FAITS NOUVEAUX: Le Bulletin du CIR fait peau neuve.
Une collaboration longue de plusieurs années, ainsi que l'esprit d'équipe au sein du secteur de l'eau et de l'assainissement, ont
eu pour résultat d'augmenter l'efficacité du secteur et de créer d'importants partenariats. Ces partenariats sont fondés sur
l'échange d'informations et d'expériences. Pour répondre au besoin de plus en plus grand d'un public en matière de diffusion
d'informations et d'expériences sur le secteur, le Bulletin du CIR a graduellement élargi son champ d'action et est devenu un
bulletin de secteur. Pour refléter ce changement, le CIR a saisi l'occasion de son 2Sè anniversaire pour donner un nouveau
nom à son bulletin: Faits Nouv'eaux.
Le premier événement majeur de cette année a été une conférence ministérielle sur l'eau potable et l'assainissement du
milieu à laquelle le CIR a participé. La conférence a été accueillie par le Ministre de l'Environnement à Noordwijk, Pays-Bas
les 22 et 23 mars dernier. Le CIR a célébré son anniversaire à cette époque. Quelle meilleure occasion que celle-ci pour
lancer le Faits Nouv'eaux par un double numéro consacré à la conférence?

NUMÉR%SPÉCIAL: MISE EN OEUVRE DE L'AGENDA 21

Conférence ministérielle sur l'eau potable et
l'assainissement du milieu
A l'initiative du gouvernement néerlandais, urië conférence
ministérielle intitulée: MISE EN OEUVRE DE
L'AGENDA 21 : eau potable et assainissement du milieu a
été accueillie par le Ministre du Logement, de
l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement à
Noordwijk, Pays-Bas, les 22 et 23 mars derniers. Plus de
300 représentants de quelque 60 pays et 20 organisations
ont participé à la conférence. L'objectif de cette conférence
était de placer l'eau en haut de l'agenda politique et de
mobiliser l'intérêt des ministres et de faire en sorte qu'ils
apportent leur soutien actif pour meure en place une actior(\
de suivi au niveau politique aux recommendation^
contenues au Chapitre 18 (le chapitre sur l'e^u potable) de
l'Agenda 21 delà CNUED.
'

Préparation
Les préparatifs de la conférence ont été menés sous la
direction d'un Comité exécutif international composé de 48
membres représentant 29 pays et agences. l'UNICEF a
contribué à l'organisation sur la base de son expérience
faite avec le Sommet Mondial de l'Entants.
La préparation des documents concernant les six thèmes de
la conférence s'est faite en participation: près de 120
experts et 35 institutions de tous les coins du monde ont été
invités à présenter des idées et des vues sur leur expérience
de terrain. Ces idées ont été regroupées en six thèmes
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principaux qui ont con stiffiFTa base des documents de la
conférence: Mise enoeuvre de'¥Ê:'§mida 21, une déclaration
apolitique élaborée par M. Peter Mclntyre, Réalisations et
Défis, un document actiipl p$£ le CIR. compilé et rédigé par
M. Amin Kassam, et trois documents politiques sur
l'Efficacité par M. Colin Glcnnie, les Finances par le Dr. J.
^; Majumdar, la Collaboration par le Dr. Hafïz Pasha et
''.Synthèse, un document reprenant l'Efficacité, les Finances
-et l,a Collaboration par John M. KalbermaUen. Les
documents ont été préparés afin d'aider les participants à
traduire les engagements de leurs gouvernements au
Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, Brésil, en stratégies et
actions visant à accélérer la progression dans les domaines
critiques de l'approvisionnement en eau et l'assainissement
du milieu. Les résultats de ce processus exprime un résultat
précis: "Business as usual" n'est pas une formule gagnante
et, comme l'a dit avec force Colin Glennie de l'UNICEF:
"Ce ne sont pas les gouvernements qui résolvent les
problèmes, ce sont les gens".
Les points principaux des documents de synthèse élaborés
pour la conférence ainsi que la Déclaration politique qui en
découle, puis un bref résumé du Programme d'Action
seront publiés plus tard. Le Programme d'Action sera décrit
dans le prochain numéro de Faits Nouv'eaux.
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L'environnement concerne tout le monde et sa protection
dépend en définitive de l'action quotidienne d'individus et
de groupes. Or la capacité des hommes et des femmes à
protéger leur environnement est souvent entravée par des
aspects tels que la pauvreté et l'impuissance, une trop
lourde bureaucratie et une législation complexe, des
politiques dépassées et des droits acquis, le gaspillage et
l'inefficacité. Cela s'applique particulièrement à ce qui est
pour des millions de gens le principal problème, à savoir
l'accès à l'eau et sa protection.
Comment changer cet environnement hostile? Jamais
auparavant, la survie et le développement des peuples n'a
été aussi tributaire de la gestion et de l'efficacité d'un
groupe relativement restreint de leaders nationaux et
mondiaux qui pourraient mettre en branle la solution aux
problèmes de millions de personnes par quelques actions
simples. Ce groupe s'est réuni à Rio de Janeiro en juin et
une grande partie également à Noordwijk. Les hommes et
les femmes de chaque pays, les décideurs de cette planète,
les électeurs, sont intéressés de savoir comment les
membres de ce groupe mettent en oeuvre les engagements
de Rio. Dans certains pays, une action efficace est déjà en
cours, dans d'autres, il ne s'est encore rien passé. En tous
cas, cette conférence et les actions qui ont été menées
ensuite au niveau national garantissent aux gens que leurs j
dirigeants étaient sérieux à Rio.
Car le prix de l'inactivité est très élevé. Non seulement en
ce qui concerne le gaspillage des ressources et la pauvreté
durable et la maladie, mais également les dommages
irréversibles causés aux ressources en eau limitées sur
notre planète, alors que ces sources supportent la vie. Les
coûts peuvent être catastrophiques aussi en termes
politiques alors que l'inaction entaîne un risque de rejet de
la part de l'électoral. "Les affaires, comme d'habitude" est
en effet une formule perdante.
Il y a deux façons de voir l'avenir. Dans la première, les
problèmes d'approvisionnement et d'assainissement sont
résolus et le développement durable devient possible. Dans
la deuxième, ils ne sont pas abordés. La perspective est
caractérisée par des conflits, la maladie et l'instabilité
politique.
RÉALISATIONS ET DÉFIS

Selon les statistiques officielles de la Décennie
internationale de l'approvisionnaient en eau et de
l'assainissement, dans les années 1980, 330.000 personnes
en moyenne avaient quotidiennement accès à
l'approvisionnement en eau potable. Environ 210.000
personnes par jour ont disposé quotidiennement du
tout-à-Pégoût. Le taux de mise en oeuvre d'installation

d'approvisionnement en eau et d'assainissement a plus que
doublé par rapport aux années 1970. Les chiffres seraient
impressionnants s'il n'y avait pas deux autres
considérations.
Tout d'abord, la population des pays en développement
s'est accrue en moyenne de 200.000 personnes par jour, en
conséquence de quoi plus d'un milliard de personnes
n'avait toujours pas accès à l'eau potable en 1990 et
quelque 1,7 milliard ne disposait pas d'installations
sanitaires adéquates. Deuxièmement, les chiffres ne
tiennent pas compte du nombre alarmant d'installations
d'approvisionnement en eau et d'assainissement qui sont en
panne ou hors service, à cause de défauts de fabrique, de
manque d'entretien ou simplement parce qu'on préfère ne
pas les utiliser.
Les efforts intensifs et concertés déployés dans les années
quatre-vingt ont beaucoup appris aux professionnels sur la
manière de mettre en oeuvre des programmes efficaces. Us
ont appris avec des hauts et des bas comment impliquer les
usagers (les hommes, les femmes et les enfants), les
agences du secteur privé et public, les ONG, les autorités
centrales, régionales et locales dans la planification et la
conception des programmes. Ils ont appris que les plans
doivent répondre aux aspirations réelles des usagers (leur
"demande effective") de sorte que les coûts de mise en
oeuvre et d'entretien des services améliorés soient
supportables. Ils ont appris que l'eau et l'assainissement ne
sont pas un secteur isolé, mais qu'ils font partie intégrante
de la gestion de ressources en eau de plus en plus menacées
et de mesures visant à juguler la dégradation de
l'environnement et que l'assainissement mérite autant
d'attention que l'approvisionnement en eau. Ils ont appris
qu'il est d'égale importance de mettre l'accent sur la
communication et l'éducation en matière d'hygiène que sur
la fourniture d'installations, si l'on veut réaliser pleinement
l'objectif principal, à savoir, une meilleure santé. Et ils ont
appris avant tout que l'engagement politique et en
particulier l'engagement politique des gouvernements à agir
en tant que "pourvoyeurs de possibilités" au lieu de
"fournisseurs de services" était un préalable au succès.
Cette expérience a été introduite dans les préparatifs du
Sommet de Rio en 1992. Sous la forme du programme
d'Action de l'Agenda 21 de la C.NUHD, elle fournit,
maintenant de bonnes raisons d'être optimiste quant aux
chances accrues de relever avec succès les formidables
défis auxquels sont confrontés les gouvernements des pays
en développement. Ce qu'il faut maintenant, c'est une
volonté politique d'adopter de nouvelles approches et un
programme de mobilisation sociale massif pour développer
les partenariats entre tous ceux qui détiennent la clé du
développement durable.

Les problèmes d'eau et d'assainissement ne sont pas limités
aux pays en développement. Dans les nouveaux pays
indépendants d'Europe centrale et orientale, les sources
d'eau sont fortement contaminées et l'infrastructure est en
très mauvais état. Les pays industrialisés eux aussi sont
confrontés à une grave pollution des ressources en eau, à la
pénurie d'eau et au gaspillage. Le taux de toxicité des
déchets industriels, l'agriculture intensive et la
consommation excessive contribuent à une crise écologique
qui demande une attention urgente.
Il existe des solutions techniques et institutionnelles pour
traiter tous ces problèmes. Toutefois, dans de nombreux
endroits, elles sont bloquées par l'inaction politique. Il est
possible que Noordwijk ait levé ces contraintes.
POLITIC^UE/STRATÉEIE D'ACTIDN!
UNE SYNTHÈSE

Un engagement pour le changement
L'adoption de l'Agenda 21 au Sommet de la Terre à Rio de
Janeiro en 1992 a fournit aux ministres de l'environnement
et aux agences du secteur de l'eau une occasion unique de
s'attaquer à la dégradation de l'environnement et à la
misère humaine qui ont si longtemps été le fléau de notre
planète. Le suivi de quelques décisions politiques
fondamentales à Noorwijk pourrait mettre en branle un
programme d'action concertée pour lequel la plupart des
instruments techniques et approches institutionnelles sont
bien établis. Le Programme d'Action promet une utilisation
plus efficace des ressources disponibles et des
améliorations plus durables des services
d'approvisionnement et d'assainissement. Son principal
préalable est un engagement politique pour un changement
de l'approche.

La Déclaration commune
L'expérience résultant des efforts faits au cours de la
Décade internationale de l'Eau potable et de
l'Assainissement ( 1981 -1990) montre qu'il existe certains
principes universels qui peuvent mener au succès dans ce
secteur. Adaptés aux conditions de certains pays, ils
fournissent la base d'un progrès rapide et durable vers les
objectifs de Rio.
En adoptant les idées communes au niveau mondial, la
Conférence de Noordwijk a envoyé un message au monde
entier selon lequel, dans le secteur de l'eau et de \
l'assainissement, l'Agenda 21 est plus que rhétorique. Le
message de Noordwijk devrait stimuler les gouvernements
à introduire des changements politiques au niveau national
qui devraient permettre à tous les intéressés de combiner
leurs forces, ressources et aptitudes en un Programme
d'Action environnemental qui leur profitera à tous. C'est

cette approche du "partenariat" dans laquelle des rôles
divers sont réservés aux utilisateurs, aux autorités locales,
régionales et centrales, aux organisations nongouvernementales et aux agences du secteur public et du
secteur privé (c'est-à-dire tous les intéressés) qui fournit la
clé du succès ou de l'échec.
L'un des thèmes qui sont souvent revenus au cours de la
Décennie internationale de l'Hau potable et de
l'Assainissement a été "l'accès à l'eau potable". En vue de
soutenir la Déclaration commune, une nouvelle déclaration
des droits et obligations à l'égard de l'eau a été proposée,
qui lie le droit d'utiliser l'eau à l'obligation de la protéger.

Mobilisation sociale
Mobiliser les partenaires et leur fournir la motivation et les
moyens de collaborer dans le cadre de programmes
coordonnés pour qu'ils puissent améliorer leur cadre de vie
est la seule action fondamentale que les gouvernenements
nationaux puissent entreprendre pour lancer des
programmes efficaces sur l'eau et. l'assainissement de
l'Environnement.
11 n'est pas facile pour un gouvernement d'abandonner le
rôle de fournisseur de services de base pour devenir un
"pourvoyeur de possibilités" et un "régulateur" de
partenariats fournissant ces services, même si le
gouvernement reconnaît ses propres lacunes en tant que
fournisseur.

t e gouvernement en tant que pourvoyeur de
possibilités
Une fois la décision politique prise et la mobilisation
commencée, la Déclaration commune aidera à orienter les
gouvernements vers de nouveaux cadres politiques, des
normes et des programmes d'aide pour les besoins de leurs
citoyens. A l'aide de cette Déclaration formulant de
nouvelles stratégies de secteur fondées sur un partenariat
entre tous les intéressés, créant des possibilités pour les
collectivités, et les agences décentralisées, et en renforçant
leurs propres possibilités d'appliquer les normes, les
gouvernements peuvent s'attaquer aux impressionnants
défis écologiques énumérés dans les documents de la
Conférence de Noordwijk. Ils le feront avec l'assurance de
la perspective d'une utilisation plus efficace des ressources,
d'une fourniture plus pertinente des services et d'impacts
plus durables. Les défis n'en seront pas moins importants,
mais les chances de succès seront plus grandes qu'elles ne
le sont à l'heure actuelle.

Rôle des partenaires
Tous les intéressés peuvent jouer un rôle dans la
planification et la mise en oeuvre de services améliorés, une
fois les décisions politiques prises par leur gouvernement.

Leurs recommandations reçoivent le consensus des
professionnels du secteur resultant d'une collaboration qui
s'est considérablement étendue ces dernières années, en
particulier au niveau international. La collaboration, la
communication et le partenariat aux niveau national et local
seront des catalyseurs importants dans la mise en oeuvre de
fururs Programmes d'Action.

ii.

Mise en place d'une capacité nationale
En tant qu'élément du Programme d'Action couvrant les
activités clé au niveau national et international, trois actions
immédiates devront être entreprises dans la plupart des pays
dès que la mobilisation sociale sera lancée:
• Développement d'une stratégie de secteur basée sur la
Déclaration commune, afin de mettre en lumière les
besoins et les responsabilités des différents intéressés,
afin de placer le secteur dans une perspective plus large
comprenant les services environnementaux
(approvisionnement en eau, assainissement, gestion des
déchets solides et drainage des eaux de pluie) et le relier
à un Programme d'Action environnemental.
• Programme de création de capacité aux niveaux
national, régional et local, pour renforcer le rôle du
gouvernement en tant que pourvoyeur de possibilités et
régulateur et des agences décentralisées, des collectivités
et du secteur structuré et non structuré en tant que
partenaires du Programme d'Action.
"
• Réorientation des investissements du secteur vers des
projets de raccordement à faible coût liée à un mandat
pour les fournisseurs de services de fixer des prix
garantissant une autonomie financière.
En résumé, Noordwijk a donné une impulsion au
changement en soutenant une approche en quatre phases
dans chaque pays:
1. Renforcement de l'engagement politique pour le
changement sur la base de cinq décisions politiques
énumérées au chapitre 1.:
i. Une décision selon laquelle la planification et le

iii.

iv.

v.

développement relatifs à l'approvisionnement en eau
et à l'assainissement seront intégrés dans des
programmes nationaux de gestion des ressources en
eau et de la protection de l'environnement.
Une décision selon laquelle le rôle du gouvernement
central passera de celui de fournisseur direct d'eau et
de services d'assainissement à un pourvoyeur de
possibilités pour tous les intéressés (utilisateurs,
agences du secteur privé et du secteur public,
gouvernement local, régional et central, ONG et
donateurs) réunis en partenariats pour fournir des
services au niveau local.
Une décision pour mobiliser toutes les parties
intéressées à s'unir dans le cadre de partenariats de
développement par de programmes de mobilisation
sociale à l'échelle nationale.
Une décision d'examiner et le cas échéant de
reformuler les stratégies nationales existantes en
^
matière d'approvisionnement en eau et d'assainisse- "
ment de l'environnement, et. en matière de gestion des
ressources en eau et. de protection de l'environnement,
afin de développer une stratégie incluant la Déclaration
commune pour un progrès durable, adaptée aux
circonstances nationales.
Une décision d'investir dans le renforcement
institutionnel et dans les programmes de mise en
valeur des ressources humaines afin de créer à tous
les niveaux une capacité organisationnelle et une
capacité de gestion à tous les niveaux.

2. Adoption de la Déclaration commune (développement
équilibré, partenariat, viabilité financière, technologie
appropriée et rapport hommes/femmes) et la Déclaration
des Droits et des Obligations en tant que base de
développement du secteur.
3. Mobilisation sociale pour stimuler la participation de
toutes les parties inléresées.
4. Mise en oeuvre du Programme d'Action.

Après deux jours de délibération intensive, les participants à la Conférence ont adopté la Déclaration politique suivante et sont
convenus d'un Programme d'Action.

DECLARATION POLITIQUE
Nous, Ministres, nous réunissons à Noordwijk, Pays-Bas, les 22
et 23 mars 1994, à l'occasion de la Conférence Ministérielle sur
l'Eau Potable et l'Assainissement, et après avoir examiné le
sujet sur la base des documents de la Conférence, et en avoir
débattu,

1. REAFFIRMONS QUE;
Notre tâche consiste à trouver les moyens d'aider nos gouvernements à mettre en oeuvre le Chapitre 18 de l'Agenda 21.

1.1 Dans cette optique, nous insistons sur la nécessité de
procéder à l'intégration de la gestion des ressources en
eau. Selon les termes du Chapitre 18, il convient de:
• gérer de façon holistique l'eau douce en tant que
ressource limitée et vulnérable, et de procéder à
l'intégration de plans et de programmes sectoriels
relatifs à l'eau au sein des cadres qu'offrent les
différentes politiques sociales et économiques
nationales.
• envisager l'eau comme faisant partie intégrante de

l'écosystème, comme étant une ressource naturelle et
un bien social et économique dont la quantité et la
qualité déterminent la nature de son utilisation.
1.2 Dans le contexte spécifique de l'eau potable et de
l'assainissement de l'environnement, nous attirons
l'attention sur la nécessité énoncée dans le Chapitre 18 et
identifiée lors de la Consultation Mondiale de New Delhi
de 1990, de garantir durablement l'accès à une eau salubre
en quantités suffisantes et à un assainissement approprié,
en insistant sur l'approche selon laquelle "il vaut mieux
que tout le monde ait un peu, plutôt, que quelques uns
bénéficient de beaucoup"; aux termes du Chapitre 18, les
gouvernements s'engagent à mettre eii oeuvre les quatre
"Principes Directeurs" de New Delhi:
• protection de l'environnement et préservation de la
santé par une gestion intégrée des ressources en eau et
des déchets solides et liquides;
• réformes institutionnelles en faveur d'une approche
intégrée et incluant des modifications de procédure, de
mentalité et de comportement, ainsi que la
participation à part entière des femmes à tous les
niveaux institutionnels du secteur;
• encouragement de la gestion des services par les
communautés locales grâce à des mesures d'aide aux
institutions locales dans l'application des programmes
durables d'approvisionnement en eau et
d'assainissement; et
• adoption de pratiques financières judicieuses grâce à
une meilleure gestion des avoirs existants et à
l'utilisation généralisée de techniques appropriées;
1.3 En ce qui concerne les mécanismes de mise en oeuvre des
programmes basés sur lesdits principes, le Chapitre 18
insiste sur la nécessité de:
• créer des capacités à tous les niveaux administratifs en
y incluant le développement institutionnel, la
coordination, les ressources humaines, la participation
des communautés, la santé, l'hygiène et la lutte contre
l'analphabétisme qui constitue l'une des clés de la mise
en oeuvre des stratégies;
• identifier par quels moyens il est possible de financer
les coûts substantiels mis en jeu;
• adopter des technologies satisfaisant aux besoins et
contraintes imposés par la communauté concernée.

2. RECONNAISSONS QUE:
De nombreux pays font face à une crise de
l'eau.
2.1 La croissance explosive des centres urbains, l'impossibilité
d'exploiter à l'infini les ressources naturelles,
l'industrialisation non contrôlée, la demande croissante en
eau pour la production vivrière, la croissance
démographique sans assainissement judicieux de
l'environnement, sont autant de facteurs ayant entraîné le
tarissement progressif et la dégradation des ressources
d'eau douce. Il n'est pas possible de continuer à appliquer
bon nombre des scénarios actuels d'utilisation de l'eau. Les

frais croissants liés à l'exploitation de ressources en eau
douce toujours plus éloignées, mettent en péril le
développement économique alors que les effets visibles
-comme ceux qui le sont moins- de l'élimination irréfléchie
des déchets et d'un assainissement de l'environnement
inopportun répandent la misère, la maladie et la mort. La
rareté de l'eau et les tensions qu'elle engendre,
particulièrement dans le cas de rivalités quant au contrôle
de l'eau lorsqu'elle se trouve de part et d'autre d'une
frontière, font peser des menaces potentielles sur la paix.
2.2. La détérioration rapide de la qualité de l'eau et la
disponibilité moindre des ressources en eau douce sont
directement affectées par des processus naturels et des
activités humaines. Pour sauvegarder durablement
l'approvisionnement en eau potable salubre et l'intégrité
des bassins hydrographiques, une action concertée est
nécessaire sur tous les fronts y compris l'agriculture, la
sylviculture, les transports, l'industrie, l'urbanisme,
l'aménagement du territoire, la planification
démographique et la production d'électricité. Bien que les
villes soient de plus en plus considérées comme le théâtre
du progrès social et de la croissance économique, des
millions de citadins ne peuvent accéder à une eau salubre
et à un assainissement suffisant. Il y a extrême urgence
quant au besoin d'étendre durablement la couverture en
eau et en services d'assainissement aux déshérités des
villes.

Pour répondre au moins aux besoins
fondamentaux en matière d'eau et
d'assainissement, la crise peut et doit être
résolue.
2.2. Les engagements pris par les gouvernements dans le
Chapitre 18 de l'Agenda 21 laissent entrevoir un nouvel
espoir aux millions de leurs citoyens endurant l'intolérable
souffrance de la maladie, de la misère et des conditions de
vie indignes du simple fait qu'ils ne bénéficient pas d'un
approvisionnement sûr en eau potable ni de moyens
d'assainissement suffisants. Les chiffres moyens de la
mortalité infantile quotidienne - soit six mille enfants par
jour - imputables au manque d'eau salubre et
d'assainissement de l'environnement, nous rappellent de
façon tragique l'urgence avec laquelle il convient de
mettre en pratique les engagements de Rio et du Sommet
Mondial de l'Enfance et d'amorcer une action positive et
concertée.
2.4 L'objectif à long terme demeure: "eau salubre et
assainissement de l'environnement pour tous". L'accès à
l'eau en quantité suffisante et à un assainissement
moyennant des coûts abordables, constitue un besoin
fondamental auquel il est impératif de satisfaire. A cet
objectif est assortie une obligation d'utiliser l'eau de façon
efficace et d'éliminer les déchets clans le respect de
l'environnement et au profit des générations futures. Il
s'agit là d'une condition sine qua non si l'on désire
progresser vers les objectifs collectifs: santé pour tous,
soulagement de la misère, préservation de
l'environnement et développement économique et

humain. Pour atteindre ces objectifs, les programmes en
matière d'eau et d'assainissement de l'environnement
doivent être à la mesure des possibilités
environnementales locales, des conditions et besoins
socio-économiques et culturels locaux ainsi que de la
disponibilité des ressources. Il convient à cet égard de
prendre en compte les divergences au niveau des besoins,
des travaux, de l'influence des hommes et des femmes
ainsi que des avantages qu'ils en retirent.

Il est nécessaire de changer; il n'est plus
possible de poursuivre sur la voie du
laisser-faire.
2.5 La Décennie Internationale de l'Eau Potable et de
l'Assainissement (1981-I990) s'est soldée par un
accroissement proportionnel de la couverture, mais n'a eu
qu'un effet marginal sur la réduction du nombre total des
personnes non desservies. Les principales raisons
expliquant ce fait sont: l'accroissement démographique, le
manque de soutien politique, la participation insuffisante
de la société et la confiance excessive dans les projets
infrastructures de grande envergure et coûteux,
particulièrement dans les zones urbaines, les déficiences
au niveau de l'exploitation et de l'entretien des systèmes
installés, et, dans un certain nombre de cas, le manque
d'attention accordée aux approches de petite échelle et
moins onéreuses qui pourraient se révéler plus adéquates
que les projets infrastructurels de grande envergure. Dans
de nombreux pays, l'assainissement, la communication et
l'éducation en matière d'hygiène, sans lesquelles les
modifications de comportement ne sauraient être et étant
nécessaires pour tirer le maximum de bénéfices des
améliorations de l'approvisionnement en eau, demeurent
des priorités de moindre importance.
La Décennie a appris à tous les intéressés que les
programmes en matière d'eau et d'assainissement de
l'environnement doivent s'appuyer sur des partenariats
associant toutes les parties impliquées (les usagers surtout les femmes - les associations collectives locales, les
gouvernements nationaux, régionaux et centraux, les
agences et organismes des secteurs public et privé, les
organisations non gouvernementales). Le rôle des
gouvernements est de mettre en place le cadre
réglementaire et de soutien nécessaire. Il s'agit à cet égard
de fixer et de mettre en application des normes relatives à
l'eau potable et aux effluents, d'apporter le soutien
nécessaire, aux niveaux appropriés, afin de permettre aux
partenariats locaux d'offrir des services à l'échelle locale
correspondant aux besoins des utilisateurs - en particulier
les femmes - et à la mesure dans laquelle ils sont prêts à en
supporter les coûts, et facilitant la répartition équilibrée
entre contributions, influence et avantages. Les
organismes financiers nationaux et des Agences de soutien
externe ont un rôle-clé à jouer dans le soutien de
stratégies venant en aide aux personnes défavorisées.
Celles-ci devraient être rentables, se baser sur les besoins
collectifs réels, et protéger les écosystèmes aquatiques en
situation critique ainsi que les zones de captage des eaux.

Il nous faut utiliser nos ressources - humaines,
en eau et financières - de façon plus efficace.
2.6 A la lueur des leçons tirées de la Décennie internationale de
l'Eau potable et de l'Assainissement (1981-1990), on est en
droit d'espérer, sur la base des engagements de Rio, que
des modifications judicieuses pourront être apportées, que
des moyens suffisants pourront être mobilisés, et que des
programmes d'action pourront être amorcés pour
progresser de façon plus efficace, plus durable et
financièrement plus supportable sur la voie des objectifs
nationaux: "eau et assainissement pour tous". Combler
l'écart entre les besoins et les fonds disponibles est
synonyme de changements; ceux-ci sont au nombre de six
et contribueront dans une large mesure à atteindre ces
objectifs:
• orienter les investissements sur des approches sans
risques et abordables pour servir les démunis;
• utiliser plus efficacement les fonds disponibles et
mobiliser des fonds supplémentaires à partir des
sources tant existantes que nouvelles, sans oublier les
agences gouvernementales et les consommateurs;
• inciter les communautés locales à mettre en oeuvre
leurs propres programmes d'aide;
• fixer le prix de l'eau et des services d'assainissement de
manière réaliste pour l'ensemble des utilisateurs en
fonction de leurs possibilités financières;
• réduire les quantités importantes d'eau gaspillée dans
de nombreuses villes et dans les secteurs agricole et
industriel; et
promouvoir la conservation de l'eau par le recyclage et
la réutilisation de l'eau en reconnaissant que les eaux
usées constituent, une fois traitées, une ressource
potentielle en eau non négligeable, et combattre la
pollution industrielle.
Il est également essentiel que les organisations
internationales et les gouvernements accordent une plus
grande priorité aux activités de recherche et de
développement visant à atteindre des résultats constructifs
et à mettre au point des technologies de l'eau et
d'assainissement de l'environnement plus adéquates.
2.7 L'inefficacité du mode d'approvisionnement de l'eau et de
l'assainissement tels qu'en bénéficient actuellement les
ménages, ainsi que l'urgence des problèmes de pénurie et
de contamination de l'eau à travers le monde, exigent une
réaction immédiate. Quoique les problèmes
d'approvisionnement en eau et d'assainissement varient
quant à leur nature exacte et se manifestent avant tout
aux niveaux local et régional, ils n'en demeurent pas moins
des thèmes à la portée véritablement mondiale. Aussi
convient-il de réagir sur le plan international de façon
concertée et coordonnée pour utiliser le plus efficacement
possible l'eau et les moyens financiers.

3. EN VERTU DE QUOI, AFIN DE METTRE EN
OEUVRE CES INTENTIONS DANS NOS
PROPRES PAYS, ET PAR LA COLLABORATION
INTERNATIONALE, NOUS:
3.1. insistons à nouveau sur l'obligation de mettre en oeuvre
l'Agenda 21 et sur le rôle crucial que les programmes
améliorés d'approvisionnement, en eau eL d'assainissement
sont appelés à jouer dans la protection des ressources en
eau douce et dans la réalisation d'un développement
durable; insistons sur le fait que la gestion des ressources
en eau douce, en général, et l'eau potable, l'assainissement
de l'environnement et l'éducation en faveur des
modifications des comportements, en particulier, doivent
bénéficier de touLe l'aide financière nécessaire en tant
qu'instruments viLaux dans la réalisation des avantages nombreux et interactifs - découlant du recul de la maladie,
de la préservation de l'environnement et de la stimulation
du développement économique et humain; nous
'
pencherons sur le fait que, malgré l'augmentation des
fonds internationaux venant en aide aux projets réalisables
relatifs à l'eau CL à l'assainissement de l'environnement, il
existe encore des facteurs gênant, le flux des ressources
vers les pays en voie de développement; il conviendra enfin
de se pencher, entre autres, sur ces thèmes dans le cadre
de débats généraux sur la coopération internationale;
3.2 encouragerons le développement et la mise en oeuvre - à
tous les niveaux opportuns y compris au niveau
international - de stratégies sur les thèmes de l'eau potable
et de l'assainissement de l'environnement; ferons en sorte
que ces stratégies sectorielles dans le cadre de stratégies
plus vastes de gestion durable des ressources en eau et de
protection de l'environnement, coordonnées aux niveaux
national et local, et qu'elles soient flanquées d'activités
dans les domaines de la santé, de l'éducation, de
l'agriculture, de la sylviculture, de l'industrie, de l'énergie,
du développement urbain et rural et des autres secteurs
concernés afin de sauvegarder dans le monde entier la
qualité cl la quantité des ressources en eau;
3.3 soulignons l'importance des modifications de
comportement ainsi que la création de bases de
connaissances et la formation d'experts, l'implication à
part entière des parties concernées et la constitution de
capacités, jouant tous un rôle essentiel dans l'obtention
des succès futurs; chercherons à accélérer les démarches
entreprises dans le but d'établir les cadres réglementaires,
de soutien et créateurs d'opportunités appelés à faciliter
l'implication maximale d'agences locales et de particuliers
dans les programmes visant à améliorer le cadre de vie;
nous efforcerons d'accorder une priorité accrue aux
programmes destinés à renforcer les institutions et à
développer les ressources humaines pour disposer, au
niveau local, de capacités d'organisation et de gestion des
services de distribution de l'eau et d'entretien des moyens
d'assainissement de l'environnement;
3.4 préconisons l'application de principes économiques sains
pour l'affectation et la tarification des ressources en eau,

étant entendu que l'eau est à la fois un bien économique et
social et en reconnaissant qu'elle est un besoin humain
fondamental; chercherons à utiliser plus efficacement les
ressources disponibles en eau et les moyens financiers, en
rentabilisant et en transférant des investissements sur des
projets répondant de façon optimale aux objectifs de
développement durable, c'est à dire techniquement
adéquats, économiquement réalisables, respectant
l'environnement et socialement acceptables; permettrons
aux fournisseurs d'eau de fixer des tarifs équitables pour
l'eau destinée à des fins agricoles, industrielles et
domestiques, afin d'encourager la conservation et une
utilisation rentable de l'eau; rechercherons les moyens
permettant de donner aux communautés locales un
meilleur accès aux moyens de financement et de les inciter
à la gestion collective de l'eau et de l'assainissement de
l'environnement; encouragerons les acteurs potentiels du
secteur privé à s'investir dans le financement, la
construction, l'exploitation et la maintenance de l'eau et
des équipements d'assainissement; encouragerons les
Agences de soutien externe, y compris les banques de
développement multilatéral et régional, à adopter en
matière d'investissements dans le secteur de l'eau et de
l'assainissement de l'environnement des directives en
harmonie avec celles du Chapitre 18 de l'Agenda 21.
35 adopterons, afin d'éviter de futures actions de remédiation
coûteuses, des programmes de réduction des déchets CL de
prévention de la pollution à la source pour conserver et
protéger les sources d'approvisionnement en eau, la
qualité de l'eau, les écosystèmes aquatiques et les
pêcheries, et réduire le gaspillage d'eau en vue de
conserver les ressources futures; mettrons en place des
structures tarifaires équitables pour réduire le gaspillage,
accélérer le recouvrement des sommes dues et prévenir la
pollution en augmentant, par exemple, les redevances
forfaitaires par paliers de consommation successifs, les
redevances au titre du traitement des eaux usées et les
amendes pour infraction aux règlements; assurerons un
approvisionnement en eau tel qu'il permette de faire face à
la nouvelle demande en appliquant des méthodes
respectant l'environnement, à savoir la conservation de
l'eau, sa réutilisation et la gestion de la demande en eau,
en particulier en ce qui concerne l'irrigation;

4. EN VERTU DE QUOI, NOUS, MINISTRES:
4.1 PRECONISONS L'EXECUTION RAPIDE DU PROGRAMME
D'ACTION FIGURANT EN ANNEXE* pour progresser vers un
développement durable des services d'eau potable et
d'assainissement de l'environnement.
Ce programme tire les enseignements de la Décennie
Internationale de l'Approvisionnement en Eau Potable et
de l'Assainissement et applique le Chapitre 18 de l'Agenda
21. Les plus importants d'entre eux sont que la création de
capacités est décisive et qu'il nous faut:
a. faire prendre conscience au public et aux politiques de
l'importance de la crise de l'eau imminente;
'* sera décrit dans le prochain numéro de Faits Nouv'eaux

b. définir des cibles réalistes sur la voie des objectifs
globaux consistant à fournir une eau salubre et un
assainissement suffisant pour tous; demander aux
gouvernements defixerdes dates-cibles auxquelles doit
être exécuté le Programme d'Action;
C. élaborer, dans tous nos pays, des systèmes
d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement
de l'environnement plus efficaces et plus rentables;
d. mobiliser les ressources disponibles de chaque pays en
faisant appel aux utilisateurs et aux secteurs public et
privé et en abordant le problème selon le principe: "les
pollueurs sont les payeurs", dans le cadre de systèmes de
financement autonomes de l'approvisionnement de l'eau
et des services d'assainissement;
e. améliorer la mobilisation des ressources financières
internationales et le transfert de technologie dans le but
de compléter et de soutenir les ressources nationales.
Le programme comprend également de nouvelles
approches mises en exergue par l'Agenda 21. Il nous faut
accorder une attention particulière à:
a. la gestion intégrée de l'eau, en tenant compte de tout ce
que l'eau peut signifier pour l'environnement, la politique
économique et sociale et l'aménagement du territoire;
b. la création de partenariats entre toutes les parties
impliquées, reflétant les divers besoins des hommes, des
femmes et des jeunes et intéressant tous les groupes
sociaux à la résolution des problèmes auxquels ils sont
confrontés;
c. la modification des scénarios comportementaux au profit
d'une eau propre et de l'hygiène, et la modification du
rôle des gouvernements afin de faire le meilleur usage
possible des ressources disponibles, de rendre possible
l'intégration de la gestion de l'eau au niveau le plus bas
et de progresser vers un système de gestion modulable
en fonction de la demande;
d. la mise en pratique de la gestion des ressources en eau
en tant que bien économique et social;
e. la recherche d'innovations, technologiques et autres, afin
de protéger les ressources limitées et vulnérables dont
nous disposons et de combler l'écart entre les ressources
physiques, humaines etfinancières,et la demande
croissante en eau ainsi que les besoins en assainissement
résultant de l'urbanisation et de l'industrialisation que
connaissent les pays en développement.

Conférence des Nations Unies sur le Développement
Durable des Petits Etats Insulaires en Développement
devant se tenir à la Barbadc du 26 avril au 6 mai 1994.
4.4

Recommandons, en vue de prévenir la crise de l'eau, de
mobiliser de toute urgence, au sein du cadre institué par le
Chapitre 33 de l'Agenda 21, les fonds supplémentaires
nécessaires en faisant appel à toutes les sources et à tous
les mécanismes disponibles, et d'optimiser la disponibilité
et le flux des ressources supplémentaires afin de mener à
terme le présent Programme d'Action.

4.5

Recommandons, dans l'optique de la coordination,
concentration et consolidation des nombreuses activités
internationales relatives à l'eau potable et à
l'assainissement de l'environnement et nécessaires dans le
cadre de la gestion intégrée des ressources en eau:
a. l'étude, en particulier par la Commission de
Développement Durable, des démarches visant à
améliorer ce processus;
b. le renforcement des institutions et des organisations
i
existantes contribuant à atteindre ce but conformément
aux termes du Programme d'Action.

4.6

Recommandons que le présent Programme d'Action soit
soumis à l'approbation de la Commission de
Développement Durable lors de sa deuxième réunion en
mai 1994.
Colophon
Le CIR publie et distribue ce bulletin (qui portait
autrefois le titre de Faits Nouveaux) depuis 1969, huit
à dix fois par an, gratuitement, grâce a la
participation financière de la Direction générale de la
Coopération internationale et du Ministère
néerlandais du Logement, de l'Aménagement du
Territoire et de la Gestion de l'Environnement;
Le bulletin contient des informations sur les
principales tendances et les derniers
développements dans le domaine de
l'approvisionneemnt en eau et de l'assainissement
de l'environnement, des numéros spéciaux, des
données sur des projets et sur les donateurs et des
communications sur les ateliers et les publications.
Depuis 1993, le Conseil collaborant sur
l'approvisonnement en eau et l'assainissement utilise
de manière incidentelle ce bulletin pour diffuser ses
informations à un large public de professionnels du
secteur.

PAR AILLEURS, NOUS:
4.2

4.3

Prenons note que des recommandations ont été adoptées
lors d'une réunion d'experts de l'eau et de la santé en
zones urbaines défavorisées, tenue à Sophia-Antipolis,
France, du 21 au 23 février 1994, dans le but d'être
soumises par les participants à la Commission de
Développement Durable lors de sa deuxième réunion en
mai 1994.

Toutes questions, réactions et courtes contributions
sont les bienvenues, principalement des lecteurs sur
le terrain.
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L'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES DE LA VILLE DE OUAGADOUGOU
Sur les 700 000 habitants de la capitale du Burkina Paso, à
peine 35 000 disposent de fosses septiques. Le reste doit se
contenter de systèmes traditionnels caractérisés par le
dégagement d'odeurs désagréables et. la présence de
mouches. Les écoles et les lycées publics ne disposent pas
d'installations sanitaires. Le marché central, l'hôpital et
quelques hôtels, ainsi que la zone industrielle, déversent les
eaux usées sans traitement: rares sont les installations
d'épuration qui ne sont pas hors service.

Le PSAO à la rescousse
Dans ce contexte, l'Office National des Eaux et de
l'Assainissement (ONEA) du Burkina Faso, assisté par le
Groupe Régional de l'Eau et de l'Assainissement (GREA)
de l'Afrique de l'Ouest du programme PNUD - Banque
mondiale, a préparé le Plan Stratégique d'Assainissement
des Haux Usées de la Ville de Ouagadougou (PSAO). Ce
plan procurera une couverture sanitaire pour 50% des
habitants en l'an 2000. Il comporte trois volets:
• l'amélioration des ouvrages sanitaires des habitations
des quartiers périphériques (assainissement utonome);
• la mise en place d'un réseau d'égouts et de bassins de
lagunage pour le centre ville et les gros pollueurs
(assainissement, collectif);
• l'assainissement en milieu scolaire.

Une solution pour chaque famille
La diversité des habitations et des habitudes des ménages
de chaque quartier oblige à une approche au cas par cas
pour trouver les solutions adéquates.
• Pour les habitations équipées de WC avec chasse, une
fosse septique toutes eaux avec tranchée d'infiltration
est recommandée.
• Pour les autres habitations, le PSAO propose trois
alternatives:
- une latrine à double fosse ventilée (VIP) et/ou un bac
à vaisselle complétés par un puisard pour les eaux
ménagères;

- une latrine à chasse manuelle avec deux puisards
toutes eaux;
- la réhabilitation des installations existantes
(ventilation, dalles).
Les habitants de chaque parcelle choisissent l'ouvrage qui
leur convient le mieux, le font exécuter par l'artisan de leur
choix et en assurent l'entretien. La vidange des latrines ne
s'effectue que tous les deux ans et elle est simplifiée par la
minéralisation du contenu des fosses, rendu inoffensif et
permettant une utilisation agricole. Les puisards réduisent
le risque de paludisme en évitant la stagnation des eaux
usées. Tous ces ouvrages permettent une profondeur
moindre des fosses, ce qui protège la nappe phréatique. Le
programme d'assainissement autonome absorbe les deux
tiers des coûts du PSAO et s'étend jusqu'à l'an 2000. La
construction de 19 000 latrines et 2 200 fosses septiques est
prévue. Bien que l'essentiel des dépenses soit supporté par
les bénéficiaires, l'ONEA pourvoit les équipements
nécessaires, encadre la formation des maçons et contrôle les
entreprises de vidange.

Le lagunage: le soleil qui purifie
Toutes les eaux usées du centre ville, des gros
consommateurs d'eau et de la zone industrielle ainsi que les
vidanges des fosses septiques seront traitées dans des
bassins de lagunage. L'ensoleillement de Ouagadougou et
la disponibilité de terrain conseillent cette méthode, qui,
d'autre part, ne requiert pas d'entretien spécialisé, élimine
les organismes pathogènes et diminue la pollution et les
boues d'épuration. Une fosse anaérobie est toutefois prévue
pour les recueillir. Les effluents peuvent servir à l'irrigation
ou à l'aquaculture.
Deux variantes ont été étudiées:
• La collecte et le traitement séparés des effluents urbains
et industriels dans deux lagunages, l'un dans une forêt
classée et l'autre dans la zone industrielle.
• La collecte et le traitement conjoint de ces effluents dans
un site unique hors de la ville.
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La variante 1 est d'une conception plus souple et plus
économique. Néanmoins, les contraintes environnementales
dans un aire de plaisance, comme cela peut être le cas pour
la forci classée, ont conseillé de retenir la variante 2 en
attente du résultat des études d'impact.
La collecte des eaux usées du centre ville contribue à la
protection de la nappe phréatique, très proche de la surface
en saison de pluies dans cette zone. Le dépotage des boues
des fosses septiques dans les bassins de lagunage pourrait
être incité par une prime aux vidangeurs. Le coût de cette
composante du PSAO représente moins du tiers du total et
devrait s'achever en 1995. Elle devrait être financée à 80%
par des ressources extérieures.

A l'école de l'assainissement
Le PSAO propose l'installation de 166 blocs de sept
latrines dans les écoles et les lycées publics de
Ouagadougou. Un programme d'éducation pour l'hygiène à
l'école complète ce volet essentiel du PSAO qui représente
moins du 6% du coût total mais concerne environ 75 000
élèves. Les parents d'élèves assumeront le coût d'entretien,
très faible, de ces lalrines.

Un plan qui naît de la volonté des habitants
Pour financer ce plan, un effort considérable est demandé
aux bénéficiaires. Des enquêtes préalables ont déterminé
leur volonté de payer pour l'amélioration de leurs
conditions sanitaires. Ces enquêtes ont permis d'estimer la
contribution aux travaux qu'ils peuvent et veulent
supporter, ainsi que le montant de la surtaxe applicable à la
consommation d'eau potable pour financer le programme.

Chacun va payer un peu
Le coût total du Plan s'élevait à 14,6 MUS$ en décembre
93. Il devait être financé par l'ONEA (30%), par les
bénéficiaires (48%) et par des emprunts extérieurs (22%).
Une révision est en cours pour ajuster les chiffres après la
dévaluation du franc CFA.
L'ONHA prend en charge l'exécution du PSAO, et doit
recouvrer les coûts auprès des bénéficiaires. La surtaxe
d'assainissement sur le prix de l'eau potable, qui doit être

affectée intégralement à l'ONEA, est calculée suivant le
principe d'équilibre financier de chaque sous-secteur, tout
en respectant la volonté de payer des ménages. Les usagers
du réseau collectif seront logiquement plus touchés par la
surtaxe, tandis que les bénéficiaires du programme
d'assainissement autonome auront à contribuer plus
fortement à l'investissement initial.
Un financement externe dans des conditions
concessionnelles est nécessaire pour la construction des
grandes infrastructures.

Et ce n'est pas fini
Bien qu'un effort financier maximal soit demandé aux
bénéficiaires sur le prix de l'eau, le PSAO ne peut pas
inclure le traitement des eaux pluviales et des déchets
solides. Il faut donc rechercher d'autres sources de
financement pour ces autres aspects de l'assainissement.

Une collaboration fructueuse entre les acteurs
Le PSAO implique les Ministères de l'Eau, de
l'Environnement, de la Santé, des Travaux Publics, de
l'Urbanisme et de l'Administration Territoriale, aussi bien
que la population, le secteur privé cl les ONG, dans un
effort commun de collaboration pour l'amélioration des
conditions sanitaires de la ville de Ouagadougou.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le PSAO ou sur le
GREA, et également pour tout commentaire, écrivez à:
GREA
Programme d'alimentation en eau et d'assainissement
PNUD-Banque mondiale
01 B.P. 1850
Abidjan 01, Côte d'Ivoire
Fax 225-44 16 87
Office National de l'Eau et de. l'Assainissement
01 B.P. 170
Ouagadougou, Burkina Faso
Fax 226-30 33 79

CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE SUR L'EAU POTABLE
ET L'ASSAINISSEMENT: PROGRAMME D'ACTION
Le premier numéro de Faits Nouv'caux était consacré à la
Conférence ministérielle sur l'eau potable et l'assainissement
qui a eu lieu à Noordwijk, Pays-Bas les 22 et 23 mars derniers.
Nous donnerons dans ce numéro un résumé plus détaille des
éléments sélectionnés importants du Programme d'Action,
divisé en cinq domaines d'intérêt, qui a été adopté par les
participants à la Conférence.

1. L'EAU ET LES HOMMES - Créer des
partenariats et induire des changements de
comportement.
Le développement durable n'est possible qu'à la condition
d'une collaboration entre tous les partenaires. L'approche de

cette collaboration commence par la compréhension des
besoins réels de utilisateurs. En améliorant la collaboration, il
sera possible d'obtenir de meilleurs résultats, de résoudre les
conflits ci de stimuler l'intégration.
Les décisions ayant trait à l'approvisionnement et à
l'assainissement devraient résulter d'un dialogue sur les
attitudes et besoins des individus dans les communautés
urbaines CL rurales, ainsi que sur ce qu'ils sont en mesure de
gérer, d'entretenir et de payer. Les comportements aux niveaux
gouvernemental et politique, ainsi que dans les secteurs de
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement de
l'environnement doivent eux aussi changer afin de permettre et
de soutenir cette approche par le partenariat.
Aussi les gouvernements devraient-ils, là où ceci s'avère
judicieux:
• sensibiliser l'opinion publique et générer une
mobilisation sociale en faveur de l'eau et de
l'assainissement de l'environnement en: stimulant la
compréhension mutuelle du problème de l'eau et de la
vulnérabilité des ressources entre toutes les parties;
faisant plus amplement prendre conscience à tous les
intéressés du fait que les ressources en eau se font de
plus en plus rares et qu'il est nécessaire d'en faire une
utilisation économique rationnelle et d'éviter leur
polluLion; faisant prendre davantage conscience que
l'eau est un bien économique et social, qu'elle a une
valeur économique; formulant et en mettant en oeuvre
des programmes participatifs d'enseignement et de
communication visant à induire des changements de
scénarios comportementaux; et en proposant des
programmes de formation destinés au personnel
responsable, à tous les échelons, de l'assainissement de
l'eau et du contrôle du traitement des eaux usées
reflétant les nouvelles approches et les nouveaux
principes;
• améliorer le partenariat et la participation: en fixant
pour ce faire les priorités suivantes: encourager les
exploitants de systèmes d'approvisionnement en eau et
d'assainissement à associer les collectivités locales, les
organisations non gouvernementales et les femmes à la
planification et aux procédures de prise de décisions;
créer le cadre légal et institutionnel pour ce type de
participation; élaborer des plans de constitution de
capacité pour toutes les parties impliquées, par le biais
d'une formation judicieuse et d'une représentation au
sein des sociétés de distribution et de conseils de
consommateurs; en permettant l'accès aux
informations sur les projets, programmes et politiques.
• aux niveaux régional et international, développer des
programmes d'échange d'information et d'expérience;
s'assurer que les agences de soutien externe donnent
leur appui aux programmes d'éducation publique et à la
création de capacité; développer des programmes de
défense du secteur à tous les niveaux - politique, public,
technique et financier; intensifier la collaboration
internationale; et développer des programmes de
soutien du développement des ressources en eau et de
l'assainissement de l'environnement durable dans les
petits états insulaires.

2. EAU, SANTÉ ET ENVIRONNEMENT - pour une
intégration de la politique de l'eau
La planification et la mise en oeuvre de programmes d'eau
potable et d'assainissement devraient être conduites dans le
cadre du développement pluridisciplinaire des ressources en
eau, en abordant le problème du développement et du contrôle
des ressources en eau à la manière d'un écosystème et en
prenant également en compte la dimension santé.
En vertu de quoi, au niveau approprié, les gouvernements
devraient:
• entreprendre une évaluation des ressources en eau afin
d'inventorier la situation actuelle et d'identifier les
problèmes et contraintes relatifs à l'approvisionnement
en eau et aux services d'assainissement de
l'environnement.
• mettre au point, examiner ou réviser, dans le cadre
d'une stratégie nationale de développement durable en
accord avec l'Action 21, les mesures de gestion relatives
aux ressources en eau et à la protection de
l'environnement et notamment à l'eau potable et à
l'assainissement de l'environnement visant à:
• reconnaître que l'accès aux services d'assainissement de
l'eau et de l'environnement en quantité suffisante est
un droit humain fondamental; le besoin de politiques
de soutien de la conservation de la protection et de la
gestion durable des ressources en eau; obliger à utiliser
l'eau de manière rentable et de se débarrasser des
" ^ " déchets afin de préserver l'environnement; établir un
cadre d'attribution rationnelle des eaux aux différentes
utilisations parallèles; reconnaître les objectifs de santé
liés à la planification de l'approvisionnement en eau et
de l'assainissement.
• élaborer, examiner ou réviser d'ici à 1997 et mettre en
oeuvre des mesures relatives à l'eau potable et à
l'assainissement de l'environnement, dans le cadre de la
Stratégie nationale de Développement durable, en
accord avec l'Action 21 en tenant compte des objectifs
fixés par le Sommet mondial sur l'Enfance, y compris
des stratégies destinées à servir les déshérités et les
personnes non desservies; définir une stratégie de
planification pour une éducation plus efficace en
matière d'hygiène; définir des critères et des normes
réalistes pour la qualité de l'eau potable, pour
l'évacuation des effluents et les eaux usées; donner la
priorité aux populations exposées aux risques les plus
importants.
• associer les parties intéressées à la mise en oeuvre de
toutes les stratégies.
• créer, là où il n'existe pas encore, un système national
de surveillance de l'eau potable et de l'assainissement
de l'environnement afin de procéder au suivi des efforts
réalisés dans le cadre de ce programme d'action ainsi
qu'au suivi des autres objectifs majeurs, en utilisant les
systèmes de surveillance mis au point par les
programmes de contrôle de l'approvisionnement en eau
et de l'assainissement de l'OMS/UNlŒF;
• instaurer une politique de fixation des prix visant à
encourager l'utilisation rentable de l'eau selon les
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critères de coûts abordables, de préservation des
ressources et de l'application du principe: les pollueurs
seront les payeurs;
encourager la conception et l'usage des technologies
permettant d'économiser et de réutiliser l'eau;
réserver la qualité tant des eaux de surface que de la
nappe phréatique;
encourager le développement et l'utilisation adéquats
de sources d'eau non conventionnelles comme la
réutilisation d'efïluents dans des conditions de sécurité,
la collecte des eaux de pluie, le dessalement de l'eau de
mer et des eaux saumâtres, ainsi que la préservation
des sources traditionnelles;
renforcer les relevés et les analyses de données relatives
à la santé pour mieux faire passer au premier plan et
mieux cibler les problèmes de l'eau et de
l'assainissement;
promouvoir l'adoption de normes ou de directives de
qualité de l'eau potable adéquates et spécifiques à
chaque pays, en tenant compte des directives relatives à
l'eau potable édictées par l'Organisation mondiale de la
Santé.

Aux niveaux régional et international:
• améliorer la coopération de la gestion des bassins
fluviaux, le développement des ressources en eaux
transfrontalières et le contrôle de la pollution;
• encourager les transferts de technologie dans le
domaine de la minimisation des pertes et des
technologies au service de l'économie CL de la
,,,(1 : • réutilisation de l'eau;

3. L'EAU ET LES INSTITUTIONS - organisation
de la prestation de services
11 est fondamental de constituer des capacités si l'on veut créer
des organismes compétents, équiper toutes les parties
impliquées, fournir des effectifs suffisant en personnel qualifié
et permettre aux collectivités de devenir des partenaires à part
entière dans le développement sectoriel.
En vertu de quoi, au niveau approprié, les gouvernements
devraient:
• modifier l'importance du rôle des gouvernements qui,
de celui de fournisseurs directs d'eau et de services
d'assainissement de l'environnement, deviendraient
créateurs de possibilités et arbitres entre les autres
parties impliquées, notamment en: prenant la
responsabilité de se charger du contrôle, des systèmes
d'information nationaux et de la préparation des
travaux d'évaluation des moyens nationaux en eau
potable et en élaborant des politiques et guides
sectoriels; en prenant la responsabilité du contrôle des
activités de tous les prestataires de services et autres
parties impliquées;
• accroître les investissements au profit de programmes
de création de capacités nécessaires à tous les niveaux;
• identifier, soutenir et fournir les motivations
nécessaires aux institutions afin que celles-ci aient
davantage le souci des gens;

• créer des services d'approvisionnement en eau et
>
d'assainissement de l'environnement capable de
fonctionner de manière autonome, particulièrement au
niveau de la gestion financière et de la gestion générale
ainsi que de la recherche;
• développer ou renforcer la motivation afin de s'assurer
le personnel compétent et nécessaire à la planification,
à la direction et à l'exploitation de systèmes
d'approvisionnement en eau et d'assainissement de
l'environnement;
•
•. .
• créer ou renforcer les centres de ressources nationales;
• soutenir les institutions sanitaires appropriées qui
mettent eii oeuvre une éducation sur l'hygiène et
soutiennent la participation communautaire;
Aux niveaux régional et international:
• favoriser l'échange d'informations et les contacts entre
les professionnels du secteur;
• encourager la collaboration efficace avec les pays
limitrophes pour la gestion des ressources en eau
transfrontalières;
• renforcer la coopération régionale qui améliore la
capacité des organisations non gouvernementales et
leur intéressement aux problèmes de l'eau potable et de
l'assainissement de l'environnement afin d'améliorer la
planification, la gestion et la mise en oeuvre des
programmes.

4. L'EAU ET LA MOBILISATION DES
RESSOURCES FINANCIÈRES - constitution
d'avoirs pour l'avenir
Pour permettre aux services d'approvisionnement en eau et
d'assainissement de l'environnement de fonctionner sur des
bases économiquement saines, il est crucial de rechercher
l'utilisation la plus rentable et la plus concrète des fonds
disponibles, en particulier au regard de la croissance de la
demande mondiale en eau potable et en assainissement de
l'environnement et la tendance à la baisse des fonds externes
disponibles pour le secteur.
En vertu de quoi, au niveau approprié, les gouvernements
devraient:
• assurer une gestion financière équitable et efficace des
systèmes d'approvisionnement en eau CL
d'assainissement de l'environnement en déléguant la
prise de décisions et la gestion; en organisant un
système de redevances de façon telle que les
organismes d'approvisionnement en eau et
•\.
d'assainissement de l'environnement puissent <
fonctionner de manière financièrement autonome sans
que cela ait une incidence néfaste sur
l'approvisionnement fondamental de ceux qui se
trouvent dans le plus grand besoin; en permettant aux
pauvres de bénéficier des changements ainsi induits.
• mettre au point des directives détaillées pour les
investissements dans le secteur de l'eau potable et de
l'assainissement de l'environnement pour rationaliser la
création et l'utilisation des ressources avec entre autres
buts:

reconnaissant qu'une attention particulière doit être
donnée à l'Afrique;
• de souligner le rôle et l'importance des organisations
internationales et de la coopération bilatérale au niveau
du soutien des programmes de création de capacités
dans les pays en développement;
• de demander à la Commission de Développement
durable des Nations Unies de réfléchir sur la façon dont
les institutions existantes peuvent mettre à disposition
des bureaux régionaux d'échange de données et
d'informations et sur le moyen de renforcer le rôle de la
coopération au développement et des autres fonds
d'aide pour l'eau potable et l'assainissement de
l'environnement;
• d'encourager et de soutenir les actions nationales visant
à induire des changements de comportement et
relatives aux rôles joués par les collectivités, les
gouvernements et les autres parties impliquées.

• l'approvisionnement continu en eau et l'assainissement
de l'environnement dans tous les secteurs de la société,
grâce à une technologie rentable et adéquate;
l'encouragement des investissements qui Lout en
permettant d'économiser de l'argent améliorent la
condition de l'usager et protègent l'environnement; la
réhabilitation et l'entretien des systèmes existants; la
priorité à des investissements plus nombreux et
suffisants dans l'approvisionnement en eau et dans
l'assainissement de l'environnement en particulier dans
les zones urbaines et péri-urbaines;
• explorer CL mettre au point des mécanismes de
financement privés novateurs;
• stimuler les approches intégrées, y compris les activités
améliorant les revenus des populations pauvres rurales
et semi-urbaines, en recourant à des mécanismes
d'accès au crédit, de distribution de terres et de
garantie de la propriété foncière afin de réduire les
besoins en subventions;
• encourager les systèmes de tarification des redevances
dans le but d'introduire le recouvrement des coûts dans
les programmes d'approvisionnement en eau et
d'assainissement de l'environnement;
• étudier et promouvoir l'utilisation et la réutilisation
plus rentable de l'eau par des mesures d'incitation
économique et en intégrant les coûts
environnementaux aux tarifs de l'eau potable et de l'eau
utilisés à d'autres fins;
• étudier les possibilités de réutilisation des eaux usées
pour les utilisations agricoles ou en tant que ressource
d'eau supplémentaire;
• insister sur l'importance des aspects concernant
l'exploitation et la maintenance intégrés à la
conception des projets.
Au niveau international, il est vivement recommandé que:
• les agences de soutien externe, dont la Banque
Mondiale et les banques régionales donnent la priorité
à des projets visant une couverture plus large eii
approvisionnement en eau et en assainissement de
l'environnement;
• la conversion de dettes soit envisagée comme
mécanisme d'obtention de fonds pour les secteurs;
• le dialogue sur l'adoption de l'approche "20/20", telle
qu'elle a initialement été proposée par le PNUE et
l'UNICEF et selon laquelle 20& de l'Aide officielle au
Développement et 20% des ressources budgétaires
nationales sont dévolues au développement social ainsi
qu'à l'eau potable et à l'assainissement, soit encouragé.

5. L'EAU ET LE MONDE - encourager l'aide
internationale
Afin de faciliter la mise en oeuvre d'activités nationales, il est
vivement recommandé à la communauté internationale:
• d'encourager la collaboration au niveau national
comme instrument essentiel du succès de la
préparation des stratégies sectorielles et des initiatives
de mobilisation sociale;
• de se concentrer sur les régions dans le besoin en
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Il est par ailleurs recommandé:
• que les conférences internationales futures traitent de
sujets touchant au développement et à la gestion des
ressources en eau;
• que la Commission de Développement durable,
lorsqu'elle fera son bilan en 1997, évalue les progrès au
niveau de la mise en oeuvre des recommandations de
l'Action 21 relatives à l'eau potable et à l'assainissement
de l'environnement;
• que, reconnaissant la contribution positive du Conseil
de Collaboration sur l'Approvisionnement en Eau et
l'Assainissement en tant que forum mondial et
™
partenariat entre professionnels du secteur, il jouisse de
tout l'appui nécessaire à son renforcement et à celui de
son rôle de défenseur;
• que la Commission de Développement durable des
Nations Unies se penche sur la nécessité de renforcer
les mécanismes existants pour la coordination des
activités des Nations Unies dans le domaine des
ressources en eau en vue d'aider la mise en oeuvre du
programme d'action adopté par cette conférence.
Les agences de soutien international sont invitées à:
• évaluer dans quelle mesure leurs programmes facilitent
effectivement la gestion intégrée des ressources en eau
et le renforcement des institutions nationales;
• élaborer tin programme et des mécanismes de prêt
prenant nécessairement en compte la crise de
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement de
l'environnement;
• encourager le Conseil de Collaboration sur
l'Approvisionnement en eau et l'Assainissement, en
association avec les organismes publics et les
organisations non gouvernementales, à entreprendre
les recherches visant à renforcer ses activités et, le cas
échéant, à entreprendre les démarches nécessaires pour
étendre ses activités ou se constituer en un forum ou en
un Conseil mondial de l'eau plus vaste, incluant les
différents aspects du secteur de l'eau et encourager le
Conseil à soumettre à ses membres d'ici avril 1995, le
rapport des progrès réalisés à ce sujet.

LE PARI D'UNE COOPERATIVE DE PUISATIERS AU MALI
En Bambara, "Boli Baana" signifie "arrêtons de courir".
Arrêtons de courir après l'eau et les points d'eau, et aussi
après les clients et les chantiers.
Le nom "Boli Baana" marque la volonté de six artisans
puisatiers traditionnels à créer une coopérative capable
d'assurer la réalisation de puits de qualité, et de gérer des
équipements lourds, indispensables pour le fonçage des
puits dans la zone rocheuse de Yélimané (région de Kayes
au Mali).
Sachant qu'ils n'avaient jamais travaillé ensemble, qu'ils
n'avaient jamais travaillé sur des puits modernes, qu'ils
n'avaient jamais travaillé avec un compresseur, et que seul
le président est alphabétisé en arabe, il s'agissait là d'un
pari difficile que ces artisans ont accepté de tenter en 1991,
avec le projet jumelage coopération Montreuil-Yélimané
(JCMY), géré par le GRDR.
Les protagonistes de ce pari disposaient de quelques atouts :
• la possibilité de trouver une clientèle solvable auprès des
associations de migrants originaires de la zone ;
• la possibilité, dans un premier temps, de démarrer par la
réalisation d'un contrat de neuf puits avec l'ONG, Eau
la possibilité de disposer du matériel du projet JCMY, ce
qui limitait les investissements de départ.

Deux ans plus tard, où en est la situation ? L'équipe de
puisatiers de Boli Baana a pris l'habitude de travailler
ensemble et elle s'est approprié la coopérative tout en en
percevant bien les problèmes. D'un point de vue technique,
l'équipe possède une maîtrise reconnue qui peut certes
encore s'améliorer, mais qui lui permet déjà de réaliser de
bons puits.
En fonction de cette bonne base de départ, la deuxième
phase de ce pari, visant l'autonomie de l'équipe avant 1996,
s'appuiera sur les actions suivantes:
• l'acquisition de fonds propres pour acquérir du matériel ;
• un désengagement progressif du projet JCM Y,
accompagné d'un programme de formation à la gestion
d'entreprise. Cet appui permettra de mieux organiser les
chantiers, de clarifier les règles de fonctionnement du
groupe, et d'aider à mieux entreprendre les recherches
de chantier.
Contact:

Philippe Martel, GRDR
8 rue Paul Beit, 93300 Aubervilliers, France
Tél. : ( 1 ) 48 34 95 94, Fax: ( 1 ) 48 34 01 67
(Source: Lu lettre du programme Solidarité Eau, numéro
14, sept-oct 1993).

NOUVELLES PUBLICATIONS
Leçons Retenues en Matière d'Eau, d'Assainissement et de
Santé. Arlington, Va., USA, USA, Projet. Eau et
Assainissement pour la Santé, 1993. 138 pp.

Des copies sont disponibles au prix de US$ 10 (gratuit pour
les organisations de développement à but non lucratief)
auprès de:

La présente révision de l'édition de 1990 de Leçons
Retenues du Projet WASH coincide avec la fin du Projet
Eau et Assainissement pour la Santé. Cette edition
comprend des nouvelles rubriques: peri-urbaine,
partenariat, esimation du risque, participation du secteur
privé, recouvrement des coûts, et gestion des eaux usées.
Selon les expériences de terrain vécues par WASH.
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Nouvelles du Conseil collaborant
Le deuxième Forum mondial du Conseil collaborant de
l'Approvisionnement en Eau et de l'Assainissement s'est
tenu à Rabat, au Maroc, en septembre 1993 (Faits nouveaux
CIR n° 220). Nous traiterons ci-dessous de la mise en
oeuvre des décisions prises à cette réunion, et des activités
du Conseil et de son secrétariat.

Groupe début juin 1994 avait pour objet d'élaborer un
projet de termes de référence et un plan opérationnel
préparés par son coordinateur, M. Frank Hartvelt du
PNUD. Il étudiera les modèles existants pour la gestion des
services du secteur dans le secteur public et le secteur privé
par l'intermédiaire d'études de cas sélectionnés et se réunira
à nouveau au début de 1995.

PROGRAMME D'ACTION DE RABAT
Les activités du "Programme d'action de Rabat" ont été
entamées. Ces activités, au nombre de douze, comprennent
entre autres: i) des mesures appropriées, des stratégies et
des cadres institutionnels pour le secteur et dans le contexte
de la gestion intégrée des ressources en eau, et ii)
l'utilisation des instruments mis au point par les Groupes de
Travail du Conseil. Une attention sera accordée à la
recherche des moyens les plus appropriés pour faire
participer les ONG à des programmes d'approvisionnement
en eau et d'assainissement et les États de l'Huropc de l'Est
et des Républiques d'Asie centrale aux activités du Conseil.

GROUPES DE TRAVAIL FINANCÉS PAR
LE CONSEIL
Un nouveau groupe de travail sur la promotion de
l'assainissement, coordonné par le dr. Mayling
Simpson-Hébert de l'OMS, s'est réuni en mars et a publié
une déclaration sur les raisons pour lesquelles
l'assainissement n'a pas progressé. Le groupe est en train
de réunir des informations sur la gamme de technologies à
faible coût disponibles et les informations de pays et de
programmes sur les stratégies, instruments et indicateurs
disponibles.
Il existe également un nouveau Groupe de Travail sur les
Options de Gestion institutionnelle, comprenant la gestion
de la demande en eau et la conservation. La réunion du

CIR
Centre International de l'Eau et de l'Assainissement
Centre Collaborant de l'OMS

ACTIVITÉS MANDATÉES PAR LE CONSEIL
Contrôle de la pollution de l'eau
Le Groupe préparera des documents sur la méthodologie
systématique qui passera en revue les stratégies de contrôle
de la pollution de l'eau; les études de cas pour mettre en
évidence les modèles réussis; et fera une évaluation
comparative des différents systèmes et approches de gestion
y compris des réglementations. Un groupe restreint se
réunira en août 1994 et le Groupe de Travail se réunira au
complet en février/mars 1995. Coordinateur; M. Richard
Hclmer, OMS.
Bien que les groupes de travail qui existaient avant la
réunion de Rabat ont été supprimés, des activités de suivi
continuent à être déployées par leurs membres.
Services pour les pauvres des zones urbaines
En tant que suivi des activités du Groupe de Travail sur
l'Urbanisation, le mandat de ce groupe est d'appliquer et de
diffuser les recommandations de son prédécesseur, les
principes clés, les éléments stratégiques, la base d'action et
les directives d'action immédiate, et d'effectuer des
recherches sur des thèmes sélectionnés. Le coordinateur est
M. Ivo Imparato, ancien fonctionnaire du Ministère des
Affaires étrangères de l'Italie, travaillant à l'heure actuelle
pour HABITAT.

Exploitation et maintenance

INITIATIVES DU CONSEIL

L'action principale du groupe dans l'année à venir sera de
développer la coopération entre les pays en développement
et les agences externes en utilisant les instruments produits
par le Groupe de Travail afin d'améliorer l'exploitation et
la maintenance en créant des capacités et en s'attaquant aux
aspects mécaniques du problème.
Coordinateur: M. José Hueb, OMS.

Le Conseil continue de soutenir diverses initiatives en
collaboration avec ses membres.

Recherche appliquée
À Rabat, le Conseil a mandaté le Réseau mondial de
Recherche appliquée (GARNET) qui deviendra le centre
d'action et d'avis dans le domaine de la recherche
appliquée.
Un groupe consultatif s'est réuni les 4 et 5 mai 1994 pour
appuyer la mise en oeuvre des responsabilités étendues de
GARNET.
Coordinateur: Dr. Andrew Cotton, GARNET de
l'Université de Technologie de Loughborough (WEDC),
Royaume-Uni.
Communication et information
Les travaux du groupe comprennent des activités de suivi
des Groupes de Travail précédents sur la gestion de
l'information et sur l'information, l'éducation et la
communication (TEC). Le groupe IEC sur la
communication a entamé des stratégies de promotion du .^j
secteur qui seront appliquées à titre d'essai en
Guinée-Bissau et au Nigeria et éventuellement au Pakistan
et en Ouganda. La stratégie sera basée sur le changement de
comportement. Des activités d'information, coordonnées
par M. Ilan Hcijnen du CI.R, comprennent l'élaboration
d'un thésaurus sur l'Eau, d'un plan de suivi pour les pays
en développement et d'un atelier sur la gestion de
l'information à la Conférence WEDC sur
l'Approvisionnement en Eau et l'Assainissement au Sri
Lanka en août 1994.
Coordinateur: M. Hans van Damme, CIR, Centre
international de 1 ' Rau et de l'Assainissement.
Questions de genre
Le PNUO/Banque mondiale publient un manuel de
référence préparé par le groupe, qui concerne les activités
relatives à la position de la femme au niveau opérationnel.
Des contacts sont établis avec les pays, les agences et les
particuliers en vue de sa promotion. Un autre manuel de
reference sur les questions de genre au niveau de la prise de
décision, est en préparation.
Coordinateur: Mme Wendy Wakeman pour le compte de
PNUD/Banquc mondiale.

• Les petits États insulaires et leurs besoins spécifiques:
une équipe du PNUD est en train d'identifier les
principaux obstacles et les besoins prioritaires des Pays
insulaires du Pacifique et de recommander des actions
spécifiques.
• Développement du Secteur de l'Approvisionnement en
Eau et de l'Assainissement dans les pays d'Afrique
lusophone: cette activité se concentre sur l'amélioration
du secteur par le développement de la capacité de
gestion de l'information, l'éducation et la formation.
Des contacts ont été établis avec l'Union européenne
pour financer les missions et fournir du matériel
d'information; au Mozambique, une composante sur
l'information est inclue dans les projets financés par
l'UNIClil'/lXilS àNampula.
• Un atelier visant à augmenter la participation des
femmes des nouveaux États indépendants d'Kurope
centrale et orientale aux activités du Conseil.

CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE
À la Conférence ministérielle sur l'Eau potable et
l'Assainissement de l'Environnement qui s'est tenue à
Noordwijk aux Pays-Bas les 22 et 23 mars, on a reconnu
comme positive la contribution du Conseil au
développement du secteur, et le Conseil a été invité à
émettre des avis sur le mécanisme d'un Conseil mondial de
l'Hau, comprenant la totalité du secteur de l'eau. Les
ressources financières et humaines sont à l'heure actuelle
mobilisées pour entreprendre l'étude en question, La
Présidente Mme Margaret Catley-Carlson a déclaré au nom
du Conseil que les activités du Conseil plaçaient l'accent
sur une bonne collaboration au niveau national, la
promotion de l'assainissement, et une attention accrue pour
les besoins des pauvres/de ceux qui n'ont pas accès à l'eau;
que des changements devaient intervenir dans la méthode
d'approche afin de réaliser ces objectifs; et que le Conseil,
en tant qu'instrument de changement, produisait, grâce à
des efforts conjoints, les instruments nécessaires à soutenir
de tels changements. Les membres du Conseil et le
secrétariat ont contribué de manière substantielle à la
préparation et à la documentation de la Conférence
ministérielle.
De plus amples informations sur les activités décrites
ci-dessus sont disponibles au Secrétariat WASSANCO, c/o
OMS, 1211 Genève 27, Suisse.

La politique du secteur suisse: le partenariat
Dans sa politique sectorielle sur l'approvisionnement en
eau et l'assainissement, la Coopération au Développement
Suisse place l'accent sur la reconnaissance de
l'environnement naturel et du contexte socio-culturel
spécifique dans lequel s'inscrivent la collaboration et le
partenariat. Le fait de ne pas reconnaître ces facteurs est
l'une des causes principales des mauvaises prestations de
service. La Coopération au Développement Suisse
considère les cinq blocs suivants comme essentiels pour la
coopération et le partenariat.
1. La participation et la motivation de toutes les parties
concernées sont décisives. L'agence de soutien doit fournir
aux individus ce qu'ils veulent et non pas ce qu'elle
considère comme étant le mieux. La mobilisation pour la
( participation est nécessaire mais la négociation sur les
modalités de fonctionnement est à la base d'une gestion
efficace, que celle-ci soit entre les mains d'une société
publique ou d'une communauté. Les approches sensibles au
genre sont indispensables.
2. La clarification du rôle des différents acteurs est
nécessaire. Le transfert du rôle des gouvernements de
fournisseurs à créateurs de possibilités et régulateurs est
crucial mais doit s'accompagner du renforcement du
rôle des collectivités, des ONG et du secteur privé. jjp*
3. La participation financière adéquate des usagers est
nécessaire. Ceci implique que des avantages tangibles
pour les usagers doivent découler de leur contribution à
; l'approvisionnement en eau et à l'assainissement. Des
projets devraient être conçus pour permettre aux usagers
de choisir et de payer conformément à ce choix. Il peut
être nécessaire d'élever le niveau des services par étapes
|
conformément à une approche orientée sur la demande.
4. Des technologies appropriées devraient refléter les
préférences des usagers. Le choix d'une technologie
signifie également être conscient des nouveaux risques
potentiels qui peuvent apparaître. La réduction des
risques sanitaires ou des risques écologiques peut créer
de nouveaux risques, comme des coûts d'entretien

élevés ou le risque de voir s'affaiblir des organisations
existantes.
:
5. La durabilité de tout service dépend de l'aptitude des
usagers à faire face aux nouveaux problèmes. La
formation à de nouvelles aptitudes doit être basée sur le
renforcement de la capacité existante de résoudre les
problèmes. Le droit à l'information et aux instruments
de communication adéquats pour transférer le
know-how sont fondamentaux. Il existe déjà de
nombreux réseaux qui doivent être coordonnés et
renforcés.

Cette politique^est décrite en détail dans la brochure de la
Coopération au Développement SDC Sector Policy on
Water Supply and Sanitation. Séries SDC Sector Policies,
mai 1994, Coopération au Développement Suisse, Berne,
Suisse, 52 p. Cette brochure est également disponible en
français auprès de:
Coopération au Développement Suisse
Service de l'Eau et de l'Infrastructure
3003 Berne, Suisse
ou:
S KAT - Centre suisse pour la Coopération au
Développement dans la Technologie et la Gestion
Vadianstrasse 42
9000 St. Gallen, Suisse
''

La formation est essentielle pour la gestion de l'information
La gestion efficace de l'information est cruciale pour
planifier et mettre en oeuvre les programmes
d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les
pays en développement. Afin de faire bénéficier d'autres
personnes de sa vaste expérience en matière d'élaboration
et de diffusion de l'information, le CIR a mis au point un
court programme de formation qui a été présenté en juin de
cette année.

Les premières démarches
Le CIR a entrepris les premières démarches pour élaborer
un programme sur la gestion de l'information dans le
secteur de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement en 1991. Un cours de trois semaines a été
donné en novembre 1991 à trois participants
d'organisations gouvernementales indonésiennes coopérant
dans le cadre du Projet WASIN (Water and Sanitation

Information Network). Le cours avait été suggéré par un
consultant du CTR en gestion de l'information dans son
rapport au WAS1N et à l'TDRC concernant les moyens de
permettre au projet WAS1N d'exercer ses activités dans
l'environnement organisationnel dans lequel il fonctionnait.
L'objectif du cours était de présenter aux participants
différents services d'information qui pouvaient être mis au
point et fournis par WASIN. Cet objectif nécessitait un
cours fait sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques
du projet.
En novembre 1993 le CIR a organisé un deuxième cours
pour trois participants du Kenya. Leurs antécédents et leurs
intérêts ainsi que la nature du projet auquel ils travaillaient,
réclamaient à nouveau un cours sur mesure. On a recherché
la coopération d'autres instituts de formation aux Pays-Bas
pour s'occuper des besoins en formation. Les participants
ont suivi un stage de trois jours des systèmes d'information
géographique à l'Institut Larcnstein et ont passé deux jours
à 1MSNAR (International Service on Agriculture Research)
afin de se familiariser avec les systèmes de suivi et de
gestion de l'information.
Développement des objectifs
Compte tenu des commentaires constructifs faits par les
participants aux deux cours, il était évident qu'il était temps
de mettre au point un cours standard sur la gestion de
l'information. Le personnel du service d'information du
CIR a décidé de faire du projet de cours un stage de
formation de courte durée avec un programme standardisé
auquel des membres de différentes organisations ayant
différents objectifs peuvent participer.
Les objectifs de ce cours sont d'aider les participants à
développer ou améliorer leurs connaissances et leurs
aptitudes dans les domaines suivants:
• la compréhension des principes de base de la gestion de
l'information et de la manière dont ils s'appliquent au
secteur de l'eau et de l'assainissement;
• l'identification des usagers de l'information et leur
besoin en information;
• l'identification et l'accès aux sources clés de
l'information sur le secteur, y compris les bases de
données on-line et les services de diffusion des
documents;
• l'organisation de l'information et sa diffusion par
différentes techniques d'information et de
documentation, y compris l'utilisation des nouvelles
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technologies d'information telles que les ordinateurs et
les CD-ROM;
• la création de produits d'information et de services sur
place;
• la promotion et l'évaluation des produits et des services
de l'information;
• la détermination des ressources humaines, physiques et
financières nécessaires à une gestion efficace de
l'information.
Le cours est destiné au personnel professionnel des
institutions du secteur dans les pays en développement qui
sont ou qui envisagent d'être responsables du contrôle
d'unité d'information tel que les bibliothèques et les centres
de documentation. Les participants seront soit des
professionnels du secteur tels que les ingénieurs ou les
sociologues, ayant des responsabilités en matière de gestion
de l'information ou des spécialistes de l'information tels
que les bibliothécaires ou les documentalistes.
Premier cours standard
Le cours donné en juin 1994 a été suivi par quatre
participants de projets au Kenya, en Indonésie, au Sri Lanka
et en Ouganda. Des exposés sur divers aspects de la gestion
de l'information à la fois au niveau de l'information
documentaire et des données du projet ont été alternés avec
une excursion, des présentations sur le courrier électronique
et les systèmes de gestion de l'information ainsi que des
discussions sur les tâches individuelles auxquelles les
participants ont travaillé pendant leur séjour de trois
semaines. Chaque participant a fait une présentation à la fin
du cours basée sur les thèmes émanant de leur tâche
individuelle.
Les propositions et les commentaires faits par les
participants ont été très utiles et serviront à améliorer la
teneur du cours. Nous sommes convaincus qu'en se basant
sur l'expérience réalisée dans ces trois cours, nous pourrons
fournir des formations qui aideront les futurs participants à
améliorer la performance de leurs institutions en ce qui
concerne les questions de gestion de l'information.
Le cours intitulé Managing Information Resources in Water
supply and Sanitation: a method for improving the
performance of sector programmes sera à nouveau organisé
du 3 au 23 mai 1995. Pour l'information supplémentaire,
contactez le CIR.
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La perspective de l'eau potable pour tous
L'accès universel à l'eau potable et à des systèmes
évacuation des excreta et reradication du ver de Guinée
(draconculose) d'ici a l'an 2000 ont été parmi les 27
objectifs fixés pour la survie, la protection et le
développement des enfants au Sommet mondial des Enfants
en 1990.
Pour stimuler la réalisation des objectifs de l'an 2000, les
dirigeants nationaux ont récemment adopté un ensemble
d'objectifs pour la "mi-decennie". Ceux-ci comprennent la
réduction de l'écart de desserte entre les niveaux de 1990 et
l'accès universel d'ici à l'an 2000 de 25% pour l'eau et de
10% pour l'assainissement ainsi que F eradication du ver de
Guinée d'ici à 1995.
Dans sa brochure parue en mars 1994 intitulée "comment
réaliser les objectifs mondiaux de l'approvisionnement en
eau et de l'assainissement", FUNICHF donne une idée
précise de la manière dont il envisage le défi, le potentiel et
les priorités en vue de réaliser ces objectifs. Les statistiques
mettent en évidence la dure réalité; le potentiel permet
d'espérer.

Le défi
Quelque 1,3 milliards de personnes dans le monde en
développement n'onl pas encore d'eau potable et près de
1,9 millions n'ont pas d'équipement sanitaire.
L'absence, pour les plus pauvres, d'accès universel à la
santé, éducation et l'alimentation en eau est le plus grand
obstacle à la réalisation des objectifs mondiaux de
développement durable fixés en 1992 par le Sommet de la
Terre dans l'Agenda 21.
Dans les années 80, les investissements dans
l'approvisionnement en eau et dans l'assainissement n'ont
pas toujours profité aux personnes non desservies. Des
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quelques 10 milliards de dollars dépensés annuellement,
80% ont servi à acquérir une technologie à coût élevé pour
les citadins qui bénéficiaient déjà de l'accès à l'eau et de
l'assainissement. Seule une fraction des fonds restants ont
été affectés à des technologies appropriées à faible coût
pour la majorité des personnes non desservies dans les
zones rurales et péri-urbaines qui dépensent souvent une
part inéquitable de leur revenu déjà modeste pour
l'installation et l'entretien des systèmes.
Si les taux de progression des années quatre-vingt sont
maintenus dans les années quatre-vingt dix, il y aura plus
de gens non desservis en l'an 2000 qu'en 1990. Mais
l'UNIŒF conclut que "si une nette priorité est donnée à
l'accès aux populations non desservies par des technologies
à faible coût et à la mise en place des changements
politiques nécessaires, les objectifs d'approvisionnement en
eau et d'assainissement peuvent encore être réalisés."

Le potentiel
En dépit des statistiques alarmantes, des progrès ont été
enregistrés au cours de la Décennie internationale sur
l'approvisionnement en eau et l'assainissement
(1981-1990). Plus de 1,3 milliards de gens ont été desservis
en eau et 700 millions de personnes ont bénéficié de
l'assainissement.
La Décennie nous a enseigné que les gens sont d'une
importance aussi cruciale pour la desserte en eau et
l'assainissement que les pompes et les canalisations. On a
constaté un énorme potentiel dans les interventions au
niveau de la collectivité:
• II y a une appréciation et par conséquent une volonté de
payer pour l'eau potable;
• les systèmes d'alimentation pratiques et visibles peuvent
stimuler les actions de la collectivité pour la santé,
l'éducation, l'économie et l'environnement;

• les femmes, qui sont les plus touchées par l'absence de
services et les plus surchargées de travail dans les
collectivités pauvres, profitent directement et largement
de l'amélioration de l'eau et de l'assainissement;
• Les collectivités rurales sont hautement solvables et les
femmes sont souvent les gestionnaires les plus efficaces
des finances de la collectivité pour ce qui est de l'eau.
L'émancipation de la collectivité et l'éducation en matière
d'hygiène ne sont pas seulement vitales pour l'eau et
l'assainissement, elles sont aussi des catalyseurs vitaux
pour la réalisation de l'ensemble des objectifs de santé, de
nutrition et d'éducation.
Le meilleur investissement pour réaliser le développement
rural est de répondre aux besoins fondamentaux par le biais
d'activités axées sur la collectivité, adaptées à
l'environnement local. Ce n'est que de cette manière que la
spirale négative des liens entre la pauvreté, la population et
la dégradation de l'environnement pourra être inversée.
Ces actions servent également d'investissement politique
pour les gouvernements nationaux et la communauté
internationale. Les actions appropriées d'aujourd'hui
produiront des résultats demain et seront encore rentables
dans vingt ans.

Les priorités des décideurs politiques
De l'opinion de l'UNICEF, deux principes sont ,«...
fondamentaux pour la restructuration des politiques en
matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement:
- les êtres humains sont au centre des préoccupations du
développement durable, comme l'a établi la Déclaration du
Sommet de la Terre;
- l'eau a une valeur économique dans ses différentes
utilisations et doit être reconnue comme un bien
économique, comme l'a établi l'Agenda 21.
L'UNICEF considère que les gouvernements nationaux
sont le niveau le plus crucial pour entreprendre une action
politique. Ils doivent devenir des agents actifs et fournir des
possibilités pour l'approvisionnement en eau et
l'assainissement et ne pas être uniquement des fournisseurs
de services. Centrer l'attention sur le facteur humain
entrainera la participation et libérera l'énergie des groupes
non desservis pour mettre en place un changement durable
des comportements. Les priorités politiques devraient
inclure l'accès aux groupes non desservis dans les zones
rurales et péri-urbaines; l'émancipation des collectivités,
particulièrement des femmes; l'utilisation des technologies
appropriées et une plus grande équité pour les pauvres au
niveau des taxes et des subventions.

Le meilleur investissement
Bien que l'Agenda 21 ait estimé qu'il faudrait 35 milliards
de dollars par an dans les années quatre-vingt-dix pour

réaliser les objectifs d'approvisionnement en eau et
d'assainissement d'ici à l'an 2000, ses estimations n'ont
alloué que 30% de ce montant à la technologie à faible coût
destinée aux populations rurales et péri-urbaines qui
représentent 80% des groupes non desservis. Si les
évaluations sont justes, quatre personnes non desservies sur
cinq peuvent être raccordées pour moins d'un tiers des
ressources nécessaires. Si des mesures adéquates sont prises
pour réduire les coûts et améliorer la rentabilité, les coûts
annuels de l'assainissement rural et péri-urbain peuvent être
ramenés à environ 5,4 milliards de dollars, soit un peu plus
de la moitié des dépenses annuelles des années
quatre-vingt. Si l'on ajoute un investissement annuel d'un
milliard de dollars provenant de sources extérieures, le
montant restant peut Être réuni au niveau national par le
biais d'une restructuration du financement du secteur de
l'eau, en premier lieu du secteur urbain au secteur rural,
mais aussi en améliorant le recouvrement des coûts dans le
secteur urbain et en augmentant les subventions; il faudra
également augmenter le recouvrement des coûts au niveau
de l'assainissement rural.
Comme l'UNICEF nous l'assure: "c'est le meilleur
investissement que nous puissions faire pour répondre aux
besoins fondamentaux de l'homme, pour le développement
et pour sauvegarder l'environnement.
Source: "How to achieve the Global Goals for Water
Supply and Sanitation, UNICEF, mars 1994.

Réaliser et conserver les bénéfices
à long terme
Les projets d'approvisionnement en eau ne doivent pas être
considérés comme une fin en soi, mais lorsqu'ils sont
durables, comme les initiateurs d'une série de profits qui
dureront encore longtemps après que le projet ait été
achevé.
La durabilïté est un terme largement utilisé qui a différentes
significations selon le contexte dans lequel il est placé. Un
approvisionnement en eau potable est durable si:
• l'eau consommée n'est pas sur-exploitée, mais
renouvelée de manière naturelle;
• les équipements sont entretenus de manière à assurer un
approvisionnement en eau potable fiable et adéquat;
• les profits de l'approvisionnement continuent d'être
réalisés sur une longue période de temps.
Il peut s'écouler un laps de temps considérable avant que
certains profits, tels que l'amélioration de la santé soient
réalisés. D'autres, comme un accès plus facile, peuvent être
réalisés à la fin de la construction. Un gain tel que l'accès à
de plus grandes quantités d'eau peut chuter d'un niveau

initialement haut, mais peut rester un gain général comparé
à un niveau d'approvisionnement antérieur. Quel que soit le
moment où les gains sont réalisés, il est evident qu'ils ne
peuvent être maintenus sans une bonne exploitation et un
bon entretien.

Tendances au niveau de l'exploitation et de
l'entretien
L'importance croissante accordée à l'exploitation et à
l'entretien ne se limite pas aux systèmes
d'approvisionnements en eau dans les zones rurales, mais
elle reflète les changements qui se produisent généralement
dans les pays en développement. La plupart des tendances
sont la conséquence de la baisse des investissements dans
l'infrastructure. En l'absence de nouveaux investissements,
la seule option possible est de préserver ce qui existe déjà
(Wyatt, 1988).
Les principales tendances de l'exploitation et de l'entretien
sont résumées ci-dessous.

La valorisation des ressources humaines
En raison d'une plus grande participation de la collectivité,
les responsabilités en matière d'exploitation et d'entretien
passe des mains de professionnels spécialisés à celles de
membres de la collectivité qui étaient autrefois sans
qualification et qui sont supposés améliorer les services
d'exploitation et d'entretien. Un tel changement radical des
rôles demande des changements correspondants dans le
soutien au personnel et dans sa formation.
Participation du secteur privé
Le secteur privé a toujours eu un rôle à jouer dans la
conception et la construction des systèmes d'alimentation
en eau pour les zones rurales ou dans la fourniture de
l'équipement, du matériel et du know-how pour la
construction, l'exploitation et l'entretien. On encourage
maintenant une plus grande participation du secteur privé
dans l'exploitation et l'entretien.
Une technologie adéquate et bon marché

Décentralisation, collaboration et recouvrement des
coûts
II existe une tendance vers la décentralisation et une plus
grande collaboration entre les organes publics, les agences
de soutien extérieures et les usagers de l'eau. Ceci
comprend une plus grande participation des collectivités
dans la détermination du niveau et du type de service . • qu'elles désirent et qu'elles peuvent se permettre et dans la
gestion de l'exploitation et de l'entretien par les usagers
eux-mêmes.
L'intégration des activités dans le domaine de la
santé, de l'eau et de l'assainissement.
Une politique efficace d'exploitation et d'entretien
comprend l'entretien des systèmes, la promotion d'une
manipulation sûre et efficace de l'eau depuis la source
jusqu'à la maison, et des mesures visant à prévenir la
contamination des sources.
Le souci de l'environnement
L'exploitation et l'entretien a maintenant tendance à inclure
la protection de l'environnement pour assurer que la qualité
de l'eau de source ne s'altère pas ni que la quantité
diminue.
La participation des femmes et l'approche par genre
Étant les principaux usagers des systèmes d'alimentation en
eau des zones rurales, les femmes sont encouragées à
participer à la prise de décision et à jouer un rôle actif dans
les activités de gestion et d'entretien. En les faisant
participer à l'entretien et à la gestion, on garantit aux
femmes un partage égal avec les hommes du travail, de
l'autorité et des bénéfices.

Une attention encore plus grande est accordée au choix
d'une technologie en fonction de la capacité d'une
collectivité à exploiter, entretenir et financer un système. Le
matériel devrait être:
• facile à entretenir
• fabriqué sur place
• solide et fiable
• normalisé
• à capital bas et à faibles coûts récurrents.
La tendance actuelle est d'offrir aux collectivités le choix
entre différents types d'approvisionnement en eau, basés
sur des options techniquement réalisables, et adaptés aux
conditions locales.
L'amélioration de l'efficacité
l'accent porte davantage sur la manière dont les systèmes
sont gérés, exploités, entretenus et utilisés pour réaliser les
bénéfices souhaités tels que l'amélioration de la santé,
l'augmentation de la production et la réduction de la charge
de travail des femmes (Glennie, 1994).
Les politiques nationales
Beaucoup de politiques nationales n'ont pas encore de
stratégie bien définie sur la manière de mettre au point une
exploitation et un entretien efficaces. On a introduit
progressivement des tarifs révisés et des systèmes plus
fiables de recyclage des recettes pour financer les activités
d'exploitation et d'entretien là où les politiques nationales
ont mis en évidence le besoin de générer des recettes
récurrentes.

Nouvelles politiques des bailleurs de fonds
Les bailleurs de fonds ont commencé à mettre en oeuvre
des politiques bien définies pour assurer que l'exploitation
et l'entretien occupent une place centrale dans les
programmes qu'ils financent. Les principaux bailleurs de
fonds ont financé la promotion de mesures visant à évaluer
les problèmes d'exploitation et d'entretien et les solutions
potentielles par le parrainage et la participation à des
ateliers et conférences. Des bailleurs de fonds ont financé
des études sur les pratiques et sur les questions relatives à
l'exploitation et à l'entretien dont il a résulté un nombre
croissant de documents.
Cet article est extrait du document Making your water
supply work. Trends and developments in the operation and
maintenance of water supply systems, rédigé par Jan Davis
et François Brikké pour le C1R. Pour plus de
renseignements, contacter le C1R.

Santé et communication: matériel
de USAID
L'agence américaine pour l'aide au développement USAID
a financé un programme unique de recherche et
développement d'une durée de 15 ans - le programme
HEALTHCOM - pour comprendre le rôle de la
communication et de l'étude de marché dans le secteur de
la santé publique. Il a fourni une aide aux projets de santé
infantile dans 35 pays. Au cours de ces années, ce projet a
produit plusieurs publications qui mettent en valeur une
approche systématique visant à influencer le comportement
de ceux qui sont le plus proche des enfants - la famille, la
collectivité, et les prestataires de soins de santé. Les
enseignements tirés de par le monde démontrent
l'importance d'une pondération entre les activités visant à
la création d'une demande et le soutien à la fourniture de
services et la promotion aux plus hauts niveaux politiques.
Communication and Marketing for Child Survival est le
manuel de base du projet utilisé dans les principales
facultés de médecine publique aux États-Unis et dans le
monde. Notes front the Field in Communication for Child
Survival tire les enseignements de près de deux décennies
d'expérience dans l'application de la méthodologie pour
promouvoir la santé des enfants. Results and Realities: A
Decade of Experience in Child Survival résume
d'importantes données d'évaluation. Communication for
Health and Behavior Change: A Developing Country
Perspective démontre comment il est possible d'incorporer
le thème du changement de comportement dans chaque
phase du processus de communication.
Outre d'autres publications, la série HEALTHCOM

comprend également du matériel audio-visuel. Une liste
complète des matériels disponibles (certains aussi en
français et en espagnol) peut Être obtenue auprès de :
USAID
Office for Health
Bureau for Global Programs, Field Support & Research
320 Twenty-first Street, N.W.
Washington , DC 20523 USA.

Nouvelles publications
Manuel pour une analyse simple de la qualité de l'eau,
Lange, Esther de: Tribunal international de l'eau,
Amsterdam, Pays-Bas: Fondation du tribunal international
de l'eau, 1994. ISBN 90-70803-02-X, 140 p.
L'objectif de ce manuel est d'aider à détecter la pollution
de l'eau, d'en indiquer le type et d'en déterminer ses
sources. Il est destiné à ceux qui ne possèdent pas de
connaissances particulières sur la qualité de l'eau mais il
s'adresse également à des gens ayant une formation
d'écologiste. Le manuel a été écrit en premier lieu pour des
organisations et des particuliers dans les pays en
développement, mais il peut aussi être utilisé ailleurs.
Outre des informations de base sur l'eau et les problèmes
relatifs à la pollution de l'eau, le manuel expose quatre
méthodes différentes pour évaluer la qualité de l'eau.
Celles-ci comprennent des études sur le terrain, des études
biologiques et sanitaires et une analyse physique et
chimique. Des activités pratiques sont proposées pour
améliorer la qualité et la quantité de l'eau au niveau des
ménages, de la collectivité et des niveaux supérieurs, ainsi
qu'un certain nombre d'activités sociales et d'actions en
justice pour s'attaquer aux problèmes de la pollution de
l'eau ou y mettre un terme.
Le manuel coûte 20 dollars US port non compris et est
disponible en anglais, français et espagnol auprès de :
International Water Tribunal
Esther de Lange
Damrak83-I
1012 LN Amsterdam, Pays-Bas
Fax:+ 31 (20)622 8384
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NOTE DE L'ÉDITEUR
DANS TOUTES LES CULTURES LES HOMMES ET LES FEMMES ONT LEUR PROPRE RÔLE À JOUER DANS LA GESTION DE
L'EAU ET DES DECHETS. LES FEMMES GÈRENT L'EAU ET LES DÉCHETS DANS LEUR FOYER ET AVEC LES AUTRES FEMMES
DU QUARTIER. MAIS COMBIEN DE PROJETS TECHNIQUES RECONNAISSENT CES ROLES ET LEUR FONT HONNEUR?
L'AMÉLIORATION DE L'HYGIENE NECESSITE LE SOUTIEN DES HOMMES. MAIS COMBIEN DE PROGRAMMES D'HYGIÈNE
O N T I L S LES HOMMES POUR GROUPES-CIBLES?
LES

PROJETS ET LES PROGRAMMES LES PLUS SOPHISTIQUÉS RECONNAISSENT CES DIFFÉRENCES ET EN TIENNENT

COMPTE - ILS APPLIQUENT DES APPROCHES LIÉES AU GENRE. A LA VEILLE DE LA QUATRIÈME CONFÉRENCE MONDIALE
SUR LES FEMMES À PÉKIN, IL EST OPPORTUN DE CONSACRER UN NUMÉRO DES FAITS NOUV'EAUX AUX QUESTIONS DE
GENRE DANS LES PROJETS D'APPROVISIONNEMENT ET D'ASSAINISSEMENT. LE PRÉSENT NUMÉRO EST CONSACRÉ AUX
APPROCHES SUS MENTIONNÉES ET AU CHANGEMENT DES RELATIONS ENTRE LES SEXES.

DANS CE NUMÉRO:

UNE
LA

APPROCHE LIÉE AU GENRE : TROIS GUIDES PRATIQUES
STRATÉGIE DES GENRES AU PAKISTAN

FEMMES, ENFANTS,

ET ENVIRONNEMENT DANS LE SAHEL

NOUVELLES DU CONSEIL COLLABORANT
LA C O F E S F A : INITIATIVE FÉMININE

AU MALI

Au C H I L I , LES FEMMES AU FOYER APPRENNENT LA PLOMBERIE
LA

QUATRIÈME CONFÉRENCE SUR LES FEMMES; ÉGALITÉ, DÉVELOPPEMENT ET PAIX.

NOUVELLE VIDÉO
NOUVELLES PUBLICATIONS
NUMÉRO 228/229, DÉCEMBRE 1994/JANVIER
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Une approche liée au genre: notions, instruments et expériences
acquises sur le terrain
Pendant de nombreuses années, l'approvisionnement en
eau et les projets d'assainissement ont été des projets
techniques axés sur les travaux de construction. Les
villageois n'étaient, que des utilisateurs et des bénéficiaires.
Depuis les années 70, les possibilités de participer à la
planification, à l'entretien, à la gestion et au financement
ont été élargies. Toutefois, lorsque les projets s'adressaient
aux "villageois", "chefs", "comités", il ne s'agissait
pratiquement que de la population masculine.
Les femmes ne constituaient en général un groupe-cible
que pour l'éducation sanitaire.
Dans les années 80, une approche plus sensible au genre a
démontré que les femmes jouaient plusieurs rôles clans la
gestion de l'eau et des déchets, par tradition et par
nécessité. De plus, leur participation, très enthousiaste dans
la plupart des cas, renforce souvent la rentabilité et
l'efficacité de l'utilisation des installations
i
d'approvisionnement en eau et d'assainissement.
En 1985, IRC et PROWWESS (Promotion of the Role of
Women in Water and Environmental Sanitation Services)
ont publié conjointement un compte rendu des expériences
faites avec la participation des femmes dans le livre intitulé
Participation of Women in Water Supply and Sanitation:
roles and realities.

CIR
Centre I n t e r n a t i o n a l de l'Eau et de l ' A s s a i n i s s e m e n t
Centre C o l l a b o r a n t de l'OMS

Guides pratiques
L'importance manifeste de l'intégration des femmes dans
les projets a créé une demande de directives pratiques sur la
façon de rendre la participation des femmes plus visible et
améliorer leur rôle de décideur dans la planification et la
mise en oeuvre. En réaction à cette demande, la Direction
générale de la Coopération internationale du Ministère de
la Coopération au Développement des Pays-Bas a décidé
de financer l'élaboration de trois guides pratiques pour
l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Les guides devaient
se concentrer sur l'approche par genre afin de garantir que
le rôle des hommes et les changements dans ces rôles
seraient traités. La concentration sur les femmes a souvent
eu pour conséquence que les hommes ont réduit leur propre
responsabilité, les femmes ont été surchargées et des
conflits et des tensions culturelles sont apparus. Les guides
pratiques ont été élaborés au cours de trois ateliers
régionaux organisés par l'IRC en collaboration avec des
partenaires locaux.
Working with Women and Men on Water and Sanitation est
le titre d'un guide pratique élaboré en Afrique. L'atelier
documentaire qui s'est tenu à Naro Moru au Kenya s'est
concentré autour de deux thèmes : pourquoi l'approche par

genre dans les projets d'approvisionnement en eau et
d'assainissement et comment intégrer le genre au cycle du
projet. Dix femmes originaires de neuf pays, occupant des
fonctions de cadre moyen dans des projets
d'approvisionnement en eau et d'assainissement se sont
réunies. Hlles ont défini des notions clés telles que la
durabilité, le partenariat et le genre et ont élaboré un
diagramme de genre en Afrique dans lequel elles énumèrent
le rôle des hommes et des femmes tels qu'ils sont perçus.
Elles ont décrit comment elles traitent les questions
relatives au genre à chaque phase du cycle du projet et
quelles sont les mesures qu'elles ont jugées nécessaires
pour une approche opérationnelle des questions de genre en
donnant des exemples et en présentant des cas issus de leurs
propres projets.
Le guide pratique d'Amérique latine, Mejor Cuando es de a
Dos: el género en las proyeetos de agua y saneamiento
(Belter When Done Together: gender in water supply and
sanitation projects) offre un cadre permettant d'intégrer
l'approche par genre dans les projets d'approvisionnement
en eau et d'assainissement. Les expériences faites avec les
projets de femmes dans la région ont montré que traiter les
femmes comme un cas "sui generis", séparé des hommes
les avaient éloignées encore plus de la prise de décision
relative au développement de leur communauté. Ce guide
est basé sur l'expérience de dix-huit professionnels
(hommes et femmes) provenant de onze pays de la région
qui se sont réunis à Cali en Colombie. Il présente des
exemples, des listes de contrôle liées aux aspects de genre
pendant toute la durée du cycle du projet et une
méthodologie et des techniques pour traiter des questions
de genre au niveau de la communauté.
Le guide pratique pour l'Asie Together for Water and
Sanitation: Tools to apply a gender approach a été élaboré
par des cadres moyens dans des projets
d'approvisionnement en eau et d'assainissement en Asie. Il
combine les expériences conjointes de quinze participants
de neuf pays en Asie, qui se sont réunis à Mount Lavinia au
Sri Lanka. Après avoir identifié et analysé les problèmes
rencontrés dans leur travail liés à la participation des
femmes, les participants ont présenté les cas et les
instruments dont ils disposent pour appliquer une approche
par genre. Chaque instrument sert à traiter une question
spécifique, telle que la sensibilisation des équipes du projet
aux questions de genre, l'identification des besoins des
femmes, comment éviter les clichés relatifs aux rôles dans
les documents et brochures d'information, comment utiliser
les technologies appropriées et l'analyse par rapport au
genre de l'impact des projets.
Riches d'expériences, les guides reflètent également
l'engagement dont font preuve ces femmes et ces hommes
pour améliorer l'approvisionnement en eau,

l'assainissement et les ressources en eau dans leur pays et la
joie qu'ils éprouvent à travailler ensemble. Les guides
reflètent clairement le caractère régional des ateliers.
Les ateliers ont utilisé comme point de départ le document
intitulé: Methods to Involve Women in Rural Water Supply,
Sanitation and Water Resource Protection. Cette
bibliographie couvre les principales activités et décisions
prises dans les projets d'approvisionnement en eau,
d'assainissement et de protection des ressources en eau, qui
d'après les expériences recueillies par l'IRC demandent soit
une approche par genre, soit des mesures spécifiques pour
inclure les femmes dans le projet.
Les trois guides pratiques et le document de synthèse, tous
dans la série IRC Occasional Paper Séries coûte US$ 11/
20 f pièce. Pour plus de renseignements contacter l'IRC.

La stratégie du genre au Pakistan
La société du Baluchistan est à prédominance masculine.
D'après les règles et coutumes ancestrales, les femmes
doivent observer le purdah qui implique leur complète
ségrégation et réclusion. Leur vie est limitée au cercle de
famille et les hommes mènent toutes les activités hors de la
maison.
Compte tenu de la structure de la société, il faut répondre à
de nombreuses questions avant de mettre en oeuvre les
projets de développement. Tel fut le cas du Projet rural
d'approvisionnement en eau et d'Assainissement du
Baluchistan lancé en 1992. Le projet finance la Cellule de
l'Approvisionnement en eau et de l'Assainissement du
Gouvernement local et du Ministère du Développement
rural (LGRDD) en fournissant une assistance technique au
niveau de la planification, de la conception, de la
construction et du développement d'une approche
communautaire de l'entretien et du recouvrement des coûts
des installations durables d'approvisionnement en eau et
d'assainissement. Les activités visent les hommes et les
femmes de manière à faire en sorte que les deux sexes
participent au processus du projet et profitent des services
fournis par celui-ci.

L'une des questions qui se posaient avant la mise en oeuvre
de ce projet était la suivante: comment atteindre les
villageoises si les membres masculins de l'équipe ne sont
pas autorisés à parler aux femmes? Comment
pouvons-nous faire participer à la l'ois les hommes et les
femmes au processus de développement? Comment le
personnel masculin peut-il être convaincu de la nécessité de
faire participer les femmes? Comment obtenir le
consentement des hommes pour faire participer les femmes
de leur famille?

l'intermédiaire de mini-équipes composées d'une jeune
femme chaperonnée par une femme plus âgée du même
village. Ces mini-équipes se réunissent au niveau
inter-villageois et reçoivent alors une assistance pour
diffuser l'information à d'autres membres de leur village.
Résultats positifs
La stratégie utilisée donne des résultats positifs et permet
de recueillir des informations techniques utiles concernant
la conception et l'emplacement des installations par la
participation active des femmes à tous les stades du projet.
L'approche permet aussi aux hommes de se rencontrer, de
faire connaître leur opinion, d'être écoutés et pris au
sérieux sur des questions qui touchent directement leur vie.
Ceci profitera autant à la qualité de la vie des hommes qu'à
celle des femmes. Le projet se déroulera tout au long de
1995 et les expériences acquises dans la zone pilote seront
utilisées pour encadrer le projet dans d'autres districts.

Analyse du genre
Pour répondre à ces questions et pour développer une
stratégie tenant compte du genre, le projet a commencé par
une analyse, des genres qui comprenait une évaluation de la
situation et de la position des femmes par rapport aux
hommes par une analyse de leurs activités productives,
reproductives et sociales et de leur accès aux avoirs, aux
intrants et aux services, ainsi que leur contrôle. L'analyse
des genres fut suivie par une planification sensible au
genre: une approche de planification qui reconnaît que les
hommes et les femmes jouent un rôle différent dans la
société et que par conséquent il faut prendre différents
besoins en compte. Il apparaît qu'il y a souvent une grande
différence entre les sexes en ce qui concerne la préférence
donnée aux emplacements des installations. Il est évident
que puisque ce sont les hommes qui gère le revenu de la
famille et eux qui font les achats, comme par exemple le
savon et les containers hygiéniques, il doivent participer au
programme d'éducation en matière d'hygiène.

Adapté d'un article de Linda Reijerkcrk dans Land and
Water International, no.8(), 1994, p. 10-13.

Femmes, enfants, et
environnement dans le Sahel
L'Unicef a élaboré un document de synthèse basé sur des
rapports préparés par les bureaux de l'Unicef dans 8 pays
(Cap Vert, Tchad, Burkina faso, Gambie, Guinée Bissau,
Mauritanie, Niger et Sénégal), sur les tendances
environnementales et l'impact sur les femmes et enfants du
Sahel.

Le projet a pu réaliser une approche communautaire
effective permettant à la fois aux hommes et aux femmes
de prendre part à la planification, à la sélection et à la
conception du système et des sites pour les installations, la
mise en oeuvre du projet et le suivi.
Identification des problèmes

Les changements climatiques dans la région sahélienne,
combinés avec les facteurs humains ont conduit à des
changements dans les ressources en eau et en terres, et ont
entraîné une dégradation sévère de l'environnement.

•

Au cours de l'analyse deux types de problèmes ont été
identifiés: des problèmes au niveau de l'agence exécutrice
et des problèmes au niveau du village. Au niveau de
l'agence, il s'est avéré difficile d'obtenir des agents
féminins qui soient autorisés à voyager dans des zones
éloignées, qui parlent au moins un dialecte et qui sont
autorisées à voyager avec des collègues masculins. Un
autre problème était le fait que l'éducation en matière
d'hygiène est considérée comme une tâche typiquement
féminine. Par le biais de l'information et d'une formation
supplémentaire, le personnel masculin a été stimulé pour
éduquer les hommes sur des questions d'hygiène. Au
niveau des villages, le principal problème a été de savoir
comment atteindre suffisamment de femmes et de filles
pour garantir un effet substantiel du projet. En plus de
rengagement de personnel féminin, le projet fonctionne par

Les rivières et les fleuves se sont soit, asséchés, soit réduits
en minces cours d'eau. Avec la baisse des précipitations et
de l'infiltration, le niveau de la nappe phréatique a diminué,
alors que la qualité globale de l'eau a baissé. La forte
concentration démographique dans les villes, une
conséquence des tendances migratoires, a entraîné une
surexploitation des eaux souterraines (au-delà de la
capacité de recharge) et l'incapacité de fournir des services
d'eau et d'assainissement de base. La situation économique
difficile des communautés exclue des sources d'eau qui
auraient pu en d'autres circonstances être exploitées.
Presque partout dans la région, ce sont les femmes de la
famille qui sont chargées de puiser et de porter l'eau. Par
conséquent, la diminution des ressources en eau signifie
pour les femmes et les filles une augmentation de la charge
3

de travail et de plus grandes distances à parcourir.
Au Tchad, tout comme dans d'autres endroits de la région,
l'approvisionnement en eau pour toute la famille incombe
aux femmes et aux filles, même quand la femme est
enceinte ou quand elle allaite. Au cas où une fille va à
l'école, elle doit s'aquitter de ces tâches tôt le matin avant
le début des cours et aussi à son retour d'école. L'attitude
générale envers les devoirs de la femme se reflète dans les
paroles d'un habitant de Moissala. Pour lui, les normes
utilisées pour juger une femme sont directement liées à sa
capacité de travailler dur, qui se mesure à la rugosité de ses
paumes par exemple. Une femme doit également se
réveiller assez tôt selon la distance qui la sépare de la
source d'eau. Cela peut-être 4 heures du matin, avant le
lever du jour, afin de pouvoir puiser de l'eau pour son mari
avant que ce dernier ne parte pour travailler au champ où
elle doit également l'accompagner pour l'aider. A son
retour le soir, la jarre d'eau remplacée maintenant par un
fagot de bois de chauffe, la femme doit s'occuper de la
préparation du repas.

Nouvelles du Conseil
collaborant
Les membres du Conseil collaborant pour
l'Approvisionnement en eau et l'Assainissement ont créé le
groupe de travail sur les questions de genre lors de leur
réunion de septembre 1991. Deux ans plus tard fut publié le
Gender Issues Sourcebookfor Water and Sanitation
Projects qui fut présenté à la réunion du Conseil en 1993. À
cette époque, il fut décidé que le groupe deviendrait une
activité mandatée par le Conseil et qu'il devrait produire un
deuxième guide sur les questions de genre, cette fois-ci
pour le niveau politique.
Le groupe se compose à l'heure actuelle de 25
professionnels, originaires de toutes les régions du monde
et appartenant à divers types d'organisation. Le programme
du PNUD-Banque Mondiale de l'eau et de l'assainissement
est le coordinateur de cette activité mandatée et IN STRAW
(L'Institut de recherche et de formation des Nations Unies
pour la promotion de la femme) est un organisme chef de
file. Une réunion s'est récemment tenue à New York à
laquelle a participé un groupe de huit personnes. Le
principal sujet était la préparation du guide. Ce document
mettra en lumière les politiques des organismes concernant
le genre, particulièrement celles relatives au secteur de
l'approvisionnement en eau et à l'assainissement. Il
discutera également l'expérience de l'organisme dans la
mise en oeuvre des mesures. Les participants à la réunion
ont décidé d'élaborer un bref projet de document qui
résumera les messages clés pour le secteur sur les questions
de genre. Les préparatifs de l'organisme en vue de la

Conférence de Pékin sur les Femmes ont été passés en
revue ainsi que les stratégies permettant d'inclure les
questions de genre dans les travaux des autres groupes du
Conseil.
Le premier guide sera publié sous peu. Il s'agit d'une
compilation d'"instruments" et d'autres ressources à utiliser
dans les programmes comportant des aspects de genre. Il
content des directives, des listes de contrôle, des termes de
référence, des graphiques et des instruments au niveau
communautaire. Deux matrices de sélection d'instruments
aident les utilisateurs à trouver le bon instrument pour
chaque stade du cycle du projet et pour la formation, le
personnel et les budgets. Le chapitre consacré aux
ressources contient une bibliographie et une liste
d'organismes ayant une expérience particulière des
questions de genre dans le secteur. Cette publication sera
disponible gratuitement auprès du Programme
PNUD-Banque mondiale de l'Eau et de l'Assainissement.
Prière d'adresser les demandes à:
Mrs. Mari Dhokai
The World Bank
1818 H Street, NW
Washington D.C. 20433, USA
Les questions concernant l'activité mandatée peuvent être
envoyée au coordinateur, Wendy Wakeman à la même
adresse.

Initiative féminine en matière
d'environnement et de
développement, la COFESFA, au
Mali
La coopérative des femmes pour l'éducation, la santé
familiale (COFESFA) a été créée le 10 mars 1989 par 16
jeunes diplômées, sélectionnées par l'Office National de la
Main d'Oeuvre, pour faire la collecte des ordures d'un
quartier populeux de Bamako, au Mali.
Les objectifs spécifiques de la COFESFA consistent à
mener des activités d'information et de communication en
matière de santé familiale, d'hygiène du milieu dans les
quartiers de Bamako; à collecter et évacuer les ordures
ménagères des quartiers de Bamako; à vulgariser et
commercialiser des poubelles; à créer des emplois; à
transformer les ordures.
La collecte des ordures s'effectue de porte à porte avec des
charrettes qui acheminent les ordures des concessions aux
décharges intermédiaires; ces ordures sont ensuite chargées

dans les camions vers la décharge finale. La COFESFA
vulgarise trois tailles de poubelles modernes métalliques
(de 33 litres à 3500 FCFA; 49 litres à 4500 FCFA; et 66
litres à 5500 FCFA). La vente moyenne par an était de 400
poubelles par an, mais actuellement ce nombre a diminué
avec la concurrence sur le marché.
En plus du curage des caniveaux, de l'entretien et nettoyage
des locaux, du compostage, de l'exploitation des toilettes
publiques et de l'exploitation de bornes fontaines, la
COFHSFA a pu organiser déjà 692 séances d'animation,
information, éducation en santé familiale.
Ces animations se déroulaient dans les concessions
identifiées par la population ainsi qu'à l'école
fondamentale du dit quartier. Cette activité a été réalisée à
l'aide des supports audio-visuels dont :
•
•
•
•

7 sketches enregistrés sur cassettes vidéo
des chansons éducatives enregistrées
des flanelles
des affiches

:

En plus de la sensibilisation, la COFESFA procède à la
formation des groupements travaillant dans le domaine de
l'assainissement aux méthodes participatives de
communication.

Au Chili, les femmes au foyer
apprennent la plomberie
EMOS, l'Entreprise métropolitaine de travaux
d'assainissement à Santiago a formé des femmes à la
plomberie. Entre septembre 1993 et août 1994, 80 ateliers
appelés "plomberie domestique" ont été tenus auxquels ont
participé environ 1880 femmes de 43 communautés de
Santiago. Ce projet fait partie du programme RM OS sur la
conservation de l'eau et la protection de l'environnement.
L'idée est d'atteindre les femmes au foyer puisque ce sont
elles qui sont en contact quotidien avec l'eau et qu'elles
sont responsables de la gestion des revenus de la famille.
Le cours comprend une information sur l'éducation en
matière d'hygiène, la conservation de l'eau, les problèmes
causés par la mauvaise utilisation des installations
d'approvisionnement en eau et sanitaires, le système de
distribution d'eau et comment éviter les dépenses inutiles.
La priorité est donnée aux ménages les plus pauvres qui
sont le plus touchés par les problèmes économiques dus à
une mauvaise installation des facilités sanitaires ou leur
mauvaise utilisation. D'ici la fin 1994, le nombre de
femmes au foyer formées à la plomberie et capables de
faire des réparations dans leur maison devrait atteindre
2600.

4è Conférence sur les femmes:
égalité, développement et paix
La quatrième conférence sur les femmes aura lieu du 4 au
15 septembre 1995 à Pékin. Les objectifs de la conférence
sont les suivants:
• passer en revue et évaluer la promotion de la femme
depuis 1985 en fonction des objectifs des stratégies
prospectives de Nairobi pour la promotion de la femme
d'ici à l'an 2000 et de mobiliser les hommes et les
femmes à la fois au niveau des décideurs qu'à celui de
]a base pour réaliser ces objectifs;
• adapter un document de Plate-forme d'Action se
concentrant sur les questions clés identifiées comme des
obstacles fondamentaux à la promotion de la majorité
des femmes dans le monde. L'accent portera sur la
conscientisation, la prise de décision, l'alphabétisation,
la pauvreté, la santé, la violence, l'appareil administratif
national, les réfugiés et la technologie;
• déterminer les priorités à suivre en 1996-2001 pour la
mise en oeuvre du FLS.
Plusieurs réunions ont été organisées au niveau
international et régional à la fois au sein des Nations Unies
et au sein des ONG. L'Assemblée générale de l'ONU a
décidé que les ONG en concertation avec ECOSOC seront
autorisées à participer à la conférence et à son processus
préparatoire sur demande.
Forum des ONG 1995
Un Comité de planification pour le forum des ONG 1995 et
un comité facilitaire des ONG ont été créés pour assister les
préparatifs et les activités des ONG à la conférence. Le
forum '95 est ouvert à tous et permettra aux femmes du
monde entier de discuter et d'échanger des idées, des
perspectives, des projets et des stratégies. Il sera structuré
de telle manière que les groupes puissent organiser des
séminaires, des présentations audio-visuelles, des ateliers,
des panels, des expositions et d'autres événements. Un
affichage sur le matériel audio-visuel et les documents est
prévu ainsi qu'un quotidien.
Les groupes désirant organiser des activités pendant le
forum peuvent réserver un espace par l'intermédiaire du
Comité de Planification à:
NGO Planning Committee for the NGO Forum '95
777 UN Plaza 8th floor, New York, NY 10017, USA
Tel.: +1 212-986-0987, fax: +1 212-986-0221

Nouvelle Vidéo
"Le rôle des femmes", une vidéo préparée
par le TNC de Kumasi
Le Training Network Centre (TNC) de Kumasi, au Ghana,
vient de préparer un film vidéo de 27 tninut.es, sur le rôle
des femmes dans l'eau et l'assainissement. La première
version est en langue anglaise, mais le centre étudie la
possibilité de sous-titrages français.
Ce film montre les problèmes et les défits rencontrés dans
le secteur de l'eau et de l'assainissement au travers du point
de vue des femmes. Il est basé sur la participation d'une
douzaine de femmes ayant suivi un atelier de sensibilisation
pour les femmes, et montre la façon dont elles gèrent et
exécutent les leçons tirées de cet atelier.

Nouvelles Publications
Les femmes, l'eau et l'assainissement: La protection de
l'environnement et les ressources en eau, et Vers un
approche déquilibre entre hommes et femmes. IRC, 1993
l / IRC a préparé deux publications, en français et en
espagnol, concernant les femmes, l'eau et l'assainissement
pour la Commission des Communautés européennes avec
un financement de sa direction DG1.
La protection de l'environnement et les ressources en eau
est une traduction de l'édition 1993 du journal abrégé Les
femmes, l'eau et l'assainissement. La publication contient
un résumé et cinquante abrégés de livres sélectionnés, des
rapports, matériaux audio-visuels classés en différents
sujets ainsi qu'une liste ressources avec adresses et un
index. Dans cette publication, il sera question en particulier
de la littérature sur les problèmes de l'environnement par
rapport à l'approvisionnement en eau potable, avec comme
point de focalisation le rôle des femmes dans la gestion des
projets en approvisionnement en eau, ainsi que leur
participation dans ces projets.
Vers un approche déquilibre entre hommes et femmes, a été
écrit pour les planificateurs et les directeurs de projets et de
programmes d'approvisionnement en eau et
d'assainissement, ainsi que pour les institutions nationales,
les agences de développement, et les agences donatrices
concernées par les questions des Femmes et. de
Développement. Ce résume est basé sur la publication de
l'TRC parrainée par le PNUD, La participation des femmes
dans l'approvisionnement en eau et en assainissement
(1985) et le Journal annuel abrégé Les femmes, l'eau et
l'assainissement (1991-1993) publiés conjointement par le

IRC - Centre International de l'Eau et de l'Assainissement
et P.ROWWHSS/PNUD - Banque mondiale, avec un
support financier du Gouvernement de la Norvège.
Le document commence par une discussion sur
l'importance de la participation communautaire et sur
l'engagement des femmes. Il introduit le concept de genre
et les rôles spécifiques des femmes et des hommes dans la
gestion d'installations d'approvisionnement en eau et
d'assainissement. L'exploitation et l'entretien des
installations sont traités sous l'angle de la viabilité et il sera
question des tâches pour les femmes et les hommes qui se
sont révélées être profitables à une exploitation et à une
gestion continues.
L'amélioration de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement ont pour but d'améliorer la santé et le
bien-être. Quelles mesures et approches ont été utilisées
pour assurer que ces améliorations ont un impact
maximum? Quelle est l'importance du rôle et de la
responsabilité des femmes dans la réalisation des
améliorations sanitaires? La facilité d'accès à l'eau peut
aussi conduire à des activités socio-économiques qui
pourraient inciter à un renforcement de la position et des
capacités des femmes dans la société. Ceci à son tour sera
bénéfique au bien être général dans une communauté et
conduira probablement à un fonctionnement et à une
gestion de l'approvisionnement plus viables.
Evidemment, de tels développements ne se réalisent pas
tout simplement d'un jour à l'autre. La formation, la
sensibilisation croissante et le développement des
ressources humaines en vue d'une élaboration de projet
tenant davantage compte des deux genres sont essentiels.
Le document donne des exemples de besoins de formation
et d'approches de développement. Finalement, une brève
discussion sur le contrôle et le suivi tenant compte des
genres est prévue.
Des exemplaires de la publication sont disponibles, à titre
gracieux, tant qu'il y aura un approvisionnement suffisant.
Prière de limiter vos demandes à une copie par titre.
Le Annual Abstract Journal 1994 vient d'être publié en
anglais, avec un revue détaillée sur l'assainissement. Un
abonnement pour les éditions 1994-1996 coûte US$ 35.00
Pour plus de renseignements, prière de contacter l'IRC.
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La journée mondiale de l'eau 1995
Le Secrétaire général de l'OMM souligne le lien entre les femmes et l'eau
Lors de sa quarante-septième session en 1992,
L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une
résolution désignant le 22 mars de chaque année comme la
Journée mondiale de l'Eau. Le thème choisi pour célébrer
la Journée mondiale de l'Eau 1995 est "les Femmes et
l'Eau".

dans la planification et la gestion de programmes
d'approvisionnement en eau et d'assainissement au niveau
de la collectivité. Toutefois, les plans de développement
nationaux devraient placer l'accent sur le renforcement des
capacités de gestion des femmes pour améliorer l'utilisation
efficace et durable de l'eau aux niveaux local et national.

Le thème de cette année reconnaît qu'il existe une relation
entre les femmes et l'eau. Dans la majorité des ménages
dans le monde ce sont les femmes qui en général contrôlent
et gèrent l'utilisation de l'eau. Elles déterminent sa
consommation dans la préparation des repas, le lavage des
vêtements, l'hygiène de la famille et les travaux ménagers.
Ce sont les femmes qui traditionnellement vont chercher
l'eau et la rapportent à la maison dans de nombreux
endroits du monde en développement. Ht lorsque les
femmes travaillent dans les champs, elles sont
habituellement responsables d'un approvisionnement
suffisant en eau pour les cultures et les animaux dont elles
ont lit charge. Cependant, la reconnaissance de l'importance
du lien qui existe entre les femmes et l'eau pour le
développement durable n'a gagné en importance que dans
les dix dernières années.

Au niveau international, la relation entre les femmes et
l'eau reçoit une attention particulière, notamment des
organisations gouvernementales et non-gouvernementales
et de la communauté des bailleurs de fonds. Les résultats de
la Conférence internationale sur l'Eau et l'Environnement
qui s'est tenue à Dublin en 1992 ont aussi accordé une
attention spéciale à cette question. La déclaration de Dublin
énonce que si les femmes doivent jouer un rôle primordial
dans l'approvisionnement en eau, sa gestion et sa
préservation, des mesures positives doivent prises pour
répondre à leurs besoins spécifiques et les équiper pour
qu'elles puissent participer à tous les niveaux aux
programmes relatifs aux ressources en eau, y compris la
prise de décision et la mise en oeuvre, d'une manière
qu'elles définiront elles-mêmes.

D'après les estimations, à la fin de ce siècle, la disponibilité
d'eau en Afrique sera de 5100 m par habitant, soit un quart
de ce qu'elle était de 1950; en Asie et en Amérique du Sud,
elle sera respectivcmcnl de 3.300 m et 28.000 nv , soit un
tiers de leur valeur de 1950. Le manque croissant d'eau
potable et propre ne fera qu'accroître les difficultés que les
femmes connaissent actuellement.
Au niveau national, la reconnaissance du rôle des femmes
est démontre par la participation croissante de la base aux
projets et programmes concernant l'eau en particulier dans
les pays en développement, à la fois dans la construction et
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L'Agenda 21 de la CNUFJ) invite les femmes à participer
entièrement à la prise de décision et à la mise en oeuvre
d'activités de développement durable. De plus, la
Conférence mondiale sur les femmes qui se tiendra à Pékin
en septembre 1995 fournira d'autres opportunités de mettre
en lumière le rôle important des femmes dans le domaine
de l'eau. Si la participation des femmes s'est accrue dans
certains aspects de la planification et de la gestion de l'eau
disponible, elles ont moins participé professionnellement à
la planification générale, à la conception et au
fonctionnement des systèmes d'évaluation des ressources
en eau, du captage de l'eau brute, de son traitement, de son
acheminement aux usagers et de l'évacuation des eaux
usées.

Si les femmes jouent normalement un rôle clé dans la
gestion de l'utilisation de l'eau au niveau des ménages, et
dans la collectivité dans certains cas, elles jouent
habituellement un moindre rôle dans l'évaluation des
ressources en eau et dans les autres activités liées aux
services hydrologiques. Dans les milieux de l'hydrologie et
des sciences géophysiques en général, il y a en général trop
peu de professionnels féminins, notamment aux niveaux
consultatif et décisionnel.
Les possibilités d'améliorer les compétences
professionnelles et le rôle des femmes dans l'eau potable en
générai et en hydrologie et en ressources en eau en
particulier sont offertes par le biais de l'éducation et de la
formation à différents niveaux. Alors que le nombre total de
femmes recevant des bourses d'études d'hydrologie et
s'inscrivant à des cours d'hydrologie dépasse rarement
15%, il y a certaines indications que l'hydrologie et
d'autres sciences géophysiques attirent de plus en plus de
femmes. D'après une étude de F American Geophysical
Union , il y a un pourcentage élevé de femmes de plus en
plus jeunes . Il n'y a que 3% de femmes dans la tranche
d'âge de 60 ans et plus, comparé à 30% des vingt ans et
plus.
L'une des raisons du nombre réduit de femmes dans
l'hydrologie réside dams l'éducation primaire. Dans de
nombreux pays, peu de filles ont accès à l'éducation: ce
fossé commence au niveau primaire et s'élargit aux niveaux
supérieurs. Il est nécessaire de fournir des possibilités pour
changer ce modèle, en particulier pour permettre à
davantage de femmes d'accéder aux sciences physiques et à
l'ingénierie. Ceci permettra aux femmes de jouer un rôle
croissant dans le développement et la gestion de l'une des
ressources les plus précieuses du monde.
Déplus, il est essentiel que les connaissances
fondamentales sur l'évaluation des ressources en eau soient
comprises dans tous les programmes visant à la formation
des femmes. Ce n'est que par une meilleure compréhension
des ressources en eau et de ses conséquences pour la survie
de l'humanité que les femmes pourront contribuer
effectivement au développement durable comme énoncé
dans l'Agenda 21.
Ce texte, est un résume d'un déclaration faite par le Secrétaire général
de l'Organisation mondiale de météorologie, Prof. G.O.P. Obasi, à
l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, célébrée chaque année le
22 mars.

Nouvelles du Conseil de
Concertation
Du 20 au 22 octobre 1994, le Conseil a tenu une réunion
des coordinateurs des groupes de travail sur le Programme
d'action de Rabat au siège de l'OMS à Genève. Les
groupes de travail et le groupe d'action ont passé en revue
leurs activités dans le prolongement des réunions du
Conseil d'Oslo et de Rabat et ont discuté de la réponse à
donner à la requête faite par la Conférence ministérielle sur
l'eau potable et l'assainissement de l'environnement qui
s'est tenue à Noordwijk, Pays-Bas, en mars 1994, d'étudier
la forme adéquate à donner à un Conseil mondial de l'Hau.
Les rapports nationaux ont été examinés dans l'optique de
l'application des résultats du Conseil et l'on a discuté des
préparatifs de la prochaine réunion du Conseil vers la fin de
l'année à la Barbade.

Activités des groupes de travail
Promotion de l'Assainissement
Coordinateur: Dr. Mayling Simpson-Hébert, OMS

Au cours de deux réunions en 1994, les problèmes
concernant l'assainissement et les domaines nécessitant une
attention prioritaire ont été identifiés. On se concentrera
principalement sur l'assainissement sur place pour les
pauvres, particulièrement dans les zones à risque élevé. On
s'attachera particulièrement à éliminer les connotations
négatives attachées à l'assainissement. Les questions à
traiter par le groupe de travail comprennent les entraves
institutionnelles à la promotion de l'assainissement et la
tendance qu'ont certains secteurs à l'intérieur des priorités
institutionnelles à éclipser l'assainissement.
Options institutionnelles et de gestion
Coordinateur: M. Frank Hartvelt, PNUD

M

Le groupe s'est concentré sur différents modèles de gestion
déléguée et a présenté "les meilleures pratiques" comme
modèles à imiter. Une réunion au début de 1994 a été
consacrée à la privatisation et une autre au début de 1995 se
concentrera sur les modèles du secteur public pour les
secteurs urbains et ruraux et les arrangements pour les
collectivités et les ONG. Différentes études de cas ont été
compilées; leur diffusion et les systèmes d'information en
retour sont à l'étude. Le groupe a l'intention d'examiner les
possibilités de créer et de renforcer des associations
professionnelles. A l'avenir, le champ d'action sera étendu
pour inclure le maintien de la gestion de la demande en eau
pour sa conservation.

Contrôle de la pollution des eaux
Coordinateur: Dr. Richard Helmer, OMS

Ce groupe fournira des modèles de cadres réglementaires,
des arrangements institutionnels et des structures de
politiques ainsi que des directives. Les modèles seront
fondés sur dix études de cas réunies en un livre qui servira
d'instrument et fournira aux pays en développement et aux
pays en rapide industrialisation des méthodes pratiques de
contrôle de la pollution des eaux. La première partie du
livre traitera des problèmes politiques, juridiques,
économiques, institutionnels et technologiques et la
seconde partie présentera des études de cas de différents
pays. Les membres du groupe provenant des pays en
développement assureront l'acceptabilité des condoles
proposés qui comprendront des questions relatives au genre.
Opération et entretien
Coordinateur M. José Hueb, OMS

Les plans pour la période à venir comprennent des
instruments globaux et complémentaires pour parvenir à la
viabilité des services d'approvisionnement en eau et
d'assainissement; la promotion de l'utilisation et la
vérification des instruments déjà créés; l'achèvement des
directives et les programmes de formation en cours de
développement et la recherche d'information en retour sur
les matériaux produits. Le groupe a appris que le Chili avait
grandement profité des instruments du groupe qui ont
permis au Service des Eaux de Santiago d'atteindre un
niveau élevé d'efficacité.
La promotion et l'utilisation des instruments est prévue en
Afrique de l'Ouest, dans les pays africains lusophones et
francophones, au Viet Nam, aux Philippines et en
Amérique centrale.
Communication et Information
Coordinateur: M. Hans van Damme, IRC

Communication: Compte tenu de l'accent mis sur le
contrôle ou la gestion de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement au niveau des collectivités, ce groupe de
travail se pose pour objectif de mettre au point des
techniques de communication adéquates et de faire en sorte
que la communication se lasse dans les deux sens. Les
activités au niveau national sont planifiées avec l'UNICEF
en Guinée Bissau, en Ouganda, au Burkina Faso, au Pérou,
en République dominicaine et en Indonésie.
Gestion de l'Information: le groupe est en train
d'actualiser le lexique international de l'eau. Tl examinera
différentes catégories d'information (sectorielle, de gestion,
de projets et au public) et développera des modèles pour
renforcer les systèmes d'information dans les pays en
développement et stimulera les ateliers nationaux visant à
promouvoir l'intérêt pour le matériel informatif du Conseil.

Questions relatives au genre Coordinateur: Mme Wendy
Wakeman, Programme de l'Eau et de l'Assainissement du
PNUD/Banque Mondiale

Le groupe sur les questions relatives au genre continuera de
références d'augmenter le nombre de ses membres;
distribuera son premier guide; poursuivra la préparation de
son second guide de références sur les questions de genre
concernant le niveau politique et publiera un dossier de
presse pour la Conférence de Pékin sur les Femmes. Le
groupe a confirmé que des dispositions avaient été prises
pour que les questions de genre soient prises en compte par
d'autre groupes dans tous les aspects des travaux du
Conseil.
Global Applied Research Network (GARNET)
Coordinateur: M. Andrew Cotton, WEDC

Lors de la réunion de son Conseil consultatif au début de
l'année 1994, un nouveau cadre d'activités a été défini pour
GARNET, qui établit la portée de ses travaux. Une série de
documents de travail et de fiches de faits et chiffres ont été
publiés dans le dernier bulletin de GARNET. Le prochain
bulletin, d'un tirage de 6000 exemplaires en anglais, et
2000 en espagnol, diffusera des informations sur les
activités du Conseil dans le domaine de la recherche
appliquée.

Rapports des pays
Des rapports sur l'état du secteur de l'approvisionnement
en eau et de l'assainissement ont été présentés par six pays:
le Chili, le Maroc, les Philippines, l'Afrique du Sud,
l'Ouganda et le Zimbabwe. Les personnes intéressées
peuvent se procurer les rapports sur la réunion des
coordinateurs et celui du PAR du 20-22 octobre 1994
auprès du secrétariat du Conseil .

Programme d'Action de Rabat (PAR)
Le Programme d'Action de Rabat a été établi à la suite de
la dernière réunion du Conseil au Maroc en 1993. Les
diverses activités concernaient l'application et/ou la mise en
oeuvre des idées, produits et instruments de chacun des
groupes de travail. Les thèmes de discussion ont inclus la
nécessité de diffuser plus largement et dans d'autres
langues les rapports préparés par le Conseil ou sous son
égide, l'urgente nécessité d'un lobby, l'importance
d'associations professionnelles nationales et régionales, les
avantages du Programme de suivi conjoint OMS/UNICEF,
la participation des ONG aux travaux du Conseil,
l'attention à accorder aux activités du secteur informel, la
prise de conscience de la situation du secteur dans les
nouveaux États indépendants en Europe de l'Est et dans
* Secrétariat WSSCC c/o OMS, 1211 Genève 27, Suisse.

les républiques d'Asie centrale et leur éventuelle
participation au Conseil, la gestion des collectivités et les
stratégies du secteur de l'eau.

Le Conseil mondial de l'Eau
Le Secrétariat du Conseil a accepte d'évaluer l'intérêt qu'a
recueilli la proposition de création d'un Conseil mondial de
l'Eau en participant à la prochaine conférence de l'IWRA
au Caire où une proposition analogue sera discutée et en
prospectant auprès des ministres de l'environnement ainsi
qu'auprès des donateurs traditionnels du Conseil afin de
recueillir des fonds pour une étude. Le gouvernement suisse
a déjà donné 10.000 dollars. Le financement permettrait
d'aborder l'étude en deux phases: l'évaluation du besoin
d'un organe formel ou informel assortie d'une proposition
de structure appropriée à la Commission sur le
Développement durable et d'autres activités visant à la
création d'un Conseil mondial de l'eau soumises à une
demande et à un soutien financier de la part de la
Commission sur le Développement durable. S'il n'est pas
possible d'obtenir un soutien pour financer l'étude, le
Conseil transmettra la question à la Commission
accompagnée d'un bref rapport.

(SIDA) comme document pour la réunion du Comité
d'Aide au Développement (CAD) de l'Organisation de
Coopération et de Développement économiques en mai
1994.11 est disponible en Anglais auprès du IRC au prix de
SUS28/50 florins.
L'Union fait... la santé. Intégrer l'éducation à l'hygiène
aux programmes d'eau et d'assainissement. Boot,
Marieke. Document technique no. 29, IRC, La Haye,
Pays-Bas, 1994, 171 p.
Cet ouvrage présente certains options et méthodes
permettant d'intégrer l'éducation à l'hygiène dans des
programmes d'approvisionnement en eau et
d'assainissement. Sont traités les aspects suivants: le
processus du changement de comportement, la
planifications, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation de
l'éducation à l'hygiène, les différentes approches et
méthodes éducatives, l'organisation d'un programme, les
ressources humaines et financières.

Prochaine réunion
La prochaine réunion du Conseil se tiendra du 30 octobre
au 3 novembre 1995 à la Barbadc. Un comité directeur
établira l'ordre du jour en concertation avec les membres.

Nouvelles Publications
Towards Better Water Resources Management : A
catalogue of Policies and Strategies of External Support
Agencies. Visscher, Jan Teun, et Sorensson, Maria. IRC,
La Haye, Pays-Bas, 1994, 208 p.
Cette publication décrit les programmes d'action et
stratégies de 26 agences bilatérales et multilatérales de
financement externe. Elle sert de source d'information de
base pour ceux qui travaillent dans le domaine de la gestion
des ressources en eau, en particulier ceux qui sont chargés
de la formulation des projets et de la préparation des
soumissions. File comprend une synthèse des diverses
expériences des agences réalisées avec leurs programmes
d'action et stratégies. Elle fournit ainsi un profil de chaque
agence avec des informations sur le statut de leurs
programmes et stratégies ainsi que des informations
générales sur l'organisation.
Le catalogue a été rédigé à l'origine à la demande de
l'Agence suédoise pour le développement international

Ce livre s'adresse particulièrement aux responsables des
programmes d'eau et d'assainissement qui sont chargés de
la mise sur pied et de la réalisation d'un volet d'éducation à
l'hygiène intégré. Ce livre sera également utile aux cadres
responsables de la formulation, de la planification et de la
gestion de projets d'eau et d'assainissement intégrés.
Le livre est disponible auprès du IRC aux prix de US$34/
62 florins.

RÉDACTION:

MISE EN PAGE:
TRADUCTION:
AVEC CONTRIBUTIONS DE:

NlCOLETTE WlLDEBOER
LAUREN HOUTTUIN
DOMINIQUE MARÉCHAL
ELRAH GORRE-DALE, W M O
DlCK DE JONG

IMPRIMÉE PAR:
DISTRIBUÉE PAR:

PALLAS OFFSET BV
EURO MAIL BV

CE FAITS NOUVEAUX EST PUBLIE SUR PAPIER NON CHLORE

cm
C e n t r e I n t e r n a t i o n a l de l'Eau et de l ' A s s a i n i s s e m e n t

B.P. 93190, 2509 AD La Haye, Pays-Bas
Telephone +31-70-331 41 33, Fax +31-70-381 40 34, Telex 33296

lissement et environnem

Perspectives dans le domaine eau,
DANS CE NUMÉRO -

LE DÉFI DE LA DESSERTE DES PAUVRES DANS LES ZONES URBAINES PEUT-IL ÊTRE RELEVÉ?

-

NOUVELLES DU CONSEIL DE CONCERTATION

-

TRAVAILLER ENSEMBLE POUR AMÉLIORER LES PROGRAMMES

-

NOUVELLES PUBLICATIONS
23 1-232

AVRIL/MAI

1995

Le défi de la desserte des pauvres dans les zones urbaines peut-il être
relevé?
"Korin vit dans ce coin, là où vous voyez les enfants jouer
dans la houe, dit Miluc, une petite fille de dix ans dans un
bidonville typique du Brésil. Elle est partie chercher de
l'eau au point d'eau pour préparer le repas. Elle ne sera
partie qu 'une heure. Korin a déjà dix ans et elle s'occupe
de ses deux frères et de ses sœurs. Elle ne va pas à l'école.
De cette façon, sa mère peut travailler chez une dame riche
en ville. Ils sont venus de la campagne pour que la mère ait
un meilleur métier et l'épicier leur loue deux pièces.
Voilà Korin — elle a apporté ses deux seaux plein d'eau.
C'est bien. L'eau d'un des seaux est pour boire et pour
préparer la nourriture, l'autre est pour se laver. Quelques
fois, lorsque la queue est longue au point d'eau, Korin va
au grand réservoir où l'on n 'a pas besoin de payer. L'eau
là-bas a le goût de poisson pourri mais ça suffit pour laver
les vêtements et les enfants. Sa petite sœur est malade.
C'est ma mère qui me l'a dit.C est pour ça qu 'elle est à
l'intérieur maintenant. Normalement nous ne leur parlons
pas parce qu 'ils sont différents et qu 'ils ont une drôle de
façon de parler. Les frères ramassent tout le papier et les
vieilles boîtes de conserve qu 'ils peuvent trouver dans la
rue et les apportent à l'épicier. Il leur donne quelque chose
à manger ou du lait. Oui, ils ont des latrines. L'épicier a
construit une pièce spéciale pour les femmes et lesfillesqui
vivent dans les pièces qu 'il loue. On peut aussi aller
dehors, derrière, lorsqu'il y a trop de monde aux latrines...
Il y a des gens qui ont des cochons. Mon père en a un aussi.
Je vais chercher de la nourriture pour lui dans la grande
décharge de l'autre côté de la rivière. Des fois je vais aussi
à la rivière. Le cochon aime les ordures que l'on trouve
dans la rivière. Mon père m'a dit qu 'avant ma naissance, il
y avait moins de gens ici, et plus d'eau dans la rivière. Mon
père habite ici depuis douze ans. Il vend du poisson qu 'il
attrape dans le réservoir. Nous ne mangeons pas le
poisson. Le réservoir est sale et le poisson ne sent pas bon.
Notre maison empeste aussi. Nous lavons la maison toutes
les semaines avec l'eau que nous prenons du réservoir.
Mon père promet toujours à ma mère qu 'il construira des
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latrines pour nous mais il ne le fait jamais parce qu'il dit
toujours qu 'il retournera dans son village dans le sud.
Nous aimerions avoir de belles latrines. Quelques fois je
regarde la télévision chez l'épicier. Je vois alors de très
belles maisons de riches, avec de très belles latrines.
Peut-être que j'en aurai des comme ça quand je serai
grande. "
,
,
En entendant l'histoire de Miluc, je me suis demandé de
quoi son avenir aurait l'air. Aura-t-ellc jamais ces belles
latrines dont elle rêve?
D'ici à l'an 2000, plus de la moitié des pauvres des pays en
développement vivront dans les zones urbaines.
Aujourd'hui, plus de 330 millions, soit un quart de tous les
habitants urbains des pays en développement vivent dans la
pauvreté. Environ 140 000 personnes migrent vers les villes
chaque jour. Les villes sont-elles à la hauteur de l'énorme
tâche de desservir ces gens?
Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, 25 à 30% des
résidents urbains d'Amérique latine, d'Afrique et du Moyen
Orient, n'ont pas accès à l'eau potable. Plus d'un tiers des
résidents urbains en Asie et aux Caraïbes ne sont pas
desservis. LSeulement 25 à 55% des déchets produits dans
les grandes villes sont collectés par les autorités
municipales et souvent il n'y a pas de service de ramassage
des ordures pour les bidonvilles ou les squats.

Une population hétérogène
II y a d'importantes différences de caractéristiques entre la
communauté pauvre urbaine et la communauté pauvre
rurale. La communauté urbaine est constituée de gens
d'origines diverses, et le degré d'hétérogénéité à l'intérieur
et entre les communautés est souvent très élevé. Il peut y
avoir à l'intérieur d'un même établissement à bas revenus
d'énormes variations de positions sociales, culturelles et
économiques. Leur économie est dans une grande mesure
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une économie monétaire alors que dans les zones rurales,
les gens peuvent au moins cultiver une partie de leur propre
nourriture.

relations socio-économiques et les organisations existantes
au sein des zones.

Une approche à deux niveaux
Toutefois, une caractéristique unit tous ces résidents
urbains: le désir d'une vie meilleure, ce pourquoi ils ont
migré vers les villes. Ce désir d'amélioration rend la
communauté très dynamique.

Restrictions juridiques et économiques
Les structures officielles responsables de la fourniture de
services à la population urbaine sont de nature hiérarchique.
En vertu de la législation à laquelle elles sont liées, elles
sont incapables de desservir les bidonvilles parce que
ceux-ci ne sont pas légalement désignés comme zone
d'habitation.
La légalisation du statut des squatters semble être une
question d'actualité. Le problème est complexe et ses
conséquences ont un effet néfaste sur le groupe cible. Suite
à la légalisation, les prix de la terre et des maisons ont
tendance à monter en flèche. La complexité et le prix élevé
des procédures démocratiques et légales pour la
régularisation des bidonvilles est un autre problème.
Comment pouvons-nous résoudre le dilemme de sorte que
ces gens puissent avoir accès à des installations
d'approvisionnement en eau et d'assainissement adéquates?
Les limitations de la fourniture d'eau et de services
d'assainissement aux zones urbaines est une question
économique. La complexité du financement est l'un des
problèmes majeurs. La société ne dispose pas de ressources
suffisantes pour fournir tous les services souhaités
gratuitement aux bénéficiaires, même pas à des prix
subventionnés. Alors que les services infrastructurels
urbains de base on ne peuvent pas être séparés des zones de
bas revenus de l'ensemble du système urbain, souvent, la
priorité est donnée aux zones à revenus plus élevés et à
l'industrie qui peuvent payer pour les services. Souvent, les
recettes collectées de manière traditionnelle, avec une
autorité ou des services publics pour fournir les services, ne
couvrent pas la totalité des coûts réalisés et l'augmentation
des tarifs se heurte à la résistance à la fois économique et
politique.
De nouvelles approches sont nécessaires. Elles sont
recherchées constamment par des agences de financement
externes, les gouvernements, les autorités locales, les ONG
et les organisations au niveau des collectivités parce qu'il
n'existe pas une solution universelle mais plusieurs, qui se
complètent les unes les autres, et qui se font concurrence et
encouragent la solution des problèmes. Quelles que soient
les approches retenues, elles doivent prendre en compte les

Lorsque l'on aborde le problème de la desserte des pauvres
dans les zones urbaines, il semble qu'au moins une
approche à deux niveaux doit être appliquée: il est
important de travailler avec les structures officielles
responsables de la fourniture des services, ainsi qu'avec la
communauté elle-même. La coopération avec les ONG, les
organisations au niveau de la collectivité et le secteur privé
peuvent aider à en surmonter les contraintes juridiques, le
morcellement de bidonvilles et la méfiance des gens envers
l'administration publique. L'inclusion des composantes
génératrices de revenus dans les interventions pourrait aider
à surmonter les problèmes de l'incapacité de payer et servir
de stimulant pour faire participer certains acteurs clés au
sein des bidonvilles péri-urbains. Les interventions peuvent
varier selon la situation régnant dans la zone et son histoire,
sa structure structurelle et sociale. Il n'est pas possible
d'appliquer les approches qui ont réussi dans les zones
rurales à l'environnement urbain: sa nature dynamique, son
hétérogénéité, sa stratégie de survie et ses besoins sont
différents.

Nouvelles du Conseil de
Concertation
Un réseau sur les services pour les pauvres dans les zones
urbaines
Dans l'article sur le Conseil collaborant du numéro 230 de
Faits Nouv'eaux, nous avons omis de mentionner les
activités du réseau sur les services pour les pauvres des
zones urbaines, comme il avait été rapporté au Conseil lors
de sa réunion de coordonnateurs en octobre 1994. Le
présent numéro de Faits Nouv'eaux, axé sur les problèmes
urbains est une occasion appropriée de le faire.
Le réseau sur les services pour les pauvres des zones
urbaines est le successeur du groupe de travail sur
l'urbanisation WSSCC (WG/U) qui a fonctionné de
septembre 1991 à septembre 1993. L'objectif du WG/U
était "d'évaluer et de faire des recommandations sur les
manières d'augmenter une desserte durable des pauvres des
zones urbaines, au nom du Conseil".
Lors de la réunion du Conseil à Rabat en septembre 1993,
le WG/U a présenté son rapport final basé sur les
limitations et les options d'action. Un mandat a été donné à
un groupe de membres du Conseil collaborant MAE/DGCS
(Italie), UNCHS (Habitat), USN/EAII, et WEDC (RU) —
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pour utiliser la banque d'informations et le réseau qui avait
déjà été établi par le WG/U pour diffuser les
recommandations du groupe et rassembler des informations
en provenant du terrain sur leur application.
Le groupe des membres du Conseil collaborant s'est réuni à
Paris en février 1994 pour établir un modus operand! de ses
activités. Il a été décidé que CHRFE, l'Institution de
Recherches de Rome qui avait fait fonction de secrétariat
scientifique et opérationnel du WG/U, exercerait les mêmes
fonctions pour le réseau. Le groupe du réseau s'est réuni
récemment du 4 au 6 mai 1995 au quartier général de
PUNCHS (Habitat), Gigiri, Nairobi, Kenya.
Le réseau compte environ 400 membres qui sont des
praticiens et des institutions qui participent activement aux
activités liées à l'approvisionnement en eau et aux services
d'assainissement pour les pauvres des zones urbaines.
Lorsque le réseau péri-urbain USAID/EAP, avec lequel une
alliance stratégique a été conclue, sera inclus, le nombre de
membres atteindra presque 1000.
Les activités au cours de la période 93/95 ont inclu entre
autres la diffusion du rapport WG/U, l'actualisation de la
banque d'informations et des recherches connexes et la
promotion de l'application sur le terrain des
recommandations du WG/U dans plusieurs pays.
~~ "
Le CERFE a préparé un projet de rapport d'études sur les
nouveaux développements et tendances, sur la base des
nouvelles données de la Banque d'informations. La Banque
d'informations qui collecte des études de cas et d'autres
documents publiés et non publiés sur l'eau et les services
d'assainissement pour les pauvres des zones urbaines est
actualisée par le flux permanent d'informations provenant
des membres du réseau et il est prévu qu'elle soit accessible
par l'intermédiaire d'Internet d'ici peu. Son siège est au
CERFE à Rome et elle peut-être partagée avec d'autres
institutions.
En dehors de ce qui précède, le réseau, par l'intermédiaire
du programme d'assainissement des bidonvilles de
l'UNCHS (Habitat) évalue à l'heure actuelle la demande de
projets de constitution de capacité dans six villes
représentatives (Aman, Jordanie; Ankara, Turquie;
Brazzaville, Congo; Caracas, Venezuela; Conception, Chili;
Ibadan, Nigeria) dans le but de mettre en oeuvre des projets
en 1996. De tels projets, qui auront pour but de renforcer la
capacité locale à répondre aux besoins des pauvres dans les
zones urbaines en termes d'infrastructure et de services,
seront fondés sur les recommandations et les éléments
stratégiques proposés: sécurité de l'occupation des sols,
participation de la population, recouvrement des coûts et
mobilisation des ressources, réforme institutionnelle et

constitution de capacité, technologie appropriée et
conservation et gestion des ressources en eau. La même
approche est déjà utilisée dans le cadre d'un vaste projet
d'assainissement des taudis connu sous le nom de Alvorada
à Belo Horizonte, Brésil.
On espère que l'application sur le terrain des
recommandations du WG/U produira à son tour des
informations en retour qui pourront être fournies aux
praticiens, aux gouvernements et aux institutions de
recherche. Deux ateliers régionaux sont prévus pour 1995 à
ces fins: à Belo Horizonte (septembre) et à Caracas
(novembre).
Le réseau est coordonné par M. Ivo Imparato de l'UNCHS
(Habitat), Nairobi, Kenya. Le financement des activités est
fourni principalement par le gouvernement italien, par
l'intermédiaire de l'UNCHS. Pour plus d'informations sur
le réseau et ses activités, prière de contacter:
Network on Services for the Urban Poor
Secretariat, c/o CERFE
via Monte Zebio, 32
00185 Rome, Italie
Tél.: (39-6) 32 32 437
Fax: (39-6) 32 21 218

Travailler ensemble pour améliorer
les programmes
De grands efforts, soutenus par des ressources ont été faits
au cours des dernières décennies pour réaliser les
programmes d'approvisionnement en eau et
d'assainissement. Toutefois, ces efforts n'ont pas atteint
leur but. Des millions d'adultes et d'enfants souffrent
encore de maladies liées à l'eau. Des millions de femmes
doivent encore marcher pendant des heures chaque jour
pour aller chercher l'eau pour toute la famille. Pour tenir
leur promesse, les installations d'approvisionnement en eau
et d'assainissement doivent bien fonctionner et doivent bien
être utilisées. Les services doivent être durables, être
entretenus à temps et l'argent pour les réparations doit être
fourni en temps utile. On doit aussi pouvoir les reproduire à
un coût suffisamment bas. A cet effet, un niveau élevé
d'engagement et de collaboration sont nécessaires de la part
de toutes les parties, y compris des utilisateurs, des
prestataires de services cl des dirigeants politiques. Alors
que certains défis subsistent, l'expérience des dernières
décennies a montré que la qualité de la programmation doit
être améliorée à tous les niveaux.
Dernièrement, une "nouvelle vague" de recherche de
meilleures approches a dominé la scène de
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. Au
niveau international, le Sommet de la Terre de 1992 a mis
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en evidence au niveau mondial une inquiétude croissante à
l'égard de l'environnement et un nouvel engagement
politique pour l'eau et l'assainissement.
Le Chapitre 18 de l'Action 21 sur l'eau douce donne un
certain nombre de directives sur les questions touchant les
relations humaines avec l'environnement, y compris l'eau
douce et la gestion des déchets. Soixante ministres de
l'Environnement et des dirigeants des agences des Nations
Unies se sont réunis à Noordwijk en 1994 pour traduire les
objectifs du chapitre 18 en programmes d'action nationaux.
Les objectifs à atteindre d'ici l'an 2000 et au-delà sont déjà
établis.
On a mis en évidence la nécessité d'une approche de
partenariat entre la communauté, les prestataires de services
et le niveau politique où les décisions sont fondées sur un
dialogue, concernant les attitudes et les besoins des
communautés rurales et urbaines et sur ce qu'elles peuvent
gérer, entretenir et payer. Cette approche nécessite une
communication dans les deux sens sur le contenu de
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement et sur les
nouveaux rôles en tant que partenaires ayant des
responsabilités conjointes. Cette communication demande à
son tour un changement de comportement à tous les
niveaux pour faire de l'écoute, de la réflexion et du partage
une seconde nature, de sorte qu'il soil possible de planifier,
gérer, contrôler, évaluer, mobiliser et soutenir
collectivement les actions nécessaires.
L'un des points de départ de cette approche réside dans
l'amélioration de la programmation concentrée sur le
comportement. L'expérience des dernières décennies a
montré que les comportements - ce que les gens font ou
peuvent faire pour améliorer leur santé - doivent être placés
plus près du centre de planification et de mise en oeuvre.
Cette approche présente un cadre de programmation traitant
des processus de communication, de la participation de la
communauté, de la défense des intérêts et de la mobilisation
sociale en tant que composantes clés permettant de réaliser
ce qui suit:
• l'engagement des dirigeants politiques et sociaux envers
l'approvisionnement en eau et l'assainissement et le
partage des responsabilités parmi tous les partenaires;
• l'engagement au sein des administrations, des
prestataires de services et des institutions pour
encourager la participation de la communauté/des
usagers à la prise de décision, la planification, la mise en
oeuvre et la gestion des projets;
• la constitution de capacité à tous les niveaux utilisant
des méthodes participatives pertinentes pour stimuler la
communication interpersonnelle et dans les deux sens,
qui répondent aux cultures, comportements et besoins de
la communauté;

• la conception de projets issus de la demande, qui
correspondent de manière optimale aux intérêts, les
contributions potentielles et les responsabilités envers
les comportements durables et la participation nécessaire
pour améliorer la santé.
Le fait de se concentrer sur les comportements, les
processus et engagements sociaux a pour objet d'assurer
que l'application de la technologie améliorera réellement la
qualité de la vie. Ceci demande la mise au point de
stratégies spécifiques, soigneusement adaptées aux
circonstances locales, qui concentrent l'action de tous les
partenaires sur l'objectif convenu.
L'UNICEF et le CIR ont collaboré ensemble, sous les
auspices du Conseil de Concertation, pour démontrer cette
nouvelle approche de programmation dans quelques pays.
Le premier pays dans lequel cette approche sera testée est la
Guinée-Bissau. Un projet de document de programme a été
préparé et est disponible auprès du CIR sur demande.

Nouvelles publications
Le micro-crédit pour l'eau et l'assainissement. Tchaptché,
Claude et Brikké, François. Document occasionnel No. 28
CIR, La Haye, Pays-Bas 1994, 66 p.
Ce document discute le cas de plans de micro-crédit comme
moyen de mobiliser les ressources financières pour
l'approvisionnement en eau et les systèmes
d'assainissement dans les pays en développement. De
nombreuses expériences qui ont été faites notamment avec
ces systèmes dans les secteurs agricoles et des petites
industries, fournissent la base du livre. Parmi les sujets
couverts sont la justification de l'utilisation du système de
micro-crédits, les banques et les systèmes de micro-crédits,
différents types de systèmes, les difficultés d'utilisation des
systèmes de micro-crédits dans les programmes
d'approvisionnement en eau et d'assainissement.
La publication coûte 11 US$/20 florins et peut être
commandée auprès du CIR.
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Travailler ensemble pour améliorer les programmes
Au cours des dernières décennies, d'importants efforts et
investissements, ont été fournis dans les programmes
d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Toutefois,
ces efforts n'ont pas atteint leur but. Des millions d'adultes
et d'enfants sont toujours exposés à des maladies lices à
l'eau. Des millions de femmes doivent encore marcher,
souvent loin, pour collecter l'eau pour leur famille. Pour
réaliser la promesse que renferment tous les efforts, les
installations d'eau et d'assainissement doivent bien
fonctionner et être correctement utilisées. Les services
doivent être durables, l'entretien étant effectué à temps et
les ressources financières pour les réparations et le
remplacement étant disponibles en cas de besoin. Les
installations doivent aussi être reproduites à un coût
suffisamment bon marché. A cet effet, un haut degré
d'engagement et de collaboration est nécessaire de la part
de toutes les parties, y compris le usagers, les prestataires
de service et les leaders politiques. Si certains défis
techniques subsistent, l'expérience de cette dernière
décennie a démontré que la qualité des programmes doit
être améliorée à tous les niveaux.
Ces derniers temps, une "nouvelle vague" de recherche
visant à optimaliser les approches, a dominé le secteur de
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. Au
niveau international, le Sommet de la Terre de 1992 a mis
en évidence une inquiétude mondiale croissante et un
nouvel engagement politique pour l'eau et l'assainissement.
Le chapitre sur l'eau douce de l'Agenda 21 (chapitre 18)
présente une liste de directives, sur des questions touchant
les relations humaines avec l'environnement, y compris la
gestion de l'eau douce et des déchets. Soixante ministres de
l'environnement ainsi que des directeurs des agences des
Nations Unies se sont rencontrés à Noordwijk, Pays-Bas, en
1994 pour traduire les objectifs du chapitre 18 en
programmes d'action nationaux. Les objectifs d'ici à l'an
2000 et au-delà sont en place. Ce qui est évident, c'est la
nécessité d'un partenaire entre la collectivité, les

CIR
Centre I n t e r n a t i o n a l de l'Eau et de l ' A s s a i n i s s e m e n t
Centre C o l l a b o r a n t de l'OMS

prestataires de services et le niveau politique, où les
décisions sont fondées sur un dialogue concernant le
comportement et les besoins des collectivités rurales et
urbaines, et ce qu'elles peuvent gérer, entretenir et payer.
Cette approche nécessite une communication dans les deux
sens sur le contenu de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement, et sur les nouveaux rôles en tant que
partenaires ayant des responsabilités communes. A son
tour, cette communication nécessite des changements de
comportement à tous les niveaux pour faire de l'écoute et
de la réflexion une seconde nature, de sorte qu'il soit
possible de planifier, gérer, contrôler, évaluer, mobiliser et
soutenir collectivement les actions nécessaires.
L'un des points de départ de cette approche est
l'amélioration des programmes ciblée sur le comportement.
L'expérience des dernières décennies a démontré que les
comportements - ce que les gens font et peuvent faire pour
améliorer leur santé - doivent être placés plus près du centre
de planification et de mise en oeuvre. Cette approche
présente un cadre de programmation traitant des processus
de communication, de la participation des collectivités, de
la défense des intérêts et de la mobilisation sociale en tant
qu'éléments clé pour réaliser ce qui suit:
• l'engagement des leaders politiques et sociaux à l'égard
de l'eau et. de l'assainissement et le partage des
responsabilités entre tous les partenaires;
• l'engagement, au sein des administrations, des
:
prestataires de service et des institutions pour
encourager la participation de la collectivité/des usagers
à la prise de décision, à la planification, à la mise en
oeuvre et à la gestion des projets;
• le développement de capacité à tous les niveaux utilisant
des méthodes de participation pertinentes, pour stimuler
la communication interpersonnel le et dans les deux sens
qui répondent aux cultures, comportements et besoins de
la collectivité;
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• la conception, de répondre à une demande et qui fait
correspondre de manière optimale les intérêts, les
contributions potentielles et les responsabilités pour les
comportements et la participation nécessaire à
l'amélioration de la santé.
La concentration sur les comportements, les processus
sociaux et l'engagement visent à garantir l'application de la
technologie pour améliorer effectivement la qualité de la
vie humaine. Ceci nécessite le développement de stratégies
spécifiques soigneusement adaptées aux circonstances
locales, qui concentrent l'action de tous les partenaires sur
l'objectif convenu.
L'UNICEF et l'IRC ont collaboré ensemble, sous les
auspices du Conseil collaborant pour démontrer cette
nouvelle approche de programmation dans quelques pays,
en commençant par la Guinée Bissau. Le premier pays où
cette approche a été testée est la Guinée Biseau. Un projet
de document de programme intitulé Improved
Programming through Commun leal ion, Mobilization and
Participation a été rédigé et. est. disponible sur demande
auprès de l'IRC, à l'attention de Jennifer Francis.

Le ver de Guinée: authentification
des pays sains
Le ver de Guinée, cet affreux ver filiforme qui sort par la
peau en causant une douleur brûlante et qui donne souvent
lieu à des infections multiples, est de plus en plus proche de
l'éradication, suite à une initiative conjointe de l'OMS et de
plusieurs autres grandes institutions internationales. La
maladie, la draconculose, est transmise lorsque l'on plonge
l'endroit où le ver sort de la peau, dans une mare d'eau pour
soulager la douleur. Au contact de l'eau fraîche, le ver
expulse des centaines de milliers d'embryons. Si l'hôte
intermédiaire, un petit crustacé "cyclope", se trouve dans la
mare, le crustacé sera aussi contaminé. Si l'on boit l'eau
contenant le eyclope contaminé, presque invisible, le cycle
de transmission est bouclé.
L'initiative mondiale a démontré que l'utilisation de puits
modernes ou de la filtration de l'eau associés à un contrôle
limité du vecteur et à une éducation sanitaire, peuvent
rompre la chaîne de transmission.
En mai 1991, l'Assemblée mondiale de la Santé a, dans sa
résolution AMS 44.5, exprimé son engagement à l'égard de
l'objectif d'éradiquer la draconculose d'ici à la fin 1995,
ceci étant techniquement réalisable grâce à un soutien
politique, social et économique approprié. Toutefois,
l'instabilité sociale et politique dans certaines régions

endémiques et un manque de motivation locale pour ce qui
est en train de devenir une maladie mineure dans de
nombreux pays (conséquence directe des mesures
d'éradication) entravent la progression vers cet objectif.
Néanmoins, l'ampleur de la maladie au niveau mondial a
été réduite de plus des deux-tiers depuis 1989, grâce à la
campagne d'éradication et l'objectif d'éradication mondiale
est suffisamment proche pour que l'on puisse entamer le
processus d'authentification de l'éradication pays par pays.
Au début de cette année, l'OMS a mise en place une
Commission internationale pour l'authendfication de
l'éradication de la draconculose, un jury international
similaire à celui qui a certifié l'éradication de la variole (la
seule maladie à ce jour à avoir été éradiquée à l'échelle
mondiale).
La commission, constituée de douze membres, examinera
les données et rapports rassemblés par pays - avec l'aide
des équipes internationales d'authentification désignées par
l'OMS, afin de mettre en évidence l'absence totale de la
maladie dans le pays. La Commission peut authentifier
F eradication sur la base de cette analyse ou, si elle n'est pas
satisfaite, demander davantage de données ou faire
instaurer des enquêtes. Pour pouvoir obtenir la certification,
de l'éradication un pays doit faire état de l'absence de
contamination pendant trois ans. Il est recommandé de
poursuivre un certain niveau de surveillance, intégré aux
services sanitaires normaux, jusqu'à ce que l'OMS déclare
la maladie éradiquée à l'échelle mondiale.
Les premiers pays à subir le processus d'authentification
seront probablement les pays du continent américain et
l'Tran, suivis de la Guinée, de la Guinée Bissau, de la
Gambie et de la République Centrafricaine. La campagne
d'authentification touche environ 70 pays; tous ont eu ou
sont suspectés d'avoir eu la maladie à un certain moment
dans un passé récent, y compris 18 contaminés à l'heure
actuelle. Pour l'année 1994, 164.973 cas individuels ont été
signalés à l'OMS et à la fin de cette année, un peu moins de
10.000 villages étaient encore affectés par la maladie à
l'échelle mondiale. Quelque 95% de ces villages ont été
identifiés, au moins de nom et 80% ont été localisés et mis
en carte.
A l'heure actuelle, 16 pays d'Afrique plus l'Inde et le
Yémen restent endémiques. D'importantes difficultés
subsistent dans la lutte contre la draconculose dans les pays
à forte densité démocratique, tels que le Nigeria et les
régions d'instabilité sociale et politique telles que le
Soudan. Toutefois, pour la première fois en 1994, le
Pakistan a signalé zéro cas et l'Inde est en mesure
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d'éradiquer la maladie dans les deux ans. Jusqu' à ce que
les fonds nécessaires aient été réunis, la Commission doit
retarder la mise en oeuvre du processus d'authentication.
Source: "Guinea worm: countries to be certified cleared" in TDR
News, no. 46, novembre 1994; actualisé par le Dr. P. Ranque, Division
de la lutte contre les maladies tropicales, siège de l'OMS, Genève.

La gestion traditionnelle de l'eau
La gestion traditionnelle de l'eau est la gestion des sources
d'eau, tels que les puits traditionnels, les étangs et les
petites rivières et les ruisseaux. 11 s'agit de systèmes qui
intègrent les croyances, les institutions, les organisations
sociales, la répartition du travail, le savoir-faire, les
pratiques et les techniques de maîtrise de l'eau ainsi que les
comportements impliqués dans la conservation et
I l'utilisation durable de l'eau.
Un atelier international intitulé : "La gestion traditionnelle
de l'eau: le citoyen et le savoir-faire local", s'est tenu du 2
au 7 avril 1995 à Ouagadougou, Burkina Faso pour traiter
de l'avenir des systèmes de gestion traditionnelle de l'eau
(TWM). L'atelier s'est tenu à l'initiative du Secrétariat
international de l'eau (ISW) et de l'Union mondiale pour la
Conservation de la Nature (UICN), le Centre régional pour
l'eau potable et l'assainissement à faible coût (CREPA) et
l'UNICEF. Les systèmes de gestion traditionnelle de l'eau
ont été marginalisés en raison de la pression de la
croissance démographique, des conditions écologiques et
des transformations économiques et politiques. L'atelier
avait comme objectif de débattre des différentes conditions
techniques, socio-culturelles et institutionnelles
caractérisant les systèmes de gestion traditionnelle à
I l'intérieur de divers systèmes écologiques et sociaux, et de
trouver des moyens d'entretenir et de renforcer ces
systèmes grâce à des cadres d'action locale, en établissant
une coopération entre les acteurs locaux, les gouvernements
et les agences de développement.
L'atelier a mis en lumière la valeur des systèmes
traditionnels de gestion des eaux. Les systèmes modernes
qui ont été introduits dans les régions arides et semi-arides
sont onéreux et ont d'autres effets négatifs tels que la
dépendance accrue des populations locales, l'exclusion des
utilisateurs du processus décisionnel et le caractère plutôt
précaire des systèmes. Les systèmes traditionnels, pour leur
part, contribuent à satisfaire les besoins en eau des
populations locales et sont fondés sur la maîtrise locale et
ancestrale de la connaissance et des techniques. La
réfection et l'entretien sont bon marché pour ce qui est de
l'équipement, de l'expertise et de la formation. Enfin, les
systèmes opèrent dans le cadre d'institutions et de
structures de pouvoir local. Ces facteurs contribuent
grandement à soutenir l'argument de la réfection de ces

systèmes plutôt que d'introduire des systèmes plus
modernes. De plus, les interventions en personnel, matériel
et moyens financiers des agences de développement seront
mieux utilisé et plus rentables, avec des effets plus durables.
En mettant l'accent sur les chances de revitaliser les
systèmes de gestion traditionnelle, l'atelier a identifié
quatre domaines d'action:
• des approches sensées et adaptées à la population locale,
reconnaissant leurs institutions et savoir-faire et
comprenant la participation à tous les stades de la
revitalisation;
• mettre au point des méthodes pour améliorer les
systèmes de gestion traditionnelle grâce à l'utilisation
des langues locales et des moyens de communication
traditionnels et en introduisant le savoir-faire de la
gestion traditionnelle à l'école;
• exploiter les expériences par la production de
publications, réseaux de praticiens locaux de la gestion
traditionnelle et l'auto-évaluation et des outils de
gestion; et
• permettre l'établissement de conditions institutionnelles
en mettant en oeuvre des protocoles de collaboration,
avant d'intervenir sur le terrain, et des études
d'évaluation de l'impact pour toute action touchant aux
systèmes de gestion traditionnelle.
L'UICN et l'UNICHF entreprendront des actions pilotes en
Afrique de l'Ouest, et en Amérique latine et dans les
régions du Maghreb-Machreq, des ateliers se tiendront en
1995 et 1996 avec des opérateurs régionaux des systèmes
de gestion traditionnelle. Le Secrétariat international de
l'Eau encouragera cette approche et facilitera la mise en
oeuvre d'actions dans le cadre d'un partenaire renouvelé
avec le PNUD, l'UNICKF, l'UICN, quelques autres
bailleurs de fonds bilatéraux et des ONG.
Pour obtenir de plus amples informations et le compte
rendu de la réunion en anglais, français ou espagnol au prix
de US$ 7 prière de contacter:
Gabriel Régalet
International Secretariat for Water
48 rue Le Royer Ouest
Montréal (Québec) H2Y 1W7, CANADA
Tél.: 1 (514) 849-4262
Fax.: 1 (514) 849-2822

L'aide de la France à l'Afrique
L'aide de la France au secteur de l'approvisionnement en
eau en Afrique vise à la fois les aspects institutionnels et la
technologie. Quinze pays participent aux programmes de
coopération française qui s'adressent aux régions urbaines
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et rurales. Dans la période de 1990 à 1993, 1,5 milliard de
francs français (US$ 290 millions) ont clé affectés à des
programmes dans des zones urbaines et 600 millions de
francs (US$ 120 millions) à des programmes dans les zones
rurales.

Approvisionnement en eau dans les zones
rurales
De 1990 à 1993, l'aide de la France a permis de réaliser de
nouvelles installations ou de rénover d'anciennes
installations d'approvisionnement en eau. Depuis 1990,
l'aide est ciblée sur le développement local. Cette approche
est mise en oeuvre au Burkina Faso, au Mali, au Niger et en
Guinée.

Eau potable dans les villes et les marchés
Un projet pilote de 5 millions de francs (US$ 1 million)
visant à trouver une solution adéquate pour
l'approvisionnement en eau dans les villes est en cours de
réalisation dans les villes de 1.500 à 5.000 habitants et dans
80 centres secondaires dans le sud du Bénin. Un projet
d'installation de bornes est en cours au Burkina Faso. La
Fiance participe aussi à des projets de traitement d'eaux
usées en Côte d'Ivoire et aide l'Union des fournisseurs
d'eau africains (UAWS) à mettre au point une stratégie de
gestion des eaux usées et des dechets solides dans les zones
urbaines.

La gestion du service de l'eau en
Sénégal
En Afrique, les centres secondaires croissent très
rapidement depuis une dizaine d'années. Ils constituent des
pôles de développement privilégiés au milieu d'un monde
rural en crise. Pour les jeunes ruraux qui quittent leurs
villages, ces petites villes offrent une alternative à l'exode
vers les capitales, déjà surpeuplées. Mais pour que ces
centres secondaires restent attractifs, il faut qu'ils offrent
des services publics de qualité, à un prix raisonnable. En ce
qui concerne l'eau potable, la solution la plus intéressante
est la construction de petites adductions avec des bornesfontaines publiques. Qui dit adduction dit gestion,
organisation du service, frais de fonctionnement. Qui va se
charger de celle organisation, qui va payer l'eau, qui va
entretenir le réseau ? L'État ? Ses moyens sont bien limités, i
surtout dans le contexte actuel d'ajustement structurer. Une
entreprise privée ? Quelle sera pour elle la rentabilité
économique de ces petits réseaux ? Les communes ? Le
vent de démocratie et de décentralisation qui a soufflé sur
l'Afrique leur a donné des ailes, mais leurs moyens restent
très limités ? Ces questions sont au coeur du débat actuel et
l'enjeu en est important : c'est tout l'aménagement du
territoire qui est en cause, ainsi que le développement d'un
monde rural qui semble engagé dans un inéluctable déclin.
Stéphane Hessel,
Ambassadeur de France, Président du pS-Eau

Hydrologie
La France aide à mettre au point des modèles hydrologiques
pour contrôler l'exploitation de grandes nappes aquifères et
bassins fluviaux au Bénin, en Guinée et au Niger. Dans ce
contexte la France soutient aussi le développement du
Centre AGRHYMET (Agriculture, Hydrologie,
Météorologie) lié au Comité permanent inter-États de Lutte
contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS).

Formation
La France finance deux instituts régionaux de formation
professionnelle à Ouagadougou, au Burkina Faso: l'Ecole
Inter-états des Ingénieurs de l'Équipement rural (EIER) et
l'École Inter-états des Techniciens Supérieurs de
l'Hydraulique et de l'Rquipement Rural (ETSIIER).
L'Office International de l'Eau organise des séminaires
dans le domaine de l'automatisation de la gestion des
ressources en eau et dans le domaine de la gestion des
services urbains et des installations d'épuration .

Tous ces éléments sont traités dans une publication du
pS-Eau. Cet ouvrage présente les différentes interventions
et les synthèses des conclusions qui ont été faites lors d'un
séminaire, qui a eu lieu les 1 er et 2 décembre 1994.
La gestion du service de l'eau dans les centres secondaires
du bassin du fleuve Sénégal. Didier Allély et Bernard
Collignin, Editeurs. Programme Solidarité Hau, GRET,
Paris, France, 1995. ISBN 2 86844 -066-5, 158 p.
Pour obtenir de plus amples informations, prière de
contacter:
Groupe de recherche et d'échanges technologiques
213, rue la Fayette,
75010 Paris, France,
Tel: (33-1) 40 05 61 61
Fax : (33-1) 40 05 61 10
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Le fonctionnement et la maintenance aujourd'hui: contraintes et tendances
Le Fonctionnement et la Maintenance (F&M) sont
d'importance cruciale pour la bonne marche et pour la
viabilité des systèmes d'approvisionnement en eau et
d'assainissement, quel que soit le niveau technologique ou
l'infrastructure et le cadre institutionnel en place. Les
avantages d'un F&M efficace sont clairs: meilleurs santé et
bien-être, et avantages sociaux, économiques et financiers.
Par le passé, le F&M des systèmes d'eau a pourtant été
négligé dans un grand nombre de pays en voie de
développement, notamment dans les petites communautés.
Selon l'OMS, 30% à 60% des systèmes d'eau existants ne
sont pas en état de marche, le bien-être des populations
concernées s'en trouvant nettement affecté.
Le F&M ne se réduit pas aux seules activités de
gardiennage ou de contrôle technique; il implique la
participation de différents acteurs à plusieurs niveaux. Le
F&M doit être pris en compte pendant la planification et
nécessite un transfert de technologies à toutes les étapes du
projet, de l'installation de l'équipement, en passant par la
formation et le transfert de responsabilités, aux opérations
et à l'entretien de routine, dont l'achat de pièces de
rechange, les réparations, la comptabilité et la bonne
marche du système.

Contraintes
Par le passé, le F&M a subi de nombreuses contraintes.
Parmi les facteurs ayant contribué à une mauvaise
exécution du F&M, on peut citer:
• manque de statut à l'égard du F&M et basse priorité
accordée au F&M par les décideurs politiques;
• manque de politiques claires, de cadres légaux
appropriés et d'attribution précise des responsabilités
pour soutenir le F&M;

cm
Centre I n t e r n a t i o n a l de l'Eau et de l ' A s s a i n i s s e m e n t
Centre C o l l a b o r a n t de l'OMS

trop d'ingérence politique, par exemple l'alimentation
en eau gratuite, ce qui rend la viabilité plus difficile à
atteindre;
les gouvernements et les agences de support externes
(ASE) favorisent les investissement pour la construction
et l'extension, au détriment du maintien des installations
existantes;
mauvaise gestion, et responsabilités chevauchantes au
sein des projets ou des agences, déviant des fonds
destinés au F&M;
mauvais choix de l'équipement ou de la technologie,
souvent causé par un manque de participation de la
communauté à l'élaboration du projet;
information insuffisante sur les données et les
expériences sur le terrain concernant le F&M, lors de la
planification d'une stratégie de F&M;
fonds insuffisant ou mauvais usage des fonds destinés au
F&M, limitant l'achat de pièces de rechange et d'outils
ainsi que le recrutement et la formation de personnel
compétent;
gestion inadéquate au niveau de la communauté.
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Tendances
Les gouvernements et les ASE d'une part, et les
communautés d'autre part, se préoccupent de plus en plus
de l'intégration du F&M à la planification, la mise en
oeuvre, la gestion cl le suivi d'un projet. Les spécialistes du
secteur de l'eau se rendent comptent eux aussi du fait que le
F&M est plus qu'une simple question technique, Entrent
également en ligne de compte des aspects sociaux,
économiques, institutionnels, politiques, environnementaux
et relatifs à la gestion et au genre. Ce changement d'attitude
face au F&M a entraîné des nouvelles tendances qui se
traduisent déjà par une meilleure viabilité des projets
d'approvisionnement en eau et d'assainissement.
L'eau est considérée de plus en plus comme un bien
marchand, c'est-à-dire que les communautés doivent payer
pour son utilisation. Le rôle des gouvernements qui doivent
faire face à de nombreux frais et. à des problèmes
d'efficacité, se transforme petit à petit de celui de
pourvoyeur en celui de faeilitatcur. Ainsi les communautés
sont impliquées dans le choix du type de service qui leur
convient le mieux et qu'elles sont à même de payer; elles
ont de plus en plus de responsabilités, non seulement pour
le fonctionnement et la maintenance, mais aussi pour la
gestion financière de leurs systèmes d'eau. D'autres
acteurs, telles que des entreprises privées des secteurs
formels et informels, commencent aussi à s'intéresser aux
activités de fonctionnement cl de maintenance. A tous les
niveaux, on voil de plus en plus souvent des stratégies de
F&M intégrées, attaquant de front les problèmes d'eau
potable, d'assainissement, d'éducation à l'hygiène et
d'élimination des déchets. Les femmes, en tant
qu'utilisatrices principales de l'eau (en milieu rural), jouent
un rôle de plus en plus important dans la gestion et le
maintien des systèmes. Les technologies appropriées et
d'un prix abordables gagnent du terrain, les principaux
critères étant un entretien facile, des pièces fabriquées dans
le pays, la durabilitc, une exécution standard et des frais
d'investissement et récurrents modérés. Enfin, les
politiques nationales et celles des agences reflètent leur
préoccupation avec le F&M: adaptation des tarifs d'eau et
allocation de revenus pour soutenir le F&M par les
gouvernements et, du côté des agences, des politiques
précises assurant un rôle prépondérant ou F&M dans les
projets qu'elles appuient, et la promotion d'initiatives
visant à définir les problèmes posés par le F&M et leurs
solutions.

Ce numéro Spécial de Faits Nauv'Eaux se propose de
montrer les moyens mis en oeuvre actuellement pour
améliorer la position du F&M au niveau international. Il
contient des études de cas d'Afrique, d'Asie et d'Amérique
Latine, des nouvelles du Groupe de Travail sur le

Fonctionnement et la Maintenance du Conseil de
Concertation pour l'Approvisionnement en Eau et
l'Assainissement, et sur les instruments qu'il est en train de
mettre au point, des comptes rendus de cours de formation
et d'atelier, ainsi qu'un aperçu des nouvelles publications.

Surveillance des pertes d'eau à Sâo
Paulo au Brésil
Au Brésil, chaque état possède une compagnie qui assure
l'approvisionnement en eau et l'assainissement, 26
compagnies en tout, desservant 80% de la population
brésilienne. En outre, chaque état a plusieurs municipalités
ayant leur propre service d'eau. Ceux-ci sont au nombre de
2500 et couvrent les 20% restant de la population. Aussi
bien les compagnies que les municipalités sont responsables
du F&M. Le niveau des services varie énormément d'une
région à une autre: de 72 à 94% pour l'approvisionnement
en eau, et de 7 à 60% pour le service des égouts. Pour
atteindre les niveaux de services projetés pour l'an 2000, il
faudrait investir 8,3 milliards de dollars pour l'eau et 2,6
milliards pour les égouts. Par le passé, seules les
compagnies recevaient des fonds du gouvernement fédéral,
alors que le financement des municipalités était insuffisant.
Le gouvernement actuel est en train de changer cette
politique afin d'encourager les municipalités à améliorer le
niveau de leurs services. Des installations ont été
privatisées à titre expérimental, et à Sâo Paulo une des
installations de traitement des eaux usées est en mains
privées. On pense que la privatisation, alliée à une
meilleure répartition des fonds, aura un effet positif sur le
F&M des services.
Des programmes de F&M on été appliqués au Brésil dans
le but de différer la construction de nouveaux systèmes et
de maintenir le niveau de services des systèmes existants
dont la capacité a traditionnellement été suffisante pour
pourvoir à la demande. Les principaux objectifs visés par
les compagnies sonl la réduction des frais d'exploitation par
l'élimination du gaspillage, une planification uniformisée,
une maintenance préventive, et le développement de
techniques plus avancées. Des changements institutionnels
ont été réalisés, dont un programme national prioritaire
visant à introduire des nouvelles structures techniques et de
gestion, des campagnes de sensibilisation et la formation de
personnel.
A Sào Paulo l'accent a été mis sur un objectif précis du
programme, à savoir la réduction des pertes d'eau. Celles-ci
atteignaient 40% en 1992 dans l'agglomération de .Sâo
Paulo. Dans une première étape, une étude a été faite pour
récolter des informations tels que type et âge des tuyaux,
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pression dans le réseau et fuites. Suite à ces données, les
opérations suivantes ont été effectuées:
• détection de fuites invisibles dans la paitie lu plus
ancienne et à haute pression du réseau;
• nettoyage et revêtement au mortier de ciment de
conduites de plus de 25 ans et non revêtues
préalablement.
• remplacement dans les habitations de joints en fer
galvanisé de plus de 10 ans par des joints en
polyethylene.
• remplacement des tuyaus dans des zones à haut risque
où le nettoyage et le revêtement n'était pas rentable.
De plus, les pertes d'eau et les fuites ont put être
déterminées avec précision grâce à:
• le remplacement de micromètres défectueux, entraînant
une augmentation de la capacité de mesure de 5001/s.
• la réparation de 18 compteurs principaux entraînant un
gain annuel de 46 500 dollars pour la compagnie.
• l'amélioration du système de commandes
opérationnelles grâce à la révision de pièces de base et
des transmetteurs de pression.
• l'installation de nouveau compteurs permettant des
mesures plus précises du débit et de la pression.
• incitation à des remplacements de compteurs-clients et
des lectures de compteurs plus efficaces, entraînant une
augmentation du revenu de plus dé 4 millions de dollars
par an.
Pour réduire les pertes d'eau dues aux fuites, la compagnie
a demandé aux usagers de la prévenir en cas de fuites
visibles, et a pris des mesures pour réparer les fuites plus
rapidement, utilisant un meilleur outillage et un personnel
mieux formé. Une équipe spéciale de "Chasseurs de
Fuites", équipée de véhicules et de l'outillage nécessaires, a
réduit le temps de réparation des fuites de 33,5 heures à
moins de 24 heures.
,4
;

|f':'

Enthousiasmée par le succès de sa campagne de
j,
sensibilisation et de son programme technique, la
•'?
compagnie a entamé la modernisation de son système
informatique. Elle projette également de renouveler son
service téléphonique afin de mieux répondre aux
i|,
réclamations concernant les fuites, et de rehausser son ";
image de marque. Il reste néanmoins un problème social:
les pertes dues à la vente aux tarifs subventionnés dans les
zones de squatters.

•'
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F&M et Save The Children Fund
(UK)
L'importance et l'influence des Organisations Non
Gouvernementales (ONG) dans le développement n'a fait
que s'accroître durant les vingt dernières années et pour

plusieurs raisons. L'intérêt de certains bailleurs de fonds
pour le secteur privé dans le développement et la prestation
de servives fait que le rôle du secteur public diminue. Etant
donné que la demande de services et d'infrastructures
augmente, les ONG sont souvent amenées à intervenir et à
combler des lacunes. De plus, les donateurs manifestent
souvent un désir de canalisecr leurs fonds par les ONG,
considérant qu'elles sont plus efficaces et flexibles.
Cette flexibilité fait que souvent les ONG sont mieux
placées pour répondre aux besoins des communautés. Par
exemple, elles peuvent plus facilement encourager et
soutenir les groupements de base, comme les groupes de
femme.
Save the Children Fund (SCF) est une ONG qui interviend
dans un projet d'hydraulique villageoise au Burkina Faso,
dont l'objectif est le renforcement du système de
maintenance des pompes manuelles dans la région
sahélienne du Burkina Faso. Un aspect important du projet
est le renforcement des capacités au niveau du village, des
artisans, du secteur privé et du secteur public qui doivent
répondre au problème de la maintenance.

Expériences du projet
* LSoutien aux artisans réparateurs
Ln 1988, il y avait 20 équipes d'Artisans Réparateurs
(AR) dans les trois provinces (Oudalan, Séno et Soum).
Ceux-ci avaient été formés grâce au financement des
bailleurs mais la plupart sur un seul type de pompe. SCF
a recyclé tous les AR désireux de continuer les
réparations sur toutes les pompes dans leur zone. Bn
outre, 10 nouvelles équipes (choisies par les
communautés) furent formées pour assurer une bonne
couverture. Chaque équipe est responsable de 50 ou 60
pompes.
Les AR des pompes ont fixé le taux de réparation
payable par les communautés. On estime qu'en moyenne
une équipe répare 20 à 25 pompes par an, à raison de
8.000 FCFA par pompe. Chaque équipe pouvant donc
gagner 200.000 FCFA par an. L'entreprise qui s'occupe
de l'installation de de certaines pompes, encourage les
communautés à payer une assurance, une garantie de
15.000 FCFA par an plutôt que de payer chaque
réparation. Il n'est pas évident que ce système soit
efficace.
Toutes les équipes ont reçu des outils de bonne qualité
afin d'assurer les meilleures réparations possibles. Un
contrat est signé entre les artisans, la DREAU et .SCF.
Il n'est pas garanti que les artisans puissent remplacer les
outils. Leur coût s'élevant. à 700.000 FCFA. Comme le
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travail de réparation des pompes n'est que partiel, le
projet, encourage les artisans à diversil'ier leurs activités
rémunératrices, tout en sachant que l'idéal est d'opter
pour des pompes de type VLOM,
Une équipe mobile d'urgence a été créée en 1988 pour
appuyer les AR, valoriser leurs compétences et les aider
dans les réparations difficiles. SCF a trouvé l'équipe
mobile très utile par le suivi et l'appui qu'elle fourni,
mais il n'est pas garanti que les structures en place
puissent assurer la relève quand SCF se retirera.
SCF et la DREAU encouragent la valorisation du travail
des AR par:
• le développement des associations des AR
• la formation (alphabétisation el entretien des motos)
• le développement d'un volet d'animation et de
collecte de données sur les ressources hydrauliques
* L'appui à la Direction Régionale de l'Eau (DREAU)
SCF appuie au renforcement de la DRKAU en tant
qu'autorité technique de coordination des différents
intervenants dans le secteur, et plus particulièrement
dans les pints suivants :
• le suivi des AR
• la formation des comités de point d'eau
• le développement d'un système de collecte de
données et leur analyse
• la coordination de la réhabilitation des forages
• le renforcement du circuit des pièces détachées
* La fabrication des outils plus adaptés
F.n collaboration avec deux fabricants de pompes, SCF a
développé la fabrication d'outils de levage, d'étaux et
d'appareils de "pèche" pour l'extraction des tiges et des
tuyaux. Tous les outils ont été testés sur le terrain et
s'avèrent efficaces.

Assurer le F&M dans les projets
d'eau: l'Approche de ACTIONAID
Pakistan
"Nous travaillons toujours selon le principe qu'un projet
doit être viable, c'est-à-dire que la communauté ne doit pas
rester dépendante de nous pour son développement, mais au
contraire être capable de voler de ses propres ailes." écrit
Trum Hashmat de Actionaid Pakistan (AAPk).
AAPk travaille dans la région de Kalinger Union Council,
dans la North West Frontier Province du Pakistan, dans les
secteurs de l'eau, de l'assainissement et de la santé. De
nombreux hommes et femmes considèrent le mauvais
approvisionnement en eau comme un de leurs plus graves
soucis. AAPk a contribué à développer un système viable
basé sur la gestion et la responsabilité communautaire.
L'élaboration, la maintenance et le fonctionnement des
projets de développement est donc entre les mains de la
communauté. Les projets de AAPk sont caractérisés par les
principes suivants:
Participation de la Communauté Tout au Long du
Projet: Les membres de la communauté participent à la
planification, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de
leurs projets d'eau, ainsi qu'au suivi et au contrôle des
interventions. Lors de la présentation des différentes
options, les coûts de maintenance sont également présentés,
et les membres de la communauté les plus démunis peuvent
exprimer leurs inquiétudes concernant chaque proposition.
Les projets d'approvisionnement en eau servent de prétexte
pour organiser les communautés. Une structure de gestion
communautaire (SGC) est responsable du suivi du projet
d'eau, de rédiger des contrats entre AAPk, les fournisseurs
et les consultants d'une part, et la communauté d'autre part,
d'assurer la contribution en actions de la communauté et de
faire des rapports réguliers sur l'état du projet.

* La réparation des pièces
SCF encourage la réparation de quelques pièces du corps
de la pompe. On a trouvé des soudeurs au Sahel qui
peuvent réparer les pièces pour un prix représentant 7 à
32% du prix d'une pièce neuve selon les dommages.

Participation des Femmes: Les femmes participent à la
décision quant à l'emplacement des bornes fontaines. Elles
se sentent responsables et réussissent même à influencer la
communauté en faveur d'un développement plus équitable.

* Le remplacement des pompes
L'expérience montre que la pompe Vergnet n'est pas
adaptée aux réalités du Sahel. SCF offre la possibilité de
remplacer ces pompes par un type plus approprié, où les
communautés contribuent pour 10 à 20% de la valeur de
la nouvelle pompe.

Qualité du Matériel Utilisé: On utilise du matériel de
qualité optimale. Le comité d'achat est composé de
personnel technique et d'acquisition d'AAPk ainsi que de
membres de la communauté. Ces derniers apprennent ainsi
où trouver le matériel et la démarche à suivre, ce qui leur
permettra d'entreprendre l'acquisition eux-même dans le
futur.
Engagement de la Communauté: Avant d'entreprendre un
projet d'eau, la communauté doit garantir qu'elle prendra la
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responsabilité d'entretenir le projet sur soi. L'argent pour la
maintenance est collecté mensuellement et déposé sur un
compte d'épargne au nom de la communauté. Les
signataires (deux membres de la communauté et un membre
du personnel d'AAPk) comptabilisent les recettes et les
dépenses pour la maintenance. La SGC collecte les
contributions mensuelles des ménages.
Système de gardiennage: Une fois le projet d'eau achevé,
la communauté doit se décider pour un système de
gardiennage, afin de pouvoir dépister les problèmes et y
remédier rapidement. Dans le projet d'eau Swabi Meira, la
communauté décida d'engager un opérateur. La personne
désignée était le propriétaire du terrain sur lequel était
construit le réservoir d'eau. Il reçoit un salaire mensuel du
compte en banque communautaire pour ses services. Ses
tâches comprennent: l'ouverture cl la fermeture des valves,
l'inspection de la conduite principale pour dépister les
fuites et la supervision des réparations.
Tous les mois, les membres de la SGC et le personnel
d'AAPk se réunissent pour discuter des problèmes du projet
d'eau, créant ainsi une habitude de suivi régulier. La
communauté peul demander de l'aide technique d'AAPk,
mais doit prendre la responsabilité financière du projet sur
soi.
Adhésion aux principes d'AAPk: En abordant la
planification et l'élaboration d'un projet d'eau, la
communauté et AAPk établissent les règles à suivre
concernant leur coopération. Une de ces règles stipule que,
une fois un plan adopté, il ne peut plus être changé sans le
consentement de la communauté et l'approbation d'un
spécialiste technique.
Malgré tous ces efforts, des problèmes surviennent parfois.
M. Hashmat mentionne l'exemple d'une personne ayant
placé un embranchement illégal dans sa maison, pareequ'il
trouvait qu'il avait été lésé lors de la décision sur
l'emplacement de la borne fontaine dans sa communauté.
Le branchement provoqua des tensions dans la
communauté et incita d'autres ménages à exiger des bornes
fontaine supplémentaires.
Dans un autre cas, des personnes démontèrent des vieux
tuyaux et les cachèrent dans leur maison pour en faire des
branchements plus ou moins fixes. Ces tuyaux étaient
destinés à être remis à AAPk pour être utilisés dans un
nouveau projet. Employés à mauvais escient par ces
personnes, les tuyaux étaient exposés à l'air libre et
constituaient un risque pour la santé.
:
Le F&M ne peut pas être réalise du jour au lendemain. De
nombreuses personnes, de forces et différents intérêts sont

enjeu. Cependant, en se tenant rigoureusement aux
principes, et en stimulant la participation de tous, on a de
bonnes chances de faire réussir le F&M.
Adapté d'un article contribué par Irum Hashmat, ACTIONAID
Pakistan.

Nouvelles du Conseil de
Concertation
Réunion du Groupe de Travail sur le F&M à Genève
Le Groupe de Travail sur le Fonctionnement et la
Maintenance du Conseil de Concertation pour
l'Approvisionnement en liau et l'Assainissement s'est réuni
à Genève du 29 mai au 2 juin. Il a fait un bilan des activités
passées et a discuté de projets futurs.
En vue de la place importante qu'occupe le F&M dans le
programme de la plupart des pays en voie de
développement, le Groupe a discuté d'une stratégie
permettant l'application intégrée des moyens de F&M au
niveau des pays. A cet effet il envisage de rassembler et de
promouvoir un assortiment d'instruments de F&M.
Les projets futurs proposés étaient: tester, promouvoir et
appliquer des instruments; formations; projets de
démonstration; mise sur pied d'un réseau F&M.
Promotion: les stratégies pour la promotion comprennent:
le renforcement d'une stratégie pour le Groupe permettant
des interventions au niveau des pays; la promotion
d'instruments proposés par le Groupe ou par d'autres, sous
forme d'un ensemble; la production et la diffusion de
matériaux promotionnels.
Formation: le Groupe a conclu que la formation en F&M
devrait faire partie d'une stratégie de développement des
ressources humaines (déterminer les capacités
institutionnelles, définir les besoins, identifier les outils de
formation en F&M supplémentaires, et promouvoir
l'insertion de cours de formation en F&M dans les
programmes des universités et écoles techniques). Les
outils déjà disponibles seront développés puis traduits en
français, en espagnol et en portugais.
Démonstration: afin d'expliquer l'utilisation de ses
instruments, le Groupe compte promouvoir des projets de
démonstration, d'abord au niveau municipal, ensuite au
niveau national.
Réseau F&M: la force du Groupe réside dans l'expertise
professionnelle de ses membres et dans leur capacité
d'effectuer des activités dans leur propre pays ou région.
Cependant, la consolidation de cette force du Groupe F&M
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et la continuation de son succès dépendent du déploiement
d'un réseau, tant au sein du Groupe qu'à l'extérieur. A cet
effet, il est en train de constituer une base de données des
relations, professionnels et experts prêts à s'engager
activement dans les activités de F&M. Les personnes
désireuses de participer à la consolidation du réseau
peuvent envoyer leurs données au coordinateur du Groupe
de Travail, M. José Hueb de l'OMS (l'adresse se trouve en
fin d'article) de la façon suivante:
• nom et adresse,
• nom des principaux établissements d'enseignement de
votre région et terrain d'expérience,
• nom de la personne focale de chaque établissement
d'enseignement (celle-ci pourrait jouer un rôle clef dans
la liaison avec un projet F&M, ou comme ONG,
consultant ou fabricant),
• nom d'experts dans différents aspects de F&M.
En ce qui concerne le rôle futur du Groupe, les participants
de la réunion se son mis d'accord qu'il doit répondre au
besoin en résultats et en leur démonstration; qu'il faut
mettre à jour les matériaux existants et étendre les
assortiments d'instruments, et convaincre les décideurs
politiques de l'importance et des avantages du F&M. En
vue de la privatisation et de la décentralisation croissante, il
faudra insister sur les possibilités de développement du
F&M dans le cadre de nouvelles initiatives. Ceci
nécessitera l'étroite collaboration des bénéficiaires, qui
doivent être préalablement convaincus de l'économie
considérable de frais et de l'amélioration des services.

Instruments créés à ce jour
IJI Gestion du Fonctionnement et de la Maintenance pour
l'Eau et l'Assainissement en Milieu Rural. Ce manuel
pédagogique a été conçu pour améliorer le niveau de
formation et pour exploiter au maximum les rares moyens
disponibles pour des activités de formation dans les pays en
voie de développement. Il contient la documentation
nécessaire pour donner un cours. Sa structure permet des
ajustement aux besoins et aux circonstances locales. Le
manuel comporte huit modules, et contient un plan
d'action, un modèle d'évaluation et une conclusion. Tl a été
testé sur le terrain en Namibie et est déjà en usage dans
plusieurs pays. Il a été élaboré par le CIR pour le Groupe de
Travail sur le F&M. (en anglais, en français et en portugais).
Choix d'études de cas sur le F&M. 22 études de cas faites
par des membres du Groupe, donnant une description de
leurs expériences dans différents projets et des points de
vue sur le F&M (en anglais, en français et en portugais).
Evaluation de la Position du F&M. Réalisé pour remédier
au manque de directives pour évaluer les services de F&M

aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale. Englobe une
analyse de littérature et une base de donnés, et une méthode
pour évaluer la position du F&M. Appliqué à titre
expérimental dans plusieurs pays (en anglais).
Guide pour les responsables d'installations. Considère les
entraves possibles à la bonne marche des systèmes et fourni
des directives et des solutions pour un fonctionnement
optimal dans le cadre d'un développement institutionel.
Publié en 1994 comme publication officielle de l'OMS, (en
anglais)
Manuel de Contrôle de Fuites. D'une approche facile et
logique, il offre une formation utile à tous les praticiens de
l'eau, quel que soit leur niveau, du responsable principal au
surveillant de fuites. Le contenu de chaque module peut
varier pour s'adapter au niveau d'approfondissement requis.
Est en train d'être examiné par des membres du Groupe de
Travail et par des experts en fuites avant d'être distribué,
(en anglais)
Optimisation des Installations d'Eau Potable. Approche
pratique pour améliorer la performance des installations de
traitement des eaux. Donne un aperçu d'expériences sur le
terrain concernant l'augmentation de la capacité et
l'amélioration d'un grand nombre d'installations de
traitement des eaux dans toutes les parties du monde en
développement. Les directives expliquent comment
améliorer la capacité de l'installation et la qualité de l'eau,
(en anglais)
Choix de Technologies. Guide pour faciliter le choix d'une
technologie pour le F&M. Renseigne le lecteur sur les
conséquences pour le F&M d'un choix particulier de
technologie, en particulier du point de vue financier. En
cours de rédaction, (en anglais)
Surveillance de Réseau Appliquée. Nouvel instrument sous
forme de guide pour mener une inspection sur le terrain du
réseau de conduites à l'aide d'équipement portatif. En cours
de rédaction par l'OMS.
En plus des instruments cités ci-dessus, le Groupe de
Travail mène en ce moment de nombreuses activités au
niveau de pays. La place manque ici pour en donner des
descriptions, cependant certains de ces projets sont
mentionnés ailleurs dans ce journal.
Pour plus d'information concernant le matériel produit par
le Groupe de Travail, ses activités ou le Réseau F&M,
s'adressera:
M. José Hueb , OMS
Division of Operational Support in Environmental Health
1211 Genève 27, Suisse, Fax: 41-22-791-0746
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Atelier sous-régional francophone
sur le fonctionnement et la
maintenance
Un atelier sous régional sur le fonctionnement et la
maintenance des systèmes d'approvisionnement en eau
potable et assainissement (AEPA), s'est déroulé à
Ouagadougou, Burkina Faso, du I8au2l Avril 1995. Cet
atelier était parrainé par l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) et a reçu la participation d'officiels des
Ministères de la Santé ou de Ministères concernés par
l'AEPA de neuf pays différents:
l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée, la Guinée
Bissau, le Mali, le Niger, le Togo et le Sénégal. De plus,
l'atelier a bénéficié du support de représentants de
l'UNICEF, de Save The Children Fund-UK, de la
Coopération bilatérale néerlandaise, ainsi que de PEIER, du
CREPA et de F IRC.
Les objectifs de l'atelier furent d'identifier les problèmes
rencontrés par ces pays en matière de fonctionnement et de
maintenance des AEPA, aussi bien en zone rurale que
urbaine. Le point fort de râtelier a consisté à l'élaboration
de plans d'actions nationaux, qui ont été développés par
chaque pays et présentés en pleinière.
Parmi les principaux problèmes identifiés, on peut citer:
l'absence ou l'insuffisance de textes légaux; l'insuffisante
coordination entre les différents acteurs; l'insuffisante
implication du secteur privé; le manque de fonds et la
mauvaise gestion financière; l'insuffisance des campagnes
de sensibilisation et d'animation; la diversité des marques
et la non disponilité des pièces détachées.
i les principales recommandations formulées, on peut
citer: une plus grande attention portée au volet
animation/sensibilisation, y compris la gestion financière
par les communautés; la définition d'une politique et d'un
système de maintenance; la limitation des marques et
l'implication des fournisseurs dans la distribution des
pièces de rechange; davantage d'impliaction des acteurs au
niveau local; F intégration des aspects sanitaires dans les
projets d'approvisionnement en eau potable.
Une copie des résultats de l'atelier peut être obtenue au
Bureau Régional pour l'Afrique de l'Organisation
Mondiale de la Sanlc, Brazzaville, Congo, auprès de Mr.
Zawîde.
Les recommandations des ateliers n'ont pas beaucoup de
valeur si elles ne sont pas accompagnées de mécanismes de
suivi. Ainsi, les mécanismes suivants furent discutés et
proposés par les participants:

• diffusion des résultats de l'atelier
• recommandations auprès des autorités nationales
• tenue de réunions avec les différents acteurs concernés
au niveau national
• identification de personnes ressources (points focaux) au
niveau national
• amélioration de la circulation de l'information
• utlisation de l'OMS en collaboration avec d'autres
agences multi-latérales ou bilatérales en tant que
faciliateur, sur demande des gouvernements
• utlisation des activités de l'Initiative Afrique 2000.

Stage de formation sur "La gestion
de la maintenance pour l'eau et
l'assainissement en milieu rural"
Un stage de formation s'est déroulé à Ouagadougou,
Burkina Faso, sur la Gestion de la maintenance pour l'eau
et l'assainissement, en milieu rural, du 24 avril au 13 mai
1995.
Ce stage de formation était organisé pour la première fois,
avec la collaboration de quatre institutions, l'EIER (Ecole
Inter Etats d'Ingénieurs de l'Equipement Rural), l'bTSHER
(Ecole Inter Etats des Techniciens Supérieurs de
l'Hydraulique et de l'Equipement Rural), 1' 1PD - AOS
(Institut Panafricain pour le Développement - Afrique de
l'Ouest et Sahel), ainsi que l'IRC.
Le stage a reçu la participation de 21 stagiaires, parrainés
financièrement par différentes organisations (Caisse
française du Développement; UNICEF; Banque Mondiale;
Save The Children Fund UK; Coopération néerlandaise;
EIER et ETSHER), et en provenance de neuf pays
différents : Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Côte
d'Ivoire, Haïti, Mali, Niger, Tchad et Togo.
Ce stage a bénéficié de l'expertise complémentaire des
quatre institutions citées plus haut, et était initialement basé
sur le Document pédagogique de référence : La gestion du
fonctionnement et de la maintenance pour les systèmes
d'approvisionnement en eau potable et assainissement en
milieu rural, sponsorisé par le Groupe de Travail
International sur le fonctionnement et la maintenance, du
Conseil consulatif pour l'eau cl l'assainissement.
Le stage de formation dure trois semaines et est divisé en
trois parties :
1ère partie : Face à la maintenance
Introduit un outil d'analyse afin d'identifier les problèmes,
de les analyser, et d'identifier de possibles stratégies
d'intervention et des indicateurs.
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2ème partie : En savoir plus sur la maintenance
Au travers d'exercises pratiques, de présentations de fond et
d'études sur le terrain, une analyse est proposée sur les
thèmes suivants: systèmes de maintenance; coûts de la
maintenance; gestion communautaire et implication des
femmes; développement des ressources humaines,
assainissement, études de cas sur hydraulique villageoise et
mini AHP, et planification.
3ème partie : Planifier la maintenance
Chaque participant travaille sur un problème auquel il fait
face dans sa vie professionnelle concernant la maintenance,
avec le support des formateurs, et formule un plan d'action
qui est par la suite présenté en plénière pour commentaires.
Une grande majorité des participants ont identifié un des
problèmes majeurs qu'ils rencontrent, comme étant
l'insuffisance de l'animation et sensibilisation des
communautés.
Le prochain stage aura lieu du 5 au 24 février 1996, et les
demandes d'inscription peuvent se faire auprès de Mr.
Claude Chochon, ETSHER, 01 BP 594, Ouagadougou 01,
Burkina Faso.

Nouvelles Publications
Making Your Water Supply Work, Davis, Jan et Brikké,
François, CIR, La Haye, Pays-Bas, 1995, Série de
Documents Occasionnels nr. 29, 108 p.
Ce livre rassemble des informations récentes sur les
tendenecs et les développements actuels dans le domaine du
fonctionnement et de la maintenance des systèmes d'eau
dans les petites communautés. Les auteurs donnent une
analyse de la documentation existante, rapportent les
commentaires du Groupe de Travail pour le F&M du
Conseil de Concertation pour l'Approvisionnement en Eau
et l'Assainissement, et présentent leur propre expérience
sur le terrain ainsi que celle d'autres membres du personnel
du CÏR. Les technologies décrites sont celles couramment
utilisées dans les petites communautés: puits creusés
protégés, forages avec pompes à main, distribution par
gravité vers des bornes fontaines, collecte des eaux par les
toits et pompes à moteur.

Evénements prochains
Troisième Forum Mondial du Conseil de Concertation pour
l'Approvisionnement en Eau et l'Assainissement
Le Troisième Forum Mondial du Conseil de Concertation
pour l'Approvisionnement en Eau et l'Assainissement se
tiendra du 30 octobre au 3 novembre 1995 à St Michael, la
Barbade. Les documents de travail traiteront de trois sujets
principaux: (i) La Pression des Populations sur les Réserves
d'Eau, (ii) L'Importance Cruciale de l'Approvisionnement
en Eau et de l'Assainissement pour les Petits Etats
Insulaires et (iii) Les Questions de Décentralisation.
La réunion à la Barbade aura pour thème "Les Peuples et
l'Eau - des Partenaires pour la Vie", et accordera une
attention particulière au soulagement de la pauvreté et à la
sauvegarde de l'environnement. Comme par le passé, grâce |
à des groupes de travail volontaires, le Conseil s'appliquera
à trouver des stratégies, des principes directeurs, des lignes
de conduites, des manuels, des sources d'information, etc.,
visant à vaincre les obstacles au progrès. Le travail du
Forum, attaché à trouver des solutions, s'effectuera surtout
au cours de sessions de groupes qui s'appuieront sur des
plates-formes préparées par ces groupes de travail, et qui
auront pour but d'examiner les résultats et de s'accorder sur
les instruments et les approches à adopter.
— _
On prévoit la venue de 250 participants, dont une moitié
venant de pays en voie de développement, l'autre des ASE.
Pour plus d'information s'adresser à:
Bryan Locke
Secrétariat
Conseil de Concertation pour l'Eau et l'Assainissement
OMS
1211 Genève 27
Suisse
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Making Your Water Supply Work est destiné au personnel
de projet et aux professionnels du secteur. Il est disponible
auprès du Service des Publications du CIR au prix de
US$ 11 /NLG 20 (en anglais seulement).
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Le service de l'eau dans les centres semi-urbains:
contradictions et pistes de travail
Un changement de contexte
Les cycles de sécheresse, la croissance démographique et
l'exode rural, ainsi que l'apparition de nouveaux
commerces et services reliant les campagnes africaines au
marché international et à l'Etat, sont combinés depuis une
vingtaine d'années pour modifier profondément la
répartition spatiale de la population dans la plupart des pays
africains. Il résulte de ce processus que de nombreux
villages qui occupaient auparavant un rôle de "centre" d'un
canton ou d'une petite région, sont devenus des pôles
importants dont le nombre d'habitants s'est rapidement
accru. Aujourd'hui, de nombreuses agglomérations
dépassent 2500 âmes, tandis que d'autres en comportent
jusqu'à dix fois plus.
Naturellement, les points d'eau traditionnels qui
desservaient ces bourgs se révélèrent vite insuffisants,
particulièrement dans les zones semi-arides où dans celles
L situées sur des acquières discontinus. La première réponse,
dès les années 75-80, apportée à cette carence par les
programmes d'hydraulique villageoise, fut la création de
points d'eau supplémentaires, puits "modernes" ou forages
équipés d'une pompe à motricité humaine. Puis, dans une
seconde période, il apparut plus avantageux de réaliser des
adductions d'eau potable simples, à énergie thermique ou
solaire, ou plus rarement éolienne. Les premières
réalisations eurent lieu au début des annés 80, mais cette
tendance s'est renforcée autour de 1990.
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Comme pour les pompes à motricité humaine, les
problèmes de maintenance et de gestion des ouvrages sont
rapidement apparus sous des formes variées, mais dont le
cheminement demeure toujours à peu prés identique. A
l'origine, une adduction d'eau potable est créée par un
service de l'Etat, un projet, une O.N.G. Puis, cette entité
entretient les installations à ses frais pendant une période.
Enfin, les ressources financières se tarissent et les
difficultés commencent. Ces dernières débouchent dans la
plupart des cas sur des interruptions de fonctionnement,
longues et répétées.

Le grand écart: équilibre financier et accès à
l'eau potable pour tous
Face à cette dégradation de situation, les Etats et les
bailleurs de fonds ont décrété que les usagers des
adductions d'eau potable devraient désormais assumer
financièrement et pratiquement la gestion et la maintenance
des ouvrages, l'objectif étant un équilibre financier de
l'exploitation qui garantisse la pérennité de
l'approvisionnement en eau potable. L'intention est
louable, mais il convient d'en mesurer les conséquences sur
la partie la plus défavorisée de la population, que la plupart
des documents de projet reconnaissent comme cible
prioritaire des programmes. Le débat étant posé, tentons de
l'éclairer.
L'analyse de nombreux rapports traitant de la gestion des
adductions d'eau potable, permet de mettre en relief les
faits suivants:
• le passage d'une région de gratuité de l'eau à un système
payant se traduit toujours par une baisse considérable de
Ja consommation d'eau potable. Le phénomène se
renforce lorsque la tarification n'est pas forfaitaire
(paiement au seau par exemple);
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• la baisse de consommation affecte prioritairement les
couches les plus défavorisées de la population, dont une
partie utilise peu ou pas l'eau de l'adduction, et une
autre partie n'y a recours que de façon épisodique,
lorsque les points d'eau traditionnels sont taris.
L'importance de ces deux groupes d'usagers varie selon
la combinaison de divers facteurs; configuration de
l'adduction, prix de l'eau, capacité des points d'eau
traditionnels, degré de monétarisation de la société
locale, etc.

Quelques pistes
Dès lors, comment rendre compatibles la nécessité d'un
équilibre financier de l'exploitation des ouvrages, et
d'objectif d'approvisionnement en eau potable de
l'ensemble de la population? Au constat des expériences en
cours en Afrique de l'Ouest, plusieurs pistes apparaissent.
La première consiste à ne pas installer des adductions d'eau
potable dans des agglomérations dont la majeure partie des
habitants n'auraient pas les moyens financiers de payer le
service de l'eau sous cette forme. Dans de tels villages,
même si la population est importante, le recours aux
forages équipés d'une pompe à motricité humaine reste la
meilleure solution, à conditions toutefois que chaque point
d'eau moderne soit confié à un groupe clairement identifié
(approche-quartier). En effet la gestion groupée de
plusieurs pompes à motricité humaine ne donne pas de bons
résultats dans les bourgs. Cette recommandation doit être
reconsidérée s'il existe une opportunité de réaliser une
adduction d'eau potable gravitairc simple.
La seconde piste a trait au dimensionnement des
installations. Trop souvent, au cours de la décennie 80-90,
les adductions ont été calculées et exécutées sur la base de
normes nationales en décalage complet avec les pratiques et
moyens des usagers. 11 en résulte une sous-utilisation des
équipements, avec comme conséquence un prix de l'eau,
soit juste mais trop élevé pour de nombreux usagers, soit
trop faible pour couvrir les charges récurrentes. Une étude
qui tienne compte, au cas par cas, des différents facteurs qui
influent sur les consommations potentielles des usagers,
permettra de dimensionner et de configurer l'adduction au
plus près des conditions locales, et donc de ramener le prix
de vente de l'eau à un niveau qui favorise l'accès
permanente à l'eau potable d'une plus grande partie de la
population. Dans ce genre d'études, il conviendra d'être
prudent par rapport:
• aux projections démographiques, car chaque centre
constitue un cas particulier: certains croissent, d'autres
se sont stabilisés ou décroissent;

• aux prévisions d'augmentation de la consommation, qui
dépendra d'abord des conditions locales, renouvelées et
améliorées par la création ou la réhabilitation de
l'adduction, et non d'une croissance substantielles et
rapide du niveau de vie comme celle a été le cas en
Europe.
Par ailleurs, il semble qu'il faille privilégier l'accès direct
aux quartiers périphérique par bornes-i'ontaines, plutôt que
de compter sur le portage payant de l'eau; ce dernier
pouvant aboutir à augmenter considérablement le prix de
l'eau "rendue domicile".
L'agencement entre différents types de points d'eau
modernes caractérise la troisième piste. En effet, en dépit
des efforts qui seront déployés pour abaisser le prix de l'eau
à l'adduction, il apparaît probable que celui-ci demeurera
encore trop cher pour une accès différents à l'eau potable:
l'un par adduction, l'autre par pompe à motricité humaine.
Les charges récurrentes et la qualité du service rendu (il
faut pomper) du deuxième étant bien inférieures que celles
du premier, il devient normal que le prix de l'eau y soit plus
bas: une simple cotisation peut suffire, "points d'eau
modernes", car ils sont la plupart du temps pollués
lorsqu'ils sont foncés dans la nappe superficielle sous une
agglomération importante.

Conclusion
Les différentes voies qui viennent d'être exposées peuvent
contribuer à l'élaboration d'une politique qui ne sacrifié pas
sur l'autel de la gestion les besoins vitaux des plus
défavorisés. S'agit-il seulement d'eau? Peut-on imaginer
une élévation du niveau global de santé dans des
agglomérations où une partie importantes de la population
resterait la proie de maladies hydrique? Compte-tenu des
effets de promiscuité, de l'absence d'assainissement, et des
variations brusques de niveau de vie qui peuvent affecter
les familles, la santé par rapport à l'eau ne s'améliore-t-elle
pas qu'au sein d'un certain continuum?
Cependant, quelques soient les choix ou les combinaisons
de choix retenus qui apparaîtront pertinents aux opérateurs
d'hydraulique villageoise ou d'hydraulique semi-urbaine, il
restera à négocier leurs applications jusque dans les détails
avec les populations concernées.
Eric Arnou
Socio-économiste à la CTNAM
Contact: 4, rue du 4 Septembre
07 200 Aubenas
France
Tel; 75 93 32 15

Fax 75 93 66 88
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UrfeWogramme de recherche et d'actions sur l'alimentation en eau potable
dans les quartiers péri-urbains et petits centres en Afrique
Le ministère français de la Coopération a confié au
Programm^Soladililég^u l'animation d'un programme
"Eau et assainissement dans les quartiers péri-urbains et
petit centres en Afrique". Ce programme doit permettre
la mobilisation d'acteurs non gouvernementaux et de
chercheurs sur cette thématique et devrait déboucher sur
l'élaboration d'une méthodologie d'intervention adaptée
aux spécificités des milieux semi-urbains.
L'amélioration des conditions de desserte en eau et
d'assainissement dans les quartiers peri-urbains et les
petits centres est, en effet, l'un des défis fondamentaux
pour l'amélioration du cadre de vie des populations
africaines. Des solutions techniques existent, mais les
conditions de leur gestion et de leur appropriation par les
bénéficiaires sont complexes. Des efforts financiers
importants ont été consentis au cours de ces dix
dernières années par les gouvernements africains et les
principaux bailleurs de fonds dans le secteur de
l'alimentation en eau potable. Les villages et les villes
les plus importantes en ont largement bénéficié, par
contre peu d'actions ont concerné les petits centres
ruraux, les centres secondaires et les quartiers
défavorisés des grandes villes. Dans ces zones, une part
importante de la population se trouve donc exlue du
service direct ou indirect et recourt pour son
approvisionnement à des points d'eau traditionnels non
aménagés et non contrôlés par les services sanitaires.
La thème central de ce projet prend en compte ce
constat, il concerne la fourniture en eau potable (son
accès et sa distribution) dans les quartiers périurbains et
les centres secondaires des pays du champ du ministère
de français de la Coopération, et plus particulièrement
l'Afrique de l'Ouest et Centrale.

Appel àporoositions de recherche sur le thème:
Mobilisation, distribution et protection de l'eau potable
dans les quartiers périurbains et les petits centres en
Afrique
Cet appel à propositions est ouvert à des " équipes de recherche" associant
plusicrs acteurs du Nord et du Sud (laboratoires ou centres de recherche,
bureau d'études, ONG, collectivités locales, etc.).
Les thèmes de recherche sont répartis en quatre axes:
Axe 1.-Analyse des paramètres économiques de la distribution d'eau pour
les populations urbaines à faibles revenus: Les outils d'évaluation
contingente de la demande pour des services améliorés en eau / Recherche
de modèles prévisionnels permettant d'analyser le coût standard pour divers
systèmes de distribution d'eau dans les quartiers périurbains et les petits
centres / Evaluation de l'importance sociale et économique des opérateurs
privés de la distribution d'eau / Evaluation cx-posl du fonctionnement des
systèmes d'alimentation en eau simplifiés et élaboration de recommandation
pour leur conception.
Axe 2: Modes de gestion portages pour le service en eau potable et
participation des habitants: Analyse comparative des performances de
divers systèmes de. gestion déléguée des points d'eau colleeifs / Légitimité
et stratégies des nouveaux acteurs du secteur de l'eau se réclamant, d'une
représentativité, collective / Conditions d'émergence (les nouveaux acteurs
(groupes locaux, ONG, collectivités locales, entreprises privées) et de
diffusion de dynamiques et d'initiatives locales/ Recommandations pour
leur contractualisation.
Axe 3: Impact des conditions d'alimentation en eau potable et
d'assainissement sur la santé publique: Modalités de prévention / Analyse
du coût et des bénéfices pour la santé des actions de prévention dans le
secteur eau potable, hygiène, assainissement / Impact sur la santé humaine
des pratiques actuelles d'évacuation des eaux usées et des eaux de vidange /
Protection de la ressource en eau.
Axe 4: Questions institutionnelles et relationnelles : Nature des services
rendus et typologie des relations contractuelles et institutionnelles entre
fournisseurs et consommateurs / Cohabitation pérenne et négociée de
systèmes multiples sur le même territoire urbain: articulation entre les
intcnvcntioiis municipales, communautaires el privées / Renforcement des
capacités localles de maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'ouvrage déléguée
pour la création et l'exploitation des infrastructures.

Le programme comprend deux composantes:
- Une composante "actions pilotes" qui doit permettre
de tester des hypothèses non encore validées sur le
terrain. Ces actions pilotes sont en cours de définition. Le dossier de l'appel à propositions est disponible auprès du Programme
- Une composante "recherche", qui fait l'objet d'un
Solidarité Eau. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 février
appel à propositions (cf. encadré).
1996.
Les travaux de recherche et les actions pilotes devront:
- répondre aux bessoins et attentes des intervenants de
terrain;
- déboucher sur de l'opérationnel;
- valider, compléter ou amender les connaissances déjà
existantes;
- améliorer les outils d'évaluation pour une meilleure
visibilité et compréhension;
- asseoir les liens de collaboration entre chercheurs et
opérateurs.

Les travaux, de recherche devraient débuter au 1er trimestre 1996. La remise
du rapport final devra se faire en janvier 1998. Un séminaire final de
restitution se déroulera en juin 1998 dans un des pays africains concerne par
ce programme.
Pour obtenir de plus amples informations, prier de contacter:
Christophe Le Jallé
Programme Solidarité La Fayette
c/o GRFT 211 -213 rue La Fayette
75010 Paris
Tel: (33 1) 40 05 61 68
France
Fax: (33 1)400561 10
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Nouvelles Publications
IM DurabitUê des programmes d'approvisionnement en
eau: un cadre conceptuel. Analyse des acquis et défis du
Projet Puits Artisanaux au Nord-Bénin, Linda Janmaat, IRC
Centre international de l'eau et l'assainissement, La Haye,
Pays-Bas (1995). Série de documents de projets et
programmes no. 2-F, 74 pp.
;
Le présent document veut stimuler la réflexion sur les
acquis et les défis du programme d'approvisionnement en
eau de la SNV (Organisation Néerlandaise de
Développement) qui depuis 1982 met en oeuvre le Projet
Puits Artisanaux de l'Atacora et du Borgou dans le Nord du
Bénin. D'une façon systématique les dimensions et critères
de la Convention Bilatérale de Développement Durable,
conclue entre les gouvernements du Bénin et des Pays Bas,
constitue un cadre d'analyse qui est appliqué au secteur de
l'eau et l'assainissement. Des indicateurs sont développés
et servent à analyser le Projet Puits Artisanaux dans sa
deuxième phase. C'est dans l'optique de la durabilité que
sont évalués les acquis du projet et qui en ressort des
recommandations et défis dont tenir compte ce projet dans
un avenir proche.
Ce document servira les responsables chargés de la
conception et la mise en oeuvre du futur programme
d'approvisionnement en eau de la SNV au Bénin, ainsi qu'à
tous ceux qui travaillent dans des programmes comparables.
L'Assainissement sur la base des pratiques existantes.
Madeleen Wcgclin-Schuringa. Traduction: Daouda Sanfo.
IRC Centre internationale l'eau et l'assainissement, La
Haye, Pays-Bas (1995). Série des documents occasioned
no. DO 16-F, 76 pp.
Ce manuel fournit un aperçu des aspects culturels et
sociaux que influencent le développement de
l'assainissement. Il fournit également une vue d'ensemble
des options techniques disponsibles pour l'assainissement
sur place dans les zones rurales et peri-urbaines. L'accent
est mis sur les détails techniques qui peuvent être utilisés
comme guides pour réaliser l'amélioration.
Ce document est destiné aux ingénieurs, sociologues, les
économistes, les planificateurs et les éducateurs en matière
d'hygiène engagés dans des programmes d'assainissement
pur des communautés à faibles revenus vivant dans les pays
envoie de développement.

Chacun des documents sus-mentionnés peut être commandé
à l'IRC au prix de US$13, prix préférentiel pour les
organisations du Sud: US$9.
Financements accessible aux collectivités et Ong du Sud
Christophe Le Jallé, Programme Solaridité Eau, Paris,
France (1995). Cahier technique pS-Eau no. 9.
Dans la continuité de la "Table ronde sur l'eau et la santé
dans les quartiers urbains défavorisés" de Sophia Antipolis,
le programme Solidarité Eau a été chargé, par le ministère
de l'environnement, d'identifier des financements
accessibles aux collectivités et Ong du Sud pour des actions
menées dans le domaine de l'eau en milieu urbain. Le
document résultant de cette étude, disponible auprès du
programme Solidarité Eau, présente différents bailleurs de
fonds et est illustré par de nombreuses fiches de cas.
La nature des bailleurs de fonds présentés est diverse:
organismes multilatéraux, Union européenne, organismes
gouvernementaux européens de coopération, mais aussi des
collectivités territoriales (coopération décentralisée), des
Ong et des fondations dans les pays européens.
Les fiches de cas illustrant les différentes lignes de crédit
concerne des domaines variés (assainissement, alimentation
en eau potable, drainage des eux pluviales, latrinisation,
lutte contre le choléra) dans les pays d'Afrique, d'Amérique
Latine et d'Asie.
Ces documents sont disponibles au Ps-Eau.
Contact: Christophe Le Jallé
Programme Solidarité Hau,
211-213 rue La Fayette
75010 Paris

Tel: (33 1)40 05 61 68

France

Fax:(33 1)40 05 6110
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