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MISE EN VALEUR DES RESSUul(CES HYDRAULIQUES
DANS LE CADRE DE LA DECE~NIE DES NbTIUNS UfJIES

POUR LE DEVELOPPEHENT

Historigue

1e 19 decembre 1961, l'Assemblee generale a adopte la resolution

1710 (XVI) dans laquelle elle proclame la presente decennie "Decennie

des Nations Unies pour Ie developpement" et prie Ie Secretaire general

de mettre au point des propositions en vue de l'intensification de

l'action des organismes des Nations Unies dans Ie domaine du developpe

ment economique et social.

A la suite d'un rapport du Secretaire general (E/3613), Ie Centre

de mise en valeur des ressources hydrauliques de l'Organisation des

Nations Unies a formula, a la demande du Conseil economique et social,

des propositions concernant un programme prioritaire d'action coordonnee

dans Ie domaine des ressources hydrauliques a entre prendre dans Ie cadre

de la Decennie des Nations Unies pour Ie developpement. (E/3760, 6 juin

1963) •

Mesures proposaes

1e programme prioritaire propose vise essentiel1ement trois domaines

d'action dans lesq~els les organismes des Nations Unies pourraient aider

les gouvernements a promouvoir la mise en valeur des ressources hydrau

liques en Afrique, et les commissions Gconomiques regionales jouer un

role aotif.

Ces domaines sont les suivants:

a) Enquetes nationales sur les besoins en eau et les ressources

hydrauliques.

b) Bassins fluviaux internationaux presentant un interet pour les

pays en voie de developpement.

c) Etude approfondie des nappes souterraines prealablement a leur

mise en valeur.
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a) En~uetes nationales sur les besoins en eau ot les ressouroes hydrau

liques

Pour~ etr\') en mesure de planifier la mise en valeur des res sources

hydrauli~ues, Ie gouvernement doit entreprendre une evaluation poussee

des besoins en eau, actuels et previsibles, et en comparer les resultats

avec ceux d'un inventaire prealable des res sources correspondantes. En

plus de l'evaluation des besoins et des ressources physi~ues en eau, les

enquetes doiv~nt tenir compte des aspects economiques, sdciaux, finariciers,

administratifs et legislatifs de la ~uestion.

De telles enquetes qui deVTaient etre effectuees par des equipes

d'experts des diverses speoialites de la mise en valeur de ressouroes

hydrauliques, pou:::oraient >etre organisees par les Nations Unies a la

demandedes pays interesses. 1e rapport etabli par l'equipe oontiendrait

un inventaire des connaissances Que lIon a des ressources hydrauliques

du pays et une evaluation des besoins pre,~s pour les 10 ou 15 prochaines

annees d~s lcs diverse5 zones g60graphlques du pays interesse. II

contiendrait aussi des suggestions sur ce qui devrait etre fait pour

repondre aces besoins, sur les mesures "lterieures a prendre et sur

Les ordres de priorite a etablir selon les divers points de vue cu l'on

se place (techni~ue, financier, administratif ou juridique). 1e secre

tariat de la Commission Gconomique pour l'Afrique, en stroite cooperation

avec Ie Centre de mise en valeur des ressourc~s hydrauliques des Nations

Unies pourrait aider les gouvernements a preparer la demande d'enyoi d'une

equipe d'enquete et notamment a definir la po~tee de la mission, 1a

manie~e dont les trava~x des divers specialistes seraient coordones, et

les t~,ches :precises qui seraient co nfi.de s aux experts.

b) Bassins fluviaux intcrnationaux presentant un interet pour les pays

en voie de developpement

On adme+, generalement que pour resoudre efficaoement les problemes

complexes que pose un developpement integre harmonieux des fleuves inter

nationaux, i1 fant, des Ie debut, une cooperation entre les pays riverains

interesses.
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On trouvera dans Ie document E/CN.14/Ilm/38 plus de details sur

Ie d8veloppement des bassins fluviaux internationaux en Afrique. Nous

':10US bo r-ner-oris done iei a esquisser les propositions generales relatives

aux mesures que l'Organisation des Nations Unies pourrait prendre dans

ce domaine,

Les secretariats des commissions economiques regionales se tro~vent

dans une position privilegiee pour examiner avec chaque pays riverain

les possibilites d'un accord entre les Etatz interesses sur la demande

d'envoi d'une equipe d'enquete au titre des programmes d'assistance

technique ou du Fonds s:ecial. Cette equipe preparerait un rapport

d'ensemble a l'intention diED comito inter-Etats au chaque gouverne

ment interesse serait represente par des fonctionnaires responsables.

Le rapport pourrait contenir : un inventaire des connaissances existantes

dans les divers domaines teohniquco lies a la mise en valeur du bassin

fluvial, et des services existants sur place, notamment les services

gouvernementaux, une description des diverses methodes de mise en valeur

du bassin fluvial, sur la bane de llinventaire et des programmes gouver

nementaux. ent.r-epz-Ls sur place, des sugges~ions concretes concernant les

mesures a prendre et l'assistance a obtenir et, enfin, une proposition

adressee aux Gouycruements interesses en vue de la creation d'un orga-

:isme inter-Etats qui s'occuperait de la mise en valeur du bassin.

Aveo l'aide de ses nembres, Ie Centre ce mise en valeur des res

rources hydrauliques lera en sorte que la composition de l'equipe corres

ponde ala besoins des Gouvernements en faisan~ appel aux diverses

oompetences des organismes des Nations Unies.

c) Etude aJ?profondie des nappes souterrainos prcalablement a leur

mise en valeur

Dans de vastes regions du globe les seules ressouroes en eau douoe

que lIon puisse trouver pour repondre aux besoins d1une economie en vo'ie

de developpement sont celles des reservoirs souterrains. Jusqu'ici, la

plupart des travaux de mise en valeur des eaux souterraines ont ete entre

prises sans qu'ilsoit tenu compte de leurs reperoussions pour l'ensemble
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dv la region sous laquelle s'etend la nappe. Dans quelques-unes de ces

regions les ealiX souterraines sont exploitees plus vite qu'elles ne

peuvent etre realimentees par des moyens naturels, ce qui pout provoquer

de graves frictions internationales quand une nappe souterraine s'etend

des deux cotes d'une frontiere. En raison de la nature meme des nappes

souterraines, il est evident qu'on ne peut determiner avec exactitude

Ie rendement prcbable d'aucune si on n'en a pas repere les reserves.

Les enquetes prealables envisagees dans Ie cadre de la Decennie pour

Ie developpernent visent a delimiter des zones dans lequelles une nappe

aquifere presente un interet primordial pour deux pays ou plus qui ont

besoin de mettre en valeur leurs res sources hydrauliques scuterraines

pour remedier a une penurie d'eau, actuelle ou previsible. II s'agirait

d r enquetes pr-ea.LabLss a 1 I exploration intensive, a des fins de pr,Hnvestis

sement, de zones limitees du bassin en vue de la mise en valeur des

eaux souterraines. Elles prepareraient notamment la voie a l'organisation

rationnelle des projots de preinvestissement et a l'etablissement des

priori tes.

Dans Ie cadrc de la Decennie du developpement (developpemcnt des

ressources hydrauliques), il est propose que les secretariats des

commissions regionales etablissent une carte indiquant les contours

geographiQu8S oonnus des grandcs nappes sQuterraines de la region, en

indiquant brievenent la mesure dans laquelle ces nappes sont mises en

valeur. Une fois cette carte etablie, des etudes soraient entreprises

en vue de : delimiter les regions qui ont des caracteristiques geolo

giques analogues et qui s'etendent sur deux pays ou plus dont les

ressources hydrauliques sont insuffisantes et ou il est impossible de

mettre suffisamment en valeur les e aux de surface, cvaIuer- approxi

.mativcment les besoins en eau de ces regions et dresser un inventaire

preliminaire des connaissances relatives aux conditions de gisement des

eaux scuterraines dans ces regions et determiner les zones qui necessitent

une enquete approfondie des nappes scuterraines, recoOllliauder les opera

tions necessaires pour effectuer ces enquetes et propcser des mesures et

des ~oyens appropries.
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On pourrait ensuite cr6er des organismes sous-regionaux par

l'intermediaire desquels les divers pays interesses qui partagent

une nappe souterraine coordonneraient leurs travaux de mise en valeur

des eaux souterraines. Les organisations des Nations Unies pourraient

apporter autant que de besoin leur soutien aces organismes qui devraient

aussi pouvoir ben6ficier d'une aide exterieure, y compris une aide au

titre des programmes du Fonds special et de l'assistance technique.

Les enquetes prealables a la mise en valeur des ea~x souterraines

doivent etre suivies aussi rapidement que possible des operations

proprement dites pour la mise en valeur si elle est possible, des

ressources dans des regions donnees. Elles formeront la premiere

etape essentielle d'un programme a long terme pour etager les opera

tions qui seront entreprises dans l'avenir. En attendant, les travaux

et les operations en cours doivent, bien entendu, se poursuivre de

maniere a repondre aux besoins urgents actuels.


