jambe dans un
endroit douloureux qui peut estropier la victime
pendant plusieurs semaines.

Le Comité d'Organisation a pris note de l'observation
de M. Brown déclarant qu'alors que beaucoup avait
été réalisé jusqu'à maintenant, on devait encore
souligner l'importance et le besoin de ressources
pour contrer cette maladie pendant le reste de la
Décennie. Chaque pays épidémique doit planifier,
préparer des objectifs et mettre en oeuvre un plan
d'action pour éviter les infections. Le Comité
d'organisation a encouragé les agences d'aide interne
participantes à la Décennie et les pays concernés à
donner priorité aux villages où la maladie du Ver de
Guinée se produit pour la distribution d'eau potable.
Les villages atteints de la maladie ne représentent
qu'une fraction des villages non desservis mais ils
souffrent des problèmes habituels associés à
l'insuffisance d'eau potable propre, en plus des
problèmes résultant de l'infection par le Ver de
Guinée. La maladie entraine d'autres inconvénients
tels que des effets négatifs sur l'agriculture et la
fréquentation scolaire ainsi que sur la Santé, "Aucun
pays et aucune agence agissant seul ne peut vaincre
cette terrible maladie, mais ensemble nous pouvons
vaincre," a observé M. Brown. "Il s'agit là des
maladies les plus faciles à éviter. En éliminant enfin
le Ver de Guinée, cette lutte historique sera l'un des
héritages les plus durables et importants de la
Décennie de l'eau et de l'assainissement".

Pour recevoir plus d'informations sur le Ver de
Guinée, on peut contacter deux sources:
. le Centre collaborant de l'OMS pour la recherche,
le contrôle et la formation de personnel informé sur

le Dracunculiasis au Département de la Santé et des
relations humaines aux U.S.A. publie régulièrement
"Guinea Worm Wrap-up" Guinea Worm Information
Centre WASH Project 1611 North Kent Street, Suite
1002 Arlington, VA 22209 - USA WASH traduit et
distribue aussi la version française du "Guinea worm
wrap-up".

**********

NOUVELLE PUBLICATION

"La filtration horizontal sur gravier (FHG); une
conception, construction et un fonctionnement
manuel" de Martin Wegelin.

La filtration horizontal sur gravier (FHG) est une
technologie de prétraitement fiable, non-conformiste
mais précieuse à la filtration lente sur sable afin de
réduire la turbidité de l'eau brute. Elle compte parmi
une des meilleures des méthodes simples de
prétraitement telle que la filtration des lits de
rivières, pré-filtration à courant ascendant et
descendant, La fonction de la FNG est celle d'un
filtre physique qui retient la matière solide. Le
traitement est basé sur des procédés d'épuration
naturels et n'exige pas l'utilisation de produits
chimiques.

L'installation nécessaire est simple et peut être
réalisée grâce à des ressources locales. FHG convient
très bien à l'utilisation de collectivités rurales et
urbaines des pays en voie de développement. FHG,
en association avec la filtration lente sur sable comme
procédé de traitement principal, facilite la production
de l'eau d'une qualité d'eau souterraine bonne pour
la consommation

Le manuel publié récemment par le centre
international de référence pour l'évacuation des
déchets (IRCWD) à Dubendorf, Suisse apporte, à
titre d'essai, des directives sur les aspects de la
conception, la construction, le fonctionnement et
l'entretien de la FHG. Le manuel a été écrit à
l'origine pour des ingénieurs de l'étude, des
responsables de construction qui forment des
surveillants de plans de traitement. Les demandes de
copies ou d'information supplémentaires peuvent être
envoyées directement à IRCWD/EAWAG, The
Editor, CH-8600, SUISSE. Le prix d'une publication
est d'environ US$ 10, coût d'envoi non compris. Les
institutions dans les pays en voie de développement
et les organisations non-commerciales peuvent
recevoir une copie gratuite.

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

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

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

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

Toutes demandes de renseignements concernant le CIR devront être adressées au CIR, B.P. 93190, 2509 AD La Haye, Pays-Bas.
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LES PRIMES DE RENDEMENT: IL FAUT ETRE
PRUDENT

La prime de rendement a-t-elle un effet positif dans
les programmes d'approvisionnement en eau et
d'assainissement. Cette-question a enclenché use-
discussion intéressante au sein de l'UNICEF. Dans la
publication finale de 1987 du "House Journal
Intercom" de l'UNICEF, Cole P. Dodge, représentant
de l'UNICEF au Soudan signale des cas où les primes
de rendement se sont avérées être une réussite.
Il décrit les projets d'eau et d'assainissement au
Soudan où le système des travailleurs fut changé en un
système les récompensant par rapport à leur
performance. Cependant, dans la publication de
l'UNICEF Intercom datant de janvier, la réaction de
la Division du Programme du Siège Social de New
York est claire et nette: Soyez prudents. Malcolm
Kennedy de la Division du Programme explique que
la question est de savoir si de tels paiements sont
appropriés si l'on met l'accent sur l'effet à long terme
et la viabilité des projets.
Les points principaux de la discussion ainsi que des
exemples sont présentés ci-dessous.

Dans la petite ville provinciale de Kadugli, dans la
région du Kordofan au Soudan, on constata que le
projet subventionné par l'UNICEF avait réalisé
beaucoup moins de forages que prévu. La cause
principale étant le manque de motivation et de
responsabilité des travailleurs. UNICEF Soudan
décida alors d'introduire un système de primes de
rendement afin d'améliorer la situation. Cette mesure
fut justifiée vis à vis du personnel du gouvernement,

précisant que l'UNICEF n'était pas prêt à financer
une opération de forages inefficace.
Aujourd'hui les résultats sont remarquables. Plus de
forages que prévu ont été réalisés d'une façon
économique: Le coût moyen des forages a diminué.
Ainsi, plus d'eau est disponible à moindre coût.

Un autre exemple est donné par M. Dodge. Un projet
de construction de latrines associe l'efficacité dans le
domaine de la participation communautaire par un
système de primes: 4,5% du coût total du projet versé
au personnel du gouvernement. Cette mesure a été
prise car le projet n'avait pas encore eu de résultats
positifs. Le nouveau système de compensation a
résulté en la construction de 1000 latrines à fosse.
Ainsi la prime de rendement a eu plus d'effet que des
miniers d'heures de travail par des équipes
d'animateurs.

M. Dodge cite aussi l'exemple d'une réussite en
Ouganda où de vieux modèles de pompes, installées
dans les années 1950 et 1960, ont été remplacées par
un modèle plus fiable "India Mark II". En 1983,
seulement 135 pompes furent remplacées, comparé à
1065 en 1984 où une prime de rendement de US$ 47
était versée pour chaque pompe remplacée. De plus,
le coût moyen par pompe remplacée en 1983 a été
réduit de 61%. Il est passé de US$ 3422 à US$ 1351 en
1984/1985.

Les primes de rendements ont été directement reliées
par l'UNICEF à l'introduction de la technique de
forage au marteau fond de trou qui a montré de bons
résultats. La multiplication des bonifications par deux
en 1985 a augmenté la production et diminué le coût
de chaque trou de forage de 41%.

M. Dodge conclut donc que les primes de rendements
sont vraiment très utiles. Par contre, M. Kennedy
répond que ces primes peuvent sans doute être
efficaces et nécessaires en situation d'urgence, où il
s'agit de sauver des vies humaines, mais que dans tous
les autres cas il faut viser à des résultats à long terme
dans une perspective de développement. La viabilité
des projets est une condition essentielle. L'objectif des
bailleurs de fonds de l'aide au développement devrait
être d'assister les projets jusqu'à ce qu'ils arrivent à
fonctionner et se développer sans apport extérieur. De
toutes façons, les bailleurs de fonds ne peuvent
généralement pas financer des activités nationales
indéfiniment. M. Kennedy a expliqué qu'en prenant
ceci en considération, il parait irraisonable de verser
des primes de rendements dans le but d'accomplir des
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résultats, si le gouvernement n'est pas prêt à continuer
ce genre de pratique.

De plus, l'expérience prouve que la participation de la
communauté à tous les niveaux des projets
d'approvisionnement en eau et d'assainissement est
essentielle à une réussite à long terme. Le
développement des compétences techniques et de
mise en oeuvre gouvernementales ainsi que les
capacités gestionnaires et administratives jouent un
rôle important dans la construction d'un système
exploitable, indépendant et assurant une continuité.

Ainsi M. Kennedy conclut que les prîmes de
rendement peuvent être tolérées en cas d'urgence, en
tant que solution à court terme, mais on devrait
rechercher des alternatives pour obtenir les effets
positifs à long terme en s'appuyant sur les
organisations gouvernementales concernées.

Il donne des exemples qui ont eu des résultats positifs
dans le passé: journées d'étude pour le personnel de
haute qualité, réunion du personnel de projet et
soutien à des petits projets de recherche appliquée.
Ce type d'action peut avoir une influence positive sur
les projets d'approvisionnement en eau et
d'assainissement.

Pour ceux tentés de suivre l'exemple du bureau de
l'UNICEF au Soudan, M. Kennedy recommande de
bien prendre en compte la viabilité de ces projets, et
d'explorer d'autres options avant de s'embarquer dans
un système de primes de rendement.

**********

RECHERCHE ET FORMATION DANS LE
DOMAINE DE LA FILTRATION LENTE SUR
SABLE

Depuis plus de dix ans le CIR collabore activement
avec des institutions et des programmes dans le
domaine de la filtration lente sur sable, notamment en
Colombie, en Inde, en Jamaïque, au Kenya, au
Soudan, et en Thaïlande. Des programmes de
recherche appliquée et de démonstration ont eu
beaucoup de succès dans des pays de l'Asie et en
Colombie. En Afrique une expérience pratique a été
acquise dans plusieurs pays anglophones, mais n'a
pas encore abouti à une application de la technologie
à plus grande échelle.

Le CIR a publié en 1987 un document technique en
anglais qui fait le point sur le niveau actuel de la
connaissance et donne des lignes directives pour la

conception et la réalisation des installations de
filtration lente pour des réseaux de taille
moyenne. Ce document technique porte un accent
particulier sur les conditions de l'entretien et la
participation de la communauté concernée dans les
phases de la conception, de la construction et de
l'entretien.

De nombreuses installations de filtration lente sur
sable en Afrique ne fonctionnent pas correctement.
Souvent leur fonctionnement pourrait être amélioré en
assurant un entretien correct. Dans les projets de
démonstration le CIR a collaboré avec des institutions
d'eau à la formation de responsables locaux pour
l'entretien des installations de filtration lente sur sable.
Le fruit de ce travail est un manuel pour la formation
des responsables d'entretien traduit en français grâce
à un financement de la Commission de Communautés
Européennes. La publication finale de cette
traduction est prévue pour juillet 1988. Un guide pour
les formateurs est en voie de finition mais demande à
être testé avant d'être distribué.

Le CIR désire rentrer en contact avec des institutions
ayant une expérience dans le domaine de la
technologie de la filtration lente sur sable,
éventuellement en combinaison avec des méthodes de
pré-traitement pour des agglomérations de petite ou
moyenne dimension, et qui voudraient collaborer
concrètement avec le CIR afin de développer un
programme pilote de formation pour leurs agents
techniques chargés de l'entretien des installations.
Dans le cadre d'une telle collaboration le CIR serait
prêt à donner un appui technique pour assurer une
bonne conception des installations prévues.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le
CIR.

**********

LA STANDARDISATION DES POMPES A MAIN:
UN PROCESSUS A LONGUE HALEINE

II serait prématuré de vouloir standardiser la plupart
des composantes des pompes à main, ceci fut l'une des
conclusions qu'ont pu tirer les participants de l'atelier
sur la standardisation et l'entretien de pompes à main,
qui eut heu début février à Ouagadougou, Burkina
Faso. L'atelier avait été organisé par le Comité
Interafricain d'Etudes Hydrauliques (CIEH) en
collaboration avec la Commission Economique de
l'Afrique de l'Ouest (CEAO) à l'occasion de la 14ème
réunion des ministres du CIEH.

Le groupe de participants à l'atelier était composé de
représentants du Bénin, du Burkina Faso, du Gabon,
du Guinée Bissau, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la



Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du
Togo. De nombreuses organisations internationales et
des bailleurs de fonds ont aussi été représentés. Des
fabricants de pompes à main ont activement participé
aux discussions concernant l'utilisation productive des
pompes à main avec un rendement suffisant, de la
fabrication locale de pompes à main et de
l'organisation de l'entretien.

Il a été signalé que 40 à 50% des 30.000 pompes
installées dans la basse région ne fonctionnent pas de
façon adéquate - les raisons étant: une technologie
non-fiable et mal appropriée, le manque de
standardisation à la fois des pompes à main et de la
conception de systèmes de maintenance, le manque de
prise de conscience de responsabilité de l'entretien
parmi les utilisateurs, la participation inadéquate des
communautés et le manque de suivi et de soutien à la
formation continue de la part de l'administration.
Les résultats de l'atelier: On devrait porter plus
d'attention sur la sélection des pompes d'après des
critères gouvernementaux à développer. Les résultats
du projet d'Approvisionnement en Eau
PNUD/Banque Mondiale a été passé en revue et les
principes du système d'entretien au niveau du village
(VLOM) a été largement approuvé par les
participants.

Le-représentant de la Banque Mondiale a souligné
l'importance de la qualité de l'eau souterraine. La
corrosion semble être une cause principale des
défaillances de pompes dans des zones où l'eau
souterraine est acide. On cite comme exemple le sud
et le centre de Ghana où les deux tiers des défaillances
sont directement ou indirectement reliés à la
corrosion. La corrosion provoque aussi la formation
de grandes quantités de nitrate dans l'eau des pompes
à main.

Les participants en ont conclu que l'on devait porter
plus d'attention au développement de méthodologies
appropriées à la participation communautaire et au
développement d'un volet "maintenance" dans des
programmes d'approvisionnement en eau dans les
zones rurales. On a conseillé aux gouvernements
nationaux de ne taxer ni les systèmes de pompes à
main ni leurs pièces détachées. On a encouragé la
recherche sur l'amélioration des systèmes de pompes
à main, des matériaux légers et de ceux résistants à la
corrosion tels que le P.V.C. et les fibres de verre.
Les participants ont souligné le manque de données
fiables et ont recommandé que les systèmes de suivi
soient améliorés, et que des statistiques concernant le
fonctionnement et les pannes de pompes soient
élaborées.
Pour toute demande de rapports ou de résultats

d'atelier, s'adresser au CIEH, P.O. Box 369.
Ouagadougou, Burkina Faso.

**********

NOUVEAU GUIDE DE FORMATION EN MATIERE
D'EVALUATION

L'importance de l'évaluation des activités concernant
l'approvisionnement en eau et l'assainissement a
récemment été renforcée en tant qu'outil principal
pour l'amélioration de la gestion et l'efficacité des
projets. Pour être utile l'évaluation doit permettre de
tirer des leçons des expériences acquises au sein
même des projets d'approvisionnement en eau et
d'assainissement concernés en identifiant les
contraintes existantes et les solutions possibles (en vue
d'une amélioration). L'expérience a déjà montré que
les personnes qui participent activement à une
évaluation ont plus tendance à utiliser les résultats et
les recommandations qui en résultent.

Pour soutenir ceci et en collaboration avec l'UNICEF,
le CIR a récemment développé un guide de formation
en matière d'évaluation qui se compose d'une série de
modules pour la formation et un "guide pour les
instructeurs de stage". Le guide est principalement
destiné aux cadres ou nationaux au sein des agences
gouvernementales et au personnel responsable de la
gestion et de l'évaluation des projets d'eau et
d'assainissement. Pour l'instant le guide est disponible
seulement en anglais. Il est publié sous le titre
"Evaluating Water Supply and Sanitation Projets" en
deux volumes dans la nouvelle série de Formation.

Ces modules sont destinés à être utilisés pour des
séminaires d'une semaine, notamment le personnel
des projets de l'UNICEF et d'autres bailleurs de fonds
et les responsables du côté gouvernemental. Les
modules et le guide pour les instructeurs ont été testés
au Niger et adaptés par la suite. Les 15 modules
conduisent les utilisateurs étape par étape de
l'initiation à l'éxecution d'un projet. Le guide pour les
instructeurs apporte des informations et suggestions
sur l'organisation et la gestion d'une formation. II
trace les grandes lignes de sa structure et de son
contenu apportant des suggestions spécifiques à
chaque session de formation. Il comprend aussi une
liste de points à vérifier et des exemples.

Les modules sont composés de 110 pages et le guide
des instructeurs de stage de 94 pages. Les deux
volumes sont disponibles en anglais au CIR à US $15
les deux. Si vous désirez organiser une formation de ce
type vous êtes invités à contacter le CIR pour plus de
renseignements.

**********



L'UNICEF ET LE CIR COLLABORENT DANS LE
DOMAINE DE L'INFORMATION

Mme Eirah Gorre-Dale chargé de l'information à la
Division de l'Information et des Affaires Extérieures
de l'UNICEF vient d'être détachée au CIR pour une
période de un an à partir du mois de mai 1988, pour
s'occuper de l'échange de l'information technique
dans les pays en voie de développement. Elle
remplace M. Toon van Dam qui pendant ses cinq ans
au CIR a été responsable de l'ancien Programme sur
l'Echange et le Transfert de l'Information (POETRI)
dans lequel trois programmes de pays furent lancés et
plusieurs outils d'information développés, notamment
le "Interwater Thésaurus" en anglais, français et
espagnol et le Directory of Information Sources
(Guide des Sources d'Information)

De plus, il a largement contribué à la compilation
d'une Liste Restreinte de Publications sur
l'approvisionnement en eau et l'assainissement qui
permet aux projets et aux institutions de constituer
une documentation pratique. Finalement, il a
contribué à lancer le projet INFO-IMPACT destiné à
améliorer l'échange de l'information technique dans
les pays en voie de développement, qui se trouve dans
une phase de démarrage.

Mme Gorre-Dale travaille pour les Nations-Unies
depuis 1968. Elle a une large expérience dans le
domaine de l'information, notamment des systèmes de
dissémination,de traitement et de sélection. Elle est
employée par l'UNICEF à la Division du
Développement de Programme et de Planning, et plus
récemment au service Division de l'Information et des

Affaires Extérieures (DIPA). Pour DIPA elle a été
responsable d'un service bi-hebdomadaire
d'information à la fois électronique et écrit pour le
service électronique "Newswire" de l'UNICEF. Elle a
dirigé des projets de recherche et a assisté à la
préparation des publications principales de
l'UNICEF.

Au CIR, elle se concentrera sur la formulation et à la
mise en oeuvre d'activités pratique de l'échange de
l'information pendant la Décennie et au-delà de 5 à 10
pays en voie de développement, ce qui sera réalisé
grâce à la coopération avec des institutions de
recherche et de formation régionales et
internationales en collaboration avec les agences des
Nations-Unies et des bailleurs de fonds. Elle se
concentrera sur les activités de l'information, partie
intégrante de projets d'eau et d'assainissement.

Le CIR souhaite à M. Van Dam beaucoup de réussite
dans sa nouvelle fonction et la bienvenue à Mme
Gorre-Dale au sein de son équipe du CIR.

**********

RECTIFICATIF:

Lors de notre dernière édition française Référence
FN173; le titre de la traduction de la publication
écrite par M. Martin Wegelin, Ingénieur sanitaire à
IRCWD traduit "Filtration Horizontal sur gravier"
aurait dû lire:
"PREFILTRE A FLUX HORIZONTAL (PFH), un
manuel de conception, de construction et
d'exploitation."

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

Avec l'aide de ses partenaires établis dans les pays en voie de développement et des agences des Nations Unies ainsi que d'organi-
sations donatrices, le 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; 8. Développement et Formation Professionnelle; 4. Education et Participation Communautaire; et 5. Eva-
luation et Planification de Programmes.

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

Toutes demandes de renseignements concernant le CIR devront être adressées au CIR, B.P. 93190, 2509 AD La Haye, Pays-Bas.
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Stratégie: Collaboration étroite entre
agences spécialisées

i l s Pays-Bas supposent à la pollùttdn

Âqua FlUs: Guide de l'Unicef

LE TRAITEMENT DE L'EAU EN COLOMBIE: __
L'EXPANSION DE LA PARTICIPATION
COMMUNAUTAIRE

Les fleuves et les cours d'eau des montagnes sont les
ressources principales d'approvisionnement en eau
potable en Colombie. Une pollution de plus en plus
inquiétante est provoquée par l'augmentation du
déboisement, des loisirs et des activités économiques
dans les aires d'alimentation en eau (traitement du café,
etc.). Depuis 1983, l'Université de Valle à Cali en
Colombie a établi un Groupe de Travail responsable de
la recherche et du transfert de technologie des réseaux à
bas-coûts. Ces réseaux comprenant la Filtration Lente
Sur Sable (SSF) et d'autres formes variées de
pré-traitement, sont gérés par des comités d'eau de la
communauté, ou "juntas adminîstradores".

Le Groupe de recherche est formé de 30 personnes dont
14 ingénieurs, et peut faire appel à d'autres experts à
l'Université, tels que des micro-biologistes et des
spécialistes en matière d'animation et de formation. A
noter qu'avant 1983 et à partir de 1979, le CIR
collaborait déjà avec des organisations colombiennes
dans le cadre d'un projet de démonstration de filtration

lente sur sable exécuté dans deux communautés en
liaison avec le programme national rural de
l'approvisionnement en eau de l'Institut National de la
Santé (Instituto Nacional de Salud (INS)). Depuis 1983,
la recherche sur l'étude des filtres lents sur sable se
poursuit par le groupe de recherche de UNIVALLE,
toujours avec le soutien technique du CIR.

Le groupe a assisté, grâce au financement du
gouvernement néerlandais, à la construction et au
contrôle des installations de filtration lente sur sable et
depuis 1987, à des études concernant les techniques
appropriées de pré-traitement pour les eaux ayant une
turbidité élevée. Ces recherches sont exécutées en
coopération avec le CIR et d'autres organisations telles
que le Centre International de Référence de
l'Evacuation des Déchets (IRCWD) de Diïbendorf,
Suisse. En plus, le projet peut compter sur le soutien
d'un large groupe de conseillers et d'experts colombiens
et internationaux. Les expériences et les résultats sont
mis à la disponibilité d'autres pays, en particulier de
l'Amérique Latine. Par exemple, à Neiva et à Cali des
ateliers régionaux sur la filtration lente sur sable ont déjà
eu lieu. La révision de la conception d'une installation de
Filtration Lente Sur Sable (SSF) ainsi que des visites sur
les installations en opération figuraient au programme
des activités de l'atelier. On envisage actuellement
l'organisation cl la formation de groupes similaires,
établis lors d'un séminaire de 6 semaines à UNIVALLE,
dans d'autres parties de Colombie.

Le projet a recueilli des informations importantes. Il a,
par exemple, démontré dans une installation à El Retiro
que le traitement de Filtration Lente Sur Sable était
considérablement meilleur marché que le traitement
conventionnel et que les coûts de chloration était 4 fois
plus bas qu'avant. Actuellement des projets de Filtration
Lente Sur Sable sont exécutés à plus grande échelle dans
le cadre de deux programmes colombiens
d'assainissement en eau dont ceux du Ministère de la
Santé et du "Comité Cafeteros", une importante
fédération de coopératives de planteurs de café. Le
groupe a donc réalisé, non seulement une importante
fonction de recherche, mais a aussi largement contribué
au transfert des connaissances et à la formation des
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techniciens. L'expérience a permis de constater qu'en
zone rurale la gestion autonome de la communauté est
souvent la seule façon d'assurer un bon fonctionnement
de l'installation et du réseau. Ceci est plus facilement
réalisable si les utilisateurs souhaitent eux-mêmes
l'exécution d'un système de traitement et comprennent
son importance pour la santé. Ils doivent aussi être
conscients des coûts et être dans la mesure de se les
permettre. Il s'est montré essentiel d'informer les
familles utilisatrices et de discuter avec elles.

Ceci est d'autant plus important si l'on considère qu'un
problème rencontré fréquemment dans les projets de
Filtration Lente Sur Sable en Colombie est le haut
niveau de consommation d'eau, parfois aussi élevé que
400 litres par jour par personne. Les raisons courantes
sont les fuites ou même le manque de robinets
(spécialement pour le cas de branchements collectifs) et
l'utilisation pour des raisons économiques, d'eau traitée
(irrigation et curage de porcheries). A noter qu'en
général, il n'y a pas de compteurs et les gens paient un
montant fixe. Or, il n'existe aucune motivation
économique pour limiter le gaspillage de l'eau.

L'utilisation excessive de l'eau augmente
considérablement le coût du traitement et de la
distribution. Des efforts sont en ce moment développés
de façon à résoudre ce problème; dans un cas
particulier, l'introduction de compteurs d'eau a permis
une réduction de 50% de la consommation d'eau.
Cependant, le comptage n'est pas toujours la meilleure
solution. Les compteurs augmentent le coût
d'investissement, de l'entretien, des réparations et
rendent l'administration plus complexe et coûteuse. De
plus, ils représentent un fardeau pour les familles
pauvres qui utilisent peu d'eau mais doivent cependant
contribuer aux coûts des compteurs, installés à cause de
la consommation élevée des riches. D'autres solutions
sont actuellement explorées pour réduire le gaspillage et
accomplir un paiement plus proportionné. Celles-ci sont:
des programmes de sensibilisation et d'information;
l'introduction des tarifs échelonnés, le comptage par
quartier avec un accord commun de réduire les pertes
d'eau; l'installation de diaphragmes ou de réducteurs de
pression dans les canalisations avec le consentement des

utilisateurs de façon à produire une quantité suffisante
d'eau pour couvrir les besoins de base (boisson, lessive,
hygiène corporelle et où cela s'avère nécessaire, la
production d'aliments de base).

D'autres problèmes d'Approvisionnement en Eau
Publique (AEP) rurale en Colombie sont: un
recouvrement médiocre des coûts, une mauvaise qualité
de réseaux désuets de distribution avec des problèmes
d'assainissement et un taux de desserte trop faible. A La
Sirena, par exemple, moins de 40% des foyers sont
actuellement branchés à l'approvisionnement en eau
potable, les autres continuent à utiliser l'eau non-traitée
des fleuves. Ce qui implique que l'AEP n'a pas le
résultat attendu sur la santé publique et que le tarif de
l'eau est plus élevé que si toute la population avait pu
profiter du service. Un autre facteur dont on doit tenir
compte est que les influences possibles sur la santé sont
limitées par d'autres causes de maladies infectieuses, par
l'insuffisance du service d'ordures et le nombre limité de
latrines. En vue de ces problèmes, le groupe de
recherche, en collaboration avec le CIR, est entrain
d'exécuter une méthode de participation qui vise à aider
les membres de la communauté. Et leur "junta
administradora" à planifier des actions pour améliorer
l'utilisation de l'eau et l'hygiène publique.

L'organisation et la coordination de toutes les activités
sociologiques suivent la même stratégie que la
technologie du Groupe de Travail de la Filtration Lente
Sur Sable. La planification et la mise en oeuvre seront
réalisées en liaison étroite avec le Ministère de la Santé,
et SENCOA, le service social de la fédération des
planteurs de café. Le CIR a participé à l'élaboration, des
plans de travail des activités sociologiques du Groupe de
Travail. Un sociologue (travaillant à plein temps) a
récemment rejoint le Groupe.

STRATEGIE: COLLABORATION ETROITE ENTRE
AGENCES SPECIALISEES

Les responsables techniques au sein du Programme des
Nations-Unies au Développement (PNUD), de



l'UNICEF, de l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) et de la Banque Mondiale se sont rencontrés au
Bureau Régional de l'OMS pour l'Afrique à Brazzaville
au Congo du 15 au 18 décembre 1987, l'objet de cette
réunion étant de définir une structure de coordination et
une stratégie pour le reste de la Décennie Internationale
sur l'Approvisionnement en eau et l'Assainissement
(1981-1990), et au-delà. La réunion a eu lieu à la suite
d'une réunion des 23 agences de coopération extérieure
d'Interlaken qui a eu lieu en octobre 1987. Les 23
agences représentées se sont engagées à renforcer la
collaboration. Le rapport de la réunion de Brazzaville,
publié récemment, a démontré que la Décennie étant le
principal soucis du PNUD, de l'UNICEF, de l'OMS et
de la Banque Mondiale, une collaboration étroite entre
les quatre agences doit être la base essentielle de la
nouvelle stratégie.

A Interlaken, une grande priorité fut attribuée à
l'Afrique. La réunion de Brazzaville fut surtout
consacrée à cette région. Le but de la réunion était
principalement d'identifier les moyens et les actions
communes prioritaires au niveau international et aussi
dans des pays spécifiques.

Les 4 agences ont mis l'accent sur les insuffisances de
planification nationale des structures, la coordination
des agences de coopération extérieure, la participation
communautaire, la formation technique, l'intégration des
programmes d'eau et d'hygiène, les problèmes des zones
péri-urbaines insalubres ou sommairement aménagées et
sur le rôle des femmes. L'UNICEF et l'OMS ont aussi
mis l'accent sur les faiblesses du contrôle et de
l'évaluation, de la décentralisation et ont aussi porté leur
attention sur l'assainissement en zone rurale.

Les agences se sont mises d'accord sur des actions
conjointes dans plusieurs pays, et ont développé les
marches à suivre pour des consultations périodiques.
Elles ont souligne l'importance d'une meilleure
intégration des programmes d'approvisionnement en eau
et d'assainissement et d'autres composantes des soins de
la santé. Il a été décidé de préparer des plans d'action

visant à combattre les maladies transnûssibles, y compris
les symptômes favorisant la formation du ver de Guinée.

Durant la réunion il a été décidé qu'une série de
réunions de soutien en Afrique serait organisée. La
première est provisoirement planifiée pour cette année à
Harare, Zimbabwe, pour les pays d'Afrique de l'Est et
du Sud.

**********

LES PAYS-BAS S'OPPOSENT A LA POLLUTION
CHIMIQUE

Les consommateurs d'eau aux Pays-Bas sont de plus en
plus alarmés par les nouvelles concernant la pollution
des eaux souterraines et de surface. Un niveau trop élevé
de nitrate a été découvert dans l'eau souterraine dans le
Sud et l'Est du pays. Début avril, l'industrie de l'eau
néerlandaise s'est inquiétée du haut niveau de produit
chimique bentazon (un pesticide), dans l'eau potable de
4 millions des 14 millions d'habitants, qui dépendent,
pour leur consommation, de l'eau de surface. Les
compagnies d'eau néerlandaises ont exigé que la
production et la distribution de ce produit chimique
soient interdites.

Situés en aval du Rhin, souvent appelé "le plus grand
égout d'Europe", les néerlandais sont touchés par toutes
sortes de pollution venant de l'amont. La norme
européenne pour le bentazon est de 0.1 microgramme
par litre. Cependant, dans quatre endroits des Pays-Bas,
des analyses d'eau ont démontré une concentration de
1.6 microgramme par litre. Une grande entreprise
productrice de ce pesticide en Allemagne est largement
responsable et a accepté de réduire les rejets du
produits polluant de 0.1 % des rejets actuels sur une
période de deux ans. L'industrie néerlandaise de l'eau a
commencé une procédure juridique afin de faire cesser
la décharge de bentazon dès que possible.

Si la compagnie de produits chimiques ne répond pas à
cette demande. L'industrie néerlandaise de l'eau exige



actuellement un dédommagement, fout en soulignant les
problèmes techniques qui se posent. Un délégué des
compagnies d'eau a notamment déclaré, lors d'une
conférence de presse avec le Ministère Néerlandais du
Logement et de l'Environnement, que les purifications
effectuées par les techniques actuelles ne peuvent pas se
éliminer des produits chimiques tels que le bentazon.
Les compagnies d'eau ont déclaré que si les rejets de
bentazon ne cessaient pas, elles devraient construire des
nouveaux filtres de carbone. Cela coûtera environ
0.1 US $ par mètre cube en plus aux consommateurs, ou
entre 14 et 20 US $ par an pour une famille moyenne.

D'après la loi néerlandaise, les compagnies d'eau sont
obligées de fournir un approvisionnement en eau
potable de bonne qualité, ce qui signifie que des mesures
de purification supplémentaires doivent être prises par
celles-ci en cas de pollution sérieuse. Le ministère et les
compagnies d'eau soulignent donc que la prévention de
la pollution à sa source est la mesure la plus efficace à
prendre, les mesures de purification venant en second.

Les compagnies néerlandaises d'eau insistent auprès des
industries de produits chimiques pour qu'elles rendent
publique toute information au sujet des produits
actuellement en production, et des décharges de
polluants. Ce n'est que lorsque cette information sera
disponible que les tests pourront être effectués. Un
porte-parole de la compagnie a déclaré: "Nous sommes
entrain de chercher une aiguille dans une botte de foin".
La protection de la source devrait être la priorité
numéro 1 dans la bataille contre la pollution de l'eau.
Puisque cela revient moins cher et rend sa purification
plus efficace.

**********

AQUA PLUS: GUIDE DE L'UNICEF

Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance annonce la
publication du nouveau guide de l'UNICEF "AQUA
PLUS: technologie appropriée pour
l'approvisionnement en eau et l'assainissement dans les

pays en voie de développement". Ce guide est destiné à
ceux qui doivent préparer des commandes de matériel et
d'équipements pour des projets d'approvisionnement en
eau et d'assainissement.

Il a été préparé en consultation avec l'OMS, la Banque
Mondiale et le CIR. L'auteur est Paul Bayer,
Responsable de la Section de l'Ingénierie du Centre
d'Approvisionnement de l'UNICEF, Division des
Provisions, à Copenhague, Danemark.

Le Guide précédent sur l'approvisionnement en eau et
l'assainissement "OLGA" publié en 1975 a été un
bestseller avec 5000 copies distribuées. L'UNICEF
prévoie un grand nombre de demandes pour AQUA
PLUS venant de l'extérieur de l'ONU et a demandé au
CIR d'organiser cette partie de la distribution de ce
nouveau guide.

Le guide AQUA PLUS présente des spécifications et
des informations sur l'équipement sélectionné dans 500
catalogues, manuels et autres documentations. Il compte
environ 1000 pages, et est réparti en 14 chapitres. Dans
un ordre alphabétique logique, il traite de l'équipement
nécessaire à l'exécution des projets d'approvisionnement
en eau et d'assainissement, y compris les moyens de
transport, les outils (en particulier pour l'entretien) et
les moyens de formation et d'enseignement.

Pour faciliter la préparation des budgets, les prix
indicatifs sont attribués, tout en précisant à quelles
spécifications doivent répondre les produits.

AQUA PLUS, présenté dans quatre tomes, est
disponible pour le personel de l'ONU: UNICEF Supply
Division, Unicef Plads, Freeport, DK 2100 Copenhagen,
Denmark.

Pour ceux qui ne font pas partie du personnel de l'ONU,
le guide coûte 110 US$, disponible au CIR, P.O. Box
93190, 2509 AD La Haye, Pays-Bas, frais d'envoi (par
bateau ou train) compris.

**********

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

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

Ces programmes qui sont orientés vers l'information comprennent: 1. Soutien et Services d'Information; 8. Développement et
Transfert de Technologie; 3. Développement et Formation Professionnelle; 4. Education et Participation Communautaire; et 5. Eva-
luation et Planification de Programmes.

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

Toutes demandes de renseignements concernant le CIR devront être adressées au CIR, B.P. 93190, 2509 AD La Haye, Pays-Bas.
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CANEVAS DE TRAVAIL POUR LE
RECOUVREMENT DES COUTS ENGAGES POUR
L'APPROVISONNEMENT EN EAUX COLLECTIVES
ET L'ASSAINISSEMENT DOMESTIQUE

Plus de la moitié de la population des pays en
développement ne dispose toujours pas d'eau potable et
de système sanitaire approprié, c'est pourquoi la
fourniture gratuite de services publics d'eau et
d'assainissement à certaines collectivités se fait aux
dépens d'autres. L'intensification des programmes
d'adduction d'eaux collectives et d'aménagements
sanitaires achoppe actuellement à de graves contraintes
budgétaires. Cela augmente le problème du
recouvrement des coûts au niveau des usagers et aggrave
la difficulté de répartission correcte du poids des
redevances entre des usagers aux besoins et aux moyens
différents. Il convient d'établir des systèmes de
tarification de l'eau, par exemple, équitables vis-à-vis de
l'usager, privilégiant l'autonomie, l'efficacité de
l'utilisation des ressources et la multiplication des
services. Il est généralement difficile de récupérer les
coûts; de ce fait, l'équilibre d'une gestion financière
repose de plus en plus sur la limitation de ces dépenses.

Consultations

Une réunion informelle d'un groupe d'étude a eu lieu au
Centre International de Référence pour
l'approvisionnement en eaux collectives et
.'assainissement (CIR), à La Haye, Pays-Bas, du 21 au

iuin. Cette réunion faisait suite à la troisième

consultation informelle sur le développement
institutionnel dans l'approvisionnement en eaux
collectives et l'assainissement qui s'était tenue du 11 au
15 avril au siège de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), à Genève. La première consultation de l'OMS,
en novembre 1985, à laquelle participaient de hauts
fonctionnaires de pays en développement, a débouché
sur l'établissement de recommandations sur
l'organisation administrative, la décentralisation, l'action
intersectoriellc, la coordination, la participation et le
développement des collectivités, et le transfert des
ressources. La participation volontaire de cabinets
d'ingénieurs-conseils, d'universités, du Bureau
international du travail et du CIR a permis de
concrétiser, en octobre 1987, la deuxième consultation;
le transfert des fonds en était le grand thème et elle
visait à améliorer les méthodes de recouvrement des
coûts et à faire en sorte que moins d'eau soit distribuée
gratuitement.

Les objectifs de la troisième et dernière consultation
étaient les suivants: examen des recommandations
présentées à la deuxième consultation et préparation
d'un projet de documentation appropriée que des
responsables nationaux, réunis par l'OMS en novembre**
1988, seront invités à discuter en tant qu'utilisateurs
potentiels. Pour la première fois, des organismes
bailleurs de fonds ont été représentés à ce type de
rencontre. Les participants ont entrepris d'élaborer, en
plus des recommandations détaillées concernant les
systèmes gérés par des organismes, un modèle
permettant de traiter le recouvrement des coûts dans les
systèmes d'adduction d'eau administrés par les
collectivités. Outre la définition de principes
fondamentaux, le modèle élaboré comprend
l'identification d'éléments-clefs en matière de coût et de
viabilité du projet, l'évaluation des contributions
incombant à la collectivité et à l'organisme et de
l'importance relative de ces apports au cours du
développement et des phases répétitives du projet, et
enfin, l'identification des différentes solutions de
recouvrement des coûts.

Réunion d'un groupe d'étude

Lors de la réunion informelle du groupe d'étude, à La
Haye, un groupe de travail, constitué lors de la troisième
consultation de Genève, a examiné le problème épineux
du recouvrement des coûts pour les systèmes
d'adduction d'eau et d'assainissement entretenus par les
collectivités. Le groupe a entrepris de jeter les bases de
lignes directrices à l'intention des professionnels, et de
répondre aux questions suivantes: que faudrait-il
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récupérer? pourquoi? auprès de qui? quand et
comment? Un sujet a retenu toute l'attention: le
recouvrement des coûts là où il est difficile d'obtenir
des contributions monétaires ou de faire payer les
usagers, afin de couvrir intégralement ou partiellement
les investissements et les dépenses d'exploitation et
d'entretien.

Il a été décidé de considérer le recouvrement des coûts
comme un moyen mais certainement pas comme un
sujet isolé ni comme une fin en soi. Aussi contribue-t-il
à obtenir des effets en matière d'approvisionnement en
eaux collectives par exemple, d'amélioration de la santé,
de la qualité de la vie et du développement économique.

Le groupe de travail a estimé que l'expression
"recouvrement des coûts", dans le contexte des
installations gérées par les collectivités, ne devrait pas
être interprétée comme une décision rigoriste et
intransigeante, prise par une institution extérieure
autoritaire pour récupérer ses propres dépenses et
conserver ses liquidités. Le terme "couverture des
dépenses" a été proposé en remplacement.

Viabilité des projets et multiplication des latrines

L'importance du recouvrement des coûts est double. Il
constitue, dans le cadre des aménagements d'adduction
d'eau, une pierre angulaire de l'assemblage d'un projet;
les responsabilités quant à l'exploitation et à l'entretien
des installations construites passent, à un moment
donné, du ministère ou de l'organisation chargés de la
construction à la collectivité, qui doit, à son tour,
trouver les moyens d'assumer ces obligations. De même,
le recouvrement des coûts ne doit pas être négligé dans
l'assainissement domestique; il permet ici de généraliser
l'implantation des latrines, c'est-à-dire d'accroître
globalement le nombre de latrines possédées et
utilisées. C'est aux ménages que revient la
responsabilité finale de la construction sur place de
sanitaires simples, fonctionnant sans eau (des latrines à
fosse ventilée par exemple), du nettoyage régulier et de
l'entretien périodique; ils doivent, eux aussi, mobiliser
les ressources nécessaires.

Il est donc possible de faire apparaître des différences
considérables, en termes de recouvrement des coûts,
entre l'assainissement domestique et les systèmes
collectifs d'adduction d'eau. Les dépenses
d'exploitation de ces derniers constituent une part bien
plus importante des coûts totaux engagés pour un
projet. Ici, le recouvrement des coûts encourus se
rapporte avant tout à des activités lancées pour faire
face aux frais de fonctionnement, d'entretien et de
remplacement. Dans le cas de projets d'assainissement

à faible coût au contraire, la couverture des dépenses
touche à des investissements, engages pour régler les
matériaux de construction, la main-d'ocuvre, etc. En
bref, il faut distinguer la survie des installations, objectif
dans les projets d'adduction d'eau, de la multiplication
et amélioration des latrines, but dans les programmes
d'assainissement à bon marché.

Canevas de travail

Les discussions menées à La Haye ont ainsi débouché
sur deux canevas, l'un applicable à l'approvisionnement
en eaux collectives et l'autre aux installations sanitaires
domestiques. Sur ces bases, des échanges interactifs
peuvent s'établir entre les planificateurs de projet et les
bénéficiaires. Flexibles, ils peuvent être modifiés pour
s'adapter à différents usages et aux besoins particuliers
des usagers. Dès lors que les acteurs d'un projet s'en
serviront activement dans les processus tant de
planification que de prise de décision, peut-être
seront-ils appréciés à leur plus juste valeur?

Les possibilités d'application sont: au cours de
l'élaboration d'un projet, identifier toutes les questions
d'apports en ressources et en finances, les
responsabilités et les droits de chacun des acteurs du
projet, et établir les différents budgets; dans le cadre de
l'évaluation d'un projet, déterminer si celui-ci est
suffisamment bien conçu pour permettre le
recouvrement des coûts et assurer son maintien; au
cours de la mise en oeuvre, également à des fins
d'évaluation, juger si un projet existant présente les
qualités propices au recouvrement des coûts et à la
longévité.

Ces structures peuvent encore servir à l'élaboration de
politiques et de stratégies de recouvrement des coûts du
secteur d'adduction d'eaux collectives; à la définition
d'indicateurs de suivi; et à la sensibilisation quant aux
questions de recouvrement des coûts, appuyée par des
études de cas et des ateliers de travail. Véritables
instruments analytiques, elles doivent aider à maîtriser
les problèmes de recouvrement des coûts à différents
niveaux: pays, programme et projet.

Essentiellement conçues pour des projets en milieu
rural, les structures sont toutefois jugées applicables à
des environnements urbains susceptibles de présenter
des caractères similaires (certains quartiers pauvres,
communautés de squatters et zones périurbaincs).

Suite des travaux

Les canevas de travail seront désormais soumis à
l'examen des utilisateurs potentiels dans les nations en



développement et les pays pourvoyeurs, en commençant
par la réunion de novembre à l'OMS, pour être ensuite
testés sur le terrain, perfectionnés et modifiés le cas
échéant. Il faudra par la suite isoler, dans un certain
nombre de pays, des études de cas concernant le
recouvrement des dépenses et des investissements,
complétées par des données et des expériences
harmonisées pour faciliter la comparaison. Le CIR
prépare actuellement une proposition à ce sujet qui
devra recevoir l'appui des donateurs. Les institutions
dans les pays en développement qui souhaiteraient
s'associer à l'élaboration de ces études de cas sont
invitées à écrire au CIR.

DIVINER - SYSTEME D'INFORMATION SUR L'EAU
ET L'ASSAINISSEMENT EN ASIE

Les problèmes d'eau et d'assainissement dans les pays
en développement peuvent être résolus par l'échange
d'informations. Ceci ne cesse de se vérifier. Le CIR
travaille actuellement au suivi, dans ces pays, du Cadre
pour l'Echange d'Informations Techniques (Framework
for Technical Information Exchange), élaboré et
approuvé lors de récentes réunions internationales. A
cet égard, le centre a le plaisir d'annoncer que
Approtcch Asia développe un nouveau système
d'information sur l'eau: DIVINER (sourcier), ceci
grâce à une subvention du Centre de Recherches pour
le Développement International (IDRC), établi au
Canada. Tout comme le sourcier légendaire qui cherche
à localiser les nappes phréatiques avec sa baguette, le
système d'information rassemblera, traitera, stockera et
diffusera des données précises et pertinentes utiles à
l'usager.

Approtech a conçu ce système afin de donner aux
organisations non gouvernementales (ONG) la
possibilité d'avoir accès à des informations sur l'eau et
l'assainissement. Malgré l'augmentation rapide du
volume d'information sur le sujet, les produits et
services ne correspondent souvent pas aux besoins des
ONG, ou sont au-dessus de leurs moyens. Six ONG
participent à la mise en oeuvre du projet:

• Sarvodaya Shramadana Movement (SSM) pour le
Sri Lanka;

• Village Education Resource Centre (VERC) pour le
Bangladesh;

• Consortium on Rural Technology (CORT) pour
l'Inde;

• Population and Community Development
Association (PDA) pour la Thaïlande;

• Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
pour l'Indonésie;

• Philippine Business for Social Progress (PBSP) pour
les Philippines,

DIVINER se concentre sur la région du Sud-Est et Sud
asiatique. Les sources suivantes sont d'ores et déjà
disponibles: une bibliographie regroupant la
documentation produite par les ONG asiatiques, un
guide des projets d'eau et d'assainissement collectifs, et
un registre des experts en hydraulique et assainissement.

Toutes les organisations associées à DIVINER utilisent
le système de classification du CIR et le "Interwater
Thésaurus". La base de données centrale (située à la
Agricultural Information Bank for Asia, aux
Philippines) emploie le programme MINISIS de
mémorisation et d'extraction mis au point par le Centre
de Recherche pour le Développement International
(IDRC). Il reste aux pays intéressés à acquérir un
micro-ordinateur dans lequel le programme CDS/ISIS
(élaboré par l'UNESCO) aura été installé. Ceci
facilitera les possibilités de liaison avec des organismes
de niveaux régional et international comme le ENSIC et
le CIR. La communication de feuillets d'entrée, de
disquettes, et de tirages entre la base de données
centrale et les périphériques se fera par courrier.

Pour encourager l'échange d'informations à l'intérieur
du système, DIVINER a également lancé un bulletin
trimestriel. Le CIR, pour sa part, espère bientôt pouvoir
faire appel à DIVINER. Pour de plus amples
renseignements, prière d'écrire à: Approtech Asia
1st Fir, Philippine Social Development center Bldg.
Magallanes, corner Real St., Intramuros
Manille,
Philippines

NOUVELLE PUBLICATION DU CIR: LE
"INTERWATER THESAURUS" TRILINGUE

Le "Interwater Thesaurus" trilingue pour
l'approvisionnement en eaux collectives et
l'assainissement vient d'être publié par le CIR. Il s'agit
d'une version totalement révisée du précédent
Thésaurus intermédiaire pour l'approvisionnement en
eaux collectives et l'assainissement dans les pays en
développement. M. D. Lcatherdale l'a compilé, grâce
au financement du Centre de Recherches pour le
Développement International (IDRC) du Canada. Le
glossaire multilingue de termes propres à l'hydraulique
et à l'assainissement, contrôlé et présenté selon un
schéma identique dans les versions frauçaise, anglaise et



espagnole, facilite le classement alphabétique, le
stockage et la recherche d'informations.

L'auteur et le CIR se sont associés à un groupe de
travail formé de délégués de quatre continents et à
plusieurs organismes spécialistes des questions
hydrauliques et sanitaires pour produire le thésaurus, à
savoir: l'Association Française pour l'Etude des Eaux
(AFEE) et le Centre Interafricain d'Etudes
Hydrauliques (CI EH) pour les pays francophones: le
Centro Panamcricano de Ingéniera Sanitaria y Ciencias
del Ambiente du Pérou, délégué de l'Amérique Latine,
pour l'espagnol: le Environmental Sanitation
Information Centre (ENSIC) du Asian Institute of
Technology, représentant de l'Asie; et le Water
Research Centre (WRC) du Royaume-Uni.

Grâce au Thésaurus, les bibliothécaires et
documentalistes des secteurs hydraulique et sanitaire,
pourront retrouver et transférer plus efficacement des
informations concernant les activités d'hydraulique et
d'assainissement dans et entre les pays en
développement du monde entier. De même, les
traducteurs et les professionnels du secteur hydraulique
(recherche, documentation et édition) apprécieront ce
nouvel outil.

Le Thésaurus est composé de deux volumes. Le volume
I, le plus important, existe en français, en anglais et en
espagnol; il contient une introduction et un mode
d'emploi, une présentation schématique de l'usage, une
liste des entrées, et la liste principale des termes
descriptifs et non descriptifs. Quant au volume TT, il
consiste en un index multilingue des termes employés.

Un "Interwater Thesaurus" (un exemplaire de chaque
volume) coûte 30,00 $US. Séparément, un exemplaire
de l'index (volume TI) coûte 10,00 $US. Enfin, une série
complète (les trois langues et l'index) revient à 50,00
$US. Les commandes provenant de pays en
développement bénéficient d'une remise. Commandez
au: CIR
B.P. 93190
2509 AD La Haye
Pays-Bas

**********

NOUVEAU COURS A WYE: L'ECONOMIE DES
RESSOURCES HYDRAULIQUES

En permettant à des étudiants externes à l'Université de
Londres d'accéder au Diplôme supérieur ou à la
Maîtrise en Développement agricole, le Programme de
Wye constitue l'une des grandes initiatives du
télé-enseignement international. Depuis 1988, plus de
80 étudiants du monde entier suivent cette formation
tout en travaillant, et passent les examens dans leur pays
de résidence grâce au système exceptionnel d'examens à
l'étranger instauré par l'Université.

L'Economie des ressources hydrauliques, conçu par Ian
Carruthers et Laurence Smith, figure au nombre des
nouveaux cours possibles à la rentrée de février 1989.
Axé sur les principes de l'économie des ressources
hydrauliques et sur la politique, la planification et la
gestion appliquées à l'irrigation, à l'assèchement, aux
eaux souterraines et autres sujets connexes, ce cours
laisse une part importante à la réunion de données et à
leur analyse afin d'optimiser la planification et la gestion.

Il est possible de suivre ce cours en partie II de la
Maîtrise en Développement agricole, après les cours
fondamentaux sur la théorie économique, l'évaluation
de projet, les méthodes d'enquête et l'analyse politique
de la partie I. Sinon, tout étudiant particulièrement
intéressé qui adhérerait au Collège de Wye pourrait
profiter de ce cours à titre exceptionnel.

Les étudiants inscrits au cours reçoivent un volume
important de matériaux didactiques: dossier de cours
avec des notes détaillées et des exercices, nouveau
manuel par Leslie Small et Ian Carruthers, ainsi que
d'autres textes et explications.
Prière d'adresser toute demande d'information sur le
Diplôme et la Maîtrise en Développement agricole et
sur le cours en Economie des ressources hydrauliques à:
Henry Bernstein
Director of the External Programme
Wye College, University of London
Ashford
KentTN25 5AH
Royaume-Uni

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

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

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

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

Toutes demandes de renseignements concernant le CIR devront être adressées au CIR, B.P. 93190, 3509 AD La Haye, Pays-Bas.
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LA DÉCLARATION DE RECIFE ÉTABLIT LES
GRANDES LIGNES D'UNE STRATÉGIE
INNOVATRICE DE L'AMÉRIQUE LATINE

Certains pays d'Amérique Latine sont proches de la fin
de la Décennie de l'approvisionnement en eau des zones
urbaines, mais l'expansion de l'assainissement et des
services d'eau des zones rurales dans de nombreux pays
est loin d'avoir atteint les objectifs qu'ils s'étaient fixés.
Plus de 100 millions de gens manquent encore
d'approvisionnement adéquat d'eau potable, et plus de
200 millions de personnes manquent d'installations
sanitaires. Ces statistiques proviennent de la
Commission Economique des Nations Unies pour
l'Amérique et les Carraiïies (ECLAC) qui les a présenté
à l'occasion du séminaire sur l'approvisionnement en
eau et l'assainissement pour les populations à faibles
revenus dans les zones rurales et les agglomérations
péri-urbaines qui s'est tenu au Brésil début octobre. Ce
séminaire a été organisé par le PNUD et la Banque
Mondiale. Le séminaire a abouti à la déclaration de
Recife, soutenue par les représentants de 20 pays en
développement et 20 bailleurs de fonds. Cette
déclaration est destinée à transformer une situation
dégradante des conditions de la santé des plus pauvres
et à promouvoir des techniques plus appropriées et plus
économiques et une meilleure préparation des
programmes par les spécialistes. (Voir ci-dessous).

Le rapport ECLAC, basé sur une révision établie au
milieu de la Décennie arrive aux conclusions suivantes:

1. l'investissement destiné à l'approvisionnement en eau
et l'assainissement dans la plupart des pays d'Amérique
Latine et aux Carraïbes a été sérieusement réduit à
cause de la récession économique générale dominant
dans ces pays depuis 1981;

2. l'effet des ressources limitées disponibles dans le
secteur a été de diminuer à la fois la maintenance des
réseaux existants et l'expansion des services;

3. la répercussion de la réduction des ressources s'est fait
plus sévèrement ressentir dans les classes sociales les
plus défavorisées;

4. il y a donc un besoin urgent de développer des
programmes spécifiques pour améliorer les services
offerts aux classes les plus défavorisées

5. les programmes spéciaux devraient être établis sur une
base de technologie à moindre coût de façon à les
libérer, autant que possible, de la dépendance des
ressources extérieures au secteur.

"Plusieurs pays n'avancent pas", a déclaré M. Per
Engebak de l'UNICEF, "et la situation de leurs
populations est encore pire qu'au début de la Décennie
de l'Eau". Les chiffres d'ECLAC montrent, par
exemple, qu'au Guatemala le taux de dessertes d'eau est
tombé de 45% en 1980 à 36% en 1985.

Pendant la réunion, plusieurs délégués ont fourni des
exemples de stratégies innovatrices et de technologies
permettant de diminuer les coûts. Un échange actif de
l'information technique peut jouer un rôle important à
la préparation des spécialistes au secteur et encourager
l'adoption de techniques économiques. Bien que
certains délégués aient parlé de contraintes techniques
et institutionnelles, d'autres ont constaté que les services
d'eau et d'assainissement n'ont pas encore la priorité
politique qu'ils méritent de la part des gouvernements et
des bailleurs de fonds. L'engagement politique du
gouvernement indien a été mentionné en tant
qu'exemple à suivre.
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Durant la réunion il a été décidé que la prise en charge
des installations par la communauté et la participation
des femmes sont essentielles à la réussite de projets
d'eau et d'assainissement et la viabilité des systèmes
installés.

COMPTE RENDU DE RECIFE

Pour arriver à assurer un service d'eau et d'assainissement
aux populations pauvres des zones rurales et des
agglomérations périurbaines, le compte rendu de Recife
conseille aux gouvernements de cette région de:

1. Agir en fonction des besoins pressants des populations
défavorisées avec des objectifs recommandés par les
agences de développement international.

2. Donner priorité aux aspects écologiques, ex. la
conservation de l'eau et le contrôle de la pollution dans la
programmation sectorielle.

3. Adopter le principe de la participation populaire avant
l'exécution des programmes d'eau et d'assainissement.

4. Adopter des solutions techniques simples et
économiques afin d'assurer une plus rapide et meilleure
desserte de la population.

5. Donner la priorité aux communautés qui n 'ont reçu que
peu ou aucune aide jusqu 'à présent.

6. Utiliser l'infrastructure existante de façon plus efficace,
afin d'accéder à un service de secteur plus équitable et de
retarder les nouveaux investissements.

7. Soutenir le développement institutionnel, la formation
du personnel, des tarifs raisonnables et un ramassage
stricte des paiements.

8. Etablir des mécanismes pour assurer la participation des
femmes à tous les stades de la conception et de l'exécution
des projets.

9. Mieux utiliser le réseau panaméricain de l'ingénierie
sanitaire (Pan American Network for Sanitary Engineering
(REPIDISCA)) de façon à faciliter l'analyse comparative
des efforts au niveau national.

W.Décentraliser l'allocation des fonds et la prise de
décision pour encourager le développement des capacités
locales.

ll.Mettre l'accent sur l'éducation sanitaire avec des
moyens techniques et des documents deformation
appropriés.

12. Déléguer les responsabilités aux institutions les plus
proches des populations bénéficiaires.

13. Prendre en considération un grand nombre
d'organisations publiques et privées qui peuvent se charger
de l'exécution des projets.

14. Promouvoir la participation active des&vupes
d'usagers et des communautés aussi bien aux activités sur
le terrain qu'aux décisions.

La réunion a aussi demandé aux bailleurs de Fonds de:

1. Apporter une aide extérieure sous la forme de dons et
de prêts à faibles taux d'intérêt.

2. Réduire les mécanismes intermédiaires dans les
subventions internationales afin de minimiser les pertes
de fonds.

3. Augmenter les budgets pour les programmes de
formation afin que les cadres travaillant dans le secteur
puissent se recycler notamment dans les domaines de la
gestion et de la technologie.

**********

CHANGEMENT EUROPEEN SUR LES
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DECHARGES
DE DECHETS TOXIQUES

Plusieurs gouvernements européens ont pris des
mesures afin de freiner l'exportation de déchets toxiques
dangereux venant d'Europe et déversés dans des pays ne
faisant pas partie de la Communauté Economique
Européenne. Le ministre de l'environnement
néerlandais a signé un projet de loi le 15 octobre, qui
stipule que le consentement doit être signé par le pays
d'origine des déchets dangereux et le pays de leur
destination. Il établi aussi des règles sur l'enregistrement
et l'information concernant l'exportation, l'importation
et le transport des déchets toxiques. Dans une lettre au
parlement néerlandais, le Ministre Ed Nijpels a ajouté
que le gouvernement néerlandais vérifierait si les
déchets toxiques pouvaient être rejetés dans le pays de
destination sans endommager l'environnement local. La
situation géohydrologique dans le pays concerné recevra
une attention spéciale.

La Hollande est le quatrième pays après la Belgique, le
Danemark et la Grèce à décréter des lois sur
l'exportation des déchets toxiques. Avec l'addition de



cette vérification, le gouvernement néerlandais va
encore plus loin que le règlement de la CEE ne l'exige.

On s'attend à ce que d'autres gouvernements européens
décrètent des réglementations similaires dans le
courrant de l'année prochaine. Les pays européens sont,
dernièrement, sous la pression de l'opinion publique. Le
scandale des décharges de déchets toxiques de la part
des pays industrialisés vers les pays en développement a
provoqué l'indignation du public, notamment en Europe
et en Afrique.

Des cargaisons de déchets dangereux des Etats-Unis
d'Amérique, de la Norvège et de l'Italie ont été
exportés/rejetés principalement vers des pays africains.
Dans des pays tels que le Niger, le Bénin, la Guinée
Equatoriale et la République du Congo les contrats
permettant les décharges de déchets toxiques ont été
signés à des tarifs bien au-dessous que ceux exigés en
Europe. En plus des risques sur la santé, les décharges
de déchets toxiques peuvent aussi poser un grand
danger à la qualité de l'eau souterraine dans les pays en
développement.

A la suite delà publicité internationale et des ~
protestations des écologistes, plusieurs pays de l'Afrique
de l'Ouest ont entrepris des actions énergiques. Des
individus ont été arrêtés et les lois sur l'importation des
déchets toxiques sont devenues de plus en plus
rigoureuses. Les cargaisons de décharges illégales ont
été reprises par des navires européens; Le "Karin B" est
devenu mondialement connu, après avoir pris en charge
des déchets déjà rejetés au Nigeria et étant maintenant
dans l'impossibilité de s'en débarasser en Italie, d'où il
provenait à l'origine, où dans un autre centre de
décharge européen.

Un autre paquebot, le "Kian Sea" a essayé, en vain,
depuis août 1986 de se débarrasser de 13000 tonnes de
cendre contaminée venant des incinérateurs de la ville
de Philadelphie aux Etats-Unis. A la suite de tentatives
successives aux Bahamas, aux Bermudcs, au Honduras,
à la République Dominicaine, aux îles du Cap Verde, au
Guinée Bissau et au Libéria, le Kian Sea est parvenu à
décharger 3000 tonnes à Haïti.

En Amérique Latine, des signes de danger apparaissent
aussi. Durant la réunion de l'Association de
l'Approvisionnement International en Eau qui a eu lieu
en septembre, le directeur du Centro Panamericano de
Ingeneria Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS),
Alberto Flôrez Munoz, a signalé que des décharges de
déchets toxiques au Venezuela ont été découvertes
l'année dernière, seulement après s'être rendu compte
de la pollution de l'environnement. 11 a mentionné les
régions minières, en Amérique Latine notamment,
souvent choisies à la suite de contrats signés entre des

compagnies privées, les gouvernements concernés .!
ignorant l'existence de ceux-ci. Le manque de
laboratoires et de personnel qualifié dans certaines
régions empêche le contrôle et la détection rapide de
changements dans la qualité de l'eau, indiqué par la
croissance d'algues et la mutation de poissons et de
plantes.

Le renforcement de la législation est maintenant la
réponse à la fois des gouvernements des pays en
développement et de la communauté européenne. Le
parlement européen a demandé l'interdiction de
l'exportation des déchets toxiques vers les pays en
développement. Ces événements précipitent l'expansion
de la capacité de décharges de déchets en Europe.

**********

DONNEES DE BASE DE CESI POUR UNE
MEILLEURE COORDINATION

L'OMS/CWS (section Eau et Assainissement, division
de l'hygiène du milieu) de Genève a mis en place un
service informatique permettant d'accéder rapidement
aux données de base concernant les projets en cours, ou
en préparation. L'information de cette banque de
données intitulé CESI - Country External Support
Information - permet d'améliorer la coordination entre
les agences de coopération extérieures et de collaborer
plus efficacement avec les services gouvernementaux.
Depuis, le service d'information s'est progressivement
mis en place grâce à un co-financement du Programme
des Nations Unies pour le Développement et GTZ
(l'Agence pour la Coopération Technique).

Afin d'améliorer la coordination d'efforts développés
dans le secteur de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement parmi les agences de coopération
extérieures; et entre ces agences et les ministères et
services des gouvernements des pays en développement,
un centre d'information automatisé intitulé. CESI
recueille l'information concernant des projets en cours
ou terminés, subventionnés par des agences de
coopération (AC) dans les pays en développement. Les
données supplémentaires de projets en préparation, ou
pour lesquels des subventions sont nécessaires, viennent
à la fois des agences et des gouvernements des pays en
développement. Les utilisateurs principaux sont les AC,
les utilisateurs potentiels sont les preneurs de décision
coopérant avec les AC. Ils peuvent renouveler leur
information sous des formes variées telles que des listes
de projets pour des pays sélectionnés. Le résultat du
traitement des données peut être imprimé ou se
présenter sous la forme de disquette de
micro-ordinateurs ou peut être transmis



électroniquement sur le micro-ordinateur de
l'utilisateur. Le financement de ce genre de service est
en voie de discussion.

CEST est naît en 1986 à partir d'une initiative des
membres du Comité d'Assistance au Développement
(CAD) de l'Organisation de la Coopération
Economique et du Développement et du Programme
des Nations Unies au Développement (PNUD) et
l'Agence pour la Coopération Technique de la
République Fédérale d'Allemagne (GTZ), le réseau
CESI a été testé et raffiné depuis son lancement en
1986. Une délibération récente s'est tenu récemment à
CEFIGRE, au Sophia Antipolis en France entre les
bailleurs de fonds et a permis de discuter des
propositions des développements des deux prochaines
années.

La disponibilité des données tenues à jour peut aider les
gouvernements à définir et ajuster les priorités. Ce
programme pilote permettra de démontrer les avantages
du CESI pour les gouvernements nationaux. II est
supposé qu'ils seront plus à même d'assurer le suivi des
programmes et ainsi, de définir leurs priorités.
L'information concernant d'autres pays peut également
permettre de bien profiter des expériences ailleurs.

Il a été décidé qu'afin d'assurer le fonctionnement du
CESI il faudrait prévoir un financement flexible
permettant de répondre à une demande croissante.
Plusieurs bailleurs de fonds ont confirmé leur
participation mais il n'en reste pas moins qu'il reste un
vide de 300 000 US $ à combler afin de rendre le
système réellement opérationnel.

Pour des détails et conseils sur la participation au réseau
CESI, prière de s'adresser à:
CWS Unit,
Environmental Health Division,
World Health Organization,
1211 Geneva 27
Switzerland

"SAVOIR POUR SAUVER"

La diarrhée peut être évitée en allaitant les nourrissons,
en vaccinant tous les enfants contre la rougeole, en
utilisant les latrines, en s'assurant que l'eau et la
nouriture soient propres, en se lavant les mains avant de
toucher à la nourriture. C'est un des messages de santé
du livret "Savoir pour sauver". Ce livret a été élaboré en
collaboration avec les spécialistes et les éducateurs de la
santé pour enfants de toutes les régions, et finalisé en
coopération avec l'aide de l'Organisation Mondiale de
la Santé.

Ce livret de 50 pages, sera publié en cinq langues par
l'UNICEF, et sortira fin 1988 ou début 1989. Il
comprend des informations essentielles sur la santé
infantile sous la forme de messages simples non
seulement sur la diarrhée et l'hygiène domestique, mais
aussi sur une maternité saine, l'allaitement, les
vaccinations, les infections respiratoires, le paludisme, le
contrôle des naissances, la croissance des enfants et le
SIDA.

L'objectif ambitieux de ce livret est d'essayer
d'impliquer les structures existantes de communication -
les écoles, le publique, les employés, les syndicats, les
responsables de l'église et des communautés, les
organisations de volontaires, les mouvements déjeunes
et les groupes de femmes, en prenant la responsabilité
de transmettre cette information aux parents
d'aujourd'hui. Le livret a pour ambition d'être le point
de départ de discussions, en résumant en termes claires
et simples ce que chaque famille doit savoir.

"Savoir pour sauver" (qui sera disponible à moins de
1 US$ par copie) sera publié en anglais, français,
espagnol, portugais et arabe. Dans de nombreux pays il
y aura un besoin de traduction et d'adaptation de ce
matériel de façon à refléter les priorités de santé
publique et occasions de communication de chaque
nation.
Pour plus d'informations, prière de contacter Jaclyn
Tierney,
Division of Information and Public Affairs,
Room H9F, UNICEF House,
3UN Plaza, New York,
N.Y. 10017, UvSA.

**********

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

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

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

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

Toutes demandes de renseignements concernant le CIR devront être adressées au CIR, E.P. 93190, 2509 AD La Haye, Pays-Bas.
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DECISION DE LA REUNION DE LA HAYE : UNE
MEILLEURE COORDINATION ENTRE LES
BAILLEURS DE FONDS

Accroître considérablement le soutien aux pays en
développement afin d'accélérer l'accès aux services
d'approvisionnement en eau et d'assainissement durant
le reste de la Décennie de l'Approvisionnement en Eau
Potable et de l'Assainissement et après. Tel est le but du
programme du nouveau Collaborative Council of
External Support Agencies (Conseil de collaboration
des organismes de soutien extérieurs). Co-sponsorisé
par l'Organisation Mondiale de la Santé et le Directorat
Général à la Coopération Internationale du
gouvernement néerlandais, et organisé par le CIR, la
réunion a formellement établi des directives pour la
coopération mondiale du soutien extérieur des
communautés et pour les pays en développement.

"C'est sans aucun précédent que la communauté
internationale se réunit dans le cadre de la coopération
mondiale afin d'être plus sensible aux besoins d'eau pure
et d'assainissement adéquat dans les pays en voie de
développement." C'est un des messages de M. G. Arthur
Brown, Administrateur Associé du PNUD à la
Consultation internationale pour la coordination des
programmes d'approvisionnement en eau et
d'assainissement.

que l'élément principal des directives à établir est de
soutenir des activités lancées par les pays en
développement eux-mêmes au niveau national.

La réunion de La Haye est la quatrième consultation des
organisations de soutien au développemnt international
qui vise à rechercher des moyens pour améliorer
ensemble la coordination dans le secteur à tous les
niveaux, et à introduire de nouvelles technologies et des
approches au développement qui rendraient les
ressources disponibles plus effectives. Des évaluations
établies au milieu de la décennie indiquent que le champ
d'application des services effectués jusqu'en 1985 a
difficilement suivi le taux de croissance de la population.
Pourtant à La Haye tout le monde s'est mis d'accord
pour dire que la Décennie a contribué au
développement de nouvelles idées, à une meilleure
coordination et à faire plus avec moins d'argent.

"Il y a dix ans, je n'aurais jamais pensé être mêlé à un
appareil aussi simple qu'une pompe à main.... à présent
la population de mon pays ne peut s'en passer", a
déclaré M. N.K. Msimbira, Secrétaire Principal du
Ministère de l'eau en Tanzanie, qui représentait le point
de vue des pays en développement lors de la
consultation. Les planificateurs et les techniciens ont
changé d'attitude et sont beaucoup plus conscients de —
l'importance de l'acceptabilité, de la maintenance et de
la capacité de financement des techniques par les
collectivités concernées.

Au début de la Décennie, le coût des services
d'approvisionnement en eau et d'assainissement se
tenait aux environs de 300 US$ par personne. Vers la fin
des années 80, grâce à des techniques améliorées à bas
prix, le coût par personne a été ramené à environ 180
US$. En Asie du Sud-Est, les coûts d'approvisionnement
en eau potable dans les régions rurales ont chuté jusqu'à
15 US$ par personne, les opérations d'amélioration
concernant à la fois l'eau et l'assainissement peuvent
coûter aussi peu que 30 US $.

La force présente de la Décennie devrait se poursuivre
dans les années quatre-vingt-dix, en reproduisant cette
expérience par le soutien des pays en développement
dans une série de programmes solides de
développement de secteur concernant le plus de pays en
développement que possible.

Plus de 60 représentants des pays en développement,
des organismes multilatéraux, régionaux ou bilatéraux,
des organisations non gouvernementales et des
organisations de recherche appropriée ont décidé

Le nouveau Conseil de collaboration des organismes de
soutien extérieurs a nommé, parmi ses membres, trois
groupes de travail temporaires. Le premier fera des
recommandations orientées vers la coordination de
soutien pour des programmes de niveau national.
Celles-ci comprennent des programmes plus efficaces

CIR, CENTRE INTERNATIONAL
DE L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT

CENTRE COLLABORANT LIE L'OMS

BOITE POSTALE 93190
2509 Al.) LA HAYE, PAYS-BAS
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professionnelle basée sur les connaissances disponibles
au CIR. Généralement, les programmes sont conçus et
définis en collaboration avec les organismes financiers
de façon à remplir les objectifs des participants. Cette
méthode de briefings a été développée afin de répondre
au besoin d'une formation solide nécessaire à
l'application des connaissances et qualifications des
ingénieurs, sociologues, économistes, techniciens,
employés à la collectivité et autres professionnels dans le
contexte des programmes intégrés d'approvisionnement
en eau et d'assainissement où ils sont amenés à partager
plusieurs disciplines au sein d'une même équipe.

Ces différents types de professionnels ne bénéficieraient
pas particulièrement de formation supplémentaire (post
universitaire), mais plutôt d'une information pratique et
de soutien de la part d'autres professionnels. Un facteur
important au succès de leur travail est l'accès à
l'information acquise dans le passé. Les programmes de
briefing du CIR visent à créer un environnement leur
permettant de développer une approche correspondant
à leur travail dans l'approvisionnement en eau et
l'assainissement, de collecter les données appropriées et
de partager des discussions fructueuses avec des
professionnels expérimentés.

Pendant l'année 1988, plusieurs petits groupes
d'organismes donateurs de pays en développement ont
développé un programme bien défini associant a) la
collecte d'information permettant de combler les
besoins d'information de leurs programmes et b) la
formation spécialisée. Ces spécialisations comprennent
la gestion des programmes d'approvisionnement en eau
et d'assainissement, l'exploitation et la maintenance des
adductions rurales, la participation des collectivités et
l'évaluation. D'autres sujets sont couverts par des
briefings standards traitant de l'éducation de l'hygiène,
du recouvrement des coûts et du financement des
programmes des collectivités, de la formation et du
développement du programme d'étude, du
développement des ressources humaines, de la
conception et de la construction de petits systèmes
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, de la
gestion des déchets solides et de l'assainissement urbain
ainsi que de l'analyse de la qualité de l'eau.

Les programmes se concentrant sur des sujets
techniques couvrent une série d'options de technologie
appropriée telles que les pompes à mains, les puits forés
et creusés, la filtration lente sur sable et les alternatives
de pré-traitement, les bornes fontaines, la captation des
sources, les réseaux gravitaires, l'énergie renouvelable
des pompes à eau, les options des ménages afin
d'améliorer l'approvisionnement en eau et
l'assainissement.

Les réactions enthousiastes venant du personnel de
terrain montrent que les briefings du CIR sont
considérés par les participants comme une méthode bon
marché visant à combler très rapidement les lacunes
associées à la formation et à l'information. Ce résultat
positif est possible dès l'instant où les sujets à traiter
sont minutieusement identifiés. Tout au long du
programme les participants ont la possibilité d'adapter
le planning à leurs besoins. Ils sont encouragés à
travailler individuellement, à préparer un document de
travail et à assembler de la documentation qui sera le
résultat final et reconnaissable du programme. Cette
méthodologie "formation et briefing" s'est développée
tout au long des trois dernières années. Nous pensons à
présent qu'un plus grand nombre de professionnels
pourraient bénéficier de cette occasion leur permettant
de rafraîchir ou de renouveler leurs connaissances et de
collecter l'information nécessaire.

Nous espérons que les donateurs et les organismes
internationaux financeront le personnel national
travaillant dans des organismes gouvernementaux, les
institutions de formation, les projets et les organisations
locales de façon à leur permettre de suivre un
programme de 3 à 10 jours, considéré dans certains cas
comme une alternative appropriée et peu coûteuse
(US$ 800.-) pour un programme standard de cinq jours
(hébergement et indemnité journalière de subsistance
non compris) ou comme un complément aux cours de
formation déjà en place d'une durée approximative de
plusieurs mois.

Pour plus de renseignements concernant les dates, tarifs,
contenu des programmes et inscriptions, prière de
contacter le CIR.
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Plusieurs autres bénéficiant-du soutien du CIEH dans
les pays francophones africains tels que le Niger, le
Burkina Faso et le Mali, sont programmés.

En Inde, un bon exemple est l'Atelier National sur la
Maintenance des pompes à main au Village, soutenu
par la Danish International Development Agency '
(DANIDA). L'atelier a eu lieu en avril 1988 au
National Environmental Engineering Research
Institute, de Nagpur en Inde, co-financé par l'UNICEF
et organisé par le Département du Développement
Rural du Ministère de l'Agriculture du gouvernement
indien.

Le rapporteur Averthanus L. D'Souza a établi un
rapport dans lequel il a déclaré que l'accélération du
taux d'installation de pompes destiné à atteindre les
objectifs de la Décennie avait entraîné un problème
d'entretien des pompes. La conception des pompes à
main doit être améliorée afin de faciliter l'entretien
local. Quant aux aspects sociaux-économiques, la
bonne gestion des installations d'eau et les pratiques en
matière d'hygiène sont étroitement liés à une bonne
connaissance des causes des maladies hydriques et à
une bonne intégration de la pompe dans le village.

Afin d'assurer un bon fonctionnement des pompes à
main existantes, plusieurs systèmes de maintenance ont
été testés dans différentes parties de l'Inde. Les
spécialistes locaux se sont réunis afin de discuter de
leurs points forts et de leurs faiblesses et d'arriver à des
recommandations visant à améliorer l'efficacité des
programmes d'approvisionnement en eau rurale.
DANIDA a ensuite proposé aux responsables du
Développement Rural du gouvernement indien
d'organiser l'Atelier National sur la Maintenance des
Pompes à main au Village. Les 95 participants y
représentaient les institutions gouvernementales
concernées, les organismes de volontaires, les
fabricants de pompes à main et de pièces détachées, les
centres d'inspection et le Bureau Indien de la
Normalisation. Des Chargés de programmes de
l'UNICEF y ont participé, ainsi que les organismes de
coopération extérieurs SIDA (Swedish International
Development Authority) et DANIDA.

Les discussions ont permis de fixer les conditions de
réussite pour l'entretien au niveau villageois :
participation communautaire, formation des
instructeurs, des agents techniques villageois, et
amélioration des pompes à main pour l'entretien local.

LA MAINTENANCE REÇOIT UNE ATTENTION
SPÉCIALE

La maintenance est une des entraves majeures
reconnues lors de la Décennie Internationale de
l'Approvisionnement en eau et de l'Assainissement.
Dans la publication de l'OMS/GTZ "Global Concepts
for Water Supply and Sanitation" la maintenance y est
l'un des six points d'action à poursuivre lors de la
coopération globale suivant la Décennie.

Une attention grandissante est réservée au problème
touchant à la fois les niveaux nationaux et
internationaux. Au niveau international, une réunion
informelle sur la maintenance a eu lieu récemment à
La Haye, à la suite de la Consultation pour la
Coordination de l'Approvisionnement en eau potable
et de l'Assainissement. Elle a été honorée par la
présence des représentants de 10 Organismes de
Coopération Extérieurs (OCE) intéressés au sujet de la
maintenance des adductions d'eau et de
l'assainissement.

Les participants ont brièvement présenté les projets et
activités en exécution et ont pu réaliser que peu de
projets traitaient spécifiquement du sujet de la
maintenance.

On y a mentionné la rareté des documents destinés au
personnel technique des organismes d'eau et travaillant
dans les projets. Certains des OCE s'occupent déjà de
ce problème en préparant une documentation
d'orientation et des manuels sur la maintenance.

Au niveau national, la plupart des ateliers et séminaires
organisés ou en cours d'organisation portent sur la
maintenance des AEP ruraux. Par exemple, un
séminaire sur la maintenance des installations d'AEP
rural s'est déroulé au Guinée Bissau en avril 1989.
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Mr. D'Souza a précisé que plusieurs recommandations
avaient été formulées.

Les discussions ont abouti aux conclusions suivantes. Il
est essentiel de faire participer les communautés dans
toutes les phases du programme de pompes à main, dès
sa conception, afin de prendre conscience de leur bien
et d'accepter la responsabilité de la maintenance. Ceci
comprend la sélection du lieu de construction,
l'identification des personnes à former en tant que
responsables locaux d'entretien, et la formation de
comités surveillant l'entretien des pompes à main. Les
femmes étant les principales responsables des affaires
d'eau et chargées du transport de celui-ci, il est
important d'identifier les femmes d'influence, de leur
enseigner les techniques de communication et de les
former au rôle de responsable villageois. Par ailleurs,
les instituteurs et élèves pourraient jouer un rôle actif
dans la promotion de l'hygiène de l'eau et
l'amélioration des habitudes sanitaires, dont la
maintenance des pompes à main fait partie.

• Un "comité d'eau" villageois devrait être installé de
façon à contrôler le programme de pompes à main
à partir de chaque village. Un tel comité
surveillerait le travail du responsable de l'entretien,
déciderait du montant à payer au réparateur ainsi
que de la somme à verser par les utilisateurs dans
une caisse d'entretien pour couvrir les frais de
maintenance et assumerait la responsabilité du
programme d'approvisionnement en eau en général.

• *' a ^ JU^ nécessaire de familiariser le personnel
technique au contexte socio-culturel dans lequel le
programme est exécuté. 11 devrait être conscient des
réalités socio-économiques du village, notamment
des besoins des femmes du village.

• La responsabilité de la maintenance des pompes à
main incombée à la communauté entraine la
nécessité d'une intensification des cours de
formation des mécaniciens artisans du village.

L'atelier a aussi conseillé aux fabricants d'intensifier la
recherche sur la conception des pompes à main facile à
entretenir par les villageois (VLC)M), afin que les
villages dépendent moins des agents techniques. Les
pompes devraient être simples et fiables, avec des
pièces détachées disponibles à moindre prix.

Afin d'assurer la viabilité des systèmes de maintenance,
l'atelier a proposé de porter plus d'attention aux points
suivants:

• mobiliser des ressources locales pour diminuer la
responsabilité des services gouvernementaux déjà
surchargés

• intensifier des programmes de formation pour
réduire la nécessité du soutien des ingénieurs des
services gouvernementaux

• encourager la participation d'organismes volontaires
aux programmes d'approvisionnement en eau rural
afin de bénéficier de leurs qualités d'organisation de

la communauté, d'éducation sanitaire et de
motivation

• employer des sociologues et économistes qualifiés
des services gouvernementaux afin de s'assurer que
les aspects sociaux et culturels ne soient pas négligés

• faire participer les femmes, aussi dans la prise de
responsabilité de la formation, donner priorité à
leur avis dans la sélection des responsables de
l'entretien et des réparateurs de pompes

• faire de l'entretien préventif et des inspections
régulières visant à réduire les pannes et augmenter
la durée de vie des pompes à main.

A la suite du succès de cet atelier, il a été décidé
d'organiser des ateliers régionaux avant la venue du
prochain atelier national qui se tiendra en Inde.

**********

DEFI LANCE PAR LES FABRICANTS LOCAUX

Depuis la parution du rapport final du Programme
Test sur les pompes à main des PNUD/Banquc
Mondiale en 1987, les fabricants des pays industrialisés
ont adapté la conception de leurs pompes à main aux
critères de sélection de pompes à main présentés dans
le rapport, et ont forgé des liens, dans certains cas,
avec les fabricants des pays en développement. Il existe
un nombre grandissant d'ateliers sur les pompes à
main, et les industries des pays en développement ont
commencé la production de pompes à main dont
certaines, complètes.

La fabrication locale dans de nombreux pays d'Afrique
et d'Asie concerne notamment :

• la production locale de composantes de pompes
et/ou de pièces d'usure qui ont besoin d'être
remplacées fréquemment ;

• la fabrication locale de composantes principales de
pompes tout en utilisant des pièces détachées
importées ;

• la fabrication complète des pompes à main.
La fabrication locale des pompes à main permet
souvent la réalisation de pompes à main appropriées au
village et un bon approvisionnement de pièces
détachées, ceci si les pièces sont produites d'après les
normes nationales et la qualité des pompes est
contrôlée. En Inde, environ dix usines fabriquent la
"India Mark II pump" et les pièces détachées y sont
facilement disponibles (voir aussi la publication du CIR
"Handpumps, Issues and Concepts in Rural Water
Supply Programmes" TP 25).

Pour une fabrication locale il est important d'éviter des
procédés trop compliqués et de grands investissements,
et de maximiser l'utilisation de matériaux du marché
local. Les procédés compliqués de fabrication ont, dans
certains cas, forcés les fabricants locaux à changer leurs
modèles. Ce qui résulte en une variété de pompes à
main non standardisées portant le même nom que la
pompe d'origine (de tels cas ont été rapporté durant la



réunion organisée par le CIEH à Ouagadougou en
février 1988).

Les raisons des gouvernements d'encourager la
production locale sont tout d'abord le prix réduit des
pompes à main fabriquées sur place, puis le transport,
un approvisionnement de pièces détachées assuré,
l'économie des devises internationales, le
développement des industries locales, la création
d'emplois, la standardisation des pompes, une
meilleure surveillance des conditions dans lesquelles les
pompes sont fournies.

La réalité démontre cependant que dans certains cas,
les avantages de la fabrication locale ne se
matérialisent pas. Parmi les problèmes rencontrés par
le personnel de projet on note les différences de
qualité des pompes et de la dimension des pièces, des
pièces détachées différentes montées sur des pompes
du même type fabriquées à différentes périodes, des
prix élevés, et des pompes modifiées sans les avoir
testées sur le terrain préalablement.

Certains de ces problèmes ne relèvent pas du contrôle
des fabricants. L'utilisation de pièces standardisées
telles que les tuyauteries en plastic vendues sur le
marché local affecte parfois le fonctionnement des
pompes.

Bien qu'il soit généralement admis que la
standardisation et un contrôle stricte de la qualité sont
des conditions importantes à la durabilité des pompes,
il semble que les gouvernements aient de la difficulté à
définir des critères de qualité et de prescrire une
normalisation des pompes à main.

Le CIR pense que certaines leçons peuvent être tirées
des expériences vécues. Afin de soutenir les efforts
déjà entrepris dans les pays en développement par les
entrepreneurs locaux et les fabricants des pays
industrialisés, une étude approfondie sur les aspects
techniques, organisationnels et économiques de la
fabrication locale des pompes à main et des pièces
détachées est nécessaire. Le but principal de cette
étude sera de déterminer la viabilité de la production
locale et d'identifier les indicateurs et conditions qui
influencent son succès. Le CIR apprécierait toute
information concernant les solutions pratiques aux
problèmes mentionnés, les initiatives du secteur privé
encourageant la recherche et la capacité de
développement des pays en développement. Les
fabricants de pompes à main, les gouvernements
nationaux et les projets sont invités à collaborer avec le
CIR dans le recueil d'information sur l'étude citée
ci-dessus.

**********
TRADUCTION EN FRANÇAIS DU DOCUMENT
OCCASIONNNEL NO. 10 SUR LE
REVOUVREMENT DES COÛTS

Le CIR vient de publier la traduction française de la
version abrégée du document intitulé "What Price

Water? User Participation in paying for
community-based water supply" préparé par Christine
van Wijk-Sijbesma en 1987. Titre français : "L'Eau à
Quel Prix ? La participation communautaire et la prise
en charge des coûts d'entretien par les usagers, avec un
accent particulier sur les petits réseaux d'eau potable".
Version condensée par Teun Bastemeijer et traduite
par Brigitte Guillalot.

La version originale a été préparée dans le cadre du
Projet soutenu par le CIR intitulé "Public Standpost
Water Supplies (PSWS) Project" (Approvisionnement
en eau par les bornes fontaines) exécuté en Indonésie,
au Malawi, au Sri Lanka et en Zambie, avec un
financement de la Coopération Néerlandaise (DGIS).

L'objectif principal du document est d'apporter des
conseils pratiques aux techniciens et sociologues qui
s'occupent de la planification et de l'exécution des
réseaux d'eau potable des communautés. Il offre une
information claire en évitant un jargon de spécialistes
entourant les questions financières.

Il passe en revue des solutions traditionnelles de
recouvrement des coûts, telles que le comptage de
l'eau, les tarifs uniformes et la vente de l'eau, ainsi que
des alternatives moins répandues qui permettent
parfois de financer les réseaux communautaires.

Pour chaque mécanisme de recouvrement des coûts
décrit, les aspects organisationnels et administratifs de
son exécution au niveau local sont pris en
considération. Un accent particulier est porté sur la
participation active de la communauté à l'utilisation et
à l'administration du système.

Ce Document Occasionnel est un outil pratique et utile
aux discussions sur le recouvrement des coûts, domaine
dans lequel le CIR entend poursuivre ses efforts.

"L'Eau à Quel Prix", disponible au tarif de US$ 7.50.

CIR: DEUX NOUVEAUX TITRES SUR
L'EDUCATION SANITAIRE

La Décennie de l'Approvisionnement en Eau et de
l'Assainissement a montré que l'amélioration de la
santé publique dépend de plusieurs facteurs.
L'approvisionnement en eau et l'assainissement doivent
être accompagnés par des activités d'éducation
sanitaire afin de changer les attitudes et comportement
dans l'espoir de briser la chaîne des maladies
transmissibles associées aux problèmes d'eau souillée.

Deux organismes donateurs principaux ont
subventionné un travail commun avec le CIR qui a
donné pour résultat deux nouvelles publications.
"Hygiene Education in Water Supply and Sanitation
Programmes, literature review and annotated
bibliography" TP 27, et "Water Supply and Sanitation in
Primary School Education in Developing Countries",
OP 13. Les documents ont pu être réalisés avec,



respectivement, le soutien du Directorat Général à la
Coopération Internationale du gouvernement
néerlandais (DGIS) et la Division de l'Hygiène du
Milieu de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le TP No. 27, auteurs Lizette Burgers, Marieke Boot
et Christine van Wijk-Sijbesma présente un résumé de
connaissances et d'expériences actuelles sur l'éducation
sanitaire. Elles ont passé en revue près de 600
documents, dont plusieurs font partie du service de
documentation du CIR. Le reste a été recueilli à la
suite d'une demande par courrier à 80 projets et
individus ayant une grande expertise et expérience, et
d'une requête publiée dans nos Faits Nouveaux.

Les auteurs remarquent qu'en dépit du grand nombre
de documents passés en revue, l'information sur
l'éducation sanitaire est fragmentée et mal expliquée. Il
existe énormément d'informations sur des sujets
spécifiques tels que les agents sanitaires villageois, le
rôle des femmes à l'hygiène des foyers et l'utilisation
des supports audio-visuels, toutefois l'information
manque sur la planification, l'exploitation, l'impact et
l'efficacité des coûts des programmes d'éducation
sanitaire. L'information est plus abondante sur les
activités d'éducation sanitaire des projets
d'approvisionnement en eau que sur les projets
d'assainissement et sur les zones rurales qu'urbaines.
Les auteurs ont conclu qu'il était urgent d'enregistrer
clairement les expériences sur l'éducation sanitaire.

Le livre a 160 pages. Tout au long du document les
auteurs ont noté des citations et extraits d'études
individuelles. En tout, 582 références. Ceci, avec l'aide
d'adresses utiles, facilite l'accès à l'information sur les
aspects principaux de l'éducation sanitaire y compris
les modes, expériences et contraintes.

TP 27 a été conçu notamment pour les personnes
s'occupant de la santé publique, des soins de santé
primaires et de la santé de la communauté en rapport à
l'approvisionnement en eau et à l'assainissement.
L'objectif est non seulement de disséminer
l'information à une large audience mais aussi de
stimuler les développements de l'éducation sanitaire et
d'augmenter l'efficacité de la recherche. Le livre est
utile à ceux travaillant sur le terrain. Les spécialistes,
instructeurs et étudiants peuvent y trouver un outil de
référence facile à utiliser.

L'autre titre, "Water Supply and Sanitation in Primary
School Education in Developing Countries" OP13
(Occasional Paper) a été préparé par Dr. Barry Karlin,
avec la contribution de M. Jan Teun Visscher.

L'éducation sanitaire dans les écoles peut vraiment
contribuer à l'amélioration des comportements sur
l'approvisionnement en eau et l'assainissement. En
établissant des programmes sur la pratique de
l'hygiène, les programmes scolaires peuvent renforcer
ou aider à modifier les attitudes et habitudes
développées à la maison.

L'information sur cette étude a été recueillie à partir
de plus de 200 matériaux de référence et d'éducation
obtenus à partir d'une large variété de sources. Dans
de nombreux pays les latrines dans les écoles sont soit
en mauvaises conditions, soit complètement
inexistantes, ce qui représente un danger imminent à la
santé des enfants. Une conclusion toute aussi
importante de cette analyse préliminaire est que, bien
qu'il faille agir vite en ce qui concerne les installations
sanitaires, ceci ne peut pas être fait de façon isolée. Un
autre inconvénient est la non scolarité de plus de 420
millions d'enfants d'âge scolaire. Les résultats ne
peuvent donc être fructueux que lorsque ces facilités
sont installées en même temps que les efforts
d'éducation sanitaire sont développés.

Cette élude de 47 pages contient des suggestions sur le
renforcement de l'éducation sanitaire dans les écoles.
Quatre annexes apportent 17 résumés de différents
pays, 12 exemples de matériaux d'éducation et
d'information sur des tests de matériel audio-visuel. On
y trouve aussi une liste d'organisations intéressées au
sujet du développement et de la production des
programmes et matériaux sur l'éducation sanitaire
scolaire dont 20 en Afrique, 21 en Asie, 7 en Amérique
Latine, 5 en Amérique du Nord et 7 en Europe.

Coûts des nouvelles publications disponibles en anglais :

Code de la commande : TP27 : US $ 25.- (service
d'acheminement par voie terrestre (Surface Mail)
compris)

Code la commande : OP13 US $ 7.50 (service
d'acheminement par voie terrestre compris)

Pour toute commande par voie d'acheminement
terrestre et aérienne (Surface Air-Lifted, SAL), prière
d'ajouter 30%.

Pour toute demande d'exemplaire(s) des nouvelles
publications prière de transferrer la somme au compte
Postal suivant : 4218421, Postbank, The Netherlands au
nom de IRC, en référant au code de la commande et
aux faits nouveaux 182/183.
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QUESTIONS CLES SUR LE DEVELOPPEMENT DU
SECTEUR DE L'EAU

Le développement des secteurs de l'eau et de
l'assainissement des années 1990 est le point de mire de
nombreuses réunions régionales, nationales et
internationales. Au Pakistan, deux réunions ont eu lieu
avec le soutien de la Banque Mondiale; l'une a porté
sur les études de cas de l'approvisionnement en eau et
de l'assainissement rural et l'autre sur les politiques
futures du secteur dans le pays. Ces réunions ont mené
à l'identification claire de dix questions principales
pour le développement du secteur. Enumérées
ci-dessous, ces questions sont aussi essentielles à
d'autres pays et programmes. Les réponses, et plus
encore les actions qui suivent, vont déterminer
l'amélioration des services des communautés rurales.

Cette information est basée sur l'ébauche d'un rapport
préparé par Hafiz A. Pasha et Michael G. McGarry.

Quels facteurs devraient déterminer la priorité et
l'allocation des ressources pour le développement
du secteur de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement rural?

Quels devraient être les services cibles dans le
moyen et le long terme et quelle devrait être, en
conséquence, la part de PNB du secteur et les
plans des allocations du secteur public?

Quelle part devrait être allouée au fond
international par rapport aux ressources
ménagères dans le développement du secteur?
Quelle est l'importance des différents/tes
coûts/conditions de financement et conditions
associées à de plus grandes utilisation des
ressources extérieures?

Quelle part des ressources ménagères totales
nécessaire au secteur devrait être mobilisée par les

différents niveaux de gouvernement, à savon-
fédéraux, provinciaux, locaux et par les
bénéficiaires?

Les petits taux d'intérêts prélevés sur les prêts
internationaux devraient-ils être à la charge des
bénéficiaires finaux?

2. Approche intégrée au développement

Quelles sont les relations inter-sectorielles (eau,
assainissement, égouts, et éducation pour
l'hygiène) principales qui doivent être promues
afin de maximiser les bénéfices des
investissements dans le secteur?

Comment intégrer différentes composantes au sein
des institutions de la meilleure façon possible?

Comment peut-on inciter les foyers et les
communautés à contribuer de leurs propres
ressources vers l'assainissement et les égouts.

Quels mécanismes utiliser pour créer une prise de
conscience générale et pour promouvoir
l'éducation pour l'hygiène? _ _ _ , . . . „ . ...

Comment l'éducation pour l'hygiène peut-elle être
transmise au sein des institutions disponibles du
gouvernement, des ONG et des communautés?.
Son développement continu et à long terme est
nécessaire à la communauté.

3, Cadre institutionnel

Quel devrait être, en général, le mélange
institutionnel et l'allocation des responsabilités
pour le développement du secteur?

Quels devraient être les rôles respectifs des
différents départements des ministères?

Comment une bonne expérience au niveau de la
sociologie, du développement communautaire, de
l'économie et des finances peut-elle être présentée
à des institutions existantes dont l'orientation est à
l'origine technique?

Quelle devrait être la nature des organisations
villageoises (individuelles ou groupes villageois,
élues/nommées, projet à objectif unique/multiple,
permanentes/temporaires) pour assurer la
participation efficace des usagers lors de
l'identification, l'exécution et la gestion des projets
du secteur?
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Ce plan, engendré à Interlaken en octobre 1987, a été
approuvé par un grand nombre d'organismes de soutien
extérieurs. Les deux groupes de travail temporaires,
l'un sur la recherche appliquée et l'autre sur la
communication de l'information, devaient revoir et
approuver les activités existantes, identifier les failles et
recommander un programme d'activités nouvelles. Des
mandats (TOR) ont été élaboré, durant la Consultation
de La Haye de novembre, pour les deux groupes de
travail, et ont été revus et corrigés lors de la réunion du
Comité de 1990 de décembre à Paris.

Un groupe principal formé du CIR, de l'OMS, de
CEFIGRE et du programme PNUD/Banque Mondiale
a guidé le Groupe de Travail Temporaire sur la
communication de l'information (TWG-INFO), le CIR
étant le meneur de jeu. Depuis janvier, le TWG-INFO
a tenu trois réunions auxquels 50 spécialistes du secteur
de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement et
de l'information participaient. Durant la réunion finale
de La Haye qui s'est tenu du 11 au 13 april, 30
participants, dont 12 des pays en développement ont
finalisé les recommandations du groupe dans quatre
catégories : information publique et promotion,
échange de l'information technique, information sur les
projets et sur le secteur et information sur la gestion.

L'analyse des questions d'information du TWG-INFO a
confirmé que la communication de l'information est une
question d'importance majeure dans les plans
d'accélération des programmes d'approvisionnement en
eau et d'assainissement soutenus des pays en
développement. Un accent particulier a été porté sur
l'évaluation des mesures nécessaires au renforcement
de la motivation et de la capacité des gouvernements
des pays en développement afin d'accorder une plus
grande importance au secteur de l'approvisionnement
en eau et de l'assainissement dans les années 1990, et
de faire face à de nouveaux défi survenus dans les
dernières années.

La mobilisation de ressources supplémentaires du
secteur de l'eau et l'assainissement va fortement
dépendre de l'approche à la promotion et au
marketing du secteur. Le TWG appelle à un
engagement de la part des organismes de coopération
extérieurs afin qu'ils apportent des ressources pour une
campagne soutenue et coodonnée au niveau global et
national. La campagne devra tirer profit de l'expérience
de la Décennie Internationale de l'Approvisionnement
en eau potable et de l'Assainissement. La première
priorité doit être de développer, à temps, une stratégie
globale afin de lancer un programme d'eau et
d'assainissement pour les années 1990, et le but est

d'avoir une stratégie approuvée et prête à exécuter
avant la Consultation Globale qui aura lieu en Inde en
septembre 1990.

Quant à l'Echange sur l'Information Technique (EIT)
le TWG-INFO a ressenti le besoin :

d'une action de suivi sur les structures d'EIT déjà
approuvées dans quatre ou cinq pays pilotes,
de développer des centres d'information nationaux et
régionaux déjà existants,

- d'un soutien par la standardisation de formats et
procédures de collection et recueil de données,

Tous ces critères pourraient permettre de rapides
résultats. Un certain nombre de propositions ont été
développées dans ce sens.

En ce qui concerne le projet intitulé Piped Supply,
Slow Sand Filtration, Information (PSI)
(Canalisations, Filtration Lente sur Sable et
Information) le TWG-INFO a envisagé de se servir du
système d'information de soutien extérieur (CESI)
dirigé par l'OMS comme tremplin des pays en
développement. CESI peut les aider à développer leurs
propres systèmes de recueil et de dissémination des
données nationales, couvrant l'information au niveau
des projets tout comme les données spécifiques de
niveau national. Des activités spécifiques ont été
proposées telles que la maintenance et le renforcement
des interventions de CESI. Le TWG-INFO conseille
l'initiation de projets pilotes/de démonstration dans six
à douze pays.

Le TWG-INFO a noté les liens étroits unissant projets
EIT et PSI. Les pays en développement devraient être
encouragés à développer les capacités de gestion de
l'information, de préférence dans des projets de
démonstration.

De forts liens rattachent le EIT au PSI, ceci a été
prouvé lors de discussions sur les problèmes et besoins
associés aux Systèmes de gestion de l'Information
(SGI). Il a été recommandé de développer la prise de
conscience des responsables politiques sur la valeur des
différents types d'information, et sur l'identification des
outils et des méthodologies permettant le succès de la
gestion du secteur.

Nous espérons pouvoir publier les résultats des
délibérations du comité de 1990 prochainement dans
les Faits Nouveaux.

Rédacteur en
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LE RECOUVREMENT DES RESSOURCES : UN
RYTHME DE TRAVAIL ACCELERE

On note des développements intéressants depuis notre
édition des Faits Nouveaux sur le recouvrement des
coûts et la provision des ressources. 11 s'agit d'ateliers et
de réunions internationales et nationales, de pratique
sur le terrain, et de l'utilisation du matériel de
consultations précédentes dans plusieurs pays.

La plupart de ces activités constitue une continuation "*
de la Quatrième Consultation sur le Développement
Institutionnel dans Paprovisionnement en eau et
l'assainissement communautaires qui s'est tenue à
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en
novembre 1988 à Genève. Le CIR, en tant que Centre
Collaborant de l'OMS a joué un rôle dans la promotion
et le soutien d'un grand nombre de ces initiatives.

FORMATION D'UN GROUPE DE TRAVAIL

A la suite des consultations de 1987 et 1988, un groupe
de travail fort de 70 participants traitant des sujets du
recouvrement des coûts et de la provision des
ressources a été formé sous l'égide de l'OMS. Il est
composé de responsables gouvernementaux de pays en
voie de développement, de représentants d'Organismes
de Coopération Extérieurs et de consultants. Ce groupe
s'est avéré vital dans la révision de l'ébauche du rapport
de la quatrième consultation, et dans l'initiation des
activités nationales.

ACTIVITES DANS LES PAYS EN
DEVELOPPEMENT

Les activités nationales du travail en cours ont été
rapportées par le Kenya, la Malaisie, le Maroc, le
Niger, les Philippines, le Ruanda, la Thaïlande et la
Zambie. Les exemples suivants ont été pris en Zambie

et aux Philippines, et sont suivis par des conclusions
générales établies dans le cadre du travail de niveau
national.

Zambia

Fin janvier, une réunion du groupe de travail
sous-régional s'est tenue à Mongu en Zambie, avec le
soutien de la Norwegian Agency for International
Development (l'organisme norvégien pour le
développement international NORAD), du CIR et de
la Deutsche Gesellschaft fur Technische
Zusammenarbeit (l'organisme allemand pour la
coopération technique GTZ). Quinze représentants
nationaux du Malawi, de la Zambie et du Zimbabwe
étaient présents ainsi que trois personnes de la
quatrième consultation. Le Volume II (traitant des
installations gérées principalement par la communanté)
du rapport de la Quatrième Consultation a été révisé
suivi par un essai dans le cadre du programme
d'approvisionnement en eau de la Province de l'Ouest.
Cette mise en pratique sur le terrain apporte une
certaine sensibilité aux aspects principaux concernant le
soutien du programme.

La réunion de Mongu a conclu que les principes du
recouvrement des coûts et de la provision des
ressources soulignés dans le rapport étaient fondés et
formaient une bonne base pour la formulation de
directives, de planification, de critique sur le projet et
évaluation. L'engagement du gouvernement sera
essentiel à la promotion de la viabilité.

La réunion a proposé des améliorations
supplémentaires à la méthodologie soulignée dans le
Volume II et a décidé de passer à une série de plans
d'action dans les trois pays participant et au niveau
sous-régional. Des ateliers nationaux dans chaque pays,
la pratique sur le terrain dans des projets en cours, et la
révision des réunions permettant de comparer les
expériences. On a appelé les Organismes de
Coopération Extérieurs à continuer le soutien des
activités.

Les Philippines

En avril, un atelier s'est tenu à Manille afin de solidifier
le contenu de l'ébauche du rapport de la Quatrième
Consultation. Les 21 participants représentant les
organismes d'eau et d'assainissement des
gouvernements, les Organismes de Coopération
Extérieurs, Organisations Non Gouvernementales et les
consultants ont trouvé que les principes et directives
dressés dans l'ébauche de rapport étaient en accord
avec la pratique existante. Ils ont recommandé que le
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matériel soit opérationncltout au long du
développement du rapport et de l'initiation des activités
de suivi. Des tests sur le terrain sont actuellement en
cours dans plusieurs communautés et devraient être
complétés prochainement. Des initiatives
gouvernementales sur l'amélioration des approches
concernant l'amélioration du recouvrement des coûts et
la viabilité sont en cours.

Observations

Grâce aux discussions sur les méthodologies et à leur
mise en pratique, les expériences de niveau national ont
mené à plusieurs observations générales :
• Se concentrer sur la viabilité

• Nécessité d'intégrer un éventail d'activités sur le
terrain au niveau national, régional et local dans des
pays où l'approvisionnement en eau et
l'assainissement sont décentralisés. Insérer
l'évaluation des résultats dans la planification.

• Deux types de documents supplémentaires sont
nécessaires : l'un facile à utiliser comme guide
comprehensif pour la mise en pratique dans les
pays, l'autre orienté vers les responsables
gouvernementaux à tous les niveaux.

REUNION SUR LA MOBILISATION DES
RESSOURCES POUR L'APPROVISIONNEMENT
EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT

Le CIR a tenu une consultation et réunion de
planification sur la Mobilisation des Ressources pour
l'Approvisionnement en eau et l'Assainissement les 18
et 19 juillet 1989. Il s'agissait de la continuation de la
Quatrième Consultation de novembre dernier organisée
par l'OMS à Genève. Son but : aider à planifier et
coordonner le soutien d'Organismes de Coopération
Extérieurs au travail à venir. Les 12 participants de La
Haye représentaient les Organismes de Coopération
Extérieurs et les pays en développement. L'objectif
principal fut la discussion et un accord sur un plan de
travail coordonné pour le recouvrement des coûts et la
provision des ressources, en particulier pour:
• un soutien futur aux activités nationales

• le matériel permettant d'assister

Le groupe a examiné le travail accompli au niveau
national et international et discuté de la manière de
procéder avec les activités en cours et planifiées telles
que : la finalisation des rapports sur la dernière réunion
sur le recouverment des coûts; la préparation,
promotion et dissémination de documents adressés aux
usagers et gouvernements; la pratique et adaptation sur
le terrain.

Les Organismes de Coopération Extérieurs s'accordent
sur l'importance de la viabilité des projets

Malgré le commun accord des Organismes de
Coopération Extérieurs sur l'approche à adapter pour
la viabilité des projets, tous ont manifesté leurs choix de
promotion et de soutien des installations. Certaines

préfèrent apporter une aide à la demande des pays
plutôt que de soutenir les programmes inter-pays alors
que d'autres préfèrent collaborer dans le cadre de
programmes de soutien régionaux plus importants.
Toutes les Organismes de Coopération Extérieurs
souhaitent voir un accroissement des activités directes
nationales. Certains Organismes de Coopération
Extérieurs envisagent le soutien d'activités spécifiques,
la plupart préférerait intégrer le recouvrement des
coûts et la provision des ressources dans des projets et
programmes d'investissement. Ils soulignent tous
l'importance de renforcer les institutions au niveau
national.

Les Organismes de Coopération Extérieurs se sont mis
d'accord sur une collaboration future sur le
développement et la promotion de l'application de la
méthodologie de soutien, grâce à des mécanismes tels
que la pratique sur le terrain, la formation et les
publications. Elles ont aussi souligné le besoin de
développer la documentation d'orientation grâce à des
conseils sur le choix d'indicateurs appropriés au
contrôle et à l'évaluation de sa portée sur le
développement du secteur.

Les organismes présents à la réunion ont indiqué leurs
priorités d'intérêt dans le court et moyen terme.

Plan d'Action

Un plan d'action convenant aux pays en développement
comme aux représentants des Organismes de
Coopération Extérieurs a été formulé. Il consiste en
deux éléments : le développement de documentation
d'orientation et la mise en pratique dans le pays.

On espère que dans la prochaine année, l'échange
d'information entre les membres du Groupe de Travail
et les autres sera intensifiée afin que la documentation
d'orientation corresponde aux besoins des pays et
puisse être suivie par des activités nationales
appropriées.

La première étape dans le développement de la
documentation d'orientation est la finalisation du
rapport de la Quatrième Consultation avant le 15
octobre. La publication en anglais et en français est
prévue pour le 15 novembre 1989.

La préparation d'une autre documentation
d'orientation comprend une lettre aux responsables
gouvernementaux des pays en développement et des
Organismes de Coopération Extérieurs (une ébauche
sera prête en novembre 1989 et finalisée avant juillet
1990). Des guides pour les installations gérées par les
organismes et communautés seront aussi disponibles
dès juillet 1990. Les deux guides apporteront des
principes, objectifs, procédés et applications.

Une date limite de finalisation de la documentation
d'orientation a été fixée afin d'en assurer son utilisation
au niveau national et la possibilité de recevoir des
commentaires dès le début de son utilisation.
L'utilisation de la nouvelle documentation d'orientation
sera promue par les 70 participants du Groupe de



Travail; des journaux et Faits Nouveaux et des
séminaires et ateliers régionaux et nationaux. Entre
temps, le rapport de la Quatrième Consultation sera
utilisé lors de la pratique continue.

Les participants de la réunion se sont mis d'accord sur
huit sujets principaux de pratique potentielle dans les
pays :
• développement institutionnel et développement des

ressources humaines, en particulier formation sur le
tas et formelle.

• formulation de politique de secteur;

• planification de secteur, programme et projet;

• évaluation de projet;

• exploitation de projet;

• maintenance;

• contrôle et évaluation de projet;

• études de cas afin d'acquérir des connaissances sur

l'expérience des projets.

CONTINUER LES ACTIVITES DE L'OMS ET DU
CIR

L'OMS va finaliser le rapport de la Quatrième
Consultation et coordonner la préparation de
documentation d'orientation avec le soutien du CIR.
Les bureaux régionaux de l'OMS ont exprimé un intérêt
dans la poursuite d'activités nationales; en Malaisie et
au Portugal par exemple. De plus, l'OMS fera des
présentations basées sur la documentation d'orientation
durant plusieurs réunions internationales dont World
Water '89 qui se tiendra à Londres en novembre.
L'OMS contribuera aussi à un nouveau programme de
formation sur le recyclage des eaux usées, la
documentation d'orientation sera utilisée durant la
préparation.

Le CIR anticipe de nombreuses opportunités de
pratique et promotion du principe des directives dans
son travail continu de soutien, en particulier dans ses
projets de démonstration et lors d'évaluation; dans la
formation et par l'incorporation de ses publications
futures. Le CIR continuera les initiatives de soutien
dans les pays concernés si des ressources financières le
permettent, et souhaite les coordonner par
l'organisation d'activités régionales. Le travail existant
du CIR sur la gestion financière par la communauté
devrait être développé en coopération avec d'autres
Organismes de Coopération Extérieurs afin
d'encourager la mise en pratique de l'approche.

EXEMPLE DE PROGRAMME CONTINU SUR LE
RECOUVREMENT DES COUTS

A la suite de l'atelier sous-régional soutenu par
NORAD ayant pour thème la couverture des coûts
(Zambie, janvier 1989) le Département de
l'Hydraulique du Ministère des Travaux Publics et du

Centre sur la Recherche Sociale de l'Université du
Malawi ont récemment préparé une proposition
unissant toute une série d'activités sur le recouvrement
des coûts et la provision des ressources. La proposition,
présentée aux Pays-Bas a reçu une réponse positive de
la part du Directorat Général pour la Coopération
Internationale (DGIS) de La Haye. Elle bénéficiera au
secteur de l'eau et de l'assainissement du Malawi et
renforcera le projet subventionné par le DGIS et
soutenu par le CIR intitulé PSSC, Piped Supplies for
Small Communities (Réseau canalisé pour les petites
communautés). Le DGIS apportera une aide de 44,000
florins destinée à ce projet du Malawi.

L'objectif des activités est:

• de faire des tests sur le terrain

• d'adapter l'ébauche des manuels de directives à
suivre développé durant les consultations
précédentes

• d'acquérir une certaine perspicacité utile lors de
discussions sur la question de soutien et de
couverture des ressources.

Les directives seront présentées à un groupe
multi-sectoriel concerné par les questions d'eau et
d'assainissement lors d'un atelier national. Les
participants seront formés à la pratique des directives
sur le terrain, la méthodologie de la collecte des
données sera développée et une équipe ayant un esprit
multi-scctoriel sera formée à la poursuite du travail sur
le terrain.

Par la suite, trois projets d'eau et d'assainissement
feront des tests sur le terrain sur la couverture des
ressources. Après avoir collecté des données, une
réunion sera organisée afin d'analyser l'information
recueillie, un rapport préliminaire sera établi et enfin,
une réunion sous-régionale aura lieu afin de coopérer
avec les résultats d'autres pays.

Des activités similaires sont en planification ou déjà en
cours en Ethiopie, Zambie et au Zimbabwe. D'autres
activités effectuées dans les pays sont aussi planifiées
dans d'autres pays ayant démontré un intérêt à la
participation dans ces initiatives de liaison.

Il semble clair que le travail de collaboration précédent
sur le recouvrement des coûts et la provision des
ressources qui a eu lieu à Genève, à La Haye et dans
les pays concernés, comble un besoin ressenti par les
organismes nationaux en ce qui concerne des directives
pratiques sur ce sujet. Ce sujet reflète, dans une large
mesure, la nature de l'approche adoptée par l'OMS et
par le CIR et d'autres participants :
• accord majoritaire

• participation des représentants des pays en
développement principaux dès le début

• accent porté sur une orientation pratique

• transition vers des activités nationales dès le début,
liées par le Groupe de Travail,



De ce fait, le travail sur le recouvrement des coûts et la
provision des ressources servira de modèle de travail
dans d'autres sujet cruciaux du développement futur du
secteur et apportera des directives spécifiques

*******

L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ
APPELLE À UN EFFORT SOUTENU DURANT LES
ANNÉES '90.

Plus de 1100 millions d'habitants des pays en
développement, notamment dans les régions rurales,
n'ont toujours pas accès à un approvisionnement en eau
saine, et environ 1800 millions n'ont pas d'installations
appropriées pour l'évacuation des excréments.

En vue de la croissance rapide de la population,
notamment de l'expansion urbaine continue, on prévoit
une dégradation du recouvrement des services à moins
que le programme d'exécution ne soit accéléré.
L'assemblée de l'OMS a fortement conseillé aux états
membres de :
• développer des stratégies et des plans pour

accélérer l'exécution de l'approvisionnement en eau
national et les programmes d'assainissement,
composantes intégrales de la politique nationale sur
la santé ;

• étendre le développement de ce secteur durant les
années '90, notamment pour les régions rurales non
desservies et les régions urbaines pauvres ;

• adopter des approches innovatrices à la promotion
du financement des programmes
d'approvisionnement en eau et d'assainissement,
concernant les tendances économiques, le partage
des coûts et les fonds de développement menant à la
couverture maximum des besoins.

L'Assemblée a pressé les Organismes de Coopération
Extérieurs à :
• augmenter les fonds du secteur de l'eau et de

l'assainissement, en particulier pour les pays les
moins développés ;

• améliorer l'échange de l'information, la coordination
et la coopération, notamment au niveau national,
afin d'augmenter l'efficacité de leur soutien aux
programmes nationaux.

Les comités régionaux de l'OMS ont été invité à réviser
les politiques et les stratégies régionales pour un
approvisionnement en eau saine et un assainissement
adéquat, et à réaffirmer la priorité accordée à ces
programmes puisqu'csscntiels au maintien de la santé
de la communauté.

Conformément à la demande générale, le Directeur
Général de l'OMS jouera un rôle actif dans la
coordination et la collaboration du cadre global, établi
en 1988 avec l'accord des Organismes de Coopération
Extérieurs. Il explorera aussi une possibilité de
prolongation du cadre de travail de la Décennie jusqu'à
l'an 2000.

GLOBE *90, EXPOSITION ET CONFERENCE
UNIVERSELLE SUR L'INDUSTRIE DE
L'ENVIRONNEMENT

Du 19 au 23 mars 1990, le gouvernement du Canada
recevra GLOBE '90 à Vancouver. Il s'agira de la
première exposition et conférence internationale sur
l'industrie de l'environnement de l'Amérique du Nord.
Le thème principal est la discussion d'approches solides
permettant de résoudre les problèmes d'environnement.
Elle rassemblera les industriels, responsables
gouvernementaux et fournisseurs de produits, de
services et de technologies sur l'environnement ainsi
que les institutions internationales de prêts qui
chercheront des solutions nouvelles d'amélioration de
l'environnement.

La Conférence se concentrera sur les solutions
pratiques, aidant à transformer les questions
inquiétantes des industriels et gouvernements sur
l'environnement en opportunités commerciales
financièrement efficaces et profitables. L'exposition
offrira l'unique chance à l'industrie internationale de
l'environnement de présenter ses produits et services
aux compagnies consommatrices et aux responsables de
hauts niveaux.

GLOBE '90 sera officiellement sponsorisé par les
gouvernements fédéral et provincial du Canada et
co-sponsorisé par les associations nationales et
internationales et les institutions financières. Pour plus
d'information, veuillez écrire à :

GLOBE'90
Suite 250
1130 West Pender St.
Vancouver, B.C.
Canada, V6E 4A4

*******
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L'UNICEF A VERSE 69 MILLIONS DE $ USA A
WATSAN EN 1988

Dès l'âge de six mois, la communauté est le milieu de
l'enfant. Aidez la communauté à développer des
services essentiels, à accéder à une eau potable et saine,
un assainissement adéquat, une immunisation et des
soins de santé de base et l'enfant sera doté de la
protection nécessaire à son développement pour
devenir un citoyen sain et productif. James P. Grant a
lancé ces idées dans le rapport annuel de 1989.

Six dollars US par personne et par an sont suffisants
pour un approvisionnement en eau saine et un
assainissement de base a ajouté M. Grant. "En ce qui
concerne les besoins, des progrès significatifs peuvent
être réalisés si l'on oriente plus de ressources vers les
plus pauvres". Le directeur de PUNICEF a donné des
exemples sur le secteur de la santé. 60 à 80% des
budgets de santé est réservé aux frais d'hôpitaux, de
docteurs et de techniques médicales, tandis que
seulement 15% de la population en bénéficie. En ce qui
concerne l'éducation, dans bien des cas plus de la
moitié du total des dépenses gouvernementales est
allouée aux 10 à 20% d'étudiants originaires de familles
aisées.

Pour l'eau et l'assainissement, 80% des 12 milliards de
dollars US dépensés sont versés aux familles des
régions urbaines les plus favorisées. Afin de remédier à
cette situation, M. Grant appelle à la volonté politique,
et à une réallocation des priorités aux soins de la mère
et de l'enfant.

Le rapport annuel nous informe aussi sur les
développements acquis par l'UNICEF dans le secteur
de l'eau et de l'assainissement. Durant 1988, l'UNICEF
a coopéré avec 90 pays avec un apport financier de
69 millions de dollars US dans des projets d'AEP et
d'assainissement. Au total, 38 sont en Afrique, 22 en
Amérique et aux Carraïbes, 21 en Asie et 9 en Moyen
Orient et en Afrique du Nord.

Quelques 109 000 installations d'approvisionnement en
eau ont été complétées pendant l'année, dont
93 342 puits et forages munis de pompes à main,
2 642 fontaines, 10 389 sources traditionnelles
améliorées et 2 257 bornes fontaines et branchements
privés. Environ 20 760 000 personnes ont bénéficiées de
ces services. 228 930 installations pour l'évacuation des
déchets ont été complétées bénéficiant à 1 577 000 de
personnes.

**********

LA BANQUE MONDIALE ACCORDE UN PRET DE
791 MILLIONS DE $ US A DIX PAYS DIFFERENTS

Les activités de la Banque Mondiale se concentrent
principalement sur l'approvisionnement en eau dans les
zones urbaines et l'assainissement, l'approvisionnement
en eau et les égoûts ne joue qu'une part peu
importante. En juin la Banque a accordé des prêts a dix
projets, au total 791.2 millions de dollars, à comparer
aux six prêts d'un total de 535.3 millions accordés en
1987/88.

Le Pakistan est le plus grand bénéficiaire recevant
125 millions de SUS pour un projet d'AEP et
d'assainissement à Karachi. D'autres prêts de
l'Association Internationale au Développement (AID)
ont été versés pour le Ghana : 25 millions de SUS
versés pour soutenir la Compagnie des eaux et de
l'évacuation des égouts de Ghana; en Guinée,
40 millions de dollars pour des investissements dans le
secteur de l'eau et des réformes institutionnelles; à
Haïti: 20 millions de dollars pour le secteur de
l'approvisionnement en eau de Port-au-Prince; et la
République Démocratique du Yemen; 12 millions de
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dollars pour l'approvisionnement en eau et le
renforcement institutionnel à Al Mukalla, la deuxième
ville du pays.

La Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement (BIRD) a approuvé les prêts suivants
(en SUS):

Brésil 280 millions pour renforcer la planification,
la mobilisation des revenues et l'exploitation
de la compagnie des eaux de l'état de
Sao Paolo

Egypte 36 millions pour l'amélioration de la
distribution de l'eau par la Compagnie
Générale des Eaux d'Alexandrie.

Mexique 20 millions pour un projet intégré desservant
200000 personnes

Nigérial 73,2 millions pour doubler les capacités
de production et de distribution de la
Compagnie des eaux de l'état du Lagos

Yougoslavie 60 millions pour un projet
d'approvisionnement en eau et d'évacuation
des égouts pour la région côtière de Sloven"

Le 30 juin, 1989 le total des activités de prêts cumulatifs
de la Banque au secteur était de 9,8 milliards SUS ou
4,37% des prêts de la BIRD/AID. Ceci a baissé par
rapport aux 4,45% de 1988. ,r -«^m^^^^m™

Dans le rapport de 1989, la Banque mondiale ne
mentionne pas la collaboration avec le PNUD au sein
du projet d'eau et d'assainissement PNUD/Banque
mondiale ni les activités de collaboration avec d'autres
membres de la communauté internationale des bailleurs
de fonds. Dans le cadre de ce programme, des activités
nationales se poursuivent en Ethiopie, au Ghana, Kenya
et Nigeria pour l'Afrique; en Chine, Inde, Indonésie et
au Pakistan pour l'Asie; et en Bolivie pour l'Amérique
Latine.

Les groupes régionaux des PNUD/Banque mondiale
pour l'eau et l'assainissement travaillent à Abidjan pour
l'Afrique de l'Ouest, à Nairobi pour l'Afrique de
l'Ouest, à Singapour pour l'Asie de l'Est et le Pacifique,
et à New Delhi pour l'Asie du Sud.

**********

"SOURCE" : NOUVEL HEBDOMADAIRE DU PNUD

Le Programme des Nations Unies au Développement
(PNUD) a lancé un nouvel hebdomadaire intitulé
"Source" dans le but de faciliter la circulation de
l'information concernant Le Conseil de Collaboration,
qui, s'occupe des nouveaux efforts dans le secteur de
l'eau potable et de l'assainissement. Dans ce cadre, la

communauté internationale travaille vers une meilleure
contribution à l'amélioration des installations d'eau, de
l'assainissement, de l'éducation sanitaire dans les pays
en développement.

"Nous approchons l'an 2000 et constatons, plus que
jamais, la confrontation des problèmes de
l'environnement à l'espèce humaine. Notre air, nos
forêts, nos terres et nos eaux sont de plus en plus en
danger" tel est le message de William H. Draper III,
administrateur du PNUD, publié dans "Source".
"Comme la nature, l'humanité subit elle aussi les
injustices sociales et une grande partie de la population,
démunie des éléments essentiels à une vie décente, se
doit de vivre dans une pauvreté dégradante. Nous
devons redoubler nos efforts et trouver des solutions
plus concrètes, efficaces et en collaboration avec les
personnes concernées."

Dans son message, l'administrateur du PNUD réfère
aussi aux résultats de la Décennie passée. De grands
progrès ont été réalisés mais le but est loin d'être
atteint. En moins de dix ans, des installations d'eau
nouvelles ont été améliorées ou construites pour plus
de 500 millions de personnes des pays en
développement. Un meilleur assainissement a été
apporté à plus de 250 millions de personnes, toutefois,
seul un nombre réduit de pays en développement sera
bien équipé en 1990.

La croissance continuelle de la popuFatîonlra monde en
développement rend la tâche plus difficile, M. Draper
explique : Dans plusieurs pays, les services d'eau,
d'assainissement et de gestion des déchets de la ville
ont été dépassés par l'urbanisation rapide. L'austérité
économique a ralenti la cadence des investissements du
secteur et les prévisions des engagements des
organismes de coopération extérieurs pour l'eau et
l'assainissement n'ont pas été satisfaites.

Le Conseil de Collaboration, s'est engagé, avec
40 institutions bailleurs de fonds à augmenter à la fois
la qualité et le nombre des investissements des projets
d'eau et d'assainissement dès à présent et jusqu'à
l'an 2000. Le PNUD, avec d'autres membres des
Nations Unies, assumera un rôle principal dans ce
partenariat.

**********

TRADUCTION EN FRANÇAIS D'UNE
PUBLICATION DU CIR A LA DEMANDE DE
L'UNICEF

Un cours de formation destiné à évaluer les projets
d'approvisionnement en eau et d'assainissement a été
traduit par le CIR et financé par l'UNICEF, "Guide à
l'intention des animateurs de cours" et "Modules de



cours" tels sont les titres des deux documents de la
Série de formation No. 2.

Ce cours de formation s'adresse avant tout aux
responsables et personnels des ministères chargés de la
gestion et de l'évaluation de projets
d'approvisionnement en eau, d'assainissement et
d'éducation pour l'hygiène. Le cours a pour but de
rendre les participants plus aptes à organiser et à
mener des évaluations de projets d'approvisionnement
en eau et d'assainissement. Il porte surtout sur
l'évaluation utilisée comme moyen pour améliorer
l'efficacité de projets existants et nouveaux.

L'objet des modules est de servir de base et de guide au
programme de cours. Ils s'inspirent en général de la
Procédure d'évaluation minimale pour les projets
d'approvisionnement en eau et d'assainissement"
conçue par l'OMS (1983).

Les modules et le guide ont été testés sur le terrain
dans le cadre d'un cours d'évaluation organisé par
l'antenne de l'UNICEF au Nigeria. Ils ont été modifiés
et adaptés en fonction des réactions des participants au
cours et de participants-clé.

LES PAYS DE LA CEE ET LES PAYS D'AFRIQUE,
DES CARRAIBES ET DU PACIFIQUE
INTERDISENT LES DECHARGES TOXIQUES

La communauté européenne et 66 pays d'Afrique, des
Carraïbes et du Pacifique ont signé un accord
d'interdiction de l'importation et de l'exportation de
déchets chimiques et nucléaires dangereux. En octobre,
une réunion s'est tenue au Luxembourg pour négotier
la Convention de Lome qui aura lieu au Togo en
1990-1995, les pays de la CEE y ont promis de cesser
l'exportation des déchets et les pays en développement
ont déclaré qu'ils n'accepteraient plus de recevoir les
décharges qui, depuis 18 mois ont rapporté des
"revenus profitables" à certains pays.

Dans notre édition de novembre (No. 178), nous avons
rapporté l'appel de détresse lancé par les pays
industrialisés, l'Afrique et l'Amérique Latine
concernant les cargaisons de déchets toxiques
dangereux venant des pays de l'occident et déchargés
dans les pays en développement. Qu'elles soient légales
ou non, ces décharges ont causé des problèmes de
santé et mis en danger la qualité de l'eau de surface et
de l'eau souterraine.

De nombreux pays européen avaient déjà condamné
l'exportation de déchets dangereux, mais tous n'étaient
pas unanimement d'accord. Certains pays en
développement, à l'origine des débats, ne pouvaient

accepter l'abandon d'une source importante de revenus.
C'est à force de negotiations que les pays membres de
la communauté européenne et les pays en
développement concernés ont accepté la proposition.
L'accord définitif sur l'interdiction de l'import-Export
des déchets dangereux fera partie de l'accord de Lome.

L'EXPERIENCE DES COMITES DE POINTS D'EAU
D'AMERIQUE LATINE

Les comités de points d'eau prennent de plus en plus
de responsibilités dans la gestion des installations
d'approvisionnement en eau, mais ils ne sont pas
préparés et formés correctement à des tâches
importantes. En Amérique Latine, les femmes jouent
un rôle décisif dans la construction des installations et
influencent les décisions prises par les hommes, mais
sont rarement membres des comités de points d'eau
villageois. Lorsqu'elles sont membres, les femmes
accomplissent des tâches telles que la collecte des tarifs
mais n'ont pas de responsabilité de gestion.

Voici les résultats d'une étude effectuée par Norah
Espejo, originaire du Pérou et engagée par le CIR, sur
l'expérience de l'organisation et de la formation des
comités de points d'eau en Amérique Centrale et en
Amérique Latine. Les organismes d'exécution et les
bailleurs de fonds réalisent de plus en plus que les
comités villageois jouent un rôle crucial dans les
approvisionnements en eau gérés par la communauté.
D'où l'intérêt grandissant du CIR de produire une
documentation sur l'organisation et la formation de ces
comités, qui sera par la suite disséminée sous forme de
publication. Pour l'instant, cette étude se concentre sur
l'Amérique Latine, par la suite une étude sur les
expériences vécues en Afrique et en Asie sera aussi
traitée.

Des documents élaborés par les comités et les
gouvernements d'Amérique Latine (règlements et
évaluations de projets) ont été revus. Des rapports de
projets (notamment le projet d'eau et d'assainissement
pour l'amélioration de la salubrité (WASH) des dix
dernières années ont été étudiés. On a contacté
25 organisations d'Amérique Latine susceptibles
d'apporter des informations supplémentaires.

Il s'agit là du premier compte-rendu sur l'organisation
et la formation des comités de points d'eau de ce pays.
Une autre découverte provenant de l'étude est le
manque d'information sur le sujet. L'élude détaillée sur
les tâches variées et la performance des comités durant
la préparation, la construction et la gestion des
installations d'approvisionnement en eau.
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Mme Espejo suggère que les réunions d'information
aient lieu avec les organisations. Les comités villageois
devraient être formés à la préparation de projet, à
l'organisation de soutien local, au choix du type
d'installation et aux systèmes de paiement.

Les projets d'approvisionnement en eau d'Amérique
Latine reçoivent la participation massive des
communautés concernées durant la construction.
Cependant, il est rare que les comités bénéficient de la
formation nécessaire au fonctionnement de ces
installations. Ce n'est que vers la fin de la construction
que quelques membres sélectionnés sont formés aux
bases techniques. Cette formation est généralement
informelle.

Dans la phase de gestion, les comités s'occupent des
tâches administratives, de l'exploitation et la mise en
place des tarifs et de la collecte. Presque tous les
comités font face à des problèmes de prise en charge
des coûts par les usagers. Le problème de la
comptabilité, des compte-rendus et du contrôle est
présent dans tous les types de comités. Les membres
des comités ne sont pas formés à la comptabilité, des
améliorations sont donc nécessaires.

La recherche sur les comités de points d'eau d'Afrique
et d'Asie se concentrera sur la relation entre
l'organisation des comités de points d'eau et leur
fonctionnement. Cette analyse tend à apporter des
directives utiles pour la planification du soutien des
comités d'hydraulique villageoise. Nous apprécierions
vivement toute information disponible sur les comités
d'hydraulique villageoise sur le terrain.

LES BRIEFINGS ET PROGRAMMES DE
FORMATION DU CIR DANS LES ANNEES *»

Des briefings de courte durée et des programmes de
formation "à la carte" préparant au travail sur le terrain
sont de plus en plus demandés. Depuis trois ans, le CIR
a organisé des cours pour plus de 100 personnes
d'organismes différents travaillant sur le terrain. Les
stages d'une ou deux semaines au CIR présentent une
approche innovatrice basée sur la formation
inter-active, la sélection de l'information et la
compilation de données. Ils s'adressent à chaque
individu en particulier de façon à répondre aux besoins
de tous les participants.

Chaque participant doit préparer un rapport et des
documents de travail utiles. La correspondance avec les
organismes sur le terrain montre que le programme de
formation et les briefings contribuent à l'efficacité et la
fiabilité des projets. L'échange d'informations et d'idées
est utilisée dans l'environnement du travail.

La collaboration du CIR avec les projets des pays en
développement a largement augmenté à la suite des
briefings. Les programmes de formation et les briefings
sont une manière efficace de transfert de l'information
et de développement des projets. Le CIR a donc
l'intention de continuer cette activité et de l'étendre.

Liste des stages deformation organisés pour l'année 1990:

Du 8 janvier au 12 janvtêrf %

Du 29 janvier au 2 février

Du 26 février au 2 mars

Du 26 mars au 30 mars

Du 23 avril au 27 avril

Du 7 mai au 11 mai

Du 28 mai au 1er juin

Du 13 août au 17 août.,

||i|p :septembre au 14Septembre

Du 8 octobre au 12 octobre ;

Du 26 novembre au 30 novem$re

Du 10 décembre au 14 décembre: :

Des programmes de formation supplémentaires "à la
carte" peuvent être organisés à la demande des tf
organismes, projets et institutions intéressés, soit pour
des individus ou des petits groupes. Dans ce cas, il est
préférable de choisir les mois de mars, juin et
septembre.

Des programmes de formation de courte durée sont
prévus pour les périodes suivantes :
1. Management for sustainabllity in water supply and

sanitation programmes
(La gestion pour assurer la fiabilité des programmes
d'approvisionnement en eau et d'assainissement) :
Du 11 juin au 29 juin;
Du 12 novembre au 2 décembre

2. Community Water Supply and Environmental
Sanitation in low-income urban communities
(L'approvisionnement en eau des communautés et
l'importance de l'assainissement sur l'environnement
pour les collectivités urbaines les plus défavorisées) :
Du 27 août au 7 septembre
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