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1. La reunion regionale sur les aspects socio-economiques et politiques

de la gestion des ressources en eau en Afrique a ete organises conjointement

par le secretariat de la Commission economique des Nations unics pour 1'Afrique

(CEA), et 1*Organisation des Nations Unies pour 1'Education, la science et

la culture (Unesco). D'autres organisations telles que 1'Organisation

me"teorologique mondiale (OMM), le Departement de la cooperation technique

pour le developpement (DTCD), la Banque mondiale, 1'Institut international

de recherche et de formation des Nations Unies pour l'avancement de la femme

(INSTRAW), at le Departement des affaires internationales, economiques et

sociales (DIESA} des Nations Unies ont collabore en fournissant de 1'aide

technique et financiere. La reunion a eu lieu du 2 au G juin 1906 a Addis-

Abeba (Ethiopie).

2. Des participants venant.de 18 pays africains, et de 11 organisations

des Nations Unies ont assiste a la reunion.

3. Le but de cette reunion etait de faire ressortir une vue regionale des

problemes et des contraintes que rencontrent les pays africains dans le

developpement et la gestion de leur ressources en eau; de faire des

recommandations sur une nouveXle, strategie a £tre adoptee pour diriger les

ressources dans des domaines prioritaires, et de former des capacites

nationales pour le developpement accelere des ressources en eau pour le

benefice socio-economique des peuples africains.

4. II etait aussi prevu da :

a) Doiiner une occasion aux multiples: organisations gouverriementales,

intergouverhementales ct non-gouvernementales et aux agences des Nations

Unies operant en Afrique d'echanger des points do vue sur la gestion de l'eau,

et de trouver une approche rationnelle dans ce sens;

b) Creer une interaction entre les principaux groupes de participants,

ce qui pourrait empe'cher la duplication dans les activites programmees s

c) Favoriser le lien existant entre un premier groupe constitue

d'educateurs, chercheurs et praticiens dans le domaine des ressources en

eau et un autre groupe formant les planificateurs nationaux, les decisionnaires

et politiciens, en les faisant rencontrer pour echange d'idees sur des

problemes communs, et

d) Mettre I1accent sur les recommandations adoptees par les conferences

des nations Unies et des diverses reunions et qui auraient pu e"tre mises

a 1*oubliette, ceci pour encourager leur mise en application par les Etats

membres.
r"

5. La reunion s'est interessee aux quatre points essentiels suivants t

a) Planification et gestion des ressources en eau et de leur evaluation?

b) Education,, formation et recherche;
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c) Role des ressources en eau pour le developpsment socio-ecqnomique

national.;: et

d) . Consideration sur l'environnement et la sante.

/V travers ces thferaes, des conferenciers y ont presente des analyses detaillees

permettant cle les situer dans le contexte du developpement socio-economique

futur.

6. Les delegues des pays ont presente des rapports soulignant les efforts

qu'ils ont entrepris pour la mise en application du Plan d'actionj de Har

del Plata ainsi que des progres realises au cours des 10 dernieres annees

apres la conference des Nations Unies sur l'eau et les contraintes rencontrees^

pour accelerer le developpement des activites en 'matierc des ressources .en

eau. Les presentations a travers I1experience des pays ont mis 1'accent

sur la nature diverse et variee des problemes rencontres. Quelques uns de

ces problemes etaiept lies a l'economie globale, a la politique spciale,

aux calamites naturelles et environnemcntales tandis que d'autrss lies a

la politiquer a la planification, aux institutions, aux finances, a la main-

d'oeuvre et aux problemes techniques.. En analyse finale, ces presentatipns

ont reyele qu'il n-'y avait pas eu de progres significatif dans ce secteur

tout entier. ■

7. Considerant les efforts effectues par les Etats africains, et les

contraintes rencontrees pour la mise en application du Plan d'action de Mar

del Plata, un ensemble de recommandations couvrant les 4 themes evoques s'est

interesse aux problemes de mise eni valeur et de gestion r)es ressources en

eauc y incluanfc des aspects concernant la future cooperation regionale en

matiere des ressources en eau-




