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LE "COLLABORATIVE COUNCIL" S'ENTRETIENT
SUR LA FIABILITE

L'accent porté sur la fiabilité des programmes
d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans ~ *"
les stratégies futures signifie que dès la planification, il
est important d'accorder une attention toute
particulière à la remise de projets aux communautés.
Les communautés doivent pouvoir prendre des
initiatives et leurs nouvelles responsabilités. Les
gouvernements devraient définir leurs propres
responsibîlités et des objectifs réalistes. Les Organismes
de Coopération Extérieurs devraient aussi travailler
dans le cadre national et les gouvernements devraient
coordonner les programmes de secteur des OCE.

La réunion du "Collaborative Council" qui s'est tenue
au CEFIGRE à Sophia Antipolis en France du 28
novembre au 2 décembre 1989 a soutenu cette idée à
suivre pour les années '90.

Les 20 experts des pays en développement ont eu un
impact important sur la centaine de participants
présents particulièrement sur les stratégies à adopter à
l'avenir. Les leçons tirées de la Décennie Internationale
de l'Eau Potable et de l'Assainissement ont été
présentées sous la forme de thèmes présentés par des
participants, des discussions ont ensuite suivi au sein de
groupes de travail. Voici les cinq thèmes principaux :

1. La fiabilité de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement des zones urbaines, présenté par
K. Dharmarajan, Ministre du Développement Urbain,
Inde.

2. La fiabilité de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement des zones rurales, présenté par Julia
Kunguru, Chargé du Développement de la
Communauté, KEFINCO, Kenya.

3. Les questions de gestion des ressources de
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement,
présenté par H. Romero Alvarez, Conseiller Technique
au Directeur Général, Institut mexicain de la
technologie des eaux, Mexique.

4. Problèmes d'eau et d'assainissement sur
l'environnement, présenté par Zhang Chonghua,
Directeur, Service des Sciences, Technologie et normes
de l'Organisme de Protection de l'Environnement,
Chine,

5. Génération des ressources financières, présenté par
Harvey A. Garn, Service de l'Infrastructure et du
Développement Urbain, Banque Mondiale.

Lors de la session pléniaire, les rapports des groupes
de travail sur ces thèmes ont été discutés. Les quatre
premiers rapports ont été acceptés en tant que
contributions à la stratégie des années '90.

Le sujet d'une bonne information fut présent à toutes
les présentations et rapports des groupes de travail, les
mécanismes d'une communication efficace et de
l'échange de l'information dans les pays en
développement ont été fortement soulignés.

Martin Beyer, Secrétaire en charge de la Consultation
Globale de New Delhi qui aura lieu du 10 au 13
septembre 1990, a informé les Organismes de
Coopération extérieurs des projets de cette réunion. Le
thème proposé est "Safe Water and Sanitation for the
1990's: Serving the Unserved" (Eau et assainissement
sains pour les années '90: Servir ceux qui ne le sont
pas). Le PNUD sponsorise la consultation et a invité les
co-sponseurs du Collaborative Council.

Des délégations consistant de trois membres seront
invités dans chaque pays en développement.

La Consultation Globale essaiera de résumer les
expériences de la Décennie, et d'apporter un bon
fondement afin d'accélérer les efforts durant les années
'90 dans le monde entier. M. G. Ghosh, Secrétaire
Adjoint et Directeur de la mission nationale de l'eau
potable du Ministère de l'agriculture de l'Inde a
expliqué le thème de cette consultation.
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"C'est le droit de toute personne non desservie de nous
demander un service. II ne s'agit pas pour eux de
mendier. Si l'on suit la vraie philosophie des propriétés
de l'Etat; la terre, l'eau et l'air doivent être
équitablement partagés, et les citoyens devraient y avoir
accès. Dans les années '90, l'eau comme la terre seront
des ressources très convoitées. C'est de notre
responsabilité de propager une distribution équitable et
contrôlée par la communauté, a déclaré M. Ghosh.
Ceci sera aussi la bonne approche pour sauvegarder
l'environnement. C'est la détermination individuelle et
l'esprit d'entreprise collectif qui nous mèneront vers un
meilleur monde. Si, sur le début du 21ème siècle la
science moderne, la technologie et les ressources ne
peuvent atteindre les petites gens, nous sommes alors
voués à l'échec. A mon avis, les programmes d'eau et
d'assainissement sont les plus humains et les plus
importants des programmes des Nations-Unies.

"Nous devons aussi nous assurer que la prochaine
décennie nous apportera plus de fonds, un accès plus
facile à la technologie, plus de collaboration mutuelle et
un échange libre et franc d'opinions et d'idées afin
d'arriver à des résultats positifs."

FINANCEMENT D'UNE GROSSE COMMANDE DE
LIVRES PAR LA SUISSE POUR L'AFRIQUE
ORIENTALE

De nombreuses enquêtes sur les usagers des pays en
développement révèlent que les monnaies étrangères
créent un problème majeur pour l'achat des
publications de l'extérieur. Jusqu'à présent, de
nombreux bailleurs de fonds ont subventionnés les
documentations afin de palier à ce problème, ceci a été
réalisé pour la première fois à la demande d'un pays.
Pour l'instant, KODIS envoit des milliers de documents
de formation au Kenya, à la Tanzanie, à la Somalie, à
l'Ouganda, au Soudan et à l'Ethiopie. Les livres seront
distribués par le service de distribution de l'AMREF à
Nairobi, qui en retour redistribuera à de nombreuses
institutions de la région. La Coopération Suisse au
Développement (CSD) financera cette opération
unique.

En 1987, les professeurs et les chargés de programmes
des institutions de santé et d'eau d'Afrique de l'Est ont
étudié la documentation existante. Pour ce faire, le
Centre régional de l'eau et de l'évacuation basé à
l'AMREF au Kenya a organisé un atelier pour chaque
secteur. Basé sur des objectifs de formation du
personnel à tous les niveaux dans leur secteur, les
participants identifiés ont étudié des livres et des
matériaux audio-visuels de formation pour leurs
programmes.

Les ateliers ont permis d'établir une liste de 122 livres,
dont 459 exemplaires de "Environmental Health
Engineering in the Tropics" de Cairncross et Feachem,
et 360 exemplaires du Document Technique No. 18
"Small Communities Water Supplies in Developing

Countries". Huit autres livres du CIR y figuraient aussi.
Les ateliers ont recommandé l'assistance de RNC (le
Centre régional du secteur de l'eau et de la gestion des
déchets) pour produire les matériaux sélectionnés de
formation.

Les pays en développement bénéficieraient
énormément si d'autres donateurs pouvaient suivre
l'exemple du SDC Suisse.

COAGULANTS NATURELS DANS LE TRAITEMENT
DE L'EAU

L'utilisation de coagulants naturels dans le traitement
de l'eau fut le sujet du séminaire international qui s'est
tenu à Yogyakarta, Indonesia en octobre 1989. La
réunion a été organisée par l'organisme allemand pour
la coopération technique (GTZ), Yayasan Dian Desa
(une ONG indonésienne), et le CRDI du Canada.

Environ 40 participants des pays suivants y
participèrent: Burundi, Inde, Indonésie, Népal,
Pakistan, Philippines, Soudan, Thaïlande, Allemagne et
Royaume-Uni et y discutèrent des aspects
socio-culturels et sanitaires de l'utilisation traditionnelle
des matériaux de floculation tels que les coagulants
dans le traitement de l'eau. On y a recherché des
moyens d'optimisation de la coagulation grâce aux
graines de Moringa Olcifera (radis noir d'hiver) en
Asie au profit de l'approvisionnement en eau rural.

Différents pays tropicaux en développement d'Afrique,
Asie, Amérique Centrale et Amérique du Sud sont
entrain d'exécuter des projets à l'aide de coagulants
naturels. Ceci est soutenu par une recherche
multi-disciplinaire comprenant la technologie du
traitement de l'eau, la qualité chimique et
micro-biologique.

SERVICE D'INFORMATION PHOTO-VOLTAIQUE
DE GATE/GTZ

L'Organisme allemand de Coopération Technique
(GTZ) est l'un des usagers d'énergie photo-voltaique
les plus importants du Tiers Monde. GTZ a acquis, à
travers des projets importants d'introduction et de
dissémination de l'énergie solaire dans les pays en
développement, une immense connaissance de l'énergie
photo-voltaique. Les nombreuses questions adressées à
GTZ sont la preuve de l'intérêt porté à cette
technologie. Toutefois, il est difficile de recueillir
l'information sur ce sujet, et des organismes tels que
GATE ont fait face à de grandes difficultés dans leurs
efforts à trouver des réponses satisfaisantes. Les
matériaux utilisés ne répondent pas, pour l'instant, aux
critères de la demande. C'est pourquoi le service
d'information a été établi durant l'été 1989.

Il est basé sur une compilation de tous les projets où
l'on utilise les systèmes photo-voltaiques et une
classification des systèmes d'après les champs



d'application. L'information technique apportée par les
fabricants présente des comparaisons entre les
installations réalisables. Un résumé sur tous les projets
est compilé et mis à jour, reflétant les dernières
découvertes de chacun des projets. Des questionnaires
sont envoyés régulièrement aux projets afin de s'assurer
de la mise à jour des rapports. GTZ possède des études
et rapports qui n'ont encore jamais été publiés
auparavant.

Le service d'Information PV fera office de soutien au
service d'information de GATE afin de répondre aux
questions sur les problèmes de l'énergie
photo-voltaique dans les pays en développement. Le
service d'information est donc disponible à tous les
projets ou personnes intéressés. Afin de maximiser le
travail du service d'information PV, nous vous
proposons d'envoyer toute suggestion ou matériel utile
à : German Appropriate Technology Exchange
(GATE/GTZ)
Postbox5180,
D-6236 Eschborn,
République Fédérale d'Allemagne

LE PROGRAMME DU CIR POUR LES ANNEES
1990-1992

Le CIR vient d'élaborer un Plan d'Indication des
Projets des trois années à venir (1990-1992), qui a été
approuvé par son Comité Directeur. Le travail du CIR
sera organisé en tenant compte de deux composantes
de l'information : La gestion de l'information et la
livraison de l'information.

La gestion de l'information sera soulignée dans le
développement des aménagements et services de
l'information. Ces activités augmentent la prise de
conscience du secteur de l'information et l'accès à
celle-ci. Ceci représentera environ 25% du programme
du CIR dans les années à venir.

La livraison de l'information qui consiste en la
réalisation de publications, de formation et de
programmes de démonstration, sera limitée à la
participation communautaire qui comprendra 5
activités : les installations péri-urbaines et rurales
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, la
participation communautaire/l'éducation pour l'hygiène
et la gestion de l'environnement ; ceci représentera
50% des activités. En plus du travail sur
l'approvisionnement en eau et l'assainissement, le CIR
entend poursuivre son travail grandissant concernant
les problèmes d'environnement et les questions
péri-urbaines auxquels les pays en développement font
face. En outre, les activités du CIR se concentreront
sur quatre à six pays qui seront sélectionnés
prochainement. Les programmes de formation et de
briefings continueront à se développer.

LES PLANS DE L'ECHANGE D'INFORMATION
POUR 1990-1992

Lors d'une série de récentes consultations
internationales, l'établissement d'un transfert
d'information efficace servant à accroître les
améliorations de l'approvisionnement en eau et
d'assainissement des pays en développement a été
discuté et considéré comme élément essentiel au
développement futur du secteur. Le transfert
d'information est important au sein du CIR et les
recommandations encourageantes reçues récemment
ont conduit le CIR à dévouer encore plus de son temps
aux développements futurs sur ce sujet délicat.

Dans ses efforts au niveau international, le CIR
bénéficie des expériences acquises lors de précédentes
activités de transfert d'information qui ont eu lieu lors
de la Décennie Internationale de l'approvisionnement
en Eau Potable et de l'Assainissement. Par exemple, les
systèmes de transfert d'information tels que
WASSDOC (Réseau de Documentation sur
PApprovisionnement en Eau et l'Assainissement) à Sri
Lanka et WASIN (Réseau de l'Approvisionnement en
eau et de l'Assainissement) en Indonésie ont été créés
avec le soutien du CRDI (Centre de Recherche pour le
Développement International) et le CIR. Un soutien
pour des activités similaires a été développé en
Tanzanie et Thaïlande.

Au niveau régional, le CIR a contribué au
développement des structures sur le transfert de
l'information par une collaboration avec des centres tels
que CEHA (Centre pour les Activités de l'Hygiène du
Milieu à Amman, le CIEH (Comité Interafricain
d'Etudes Hydrauliques) à Ouagadougou, AIT/ENSIC
(Institut Asiatique pour la Technologie/Centre
d'Information pour les effets de l'assainissement sur
l'environnement) à Bangkok, et AMREF (Fondation
Africaine de Médecine et de Recherche) à Nairobi.

Les développements se sont poursuivis grâce à la
préparation d'un Thésaurus trilingue sur l'eau,
l'ébauche d'un glossaire des termes, et une liste de
publications considérées essentielles à toutes les
bibliothèques spécialisées sur les problèmes de l'eau.

La plupart des activités au niveau national et servant à
la préparation des documents sur la gestion de
l'information Inter-eau ont été exécutées grâce aux
soutiens du financiers du CRDI, du PNUD/BM
(Programme des Nations-Unies pour le
Développement/Banque Mondiale), de DGIS
(Directorat Général néerlandais pour la Coopération
Internationale) et d'autres donateurs. Le soutien des
bailleurs de fonds sera aussi nécessaire aux activités
prévues pour 1990.

Plusieurs séminaires et réunions sur le transfert
d'information ont été organisés au CIR. La dernière
réunion du Groupe Temporaire de Travail a eu pour
thème la Communication et l'Information. Elle a eu lieu
en avril 1989 et a rassemblé des représentants
d'organismes régionaux, nationaux et internationaux.



Une série de recommandations a été établie, reflétant
un accroissement de la prise de conscience de
l'importance de la gestion et du transfert de
l'information.

Pour un bon début dans les années '90, le CIR a
proposé un plan d'action pour les activités sur le
transfert de l'information à entreprendre dans les
années à venir. Nous aimerions partager nos idées avec
nos lecteurs et avons décidé d'analyser ce sujet
important.

a) Activités au niveau national

» soutien au développement des systèmes et services
d'information dans les pays en développement;

» contrôle des activités de transfert d'information dans
les pays en développement;

» tests des méthodologies et des matériaux servant à
la formation du personnel et des utilisateurs de
l'information;

b) Activités régionales et globales

» soutien au développement du transfert des
mécanismes de l'information au niveau régional;

» contrôle des activités sur le transfert de
l'information dans des centres de soutien régionaux;
et au niveau international;

» participation à des activités régionales et
internationales de formation;

» promotion des activités de transfert de l'information
dans le secteur de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement au niveau mondial;

c) Activités de soutien

» développement et maintenance à la fois des outils
permettant la manipulation de l'information, et des
directives;

» développement de méthodes et matériaux servant à
la formation dans le domaine de l'information;

» développement et marketing des produits et des
services de l'information.

Liens

Les trois groupes d'activités sont liés les uns aux autres
à différents niveaux;

(a) La dissémination efficace de l'information aux
niveaux locaux et nationaux ne peut être réalisée que
par le développement de systèmes d'information
locaux, et ceci sera promu par l'intervention directe
et les conseils des spécialistes de l'information du
CIR, mais aussi par l'utilisation des systèmes de
contrôle en tant que source d'information sur la façon
de développer les systèmes d'information dans d'autres
organismes.

(b)les produits et services de l'information, tels que
ceux développés par le CIR et le AIT/ENSIC, entre
autres, peuvent apporter un soutien de valeur aux
systèmes d'information et services des pays en
développement. Les systèmes régionaux, nationaux et
internationaux ont tous besoin d'utiliser le même
système d'instruments pour le traitement de
l'information et de suivre les mêmes directives pour
s'assurer de leur compatibilité technique et donc de
faciliter le transfert d'information.

(c)Le système de contrôle va aussi étudier l'utilisation
des moyens d'information et des directives existants et
le besoin de nouveaux, ainsi que d'apporter des
documents sur les études de cas à utiliser durant la
formation. De tels documents se baseront sur des
diagnostics et des évaluations des systèmes et services
d'information dans des pays variés.

(d)Les besoins de formation seront identifiés tout au
long de tels diagnostics. Les activités de formation
œuvreront non seulement les besoins des systèmes des
pays en développement mais aussi l'utilisation d'outils
de traitement de l'information et de directives et
l'utilisation des produits et services du CIR.

Les activités variées forment donc un ensemble, dont
quelques éléments demanderont d'agir tout d'abord au
niveau international, par exemple le développement et
la maintenance des outils de traitement de l'information
et de directives. D'autres, tels que le soutien pour et la
participation à la formation, demanderont différents
types d'actions au niveau régional et national. D'autres,
tels que le soutien pour le développement des systèmes
et services d'information ou les mécanismes de transfert
d'information, pourraient adopter des méthodes
similaires au niveau régional comme national.

La cohérence de ces activités sera encore plus
prononcée par l'application, là où elle est possible, d'un
système pour la description, l'analyse, la planification,
l'exécution et l'évaluation des activités de l'information
qui a déjà été appliqué en pratique dans d'autres
secteurs des pays en développement et sera encore
testé et amélioré dans le programme du CIR,

Dans d'autres numéros des Faits Nouveaux, nous avons
l'intention de planifier de façon plus détaillée, les
activités de contrôle du transfert de l'information
technique, le développement des propositions des pays,
la formation et le développement des outils de
traitement de l'information.
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LA PRODUCTION LOCALE AU GUATEMALA DE
LA POMPE TARA DU BANGLADESH

La pompe manuelle TARA à action directe, qui s'est
développée au Bangladesh sur base du modèle de la
pompe du VLOM (Exploitation et entretien au niveau
du village), fait irruption en Amérique Latine. Le
Guatemala a suivi l'exemple de la Bolivie de produire
cette pompe sur place. C'est ce que rapporte Per
Engebak de l'Unicef au Guatemala. Depuis septembre
1989, l'Unicef en Amérique Centrale, le Fonds
d'Investissement Social (FIS) et le Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD)/le
Programme de Pompes à main de la Banque Mondiale
entreprirent en coopération une étude pour
déterminer la possibilité de réaliser la fabrication
locale des pompes à main au Guatemala. L'étude
conclua qu'il y avait une demande potentielle, une
capacité de production le permettant et une volonté
réelle des autorités gouvernementales pour mener à
bien ce projet.

Depuis le commencement, il était convenu d'utiliser
une pompe à main à action directe qui avait déjà bien
fait ses preuves. Le Guatemala ne vit pas la nécessité
d'entreprendre de son côté une étude sur la pompe à
main, puisque l'ensemble des diverses expériences
effectuées durant ces dernières années, aboutirent à
différentes conceptions de pompes à main qui

pouvaient facilement être adaptées à la région. Par
conséquent, au lieu de "réinventer la roue" c'est
l'exploitation de la pompe TARA que l'on a retenue,
en raison de la simplificité de sa conception, de la
facilité de sa fabrication et du fait qu'elle répond au
concept du VLOM.

Exploitation et entretien au niveau du village.

Le gouvernement décida de donner à la pompe à main
une identification locale et convint d'appeler la
pompe, "MAYA" (MAYA signifiant "davantage d'eau"
dans le dialecte indien). Un autre élément qui
conforta la décision d'exploiter la pompe TARA était
le fait que le PNUD/Banque Mondiale avait réalisé
avec succès en Bolivie, le projet d'essai d'Oruro, de
production locale de la pompe à main YAKU (terme
bolivien pour TARA).

Le choix était logique: les gains de temps, d'argent et
d'énergie étaient évidents et les réalisations concrètes
étaient étonnantes. En moins de trois mois il fut
possible d'accomplir ce qui suit:

» Que les ouvriers d'atelier comprennent
l'importance de la bonne exécution et la qualité
qu'il fallait pour faire les pompes à main. Le
résultat: dix pompes à main MAYA de qualité
acceptable étaient fabriquées par un atelier local
dès le début décembre 1989.

» Que les Institutions Gouvernementales supervisent
directement la construction d'abris spécialement
conçus pour les puits.

» Que les pompes à main soient installées avec
succès dans trois communautés voisines avec un
réel intérêt de la population et ont déjà profité à
environ 300 habitants.

» De faire prendre conscience en temps voulu du
besoin de créer des programmes sonores de
contrôle de qualité cl de méthodes d'inspection
dans les procédés de fabrication.

» D'obtenir l'engagement des institutions locales
d'étendre le programme aussi rapidement que
possible. L'Unicef et le FIS (le Fonds
d'Investissement Social) achèteront 120 pompes à
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main MAYA début 1990, qui seront installées par
le Division Sanitaire de l'Environnement (D.S.M.)
du Gouvernement Guatémaltèque à la fin mai 1990.

Les pays voisins ont manifesté le désir de se procurer
des échantillons de la pompe MAYA fabriquée
localement avec la possibilité de l'exporter dans ces
pays. La capacité de production actuelle est de 600
pompes à main par an, ce qui suffit seulement à
satisfaire une partie de la demande locale au
Guatemala. Un plan est actuellement en préparation
pour doubler la capacité du production à 1200 pompes
à main par an.

Les réalisations ci-dessus, bien que effectuées avec la
coopération de plusieurs institutions et d'individus,
purent être accomplies essentiellement grâce à
l'intervention de le PNUD/Banque Mondiale dont
l'ingénieur, Mr. Antonio Rivera, apporta son
expérience, et ses connaissances acquises lors du
projet d'Oruro en Bolivie.

Grâce à l'ensemble des efforts dans la coordination de
la recherche et du développement de la pompe à
main, l'Amérique Centrale est maintenant capable
d'exploiter ce savoir-faire technique et de le combiner
avec une coopération technique entre deux pays
d'Amérique Latine, ce qui a permis sur une période
remarquablement courte de développer les
installations de production de pompes à main pour
l'exploitation et l'entretien des pompes au niveau des
villages en Amérique Centrale.

Pour plus de renseignements écrire à:
UNICEF Area Office Representative
Mr. Per Engebak
Apartado Postal 525
Guatemala City - 01901
GUATEMALA

La Banque Mondiale a récemment publié un article
sur le développement de cette pompe sous le titre
"The Tara Handpump: the Birth of a Star" par Bent
Kjellerup, William K. Journey et Khawaja M.
Minnatullah.

La Tara (étoile en bengalais) est une pompe à main à
commande directe exploitée au Bangladesh, où elle a
été adoptée comme la pompe à main type dans les
régions où la profondeur de l'eau potable dépasse la
limite d'aspiration normale des pompes à main
(environ 7,5 m) et est moins de 12 m. L'article décrit
l'évolution de la Tara en se référant en particulier au

champ d'expérience du Projet des Pompes â main au
Mirzapur. Après la description des constituants de la
Tara et de sa production locale, l'article conclut avec
une étude de cas en Bolivie, le premier pays après le
Bangladesh à réaliser un programme établi à partir du
modèle de Tara.

Les auteurs concluent que l'élément peut-être le plus
important pour le succès de la pompe Tara était qu'il
n'y avait pas de contraintes de temps imposées au
déroulement du projet.

Le document de 35 pages fut publié sous le numéro 1
de la série d'articles de discussions sur
l'Approvisionnement de l'Eau et l'Assainissement et
est disponible gratuitement sur demande à:
UNDP/World Bank Water and Sanitation Program
Water and Sanitation Division.

World Bank, Infrastructure and Urban Development
Department
1818 H. Street, N.W.,
Washington, D.C. 20433,
USA

DELHI: EAU POTABLE 2000

Un grand nombre de bonheur humain est en jeu.
Deux milliards d'hommes sur plus de 5 milliards
d'habitants de notre globe n'ont pas encore accès à
l'eau potable près de leur habitation, ni installation
sanitaire. Il y a dix ans, les pays du monde se mirent
d'accord aux Nations-Unies de fonder la Décennie de
l'Approvisionnement en Eau Collective et
l'Assainissement, comme l'instrument, pour parvenir
au but, d'instaurer l'eau potable et l'assainissement
pour tous. La Décennie sera terminée à la fin de cette
année.

Comme résultat de cet effort de progrès, 600 millions
de plus, de la population ont maintenant accès à l'eau
potable et quelques 250 millions de personnes
disposent de vraies latrines, installées pour une
meilleure santé et hygiène. Un grand nombre de
souffrances humaines ont été épargnées, des milliards
de dollars de profits économiques ont été réalisés.

Pourtant beaucoup reste urgent à faire pour les
populations les plus indigentes, démunies et sans aide.



Cette question sera abordée au Colloque Général sur
L'Eau Potable et l'Assainissement des années 90 qui
se tiendra du 10 au 13 septembre 1990 à New Delhi
sous l'enseigne "Eau Potable 2000", rapporte le
premier commentaire de presse du Programme de
Développement en Inde des Nations-Unies.

Le gouvernement d'Inde accueillera la rencontre à
travers un secrétariat national, sous les auspices du
Département du Développement Rural et du
Ministère du Développement Urbain, aussi bien que
d'autres ministères tels que la Santé, la Protection de
la Femme et de l'Enfance et les Affaires Economiques.

Le Programme des Nations-Unies pour le
Développement a créé un secrétariat à New-York,
avec un coordinateur d'information à Genève. Le
secrétariat est responsable pour la préparation des
questions générales et la convocation des
organisateurs influents et des spécialistes de la
finance, de la santé et de l'environnement de plus de
150 pays et 50 organisations internationales. Celles-ci
incluent l'Unicef, 1' Organsation Mondiale de la Santé
(OMS), le Banque Mondiale et les organisations
bénévoles telles que l'OXFAM.

Martin G. Beyer, le géologue suédois bien connu de
beaucoup d'entre nous dans ce domaine, a été nommé
Secrétaire Exécutif pour le Colloque. Pendant les
seize dernières années, il était Conseiller Principal à V
UNICEF pour l'eau potable, l'assainissement et
l'hygiène de l'enfant. Mr. Beyer s'est également occupé
du Programme d'Approvisionnement en Eau Rurale
du Gouvernement Indien dès les premiers temps en
1969.

La réunion prévoit un forum pour échanger des
expériences et des projets auquel participeront les
gouvernements des pays en développement et les
Représentations d'Aide Extérieure, incluant les
organisations non gouvernementales.

On espère que cette réunion, en s'appuyant sur des
expériences mondiales de ces dernières années
parvienne à des stratégies, qui pourraient être
supportées par la communauté internationale. Ceci
concerne surtout les groupes à bas revenus en zones
rurales et péri-urbaines et met l'accent sur une
organisation globale. Les discussions seront également
l'occasion de démontrer le lien très étroit entre la
santé et les préoccupations de l'environnement, telles
que les améliorations dans la qualité de
l'environnement, les ressources en eau, les eaux sales

et l'évacuation des déchets. Les résultats du débat
seront portés à la connaissance de l'Assemblée
Générale des Nations-Unies à sa 45 ème Session en
Novembre 1990.

L'aboutissement du colloque et les résolutions
ultérieures attendues de l'Assemblée Générale des
Nations-Unies visent à motiver les gouvernements et
les communautés, de même qu'à donner une priorité
beaucoup plus grande, y compris financière, aux
services fondamentalement vitaux de
l'approvisionnement de l'eau et l'assainissement.

Chaque année, dix milliards de dollars US sont
dépensés dans le secteur de l'eau et de
l'assainissement dans les pays en développement. Ce
montant suffit à couvrir moins de la moitié des
besoins de la population en manque d'eau potable et
d'assainissement.

Avec le double de ce chiffre, les spécialistes du secteur
disent que des merveilles peuvent être réalisées. Ce
serait un investissement plus productif, pour moins de
deux pour-cent de ce que le monde dépense
annuellement en budget militaire.

VERGNET PROPOSE LE CONTRAT D'ENTRETIEN

La possibilité de privatisation dans
l'approvisionnement de l'eau potable et de
l'assainissement dans les pays en développement
retient de plus en plus l'attention. Différents
donateurs suggèrent dans leurs propositions de
politique de considérer les possibilités de
privatisation. Le fabricant de pompes français
Vergnet, qui est actif en Afrique, propose maintenant
une nouvelle politique pour permettre un entretien
efficace par contrats avec les villages.

Dans la première parution des "Faits Nouveaux" VSA
La Lettre d'Afrique, Marc Vergnet explique comment
il conçoit ce travail de privatisation en pratique. "Nous
proposons un contrat d'entretien entre l'agent VSA et
le village. Pour un faible coût, l'artisan se rendra sur le
lieu du puits plusieurs fois par an pour l'entretien et
changer les pièces usagées produites localement. En
cas de panne d'une pompe, il viendra rapidement.
C'est ainsi, que pour un montant annuel, nous



pouvons garantir que la pompe restera en bon état de
marche."

Dans l'Ouest de l'Afrique, 25000 villages utilisent la
pompe à pied Vergnet Hydro. La société dispose
d'agences locales au Cameroun et au Niger, et des
services Vergnet dans des plus grandes sociétés au
Mali, au Burkina Faso et au Togo. Des équipes
techniques qualifiées fournissent la base technique et
contrôlent les pompes. Plus de 3000 mécaniciens
régionaux ont été formés à démonter et faire
l'entretien de la pompe. Les coûts du réseau
d'approvisionnement des pièces détachées et de
mécaniciens régionaux pourraient aussi, être couvert
par la faible redevance annuelle que le village paie. En
cas de mauvaise manipulation évidente de
l'équipement, les pièces ne seront pas remplacées
gratuitement. Le fabricant français ne peut pas
préciser ce que seront les frais. Ceci dépend évidement
du pays, de la région, des taxes et des frais de douane.

Nous vous tiendrons au courant, au sujet de ces
contrats d'entretien et de pièces détachées.

REALISATION DU SUPPORT D'INFORMATION
(Info séries n.2)

Cette courte étude de cas donne un aperçu de
l'application de la structure méthodique de la
description, de l'analyse, de l'organisation et
l'estimation des informations qui était abordée dans la
publication précédente (Faits Nouveaux 188/189).

L'étude de cas concerne un projet pour le
renforcement de nombreux centres de documentation,
au service de bureaux régionaux du Ministère des
Eaux dans un pays en développement. La structure
sert d'abord à déterminer un diagnostic de la situation
existante et puis à formuler des propositions d'action
appropriées au diagnostic.

La première étape dans le diagnostic est de récapituler
les sources d'information existantes sur le contexte du
projet, et les conditions actuelles des centres de
documentation. Ces sources incluent les rapports, à la
fois publiés et non publiés, et des statistiques aussi
bien que des cartes et des plan indiquant les
emplacements des différents centres et leurs
dispositions intérieures. La seconde phase est de se
rendre sur place auprès de l'administration centrale du

Ministère, aux centres de documentation régionaux et
aux autres institutions concernées.

Ces deux premières étapes constituent le tremplin
pour la troisième qui consiste à entreprendre toute
éventuelle démarche qui pourrait s'avérer nécessaire
pour obtenir une vision nette de la situation. Ceci
peut inclure, par exemple, des études sur les
utilisateurs d'information et sur leurs besoins de
connaissances, l'analyse statistique des opérations
existantes observées et des centres de services;
l'observation du comportement des utilisateurs
d'information et de leur personnel; et des entretiens
avec les membres du personnel pour évaluer leurs
besoins de formation. Les solutions à ces différentes
études sont alors analysées et font l'objet de projets
d'action appropriés.

Les diagnostics et les projets d'action cibleront tous
deux les aspects clés de la structure méthodique de la
récolte d'information.

Le diagnostic tente d'abord d'évaluer les
connaissances recherchées par les utilisateurs, actuels
et potentiels, des centres de documentation. Les
principaux utilisateurs sont le personnel technique et
les cadres des bureaux régionaux du Ministère des
Eaux dont les besoins sont perçus, pas des entretiens
et des questionnaires, comme étant essentiellement de
la documentation courante sur des problèmes locaux,
à laquelle s'ajoute la consultation des périodiques
techniques courants pour suivre l'évolution des
développements récents. Un questionnaire des
institutions et des agences d'approvisionnement de
l'eau et de l'assainissement dans le pays a identifié les
principaux fournisseurs de sources d'information
documentaires et les principaux types et séries de
documents qu'ils produisent. Ceci montre que les
genre de documentation requis pas les utilisateurs
sont produits dans le pays, mais le fait que les
utilisateurs se plaignent de ne pas y accéder indique
qu'il n'y a pas un système permettant d'identifier et de
rassembles ces documents. Ceci est confirmé au
premier examens des collections existantes, qui
montrent qu'elles sont mal organisées et non
actuelles. Le manque de périodiques étrangers n'est
pas dû au manque d'argent, mais essentiellement au
fait que les fonds pour les services de documentation
sont fournis dans les budgets administratifs généraux



des bureaux régionaux, et sont fréquemment utilisés
pour d'autres causes par les directeurs régionaux.

Même si les collections se sont améliorées, le
diagnostic montre que beaucoup d'utilisateurs
auraient encore du mal à les utiliser à cause de la
dispersion des bureaux régionaux, du terrain difficile
dans certaines régions et au peu de moyens de
transport. C'est par conséquent essentiel pour les
centres de documentation d'être capable de recevoir
les demandes des utilisateurs qui ne peuvent se
déplacer en personne et pouvoir y satisfaire. Le
diagnostic révèle aussi que dans les bureaux régionaux
personne n'a de télex ni de fax et que certains n'ont
même pas une installation de téléphone en bon état,
et pour d'autres, le seul téléphone se trouve dans le
bureau du Directeur Régionaux sans que les autres
membres du personnel puissent facilement y accéder.
Même si des moyens de communication concrets
existaient pour rendre les centres accessibles à ceux
qui ne peuvent les fréquenter en personne, les
utilisateurs doivent être à même de savoir quel centre
détient quels documents dans sa collection. Ceci n'est
pas possible actuellement puisqu'il n'y a pas de
catalogue récapitulant les divers recueils et le peu de
centres qui ont créé leurs propres catalogues utilisent
tous des systèmes de répertoire différents et pas du
tout appropriés. Ceci est essentiellement dû au fait
que très peu de personnel dans les centres ont reçu
une formation dans le travail de documentation, et
que ceux qui ont eu l'occasion de recevoir une telle
formation, généralement sont promus peu de temps
plus tard vers d'autres postes, à cause du manque
d'avenir professionnel dans le secteur de la
documentation au sein du Ministère des Eaux.

Les résultats du diagnostic de la situation existante
sont analysés par le personnel du projet afin de
déterminer provisoirement les objectifs précis, les
stratégies et les priorités d'action future. Ceux-ci sont
alors discutés en détail, pas seulement avec les
autorités, au niveau du Ministère Central, mais aussi
avec les directions des bureaux régionaux, les
représentants des utilisateurs d'information, et en
particulier, le personnel des centres de
documentation. Quant au problème de rassembler les
documents émis localement, les projets d'action
suggèrent que les agences sous le contrôle du
gouvernement central - particulièrement ceux
appartenant, ou directement reliés, au Ministère des
Eaux - doivent, selon une directive Ministérielle,

fournir des copies de leurs documents généraux non
confidentiels à un or plus, des centres de
documentation.

Que des copies de tous les documents soient fournis à
tous les centres, ne semble ni faisable, ni nécessaire.
D'autre part, les utilisateurs et le personnel de tous les
centres devraient être tenus au courant de l'existence
des documents, et il faut trouver des méthodes pour
procurer des copies aux utilisateurs des autres centres.
Ceci implique l'instauration d'un système de
centralisation d'opérations techniques, qui suppose
que tous les centres régionaux seraient reliés dans un
seul système de documentation situé dans l'unité de
documentation principale du Ministère. Ces
considérations montrent le besoin de réunir les divers
centres de documentation avec leur personnel dans un
département séparé au sein du Ministère. Ceci
procurerait au personnel de meilleures possibilités de
carrière, plus variées, faciliterait l'organisation des
opérations techniques centralisées et la fourniture des
produits et des services d'information, et, en donnant
au département sa propre autonomie dans le budget
du Ministère, rendrait les centres de documentation

moins vulnérables aux restrictions budgétaires
imposées par les directeurs régionaux.

La création d'un nouveau département pour les
services de documentation, au sein du Ministère, serait
donc un des projets d'action les plus importants,
résultant de l'étude. Un plan, extrêmement détaillé et
prévoyant une estimation de coûts pour la création de
la réalisation d'un tel département pourrait être
préparé, dans l'attente d'une évolution concrète, une
fois que l'idée aura été acceptée sur le principe, par le
Ministère.

Ce qui précède ne fournit seulement qu'une brève
indication comment la structure méthodique pourrait
s'appliquer dans le diagnostic de la situation existante
et la préparation des projets d'action. Un projet ayant
plusieurs objectifs nécessiterait plus d'insistance sur
les différents éléments de la structure, et même si ces
buts sont similaires mais qu'ils s'appliquent à des
endroits différents, ils entraineraient presque
certainement des conclusions différentes et
conduiraient à différents projets d'action. La structure
fournit un moyen de réaliser que les éléments-clé dans
le procédé du transfert d'information ne sont pas
négligés et que l'interdépendance des divers éléments



est complètement prise en compte dans les activités
d'analyse d'information d'une situation particulière.

l'approvisionnement de l'eau potable pour pauvre" dit
Jim Howard, extrêmement heureux.

LE MATERIEL A TESTER D'OXFAM
RECOMPENSE

Le développement du matériel de contrôle de l'eau
OXFAM Delagua à utiliser dans les pays en
développement a gagné la Récompense de la
Technologie Appropriée, au Royaume-Uni. Choisi
parmi 159 concurrents, le système gagnant fur exploité
par l'Institut de la Santé et la Sécurité Robens à
l'Université de Surrey avec une première allocation
d'OXFAM de 3000 livres Sterling. C'est maintenant
autofinancé. Environ 125 unités par an, à 950 livres
Sterlings chacune, ont été vendues ces trois dernières
années. Il y a maintenant près de 470 équipements en
circulation dans 40 pays "Nous espérons que cette
récompense constituera une précieuse contribution au
débat de la quantité contre la qualité dans les
ressources globales d'approvisionnement d'eau", dit
David Wheeler, coordinateur à l'Institut. La
Récompense de la Technologie Appropriée est l'une
des quatre catégories de Récompenses de Meilleur
Environnement pour l'Industrie, patronnées par la
Fondation de l'Environnement, le Département de
l'Environnement de Shell GB Ltd.

Deux spécialistes de l'eau bien connus, Dr. Barry
Lloyd de l'Université de Surrey et Jim Howard
d'OXFAM, ont beaucoup contribué dans le matériel
de contrôle de l'eau: Dr. Lloyd en l'expérimentant au
Pérou et Jim Howard en vantant son utilisation un
peu partout dans le monde. C'est un équipement
robuste, mobile et entretenu facilement pour être
utilisé sur place, et permettre une analyse immédiate
de l'eau obtenue au village. Le personnel local est
formé pour utiliser ce matériel de test, ainsi ils n'ont
plus besoin de faire de longs trajets pour se rendre aux
Laboratoires, pour autant que ceux-là existent.
L'OXFAM, en tant qu'agence intervenant
internationalement dans l'approvisionnement de l'eau,
en urgence et autres cas, réalise l'immense intérêt de
cette possibilité de contrôler sur place. "Nous
envisageons et prévoyons que cet équipement de test
va devenir un instrument de base pour
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Mara, Duncan; Cairncross, Sandy. Guidelines for the
Safe Use of Wastewater and Excreta in Agriculture
and Aquaculture: Measures for Public Health
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Ces directives, s'adressant aux professionnels avertis,
visent à encourager la réutilisation des eaux sales et
des excrétions pour la fertilisation de l'agriculture et
de l'aquaculture. Un rappel de l'histoire et des
bienfaits de la réutilisation des déchets incluent
beaucoup d'exemples de pratiques existantes. Des
types d'excrétions alliés à des maladies, leurs moyens
de transmission et les risques d'infection seront
discutés à la lumière des récents progrès en
épidémiologie, avec un accent particulier sur le
contrôle de la contamination microbiologique. On
envisage la possibilité de répercussions
socio-culturelles de la réutilisation des eaux sales,
notamment des produits dérivés des excrétions, et on
mentionne les bienfaits de cette pratique sur
l'environnement. On examine sérieusement des
mesures de contrôle réalisables et adéquates pour la
protection de la santé publique, et on étudie en détail
les aspects institutionnels, juridiques et financiers de
l'organisation de projets et de leur réalisation.
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LES FEMMES, L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT.

" Je ne veux pas que les femmes se sentent concernées
par les projets relatifs à l'eau et l'assainissement,
seulement parce que je les aime, mais parce que, sans
elles, les projets ne peuvent aboutir." Cette citation de
Mr. Saul Arlosoroff, directeur du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD)/
Groupe pour l'approvisionnement de l'eau et de
l'assainissement des régions de la Banque Mondiale à
Singapour, souligne que l'on admet de plus en plus
l'importance des femmes dans le secteur de
l'approvisionnement et de l'assainissement. Si on
cherche un domaine où la Décennie Internationale de
l'Approvisionnement en Eau Collective et
l'Assainissement, a vraiment changé les
comportements, c'est dans la participation de la
communauté, et spécialement celle des femmes.

Le Plan d'Action "Mar del Plata", dans les années 70,
qui constitua la base de la Décennie, était encore tout
à fait général à cet égard. La participation de la
communauté n'apparaissait que dans deux
recommandations plutôt générales, sur les six cents
faites. Cependant, les documents de la nouvelle
politique internationale sont beaucoup plus précis. Le
rapport de la réunion des bailleurs de fonds
d'Interlakcn, en 1987, proposa un changement
fondamental dans les objectifs des programmes d'eau

et d'assainissement, visant les améliorations des
aspects socio-économiques, au lieu de dénombrer les
installations. Cette réunion ordonna des plans de
travail précis, des budgets et une expertise concernant
le logiciel, en incluant la participation des femmes.

Plusieurs organismes sont actifs à cette évolution.
Ceux qui ont plus tendance à se tourner exclusivement
vers les femmes sont ceux de la Promotion du Rôle
des Femmes dans les Services des Eaux et de
l'Assainissement de l'Environnement (PROWWESS),
créée en 1983, de le PNUD, et l'Institut International
de Recherche et de Formation pour l'Avancement des
Femmes des Nations Unies (1NSTRAW), qui créa une
organisation de formation des femmes, sur
l'approvisionnement en eau et l'assainissement. En
tant qu'agence d'information sur l'eau et
l'assainissement, l'IRC (Centre International de l'Eau
et l'Assainissement) aborda le sujet de la participation
de la communauté et le rôle des femmes, dès la fin des
années 70. Depuis lors, l'IRC, s'est orienté vers
l'informatisation des installations.

En 1985,1' IRC, en collaboration avec le
PROWWESS/PNUD, édita une revue littéraire et une
bibliographie commentée, sur la participation des
femmes dans l'approvisionnement de l'eau et
l'assainissement. Avec des fonds du gouvernement
norvégiens, le PROWWESS/PNUD a fait mettre à
jour, chaque année, cette bibliographie.

"Beaucoup d'hommes et de femmes participant à la
Décennie, m'ont dit que la tendance est passée, du
stade où mentionner les femmes, était pris au ridicule
et irritait, jusqu'au point où celles qui exposent leurs
expériences, sont bien accueillies, et reconnues comme
des associées poursuivant les mômes objectifs", dit Siri
Melchior, directeur des travaux au PROWWESS/
PNUD.

Pourquoi ce changement? Il y a plusieurs faits qui
sont apparus évidents à tous ceux qui travaillent dans
le secteur.

» Dans presque toutes les cultures du monde qui se
développent les femmes et les enfants se procurent
l'cnticreté de l'eau, potable et ménagère, en
moyenne de 40 à 60 litres par ménage par jour.
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» Le transport de l'eau peut prendre beaucoup de
temps et constituer un travail pénible. Une étude
effectuée dans l'est de l'Afrique, montre que cela
peut consumer un quart ou plus de la nourriture
absorbée. Le fait d'effectuer cette tâche laisse donc
moins d'énergie et de temps pour d'autres
activités essentielles telles que l'allaitement, le soin
des enfants, l'éducation, le travail pour le
développement de la communauté, les tâches
ménagères, la production d'aliments et la création
de revenus. Cela entraine aussi un risque
conséquent pour la santé des femmes, en termes de
moindre résistance à la maladie et aux dangers
immédiats tels que mauvaises chutes et fausses
couches.

» Les femmes gardent les malades et sont
généralement celles qui assument la propreté
ménagère. Les habitudes de propreté et de
défécation sont souvent davantage entourées de
honte pour les femmes que pour les hommes, et de
ce fait, des arrangements compliqués pèsent sur les
femmes.

» Comme des directeurs domestiques, les femmes
décident quelle eau, elles utiliseront, pour quels
usages, à quelle saison, combien d'eau elles se
procureront, combien elles en garderont et en
utiliseront, et où elles se débarrasseront des
diverses eaux usées. Comme des éducateurs, elles
gèrent l'approvisionnement et l'utilisation d'eau
des enfants, et les dirigent sur le plan sanitaire,
l'évacuation des déchets et l'hygiène.

» Des études récentes indiquent davantage que le
rôle dirigeant des femmes augmente, plus qu'on ne
le réalisait auparavant, au delà de la maison,
jusqu'à l'entourage et la communauté. Ici leurs
activités ont inclus l'entretien et la simple
réparation des points d'eau traditionnels,
l'entretien de l'hygiène publique , l'instauration de
règlements concernant l'utilisation de l'eau, la mise
en application du contrôle des utilisateurs et
l'usage de pression sur les autorités locales pour
effectuer les réparations essentielles et les
remplacements.

Comme Siri Melchior dit: "Les femmes ne constituent
pas un groupe spécial dans le domaine de l'eau et de
l'assainissement. Elles en constituent le courant
principal. L'allégement de leurs charges étant une
condition pour participer à d'autres activités pour le

développement, il est nécessaire qu'elles soient à la
fois les bénéficiaires et les associées, car sans leur
coopération, les projets risqueraient d'être inadéquats
et d'échouer."

Fondée sur les leçons apprises, nous envisageons une
série d'articles sur les femmes, l'approvisionnement
d'eau et l'assainissement dans la prochaine circulaire
d'information, dans laquelle nous reviendrons
également sur le travail effectué par les différents
organismes concernés. Nous sollicitons les articles des
lecteurs à ce sujet.

RAPPORT SUR LA COOPERATION ENTRE PAYS
DANS LE SECTEUR DE L'EAU ET DE
L'ASSAINISSEMENT.

Des délégués de 15 pays en développement et 45
Organismes de Coopération Extérieurs (ESA)
participant à la réunion du "Collaborative Council" à
Sophia Antipolis, en France, du 28 novembre au 1er
décembre 1989, donnèrent une grande priorité à
envoyer le rapport suivant, sur le résultat de leurs
délibérations, aux gouvernements des pays en
développement, et à tous les Organismes de ^BF
Coopération Extérieurs. Nous sommes heureux de
partager ce rapport avec nos lecteurs.

1 La relance de campagnes pour étendre
l'alimentation en eau potable et les services
sanitaires à ceux qui en ont le plus besoin, devrait
constituer l'objectif essentiel des stratégies, de
protection et de mise en valeur de
l'environnement, et de meilleurs santé et
de toute la population du monde, dans la
prochaine Décennie.

2 Parallèlement, les objectifs d'entraver la
dégradation de l'environnement, et de combattre
les menaces grandissantes de maladie sont
étroitement liés à l'approvisionnement en eau
potable et en système sanitaire approprié. Le
moyen essentiel adapté à tout développement
implique des structures d'innovation et de
collaboration parmi les organismes des pays en
développement, et les organismes pour
l'approvisionnement en eau et système sanitaire
sont les précurseurs pour favoriser une telle
collaboration à l'échelle nationale. La
communauté d'aide extérieure est chargée
d'assumer ces initiatives en aidant au



développement institutionnel nécessaire, en
fournissant une aide technique et financière à
long terme, et en adoptant des comportements de
stratégie commune pour optimiser les ressources
utilisées et disponibles.

La coopération à l'échelle nationale parmi les
gouvernements, les organisations nationales et
locales et les Organismes de Coopération
Extérieurs, est essentielle pour maximiser
l'utilisation des ressources financières, humaines
et naturelles, limitées, pour éviter les efforts
faisant double usage, et pour parvenir à la bonne
fin du projet.

Nous insistons sur l'importance pour les
gouvernements, de diriger la réalisation des
structures de programme, et la coordination de
l'exécution des travaux dans les limites de ces
structures. Chaque projet doit disposer de
politiques saines, de priorités et de plans, et
définir clairement les rôles des gouvernements,
des communautés, des Organismes de
Coopération Extérieurs et des organisations non-
gouvernementales.

Les Organismes de Coopération Extérieurs sont
préparés à assister les gouvernements pour la
réalisation de programme, le cas échéant, et
doivent s'assurer que les projets qu'ils
supportent, concordent bien avec le programme
réalisé par le gouvernement.

Les Organismes de Coopération Extérieurs
doivent collaborer, entre eux, pour supporter les
initiatives du pays, et doivent définir les moyens
pour y parvenir dans chaque pays en
développement.

Nous insistons sur l'importance de l'échange de
l'information le contrôle et la formation de la
gestion, en procédant à une coordination à
l'échelle nationale, et à une utilisation
rationnelle des ressources.

La coopération nationale peut Être difficile,
longue et coûteuse à réaliser à court terme, mais
essentielle à poursuivre à long terme.

9 La coopération sur le plan national, nécessitera
souplesse et pragmatisme, sur une base pays par
pays.

10 Nous sommes convaincus, qu'en redoublant
d'efforts dans la coopération nationale, l'objectif de
fournir l'eau potable et des services sanitaires pour les
nécessiteux, en sera grandement facilité.

ACCELERER L'APPROVISIONNEMENT EN EAU
ET SERVICES SANITAIRES DANS LES PAYS
AFRICAINS.

Des efforts accrus pour accélérer l'approvisionnement
en eau et en services sanitaires pour la population
d'Afrique, résultèrent d'une réunion d'experts de 47
pays d'àfriquc et de 30 organismes bailleurs de fonds,
à Abidjan, au début mai. Pendant les trois premiers
jours du Séminaire sur l'Approvisionnement d'Eau et
d'Assainissement, en Zone Rurale en Afrique, 130
participants se concentrèrent sur les problèmes des
zones rurales, où les trois quarts des habitants en
Afrique, n'ont actuellement accès à aucun système
d'eau, ni sanitaire satisfaisant, entrainant des
répercussions effroyables sur la santé.

Une conclusion fondamentale tirée de la réunion, est
que des services peuvent être fournis plus rapidement
et d'une manière plus fiable, mais que des efforts
concertés sont nécessaires pour accentuer l'aide du
gouvernement. Au lieu de prendre l'entière
responsabilité de fournir de nouveaux systèmes et
ensuite, de réaliser qu'il est impossible d'obtenir les
fournitures pour les entretenir, les experts disent que
les organisations communautaires, les sociétés du
secteur privé et les organisations
non-gouvernementales tiennent la clé du progrès.

Il y a beaucoup d'exemples positifs, dans lesquels la
gestion communautaire procure des fournitures
fiables, tandis que celles provenant des gouvernements
ne fonctionnent pas toujours correctement.
Cependant, la réunion fit ressortir que le rôle du
gouvernement est primordial dans beaucoup de
domaines, tels que l'élaboration de la politique et sa
réglementation, la sensibilisation de la population à
ressentir le besoin d'un meilleur système sanitaire et
d'hygiène, la stimulation des organisations du secteur



privé locales à s'occuper des aménagements existants,
et de la mobilisation de fonds el de moyens.

Comme résultat de la conférence, la participation de
la communauté, et spécialement celle des femmes fera
partie intégrante de l'élaboration du projet et de sa
réalisation, et les méthodes retenues, consisteront
dans le développement des méthodologies et des
systèmes, pour inciter les femmes, à élaborer des
stratégies et l'organisation des programmes.

Après avoir examiné l'entièreté de la question de
l'approvisionnement de l'eau et de l'assainissement,
les participants se mirent d'accord sur les méthodes et
les stratégies nécessaires pour affronter leurs
redoutables problèmes de faire face aux besoins en
approvisionnement d'eau et d'assainissement des
populations urbaines et rurales du continent dans les
années 90.

Un compte-rendu de la conférence publié à la fin du
colloque régional établit que chaque pays est
maintenant engagé à instaurer des stratégies et des
politiques de développement du secteur, qui
permettront de pourvoir équitablemcnt, en
approvisionnement d'eau et en meilleurs
aménagements sanitaires, ceux qui en ont le plus
besoin. En dépit des conditions économiques austères
de beaucoup de pays, des effets continus des désastres
naturels, et des problèmes croissants engendrés par la
rapide urbanisation, les pays africains affrontent les
années 90 avec la confiance que leurs efforts réunis
puissent rentabiliser au maximum leurs maigres
ressources.

Le séminaire et la consultation régionale furent
organisés conjointement par la Banque Africaine de
Développement, la Banque Mondiale et le Programme
de Développement des Nations Unies. D'importantes
contributions au Trust Fund du PNUD ont permis la
participation des pays africains: le Commonwealth
Science Council (GB), CIDA (Canada), DANIDA
(Danemark), NORAD (Norvège) et SDC (Suisse).
D'autres donateurs comprennent le Kuwait Fund,
FINNIDA (Finlande), France, la République Fédérale
d'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, USA1D,
UNICEF, OMS, et PNUD/ UNDTCD.

INTENSIFICATION DU SECTEUR DES EAUX ET
DE L'ASSAINISSEMENT DANS LES PAYS D'ASIE
ET DU SUD PACIFIQUE.

La prochaine Décennie verra des campagnes de
renouvellement et d'intensification, pour satisfaire les
besoins fondamentaux en eau potable et en
équipement sanitaire convenable à autant de
personnes que possible, dans les pays d'Asie et du
Pacifique. Environ 85 spécialistes de 24 pays de cette
région et 22 organismes d'aide internationale, se sont
entendus sur un ensemble de moyens et de priorités,
pour accélérer l'approvisionnement d'eau et de
services sanitaires, et faire face aux défis des dix
prochaines années.

"Nous savons quoi faire et où aller, procédons au
travail", dit Alexander Rotival, coordinateur pour la
campagne pour l'approvisionnement en eau et
l'assainissement du Programme de Développement des
Nations Unies (PNUD/OMS) pour les années 90.

Mr. Rotival s'exprimait lors d'une conférence de
presse, à la clôture de la semaine du Colloque
Régional parrainé par la Banque Asiatique de
Développement, sur l'Approvisionnement en Eau et
l'Assainissement aux Philippines, au début juin.

Mr. Rotival se référait au fait que, bien que la
Décennie Internationale de l'Approvisionnement en
Eau Collective et l'Assainissement, finissant cette
année, n'est pas parvenue à atteindre ses objectifs, cela
a aidé à améliorer la technologie - par exemple, pour
les pompes à main et les systèmes
d'approvisionnement d'eau par gravité et à faible coût,
mais des systèmes sanitaires efficaces - pour un
développement encourageant dans le secteur.

Dr. Dennis Warner, directeur de l'unité pour
l'Approvisionnement en Eau et l'Assainissement de la
Communauté du OMS, souligna que la Décennie a
fait prendre conscience des questions
d'approvisionnement d'eau et d'équipements sanitaires
dans la communauté internationale, a aidé à
développer de nouvelles technologies pour de
meilleurs approvisionnements en eau et installations
sanitaires, et a mis en évidence, pour les organismes
gouvernementaux, les organismes d'aide extérieurs et
les organisations non-gouvernementales, la nécessité
de coordonner les activités, afin de réduire les erreurs.



Ce que la Décennie ne put réaliser, dit Dr. Warner,
fut de satisfaire le nombre de personnes
supplémentaires qui avait été prévu d'une manière
optimiste. Il fit remarquer, que bien qu'on avait
procuré à, entre 400 et 500 millions de personnes
supplémentaires, des équipements
d'approvisionnement en eau sur ces dix dernières
années, "il y a plus de personnes ne l'ayant pas
aujourd'hui qu'il y a dix ans", observa-t-il, "Nous
courrons vite mais nous tombons en arrière."

La Décennie a fait ressortir le fait qu'il n'y avait pas
assez de moyens financiers pour atteindre les objectifs,
et également que des projets d'approvisionnement
d'eau et d'assainissement, après leur mise en marche,
n'ont pas bénéficié d'entretien, dit Dr. Warner.

Pour insister sur l'étendue et l'urgence des enjeux,
Mr. Rotival souligna que 35000 enfants meurent
chaque jour des maladies transmises par l'eau, ce qui
représente 80% de la mortalité infantile.

La conférence mit l'accent sur les répercussions de la
tendance à l'urbanisation croissante sur le domaine de
l'approvisionnement de l'eau et de l'équipement
sanitaire. Comme un expert fit remarquer qu'il y aura_.
22 mégalopoles (population de 10 millions ou plus)
d'ici l'an 2000, et 11 d'entre elles seront en Asie. Ceci
par comparaison avec 1980, 4 mégalopoles, dont 2 en
Asie.

Un autre point important qui ressortit de la réunion,
dit un porte-parole de le PNUD, était la nécessité de
transmettre, des gouvernements aux communautés
concernées, certaines des responsabilités d'implanter
et d'entretenir les aménagements d'approvisionnement
d'eau et d'assainissement, ainsi que la gestion des
fonds.

L'économiste du OMS, Dr. Peter Koenig, dit que la
décennie prochaine, il fallait davantage de
planification à long terme. Ceci a quelque peu été
négligé dans la précédente décennie, dit-il, et cela
était nécessaire d'aborder les problèmes
d'approvisionnement d'eau et d'assainissement, en
corrélation avec d'autres problèmes tels que
l'urbanisation, et de réaliser avant tout des plans pour
l'exploitation des ressources.

LA POMPE MANUELLE 'TARA'.

Dans les Faits Nouveaux CIR 190/192 du mois de
juillet, nous rapportions des expériences au Nicaragua,
de production locale de la pompe à main Tara du
Bangladesh.La World Bank a récemment publié un
article sur le développement de cette pompe sous le
titre "The Tara Handpump: the Birth of a Star", de
Bent Kjcllerup, William K. Journey, et Khawaja M.
Minnatullah.

La Tara (étoile en Bengalais) est une pompe à main
vers le bas, d'action directe, exploitée au Bangladesh,
où elle a été adoptée comme la pompe à main type
dans les régions où la profondeur de l'eau potable
dépasse la limite d'aspiration normale des pompes à
main (environ 7,5m), et est moins de 12m. L'article
décrit l'évolution de la Tara, en se référant en
particulier au champ d'expérience du Projet des
Pompes à Main au Mirzapur. Après la description des
constituants de la Tara et de sa production locale,
l'article conclut avec une étude de cas en Bolivie, le
premier pays après le Bangladesh à réaliser un
programme établi à partir du modèle de Tara.

Les auteurs concluent que l'élément peut-être le plus
important pour le succès de la pompe Tara était qu'il
n'y avait pas de contraintes de temps imposées au
déroulement du projet.

Le document de 35 pages fut publié sous le numéro 1
de la série d'articles de discussions sur
l'Approvisionnement de l'Eau et l'Assainissement et
est disponible gratuitement sur demande à :

PNUD-World Bank Water and Sanitation Program
Water and Sanitation Division
World Bank, Infrastructure and Urban Development
Dept.
1818 H Street, N.W.,
Washington, D.C. 20433,
USA

FAIRE DES TESTS A L'INSTITUT ASIATIQUE DE
TECHNOLOGIE (AIT)

Le Service de Technologie sur l'Energie situé à
l'Institut Asiatique de la Technologie (AIT) vient de
créer la possibilité de tester l'équipement sur l'énergie
afin de permettre aux fabricants d'évaluer les
performances de leurs produits dans un climat humide
tropical.



Des activités d'étude .éducation et formation sur le
sujet de l'énergie renouvelable se sont déroulées dans
le service depuis presque dix ans. Certains produits
ayant passé, avec succès, des tests dans les laboratoires
spécialisés suivant les normes nationales et
internationales, n'ont cependant pas donné les
résultats attendus, principalement dus à
l'incompatibilité du climat. Un projet a donc été créé
afin de combler les désirs des fabricants, organismes et
consommateurs. Un organisme a donc été créé avec le
soutien de l'organisme français de la Gestion de
l'Energie (AFME) dans le but de faciliter le transfert
de technologie des pays industrialisés aux pays en
développement en leur apportant l'information
technique (la performance, la productivité, l'efficacité
et la fiabilité) des produits de l'énergie dans le climat
et l'environnement humide tropical.

Les produits dépendant principalement des
installations solaires, thermales et photo-voltaiques
ont été testés. Par exemple, les pompes à eau
photo-voltaiques et les collecteurs thermales solaires
pour l'utilisation domestique ou industrielle. A long
terme, ceci pourrait contribuer à l'établissement d'un
laboratoire de tests qui délivrerait un "certificat de
performance".

Pour des renseignements supplémentaires sur les
laboratoires de tests et les conditions de tests effectués
sur des produits spécifiques, veuillez contacter :

M. P. Bouix
Division of Energy Technology
Asian Institute of Technology
G.P.O. Box 2754
Bangkok 10501
Thailand

LA CO-PUBLICATION DE SKAT

SKAT, le Centre Suisse pour la Technologie
Appropriée, a publié récemment la quatrième édition
complètement révisée de "Residential and
Non-Residential Drinking Water Installations and
Drainage Requirements in Nepal" (les installations
résidentielles et non résidentielles d'eau potable et les
besoins de drainage au Népal), conjointement avec le
Centre de Formation Mécanique (MTC) à
Kathmandou au Népal.

MTC est un centre de formation professionnelle fondé
conjointement par les gouvernements du Népal et de
la Suisse et dirigé par le Directorat de l'Education
Technique et Professionnelle et Helvetas.

L'urbanisation rapide est en train de changer
profondément la face de nombreux pays en
développement. L'un des challenges les plus
importants est d'apporter des installations d'eau
canalisées et un assainissement efficace pour une
population urbaine sans cesse grandissante. Au Népal,
la technique de l'assainissement est un nouveau
commerce. Les éditions précédentes de ce livre ont été
publiées afin d'assister les personnes intéressées en
leur donnant des suggestions et des directives utiles.

Cette nouvelle édition est le résultat d'une demande
croissante pour ce livre dans de nombreux pays. Le
texte a été révisé dans son intégralité et amélioré, et
les dessins ont été refaits. Le chapitre sur le drainage a
été considérablement rallongé. Le livre est une
référence utile aux ingénieurs sanitaires, et apporte
une bonne base pour développer des stages de
formation professionnelle pour les poseurs de tuyaux
et les autres techniciens de l'approvisionnement en
eau, actifs dans l'approvisionnement en eau urbain et
péri-urbain et l'évacuation des déchets.

Le prix du livre : 20 Francs Suisses, frais
d'acheminement non compris.

Distributeurs :
au Népal : Mechanical Training Centre
P.O. Box 4897
Kathmandu
Nepal

En dehors du Népal
SKAT
Varnbuclstrasse 14
CH-9000 St. Gallcn
Suisse
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POLITIQUE DU SECTEUR : LES PAYS-BAS

Cet article est le premier d'une série sur la politique
adoptée par les organisations internationales
bailleresses de fonds, au sujet de leur travail dans le
secteur de l'approvisionnement en eau potable et de
l'assainissement dans les années à venir.

Avec la fin prochaine de la Décennie Internationale de
l'Approvisionnement en Eau Collective et
l'Assainissement, rétrospectivement, cela est devenu
évident que ses buts étaient plus un défi et une
motivation qu'un objectif concret réalisable. En partie à
cause des problèmes créés par la croissance des
populations rurale et urbaine, et de la récession
économique, on estimait qu'en 1985, une plus grande
partie encore de la population était sans équipements
convenables, comparé au début de la Décennie.

Un souci essentiel dans les délibérations internationales
a été le besoin de trouver de nouveaux moyens
d'encourager et de développer l'effort à la fois pour la
construction de nouveaux aménagements, l'amélioration
et l'entretien de ceux existants déjà. On a pu constater
que le maintien de l'hygiène, par rapport à l'usage des
équipements, est tout aussi important. La
compréhension de ces problèmes au cours de la
Décennie, a engendré plusieurs recommandations qui
ont à tour de rôle influencé les mesures adoptées par
les organismes internationaux, y compris le
Gouvernement des Pays-Bas, pour leur politique des
rapports entre l'approvisionnement en eau potable et
l'assainissement, pour les années quatre-vingt-dix.

Le programme de la politique adoptée par les Pays-Bas
s'inscrit dans le contexte de la politique de coopération
hollandaise au développement dans le secteur de la
santé et du développement rural, et est destiné à
stimuler le développement des propositions de
politique générale , des objectifs réalisables et des
mesures pratiques.

Des progrès considérables ont été accomplis durant la
Décennie dans la construction et la gestion des
nouveaux équipements pour l'eau potable et
l'assainissement, et l'entretien de ceux déjà existants.

Cependant, une multitude de problèmes doivent dès à
présent être surmontés pour atteindre les objectifs
futurs.

Problèmes

• Participation de l'utilisateur

* Capacité d'organisation

* Rentabilité et indépendance financière

• Techniques et fabrication locale

• Inégalité du développement

* Coordination et coopération

Contribution Hollandaise

Les Pays-Bas ont pris part activement à l'amélioration
des aménagements pour l'approvisionnement en eau
potable et l'assainissement dans plusieurs pays en
développement depuis un certain temps maintenant, et
ont alloué à ce secteur, 100-150 millions de florins par
an.

De plus, beaucoup d'instituts, d'établissements
éducatifs et d'organismes participent à l'intérêt
grandissant que le secteur non-gouvernemental
témoigne à l'égard des activités concernant l'Eau
Collective et l'Assainissement.

Les Pays-Bas apportent leur soutien à de nombreux et
divers aménagements pour l'eau potable et
l'assainissement dans les pays en développement.
Ceux-ci s'étendent de simples projets ayant un but
spécifique, à l'intégralité de projets multidisciplinaires,
comprenant des réalisations diverses, depuis
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DE L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT
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l'approvisionnement en eau, l'élimination des déchets à
l'éducation sanitaire. Les fonds servent aussi à assurer
l'acquisition des pièces détachées, l'équipement et
autres matériels.

Principes

Les Pays-Bas continueront à mettre au service du
secteur d'approvisionnement en eau potable et
d'assainissement, leurs connaissances techniques et les
moyens dont ils disposent, en fonction des critères
suivants, soigneusement sélectionnés:

• La priorité sera donnée aux 'programmes nationaux
et régionaux", des pays avec lesquels les Pays-Bas
ont engagé une relation de longue date, d'aide au
développement.

• Sur consultation du gouvernement du pays
concernent avec son accord, priorité sera donnée
aux régions ou aux zones mentionnées par le
programme national.

• Les activités supportées par les Pays-Bas seront
compatibles avec les plans du programme de la
politique et du développement pour le secteur, des
Pays-Bas aussi bien que ceux du partenaire local.
Lorsque de tels plans font défaut, on incitera à leur
élaboration. Quand cela est possible, le soutien
Hollandais s'étendra sur une période prolongée.
Les objectifs, les activités, les acteurs et les atouts
financiers, matériels et professionnels des diverses
parties feront l'objet d'une description et d'un
accord.

• Les équipements d'approvisionnement pour l'eau
potable et l'assainissement donneront lieu à des
résultats concrets mesurables, comme ce fut
possible jusqu'ici. Des études préalables sur les
besoins de la population ou les ressources
hydro-géologiques détermineront, où ces activités
peuvent être entreprises par l'aide hollandaise, en
vue d'un projet concret - les activités auxquelles les
Pays-Bas apportent leur soutien, devraient accroître
les capacités de développement autonome du
secteur. L'aide hollandaise sera donc adaptée aux
possibilités locales. Transmettre les connaissances à
l'aide de démonstrations, restera l'élément clé de
l'assistance fournie par les Pays-Bas.

Objectifs

Contribuer à une amélioration durable et efficace des
conditions de vie et de santé, surtout parmi les groupes
de la population les plus pauvres des zones rurales, des

agglomérations régionales et des villes moyennes, c'est
avant tout l'objectif que se sont fixés les Pays-Bas pour
apporter de l'aide dans ce secteur. Des buts spécifiques
visent à l'amélioration de la quantité, de la qualité et/ou
l'accessibilité à l'approvisionnement en eau potable et
aux équipements sanitaires. D'autres activités incluent
l'utilisation et la gestion des eaux souterraines et de
surface, des mesures pour améliorer la récupération
et/ou la purification des déchets, et une étape pour
éviter ou réduire la pollution de l'environnement.

Directives

Deux objectifs primordiaux se situent au centre de la
politique hollandaise: la durabilité et l'efficacité. Une
étude approfondie sera nécessaire pour chaque projet,
afin de déterminer quels aspects nécessitent une
attention particulière (par exemple, la participation,
l'évaluation du coût, ou la coordination). Pour parvenir
à ces objectifs, sont appliquées les directives
hollandaises suivantes:

• la participation de la communauté: II sera présumé
que les utilisateurs joueront la plus grande partie du
rôle dans l'organisation, l'exécution, et
particulièrement, l'entretien de tous les
équipements procurés par l'aide des Pays-Bas.

• indépendance financière: Les Pays-Bas continueront
d'agir sur le principe que les coûts d'utilisation et
d'entretien seront supportés par les utilisateurs ou
les autorités nationales. Les Pays-Bas favoriseront
l'indépendance financière du secteur avant tout, ce
qui implique d'encourager aussi les utilisateurs et
les organismes nationaux à supporter le coût des
intérêts et de la dépréciation. Une subvention sera
octroyée, où cela n'est pas encore possible. Des
propositions de projets seront nécessaires pour
déterminer les possibilités sociales et financières des
utilisateurs et la durée des activités, aussi bien que
comment, et par qui, les coûts de l'utilisation et de
l'entretien seront assumés. Ces études préliminaires
déboucheront au préalable, sur des accords
spécifiques entre les utilisateurs et les autorités
nationales, en ce qui concerne les charges et
l'encaissement des paiements. Il doit y avoir un
système d'autofinancement pour couvrir les coûts
d'utilisation.

• développement institutionnel et transmission de
connaissances: En raison des contraintes
budgétaires imposées par les gouvernements
centraux, et avec l'idée d'inciter la communauté à



aider aux activités, les Pays-Bas supportent la
tendance actuelle de décentralisation des
organismes nationaux pour l'approvisionnement en
eau potable et l'assainissement, en faveur des
utilisateurs. On encouragera également les
initiatives à transposer les activités relevant du
secteur privé (par exemple, la manufacture de la
pompe à main).

* technologie: Où cela sera possible, les Pays-Bas
supporteront les programmes de recherche pour le
développement de la technologie simple et
abordable, pour les groupes de population les plus
pauvres dans les pays en développement. Les
manufactures commerciales locales seront
également encouragées. Une aide restreinte peut
être envisagée dans le domaine de la formation en
gestion d'affaires et en développement de produits.

* développement équilibre : A la fois dans les zones
urbaines et rurales, la politique des Pays-Bas
favorise une répartition des améliorations entre
l'approvisionnement en eau, les équipements
sanitaires, le système d'écoulement et d'évacuation
des déchets. Une coopération et une coordination,
actives et efficaces entre les organisations nationales

"pour l'approvisionnement en eau potable et
l'assainissement, seront donc encouragées. Dans la
phase préparatoire , une organisation
intersectorielle sera conseillée, en conjonction avec
les activités d'information.On suppose qu'avant leur
mise en route, les projets bénéficiant du support
hollandais, seront vérifiés afin de connaître leurs
répercussions sur l'environnement, et donneront
lieu à des restrictions en fonction de leurs effets
néfastes.

* coordination et coopération: Les Pays-Bas
stimuleront intensément la coordination et la
coopération entre bailleurs de fonds, par exemple
par les moyens d'étroite collaboration et la
consultation de corporations internationales telles
que le PNUD, l'OMS et la Banque Mondiale. Les
Pays-Bas continueront à participer activement aux
consultations internationales sur la politique
sectorielle et les stratégies, qui ont été retenues, au
cours de la Décennie Internationale de l'Eau, pour
faire l'objet d'une relance particulière.

Une coopération plus étroite sera poursuivie dans
les programmes nationaux et régionaux, avec les
équipes de Développement du Secteur de la
Banque Mondiale et les Pays-Bas participeront

activement dans le débat sur la politique du secteur,
entre les pays bénéficiaires et les bailleurs de fonds.

Transmettre entre les organisations nationales et
internationales, l'information et les connaissances
ainsi que leur évolution, s'inscrit dans les projets qui
seront encouragés.

On peut obtenir le rapport "l'Eau Potables - Rapport
sur la politique à suivre" à:
Service d'Information de la Coopération au
Ministère des Affaires Etrangères
Boite Postale 20061
2500 EB La Haye
Pays-Bas

LES CONTRATS D'ENTRETIEN - AUSSI EN INDE

A la frontière du Népal et du Uttar Pradesh, en Inde,
les femmes servent d'entrepreneurs de courte durée,
pour la réparation et l'entretien des pompes à main
'India Mark II' pour l'Etat. C'est ce que rapporte
Mansoor M. Ali de l'UNICEF, responsable du projet
"Les Pompes à Main" à New Delhi, pour faire suite à la
proposition de contrats d'entretien du fabricant
français des pompes Vergnet en Afrique (voir les Faits
Nouveaux IRC 191 de février 1990).

Dans la région des tribus du Thar, sur le territoire de
Lakhimpur Keri, au pied de l'Himalaya, cent soixante
sept pompes 'India Mark II' avaient été installées.
Depuis mai 89, quinze femmes de tribu ont été formées
au sein du village, pour l'entretien de prévention et les
travaux de réparation dans le contexte du Programme
d'Auto-Formation Professionnelle pour la Jeunesse.
Après ce mois de formation, les femmes signent un
contrat d'entretien avec l'administration des Eaux du
Uttar Pradesh. On leur fournit une boîte à outils et une
bicyclette. Chaque femme mécanicien a la
responsabilité d'entretenir quinze à vingt pompes dans
son propre village et ceux aux alentours. Les femmes ne
font pas seulement des inspections mensuelles; elles
enseignent et conseillent aussi les utilisateurs du bon
fonctionnement des pompes, de l'écoulement correct,
pour que la plateforme de la pompe et ses environs
restent propres, et l'importance de l'eau potable saine.
Quand des réparations ont besoin d'être effectuées
en-dessous du sol, quatre ou cinq mécaniciens



travaillent ensemble. Pour chaque pompe, on attribue
350 roupies, pour l'entretien et les pièces détachées.

Les femmes sont rémunérées dix roupies par mois par
pompe à main, chez les panchayats du village. Le
journal hindou mentionnait que pour la plupart des
femmes, cent quatre-vingt-dix ou deux cents roupies
peuvent constituer un revenu mensuel satisfaisant, mais
que pour certaines d'entre elles, le sentiment d'une
gratification personnelle compte davantage. Cela
procure aux femmes une sensation de fierté et de
valorisation d'avoir été choisies pour jouer un rôle de
surveillance dans la communauté en tant que
mécanicien pour les pompes.

L'UNICEF et le Gouvernement Hollandais apportent
leur support à ce programme d'approvisionnement en
eau au Uttar Pradesh.

Pour de plus amples renseignements, contacter:

Mansoor M. Ali
UNICEF
Maison de l'UNICEF
73 Lodi Estate
New Delhi-110003
Inde

LES ORGANISMES DES NATIONS UNIES, LES
FEMMES ET L'EAU N.3

Dans ce deuxième article de la série de quatre sur les
femmes et l'eau, nous nous concentrons sur le travail
des deux organismes des Nations Unies avec lesquels le
IRC travaille en collaboration: PROWWESS/ PNUD et
l'Institut International de Recherche et de Formation
pour l'Avancement des Femmes (INSTRAW)

PROWWESS

PROWWESS signifie la Promotion du Rôle des
Femmes dans les Services des Eaux et de
l'Assainissement de l'Environnement, et s'inscrit dans
le Programme de Développement des Nations Unies
(PNUD) Département pour les Programmes Généraux
et Interrégionaux. Débutant avec des fonds de Norvège,
en 1983, il a depuis reçu un financement direct du
Canada, de la Finlande, des Etats-Unis, et du PNUD,
aussi bien que des fonds supplémentaires, d'autres tels
que les Pays-Bas.

Le programme du PROWWESS démontre les moyens
d'attirer les femmes dans une organisation,une
opération, un entretien et une évaluation
communautaires plus larges, pour des projets d'eau
potable et d'évacuation des déchets. Son expérience
jusqu'à maintenant dans bien plus de mille
communautés, montre qu'une large participation, dès le
début, des femmes et de leur communauté, contribue à
un meilleur entretien, une rentabilité plus forte, une
amélioration dans les pratiques sanitaires et autres
avantages socio-économiques pour la communauté.

Pour faire part de ses expériences, et comme une part
de son mandat, PROWWESS a commencé une
nouvelle série de publications:
"Leçons-Stratégies-Outils", pour illustrer et divulguer
l'information sur les méthodes de participation qui ont
été utilisées, expérimentées et améliorées depuis 1983.
Les publications illustrent les expériences des projets
réalisés au Bangladesh, au Kenya, au Lesotho et en
Indonésie; deux manuels et une video sur les
techniques de formation à la participation.

On peut obtenir gratuitement l'information et les
publications en s'adressant à:
Directeur du Programme
INT/83/003 - PROWWESS
304 E. 45th Street, Room FF-12108
New York, N.Y 10017
Etats-Unis

INSTRAW

INSTRAW a un mandat pour réaliser des activités de
recherches, de formation, et d'information, dans le
monde entier pour réaliser l'intégration des femmes
comme des agents clés du développement. Comme une
entité indépendante, au sein du système des Nations
Unies, il fut établi par le Conseil Economique et Social
(ECOSOC), en conformité avec la Résolution No 3520
(xxx) de l'Assemblée Générale, basé sur les
recommandations de la Conférence Mondiale de
l'Année Internationale des Femmes de 1975. Depuis
1983, le Siège Social est situéà Santo Domingo, en
République Dominicaine. INSTRAW associe les
activités de recherche, de formation et d'information
abordant les aspects pratiques d'un développement
révisé et le rôle des femmes à l'intérieur. Les femmes ,
l'approvisionnement de l'eau et l'assainissement est un
des aspects sur lequel INSTRAW a été
particulièrement actif. L'Institut fournit une formation
en modules , sur les Femmes, l'Approvisionnement de



l'Eau et l'Assainissement, dans laquelle les travaux du
IRC marquent considérablement.

La formation consiste en un ensemble de sept modules,
un peu adaptés aux deux principaux groupes visés, les
fonctionnaires des Eaux et du Développement et les
organisations de femmes, et un groupe de matériels
audiovisuels disposant de 120 feuilles transparentes
pour la projection, quatre ensembles de diapositives
avec son et deux videos.

Les modules ont été préparés avec des fonds du
Gouvernement Italien et par le Bureau du Centre de
Formation du Travail International de Turin et les
textes et contenu d'une majeure partie des audiovisuels
par INSTRAW.

Les matériels ont été utilisés dans les séminaires
régionaux et nationaux. Les séminaires régionaux
étaient en Thaïlande avec la Commission Economique
et Sociale pour l'Asie et le Pacifique, et à Bamako, au
Mali, avec le Département des Nations Unies de la
Coopération Technique pour le Développement. Les
trois séminaires nationaux étaient au Soudan et en
Somalie avec PUNICEF, et au Kenya, avec le projet de
Développement de l'Aptitude à l'Organisation pour
l'Indépendance. .—

Un exemple d'un projet résultant du cours de
formation, est le programme de formation type pour
femmes mécaniciens des pompes à main dans la zone
de tribus en Inde, voir page 3 and 4. Le projet fut mis
sur pied par une femme ingénieur en chef de Jal
Nîgam, le Ministère des Eaux du Uttar Pradesh, en
Inde, après qu'elle ait assisté au cours régional de
formation en Thaïlande.

LA REVISION PAR IRC

Couramment le IRC révise ces modulesen coopération
avec les Ressources Naturelles et la Division de
l'Energie du Département des Nations Unies de la
Coopération technique pour le Développement. Ils sont
condensés et mis à jour en cinq modules.

1 La Décennie IDWSS et au-delà, sur les réalisations
et la suite du IDWSS.

2 La participation des femmes dans l'organisation, le
choix de la technologie, et l'application.

3 Le rôle des femmes dans la santé, l'éducation
sanitaire et la formation.

4 La gestion des ressources de l'eau et les femmes
(nouveau).

5 L'évaluation.

La fin de la révision est prévue pour être complétée
d'ici la mi-octobre 1990.

Pour plus d'information sur INSTRAW et ses
publications, contacter:

INSTRAW
Boîte Postale 21747
Santo Domingo
République Dominicaine
telex: (326) 4280 WRA SD

LA PROTECTION DE LA SOURCE D'EAU
POTABLE DISCUTEE A L'IRC

Les 31 mai et 1er juin, 1TRC organisa une réunion de
travail pour discuter de la protection de la source d'eau
potable et viser les principaux problèmes qui affectent
les petites communautés, dans les pays en
développement, leurs causes, une recherche future, et
les besoins de développement. Onze participants
internationaux et Hollandais assistaient à la réunion et
firent des présentations sur les conclusions de la
réunion en retenant trois aspects principaux: les causes
du problème , les contraintes institutionnelles, et les
besoins d'information pour une organisation stratégique
efficace. On convint des causes urgentes les plus graves
des problèmes pour inclure la décharge industrielle, les
produits chimiques de l'agriculture, l'évacuation des
déchets humains, le changement d'usage du terrain, et
l'utilisation contrôlée des ressources de l'eau
souterraine. Beaucoup de causes sont couramment
ignorées dans plusieurs pays du fait du manque de
priorités et d'engagement politique pour aborder les
problèmes. La situation est aggravée par le fait que
beaucoup d'institutions des pays en développement
manquent de ressources pour évaluer les problèmes et
leurs causes, et envisager des solutions. Les Institutions
et les Gouvernements manquent de l'infrastructure
physique et d'une main d'oeuvre qualifiée pour donner
suite à une recherche visant à l'action , et il y a
seulement peu de stratégies pour réaliser la protection
d'une source sur une base méthodique. La conséquence



est qu'il y a un manque de données sur la nature et
l'importance des problèmes de source, des causes, des
effets et des solutions sur lesquels un projet peut être
fondé, en particulier, les coûts et les bénéfices alliés à
la protection de la source d'eau potable sont
difficilement compris. Il y a un manque d'information
orienté vers les dirigeants et les planificateurs, sur une
base de pays à pays.

Recommendations

Les recommandations faites par les participants
concernent quatre principaux aspects; les priorités et la
prise de conscience; le développement institutionnel,
l'information et les stratégies pour les planificateurs; et
des actions spécifiques pour la recherche et le
développement. Une plus grande priorité doit être
accordée à la protection de la source d'eau potable,
comme une part du cycle de projet de développement
d'approvisionnement en eau de la communauté. Une
plus grande prise de conscience des coûts et des
bénéfices, est nécessaire pour la protection de la
source. Une analyse approfondie des éléments
stimulants et décourageants de la protection pourrait
fournir une base pour les gouvernements des pays en
développement, pour agir avec une plus grande
confiance à contrôler des pratiques préjudiciables. Les ,j
institutions ont besoin de supports d'information, le
développement de la main-d'oeuvre, l'équipement pour
surveiller, et des stratégies pour effectuer la
surveillance. Des stratégies existantes telles que l'Etude
Sanitaire de l'OMS/Institut Robcns, devraient être
appliquées plus largement. Des projets témoins dans
plusieurs pays pour développer des systèmes nationaux
pour la protection de l'environnement devraient être
utilisés pour fournir des modèles de travail régionaux.
Il y a un besoin particulier pour plus d'analyses
individuelles et détaillées des éléments
d'environnement pour fournir les composants suivants
d'une stratégie efficace: des récapitulatifs pour
identifier et prévenir ou remédier aux problèmes de
source d'eau potable; les directives pour une protection
sur place et au bassin versant; les inventaires nationaux
pour établir les liaisons de cause à effet et indiquer les

risques et les priorités pour les projets d'eau potable; et
une considération en profondeur des aspects légaux et
économiques de la protection de la source d'eau
potable. Les organisations internationales, en
coopération avec les pays en développement, devraient
développer, analyse et divulgation sur place, et la
protection du captage, basée sur les priorités nationales
et les besoins ressentis. Les profils d'environnement
nationaux individuels devraient être rapidement
développés, sur un contrôle et puis sur des bases
universels. Les aspects économiques et légaux de la
protection doivent être explorés pour chaque pays du
fait qu'ils fournissent ensemble le fondement pour une
décision politique et pour son application. Les activités
de formation dans le domaine de la protection de la
source d'eau potable devraient être appliquées pour le
personnel d'Organismes d'Aide Extérieurs et
l'administration des pays en développement pour
lesquels est nécessaire le développement d'un
programme d'études appropriées.

Le résultat direct de la réunion était un rapport
contenant des résumés de six présentations des
sommaires des discussions de travail sur les résultats de
qualité et quantité, et les conclusions générales et les
recommandations. Les présentations étaient sur les
questions de répartition du risque et les stratégies, les
liens de cause à effet de problèmes spécifiques menant
à la détérioration de la qualité, de la quantité et la
fiabilité en Inde, Tanzanie et Pakistan, et ceux de la
gestion, les aspects économiques et légaux de la
protection de la source. Le rapport sera prochainement
envoyé à ceux ayant été précédemment consultés,
comme une part de la revue du IRC des questions de la
protection de la source d'eau potable. Sur la base d'un
rapport de revue non publié précédemment, et les
résultats de la réunion de travail, le IRC prépare un
Document Spécial sur le sujet qui comprendra les
commentaires et les extraits des discussions et des
présentations de la réunion de travail, aussi bien que
les résultats sur le travail de recherche continu du IRC.

Rédacteur e» chef;
Traduction de l'anglais: :;
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LES DIRIGEANTS MONDIAUX AUGMENTENT LE
DEFI ENGAGE PAR LES SPECIALISTES DE L'EAU
A NEW DELHI

C'est l'importance pour les enfants, de
l'approvisionnement en eau propre, et de
l'assainissement, qui prédomine éminemment, dans la

.^Déclaration Mondiale de la Survie, de la Protection et
du Développement de l'Enfant, et qui fut adoptée par
les soixante-dix dirigeants mondiaux réunis à
New-York, à la fin septembre. En instaurant
"l'accessibilité universelle à l'eau potable et aux moyens
sanitaires d'évacuation des déchets", comme l'un des
buts fondamentaux de leur plan d'action pour l'année
2000, les dirigeants mondiaux veulent aller plus loin que
les spécialistes qui, deux semaines plus tôt, avaient
approuvé la "Déclaration de New Delhi".

Ce déclaration fut élaboré à la fin de la Consultation
Mondiale sur l'Eau Potable et l'Assainissement pour les
années quatre-vingt-dix,"Eau Potable 2000", qui s'est
tenue à New Delhi, du 10 au 14 septembre, et qui n'a
pas stipulé d'objectifs spécifiques, ni même celui de
satisfaire tout le monde d'ici l'an 2OOO."Réaliser ce but
dans ce laps de temps, impliquerait de multiplier par
cinq l'investissement actuel d'environ 10 000 millions de
dollars par an", précise la Déclaration. Ce n'est pas une
option envisageable. Cependant, au cours des années
quatre-vingt-dix, les organismes du secteur peuvent
considérablement accroître l'efficacité des services
d'approvisionnement et d'cntreticn,"En même temps,
une augmentation des ressources financières doit être
sollicitée auprès des gouvernements, des organismes

d'aide extérieurs et des consommateurs. Par exemple,
réduire de moitié les coûts, et au moins doubler
l'allocation financière, pourraient permettre d'obtenir
un résultat universel d'ici la fin du siècle." ajoute-t-elle.

Sur base de ce défi, plus de six cents représentants des
102 pays en développement, et 28 organismes d'aide,
ont adopté un programme comportant quatre principes
directeurs, pour accroître les services
d'approvisionnement en eau potable et
d'assainissement dans les communautés pauvres à
travers les pays en développement, dans les années
quatre-vingt-dix:

1 protection de la santé et sauvegarde de
l'environnement en gérant la combinaison des
ressources en eau et de l'évacuation des déchets.

2 une réorientation des stratégies institutionnelles
pour assurer une approche appropriée,
comprenant l'aspect éducatif, un changement dans
les mentalités, les comportements et l'organisation,
et instaurant la participation des femmes à tous les
niveaux des institutions du secteur.

3 la gestion de la communauté et l'exploitation des
installations.

4 la transparence des pratiques financières,
l'amélioration de la gestion des avoirs existants, et
une utilisation rationnelle de la technologie requise.

"Les engagements politiques et financiers sont
importants", continue la Déclaration. "Pour que le
secteur puisse réaliser ses objectifs, les gouvernements
doivent accepter que le contexte propice au progrès
entraîne souvent des changements institutionnels,
économiques et sociaux profonds, et une redistribution
des ressources et des responsabilités à tous les niveaux."

La nouvelle approche en quatre points est expliquée en
détails dans la Déclaration sous les quatre titres
ci-dessous:

Les Hommes et l'Environnement - Des solutions
appropriées, nouvelles et saines pour l'environnement
sont nécessaires pour répondre au besoin de conserver
les ressources et minimiser la pollution, et qui ne soient
pas trop onéreuses pour les communautés concernées.

CIR, CENTRE INTERNATIONAL
DH L'EAU HT L'ASSAINISSEMENT

CENTRE COLLABORANT DF, I.'OMS

BOITE POSTALE 93190
2509 AD LA HAY H, PAYS-BAS
TELEPHONE +31-70-331 41 33, TELEX 33296
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La santé et l'environnement sont menacés par
l'accroissement rapide de la population, encore aggravé

par l'accélération de l'urbanisation et ce sont les
femmes et les enfants qui seront les plus sévèrement
frappés. "Des améliorations dans le contexte ménager
peuvent être réalisées, avec plus d'efficacité, en incitant
la population à la participation comme des partenaires
à part entière dans la gestion des ressources."

Les Hommes et les Institutions - Le rôle du
gouvernement doit changer, de celui de fournisseur à
celui de promoteur et d'aide, en permettant aux
institutions publiques, privées et communautaires de la
région de fournir des services. "Les femmes doivent
être formées et assurées d'avoir des chances d'emploi
égal à tous les échelons du personnel et de la direction."

Gestion de la communauté - La gestion de la
communauté va au-delà de la participation, en délégant
et en équipant les communautés pour qu'elles
disposent de leur propre système et le contrôlent, et est
ainsi la clé de services efficaces. Les gouvernements
doivent soutenir la gestion communautaire à travers la
législation et ses ramifications, et lui donner priorité
dans les stratégies du secteur national pour les années
quatre-vingt-dix, "Au sein de ces stratégies, les résultats
par sexe seront d'une grande importance. Les femmes
doivent être encouragées à assumer des rôles
importants dans l'organisation, la mobilisation des

ressources, et tous les aspects collatéraux du
développement du secteur."

Financement et technologie - L'efficacité accrue dans
l'utilisation des fonds requerra des changements pour
rendre les services plus rentables et répondre aux
besoins et à la demande des consommateurs. Des
mécanismes de comptabilisation appropriés doivent
s'appliquer aux conditions socio-culturelles et
économiques locales. L'aptitude du consommateur à
faire fonctionner et à entretenir les installations doit
aussi constituer un des critères essentiels pour
sélectionner la technologie.

Pour être mise en application, cette nouvelle approche
devra être intégrée aux stratégies propres au pays, qui
mentionnent les actions à entreprendre. La Déclaration
encourage les pays et les organismes d'aide extérieurs à
formuler et exécuter les plans d'action pour l'eau et
l'assainissement, en incorporant les principes directeurs
de la Déclaration de New Delhi. D'autres organismes
spécialisés sont invités à soutenir ce développement, le
Conseil de Collaboration de l'Eau et de
l'Assainissement est reconnu comme un forum général
pratique pour l'échange d'information concernant les
résultats et les expériences du secteur. Le Conseil
rassemble les professionnels du secteur: les Organismes
d'Aide Extérieurs, les Organisations
Non-Gouvernementales, des associations
professionnelles et des organismes du secteur des pays
en développement.

En plus d'être présenté à la Conférence au Sommet de
l'Unicef pour l'Enfant, la Déclaration de New Delhi
était également soumis par le Gouvernement de l'Inde,
à la réunion de l'Assemblée Générale des Nations
Unies en novembre pour faire le point sur la Décennie
Internationale de l'Approvisionnement en Eau
Collective et l'Assainissement. D'autre part, la
Déclaration sera envoyé aux organisateurs de la
Conférence Mondiale de l'Environnement et
Développement, qui se tiendra en 1992, au Brésil, avec
une requête qui sera déposée pour mettre l'accent sur
l'importance particulière de l'eau et de l'assainissement
dans la gestion de l'environnement.

LE PROJET D'EAU DU SERVICE DU MONDE
LUTHERIEN DANS L'OUEST DU BENGAL

Suite au Colloque Général de l'Eau Potable 2000 à
New Delhi, l'éditeur en chef Dick de Jong séjourna en
Inde pour se rendre compte comment la politique



EMISSION D'UN TIMBRE SUR LE THEME DE L'EAU
POTABLE

Non seulement le Gouvernement de l'Inde, avec la
présence à la session d'inauguration du Vice Président et
de plusieurs ministres, accueillit fort bien le Colloque
Général sur l'Eau Potable pour les années
quatre-vingt-dix, parrainé par le PNUD, mais aussi, émit
un timbre commémoratif de 4 roupies à l'occasion de cet
événement, avec une enveloppe portant un timbre spécial
pour cette première journée.
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générale nationale exercée se traduit, sur place, dans
les projets relatifs à l'eau. Voici son rapport:

Gunadbar Mahato est un mécanicien pour les pompes
du village de Garra, dans le secteur de Bankura, à
environ sept heures de Calcutta, à l'ouest du Bengal, en
Inde. Le fermier de trente huit ans travaille
généralement les petites parcelles de terre qu'il
possède dans divers endroits de cette zone de désert.
Deux fois par an, il va avec deux de ses collègues en
déplacement d'entretien, pour assurer le service de 17
pompes dans la région, ou bien il est appelé par le
bureau de développement de son secteur qui a reçu la
nouvelle, d'un village, qu'une pompe est en panne.

Démonter la pompe India Mark II, graisser les visses et
la chaîne, nettoyer la partie du tuyau principal qui se
trouve en-dessous du sol, et tout remonter, cela prend
plusieurs heures à une équipe d'entretien. Les
mécaniciens reçoivent chacun, du Gouvernement
indien, 20 roupies par pompe.

Gunadhar Mahato a reçu sa formation en 1988, du
LWS (Service du Monde Luthérien) d'Inde. LWS
réalise ce programme proposé par le Gouvernement
indien, avec le concours de la Mission de Technologie
d'Inde, en collaboration avec le CAPART (Comité
pour l'Avancement de l'Activité de la Population et de
la Technologie Rurale), à Ranibandh, dans la région de
Bankura, où en 1989, 269 forages tombés en désuétude
furent régénérés. Les deux premières phases du projet
inclurent l'amélioration des puits ouverts et la
réhabilitation des pompes désuètes. A la fois pouT les
puits et les pompes, on a fait spécialement attention à
la construction des plateformes et des conduits
d'évacuation dans des fosses à eau. Depuis 1988, sept

personnes ont été formées pour entretenir les pompes
dans cette région.

Des groupes d'information furent organisés, au sujet de
l'eau consommée potable et de la santé. Des fonds
pour la troisième phase ont été reçus pour commencer
bientôt: dans un an environ, on fermera les puits par un
couvercle, et une pompe India Mark II sera installée.

De nouvelles campagnes d'information et une
éducation en hygiène sont prévues.

Le personnel de LWS à Ranibandh et au bureau de
Calcutta insisrerpour que ce projet (une des"55"m1m"
missions du gouvernement) parvienne à être exécuté.
La livraison sans retard des pompes et d'autres
équipements, et la formation des mécaniciens pour les
pompes, sont une nécessité pour procurer l'eau
souterraine aux régions ayant des configurations
géographiques et géologiques difficiles, et cela ne laisse
qu'un temps très restreint pour encourager la
participation communautaire et l'éducation de
l'hygiène.

Dans son programme de développement normal, LWS
considère la communauté comme le point de départ de
ses projets. La divulgation de l'information dans les
villages, la participation communautaire sur les lieux de
forage et des puits, l'éducation de l'hygiène et la
formation de techniciennes, sont autant de moyens
pour essayer de mettre le projet entre les mains de la
population. "En liaison avec les Panchayats locaux
(corporation élue), et les départements concernés du
gouvernement, LWS quittera la zone où nous avons
foré," dit P.C. Josephs, Chef de la Division d'Urgence
et du Forage de LWS. Jusqu'à présent, ceci n'est arrivé
dans aucun des projets.



Durant le trajet en direction du projet de Bankura, ceci
parut évident qu'ici, la remise entre les mains des
utilisateurs que l'on prépare à prendre leurs
responsabilités pour l'utilisation et l'entretien de la
pompe sera difficile. A différents endroits équipés de
puits et de pompes, les habitants du village disent qu'ils
apprécient l'amélioration dans l'approvisionnement en
eau, et que l'incidence de diarrhée s'est
considérablement réduite. Mais la propreté autour des
sites n'existe pas, le drainage pour les fosses à eau est
parfois bouché, et il semble évident aux utilisateurs et à
ceux qui regardent, de considérer que la responsabilité
incombe au gouvernement, qu'il s'agisse de puits ou de
pompes. Quand il y a un problème technique, ils se
rendent auprès du Panchayat, et puis espère que cela
s'arrange.

En ce qui concerne l'efficacité de la participation
communautaire et de l'apport de ressources pour
l'approvisionnement en eau en zone rurale, cela n'a pas
été davantage résolu à l'ouest du Bengal et dans
l'Orîssa. Les coûts du forage et de l'équipement sont
répartis entre le gouvernement local et les donateurs,
avec au mieux, une participation des communautés
pour situer et travailler sur le drainage et le puisard.
On prévoit que l'entretien de prévention sur la partie
hors de terre soit effectué, au niveau du village, sur
base du volontariat, par des femmes s'occupant des
pompes.

En avril 1990, des femmes mariées sachant lire et
écrire, de 128 villages d'Orissa, reçurent une formation
sur l'entretien préventif des pompes, l'hygiène et la
gestion des eaux usées, organisée par LWS, en
collaboration avec le Département de la Santé Publique
et PUNICEF. Les femmes qui entretiennent les pompes
ne sont payées par personne. Elles doivent considérer
les pompes comme leur appartenant, et être fières du
rôle qu'elles jouent en les entretenant, c'est la
philosophie. Avec une paire de clefs à mollette, des
feuilles de registre, et des cartes (timbrées)
mentionnant les défauts, on peut espérer que les
pompes seront conservées en état de fonctionnement,
sous la responsabilité des Panchayats. Les mécaniciens
pour les pompes, à temps partiel, payés par le
gouvernement local, doivent faire les réparations et
l'entretien des parties souterraines.

Afin de motiver la communauté et les femmes à
coopérer et d'assurer l'apport de ressources, le
gouvernement central de l'Inde recommande aux
gouvernements fédéraux, de former des comités pour
l'eau et l'assainissement, à l'échelle du village, avec une

participation assez grande de femmes. De l'allocation
au budget proposé au village Panchayat, pour
l'approvisionnement en eau, un maximum de dix pour
cent devrait être mis de côté pour les frais de réunion
concernant l'entretien, avec une contribution partielle
des bénéficiaires. Cette recommandation doit encore
être mise en pratique.

POLITIQUE HOLLANDAISE SUR LES FEMMES,
L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT (article 2 de la série)

C'est aux femmes qu'incombe la responsabilité
principale de l'eau et de l'hygiène dans la maison et à
l'extérieur, et de ce fait, elles ont un enjeu primordial
dans l'organisation qui s'y rapporte, l'entretien
nécessaire et la gestion effective des équipements. Pour
contribuer à l'élaboration du projet à l'attention des
femmes, le Conseil d'Administration Général
Hollandais pour la Coopération internationale publia
un rapport de la politique, l'année dernière, à ce sujet,
dans lequel le CTR avait une insertion évocatrice."Les
Femmes, l'Eau et l'Assainissement, politique sur une
situation opérationnelle: points essentiels et bilan" est
publié dans le numéro 2 des Etudes du Secteur sur les
Femmes et le Développement.

Cette étude décrit brièvement les rôles traditionnels et
nouveaux des femmes dans le secteur de l'eau et de
l'assainissement, et l'influence que ces rôles ont sur le
bien-être des ménages, des communautés et des
femmes elles-mêmes. Elle fait ressortir combien le
succès du projet dépend de la reconnaissance et de
l'amélioration de ces rôles, et elle souligne les étapes
pratiques pour susciter un réel et profitable
intéressement de la femme, tout en gardant à l'esprit,
que leur responsabilité, fondamentale, ne doit jamais
devenir leur fardeau à elles seules.

Ci-dessous nous citons les situations clés et les
questions qui sont soulevées dans l'étude avec plus de
détails.

* Pour identifier le rôle de gestion des femmes dans
le secteur de l'Eau et de l'Assainissement, la
question"comment" l'entretien est-il fait, apparaît
offrir plus de réponses révélatrices, et "qui" est
officiellement responsable.

* Quand les femmes ont l'opportunité d'entreprendre
de nouvelles activités parce qu'elles en ont le temps
et l'énergie, elles sont susceptibles d'avoir recours à



tout revenu supplémentaire, connaissance, ou autres
avantages que leur procurent ces activités, pour
satisfaire les besoins élémentaires de la famille.

* Essentiellement, les provisions d'eau restent
toujours des responsabilités communautaires. Ceci
implique que les nombreuses activités qui s'y
rattachent, y compris la nouvelle tâche de réaliser et
d'entretenir les améliorations, ne devraient pas
devenir le fardeau, exclusivement des femmes,
aggravant de ce fait, en temps et en énergie, leurs
contraintes déjà importantes.

* Les rôles clés des femmes et leurs intérêts
fondamentaux dans le domaine de l'Eau et de
l'Assainissement, démontrent que les projets
d'amélioration ne peuvent valablement être conçus
ou réalisés sans les consulter. On devrait dès à
présent faire appel à des spécialistes sociaux
expérimentés sur la participation des femmes, pour
former l'équipe d'étude d'un projet.

* L'expérience locale unique des femmes les rend
indispensables comme informateurs sur
l'emplacement possible et souhaitable, la
disponibilité et la fiabilité des sources d'eau, la
pratique en utilisation de l'eau et des déchets, et la
recevabilité sociale des sources d'eau et des
aménagements sanitaires.

* Une connaissance sociale approfondie des femmes
est aussi utile pour trouver les candidats
souhaitables à une formation pour l'entretien et la
gestion effectués localement: des personnes
disposant de suffisamment de temps, de résolution,
de loyauté et d'habileté.

* Les femmes sont habituées aux systèmes
d'apprentissage traditionnel, qui sont
particulièrement appropriés à l'éducation de la
santé et la communication relative au projet comme
un tout.

* L'expérience montre que les femmes peuvent en
pratique et financièrement contribuer à une
réalisation à faible coût, qu'elles peuvent intervenir
avec leurs propres améliorations, grâce à leurs
aptitudes et leur perspicacité caractéristiques, et
qu'elles ont accès à des endroits que des projets
externes peuvent difficilement atteindre pour des
raisons culturelles ou démographiques.

* L'entretien technique des équipements traditionnels
a toujours largement été entre les mains des

femmes. Cela semble rentable de continuer cet
arrangement avec de nouvelles installations
nécessitant de nouvelles techniques, pourvu que la
structure d'organisation et d'encadrement soit
prévue, pourvu que la formation adéquate soit
assurée, et qu'un équilibre satisfaisant entre les
avantages et les charges de travail soit respecté.

* Partout où cela est possible, le rôle traditionnel des
femmes dans la gestion informelle devrait s'étendre
à de nouvelles situations plus formelles. Ceci est
assuré par leurs aptitudes dans ce domaine, et par
l'avantage d'avoir la gestion à partir du groupe
principal des utilisateurs actuels.

* Sans la participation des utilisateurs à toutes les
étapes du projet, ni la formation sanitaire
appropriée, il est improbable que des améliorations
puissent être complètement acceptées et comprises.
Il en résultera, que l'entretien sera de qualité
médiocre, et qu'un changement radical dans le
comportement de l'hygiène ne se produira pas.

* Les femmes pauvres constituent la catégorie de la
population disposant du plus fort degré de
motivation en termes de besoins ressentis. C'est à
elles qu'on devrait en premier s'adresser et leur
demander précisément ce qu'elles font, comment et
pourquoi elles le font, quels problèmes elles
rencontrent, ce qu'elles souhaitent qu'on leur
apporte et comment peut-on envisager leur
participation.

* Même dans le cadre d'une attribution restreinte de
responsabilité et d'autorité à l'échelon local, les
utilisateurs peuvent toujours participer d'une
manière constructive dans les décisions sur les
projets et les emplacements des sources d'eau et
des équipements sanitaires, et sur des dispositions
supplémentaires, pour le lavage, la toilette ou
l'abreuvement du bétail. Ils peuvent aussi contribuer
à des décisions sur le financement complémentaire,
le moyen de paiement et le contrôle des opérations,
telles que les heures de fonctionnement, et la
comptabilité du personnel actif auprès de la
communauté.

* L'éducation sanitaire doit être axée sur (1) le
principe de la commercialisation et (2) celui de la
participation. Ceci signifie que (1) les besoins et les
possibilités de chaque groupe considéré, sont
d'abord examinés avec une attention toute :
particulière sur les intérêts des femmes , leurs
problèmes et leurs capacités pratiques, à propos



desquels les grandes lignes d'un programme
approprié sont élaborées. Cela veut dire (2) qu'on
assiste les groupes interrogés pour identifier
collectivement les problèmes et pour décider
collectivement des solutions. Alors seulement
certaines améliorations deviennent envisageables, et
alors seulement sera réellement compris le message
concernant la santé.

* L'équipe du projet devrait fournir aux utilisateurs
une information suffisante sur les implications
techniques, financières, de gestion, de santé, et de
travail des diverses options. Les utilisateurs peuvent
alors combiner cette information extérieure avec
leurs propres connaissance et expérience, juger des
avantages et désavantages, et parvenir à des choix
précis. L'information de l'utilisateur est donc une
condition essentielle pour une réelle et efficace
participation dans la prise de décision.

* Pour jouer un rôle efficace dans une opération
déterminée, que ce soit une simple réparation ou
l'entretien de routine des équipements, les femmes
doivent bénéficier d'une formation suffisante, d'une
compensation pour l'augmentation de la charge de
travail, d'une aide pour les réparations plus
importantes, et d'une participation substantielle
dans la gestion d'ensemble du service.

* Pour estimer les répercussions, les questions
comprennent: Les nouvelles installations
continuent-elles de fonctionner? Sont-elles utilisées
actuellement et convenablement? Les risques
menaçant l'hygiène sont-ils réduits? Les femmes
considèrent-elles que les nouvelles installations leur
procurent des améliorations en termes d'hygiène, de
travail et autres avantages? Les femmes ont-elles
des suggestions pour l'adaptation des installations
ou l'amélioration des aménagements? Y a-t-il des
groupes de femmes qui ne soient pas concernées
par les aspects profitables, disproportionnés par
l'accroissement de travail, ou actuellement
défavorisées par le revenu?

Le document de politique contient aussi un bilan pour
l'élaboration, l'exécution et l'évaluation du projet.
On peut obtenir un exemplaire (en Français) à:
Bureau d'Information
Ministère des Affaires Etrangères
Boite Postale 20061
2500 EB La Haye
Pays-Bas

DES STAGES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET PRATIQUE s'adressant aux
Techniciens et Ingénieurs des Services d'Eau et
d'Assainissement, pour découvrir les nouveautés
technologiques, sont organisés pour l'année 1991, par la
Fondation de l'Eau.

Un catalogue des stages peut être obtenu auprès de :
Fondation de l'Eau
Rue Edouard-Chamberland
87065 Limoges Cedex
Tel: 55 79 77 99
Fax: 55 77 7115
Telex: 590 357 Fondeau F
Minitel: 3617 Eaudoc

En cas de financement de la formation par un
organisme, la demande de prise en charge auprès de
celui-ci doit être transmise officiellement et nécessite
d'être déposée en temps utile.

Rédacteur en chef:
Traduction de l'anglais:
Mise en page:
Avec la contribution de:

Dick dé Jông
Françoise Bastin
Irene van Dieten
Nicolette Wildeboer
Christine van Wijk -
Sijbesma . .
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Toutes demandes de renseignements concernant le CIR devront être adressées au CIR, B.P. 93190, 2509 AD La Haye, Pays-Bas.
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LE PLAN DE TRAVAIL D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT DE L'UNICEF 1990-1995

Ceci est le second article d'une série de trois articles
résumant la politique du secteur de
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement,

"""**'" adoptée par les organisations internationales ~":~*
bailleresses de fonds.

Le 10 novembre 1980, l'Assemblée Générale des
Nations Unies proclama la période 1981-90, comme la
Décennie Internationale d'Approvisionnement en Eau
Collective et l'Assainissement. Le but premier de la
Décennie, celui pour lequel elle a été conçue par
l'Assemblée Générale, était de réaliser l'accessibilité
universelle à l'eau potable et l'assainissement, pour tous
les habitants des pays en développement, d'ici 1990.

A présent, la Décennie touchant à sa fin, il est évident
qu'en dépit de l'aspect très positif de la prise de
conscience suscitée et de l'introduction de technologies
à faible coût, la Décennie s'est heurtée, entre autres
choses, à une forte croissance de la population, une
trésorerie et une capacité d'exécution insuffisantes,
l'empêchant ainsi d'atteindre son objectif initial. Le but
de la Décennie est maintenant reporté à l'an 2000, et
coïncidera avec "Santé pour Tous" d'ici-lâ. Parce que
les programmes d'eau et d'assainissement sont des
responsabilités nationales, les stratégies et les projets
d'activités des organismes des Nations Unies et du
reste de la communauté d'aide extérieure, devraient
conforter et refléter les priorités nationales, et de

surcroît, compléter les activités nationales de telle sorte
que l'efficacité totale s'en trouve accrue.

LE PLAN DE TRAVAIL DE L'UNICEF POUR LES
ANNEES QUATRE-VINGT-DIX

Pour les années quatre-vingt-dix, PUNICEF se
consacrera activement à l'objectif principal à long
terme que constitue l'accession universelle à l'eau et
l'assainissement, d'ici l'an 2000, ainsi qu'à trois autres
objectifs auxiliaires:

* Rapport de l'eau et l'assainissement avec le contrôle
des maladies diarrhéiques, pour aider à réduire les
taux de mortalité et de morbidité provoquées par
ces maladies.

* Elimination de la maladie du ver de guinée durant
les années quatre-vingt-dix par une formation
sanitaire, et l'approvisionnement en eau aux zones
contaminées et dans les pays où cette maladie est
endémique.

Poursuivre un développement intensif des •--«*
programmes d'eau et d'assainissement, en tenant
étroitement compte de l'environnement, en prêtant
attention à la direction de la ligne de partage des
eaux du bassin versant, en baissant le niveau des
eaux souterraines par pompage, et la pollution de
celles-ci par des moyens d'évacuation des
excréments sur place.

Le plan de travail de l'UNICEF pour sa contribution à
ces objectifs est fondé sur les principes suivants:

* placement de l'eau et de l'assainissement à
l'intérieur de la société financière de l'UNICEF

* gérer la responsabilité pour l'intérêt de l'entreprise
avec les représentants de l'UNICEF, et donc au
niveau national.

* poursuivre un développement avec persévérance,
incluant un protection de l'environnement, comme
le principal canal pour l'aide au développement

* apporter une attention particulière au
développement des ressources humaines comme
une partie intégrante du développement
institutionnel.

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

CENTRE COLLABORANT DE L'OMS

BOITE POSTALE 93190
2509 AD LA HAYE, PAYS-BAS
TELEPHONE +31-70-331 41 33, TELEX 33296



* encourager davantage une utilisation intensive des
technologies à faible coût.

* accorder une plus grande priorité aux habitations
indigentes de la zone périurbaine pour aider à
vaincre le défi résultant de l'urbanisation.

* accroître le contrôle de gestion et procéder à des
études d'évaluation.

* insister sur le rapport existant de l'eau et
l'assainissement avec les aspects sanitaires et leurs
conséquences.

* faire appel à une mobilisation spontanée
d'ensemble, tout au long des années
quatre-vingt-dix, comme un moyen fondamental
pour réaliser l'accès universel à l'eau et
l'assainissement d'ici l'an 2000.

* allouer une plus grande part du budget de
PUNICEF à l'eau et l'assainissement.

* gérer l'intérim à travers les objectifs ou les buts à
court terme pour aboutir au but essentiel à long
terme.

PRINCIPALES ACTIVITES POUR 1990-1995

Pour diriger efficacement la programmation des
activités de l'eau et de l'assainissement durant les
années quatre-vingt-dix, sur un plan, à la fois national
et global, l'UNICEF s'occupera lui-même au
commencement, de la première moitié de la décennie
(1990-1995).

Sur Le Plan National

La norme universelle d'approvisionnement en eau:
L'UNICEF procurera une aide spéciale au quatorze
pays sélectionnés, afin qu'ils puissent rapidement
satisfaire complètement au critère qu'ils se sont fixés
comme but. La situation dans les pays restants, sera
revue pour déterminer les obstacles, afin de donner dès
le départ, l'aide nécessaire pour accélérer le taux de
réussite.

Assainissement: L'UNICEF octroyera plus de
ressources humaines et financières, en vue de
l'activation du programme de la partie assainissement.
La définition de l'assainissement sera élargie pour
inclure non seulement la propagation des latrines en
construction et en utilisation, mais aussi, l'évacuation
des déchets, la salubrité de l'environnement, l'hygiène
individuelle. Par ailleurs l'assainissement ne devra pas
conserver son image essentiellement technique, mais

davantage consister à susciter une motivation des
bénéficiaires, afin que les communautés se considèrent
comme participants actifs d'un programme, plutôt que
comme les bénéficiaires passifs d'une donation.

Gestion des systèmes de la communauté: En
encourageant les objectifs d'un programme et en
incitant les visites aux pays où les éléments de la
gestion de la communauté sont en progrès, l'UNICEF
se propose de stimuler les efforts entrepris par une
gestion efficace des systèmes procurant l'eau et
l'assainissement de la communauté.

Le développement des ressources humaines: Le
personnel de l'Eau et l'Assainissement aura une
formation méthodique en vue de lui fournir un bagage
de connaissances et d'aptitudes équilibré, dans le
domaine de la gestion, les questions de techniques et
de logiciel. Obtenir la capacité institutionnelle,
constituera un des objectifs les plus importants des
programmes d'eau et d'assainissement.

Prise de conscience et efficacité du coût: Le personnel
de l'Eau et l'Assainissement de l'UNICEF sera
sensibilisé à considérer les aspects de coût, pour qu'une
très grande rentabilité se dégage de l'organisation et de
l'application du programme.

Repercussions de l'eau et l'assainissement sur les
aspects sanitaires et socio-économiques:

— Relation avec le contrôle des maladies
diarrhéiques: Le programme de l'eau et
l'assainissement sera lié avec celui de la thérapie
de la réhydratation orale d'une façon
complémentaire pratique.

— Relation avec le contrôle de la maladie du ver de
guinée: Par le biais de moyens tels qu'une
augmentation des fonds, une éducation sanitaire, et
en s'assurant de l'alimentation en eau potable, le
but est d'éliminer et éventuellement supprimer la
maladie du ver de guinée dans les années
quatre-vingt-dix.

— Relation avec le contrôle de la Bilharziose: On
attirera l'attention à propos de cette maladie, et les
gouvernements, les organismes d'aide extérieurs
seront mobilisés pour se préoccuper de son
contrôle. On déterminera les pays où la maladie est
endémique, et l'importance de leurs problèmes, et
l'éducation sanitaire sera utilisée comme moyen
principal du contrôle de la maladie.



Cooperation technique parmi les pays en
développement: Dans le domaine de l'eau et
l'assainissement, la coopération technique sera stimulée
parmi les pays aidés par PUNICEF, en examinant les
pays d'après la situation de leurs connaissances et en
réalisant des consultations à court terme, dans les
bureaux régionaux pour le compte du département de
l'eau et de l'assainissement, de l'administration de
l'UNICEF.

Sur Un Plan General

Allocation de la plus grande proportion des fonds
généraux d'eau et d'assainissement en faveur des
technologies a faible coût: A travers l'interaction de
l'UNICEF et des autres membres de la famille des
Nations Unics,bilatéraux et des Organisations Non
Gouvernementales, aussi bien qu'à travers la publicité
et la promotion sur le sujet, l'UNICEF s'efforcera de
parvenir à une augmentation dans la répartition des
fonds globaux investis dans le système à faible coût
pour l'eau et l'assainissement, comparés à des systèmes
à coût élevé.

Collaboration entre organismes: Les efforts de
collaboration existants dans le secteur de l'eau et
l'assainissement seront améliorés, tout d'abord au-seitL-
du PNUD, de l'OMS, de la Banque Mondiale et
l'UNICEF par la Décennie et les réunions du Comité
d'Organisation de la post-Décennie des Nations Unies.

Surveillance de l'application des normes: Par le biais
des gouvernements et des Organismes d'Aide
Extérieurs, un système de surveillance, simple et
pratique, sera instauré à l'échelle nationale, pour suivre
le progrès de l'eau et de l'assainissement. Pour le
système de surveillance, une définition des normes est
nécessaire, et peut dans ce cas, être à titre d'indication,
défini comme étant la disponibilité d'au moins vingt
litres d'eau potable par personne par jour, située à une
distance n'excédant pas un kilomètre du domicile de
l'utilisateur. Pour l'évacuation salubre des déchets, la
norme peut être un latrine hygiénique.

Les gouvernements nationaux devraient être
encouragés à relancer ou reconfirmer leurs dates limite
pour une concrétisation, les gouvernements seront
secondés pour assurer un système de suivi et s'assurer
des taux de réussite et des taux de progrès, et un
contrôle annuel doit constituer une méthode de gestion
dynamique.

Environnement: En maintenant un contact constant
avec le PNUD, et d'autres organisations intéressées

dans les activités concernant l'environnement, par la
distribution de documentation au personnel du
secteur, et en multipliant les questions sur le sujet de
l'environnement durant les préparations du
programme, leur étude et les visites sur place,
l'UNICEF tentera de faire prendre conscience de
l'impact négatif potentiel qui menace l'environnement,
afin que des actions de prévention puissent être
entreprises.

CONTRIBUTION GENERALE

La contribution générale annuelle de l'UNICEF à ce
secteur est moins de 10% de l'ensemble des
contributions. Cependant, de par sa présence
opérationnelle dans presque tous les pays en
développement, sa puissance à mobiliser personnes et
ressources, ainsi que l'utilisation de 70 millions de
dollars, il contribue aux technologies de l'eau et de
l'assainissement à faible coût, l'organisation peut jouer
un rôle conséquent pour le secteur et dans
l'accomplissement du but de l'accessibilité universelle à
l'approvisionnement en eau et en équipements d'ici l'an
2000.

L'EAU : FACTEUR CRUCIAL POUR LE
DEVELOPPEMENT

Dans beaucoup de pays en développement, l'eau, étant
un indice crucial de 1 de la pollution de
l'environnement et de la disponibilité des ressources, et
une cause fréquente de conflits sociaux et de disputes
internationales, va constituer un facteur déterminant et
restrictif de leur développement soeîo- économique.
Les projets dans le secteur de la gestion de l'eau, de
son approvisionnement et de l'assainissement sont donc
essentiels pour mieux satisfaire aux besoins
élémentaires de vie et de développement, en
ménageant le capital des ressources, en préservant
l'environnement, en contribuant à la qualité de la vie, et
finalement en procurant la stabilité politique et
économique des pays et des régions.

Ceci est en bref le message définissant, la vocation du
secteur face auux problèmes d'environnement, et les
rôles du secteur pour la protection de l'environnement,
stipulés par le Comité de 1990, et récemment transmis
aux membres du Conseil de Collaboration des
Organismes d'Aide Extérieurs, pour qu'il en soit tenu
compte, dans la conception future des projets de



développement de l'approvisionnement de l'eau et de
l'assainissement.

* l'inventaire complet et systématique des ressources
d'eau existantes.

L'article initial à ce sujet, fut rédigé par Dr. Klaus
Erbel de l'Agence Allemande pour la Coopération
Technique (GTZ), après la réunion du Conseil de
Collaboration en France en décembre 1989.

L'article exige des mesures draconiennes:

- Examen détaillé de tous les projets dans le secteur
de l'eau pour déterminer s'ils ont une répercussion
sur l'environnement et évaluer les risques et
respectivement l'acceptabilité de cette répercussion.

- Utilisation d'un plan des ressources d'eau existantes
de telle manière qu'elles soient conservées en
qualité et en quantité appropriées pour les
générations futures.Ceci pourrait par exemple
impliquer d'écarter le forage de puits et les
programmes de creusage qui entraînent une
surexploitation des eaux souterraines.

Un autre aspect important prend en compte les effets
secondaires et ultérieurs d'un projet
d'approvisionnement d'eau:

- Une plus grande disponibilité potentielle d'eau
engendre fréquemment des problèmes d'évacuation.

- La construction de petits barrages en vue de
l'irrigation augmente souvent le risque de maladies
propagées par l'eau telles que la malaria ou la
bilharziose.

- Les réservoirs et même les nouveaux puits, s'ils
servent à approvisionner en eau les abreuvoirs à
bestiaux, impliquent le risque d'une forte
augmentation de la taille du troupeau et donc qu'un
pâturage excessif entraîne l'érosion du sol et
éventuellement la désertisation.

Les projets d'eau et d'assainissement ne pourront
contribuer positivement et systématiquement à la
protection des ressources et de l'environnement, que si
une volonté d'interconnexion est instaurée entre
l'écologie et l'économie, et appliquée sérieusement
parmi les bailleurs de fonds, les organisations analogues
et les principaux groupes de projets dans le secteur.

L'article conclut que les principales contributions du
secteur àur à la protection des ressources vitales et à la
préservation de l'environnement sont:

• l'amélioration de la qualité de l'eau potable pour
réduire les risques de maladies.

• l'introduction de politiques et de méthodologies
pour la protection de l'eau et ne pas gaspiller les
ressources en eau, dans l'esprit d'une campagne à
encourager.

• le traitement des eaux d'égout et la gestion des
déchets pour restreindre la pollution de
l'environnement et recycler ou récupérer les
ressources.

ASSAINISSEMENT DE L'ENVIRONNEMENT : LE
DEFI URBAIN

La situation de l'environnement dans la plupart des
zones urbaines des pays pays en développement est
précaire, et est en train de se dégrader. Les routes non
pavées et les chemins de terre inondés par les eaux
usées, des grandes mares d'eaux sales, des tas de
déchets constituant un terrain de prédilection pour la
propagation de la vermine, des canaux remplis d'eau
anaerobic noire et de vase, sont des spectacles courants
dans beaucoup de zones urbaines. C'est la dramatique
image décrite dans l'article de fonds préparé à
l'occasion de la Consultation Mondiale sur l'Eau
Potable et l'Assainissement pour les années
quatre-vingt-dix, "Eau Potable 2000", qui s'est tenue à
Delhi.

Le nombre de grandes villes augmente rapidement.
Entre 1950 et 1986, la population urbaine a quadruplé,
passant de 300 millions environ, à 1200. Dans les
vingt-cinq prochaines années, 90 pour cent de la
croissance de la population urbaine aura lieu dans les
pays en développement. Le taux moyen annuel de
croissance urbaine est de 3.5 pour cent. En l'an 2000, il
y aura vraisemblablement entre 200 et 250 millions de
plus qu'aujourd'hui, de citadins ne disposant pas de
l'eau, ni d'équipements sanitaires, doublant presque,
ainsi, le total de la population urbaine n'ayant pas l'eau

La pollution de l'eau est un problème particulièrement
crucial auquel les communautés urbaines sont
confrontées. Plus de 90 pour cent des décharges dans
les cours d'eau et autour des villes, dans les pays en
développement, sont des eaux d'égouts et des
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canalisations industrielles. Les déchets industriels sont
souvent plus toxiques que ceux d'origine domestiques
du fait qu'ils contiennent de fortes concentrations de
métaux, de produits chimiques et de polluants
organiques complexes. Ceci justifie de toute évidence
de l'urgente nécessité qu'un décret de législation soit
décidé ainsi que l'établissement d'un dispositif veillant
à son application.

Beaucoup de centres urbains n'ont pas les moyens
financiers d'équiper des zones importantes, avec un
système d'égout classique. La collecte et l'évacuation
des déchets de chaque maison, effectuées par un
organisme extérieur est tout aussi onéreux pour des
communautés de zone urbaine à faibles revenus. Qu'il
s'agisse des déchets liquides ou solides, il est nécessaire
de faire appel à des techniques à faible coût, telles que
les latrines à fosse, et que ce soient les communautés
qui puissent les prendre en charge, dans la mesure du
possible.

Une expansion rapide des services d'eau et
d'assainissement et un support accru pour lutter contre
la pollution, doivent désormais être considérés comme
les priorités pour sauvegarder l'environnement urbain.

Les gouvernements nationaux doivent jouer un rôle
important, en instaurant des mesures visant à protéger
l'environnement, et procurer à leurs villes
bourgeonnantes, l'assistance technique, l'éducation et
les moyens financiers. Une amélioration de
l'environnement urbain dépendra essentiellement d'une
grande fermeté des institutions qui dirigent les services
locaux, d'une meilleure gestion du paysage urbain et
des finances de la municipalité, et d'un accroissement
des ressources pour les opérations de traitement et
d'évacuation des déchets à l'échelle municipale.

QUELQUES CHANGEMENTS A NOTER

Neil Carefoot, célèbre spécialiste du développement des
ressources humaines au Quartier Général du WHO à
Genève, a pris prématurément sa retraite du Centre de
l'Approvisionnement en Eau et de l'Assainissement des
Communautés. Sa conception que les programmes de
formation doivent être menés en tant qu'élément de
développement global institutionnel, a suscité un intérêt
certain dans les pays en développement.

Ueli Meier, Directeur du Centre Suisse pour la
Technologie Appropriée (SKAT), a quitté l'institution
en octobre dernier. Le nouveau directeur sera Alex
Arter, qui travaille au SKAT depuis plus de trois ans.
M. Arter a été au Népal pendant huit ans, comme
Conseiller et Directeur des Projets pour Helvetas.

Veuillez aussi noter la nouvelle adresse de SKAT:
Tigerbergstr. 2
9000 St. Gallen - Suisse

En octobre 1990 également, Michael Seager, Directeur
de Programme à IRC, a pris au PNUD, le poste de
Conseiller des Plans d'Investissement, auprès du
Ministère de l'Energie, des Minéraux, et de l'Eau de la
République Unie de Tanzanie. Il est membre d'un
Groupe de Conseil du Secteur récemment créé au sein
du Ministère et supporté par le PNUD/ Groupe
Régional de l'Eau et de l'Assainissement de la Banque
Mondiale.

A l'IRC, Michael était responsable des projets dits 'de
démonstration' (projets visant à promouvoir une
approche innovative) concernant l'alimentation en eau
par borne-fontaines semi-publiques pour les petits
collectivités au Malawi en Zambie, en Indonésie et au
Sri Lanka. Par ailleurs, il était actif dans le cadre du
développement du manuel concernant le recouvrement
des coûts sous l'égide de l'OMS.



PUBLICATION: POMPES A MAIN

Questions relatives aux programmes

d'approvisionnement en eau des collectivités rurales .

Dans bien des pays, jusqu'à la moitié des pompes à
main installées sont hors service. Si l'on veut bénéficier
des avantages de la pompe à main en tant que moyen
d'exhaure, simple, économique et fiable, il est
important de faire le bilan des expériences antérieures
dans l'exploitation de l'eau souterraine. La voie vers la
réussite future doit s'ouvrir sur la participation de la
communauté dans la planification et l'exploitation des
programmes d'approvisionnement en eau.

Tel est le thème principal de la nouvelle publication sur
les pompes à main No.25 de la Série des Documents
Techniques (DT series) traduit de l'anglais et publié
conjointement sous l'égide du CIR et du Centre de
recherches pour le développement international. Dans
les deux premiers chapitres, la monographie s'attache
aux aspects techniques; ils décrivent les cinq types
principaux de pompes à main et leurs cas d'application,
ainsi que les dernières idées en matière de conception
et fabrication. On s'intéresse particulièrement au
plastique comme matériau approprié dans les nouveaux
modèles de pompes à main. Le troisième chapitre
décrit la nouvelle approche nécessaire à la planification
du projet, en mettant l'accent sur la viabilité et la
durabilité des installations, en vue de leur utilisation
systématique. Le quatrième chapitre souligne la
participation de la communauté dès le début, afin
d'influencer le choix de technologie, planification et
exploitation du projet, et l'organisation de la
maintenance.

Le cinquième chapitre décrit l'éventail des techniques

disponibles à la construction des puits, et les

considérations techniques pour la sélection des lieux de

forage. Le sixième chapitre apporte des détails sur les

installations de nombreux types de pompes, ainsi que

sur la conception et la construction de la margelle. Le

septième chapitre révèle les imperfections des

stratégies de maintenance, analyse les autres options

disponibles sur base des spécifications de pompes à

main correctement sélectionnées et installées, et discute

des possibilités d'organisation et de financement. Le

dernier chapitre mesure les avantages et inconvénients

de la fabrication locale des pompes à main, et souligne

l'importance du contrôle de la qualité. Il apporte aussi

l'information sur la fabrication, de pompes et de pièces

en matière plastique, et sur les pompes fabriquées par

les artisans du village.

Quatre annexes présentent les dernières inventions, les
estimations et les comparaisons de coûts.

Ce livre sert de complément à la publication de la
Banque Mondiale sur l'approvisionnement en eau
collective: "L'option Pompe à Main". Il s'adresse plus
particulièrement au personnel de programme, aux
planificateurs et aux responsables de projets, car il
traite des aspects techniques dans le cadre d'une
approche intégrée au développement, c'est-à-dire en
combinaison avec des activités sociales telles que la
consultation de la communauté, l 'éducation pour
l'hygiène et la formation, au sein d'un programme.

Les recommandations de ce livre sont générales et
devraient donc être un support aux manuels pour le
développement et la réalisation de projets ou de
programmes spécifiques.

Prix du livre : 24.00 US$ (courrier ordinaire compris)
frais bancaire 7.50 US$ par commande
Code de commande :DT25
CIR Publications
P.O. Box 93190
2509 AD La Haye

Pays-Bas
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ESTIMATION DE L'UNICEF DES
INVESTISSEMENTS NECESSAIRES DANS LE
SECTEUR DE L'EAU

Deux personnes de haut niveau du Secteur de l'Eau et
de l'Assainissement de l'Environnement, du quartier
général de l'UNICEF, ont récemment effectué des
estimations concernant les investissements nécessaires
pour parvenir à généraliser l'eau potable d'ici l'an 2000.
Joe Christmas, chef du département "WET" et Carel de
Rooy, Responsable des Programmes, sont plutôt
pessimistes quant à la situation, et laissent également
entendre la nécessité d'avoir recours à d'autres
solutions.

Pour parvenir à 100% de résultat, dans la distribution
d'eau et l'assainissement, à la fois dans les zones
urbaines et rurales, d'ici l'an 2000, ils comptent que 36
milliards US$ seraient nécessaires chaque année, plus
ou moins trois fois et demi la moyenne des
investissements annuels des années quatre-vingt. Leurs
calculs sont basés sur la répartition des technologies
suivantes:
* 247 milliards US$ pour les technologies à coût

élevé dans les zones urbaines (200 US$ par habitant
pour l'eau et 350 US$ pour l'assainissement),

* 26 milliards US$ pour les technologies
intermédiaires pour une grande partie des zones
périurbaines (respectivement 100 et 25 US$ par
tête),

* 11 milliards pour les technologies à bas coût dans le
reste des zones périurbaines, et

* 73 milliards pour les technologies à bas coût dans
les zones rurales (respectivement 30 et 20 US$ par
tête.

Or un financement annuel du secteur de cette
importance dans le climat économique actuel, ne
pourra pas avoir lieu, écrivent Christmas et de Rooy. Si
l'on se limite à l'apport de services aux populations
rurales et périurbaines, on peut, avec seulement 30%
du montant du projet, soit 11 milliards par an, faire
bénéficier plus de 2 milliards de personnes
nécessiteuses, de l'assainissement, et 1,6 milliards, de
l'approvisionnement en eau. En d'autres termes, 30%
du coût total permettent de desservir 80% des
personnes en ayant besoin, si la partie la moins
coûteuse est traitée prioritairement.

Les spécialistes de l'eau de l'UNICEF se référant à des
estimations, mentionnent que la répartition actuelle des
fonds aux technologies, à coût élevé et à bas coût est
respectivement de l'ordre de 80 et 20 %. Ils conseillent
une répartition plus équitable des ressources pour ce "~w-~
qui est des investissements, entre les zones urbaines,
périurbaines et rurales.

Par ailleurs, la population urbaine la plus privilégiée
dans les pays en développement devrait payer
Pentièrcté des services les plus onéreux où ils n'ont pas
encore été réalisés. De plus, le principe d'une
participation et/ou d'un remboursement des coûts
devrait également être instauré parmi les personnes
nécessiteuses.

LES PREVISIONS POTENTIELLES DU LESOTHO

L'exemple du Lesotho, présenté lors de la réunion qui
s'est tenue récemment en Suisse, illustre bien à quel
point le rapport entre l'investissement du secteur et la
croissance de la population est critique dans les pays en
développement. Les estimations basées sur les chiffres
du gouvernement montrent que la population rurale du
Lesotho peut être complètement desservie d'ici l'année
2004, dans la mesure où les investissements sont
maintenus tels qu'ils sont actuellement, et sans qu'une
partie des fonds ou des ressources humaines ne soit
utilisée à l'entretien ou à la réparation.
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Sachant que dès à présent des besoins croissants, tant
en argent qu'en main-d'oeuvre se font sentir pour
l'entretien, le taux de réalisations des projets d'eau va
très probablement diminuer - alors que tous les autres
éléments restent inchangés - et de ce fait la population
rurale ne sera desservie qu'en 2040. A part un
considérable accroissement du financement étranger,
qui n'est pas très vraisemblable, la seule autre solution
semble être un durcissement des politiques
gouvernementales à propos de la récupération des
coûts, qui devra résulter en une forte augmentation du
coût de l'eau, aussi bien qu'en une gestion plus stricte
au niveau de la communauté, pour réparer et entretenir.

REMISE EN CAUSE DES LATRINES A FOSSE
VENTILEES

Dans une récente revue littéraire sur les projets en
Ethiopie, au Kenya, en Tanzanie, et au Zimbabwe, que
supportent les Autorités Suédoises pour le
Développement International (SIDA), des doutes
planent quant à la possibilité d'extension de la latrine à
fosse ventilée (VIP).

Les commentateurs Erik Nordberg et Uno Winblad
estiment que la technologie de la latrine "VIP" dépend

•f trop des subventions accordées par la SIDA, ce qui a
pour conséquence, des programmes irréalisables avec
les ressources locales. Excepté au Zimbabwe, les
programmes de latrine "VIP" n'étaient pas assez
répandus pour en espérer une réelle répercussion sur
le plan sanitaire.

La recherche qui fut entreprise par la SIDA, en vue de
réviser sa stratégie d'hygiène au niveau de
l'environnement, révéla que les programmes de
développement actuels ont tendance à négliger la
moitié la plus pauvre de la population.Des technologies
abordables pour ces groupes n'ont pas été
systématiquement étendues et expérimentées, et on n'a
pas prêté une attention suffisante aux facteurs
socio-culturels qui auraient permis d'adopter de
nouvelles méthodes et de nouvelles installations.

Cependant, Nordberg et Winblad ont également
constaté, d'une manière de plus en plus évidente, que
l'amélioration de l'approvisionnement en eau (en de
plus larges quantités disponibles par foyer et
comportant moins de contamination), quand elle est
associée à une amélioration de l'assainissement, résulte
en une réduction considérablement sensible des
maladies. Cette incidence est particulièrement forte

dans les foyers pauvres et tout spécialement vérifiée par
les études méthodologiques supérieures.

Les recommandations des chercheurs stipulent qu'on
accorde davantage d'importance à l'hygiène, au niveau
de l'environnement, et qu'une plus grande part des
ressources lui soit attribuée dans le cadre des
programmes supportant l'eau et la santé. L'accent doit
davantage être mis, dans le contexte de n'importe quel
projet donné, sur les améliorations possibles et
abordables dans les foyers les plus pauvres.

Les chercheurs suédois considèrent comme étant la
tâche principale d'un programme financé par des
donateurs, d'aider la région ou la communauté
bénéficiaire, à entreprendre d'une manière économique
et autonome, la construction, l'utilisation, l'entretien et
l'amélioration de latrine. Pour être réalisables et
aisément assimilables, les plans d'assainissement
doivent être financés dans leur intégralité par les
communautés concernées, et tous les matériaux de
construction doivent être fournis sur place. Un
programme nécessitant d'importants véhicules à moteur
et du carburant pour le transport de personnes,
d'équipement, et de matériaux, n'est ni réalisable, ni
envisageable.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter:
SIDA
Section des Eaux, Division de l'Infrastructure
Birger Jarlsgatan 61
1025 Stockholm Suède

DE CHINE : "L'EAU DU BONHEUR" POUR LES
FEMMES

La participation des femmes dans l'amélioration de
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement a
contribué à de remarquables changements dans la
périphérie rurale de Chaozhou City, dans la province
de Guangdong, en République Populaire de Chine.
Parmi les changements les plus importants, il y a d'une
part, le fait que les femmes sont libérées de la tâche
d'aller chercher l'eau, et d'autre part la fréquence des
maladies ducs à l'eau qui a été réduite. C'est ce que
rapporte M. Paul Guo, directeur de la Région
Pacifique Ouest de l'Organisation Mondiale de la
Santé, en réplique à la série d'articles commencée en
1990 dans les Faits Nouveaux, sur "Les Femmes, l'Eau
et l'Assainissement".



Chaozhou City, située en aval de la rivière Ha, a une
superficie de 1330 km2. Elle est divisée en 24 secteurs,
qui sont eux-mêmes répartis en 520 cantons, avec 1153
villages en périphérie rurale. L'OMS collabore avec
Chaozhou City depuis 1981. De 1981 à 1986, 155
projets d'approvisionnement en eau ont été accomplis
grâce à la participation des femmes, et dont 442 000
personnes ont bénéficié. En 1987, 59% de la population
totale disposait de l'eau propre et potable à boire, et
49% de celle-ci avait accès à l'eau du robinet. Plus de
180 femmes de différents villages participèrent à la
construction des équipements sanitaires, sous la
direction du département de la santé de la ville.

"Leur participation facilita l'amélioration de
l'assainissement rural: 123 470 m2 de routes cimentées
ont été tracées, 383 canaux de drainage ont été
construits avec une longueur totale de 27 988 m, 630
cuves de poubelle ont été créées et 120 W.C. ont été
installés. Toutes ces installations ont considérablement
amélioré l'environnement de vie des habitants,
particulièrement des femmes, qui n'ont plus à utiliser et
vider des seaux hygiéniques tous les jours."

"En 1986, les résultats de l'enquête menée dans les
zones rurales, où les systèmes d'alimentation en eau ont
été exécutés, ont démontré que la fréquence des
maladies infectieuses, telles que la dysenterie, la fièvre
typhoïde et l'hépatite virale, a diminué respectivement
de 93%, 72% et 62%, comparativement aux statistiques
de 1980", rapporte M. Guo, suite à une étude effectuée
avec le support de l'OMS en 1987.

Le Centre Régional de l'Ouest Pacifique de la
Promotion de l'Organisation de l'Environnement et des
Etudes Appliquées (PEPAS), de l'OMS a collaboré
avec le gouvernement dans un projet visant à former les
femmes, en vue d'améliorer la qualité de l'eau pour
boire. On a aussi enseigné aux femmes, la participation
à la communauté, pour promouvoir
l'approvisionnement en eau dans les communes et les
villages.

Pendant la construction des systèmes
d'approvisionnement en eau dans les zones rurales, on
prenait en considération les points de vue et conseils
des femmes en ce qui concerne le choix des sources
d'eau, l'emplacement des travaux d'eau, la récolte des
fonds, et la gestion et l'organisation des systèmes
d'approvisionnement en eau. Sur les 218 chantiers de
travaux d'eau dans la ville, 31% des équipes étaient des
femmes.

"Avec le temps économisé à ne pas devoir aller
chercher l'eau, les femmes ont pu contribuer au
développement de l'économie rurale, par
l'accroissement du revenu familial, et l'amélioration du
niveau de vie. Auparavant, une femme par foyer, devait
passer au moins une heure par jour pour aller chercher
l'eau. A présent que cela n'est plus nécessaire, elles
peuvent participer aux activités des entreprises qui
contribuent au fonctionnement de la commune. Chaque
foyer gagne ainsi 365 heures de travail, par an, ce qui
représente 44,5 jours de travail. A raison de 4 yuan (1
US$ = 3,7 yuan) de revenu par jour, cela fera jusqu'à
178 yuan. Sur les 249 339 foyers, en ville et aux
alentours, 115 000 disposent à présent de l'eau au
robinet. Ce qui signifie que 20,47 millions de yuan
(approximativement US$ 5,5 millions) peuvent être
gagnés chaque année."

"Aujourd'hui, les femmes dans les villages de Chaozhou
City témoignent avec joie que disposer directement de
l'eau est la plus grande libération pour elles. Elles
parlent de l'eau du robinet, comme étant 'l'eau du
bonheur'", conclut Paul Guo.

Paul Guo, Directeur WHO Centre Régional pour la
Promotion de l'Organisation de l'Environnement et des
Etudes Appliquées (PEPAS)
P.O. Box 12550
50782 Kuala Lumpur
Malaysia

D'INTERESSANTES LEÇONS SONT A TIRER DU
PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT RURAL AU
LESOTHO

Un développement de secteur couronné de succès est
une procédure lente, dont le mieux est qu'il commence
par un projet de petite envergure, qui peut petit à petit,
s'étendre sur une plus grande échelle. C'est une des
leçons tirées du Programme National d'Assainissement
Rural du Lesotho (NRSP), qui débuta en 1983 avec un
projet concernant alors une seule région et a
maintenant été étendu à un programme national.

Une copublication du PNUD/ Programme de l'Eau et
de l'Assainissement de la Banque Mondiale et de la
Promotion du Rôle des Femmes dans les Services de
l'Eau et de l'Assainissement de l'Environnement
(PROWWESS) examine le succès de ce programme.
Le programme d'assainissement rural du Lesotho
présente un intérêt particulier dû au niveau de



responsabilité qui incombe aux utilisateurs de payer
pour l'amélioration de l'assainissement sur place.
Mettre l'accent sur la récupération des coûts auprès de
l'utilisateur peut se révéler le facteur décisif qui
permettrait de réaliser la technologie d'assainissement
à moindre coût (latrines à fosse ventilées revenant de
75 à 150 US$ l'unité) et donnerait la possibilité de
poursuivre à long terme le programme d'assainissement
rural.

Cette étape de récupération des coûts auprès de
l'utilisateur a été possible du fait de la forte demande
des utilisateurs, qui a résulté des campagnes
d'éducation pour la santé et l'hygiène, effectuées au
sein des villages. C'est en attirant l'attention de la
communauté, à se sentir concernée et à s'occuper de
son organisation, que l'utilisateur a fait preuve d'intérêt
et de compréhension pour une amélioration de
l'assainissement, ce qui a permis d'accroître non
seulement le pourcentage de réussites mais aussi la
poursuite de la réalisation à long terme.

Demander aux foyers d'assumer l'entièrcté du coût des
latrines améliorées se répercute sur le prix et le style de
mise en oeuvre, les auteurs de cette discussion disent
en introduction. "Le rythme de construction dépendra
presque entièrement de la situation financière des
utilisateurs potentiels et de l'importance accordée à
l'amélioration de l'assainissement sur place. Pour cette
raison, un besoin d'encadrement sur une longue
période ainsi que d'organisation développée s'avère
impératif. Il est nécessaire que les donateurs adoptent
une optique de plus long terme, dans l'évaluation des
programmes d'assainissement de ce type; on ne peut
être assuré de réussir simplement à l'assemblage des
chiffres, mais plutôt en se basant sur des objectifs
d'aspect plus global, tels que le développement des
capacités locales."

Cette approche soulève, bien sûr, la question d'avoir les
moyens financiers. Il est évident qu'un pourcentage de
la population rurale du Lesotho ne peut se permettre
une amélioration de l'assainissement à des coûts réels.
Le programme du Lesotho a essayé plusieurs stratégies
pour augmenter les capacités financières, sans recourir
aux subsides, y compris un plan de crédit pour un
financement restreint des latrines. Réussir dans ce
domaine est aléatoire et de nouveaux efforts sont
nécessaires pour réaliser le programme et en faire
bénéficier davantage la population la plus pauvre.

Une collaboration étroite entre les membres de la
communauté a été indispensable pour faire passer le

message des avantages d'une amélioration de
l'assainissement, et pour inculquer aux utilisateurs que
leurs comportements en matière d'hygiène étaient
importants et bénéfiques sur le plan de la santé.
L'intégration, entre les deux ministères impliqués, de
l'éducation de la santé et de l'hygiène d'une part, avec
la construction et les activités techniques d'autre part, a
donné naissance à des difficultés au départ. Avec le
temps, la coordination et la coopération sont devenues
plus faciles, comme le professionnel de l'eau est devenu
de plus en plus au courant que l'éducation concernant
l'assainissement et la santé devait être indissociable de
l'approvisionnement en eau pour engendrer des
répercussions positives sur le plan de la santé.

Que ces répercussions se sont révélées réelles, apparut
évident depuis les découvertes d'une étude réalisée en
1988, sur les conséquences pour la santé dans
"Mohale's Hoek": ces enfants qui vivaient dans des
foyers avec latrines souffraient, 24% moins, de
diarrhées que ceux qui habitaient des maisons sans
latrines. Quand en plus de disposer de latrines, la
pratique de se laver les mains après dcfécation,était
combinée avec l'usage de grandes quantités d'eau à la
maison, cela réduisait à plus de 30% les effets de
diarrhées.

Si la leçon que donne le NRSP du Lesotho n'est en
aucune façon, la seule approche possible pour un
développement du secteur, néanmoins son histoire est
informative et instructive, et racontée en seulement 26
pages, dont un sommaire, à la fin, de 2 pages, des
leçons apprises.

On peut obtenir "L'assainissement rural au Lesotho -
d'un Projet Pilote au Programme National", DP
Numéro 3, à : Banque Mondiale
Département de l'Infrastructure et du Développement
Urbain
Division de l'Eau et de l'Assainissement
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
USA
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LE MOZAMBIQUE OPTE EN FAVEUR DE LA
GESTION PAR LES COMMUNAUTES ET LE
RECOUVREMENT DES COUTS

En provenance de Maputo, M. Manuel Alvarinho,
Responsable du service de l'approvisionnement en eau
et de l'assainissement de la Direction Nationale de
l'Eau, nous informe que le Mozambique a franchi un
pas important afin de s'attaquer aux questions du
recouvrement des coûts et de la participation des
communautés concernant à la fois les programmes
ruraux et urbains d'approvisionnement en eau.

L'amélioration des dispositions institutionnelles fut au
centre des débats pendant la conférence d'une semaine
organisée par le Direcço Nacional de Aguas (DNA)
pour le secteur de l'eau; cette conférence réunît plus de
100 participants venus des agences et autorités
régionales; elle se tint à Maputo du 2 au 9 février. C'est
la première fois qu'on discute en même temps des
approvisionnements urbain et rural en eau; auparavant,
ces questions furent toujours traitées séparément.

Cette réunion a permis de se mettre d'accord sur le fait
qu'à l'avenir, tous les utilisateurs doivent davantage être
impliqués dans la gestion, le fonctionnement et
l'entretien de leur système d'approvisionnement en eau.
Dans son discours de clôture, M. Joao Salomao,
Ministre de la Construction et de l'eau affirma: " le
programme de réhabilitation économique rend urgent
une réduction des dépenses publiques et contraint, par

conséquent, le DNA à envisager de façon pressante la
question du recouvrement des coûts." Le ministre
souligna l'importance à accorder à la justice sociale: il
faudra déterminer le niveau maximal des contributions
qui soient raisonnables pour les couches sociales les
plus défavorisées et étudier les possibles mécanismes
de subventions compensatrices grâce aux contributions
plus élevées des privilégiés.

La construction de nouvelles bornes-fontaines
publiques contribuera à améliorer l'approvisionnement
en eau des zones péri-urbaines en croissance rapide
dans les principales villes. Les sociétés de distribution
d'eau transmettront la gestion de ces nouveaux postes
d'eau, mais aussi de ceux déjà existants, à des
personnes privées ou, le cas échéant, à des comités de
quartier, si leur capacité organisationnelle a été établie,
la société de distribution et le titulaire signeront un
contrat définissant les responsabilités respectives en ce
qui concerne le fonctionnement, l'entretien ainsi que le
prix que devront payer les usagers. Les autorités locales
devront approuver le contrat. Un compteur sera
installé de façon à ce que la société puisse facturer le
titulaire en fonction du volume d'eau fourni.

L'intégration du tarif des bornes fontaines publiques
dans la structure de tarification existante requiert une
augmentation des tarifs minimums pour les
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raccordements individuels des particuliers. Sinon, le
prix d'un volume donné provenant de la borne fontaine
serait plus élevé que celui de ce même volume fourni
chez le particulier. La Direction Nationale de l'Eau, en
collaboration avec les sociétés de distribution,
élaboreront une structure de tarification adéquate.

La gestion des systèmes d'approvisionnement en eau
des villes plus petites telles que les chefs-lieux
d'arrondissement sera placée sous la tutelle du
gouvernement local. Les coûts de fonctionnement et
d'entretien seront financés grâce aux paiements des
usagers. Le fonctionnement des systèmes
d'approvisionnement en eau sera du ressort des
autorités locales; toutefois, celles-ci pourront solliciter
l'aide des autres intervenants du secteur de l'eau
notamment pour une aide technique, le financement de
l'extension ou de l'agrandissement de systèmes existants
et la formation des opérateurs et du personnel
comptable.

Les investissements provenant soit des donateurs, soit
des fonds gouvernementaux, seront concentrés sur les
systèmes dont le fonctionnement est bien assuré, grâce
notamment à une consultation effectuée au préalable
auprès des utilisateurs, afin de tester leur volonté de
contribuer aux frais de fonctionnement et de
maintenance. Pour l'extension des systèmes, priorité
sera donnée aux postes de distribution publics
fournissant en eau les habitants des nouveaux quartiers
en pleine croissance autour des anciens centre-villes,
héritage du colonialisme où souvent existent les
raccordements individuels.

L'approvisionnement en eau des villages

Concernant l'approvisionnement en eau des villages, la
fabrication de pompes à main AFRIDEV ( pompes à
action directe et à levier) par une entreprise privée,
située à Maputo, va bientôt commencer. Cette firme a
produit jusqu'à présent une pompe modèle India Mark
Tl pour le compte du Programme National
d'approvisionnement rural en eau du Mozambique, qui
a atteint pour l'année 1990 le chiffre de 1100 nouveaux
puits et trous de forage. Au cours de la réunion, il fut
décidé d'opter pour ce nouveau type de pompe
AFRIDEV, qui est mieux adapté à la maintenance et
aux réparations effectuées au niveau même du village.

La première des pompes AFRIDEV sera installée cette
année dans une zone-pilote sélectionnée dans chacune
des dix provinces. L'installation sera accompagnée d'un
programme de participation communautaire et
d'éducation extensif qui aura pour but de préparer les

usagers de la communauté à la gestion de leur point
d'eau. Ceux-ci éliront un comité de gestion pour
chaque point d'eau qui sera formé à la réparation des
pompes et, éventuellement, à la comptabilité.

Un réseau de distribution de pièces détachées pour les
pompes va être mis en place par l'intermédiaire des
magasins locaux. Les communautés d'usagers
achèteront les pièces détachées par le truchement des
comités de gestion. Au cours des prochaines étapes, il
est probable que les coûts d'installation, de l'équipe de
réparation (c'est à dire pour les réparations des
structures en béton) et le remplacement des pompes
devront être pris en charge par les utilisateurs.

La conférence a mis l'accent sur l'importance du centre
de formation du secteur de l'eau. Les récents
agrandissements et l'installation de laboratoires
hydrauliques et chimiques constituent d'importantes
améliorations pour la formation pratique. Diverses
organisations donatrices vont mettre des bourses
d'études à disposition afin de permettre la formation de
davantage de personnel des sociétés de distribution et
des programmes ruraux d'approvisionnement en eau.

DANS UN SONDAGE D'OPINION, L'INTÉRÊT
ACCORDÉ AU DEGRÉ DE POLLUTION DES EAUX
SE REVELE ETRE IMPORTANT.

Un sondage d'opinion couvrant 16 pays et réalisé pour
le compte du Programme des Nations-Unis pour
l'Environnement (P.N.U.E.) indique qu'une attention
de plus en plus grande est apportée a la détérioration
de l'environnement. Dans douze pays, les populations
interrogées ont déclarées que la pollution des lacs et
des rivières constituaient l'une de leurs principales
préoccupations en matière d'environnement. Le volume
II du Forum Mondial pour la Santé rapporte que, dans
chaque pays, une importante majorité, variant de 90%
au Mexique à 62% au Zimbabwe, préféreraient
observer un niveau de vie moins élevé mais avec moins
de risques pour leur santé.

Louis Harris & Associés ont mené à bien un sondage
d'opinion en 1988-1989 pour le compte du Programme
des Nations-Unis pour l'Environnement (P.N.U.E.),
interrogeant 8325 personnes en Argentine, au Brésil, en
Chine, République Fédérale d'Allemagne, Hongrie,
Inde, Norvège, Arabie Saoudite, au Sénégal, aux U.S.A.
et au Zimbabwe. C'est le premier sondage dans lequel



les attitudes de populations et de chefs de
gouvernement de notre planète vis-à-vis de
l'environnement ont été évaluées et comparées en
utilisant le même questionnaire.

Selon les résultats, les pays qui placent la pollution des
eaux au premier rang de leurs soucis en matière d'
environnement s'avèrent être la chine avec 96%,
l'argentine 95%, l'Inde, le Japon et la Hongrie avec
92%. Dans les pays africains, les problèmes liés à la
terre et à la désertification viennent en tête des
préoccupations. Au Kenya, la pollution des eaux, avec
un score de 77%, arrive en quatrième place sur une
liste citant 10 problèmes de l'environnement alors qu'au
Nigeria, cette question occupe la deuxième place avec
73%, au Sénégal en quatrième avec 75% et au
Zimbabwe en troisième avec 69%.

D'autres découvertes ont également été faites grâce à
cette étude:
* l'homme -et non la nature- est presque

universellement considéré comme la cause des
problèmes de l'environnement;

* l'activité industrielle et l'échec ou l'inertie des
gouvernements apparaissent comme les causes
essentielles de dégradation de l'environnement;

* bien que pessimistes, la plupart des personnes ne
sont pas fatalistes et croient que la détérioration de
l'environnement peut être contenue voire réversible
si les gouvernements collaborent entre eux et
fournissent aux populations une information
complète sur la situation;

* d'une manière générale, les femmes ont davantage
conscience ou sont plus soucieuses de la
dégradation de l'environnement que les hommes;
elles sont également plus critiques vis-a-vis des
échecs des gouvernements en matière de protection
de l'environnement.

Une restriction à apporter à cette étude est due au fait
que les études ont uniquement été réalisées dans les
principales agglomérations et centres urbains. Il aurait
été intéressant de voir comment les populations rurales,
au niveau du ménage, évaluent leurs préoccupations en
matière d'environnement. Si des informations sont
disponibles sur ce sujet, l'IRC serait particulièrement
intéressé de les recevoir. Actuellement, nous effectuons
un inventaire de la littérature existante sur la
perception de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement.

Pour tout renseignement complémentaire sur cette
enquête, veuillez-vous adresser à:
Louis Harris & Associates, Inc.
630 Fifth Avenue
New York, NY 10111
USA

LES TITRES DE L'IRC RÉCEMMENT TRADUITS

Deux traductions d'ouvrages publiés par l'IRC dans la
série des publications techniques ont récemment été
réalisées: "Les pompes à main" constitue la version
française du livre "Handpumps, issues and concepts in
rural water supply programmes" (TP25) et "Fuentes
renovables de energia para sistemas de abastecimiento
de agua" est la traduction espagnole du titre anglais
"Renewable energy sources for rural water supply".

Le Centre de recherches pour le Développement
International (C.R.D.I.) et l'IRC ont effectué
conjointement la traduction en Français du livre sur les
pompes à main. Le C.R.D.I. a demandé à l'IRC
d'envoyer 400 exemplaires de ce titre à une sélection de
leurs contacts. Vous pouvez commander ce livre à
l'IRC au prix unitaire de US$ 24,-.

L'IRC a fait la commande de la traduction, de la
production et de la distribution du titre sur les sources
d'énergie renouvelables aux agences situées en
Amérique Latine. Le Centro Inter-Regional de
Abastecimiento y Remocion de Agua (CINARA) en
Colombie a réalisé la traduction et mis en oeuvre
l'impression du livre. L'Organisation Pan-Américaine
de la Santé (O.P.S.) a pris la décision d'inclure cet
ouvrage dans leur programme de distribution de livres
destinés au continent sud-américain. Dans ce
programme, les titres-clés sur la santé et
l'environnement sont sélectionnés en vertu de leur
faible coût de production en espagnol à destination du
marché d'Amérique Latine. L' O.P.S. a acquis 1.000
exemplaires de notre titre, qui trouveront preneur à bas
prix dans tous les pays de la région. Le CINARA est
chargé de la vente de la traduction en Colombie. Voici
leur adresse:

CINARA
A.A. 25360
Cali
COLOMBIA



SÉMINAIRE UNIQUE A OXFORD SUR LES
COMPORTEMENTS EN MATIRE D'HYGINE

"L'étude du comportement pourrait à l'avenir faire
partie intégrante des programmes d'approvisionnement
en eau et d'assainissement. Si cette étude est menée sur
une base participatoire, elle peut conduire les
communautés ciblées à assurer dans leurs termes une
amélioration de leur propre santé. Ce qui aura, à son
tour, pour conséquence une réelle durabilité." Le Dr.
Sandy Cairncross de l'Ecole pour l'Hygiène et de la
Médecine Tropicale de Londres est l'auteur de cette
déclaration faite à l'issue d'un séminaire d'une semaine
consacré à l'estimation des comportements en matière
d'hygiène qui s'est tenu à Oxford en avril.

Le Professeur Gilbert White a mentionné que ce
séminaire était révolutionnaire dans la mesure où
c'était le premier qui affirmât aussi explicitement que le
comportement humain est un élément essentiel de
l'amélioration de la santé par le biais de
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. 44
participants, essentiellement des anthropologistes et
des épidémiolpgjstes venant de 23 pays, prirent part à
cette réunion. Le séminaire mit en évidence les
principaux développements intervenus au niveau des
approches des différents programmes au cours des 8
dernières années, c'est à dire depuis qu'une réunion
similaire ait eu lieu au Bangladesh. La portée de la
recherche, dont on avait alors discuté, s'est
considérablement modifiée, passant d'une approche
générale strictement quantitative à une combinaison de
mesures qualitatives et quantitatives du comportement
en matière d'hygiène. L'étude de ce comportement ne
doit pas nécessairement être longue. Des études d'une
durée de quelques semaines plutôt que de quelques
mois suffisent au stade des programmes.

Pendant cette réunion, une grande attention fut
accordée à la recherche participatoire par rapport à la
recherche académique menée par des personnes

extérieures. La participation de la communauté et la
prise de responsabilité au niveau local sont également
apparues comme étant des concepts essentiels quant à
l'organisation de la collecte de données et les activités
du programme. 5 domaines furent identifiées sur
lesquels l'analyse devrait être focalisée:

les sources d'eau,

l'utilisation de l'eau dans les foyers et l'hygiène
personnelle,

les matières fécales et la défécation,

la nourriture, sa préparation et son stockage,

la propreté du foyer, y compris le contrôle des
animaux,

II faut que soient analysés à la fois, l'attitude des
individus dans la perspective des perceptions qui sont
les leurs par rapport à la signification et au but de ces
comportements, et les conceptions et perceptions du
chercheur de sa signification pour la santé publique.

Les principaux résultats de ce séminaire incluent:
* un livre comprenant les conseils pour l'étude du

comportement en matière d'hygiène qui va être
publié par l'IRC,

* un matériel de formation pour séminaire pour
accompagner le livre précédent, devant être produit
par WASH.

Un livre reprenant tous les documents présentés au
cours de ce séminaire sera publié séparément en Inde.

Pour toute information supplémentaire, veuillez-vous
adresser à:
London School of Hygiene and Tropical Médecine
Att. Mr. Sandy Cairncross
Keppel Street
UK-London WC1E 7HT
GRANDE-BRETAGNE

CE FAITS NOUVEAUX ESI' PUBLIE PAR LE C1R ET NE REPRESENTE PAS NECESSAIREMENT LES OPINIONS OU LKS DIRECTIVES
DE L'OMS OU DE TOUTE AUTRE ORGANISATION CITEEE.

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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PROPOSITION DE PARTENARIAT EN VUE DE
L'ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE VIE DES
INVESTISSEMENTS

Malgré des déclarations réitérées, résultat de réunions
internationales et malgré le fait que la nécessité d'améliorer
le fonctionnement et la maintenance des systèmes
d'approvisionnement en eau et d'assainissement soit
largement reconnue, les progrès réalisés dans la
construction de systèmes de fonctionnement et de
maintenance viables et durables sont désespérément faibles.
Dans les agglomérations comme dans les régions rurales,
plus de 50% des systèmes existants s'avèrent être
non-fiables, éphémères ou inefficaces en raison des
insuffisances de fonctionnement et de maintenance.
De grandes quantités d'eau potable se perdent, là-même où
les ressources en eau s'amenuisent et où de nombreuses
populations ne bénéficient pas des services d'un
approvisionnement en eau fiable. En février à Genève, ce
problème fut l'objet des débats lors de la réunion d'un
comité consultatif, organisée par l'Organisation Mondiale
de la Santé et avec la collaboration de l'Agence Allemande
de Coopération Technique. Cette réunion avait pour but de
donner une suite aux initiatives du Colloque des Groupes
de Travail sur le fonctionnement et la maintenance qui
s'était tenu à Genève en Juin 1990, auquel participèrent des
experts du secteur de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement venus de 25 pays différents, et d'élaborer
un certain nombre de propositions en vue d'activités
concrètes ayant pour objectif d'aborder les problèmes

urgents de fonctionnement et de maintenance évoqués
précédemment. Une coordination des efforts afin
d'améliorer le fonctionnement et l'entretien est
indispensable pour obtenir des résultats dans ce secteur. Si
les questions du fonctionnement et de la maintenance ne
sont pas prises en compte et si la durabilité des systèmes
existants n'est pas assurée avant de procéder à de nouveaux
investissements et à la construction de nouveaux systèmes,
qui, à leur tour vont rapidement se détériorer, de nouveaux
investissements dans ce secteur semblent être injustifiés.
Les organismes d'aide extérieure et les gouvernements
nationaux coopèrent depuis longtemps dans la planification
et la réalisation de projets d'approvisionnement en eau et
d'assainissement. De même, ceux-ci doivent s'engager

, dans un partenariat afin de différer les importantes pertes
d'investissements qui résultent de l'inadéquation du
fonctionnement et de l'entretien. Il faut que le principe
d'une collaboration entre les agences et les gouvernements
nationaux soit admis dans ce domaine, qui ne devra plus
être considéré comme étant du ressort exclusif de ces
derniers. L'assemblée des groupes de travail à Genève en
1990 récommandait qu'une série détaillée d'activités soit
entreprise afin d'aborder le fonctionnement et la
maintenance des systèmes au niveau des politiques suivies
et d'élaborer des stratégies cohérentes qui garantissent la
durabilité, incluant les aspects institutionnels, techniques et
environnementaux du problème.
Le comité consultatif a présenté cinq propositions de
projets prioritaires, dont la préparation d'un document
d'analyse globale de la situation sur le fonctionnement et la
maintenance, la mise au point d'outils permettant d'évaluer
l'état de fonctionnement et de maintenance des systèmes
d'approvisionnement en eau et d'assainissement,
l'évaluation des besoins et ressources pour la formation et
le développement des ressources humaines dans le domaine
du fonctionnement et de la maintenance, l'élaboration de
stratégies de réalisation pour le fonctionnement et
l'entretien dans les programmes ruraux et urbains
d'approvisionnement en eau, enfin un exposé des conseils
permettant de perfectionner le fonctionnement et la
maintenance dans le secteur de l'approvisionnent en eau et
de l'assainissement.

Document d'analyse globale

Le besoin pressant d'une amélioration des performances
enregistrées dans le domaine du fonctionnement et de la

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

CF.NTRF. rOI.LABOKAN I DI-: I.'OMS

BOITE POSTALE 93190
2509 AD LA HAYE, PAYS-BAS
TELHI'HONK +31 70-331 41 33, TELEX 33296



maintenance n'a pas reçu jusqu'à présent l'attention qu'il
mérite. Pour la plupart des gouvernements et agences, il est
politiquement plus avantageux de mettre l'accent sur une
extension de la couverture en postes d'eau, même si les
systèmes existants se dégradent et ne sont pas remplacés. Il
est donc essentiel que les décideurs acquièrent une
compréhension exhaustive des principaux avantages qu'on
peut tirer d'un fonctionnement et d'une maintenance
meilleurs ainsi que des coûts substantiels qu'imposent le
mauvais fonctionnement des systèmes. Ainsi, l'activité ici
envisagée aurait pour objectif d'informer et de sensibiliser
les décideurs dans ce secteur, de les rendre conscients des
bénéfices financiers, sociaux et politiques très réels qui
résultent d'une amélioration du fonctionnement et de la
maintenance des systèmes. Afin d'ajouter les éléments
information du public et prise de conscience, les activités
qui furent proposées englobent la mise au point d'un
ensemble d'affiches accrocheuses qui attireront l'attention
et souligneront la nécessité d'un bon fonctionnement et de
la maintenance. Ces affiches seront distribuées dans le
monde entier.

Outils d'évaluation de l'état de fonctionnement et de
maintenance des systèmes d'approvisionnement en eau
et d'assainissement.

Les informations disponibles sur la situation existant en ^ ;
matière de fonctionnement et de maintenance dans les
agglomérations comme dans les zones rurales sont
insuffisantes. Des tentatives ont été faites pour étudier le
fonctionnement et la maintenance dans plusieurs régions du
monde, mais bien souvent, la qualité et la quantité
d'information disponibles ne permettent pas d'évaluer
l'état de fonctionnement et de maintenance à différents
niveaux. L'une des causes provient du fait que les
planificateurs et responsables locaux ne disposent guère des
instruments et des méthodes de collecte systématique de
l'information et qu'ils ne peuvent donc les mettre à
disposition sous une forme accessible à tous. Par
conséquent, il s'agit ici de fournir aux professionnels de ce
secteur la méthodologie et les outils qui leur donneront la
possibilité de produire des informations fiables en vue de
revaluation de l'état de fonctionnement et de maintenance
à différents niveaux, de l'identification des obstacles et des
besoins, de la planification des programmes de
fonctionnement et de maintenance, mais également de
l'orientation des progrès réalisés. Sur la base de la
littérature existante, le projet devrait inclure une étude
préliminaire permettant de faire l'inventaire des approches
possibles vers un management du fonctionnement et de la
maintenance et de discerner les normes applicables à la
performance du fonctionnement et de l'entretien. Apres
cette étude, des indicateurs et paramètres seront mis au

point, ainsi que des listes de contrôle et des questionnaires,
qui rendront possible de rapides analyses comparatives. La
procédure d'évaluation élaborée serait appliquée à titre
vérificatif à une faible échelle, avant que ces outils ne
soient plus largement disséminées.

Evaluation des besoins et ressources en formation au
fonctionnement et à la maintenance

II existe de nombreuses institutions à la fois dans les pays
en voie de développement et développés qui assurent une
formation dans les domaines de l'approvisionnement en
eau et de l'assainissement. De plus, une nouvelle tendance
est apparue, visant au développement de stages de
formation organisés dans les pays en voie de
développement pour répondre à des situations particulières.
Malheureusement, beaucoup de ces ressources en
formation restent peu connues ou bénéficient de peu de
publicité. L'activité envisagée implique une estimation des
besoins en développement des ressources humaines relatif
au fonctionnement et à la maintenance, ainsi que
l'identification des ressources en formation disponibles.

Elaboration des stratégies de mise en oeuvre pour le
fonctionnement et la maintenance dans les programmes
ruraux et urbains d'approvisionnement en eau

Cette activité devrait impliquer la sélection d'un certain
nombre de projets en cours pour lesquels des stratégies
d'amélioration du fonctionnement et de la maintenance
seraient mises au point, expérimentées et orientées. Les
projets seraient sélectionnés au terme de discussions avec
les agences et les gouvernements nationaux. Ce processus
devrait avoir pour résultat un certain nombres d'études de
cas, décrivant les stratégies les plus fructueuses et
réalisables.

Elaboration d'un guide pour une amélioration du
fonctionnement et de la maintenance dans le secteur de
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement

De nombreuses plans d'ingénierie sont source de
problèmes de fonctionnement et de maintenance. Les
systèmes de management 'oublient' souvent de fournir les
conseils de fonctionnement et de maintenance nécessaires.
Afin d'y remédier, il a été proposé de réaliser une série de
rapports destinés aux ingénieurs et responsables concernant
la conception et le management des systèmes ruraux et
urbains d'approvisionnement en eau et d'assainissement.
L'organisation Mondiale de la Santé a exprimé sa volonté
de continuer à agir en tant qu'institution centrale pour
promouvoir et coordonner les efforts entrepris afin que
priorité soit enfin donnée au fonctionnement et à l'entretien.
L'O.M.S. a demandé aux membres du comité consultatif,



dont l'TRC, de rechercher les organismes d'aide extérieure
et institutions nationales qui seraient potentiellement
intéressées par la mise en oeuvre des activités mentionnées
auparavant. Dès que les agences chargées de la réalisation,
du soutien technique et les bailleurs de Tonds virtuels se
seront faits connaître, l'O.M.S. prendra contact avec eux,
afin de s'enquérir de leur intérêt à participer au
financement ou à l'exécution de projets spécifiques pour
lesquels les ébauches proposées ont été préparées par le
comité consultatif. Vos réactions à cet article sont les
bienvenues. A cet effet, veuillez contacter M, Teun
Bastemcijer de l'IRC ou M. José Hueb de l'O.M.S.,
département de la santé de l'environnement, Service
CWSS, 1211 Genève 27, SUISSE

DÉCORATION ROYALE POUR LE DIRECTEUR
DE L'IRC

"Depuis 1970, vous avez largement contribué à la création
d'une structure d'information sur l'approvisionnement en
eau, puis sur l'assainissement dans les pays en voie de
développement..."
C'est en ces termes que s'exprima le 28 avril 1991 le
Ministre Hollandais au logement, au plan et à
l'environnement, M. J.G.M. Alders, représentant sa
Majesté la Reine, à l'occasion de la décoration de M.
J.M.G. van Damme, qui fut nommé officier dans l'ordre
d'Orange Nassau, distinction royale accordée pour des
services et réalisations exceptionnelles.
"Cette structure d'information procure un soutien essentiel
pour toutes les activités dont le but est de fournir un
approvisionnement en eau fiable aux pays en voie de
développement auxquels les installations les plus

élémentaires d'approvisionnement en eau et
d'assainissement font défaut": a ajouté le ministre. "On le
constate, en particulier, au niveau du rôle important joué
par l'IRC en matière d'échange d'informations
concernantl'utilisation dans le monde entier des pompes
manuelles, qui nécessitent peu d'entretien. Grâce à votre
inépuisable dynamisme et à votre enthousiasme
communicatif, la compréhension de l'importance d'une
information de qualité, qui puisse satisfaire les besoins des
pays pauvres, s'est considérablement accrue. De plus, vous
avez permis que l'IRC soit considéré par des organisations
internationales importantes qui opèrent dans le secteur de
l'eau et de l'assainissement des pays en voie de
développement telles que l'Organisation Mondiale de la
Santé, L'U.N.I.C.E.F. et la Banque Mondiale comme un
précurseur en matière d'échange d'informations à travers le
monde.
C'est pour cette raison, entre autres, que, sous votre
direction, l'IRC est devenu une organisation dont l'effectif
de 30 personnes doit faire face à un flux croissant de
contrats venant de tous les horizons. Le rôle qu'assume
l'IRC sous votre responsabilité dans les pays en voie de
développement contribue d'une façon significative à la
renommée, dont les Pays-Bas jouissent, notamment dans le
domaine de l'approvisionnement en eau...
C'est un honneur de vous remettre cette décoration royale
en hommage à vos réalisations."

"Cette médaille correspond à 30 médailles": a déclaré M.
van Damme devant son personnel. "Ceci est une
récompense pour les efforts auxquels vous avez tous pris
part et pour l'énergie et la créativité dont vous avez tous
fait preuve en tant que membres d'une organisation qui est
au service d'autrui."

Lors de la remise de la décoration, le
ministre hollandais au logement, au
plan et à l'environnement félicite M.
van Damme, directeur de l'IRC.



'GOUTTE D'EAU' : NOUVEAU BULLETIN DU
RHIC DISPONIBLE EN FRANÇAIS

Le Centre d'information pour la collecte des eaux de
pluies, USA publie à présent également en français son
bulletin bi-annuel 'goutte d'eau'. Ce bulletin a pour but de
fournit à ses lecteurs et aux membres de son réseau un
soutien pratique, techniquement orienté vers l'exercice sur
le terrain ainsi qu'un maximum d'information sur les
activités dans le domaine de la collecte des eaux de pluie,
'Goutte, d'eau' souhaite promouvoir l'échange
d'information entre ses abonnés et mettre en lumière les
succès enregistrés par les membres du réseau notamment
dans les activités de mise en oeuvre de projets,
d'expérimentation sur le terrain, d'extension,
d'organisation communautaire autonome, etc.. Ce bulletin
se concentre en particulier sur des thèmes ou des domaines
qui jusqu'à présent n'ont pas assez retenu l'attention
générale et compte sur l'action de ses adhérents pour
combler ces lacunes. Vous aussi vous pouvez y contribuer
en envoyant au centre d'information des rapports de
projets, des plans de construction, des photos ou encore en
rédigeant un article concernant la collecte des eaux de
pluies.

Pour toute information complémentaire, veuillez vous
adresser RHIC - WASH Project
1611 North Kent Street, Suite 1001
Arlington, Virginia 22209 USA

DES SPECIALISTES DU SECTEUR DE L'EAU
APPROUVENT LA DÉCLARATION DE DELFT
SUR LE RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES
FT DES CAPACITÉS TNFRASTRUCTÎJRELLES DU
SECTEUR

Les participants du Symposium qui s'est tenu à Delft aux
Pays-Bas pendant trois jours au mois de juin, ont lancé un
appel en faveur d'une nouvelle stratégie en matière de
gestion des ressources en eau au cours du siècle à venir.
Baptisée "Déclaration de Delft", le message s'adresse aux
gouvernements et à l'ensemble des donateurs
internationaux, afin qu'ils adoptent une nouvelle approche
nécessaire si on veut assurer un approvisionnement et une
distribution adéquats de cette ressource rare et limitée que
constitue l'eau pour les populations qui en sont privées
dans les pays en voie de développement. Les agences
d'aide extérieure ont encouragé l'adoption de politiques
communes et la coordination des calendriers afin d'éviter
les conflits qui, à ce niveau, peuvent gêner la conception et

la réalisation de projets. D'après le contenu du symposium,
cette harmonisation pourrait s'effectuer dans le cadre de
groupes de consultation, de tables-rondes ou consultations
locales organisées par les gouvernements ou par
l'intermédiaire des représentants de Programme des
Nations Unies pour le Développement (P.N.U.D.) qui
résident dans les pays concernés.
Frank Harlvelt, travaillant pour le compte de ce
programme, a déclaré à Tissue de la réunion que le
P.N.U.D. soutiendrait les estimations globales qui seront
faites dans plusieurs pays. La prompte évaluation des
ressources et besoins en eau représente un premier pas vers
une gestion durable des ressources en eau. Le P.N.U.D.
assurera la liaison avec l'Organisation des Nations-Unies
pour l'Alimentation et l'Agriculture qui a mis sur pied un
programme d'action international pour l'eau et le
développement durable. Les pays qui ont fait preuve
d'intérêt pour ces estimations sont l'Egypte, le Mexique, le
Nigeria, la Tanzanie. Ce programme d'action correspond à
l'élaboration d'une nouvelle stratégie dans la perspective
de la mise en application pour les années 90 du plan
d'action de Mar Del Plata.
Ces mêmes organismes des Nations-Unies ainsi que la
Banque Mondiale et l'Organisation Mondiale de la Santé
sont impliqués dans des études conjointes sur la
récupération et la réutilisation de l'eau au Moyen-Orient et
en Afrique du Nord. Parmi les pays qui semblent accorder
une importance particulière à la réutilisation de l'eau se
trouvent Chypre, l'Egypte, la Jordanie, le Maroc, la Syrie,
la Tunisie, la Turquie et le Yémen. Les résultats de ce
symposium seront portes à l'attention des deux prochaines
conférences internationales sur l'eau, l'environnement et le
développement qui sont prévues à Dublin en Irlande au
mois de janvier 1992 et à Rio de Janeiro au Brésil en juin
1992.

La déclaration de Delft est insérée dans ce bulletin.

Des exemplaires supplémentaires de la Déclaration de Delft
dans son intégrité sont disponibles au P.N.U.D., service des
programmes globaux et interrégionaux, 1 UN Plaza, New
York, NY 10017, USA ou à l'Institut d'ingénierie
Hydraulique, Nieuwelaan 76, 2611 RT Delft, Pays-Bas.
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MALI: L'EDUCATION A L'HYGIENE PRETE MAIN
FORTE AU PROGRAMME D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT

En décembre 1991, un atelier régional deformation™
l'éducation à l'hygiène, l'assainissement et
l'approvisionnement en eau s'est tenu à Mopti au Mali
pendant une semaine. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du
programme Hydraulique-Assainissement du gouvernement
malien soutenu par UNICEF-Mali qui a pour objectif
général, sur la période 1988-1992, de créer et de maintenir
l'accès à l'eau potable et à de meilleures conditions
d'hygiène pour 500 000 personnes réparties dans les zones
rurales les plus déficitaires des régions de Gao,
Tombouclou, Mopti, Ségou et Koulikoro.

Le contexte

L'évaluation à mi-parcours réalisée en mars 1991 laissa
apparaître que si le programme avait eu un impact certain
concernant l'accès à l'eau potable, l'effet sur les conditions
d'hygiène et d'assainissement en général demeurait par
contre très négligeable. Partant de ce constat, il était
recommandé d'accorder une plus grande priorité au volet
hygiène-assainissement, faute de quoi l'impact à moyen
terme du programme tout entier risquait de rester très
faible. Les responsables du programme, avec l'appui
méthodologique de l'IRC, définirent et adoptèrent alors une
stratégie opérationnelle d'intervention à intégrer aux
actions d'approvisionnement en eau.

La mise en oeuvre de cette stratégie est fondée sur une
approche originale "projet-village", c'est à dire sur une
adaptation du programme au contexte et aux besoins
locaux. L'éducation à l'hygiène et à l'assainissement
constitue un élément essentiel de cette nouvelle approche,
permettant aux villageois de mieux définir leurs priorités et
de prendre des mesures adéquates. Différentes options
peuvent être discutées avec les villagcois(es), qui vont
d'ailleurs contribuer aussi financièrement aux
investissements.

La stratégie a été définie pour être expérimentée, dans le
cadre d'un projet-pilote, d'abord sur une zone restreinte (8
villages) afin de permettre des réajustements et adaptations
utiles avant d'être étendue à l'ensemble de la zone
d'intervention du projet.

Dans un premier temps, trois responsables de la Division
Hygiène et Assainissement au sein du ministère de
l'Hydraulique ont mené une enquête sur cet échantillon de
villages afin d'analyser la situation dans ce domaine. Suite _
à cela, ces trois responsables qui sont les maîtres d'oeuvre
du volet ont participé à un programme de briefing à l'IRC
afin de préparer les deux ateliers de programmation.

L'atelier national: sensibiliser les décideurs politiques

Le premier atelier de programmation a réuni à Bamako les
principaux décideurs et intervenants du secteur afin de
promouvoir et d'établir un consensus national autour d'une
méthodologie générale de mise en oeuvre et du même coup
de sensibiliser les hommes politiques à l'importance du
volet hygiène et assainissement. Ce consensus est ici
d'autant plus important que les différentes directions ou
divisions impliquées sont placées sous la tutelle de
ministères différents. En conséquence, le risque de
défaillance dans le domaine de la répartition des tâches
peut s'en trouver accru.

L'atelier régional de formation

Par contre, le second atelier régional, déjà évoqué plus
haut, regroupait le personnel de terrain: animateurs (y
compris ceux de la zone expérimentale), coordinateurs des
réseaux d'animation des cinq régions concernées, chefs de
la DHA, etc. Le groupe des participants était donc très varié
du point de vue de la fonction, de la formation et des
expériences respectives; tous les niveaux hiérarchiques
étaient représentés pendant cet atelier.
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En vue de définir une méthodologie opérationnelle, l'atelier
comportait quatre grands axes:

1. le développement d'un consensus sur l'importance de
l'éducation à l'hygiène et de la participation
communautaire pour assurer l'impact du programme
ARPA ainsi que la formation d'un certain nombre de
cadres du projet, ce qui à son tour implique d'atteindre
les buts suivants:

2. la maîtrise de certaines techniques de participation,

3. la programmation au niveau villageois, c'est-à-dire que
l'animateur, en concertation avec les villageois(es) et à
l'aide des techniques mentionnées ci-dessus va
s'informer et analyser les besoins de chacun des huit
villages du projet-pilote, afin de pouvoir ensuite
élaborer et programmer les activités d'éducation à
l'hygiène nécessaires dans chaque cas,

4. l'élaboration du plan d'action du programme-pilote:
les différents intervenants (Division Hygiène et
Assainissement (DHA), Direction Nationale de
l'Hydraulique et de l'Energie (DNHE), l'UNICEF),
organisent conjointement l'ensemble du
programme-pilote et ses différentes phases: la
préparation du projet et la détermination des objectifs,
la formation des personnels (animateurs et
coordinateurs), la préparation d'un manuel et de
supports visuels destinés aux animateurs, la mise au
point d'un système de suivi, et enfin, la détermination
de la durée du programme-pilote, des rencontres entre
les personnels de terrain (échanges d'informations) et
des responsabilités et tâches des différents partenaires.

La structure de l'atelier

Autour des thèmes que les trois responsables maliens
avaient sélectionnés lors de leur stage à l'IRC, on a
combiné trois axes: la théorie, le travail sur le terrain et le
travail en groupe. Concernant la théorie, il faut noter que
les vastes connaissances et l'expérience professionnelle des
participants ont dans la plupart des cas servi de base de
départ. Quant aux activités de travail en groupe, elles furent
l'occasion d'initier les participants à de nouvelles
techniques de participation (SRINIVASAM, Lyra: Tools
for Communication Participation, PROWWESS/UNDP
(1990).

Ces exercices participatifs portent aussi bien sur les
méthodes d'investigation, de planification que sur des
méthodes analytiques ou créatives qui favorisent et
encouragent la participation communautaire.

Comme ce fut d'ailleurs le cas au cours de cet atelier, ces
exercices peuvent être utilisés à différents niveaux; les
possibilités de transposition sont extrêmement vastes. En
voici quelques exemples:

Au début d'un atelier ou d'un stage, ils permettent aux
participants de faire connaissance et d'établir un climat
de confiance, mais aussi et surtout pour le coordinateur
de prendre note des attentes et craintes des participants.

Les exercices participatifs peuvent être utilisés pour
faire prendre conscience au personnel des programmes
de l'importance des facteurs sociaux par rapport aux
facteurs techniques.

Cette technique peut également portée sur le rôle de
l'animateur dans les villages, afin que celui-ci puisse
mieux appréhender son rôle.

De nombreux exercices participatifs ont également pour
but de faciliter la communication entre les animateurs et
les villageois, mais ils peuvent aussi aider les
communautés à examiner et à analyser leur propre
situation.

Application des techniques de participation

Les participants divisés en 4 groupes eurent l'occasion de
mettre en pratique les nouvelles techniques étudiées face à
des groupes-cibles différents. Chaque groupe établit un
plan de travail préalable et prépara le matériel nécessaire. A
titre d'exemple, le groupe 3 rencontra un groupe de
femmes. Il s'agissait dans le cas présent d'aborder avec un
support visuel (voir image ci-dessous) le cycle de la
contamination diarrhéique.

Cycle de contamination diarrtiélque

(CUIDE DU NAITM; UNICEF HAURITAK1E)



Cette séance de travail permit de dégager plusieurs points
essentiels: l'importance à accorder à la clarté du support
visuel choisi (images), si F animateur souhaite que son
message soit compris et que l'efficacité de l'exercice reste
intégrale. Deuxièmement, et ce n'est pas là le moindre des
résultats, les femmes demandèrent que les enfants soient
considérés comme un groupe-cible du programme.
Troisièmement, une personne pouvant servir de relais en
matière d'animation rut identifiée par les membres du
groupe.

Lors du déroulement du programme-pilote suite à ce type
de séances, les animateurs devraient alors être à même de
pouvoir adapter "sur mesure" les activités d'éducation à
l'hygiène et d'assainissement utiles par rapport aux besoins
exprimés par la communauté.

Evaluation de l'atelier et résultats concrets

A l'issue de l'atelier, un formulaire d'évaluation a été
soumis aux participants afin de recueillir leurs impressions,
leurs remarques et de situer le degré de réussite de l'atelier
qui visait à améliorer leurs capacités de compréhension et
d'exécution d'un programme d'éducation à l'hygiène. Pour
l'essentiel, il en ressort que la grande majorité des
participants ont à présent une bonne compréhension des
points suivants:
• l'importance de l'éducation à l'hygiène dans un

programme AHPA,
• la relation existant entre l'eau, l'assainissement et

certaines maladies,
• les actions possibles pour diminuer les risques

d'attraper les maladies liées à l'eau et l'assainissement,
• les liens existant entre la participation communautaire

et l'éducation sanitaire (importance des facteurs
sociaux),

• l'avantage de l'utilisation des techniques de
communication pour promouvoir la participation
communautaire.

Quant aux résultats concrets, une partie des participants ont
décide d'unir leurs efforts, bien qu'ils appartiennent à
différents organismes, afin d'élaborer un manuel en
français à l'intention des animateurs villageois.
Deuxièmement, les animateurs peuvent commencer leur
travail au niveau des villages dans le cadre du
programme-pilote selon la méthodologie "projet-village"
qui a été définie.

Pour l'TRC, qui a fourni son soutien méthodologique en
langue française tout au long de l'atelier grâce à la présence
de deux de ses formateurs, Mtnes. Eveline BOLT et
Evclien KAJVJMINGA, cette expérience s'avère également

prometteuse. La coordination d'ensemble était assurée par
M. Teun BASTEMBIJER, Chargé de programmes. A noter
que cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre et la
continuité des différentes missions d'appui effectuées par
l'IRC à la demande de l'UNICEF et avec le concours des
cadres nationaux du secteur.

NOUVELLE ETAPE DANS LA LUTTE TOUR
L'ERADICATION DU VER DE GUINEE

Qu'il s'agisse de l'UNICEF, de l'OMS ou du PNUD et
autres organisations, nombreux sont ceux qui concentrent
leurs efforts sur l'éradication du ver de Guinée. Cette
maladie endémique atteint environ 10 millions de personne
chaque année dans 19 pays d'Afrique et sévit souvent à des
moments cruciaux pour l'agriculture, provoquant
notamment d'énormes pertes en matière de production
alimentaire qui sont estimées par la Banque Mondiale à
environ 1 milliard de dollars par an.

Le ver de Guinée se transmet seulement par la
consommation ou le contact avec de l'eau potable infectée,
en général celle des étangs ou des puits non-protégés. Si la
maladie ne peut être traitée une fois la personne
contaminée, le ver de Guinée est facile à prévenir et à
éliminer, en coupant le cycle de transmission; les mesures à
prendre sont simples. D'une part, il faut filtrer l'eau
contaminée à l'aide d'une pièce d'étoffe finement tissée.
D'autre part, il faut protéger les sources d'eau et empêcher
toute personne contaminée d'entrer en contact avec la
source d'eau. Dans les villages où ces précautions ont été
prises, la maladie du ver de Guinée a disparu en 1 à 2
années. L'utilisation du Téméphos (produit chimique) peut
également contribuer à éliminer le risque de contamination.

Au vu des succès relatifs remportés par certains pays
africains dont le Nigeria et le Ghana avec respectivement
une réduction de 38 et de 34 % des cas de maladies en
1990, la majorité des autres pays africains concernés se
sont mobilisés au cours de la quarante-quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé le 13 mai 1991 et ont
adopté une résolution dans ce sens. Les signataires de cette
résolution: la République de Centre Afrique, le Tchad, la
Côte d'Ivoire, l'Ethiopie, le Mali, le Niger, le Soudan et
l'Ouganda vont dans un premier temps effectuer une étude
sur retendue du fléau. Dans un deuxième temps, qui doit
intervenir le plus rapidement possible, des actions seront
entreprises avec les villageois dans un esprit de partenariat.
Cette nouvelle résolution signifie également qu'il est
souhaitable que les donateurs réagissent avec célérité aux
besoins en assistance de ces pays où le ver de Guinée
continue de sévir. L'UNICEF a d'ores et déjà réagi en



approuvant une proposition d'assistance technique, mais
aussi diversifiée, destinée à soutenir les programmes
d'éradication du ver de Guinée dans les pays concernés.
Pour la période 1992-1994, les fonds qui seront consacres à
ces programmes s'élèvent à 4,5 millions de dollars, ce qui
s'ajoute à la somme de 1,5 million de dollars débloqués
pour les investigations nationales qui ont déjà été effectuées
au Bénin, Burkina Faso, Cameroun, en Mauritanie, au
Sénégal et au Togo.

Pour toute information complémentaire, veuillez vous
adresser au: WHO Collaborating Center for Research,
Training and Eradication of Dracunculiasis
Centers for Disease Control (F-22)
Atlanta Georgia 30333 USA

HYGIENE PERSONNELLE ET PREVENTION DE
LA CECITE

Environ 500 millions d'individus pourraient éviter de
contracter le trachome (maladie d'origine bactérienne qui
conduit à la cécité) s'ils se lavaient régulièrement les mains
et le visage. Selon les estimations du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD), 5 à 10
millions de cas de cécité auraient ainsi pu être évités.

D'après l'Institut National de Recherches en
Ophtalmologie du Caire, en Egypte, le trachome est causé
par une bactérie qui est transmise par les mouches ou
encore par des vêtements ou de l'eau contaminés. Les
mouches qui se posent sur les suppurations de l'oeil
provoquées par la maladie vont ainsi répandre la maladie
chez d'autres sujets sains. Or, les mouches abondent
fréquemment dans les communautés villageoises où les
ordures et les excréments ne sont pas correctement évacués
et ramassés, ou encore là où l'eau vient à manquer.

Le Dr. Sandra Lane, anthropologue médicale qui a mené
une étude dans un village du nord de l'Egypte, semble
indiquer que la solution d'une amélioration de l'hygiène
personnelle toute seule est inacceptable pour de nombreux
villageois, notamment pour les femmes et les enfants,
Divers préjugés sont associés à l'hygiène personnelle. En
outre, lorsque les femmes effectuent leur toilette, c'est le
plus souvent en utilisant des équipements eux-mêmes d'une
propreté tout à fait douteuse. Il semble que l'objectif
consistant a prévenir ce fléau passe obligatoirement par une
amélioration de l'approvisionnement en eau et d'un
encouragement des populations à davantage d'hygiène
personnelle.

Pour toute information supplémentaire, veuillez vous
adresser au : PNUD
Division de l'Information
l.UNPIaza,
New York, N Y 10017
USA ,
Téléphone: +1-212-9065319, télécopie: +1-212-2869329,
télex: 62206049

STAGE SUR LA VIABILITE DES PROGRAMMES
AEPA A OUAGADOUGOU : UNE PREMIERE
COLLABORATION REUSSIE

L'Institut Panafricain de développement (IPD), le Centre
Régional pour l'Eau Potable et l'Assainissement à faible
coût (CREPA), le Centre Interafricain d'Etudes
Hydrauliques (CIEII) et le Centre International de l'eau et
l'assainissement (IRC) ont conjugué leurs efforts pour
l'organisation d'un stage de formation en français sur la
viabilité des programmes d'eau et d'assainissement. Ce
stage répondait au vif intérêt exprimé par plusieurs
responsables de programmes du secteur de
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement (AEPA)
en Afrique de l'Ouest, notamment CARE-Mali,
Programme Hydraulique Villageoise au Niger, Projet
Renforcement DEP/EAU (DGTS), Projet Hydraulique
Villageoise de la Boucle du Mouhoun (Ministère de l'eau
du Burkina Faso), SNV-Guinée-Bissau (Organisation
Néerlandaise pour le Développement) et UNTCEF-Maroc.
Au total, 13 participants venant du Maroc (4), Niger (4),
Burkina Faso (2), Mali (2) et de Guinée Bissau (1) ont pris
paît à ce stage, qui s'est tenu en décembre pendant trois
semaines dans les locaux de l'IPD/AOS à Ouagadougou.
La majorité des participants avaient plutôt une formation
technique (la seule femme du groupe était d'ailleurs
ingénieur), même si quelques-uns parmi eux avait une
formation en sciences humaines et sociales.

L'objectif du stage en soi est simple. Prenons un cas précis:
tel programme a permis de construire un certain nombre de
puits dans une région rurale donnée. Après un certain
temps, au cours d'une évaluation, si évaluation il y a, on
risque fort de s'apercevoir que, par exemple, la pompe à
main ne fonctionne plus ou même que le puits n'est
simplement pas ou peu utilisé. Constatation amère: les
investissements réalisés ont un impact qui est loin de
correspondre aux attentes de tous ceux qui avaient
contribué au programme en question. Par conséquent, si on
souhaite assurer un impact réel et durable sur la santé des
bénéficiaires du programme, il est important dès la
conception d'un programme AEPA d'intégrer les éléments
qui au cours des phases de planification, de gestion et de



suivi assureront la pérennité, la viabilité du programme.
C'est pourquoi le stage s'articule autour de ces trois axes
respectifs au cours des trois semaines de stage.

Méthodologie et déroulement

La première semaine du stage fut consacrée à l'élaboration
d'une approche commune, fondée sur l'analyse des
expériences des participants et à la définition du concept de
viabilité.
Les participants travaillent alors selon la méthode ZOPP
(planification du programme orientée vers les objectifs) et
établissent un arbre de l'ensemble des problèmes qui
constituent un obstacle à l'amélioration de la santé des
bénéficiaires d'un programme, ce qui est généralement
l'objectif global des programmes AEPA. Il s'agit donc d'un
constat qui permet de distinguer les différents éléments-clés
qui interviennent et de mettre en évidence les liens
existants entre les différents problèmes. Les participants
effectuent, en outre, un certain nombre d'exercices de
planification.

Au cours de la seconde semaine, les facteurs-clés affectant
la viabilité des programmes AEPA sont étudiés en détail,
qu'il s'agisse du fonctionnement et de la maintenance, de 1'
éducation à l'hygiène, de la protection des sources d'eau,
des options têcTïniques, de la participation des
communautés, de l'évaluation ou encore du suivi.
D'ailleurs, les travaux ont permis aux participants d'établir
et de sélectionner une séries d'indicateurs requis pour la
phase de suivi. Plusieurs sorties sur le terrain ont aussi
fourni la possibilité de visiter des kiosques à eau, des
installations et une usine de pompes à main non loin de
Ouagadougou.

Pendant la troisième semaine, les participants ont reçu un
soutien individuel afin qu'ils puissent élaborer leur propre
plan de travail dans le cadre de leur programme respectif.
Premièrement, on analyse les problèmes de viabilité
rencontrés et on détermine l'aspect qui joue un rôle
primordial quant au succès du projet. Une fois cet arbre des
problèmes défini, on peut alors voir les objectifs permettant
de supprimer ou d'atténuer ces problèmes. A l'arbre des
problèmes correspond donc un arbre d'objectifs;
l'ensemble constitue un cadre logique, outil extrêmement
utile pour la mise sur pied du plan de travail. Il s'agit à ce
moment-là de considérer les activités à réaliser pour
atteindre les objectifs voulus. Ce plan fera l'objet d'une
présentation finale au tenue du stage.
Tout le travail effectué au cours des trois semaines vise à
une application concrète ultérieure, à une prise de mesures
sur le terrain dans le cadre des responsabilités de chaque
participant. A l'issue du stage, ceux-ci retournent à leur

poste avec dans leurs bagages un plan d'action de 90 jours.
Six mois après, il est demandé aux participants d'envoyer
un bref rapport individuel sur sa mise en oeuvre et les
résultats obtenus.

Efforts conjoints et nouvelles perspectives

Les interventions des spécialistes appartenant aux différents
centres mentionnés au début de cet article ainsi que la
motivation des participants ont contribué à la réussite du
stage. A côté du soutien apporté par l'un de ses formateurs,
I'!I'D a également assuré l'organisation logistique complète
du stage et du séjour des participants. Outre l'apport de
personnes de ressources, le CREPA et le CIEH ont
également mis à la disposition des participants leur service
de documentation. L'IKC a, quant à lui, assumé la
coordination d'ensemble du stage, la préparation du manuel
et envoyé deux formateurs. En tous cas, ce travail conjoint
semble constituer un précédent positif et ouvre la voie,
selon la demande, à l'organisation d'autres stages de ce
type en Afrique. Ainsi, un stage similaire sera
prochainement organisé au Maroc par l'UNICEF.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous
adresser à M. Teun BASTEMEIJHR ou Mme. Evelien
BOLT, IRC.

LE TRAITEMENT DE L'EAU PAR
PREFILTRATION A FLUX HORIZONTAL (PFH):
UNE TECHNOLOGIE ANCIENNE A FORT
POTENTIEL

Le Centre International de Références pour l'Evacuation
des déchets (IRCWD) organise un atelier international sur
le traitement de l'eau par préfiltration à flux horizontal.
Essentiellement utilisée pour l'élimination des corps solides
présents dans l'eau, cette méthode peut aussi dans une
certaine mesure, contribuer à une amélioration de la qualité
microbiologique et chimique de l'eau. En Europe, on
trouve surtout des filtres sur gravier employés en
association avec les filtres lents sur sable, notamment dans
le cas des recharges artificielles des nappes d'eaux
souterraines.

Au cours de ces dernières années, plusieurs pays en voie de
développement ont effectué des tests dans le domaine de la
préfiltration à flux horizontal. Oes filtres nouvellement
conçus, qui sont capables de traiter même les eaux de
surface les plus turbides et qui sont associés à des filtres
lents sur sable, ont été mis au point et appliqués avec
succès dans ces pays. Des experts venus de Colombie, du
Pérou, Ghana, de la Tanzanie et de la Chine, feront la



présentation de ces derniers développements.
Cet atelier se tiendra en anglais ou en allemand avec
traduction simultanée dans l'autre langue.

Pour toute information supplémentaire, veuillez S.V.P.
vous adresser au;
Secrétariat de la conférence "Préfïltration à flux horizontal"
Conference Secretariat "Roughing filtration"
C/o Water Supply Zurich
Boîte Postale
CH-8023 Zurich
SUISSE

DE DUBLIN A RIO 1992

Du 26 au 31 janvier 1992 à Dublin en Irlande s'est tenue la
Conférence Internationale sur l'eau et l'environnement. Au
cours de cette réunion, tous les aspects importants
concernant le secteur de l'approvisionnement en eau furent
abordés non seulement clans le perspective des années 1990
mais aussi au delà. 11 s'agissait en quelque sotte d'une
préparation officielle de la Conférence des Nations Unies
sur l'Environnement et le Développement qui aura lieu à
Rio de Janeiro en Juin 1992.

Premier sommet mondial sur la "terre"

La conférence des Nations-Unies sur l'environnement et le
développement sera le premier et le plus grand sommet
jamais organisé permettant d'aborder la question de
l'environnement et du développement. Chefs d'état et de
gouvernement y prendront part. Les décisions qui seront
prises à cette occasion constitueront l'ébauche des
perspectives de la vie des hommes au delà de l'an 2000,
alors que dans le même temps la population mondiale et les
activités humaines continueront à croître. Cela signifie que
la pression subséquente que subit l'environnement sur notre
planète du fait de cette activité humaine s'en trouvera
encore accrue et, en conséquence, les phénomènes
inquiétants qui en résultent et se manifestent déjà, tels que
le réchauffement du climat terrestre, la destruction de la
couche d'ozone, la pollution de l'air et de l'eau, la
contamination de la chaîne alimentaire, le saccage des
espaces forestiers, du sol, de la faune et de la flore.
Autant de phénomènes qui réclament une action concertée
et cohérente des nations.

L'impact que l'on observe sur l'environnement résulte du
comportement économique et seul un changement des
comportements de tous peut effectivement influer sur l'état
des choses. En fait, il s'agit de modifier "les
comportements", non seulement celui des individus, mais

aussi celui des gouvernements et du monde de l'économie
(entreprises). Les thèmes qui seront abordés sont: les
changements climatiques, la pollution extra-territoriale, la
gestion des déchets, la protection des ressources naturelles,
la protection de la diversité biologique, la gestion des
océans et des régions côtières ainsi que la qualité et
l'approvisionnement des ressources en eau douce.
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ATELIER SUR LES TECHNIQUES D'OXYDATION
AVANCEES A MIAMI

La Compagnie Générale des Eaux annonce la tenue d'un
atelier sur les techniques d'oxydation avancées à Miami,
Etats-Unis, du 13 au 14 avril 1992. L'organisation est
assurée par le Comité Permanent sur la qualité et le
traitement de l'eau de l'Association Internationale des
Distributions d'Eau (AIDE)

De nombreux experts français, suisses, allemands et
américains assisteront et présenteront les dernières
innovations dans ce domaine. L'atelier se tiendra en langue
anglaise exclusivement.

Pour toute information supplémentaire, veuillez vous
adresser à: M. Pierre Schulhof
Président du Comité permanent
Compagnie Générale des Eaux
52, rue d'Anjou
F-75008 Paris .
FRANCE
Télécopie:+33-1-49.24.69.28
Téléphone:+33-1-49.24.32.48

Rédacteur en chef:
Rédacteur:
Traduction de l'anglais:
Mise en page:
Avec la contribution de:

Dick de Jong
Annick Coulon
Annick Coulon
Lauren Wolvers
Teun Bastemcijer
Nicolette Wildeboer
Evelien Boit
Eveline Kamminga

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 CREEE.

Toutes demandes (le renseignements concernant le CIR devront être adressées au CIR, B.P. 93190, 2509 AD La Haye, Pays-Bas.


