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1. La reumon regiona1e sur Les aspects socio-econordques et la gestion des
ressources en eau en Afrique et l'Haboration de politiques en ce danaine a ete
oxganisee conjointEment par Le secretarfat, de 1a Ccmnission ecoocmi.que pour
1 'Afrique (CEA) et 1 'Organisation des Nations Unies pour l'education, 1a science
et 1a culture (Unesco). Elle s'est tenue 11 Addis-AbEiba (Ethiopie) du 2 au
6 juin 1986.

2.
Participation

2. Ont participe 11 la reunion des rep~sentants du Benin, du ammdi, du Cor:go,
de 1a cete d'Ivoire, de1'B:>YPte, de l'Ethiopie, de 1a Gambie, du Ghana, de la
Guin€e, de la GUinee Bissau, de la J.lauritanie, de Niger, du Nigeria, de l'QlgaOOa,
de la Republique-Unie de Tanzanie, du senegal, de la Sierra Leone et de 1a Zarrbie.
Les OrganiSlreS des Nations Unies ci.-apre s y etaient rep~sentes : Departanent des
affaires econaniques ~.t sociales internationales, Centre des Nations Unies pour
1es etablisseocnts humains, Progrant1l£< des Nations Unies pour Le devcloppanent,
Fonds des Nations Unies pour 1 'enfance, Pzoqzanme des Nations Unies pour
1 'environnanent, Institut international de recherche et de fonnation pour la
pranotion de 1a fEmne, Bureau des Nations Unies pour 1a region soudarJlj..sahe1ienne,
Organisation internationa1€ GU travail, Organisation des Nations unies pour
I' alimentation et l'agriculture, Oxganisation meteoro1ogique mondia1e et Banque
mondia1e.

OUvE<rture de la reunion

3. La reunion a ete ouverte par M. Tchouta Ilou::;sa, Secretaire executif adjoint
de la CEA qui, dans son allocution d'ouvertllre, a souhaite la bienvenue aux
participants au nom du Sec~taire execut.If , M. Adebayo Adedeji. II a souligne
l'importarce de la ~union oomptie tenu de I'appel lance par 1a Conference des
Nations Unies sur l'eau il y a environ 10 ans, appel ulterieuranent repris dans Le
Plan d'actionde Lagos, en vue de prendre 1es mesures propres a accelerer Le
deve10ppanent des ressources en eau et canpte tenu de I' appel, lance par
l'Assarbh'ie genera1e sur la situation econanique critique en Afrique, M. TchoutaNoussa
a souligne l'importance de la mise en valeur et de 1a gestion des ressources en eau
dans l'execution de ce prcgrarrme prioritaire et 1a necessite dDen tenir eatpte au
cours des travaux de la presence reunion.

4. M. Awad Idris, representant de l'Unesco en Ethiopie et attache de liaison avec
la CEil. et 1 'OUA, a, au nan du Directeur general de 1 'Unesco M. llmadou M. M'bow,
SO.lhaite 1a bielVenue aux participants. 11 a ~itere Ie role que Le develloppanent
des ressources en eau joue dans 1a pranotion soci.o-ecorzmique des peup1es africains
et L" iIli?ortance de cette ~union dans 1a recherche de solutions aux prcb1emes qui
se posent a 1a ~gion.

Election du bureau

5. LEi-bur~u suivant a ete elu 11 l'unanirnite. President : Ii, ~le1esse Endalamaw
'(Ethiopie); Vico:o-presidGIlt , 1';. 11ustapha Kane (Hauritanie); Rapporteur :

Marlatne'Toks OJbe (Nigeria). H. Vincent LLokrou (COte d'Ivoire), Aklaneno Oteri
(Nigeria), et M. Mustapha Kan", (Mauritanie) at Madame 5t>.afika Nasser (Egypte) ont
ete e1u$ ,respectivcroent presidencs des groupes de travail A, B, C et D. HIM.
M.M.Nil Boi Ayibotele (Ghana), E,O. Arthur Gilpin (Sierra Leone) Jubril A· Hanidu
(Nigeria) et Jdm Pickford (Royaume-Uni) ont fait office de conselllers techru.ques
respectivEment pour chacun des groupes de travail.
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lldoPtion de 1 'ordre du jour et organisation des travaux

6. . Les participants ent adopte 1 'erdre du jour ct-apres

1. OUVerture de la reunion
2. Election du bureau
3. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux
4. Declarations des institutions organisatrices
5. Exposes
6. DQcunentl> des pays
7. Declarations des crqani.smes et institutions des Nations Unies
8. Examen des questions rclatives aux points suivants :

a] Planification, gestion et evaluation des ressourees en eaur
b) Education, fonnation et rECherche;

. c) ROle des ressources en cau dans Le developpanent socdo-econcndque
ffitiO~; .

d) Environnanent et sante.

•

..

9. Activit:es futureS. de cooperation au niveau regional
10. Examen du projet de rapport
11. Examen des projets de reconrrandaticns devant figurer dans Ie rapport final
12. Cloture de la reunion.

7. Chacune des principales questdons au titre du point 8 de l' ordre du jour a ete
examinee au sein d'un groupe de travail qui a ulterieuranent present:e ses
recamandations a la reunion.

Point 4 de 1 'ordre du jour : Declarations deS il1StitutiOns organisatrices

8. Un representant du secretariat de la CEA a af-Pele l'attention. des participants
sur la situation du developpanent ,des ressources en eau en Afrique ~1;e tenu de la
crise econanique et sociale en Afrique qui avait larganent annule les progres
enregistres depuis 1977 dans l'execution du Plan d'action de !'Jar del, Plata.

9. Neannoins, eu egard 11 la detenn:ination des gouvernatlf2.nts africains a executer
Ie progranme de redressanent econanique, Les participants 11 la reunion se devaient
d'identifier a l' intention des rolanificateurs econaniques natiemux les dataines
prioritaires d'action en IlI"ltiere de mise en valeur des ressources en eau,

10. En fo:rnuJ1ant leurs reamnanciations, les groupes de travail devraient mettre
l'action sur les mesures devant ~tre mises en oeuvre par les gouveJ:nalleIlts africains
eux-rnEmeS et sur les rroyens de lOClbiliser leurs propres ressources financieres et
humaines.

11. L' hydrologiste regional de l'Unesco pour l'Afrique a souligne I'importance de
la gestion des ressources en eau et de l'elaboration de projets conjoints econanique
ment viables fondea sur les eaux camunes a plus d'un pays, projets destines 11 assurer
une croissance soutenue del'econanie des sous-req.ions afri,caines. 11 a appele
I'attention des' participantl> sur Le necesai.te de IlI6ttre en valeur les ressources
humaines necessaires en matiere de legislation et de recherche et la necessit:e de
coordonner sur Le plan econcmique les projets relatifs aux ressourees en eau.. 11
a preconfse UI'l€ .coopsratdon regcionale accrue entre Ies pays ellX-mEmes ainsi qu'avec
les orqani.smes du systsme des Nations Unies et d'autres organisations regiomles
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et bilaterales. 11 a, p:lraHleu,=s, rec<rm1CJ.I1de notzrrment; la creation d'un reseau
ou d 'un centre africain d' etude, de recherche et Q.P. rrd.se en valeur des ressources
en eau en Afrique. 11 a, en outre,declar€i que ce type de reunion devrait etre
considere carme un proces.sus eUuCdtior,Ilcl continu qui devrait €ltre reitere tous les
deux ou trois ans pour exeminer d'autres questions connexcs, evaluer les progres
realises en ce qui concern'? Les reccmrendatdcns p::ed!dentes et permettre
d'atteirrlre le plus qrand nc:robre de persorncs possibles •

12. MIlle Shafika Nasser (Egypte) a, au non de La Directri..ce de l'Institut international
de recherche et de fomuti.on pour la pranotion de la frnms,
~ma Dunja Pastizzi-Ferencic, pris La parol,c d declare qu'elle etait convaincue que
la reunion permettrait .de mir-ux cernez les aspects socio-ecorxmiques de la gestion
des zessourceaerr.eeu et, lea politiques en ce dexnaine 8t que ce faisant, elle
pennettrait<fu:renforcer le role 0.8 la f',~mr.c d':J1S Lc dmainc de l'approvisionnaoont
en eau et deI' assaird.ssemcnti. E1l8 a rap?ele la I:d.ssion confi.ee aux gouvemaoonts
et.ca.la.CGrmiUnaute internati.omle dens los btrate9j.es prospectives d'action de
NaiJ:tbi".adlilptees lors 0.", 1'1 Conference mcmdiul'" ci'z.rgee d ' EXiJIlliner Gt d'e'lialuer les
progres de la D€!cennie des !'la·d.o.,s Unie$ pour 1", farr..e wzme en juillet 1985,
mission qui consistc a dungcr 1a perspectrive de, developpanent pour 1 'amelioration
de la societe en renfo.> <;c:mt 1.8 1-012 ('tel la fEm"" dans Lc de',eloppanent socio
eoonanique. ,. A cet6gard, elle a note que ),G :'olc de la fa1"lle en tant qu' agent
dans la planificatio;'l, l'e&cuticn et J.il g8StLO", de l'llpprcvisionn€Jllellt en eau
potable et de l'as:oainissQ':f..nt; c.'iuit ets rris G.." c:rsrer":E: par 1a COnferEnCe:

Point 5 de l'ordre d'.1 JODI" EAEses

D. Un orateur a present» chacur, des principci.u: i>ujer.s devant etre exami.nesau
. titre du point 8 de 1 'oTerp du jC;lr pour fh.C':: 18 cadrs ,k£; discussions. Un

reSl.lln€! de ces exposes figure ci-Clp:reS 0

A. PIANIFICATION, rnST:::ON E'f E"v'Af,Un.TION DES P.E2~'()UPCES EN EAU

14. Ce docllll'alt a ere pre"E,':lt~ par 1-1. Nii BCli Ayil:>otele (Ghana) 0

15. L'auteur du dOC'-lI1P-l1~ a appeh1 1 'attention sur :;'es conditions sc<:iales,
eoananiques, politiques et climatiques dims lcsquelles 10 Plan d'action de Mar
del Plata a <!t6 ex<!cute Fn ilfrigue. II 11 rappele les :cecc<c"'andations de la reunion
preparatoire r6giona.le"'Df:d.cainc :et de: la. Co..'£er(?~1Ce dGS N:J:'d.ons Uni'2..s sur ,l'oou en

, 1 1" ' t'" "" d 'CE: qua conceme os po 1"':..1.gues na "to!"Y'J.les en j'"~-'l.ti0r'?: ae g8St."1.0Il es OOUX, la gestJ..an
des institutions, 10. legislation et. 12 par'dd;;a:tio'1 au public. 11 a ensuite passe
Ell relTUe les progres J::e~lj..ses oc:.ns 121 mi.so en 0011V~::c; dss ~€Carmmdati.onset les
obstc.cles re.'lcontres dans co e.crraine.. n. a, P:Jc;,J: oon-iluze, ir.£qu( que si quelques
progres ont ete enrEgistx~s, 1a r(;g'j.'J". dims son cns'lr,Jle n'a pas obtenu de bons
resultats. 11 a note que leG po5r,m:J.cs en ffi2.r.~".~re <2 m21in-d'ocuvre, de'ressources
f' ~~"'cP·-es et do save'J...•,. f~; re ~n"'t ~1"'~]' ]I'~'V'J-t.. _~r_ C"m- 1". ~~g'on qu'=n 1977 et.L,lM;;UIo .4.~ ........... _- .C4,~_,_ ,,".,,-, ... c;. ....... ...). ''t'''....... C:.•• I"..1{;::.;:) ;(,l.J,.:,,;::) .c... .....:.. .... ~I;

a """""'e'-' que ce- prr'>l¢",r." -O"nn- '··'"Ilir·$, " .•.,~ .,.~. ,"r l'rn~~"'le des -"'1).mes__--;,~ Ll::: ";.,) ,\,A...~lIC;;;l '_' J",,'.'" _·,">..l ••.•.••. , l.L••':, ....'~,c,_.J. ......c l";:;;.4;,;)',;141U. \ PLlJL) ~

des eoananies naticl".al~s.. A C:Gt 0')'21r<1, :']. ta\Jdrc,:i t '\!alac,en<: 21ccordPI l'attention
~ l'etat del'eooncmie dans SCI: ensEPbb C:s ncr;.i.:Ore oj. fi;{eI des objectifs realistes.
Il faudrait reviser const.i::.'TJffiC'-r.t lc::=·rr:rrY,;'Ei'le,ts L'-;rdro ~.!1f::tit1Jtionnel et
1egislatif de sorte Cl"e ~ p'()jwfJl~' ;-"";"1""'''''' P"'~"E:l1'" et~~ ~reees e+- que de

. _'.' 1 ; '~-''''~._ i:-,,":r,··'~-~'·~"~,(,~;'·~··--·~·~~~~i·:~.·~,~::~~. \1.. ~i"T'-" --: '-:, ~- .nouvelles lo~s p~_S...BL _L~ _'~.J., __,. po'... . ... .A ..... '. '._"'_ •. ]. _\i.:>lntion des besolIlS.

S'''''''issant de l'eV'11u-''Uon de,", '"eS''·'llr''--''' ~n -£1'1 " ", "l"""'f',,~ "·ef,,~...·;c·""'un·e....., ~ , _ ,- • - ..~.- .- •••~-~ .,.. ,-. ,.> c;_~ "- • F ~) ':;:1:,., .L~l,..Uo;;;.L

...."--ti' , "1 ,. 1 t " ''''''''''''il'~COOLUJ.ua on aux n:tVEeU;{ r~,J..t..:..c:'F.L•. ,- ~;a..::..s,·-.,.n-\:_~~(:'lj.::"'. c ,:,:,"C~p0n:t..i..D Iv.. respou~ l.u::
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initiale Be situe au niveau national d'd! doivent partir les initiatives. Il a
~alanent recamande que les p:lys qui ne 1 'ont pas encore fait appliquent les
directives de 1 'Unesco et, de 1 'a~1 FOur evalulSl" leurs activites natiooales de
mise en valeur des ressources en eau,

B. FOR1l-1TION ET RECHERCHE EN VUE DU DEI1ELOPP!'}'jENT DE L'APPROvIsICNNEMENT ENEl\lJ
EN AFRIQUE

16. Ce document a etE presente par H. E.O. Arthur Gilpin (Sierra Leone) au nan
de M. Eustace Gondwe (Republi.que-UniE de Tanzanie) •

17. Les pays africains se, sont chaeun fixe une date FOur fournir A leur population
de I' eeu FOtable conformernent aux recamendations de la Dl':icennie internationale de
I' eau potahle, <.it de l'assainissanent. Rar<.iS sont lea pays africains qui seraient en
lOOSure de fournir de I' E£U potable A leur population avant l' an 2000. L'objectif
initialanent fixe pill" 1Zl cecennie ne sera pas atteint A cause de l' insuffisariCe de
ressc>urces financieres 8t de rrein-d" oeuvre qualifiee pour I' execution des progranmes
d'approvisionnatiellt en eau et, d'assainissEIre"lt.

•

18. La eatploote de no:ri::lreux programnes d' epprevi.s.ionnement; en eau dicte Le
niveau de caq;>etence de 1.:1 rrain-d' oeuvre necessai.re pour les progranmes d' approvision
nanent en eau aussi bien dans les zones urbadnes que rurales. Deux types de
fornation s' Inposent,

19. Pranieranent, la fomatien d'ingenieurs exercant sur Le terrain. Cette
fomation est obtenue par I'~rience. Les ingenieurs ou les techniciens
auraient recu une fornation d'inqenie'Ur du gen.k civil dans Ie cadre de progranme
d'enseignanent d'une universite eu d'un institut univcrsitaire de technologie. Il
arrive que les specialistes des ressources en eau fonnes a l'universite ne soient
pas disposes a travailler dans les zones rurales et finissent par travailler dans
Le cadre de programnes urllains.

20. oel.lJd.emanent, les techniciens qui recoivent une fomation intermediaire pour
une duree variant de un a trois ans , Le niveau d'instruction minimal est celui
cozrespondant; au certificat general d'Mucation de niveau ordinaire. Ces
~ciensne passentp:ls toute la periode de leur fonnation dans des l;lureaux de
conception mais sonti-f'ormes essenticllanent pour entretenir les reBeaux
d'approvisionnanent en eau. Us sont fOl:IIl€s par des in:Jenieurs dent ils adoptent
les attitudes et finissent par tentcr de devenir in:reni"urs. Ils ne se
rejouissent done pas d'etre de bons teehnicirns.

21. Le personnel charge d' assurer Le service des fOlIPEs et, les plarbiers
necessaires pour les programnes d' approvisionnanent en eeu dans les zones rurales
devraient etre fonnes par les villages £t stre issus des populations de ces
villages. Ces mtisans sent fonnes sur de courtes periodes par des techniciens ou
des ingenieurs qui se rendent sur les Li.eux, En raison de l' insuffisance de la
duree de fornation, les pays africains depensent des sarrnes irtportantespour
ranettre en etat Les infrastructures d'approvisionnuocnt en eau qui ont ete
dSterio~es sous La responsabilite de ces artisans.

22. Il est primordial d'entr~endre des recherches sur les procedures apprq>riees
enrretiere d'approvisionn811ent en eau en Afrique. La quantite et la qualite des
ressources en eau doivent etre etablies avant leur exploitation. Il faudI:ait rnettre
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au point des techniques approprfeee parce que lea parametres utilises pour 1es
activites de conception sont ceux des pays d<hrdopp;s dont 1es condJ.tions
climatiques et ecologiques sont diff~rentcs de celles qui prevalent en Afrique.
Celle-ci doit, par consequent, mettre au point ses propres paraIt13tres de conception.

23. Il faudrait entreprendre d' urgence des recherches tMoriques et appliquees pour
assurer Le bon developpanent et l'amelioration des prcqranmes d'appru"VisiOlU1anent en
eau•. Ip recherche theorique dans Les univcrsites est utile pour 1es applications
pratiques et cette recherche pourrait actue11anent etre acceleree grace a
1 'uti;1.isation des ordiniltcurs. Tous lea pays africains devraient par consequent;
orienter leurs activitfs vers Lcs innovations ter"..hniques en matiere
d'approvisiOlU1anent en oau,

24. La recherche appl.i.quee, pourrait fetre dfectll'k Far des ingenieurs et des
scientifiques spec.ia.l.Lses dans 1es. ressources en cau sur leurs lieux de t.ravail
parce qu' ils y disposent facilunent des donnees nocessaixes , Ces i.ngenieurs
pourraient cbtenir la consarrnation en eau par habitant d pcurraient egalernent
evaluer In quali1:6 des ressou=es en eau potentie11es afi.n de rraintenir 1es nOl:mes .
voulues. Ils pourraient etudier 1es effetsde 1a qu,lite de l'enu sur la sante
d!r la population. La plupart des pays africains disposent actuellanent de donnees
portant sur plus de . 20 ana pour effecb.J(;r des recherches sur la techno1ogie en
Ilatiere d'approvisiO!U1Emffit en eau. La technologie dENrnit ctrE; d'un coat;
ra:isonrob1e et devrait etrlS adoptee. en fonction des sources d'enugie disponib1es.

25. cette presentation a e1:8 ccnpletee par une description du p:rograrme que
1 'Institut international de recherche 8t de rormatdon pour In pranotion de 1a
fOlllle execute actuellEllient sur la formatdon, La delegation de l'Institut .a decrit
ccmnent deux modules defonna.tion.1:yfes avaient 151:8 elabor8s au Ce.C\tre de fonnation
de 1 'OIT a Turin sur "La fatIlle, l' approvisionnE1llGl1t en 8aU et l' assainissernEnt" •

26. L'un de ces modules a ult.::rieuranent ete presente a la reunion et les
participants ont ete invites a faire des observations.

C. ROLE DES RESSOOK:ES EN Ei'ill O1'INS LE DEIlEWPPE:,IDIT SOCID-EXXNMIOOE NATIONAL

27. ce docunent a ete prescnte par l'!me Taks Cgbe (Uigeria) au nan de
]<1. J .0•. 5anuga (Nigeria).

28. L'eau joue un role ms :important: dans l'amelioration du nivcau de vie et
rendles conditions d'existence des populations plUS tolerab1es. Elle inf1ue sur
]a ·situation econcrnique natiional,e, Certaines contraintes, notarnnent 1a penurd.e
de-resscurces fincmcieres 6t hurncines, le fai1J!E:. niveau de devclopperent
techmlogique et des causes nature11es ont entrav':: le developpernent des
ressources en eau dans Les pays africains en deve1opp€Illent.

29. ConvenablEIOCnt planifies et ~cutes, les prograrnnes re1ati.fs aux ressources
En eauentraineront d' importants changElll'2I1t.s socio-econcmiques qui peuvent, permetrtre
aux pays de parvenir a l'autosuffisance al:imentaire (grace notanment aux prograrrmes
d'irrigation) et a une croissance econanique auto-entretenue.

30. Il convirnt, par consequent, d'aC'..oorder une grande attention au cMvcloppanent des
ressources en eau si 1 'on veut en tirer tous Les avantages socao-econcmiques
posaihl.ca, La methode de la mise Em valeur des bassins des fleuves est precontsee



ECA/CM.13/16
Page 6

en mane terips que 1 'elaboration de plans directeurs de developpanent de l'ensanble
du bassdn sur la base de Il'Ddeles de simulation qui deivent etre strictement suivis Ii
tous les stades d'execution. Une institution devrait etre responsable des·
activites lplanification, execution et gestion)liees Ii la mise en valeur de Peau
et des terres dans Le bassin du fleuve. Il est primordial d' instaurer une co
operation efficace entre les pays qui se partagent Le bassin d 'un fleINe iIrportant.
Les mesures Ii long tenne destanees Ii canbattre la crise econanique et les
catastzophes nablreUei dent sent victiroe les pays africains necessitent certainenent; ,
un developpanent appropri.e des-zessources en eau dans les regions victiIOOs de ces
catastrophes.. CO!q;>te tenu des souff'rances humaines, Le devcloppanent des .reesources
en eau (y ccmpris les transfcrts entre les bassins)devri:lit etre evaluenonseulement,
sur la base de la rentabilite" mais aussi en fonction des autres facbeuxs
sociologiques dent certains sont, difficiles Ii quantifier.

D, ENVIroNNEMENr EI' SAt<'TE

31. Ce document a ete presente par 1",. John Pickford (Roya\.lll\8-Uni).

32. L'Hoignanent des sources d'eau potable des habitations constitue un inIralse
fardeau pour Les fEllmes et tous ceux qui doivent aUer cherchcr de l'wu. L'eau
poUuee, mErr"" en abondance, constitue un danger pour la vie et est source d'une
grande miserc en raison des r'Lsqucs de naladies qu 'elle fait courir aux populations.
En Afrique, la bilharziose, Le VE;r de Guinee, les diarrhees d'origine hydrique et les
vers Irrtestdnaux sont, des naladies frequmtes en partacul.ier dans les zones rurales
et dans les ce:mnuna.utes urbaines non privilegiees. Le ver de GuineG peut €ltre
eradique graCE; Ii des mesures relativanent sillples et peu coO.teuses et les cas
d'infestation par l'ascaris et Ie tenia peuvent etre cons.iderabl.enent; reduits grace
Ii un assainissement adequat., La qualit:e de l'cau potable devrait etre confo:p,ne aux
nouval.Lcs directives de 1 'Q'1S qui conviennent bien aux petites ccmnunautes dans les
pays en developpanent. .

33. La technologie appropra.ec (en particulier les porpeamanuekl.es et les latrines)
et la participation ocmnunautaire (en particulier au stade de la planification) ont
ete soulignees. ees deux elerrElts dE.vraient etre lies Ii l'exploitation et a
l'entretien et il conviendrait de renforcer les institutions SUSCEptibles de
financer lest;ravaux.

34. En dehors de 1 'cau potable et de 1 'evacuation des excrements, les iropOitantes
mssures de gestion de l' €'."lVironnEIllent necessaires cn Afrique sont; le ramassage et
l'evacuation des decl1ets sol.ides, l'evacuation des eaux domestiques usees et Le
contrOle des decharges residuelles iIrlustrielles. Il faudrait toujours etudier Lcs
avantages potentiels qu' il y aurait Ii entreprerdre plusfeurs peB.ts projets plutOt
qu'un petit nanbre de grands projets,

Point 6 de l'ordre du jour : Docum0Il.ts des pays

35. I£s repres211tants des pays ont decrit les efforts deplo~s par ccs derniers pour
executer le Plan d' action dc: rr.ar del Plata et atteiMre les oojectifs de la Decennie
internationale de l' eau potable et de l'assainissement. 11s ont evoque Les-prcqres
realises dix ans environ apre s la COnference des Nations Umessur l'tau et Les
problemes reneontres dans 1 'acceleration des activites de mise en valeur des
ressources en eau, Plusieurs representants ont Lnforme les participants qu' en
depit des efforts deployes, leurs pays n'avcient guere enregistre de proqres
oonsiderables dans l'ensanble du secteur.
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36. La situation econanique, Les rrauvais resultats du secteur de la production,
les taux d'interet .a~set Le poids du service de la dette, Les taux de
croissance d<1rrographique Hev~s, l'instabilite et les effets d~vastateurs de la
sE!cheresse sent au nanbre des principaux facteurs ayant freme ou ret:aJ:l% Les
progrl!s dans Le secteur de la mise en valeur des ressources en GaU.

37. . 11 a ete indique que de nanbreux gOlNunanents ont pris des mesures envue
de renforcer ou de -reorganiser leur cadre institutionncl, Dans de natbreuxcas,
les mesures entr$rises ontlite ·insuffisantes dans la mesure aU clle n'ont _pas
tenu CXIlpte des' aspects multidilnrnsionnels du secteur. S'agissant des questions
de politiques generales, la pluFart des pays ont foIl'mlle des politiques, etabli
des priorites et Habere des plans at progranroes nationaux en tant que partie
integrante du processus de develClppEIl61t. .Certains pays ont toutefois ajoutI'J
que la mise en valeur des ressources en eau relevait de 13 responsabilite de
JDlIbreuseS' organisations et que la prolifE:ration de cal.Les ci, aVGC Les :
problE'mes d'autorite et de nanque de coordination que cela posait, constituait
un obstacle serieux a la realisation des objectifs. Certains representants
ont; i.iJdique que dans leurs pays, la mise en Valeur des ressources en GaU av<::.it
regresse et que la situation a cet egard etait deplorable. Us ont info~_ les
participants que des questions fonclament:l1es toIles que les aspects institution
nellGS, les politiques E;t 1<1 planification etaient dans une situation pire qu'au
m::rnent de La tenue de la Conference des Nations Unies sur l'eau. Par exaIPle,
les reseaux de str.tions hydro-rreteorologiques s'etaient c1eteriores et qu'll y avait
beauooup a faire avant qu'on ne puisse enre;istrer quelque progrl!s que ce soit.

38. Un certain nanbre de pays ont certes indique leur intention de mettre en
place une legislation relative a l'eau mai.s souvent, quand ils Le font, cette
legislation n'est pas assez detaillee. Natbreux pays sont qui n'ont aucune
legislation relative a l'eau et mane dans les pays aU il y en a une, celle-ci
est fragtta1tee, inappropriee cot ne couvre pas tous les secteurs de la miseen
valeur des ressources en eau, ., _

39. Les participants ont constate qu'il y avait une penurie de do~es de
base sur les ressources en eau aussi bien pour la planification que pour Le
d<1veloppenent et que les donnees disponibles sur les ressources en eaude surface
etaient plus quantatatdves que qualitatives. Onn'aguereenregistrede progrl!s duns Le
daIaine de 1'4valuation des ressources en eau souterraines, les activites dans
celui-ci etant souvent limit.ees au forage de trcus de sonde pour l'apprrivi.eion
narent en eau potable. CCIipte tenu du caracters indis!JE'nsable des donne.es de
base pour 13 mise en valeur des ressources en eau, les participants ont appeJ.e
l'attention sur La neccssi.te de proccder d'urgence a l'evaluation des eaux de
surfece et des eaux souttrraines tant sur Lc p.lan qualitatif que quantitatif.

40. 11 a et.e indique qu'on Q accorde de plus en plus l'attention a la participa~

a::mnunautaire et a 1 'education de populctions. ces activites ont essentiellanent
ete entreprises dans les daraines de l'approvisionnsnent en eau potable et de
l'assainissaner.t et de 1<1 prarotion des soins de sante priroaires.

41. n a ete declare que de nanbreux pays s'srp10ient a prarouvoir une recherche
orientee vers 1e developpenent et adaptl~e 11 leur environnanent econan:ique .et,

. social. L'absence d ume ll'ain-d'oeuvre suffisarrment qualifiee et de haut niveau
ainsi que 1e lfe.n::IUe de ressources financieres sont tDuteiois oonsideres cx:mne
etatit les principaux obstacles a leurs activitE5. Par ailleurs, 111 necessite de



ECA!CM.13!16

Page 8

ooordonner Les activite& de recherche dans la region est jugee pri.nordiale pour
optiIni.ser les efforts, eviter Le double etploi, reduire au maximum Le gaspillage
des ressources et encourager l' ecl:1an;:]e de connai.ssances et de donnees
d'experience 0

42. De nanbreux representants sont intervenus sur la cregradation de I' envi.ronnement
du fait de la dHorestation, du surpaturage et de l'erosion des sols. cette·

. degradation de l' environnar.ent a finalEmel1t entraine rec8Ill1U1t la graVB secheresse
qui a EIl1pOrte de nanbreuses vies et a perturb€ tout 1 'ecosysteme. Des efforts
sent en cours pour restaurer un equilibre ecologique grace a des programnes de gestian
des terres et de l' eau,

4J. Les participants ont ,,1:6 inform'!s des protllm\E::s de pollution lies a l'evacua
tion des dechets irrlustriels. Les mesures qui ant ete prises jusqu'a present ant
ete insuffisantes en raison de l'absence de legislation ou de l' inefficacite de son
application dans les pays oil il en aiste une.

44. Il a (\te rapportf que des efforts conaiderabl.cs sent actuellanent deployes
. dans Le danaine de l'approvisionnanent (;.'1 eau potable et de l'assainissanent.
Toutefois, nalgre ces efforts, on est loin des objectifs de la oecennie inter
nationale de l'8ilU potaal,e et dec l'assainissE1flffit. A cet egard, l'attention
accorcree aI'assainissanent n' est guere corparabl.e a celle beaucoup plUS i.npor1:ante
accorcMe a l'approvisionnanrnt en eau potable.

45. Dans Los documents de presentation, il a ete indique que de nanbreux pays
s'efforcent de cooperer sur IE. plan regional et sous-reqtonal. din d'exploiter les
ressources en eau qui leur sent comumes, A cot; egard, un participant a expri.Itti Le
desir de prendreles mesures initiales envue de La creation d'un car.ite inter
90UVEIIlereIltal pour la mise en valeur du bassin du Nil. Ce conite pourrait aider
a formuler une reglar.entation pour l'evaluation, La protection et Le contrOle des
eaux du NiL

46. Des r6/?resentants ont inform'! les participants des efforts en oours dans Le
daiaine de l'irrigation des terres de La production d'hydroHectricite, de
l'utilisation de Veaudans l' industrie et de la navigation. C8s efforts ont
5Ouvente1:6 l:iIni.tes en raison d'un certain l1C1OOre de coneradnees , 11 a ete
rote al'issue des discussions que les resultats obtenus pourraitnt varier en
fonction du niveau de developpEIllel'lt ecol'Dlnique des pays et des priorites
attribuees au secteur de l' eau rwis quela tendance generale indiquant que
l'execution du plan d'action de Hal del Plata n'a guerG e1:6 satisfaisante.

47. En dehors des principaux prob'lemes pol.i.t.Iques et eoonaniques et des catastrophes
naturelles mentionnees, Les difficultes recorrtrees sent rotanrnent les suivantes

(i) Le manque de- fords qui est considere carme un inportant probleme
touchant tollS: les secteurs de l' econanie;;

(ii) La penUrie de personnel a tous los niveaux, en particulier au niveau
de lage(>tion, probIerne qui touche, smble-t-il, La plupart des pays;

(iii) .D'autres problernes portant not:mtnent sur la faiblesse des institutions,
1 'absence ou le caractereinailllquat de la legislation relative a 1 'eau,
les oouts eIElITbS des inlTestissanents, les prcbleroes d'actualisation
des couts des projets d'approvisionnanent en eau, Le carectere ina~t
des infrastructures d'entretien, Le manque de contiru.rite dans les
plans 8t progranmss et, l'absenee d'infrastructures de formatzion,
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Point 7 de 1 'ordre du jour; Wclarations des orgamsmes ct institutions des
Nations unies

48. Le secretariat de La Crnmi.ssion eoonanique pour I'Afrique et des
rEp~sentants des diverses organisations du systeme des Nations unies participant
~ la ~union ont presents brievanent leurs activites en Afrique.

49. un rEp~se.ntant du projet; de porrpes menuel.Les PNUDfBan:Iue mondiale a, par la
suite, decrit certains aspects des activites en oours en Afrique,

. de travail sur la lanification la estion et 1 'evaluation des ressources
pc?1nt 8 de 1 ordre du JOur)

50. S'agissant de la planification, unc des entraves 11 l'application e.:fficace du
Plan d'action a ete Le fait que l'on avait pas a~ o::mne il sc devait ni
intfgre Lo secteur des ressouro,a en E:aU dans les plans nationaux de developpemmt
econcmique. Si un certain nanbre de pays avaient fait part. des proqres realises
dans 1 'elaboration de plans di.rccteurs ou plans prospectifs en la ffi'ltiere, ceux-ci
n'etaient pas li6s aux plans de deve1oppEll"alt a moyen t=e. Il est rE;'COlttllaIlde que
1 'on renedie a cet etat de'fait en fixant des priorites en ce qui concerne les
buts et objectifs a at.tedndre em ffi'ltiere de planifimtion 6conanique au niveau
national.

51. L'absehce de ressources, ausai, biGl1 hUlll3.i.nes, financieres que 16 saveir-faire,
a ete reoonnue une fois de plus CX)I'[{OO etant uno des entraves majeures.

52. La planification natrional,c a ute :in:>p6rantc etant donne que l'on n'avait pas
mane une approche multidisciplinaire et interinstitutions en vue d'une formulation
efficace des plans. Il :i1rp:;rtait que les gOUVernEll'Blts accordcnc une attention 11
ce prob161lE et y ranedient. Les cquipcs de planification d£"Traieil.t €ltre ccnposees
de cadres exp6r:imentes. Il convenait de noter que l'exp6ricnce, et La cc.npetence
des mart>res de tels groupes pemettraient aux pays de, mi.eux tirer parti de
l'assistance exterieure.

53. Les difficulb~s f inanci.ezes ont ete une des principales entraves observees,
Elles ont tenu au fait que l'on n'avait pas poursuivi depolit.i.ques realistes en
matiere de fixation des prix tant et si bien que les Invost.Lssemerrts n'ortt pas pu
etre .rerrtahi.Li.ses, II convenait dE: souligner que 1 'eau n'etait pas un bien gratui·t
et que si l'on ne se pGIlChait pas d 'urgence sur la question :celative a la
rentabilisation, les economi.es des pays afr.icains risquaient de ne pas etre en
nesure de supporter les cotrts de la roairrtenancc ou de nouveaux projets au cours des
deux a quatre prochaines armsea, Pour evitcrune telle crise, il conviendrait que
les prix prataques en la ffi'ltiere pennettent une certain rcntabilite min que l'on
puisse entreprendre de nouveaux projets.

54. En outre, il convenait de rnobiliser d'autres SOurCE;S de finunC€l!'EJlt au niveau
interieur. II fallait a C8t egard se tourner vars Le dcroaino social pour trouver
des solutions ZK"JVatriCE:s, quipourrai8Ilt €ltrG appuy6cs par des arrangements institu
tionnels et juridiques apprDfries. nest reoomrand.<:: d'utiliser des technologies
appropriees de fil~on ~ reduire l'~lemcnt devises dans cos projets.

55. Pour utiliser les ressourcee financi~res Limi.tscs , il conviendrait de
controler I'execution des projets afin de veiller 11. une bonne tenue des ccnptes ,
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56. Panni l"s autros entzeves idUltifie"s en matiere de planificatiGn et des
politiques nationales, on pouvait ci.tcr notzrmerrt; l'abSUlc(' de continuite des
gouvernements dans 1'~cution et 1 '';valuution G.es projot.s , Il est par consequent,
rcccmrande d'attirer l'attention des gouvernenents sur Lc fait qu'ils nc pourront
n:.tircr des avantages sociaux et Ecorani.:;.ues de la mise en valeur des ressources
en eau: s' ils tercoignent d'UIlE: volc,ntE: [klitiqt)'G <;\lllnt Ii un U'l9'agement enfaveur des
plans et donnent aux cadres toute Let.i.tude j;our leu- t~ttre de veiller Ii
l'0Xecution dE;S plans apt:·ro~s.

57. La faiblesse dES bases des donnEes existant en m;J.ti~rc G.e planification Eccnanique'
econanique et scctoriclle des ressourccs en ceu a ete une, autre entzavc, idUltifiEc.
Si l'on voulait formuler des .,lans rioalist...s c.t qui refletUit la situation nat.icnal.c,
il est rea:mnal'lde que 1 'on arr~liore ccnsiderablar(.nt I.:. capaci.tc des divers
orqani.srrea E:.t organisations de; colloc1:e Gt de controle des do~es. A cet egarG.,
il convenait d'accord£r une attE:.-ntion sf£cialc Ii 10. i:kcenllle interr.ationak de
1 'eau potable et de l'assainissEfCCIlt, Les organisations intcrlldtiomks pourraient
etre invitees a arporter Leur aj:pui dans CE;S activites.

58. On a souligne La necessite <;u'il y avait de sUlSibiliscr les organisations
internationales et bilaterale6 aux plans et pricritEs dbfinis au niveau: national
et d I instaurcr un malogue E:lltre les gOUVcnlElOCl1tS E:t ,C8S organisctions.

59. Il a done Gte recannande que l'on intu:sifiE: et c;ue l'on poursuivc Los
consultations qui s.. deroulaient actucllQlLQllt entre les gouvEnlanents d'unepart
et 18 PNUD, In &nqUf.- IlOndial", f.-t d'autres organiSIl\5s bilnteraux E:t multilateraux
d'autre part visant a sepcncher SUr les qUE.stic.ns de planification, de financement,
d'~cution de suivi et d I eVilluation.

Arrangaoonts institutiollllels

60. Il 0Xistait deux types d'=nn;:rements institutiamcls. On mstin;;uait tout
d' abord une administrntion centralisee qui s'ocoupait et contr61ait tous Les aspects
des ressouroes ~ eau, UlrsquE:.,c'etait Ie cas, La coordination des nctivites de
planification et de gcstion nc posaf.t; aucun probleme. Le problemc 6tait de lier
ces activit';s a la planificaticn 6conomique natiomle, comne on l'avait deja
IOOIltionne. Ensuite, on distinguait divEXses institutions qui s'occupaient de
differ=ts types c£ l' utiliSiltion des rE.Ssourccs en €aU, CIetait en parcil cas sue
la coordination des activites relatives au sectcur de l'E:au posait probleme et
(tait rea:mrand6 que l'on Crli8 uno institution efficacE. de cocrdinatd.on, Cclles-ci
devaicnt egalcment vdllcr a ceque l'on li... ces activites a la planification ~'

eoonaniqu6 natiom1t:.. Bien <;u'il oostE. des institutions s'ocoupant. des :ressources
en eau partagGes, on a souligne l8ur faiblesse dG. au fait qu'clles neb£neficiaient
pas des ressources financierE:s "t apprq,ri6es. Leur objet (tant de s'ocCU[.a: de
questions oourantes relatives au dEvclorr-€llElt sccio-·econaniquc qui rcviitaient unc
:i.rIlJOrtancc pour les pays interesses, tout dcvrait qtre fait pour renfordEr ces
institutions en lE.Ur fournissant lez rGSscurccs financiE.r8S et humaiocs arrropriees.
11 en allnit egcluoent de. mQnc des mvCIs...s institutions natior.ales,

61. 11 ilrp:.rte.it d'une mar.ierE.. genera1..e que lespays precedent de. facor. oonstantc a
une evaluation de leurs institutions, Ul. ment de nouvelles ou fcrmc:nt cEJ.ks qui.
existaient en foncticn de leurs bcsoins chang-cants.

62. Il convcnait d'attircr l'attcntion sur iE.s activit£s d"s org;;nisations intor-
nationales aux niveau sous-r~gionaLlot ~gionaL On a soulign-' que <;eS .activit~s
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n'avaient pas toujours etc cle>irES ot qu'il ~rtait d'assurer leur coordination
afin qu 'clles scient ccuronnees de succes, A cet Ggard, le role du Rspresentant
resident du PNUD a et'; juge preponder2..nt ,

rtgislation

63. Il a ete i.ndi.que que la legislation a un lien indirect avec Lcs m:;canismes
instituticnncls. El.Le dcvr<::it gtro ccnsideree sous deux argks differents, it
savoir La legislation r.a.tionak et cdle rclative aux ressources en eau camunes.

··64. Au niveau national, qu'dlc ooncerne Les activitcs des institutions ccntzafes
d'exploitation des reseourccs E.11 eau ou cel.Les de plusdenrs autres institutions, La
legislationfOrtc sur Ja "uc"ti0n de l'allocation rationnellE., efficace E.t
equitable des rcssourcc.s en czni ainsi que sur le protection des eenx, Il est
rea:muande qu'etant. dor.:,c Lc, ma:quco de donnees sur les caux sa.tterraines et la
qualit" des ceux en parci.cul.Ls.r , il faudrait adopter une l"gislation speciDle grace
do laquclle ces donnees :·.:xaknt raPFOrtecs it un organisme central.

65. Il est egalcIl1cnt rc-.::orm,.md,:! qic La lBgislation nationale soit Haboree c'lc
sorte qu'ello puisSG 1'>:r2 mi.sc en application et qu'clle ne rcste pas lettre IlOrte.

66. S'agissant des rc[S'.,u:.'c,os .m (Xl.U ccmnunes, il a eti note qu'clles sont regies
par d",s oonventions,· pr.:;toco10s ",t nutr",s acccrds. Ceux-ci sont plutOt faibles et
inefficcccs bienqu' ili' c.Lcrrc "t( Habores pour divers fleuves et bassins de lac
cx::mruns. CCmptc tE,IlU des 0.VD.nttlges soctc-ecorxnuques que ces oonventions et
protoooles sont censes cpport.er nux pays conccrnen, il est re<:Xlllm'lIld6 de tout lOClttre
en eoeuvre pour Los relcncGro 1£5 pays qui n'ont pas de conventions et protoooles
de ceo g~c devraient s ' EIllployer a en elaborer· en tEmps opportun.

Participution du pliblic
. -

67. Il a ete ncte que :,a meconnais&mce de ce que roeouvre vraim::nt la participation
du public oonstitue l'w des obstacles. on a tendance it limiter la participation du
pliblic aux zones rural.cs , Il ccnvi.cndraf.t; de souligne.r de nouveau que la participa
tion porte sur La ganuoc. tctak d'activit';s, de 1 'elaborD-tion des politiques au
oontrOle et it l'''valuati.a\1 des projets en passant par les activit~s de planification
et d' execution. 11 convi.cnt; do srnsibiliser tous les acteurs et les azrener it
prendre consci.ance, de ce1-3..

68. La neocssiw c'assu::icr 1<.os fcmnes it cos activitfs est justificle par leur role
pr.irlcrdial car c'est 11 o11es que rcvi2l1t souvent la rcsponsabilite d'aller ehercher
l'eau ct d'8Il rep<::r"..ir .i 'utilisation.

69. La. pratique oonsistnnt :. proc::eder a une planification au scmret et 11 1 r iIlposer A
la base n'est pas de =t1..",'O a r:-rarouvoir une bonne participation du pliblic. Il
faudrait encourcqcr La plnn:i.fiC<"lticn des activites d'execution de projets et
d'entretien it partir de .Le rose vel'S Le s.::mnot et il devrait y avoir nne reaction
cu un echange d'idees entr", Ie sc:;moc,t ct la. base. 11 a bgalaocnt ete indique que la
p:u-ticipation du pliblic it l'ev=tag~' de p8...-m:,ttre de choisir les ttdmiques
approprieE:s du fOint do v,'c du cout, do 121 facilite de fonctionIllim9llt 8t de
l'entretien. 11 oonvioni : de 110ter que les choix coQtellX et inadnptEis seront evites
s'il l'on prc.;&de 0CTlI0 il se <bit 't un echange de vues entrE: les planificateurs ot
les ~neficiaires.
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70. 11 convirnt .o:gi:.lEmU1t de n0ter que b participation cu public n'est pas \.IOC

notion facile a appliqucr. Dc. mi.so en GCtNrE" n"cessitE. un solide appui
instituticnnel. Pour les prcqranmes d'irrigation a petite echelle, par ucarpIo,
<liVErS arrcmgan6l1ts InstiitutdonncLs tels que les faciliWs de credit, Ies
services de vulgaris'ltic~ et, de carrnercialisation et autres sont naccssuires.

Evaluation des ressoUrCt.3 en u:lU

71. L'evaluaticn dGS rc.sscurccs en '-"'IU est une des conditions prealables 11 une
bonne pianification. ~:es FrobUm-<8s rocenses en 1976 ne sent toujours pas ~solus.

72. Cc sont, pn:ndcremE:l1"t, Lc manque de cevrdination aux niVEaUX" rotior.nl, scus
regional et region::.l. Dr~uxiemE:mrnt,lerr.::nquc de rossourcc.s , 611 partieulier
hunaines et financieres, qui i:lt;ntr~v~ In rrd.so cr. oeuvre des re;ccmrandations du
PL:m d' action.

73. tcs infrastructuru; sent; iDi:lda,.,t"~es, en particulier pour les ceux scuterraines
de qualite. Eeoc Ies infrclst:uctur,-s qui exi.stzd.ent en 1977 sc sont d€Wriorees
et n'ont pas Et" dr:=fcs dans un oxtain nonhrc d-. filYs.

•

74. La mauvarsc eel.Leete des donnees a [Jcrtir des r"ssa\.'J{ existants, leur traitE;
mmt ct leur diffusion a.insi, que I' ,lbse.ncc de barques de donnecs sent des problellES
rEnrontrfs dans la FIUF.:rrt dw:; P"'Ys, Lm, {l~rnents d'equilibre hydrique n'ont pas
e1:6 regionalis6s c.:ms de, nombrLux cas, Los p-:.rvrriit"rc.s de planifioation et de
conception n'cnt pas et6 cr:pnis(s a'c =lyses. Il est rccemrand( de o:mren<:er par
rcsoudrc Los probl<Omes.au nivcau natknaL A cct, egard, il est rCCOllll'aIlC.( de
ecordonner Lcs efforts de toutcs les ir.stitutions rartieipant a l' evaluation des
ressources en. eau, Lcs pays sent Insternrent, rri2s de procddcz a un inventaire en
utilisant Les directives de 1 'UNESCO et de 1'0:1-1 pour Le contrOl", des aotivitoGs
d'evaluation des zcsaourccs en eau, On est:ime ClUE. cela perrrettra de d{tp..rrtd.ocr lcs
Lacunes, au niveeu national, C'e tous les aspects des activites d'evaluaticn et par
consequent; de conllaitre ] es rnesurcs qu I il convi.cndred.t; de prendre avec ou sans aide
exterieure pour ".nilicrec La SitU3tio::l.

75. Un ccrtaIn n::;rrbre d'orsal1isations Internet.tcnal.cs apportent leur assistance a
1 'evnluation des rceecurccs en <:c.au aux niveaux sous-reqaonaf lOt 'regional.
L'effioacitu de ceUe assLstcncc P;:SS8 jXr la =rdination des efforts des organismas
interessCs et la CPA, I 'U:,ESCO ot l'CO, dcvrait jcucr un role dirigeant a cet egard.

Groupe de travail sur 1 'ec;'ucation, lc. fv=tion 8t Ia recherche (Point 8 de l'ordre
du jour)

1• I!'.ain-·d'ceuvre

76. Les participants ant rCCC11J1U que 1" phurie dG ll'cin-d'oeuvr", oonstituait un
probHmlC l1I3.jeur dans Lc dcrraine de la gestion des ressourecs en eeu, Il a done 6te
reconmmde que chaque payrs ~valu0 son cepital de rrain-d'oeuvre cnpubliant un
rfpertoire de ses ing"nle:rs hyc1rauliciens, de SG3 spbcialistes et cucres a<perts tID ce
dc.m"liDD. .

2. Bcsoins en fducatioL ",t·_ cr. fornct.icn

77. Il a etc reconnu que 1..5 difffrH."tes categories de l1I3.in-d 'oeuvre qualifiee
etaient insuffisantes sur 10 continent et que les 5pkiz.listes des ressources en eau
';taient sous-utilis'::s. Ies servj.ccs r.c.ticmux churg~s de 1a gestion des ressources
en cau devrai~nt done prcr.dn; diverses rnos'ln:,s nouvules 11 savoir :
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a) Evaluer les bcscdns en fontation et en e.:1ucation et 'Haborer des
prograrnres en la rratitre;

hi prevoir des oours sur 1 'hydraulique at los ressources en eau dans'lEiS"
progr<:lIlIles d'enseignEIlUlt universitaire et universitain: superieur des universites
et eooles polytechni.ques du continent;

0) Les institutions 6trangeres et 105 ors-arJ.srr;:>s intermtionaux devraient
contril:uer Ii roanforcer les rroy= de formation des Illliversites et ~ooles de
polyt:a:hniques africaines dans ce dcr.Iaine;

d) Il fauc1rait perfectionner et clurgir la format.ion du personnel de nivoau
in~di.ai.re et, si necessaire, croer de'n0UVE.aUX centres regionaux de forrreticn;

e) Les farm:s et les autres interess€s devraient btn6ficicr d'une fornation Ii
differents niveaux portant sur La planifirotion, l'EX~cution ..t l'entretien
d'ouvrages et de projets de rcssources en ceu,

fl
grace A
d1.lree;

gl

Il faudrait encouragcr la formation GIl cours d'E!Tploi 11 tc1.lS les niveaux
l'organisation d'ateliers de travail" de s6n:.inaires et de stages de oourte

Il faudrait utiliser pleinanent la nain-d'C€uvre qualifieeo

3. Besoins en reche.rche

78. Lui institutions africaines ne ~n8I1t pas assez de travaux de recherche. Il a
par oonsequmt ete rea:mrancM que :

a) Des unites d'6tuCk tot de recherche soient cr6ees au scin des organisations
africaines de gestion des r ..sscurces en eau, ,

h) ces uni~s travaillent en coc~rcticn avec les universio;s et autres
etablissaoonts a:np.ltents;

,
0) L'on devrait mettre on place un rcseeu de centres africains ~sd'et:ud€s

et derecherch~velopper.er.tdans le daraine des ressources en eau afin. d'erio:>urage.r
la ~ration bilaterale et regionale;

dl L'on s'E;fforce de former et d'utiliser des a::nsultants locaux dans les
prejets africains de zesscurces en eeu,

e) L'on devrait publiCI et diffuser largerent des informations sur les
activites de recherche at les resultats de la recherche par EXEIlpk par 1 'Un"soo,
AFRnIlU'ER etc.

4. Hise au point de la tE.dmologie appropriGe.

79. La mise au point de tE.choologie devrc.it tenir carpte des ressources disponibles,
de l'envirol1llellUlt, des activites de production, des difficultes financieres et des
faeteurs lil~s Ii 1 'exploitation et Ii 1 'entretien. La miSE, au [Oint rapide de la
pcmpe rranuelle en Afrique ces derni.ez:es annecs 11 6te salOOt;. Les reeamandations
suivantes ont en; egu.lement faites :



EcA!CM. 13/14 ' "
1'iige 14

a) lbrneliser l'~quipElnEnt et appr-~~isicllIlCllUlten pieces de rechange;
. . . .

b)
ma~riel

c)

Encourager la pr.oduction ou La fabrication
et de pieces de rechan:le si posaabl.e ,

, " , ' d)" Former les ferrmes au neni.emcnt; et a I'entretien de cet equiparalt;
. ,;. -, . ' ,..'.'

. ", ·,4:-"'lif"'\·~i

e) 'Etudier La possibili~ d'utiliser d'autres t€chnologies telles-,gUiL:;i':,~
1 '~nergie solaire ct l'energie (olierme dans Les ngions appropriees. " ., !

5/;,: WoIIlcition et vulgarisation
':"" , I. C • ' .

80. Il fallait diffuser rlus lurgurent aI' intention du public en gE~ral ot, des
a:olIII'tlflaUnls' rurales en part.Lcul.Lcr des infonnations sur toutes les phases des
projets4e·ressources en EnU. CeLa pourrait se faire par l'int:exIrediaire &'5 ':,
lOCXiules du Centre lliSTFJIW/BIT/IUPIN, l'enseigocrnent de l'hygiene sanitaire dans
les etablisSElOOI1ts scolaires, les ~gnes menecs par Lcs organa; d'infornetion
etTes sa'llaines ccnsacrces a 1 "cau au cours desqual.s on organiscrait des seances
publiques,de deIlDnstration.

Groupe; de travail sur Ie role des rossc",urc6S en cau dans Ie developpEJlE1t socio
eoornnique national (Point 8 de 1 'oron. du jour)

81• L' iJll:ortance des rcssources en eau pour Lc d~vclopp£Inent sccfo-econzrdque ,
national est bien ccnnuc. CEo role a ~~ soulignC dans Lc Plan d'action de 'Lagos,
dans.lePr-vgramne prioritairc de rErlresS£Inelt lfcorunique de I'Afri.que, 1986-1990,
etabli par 1 'OUl', et dans IE; Prograrrma d' action de redresSElOOI1t econ:mique de;' I
l'Afriqu6, 1986~1990, ~tabli par I'Organisation des Nations Unies, oot:c!rrlalt pource
qui est de Ia production vivrfere Cot de La lutte contre La secheresse et Ia
dftsertificationo .-.;:~t.~

82. Etant do~ l' iJll:ortance cruciale des resscurces en cau pour I'ensalble des
activiws soctc-econcrrdquea, tous lcs pays sont appel~s a dCfinir, de facon '
judicieuse, leurs priori~Il U1 rratiere GIl vue de La mise en valeur et de
l'utilisation q:tirnale des resscurces disponib1es; I, cet egard, i1 oonvient de tenir
=pte des considerations ca-epres :

a) Les prcqrarrrces de mi.se En valeur devraicnt etra rationalis'§s de facen
a repondre aux besoans des diff(rents sGCteurs;

b) Les progr~s de mi.se En valeur des ressourccs en eau devraient tenir
=pte des bescins de l'8IlSEtlble des utilisatcurs evcntueis de fac;on a assurer une
rentabilite optimale, et; ce GIl veillant a co qu' il y ait une parfaite coordinati011
des activiws sectorir.Ll.cs des differentes institutions ooncernecsr

c) Les considerations propres a cheque pays devraient presader a In repartition
des ressources En eau,

d) Lors de la formulation des projets, Los oonsidCrations sociales devraient
etre prises U1 ligne do cClxpte au rnUoc titre qU8 Los factwrs eoon:miques, et Lcs
etudes de faisabilite dcdvcnt; hmter de quantificr les av=tilges sociaux que
pourraient COl'pOrter les projets proposes.
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e) Il faut reconnaitre Le role de 10. fEIIma dans 10. production agricok et
l'enoJurager a pcIticipGr et a 11..: planifimtion, et 11 l'cx(cution et 11 l'etploita
tion des projets;

f) Il [o.ut reconmitr€: l' importance cruciale du transfert de technologie, qui
~nstitue l'un des rroycns propose pour rneocr a biLn Lc Plzm d'action.

A rot egard, il existe 1'1usieurs possibilites. Panni Les plus inp::>rtantes figur€:
10. n:mnalisaticn du natGriel c;t des installations en vue de r6duire Le coUt
d'exploitation et les frais de maintenance. A cet egard, si les achats sur Le
plan multilateral facilitait la ronmlisc.tion, il n'en dE!lEure pas ncdns qu'il
n'en va pas de m€lre pour Les m:;thcGes adoptGes par les institutions bilatero.les,
ces dernieres contdnuanc a Her Les prets qui elles octrcient, et ee, en dtJpit de
10. reecmrondation de, 197 7 . n €cst done rc.o:>IltrandC que les institutions chefs de
file assouplissent les conditions (,"octroi de crec.it afin de prarouvoir la
ronn:liisaticn et de perl'\6ttrc aux pays concernes de r(duire les routs au minimnn.

Ayant presentee a ., 'esl?ir.i.t ccs consi.oGrations g(n(rales, Le ecmi.te a fonnuJ.e
les series de recamand,tions ci-aprcs :

I. Utilisation des resscurces en mu pour des fins ugriooles

83. a) Lars de la forrnlzrtd.cn de prcjets d'irrigation, il faut accorder la
prioritG aussi bicill 11 lee prc<luction C'..2S V.liment3 de base qu'aux cultures de
rapport;

b) Les petits, m:'lu:ls <.t grands projets d' irrigation doivent repondre 11 un
souci d'6quilibre general en 121 IDiltiere;

c) Il est Lndi.spensahl,e de m:x'lerniser I 'agriculture africaine, d'autant plus
qu'il n 'est plus possible pour les ccmmmeutes rurales de rourrir W1e population
nationale croissanw, en zecourent; aux methcdcs traditionnelles (outils aratoires
archaiques et, partant, de faible product.ivf.te} , l,ussi faut-il introduire des
techniques appropriees vi.sent; a "'tb~nuer la pc:nibilite des taches des petits .
exploitants, a augmenter les superficies cultivees et 11 a=oitre laproduction;
tant c:nsucitant les jcuncs a zctourner ~ La terre;

d) Les pays conoernes dcvraient desonrais veiller it ce que les etudes de
projet ccmportent les clements ci-~pr€S :

i) Evaluation o.e 10. base de donnees et des infonnatio!l9 t:echni.ques et
socdo-ecorcrrdqucs pertinentes,

ii) Analyse coUt-,o.vantc.ge Sel':" Le plan social;

iii) Evaluation du degre d'o.dhGsicn des collectivites au projet;

iv) l>nalyse conperat.ive de 1a. p::.] itique socfo-eccrxmique nationale;

v) Evaluation rk. l'incidenc" du projet sur l'environnarent, rotal1lrli;mt pour
cc qui ·~st de 10. S3Ilt~ ct; d8 In securit~ alimentairc.
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e) Tous les pays devraient fonnuler une strategie nationale en vue :

iJ D'evaluer les leotehtialites en matiere d I agricultnre irrigu~e,

particuli;,ranent En ce qui concerns Ie role de ee secteur a ecurt.,
rroyen 8t long temt8,

ii) De d6finir, a l'echelle natrionaLe , les priorites relatives a la
sel<.etion des ZonE;S irrigu6es,

iii) De mettrc au point au nivcau mtional, des mesures susceptibles de
prarouvoir lcs inv8stisse-l1ents En matiere d' irrigation,

iv) D'HaJ:.orud~s ili.rc..ctiVGS en vue &e la pra:rotion de petits projets
d.'irrigation et des initiatives individuellesl

v) De cre£x Ect renforcer les institutions chargees de 10. mise En oeuvre
des politiques de ucvclopp:mc.:nt;

vi) De permettr€. a tous les EXploitants agricoles, harmes et farrnes,
d'avoir ':quitablaoont i'::cci:s au credit agricole;

vii) Dc prendre des mcsurcs propres it stimuler la production,
particuliercrncnt en co qui concerne Los prix Gt 10. cc:mnercialisation;

viii) De mettre En pla<X: et developpcr G.es structures a~tes en netiere
de ccmo1ercialisc:tion.

f) 11 irrp:>rte de 1ancu: un app:l pressant aux crqarii.snes bailleurs de fonds
afin qu I ils renforccnt leur soutien aux actions de developpa!l2I1t plurot qu' a
1 'aide ali.rnE:ntaire d' urqence ,

•

2. l'.pprovisionnEm.:l1t en LUU dleS coll\:.cetivit€s

84. a) 11 Gst essentiE.1 d'apr:rovisionner en eau potable, et en quantite suffisante,
tant les populations ruralcs Cjue. Les ccmnunautes urbaines et peri~urbaines; a cet
egard, il :inp:lrtE d.. coordonncr les ilctivites des divers orqanisnes responsables 00
l'approvisionncmcnt en GaU des cliff~rW1ts groupJs dE oonsomnateurs;

b) Etant donne La necessite d' ilcCCllt"lir des proqres en ce dcm::i.ne, il est
indispensable de prendre Ul carpte 1" upprovisionnanent en cz,u potable dans 10 cadre
des plans d'irrigation et 08 pr~voir des C<'lI1f'UgnGS d'infonnation en ce domaine,
Par ailleurs, Iss plans d 'elcctrifimi:ion doivent talir cempte des beso.ins en energie
rocessaires it 1 'upprovisioIlIlEl:1Ult en ceu potublc des vi.Ll.cs et grams centres ruraux;

c) IlcOllViU1t G.E. rvvi.ser Les politiques d'Ellprunt afin de procedcr aux
ajustE.iocmts susceptibles de libercr des fonds en fuvcur de l'approvisionnEm::11t en
eau, ' En raison de 1D. pfnuri<: de fonds; due principillEment a la dette nationale, les
fonds alloll'iis par,lsspouvoirs publics a cc secteur nc correspondent quere a
1 'urgence de developper Ics ressources en cau, Les urprunts contractes pur les
Etats auraient pu ttre mkux mis 11 profit s'ils avaient ~t€ utilises a rot effet.
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3. Devel0ppEll'ent integr( des ressources (iIl E.aU

85. Il :inp:>rw d'accordcr unc attention p:u:ticuliere au crevclop-pem:mt d8 projets
int~gres, notanment en cc qui concerns 1 '6n.orgie hydro-elcctirique et la navigation
par voiesd'eau ihteriE.ures. La c:oop"ration interpays, sous-reqaonal.e "t regionalc
est susceptible d' en rentorcor les aspeccs socio-ecorcmiques ,

4. . eualite des ressburces en eau

86. n. est indispensable d'adopwr des ~glE:ll'el1tations en vue de proteger la
qualite des ressources en eau. Il :inp:>rte done de d,Hinir des procedures perllli:ttant
de contr81er en penranence La pollution causee par les usagers industriels, notemrent;
la pollution thennique et La contamination des oeux de surface par 1<=£ d6chets
industrie1s,

5. Planification prealuble des catastrophes

87. a) Les pays dcvraient crcer ou rentorcer des systemes d' e.lertG avancee en vue
de faire face aux ioondations ct a la s(cheresse;

b) Les triIDsfEIts Interoasains, tant a 1 '6chelle nationale que sous-zeqfore.Le ,
pourraient perrnr;,ttre de lutter contrc la sechcresse ct la desertification; il convi.ent;
donc d'cffectuer a cct effet des etudes de faisabilite QU niveau politic;ue et
socio-6oo~'"'"Ue,

c) U;s pouvoirs publics doivcnt alloucr des rcsscurccs fimnciercs adeqtliltE',s a
La creation ct au renfcrccmcnt de resooux de oollect..e de donnees airisf, qu'a la
realisation de: travaux de recherche sur les variations c.Limat.iques 0.!1JQW-aJll:
i=ridiitions et secheressc. Les efforts des organisations .irrternatricnz.Les et de2
=ganismes bilabfrE!ux sont louE!bles m::is il feut que les pays contribuent CUX-m8rr08S
a la mise en place d ' infrastructures de rose apt'ropriees;

d) Etant donne les liEnS etroits entre secheresse, inor.daticns, desertificatioC'
et degradation de l'cnvironnancnt par La destruction de La vegetation, il Est
roocmnande d'a=rC!E"r une att=tion pn-ticu!ier8 a la gestion des basains
hydrographiques et a la regeneration de La couverture vegetale 81' vue de lutter centre
ces pheIX:.ilP.nes natureLs:

8) Enfin, les Etats lOCIl'bres sont illlTitE:s a mettre au point, a l'echel1c
nationale, des plans a'action pour lutter centre la secnercssc et La d"'ssrtification
conformes au plan regioml adopt« par la ConferE-nce des ministres de 120 CEA dans sa
~solution 599IXX).

Groupe de travail sur l' environnaoont et Ii). santt

88. En vue de lutter centre 1" grand ncrnbre de maladies assccaces a la mediocri:te
des condi.tions d "approvisiDnnunent U1 ceu et a I' .inse.lubri te , Ics gouverne:ronts qui
ne l'ont pes enro:Le fait devraiE-nt cxige:r des services nat.i.onaux charges d8
l'administrntion db Bains de sante prirrru.ros de dresser d'urgence lID'" list:e d25
collectivi·tes CL-vant b£neficier d'EBU potnbl,c ct. d0 services d'assilinisSC1!'£Ilt
convenabl.es , Cette liste donna-cit la priorite aux collectivites cans lesquels
sevi.ssenc La schi.atosomi.ase , La rnalildie di.tc du ver d£ Guinee E"t Jes paras.i tes
intestinaux (notanment l'ascari.s et I'anh.'Ylos~), et ce , sans p2r&:e· de V~ J.es
collE.-etivites aU les taux de rrorta!ite infantile sont ClE:ves et ia diarrhee' infantile
rependue, I1 faudrait accordcr ill prie-rite <'lUX zones ruralcs ct c.UX cDllectivites
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urbaines deshfrit~es, en particulier nux oclonics dE. squattkrs ct eucres zones
d'habitation ne r~ponclant pas nux OOl:TOCSo L'~tubliss6ll'Ult cl8 ces lismsno devrait
pas etre retard'; du fait de l' absence 0£ statistiques d6taill~es, il fnudrait y
proceder Le plus rapidanent possible en utilisant les donr"",,"s disponiblcs.

89. Les pouvoirs publics devrai.cnt; utiliser leurs propres ressources et Irottre
a contribution les rocqens que possedent les gro~ts feminins, les associations
ccmnunautaires bdnevoles (y a:rrpris les 6glises et autrcs gro1lfl'3ll=l1ts ~ligieuxl ,
les organes d' info=tion et tcus autres lTLYcns pour intensificr les proqrarmes
d'education qui visent a fairc connaltre les avantages de 1 'approvisioIll1€Il'el1t en eau
potable et de l'assai;nisscment; par c.illcurs, ces proqranmes devraient fain: . .
apparaltre que Les maladies et La lTLrtalit6 infantile sont essccaees aux facteurs
ci.-aprea :

a) Qualit6 C:Outeuse de l' eau de boi.secn,

b) Insuffisance de La quent.i.te cl'ce.u cl8stin~G it l'hyg'H,ne personnel.Ic et
aux menages;:

c) Habitude consistant 11 so soulagcr a proxirni.te des points C)'cau, a 1 'air
libre ou dans des Intrines IlB1 concucs et mal. entretenues;

d) Evacuz.tion mal crgani~e des cxcrerrcnt,s ot, dechets des rr~nages.

90. Iks prograrmES en question doivent encouraqez

a) L'crganisation, l'appui et l'a.n:inB.tion em comi.tcs loeaux qui regrcupsraient
une majorite de fenmes et qui scraient charges de planifier E.t de prcrrouvcdz
l' curelioration dc l' epprcvi.aionnernsnt; en cau et de l' assainisS6lElt;

b) Les ~nages ct les oolk'CtivitGs a ce procurer de l'mu potable dans de
m::illeur8s conditions Gt 11 SE. deter de latrines individuclles;

c) L'utilisation ccnvUlUble de l'eau et des latrines, notimlnant l'habitude del
SE) Laver Les rrains ",pres s 'etresoulage et avant Ge preparer los zcpas ,

d) L'evacuaticn oonvEnabl", des eaux de pluie ct, des UlUX u~es "t dechets
solides.

91 • En vue d' assurer l'approvisio11I1elTa1t en UlU ratable Gt l'hygien8 dans Lcs
o;;llectivit6s les pouvcd.r's publics dli'Vrairnt :

a) Enccur1lger l'affectation de spkialistes 11 des zones pr.iorltzrires et les
formir au neruerrent, de La tc.-.choclogi" appropriee, 11 La g\..stion ",t aux services
o::mnunautaires, ootaIrrocnt la participatic,n ems mar-bres Cbs ccllectivites Locales,
en particulier Les fEmlles;

b) Assurer, grace a un concours fi.-encier suffisant, au recruWrrEnt et ala.
fonmtion, les scrvicos de techrucacns en rxnorc suffisant qui seraient chargEs.
de ronseiller les oollectivit<ls locales at de niUler les taches que la rrain-d'ocuvrEl
ron qualifiee no serait pas apto 11 cx'"cutcr 0

•

'.
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c) Organiser iI l' intention des rnembres des collectivites locales et surtout
des faimes, des cours de formation dans les danaines de la construction et de
l'entretien des latrines;

d) Encourager Iii fabrication, la distribution et. la vente de rrateriaux,
de CCIlp)sants et d 'equipement <loot ne dispose.nt pas les rrenages et les populations
et orienter la distribution· de ces materiaux, de cea ccnposarrts et de cet
eqw.panent fournis par les pouvoirs publics les organisrres internationaux,
bilat:£raux et benevoles vers des dcrIoines prioritaires; et

e) Renforcer les caJ;acit~s<degest.ion des institutions nationales et locales
chargees de l'approvisicnnement en eau et de l' assainissarent ou creer de nouvel.Les
institutions Iii GIl il n'en existe pas en mettant 1 'accent ell particulier sur Le
fi.nanoetrent de telles institutions grace a l' imposition de taxes liees eux =\its
des installations d' adduction d' eau e·c par d' autres rroyens.

92. Les pouvoirs publics devred.ent; mettre en place ou renforcer les installations
suivantes tout en les dotant dE: 1 'equipeoont et du personnel ~tent necessaires

a) ContrOle sur place de 1.' eeu utilisee ou cJestinee aux patites ex'lllectivites
locales afin d" dete..'Thiner s:' elle est propre a la conscmretdons

b) Controle de routine des ctechets indllst.riels, agricoles et autzes sources
de pollution des eaux df"' surface et des eaux souterredncs, et

c) Survallancs ~guliere ct oontiirme des grands fleuves et des sources
d'approvisiol1IlElroIlt en eau des larges collcctivitEfs locales afin de ctet:erIn:iJJsr les
elements qui affcct:ent La qualite de 1 '@u, de recueilU::- ces donnees et de les
c:cmmmiquer iI tous les departErrcnts et organisations auxquels elles sont ou
pourraient etre ut.i.Les,

93. les pouvoirs publics devraient depl<7.l<'!r d'i.lm1enses efforts dans Le cadre de
la protection de l' envd.ronnement; :

a) En renfor<;:ant La legislation en vigucur ou en eta:biissant une IJalveik
Iii aU il n' en exists pas cu dans Lc "cas' aU celle en plan serait inadequate, en vue
de lutter .contre la po.l.Iutrion en ger.eral et en particulier contre les pesticides
et autres substances toxigt!e:;: dont 1 "ut-; iisation est interdite dans les pays
d'origine; .

b) En eppl.Iquant; les Io'i s e':: reglerrent.!:lti.ons en vigueur;

c) En examinant attentivEmEnC les dfets de tous les projets de dthreloppement
proposes sur la sante et 1 'envh"umlClll211te1: en particulier en detenninant lesqucts
des projets a petite ou a "ranee Gchelle paraissent. mioux indiqucr CCXlpte tenu
des avantages qu ' ils carport€nt at des Inconvenients qu" ils presentent sur .le plan
social, sur celui de 1 "envizcnnement et sur cal.ui, de la santt;

d) En encouragcant ]. 'uLlisation de debris de v£g~tauxet de dechets animaux
pour aocroltre la fertilite oes sols et cammc· source d'8nergie; et

e) En favorisant une benne gestion des travaux d'irrigution lot Ie recyclage
des eaux usecs aux fins d·aa.ri.cl)~.ture Gi: d'urboricultun,.
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Point 9 de l'ordre du jour : Activites futures de oocpEration au niVEilU regional

94. En prasentenc le court document de travail etabli au titre de ce point de
1 'ordre du jour, un representant du secretariat G(, la CCA a "vcque oertaines des
questions relatives 11 la <:XJOIlE'ration entre ks pays de la sous-'region dans les
daraines dela mise En valeur des ressouroes En eau cornnunes, de I'evaluation des
ressouroes en cau, de 1 'education, de la formation et'de la recherche, de 1 'echange
d'informations et de l'environnement.

95. La cooperation regionale entre les organisrnes des Nations Unies a egalermn€ ete
exaIIlin€e, not:aIment la mise En place d' un mecaniSlOC de coordination et d" hcrrroni.sa
qondEis activi~s au niveau dgional et la possibilite de creer des equipes
multi-institutions et rnUltidisciplinaires chargees de fournir des services
consultatifs aux Etats manbres.

96. Enfin, les participants ont cliscute de la crcaeion pour 1 'Afrique d'un oomite
intergouvernemantal sur I' eeu. U 2. (te suggere SU' En attendant la creation de co
oomite:;l1IlC reunion regional.. tell" quo celle en cours pourrait fournir un
m€caroSriie de a;op€ration entre les Etats rrerbres at entre les crqani.srnes
internatiomux•

. .."

97. Les partii.ci.pant.s orit rotel:,jue les Etats nanbres africains etaient tres conscients
de la neoessit( GO joindreleurs €-fforts En vue do renforcer la coopEration au niveau
regionaL Us ont, par consequent, fait lcs rc~tions suivantes :

a). Les gouv<.rnerents des Etats dcvraient renforcer et, sE.1en que de bcsoiri,
reorganiser leurs institutions chargees d" le. gestion des ressources en ecu etant
~ que 1 'cificacitt des institutions scus-'r€gionales ou regionales est
etroitanant liee 11 La qupliw GOS infrastructures nataonalos,

b) La CEA devrait, en oollclx:>ration evec d'autres organisati0nS et orqani.smes
des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernerrentales ~tentes, entre
prendre une etude en vue d' exarriner les rnecanisr.es de cooperation.exist:mt
actuellanent au niveau regional et oeux dont, 1" creation est envisagee en vue de
proposer Les rroyens Les plus rationnels et les plus pratisues de renforc·.er La
coopEration'dans le danaine de la gestion des resscurces en caur

c) La presente reunion regiona1.o dc-vrait se tenirtous les deuxzmsr

d) Les pays ayant en cornnun des ressources en eau devrai.ent, s' efforcer de
renforcer leur ax;p5ration dans le c1::xmine de la mise en valeur de cos reSSClJrces.
Les organisrres des r;aticins Unies et autres organismes internationaux devraient ttre
pries inst:anmmt d'aider lGS .pays en question dans leurs efforts de coopEration
lorsqUe ceux-ci.en fontla detk:lIlde;

e) ·w,.Ccmnissidn eo:>tunique pour 1 'Afrique devrait litudier lapossibilit6 de
publier davantage d' inforrnatic.n techniql.les sur la mise en .valeur des resscurces en
eau afin de prarouvoir 1 '(change d' infOrIl<ltions entre les pays et Les organisations;

;:'£'\' .Eli raiscn des prohlemes de devises que rencontrcnt; 10 personnel, africain de
mise en ve.leur des resscurces en eau pour l'achat a l' etranger de pual.Lcat.ions"
techni.qu,e,s, le System,- des r'i<:tions Unies est priG de zecherchcr 18 rroyen de
pcrmattrel'achat de ces publications tEchniques en rronmic locale;

•
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g) Dans La mesure oU 1'ex6cution du Prograrrme prioritaire de redressernent
crorxxnique de 1 'l'..frique 5e traduira par un accroi.ssement, du flux de ressources
il'lterieures et exu:rieures, il est; reo::nr'alXi6 que 1e Conite clirecteur d' action
cooperative pour 1a Decennie internationa1e de 1'eau potable et de l'assainisserrent
examine 1a qualit6 et 1a quantite de 1'appui aux activites de naniere a am1erer 1es
proqras enregistr~s en vue d'atteindre 1es objectif·s de la oecennie en Afrique.

h) En cooperation avec 1'Unesoo et d'autres organisations intlGressees, 1a
CEA devrait rechercher 1a possibilite de realiser une etude sur 1es institutions
nationales d 'enseignanent et de formation dans 1e cb:naine des resrources en eau
en Afrique. cette lGtude devrait lGga1anent examiner La possibilite d'utiliser 1e5
institutions nationales appropriees COllllle centres regionaux ou sous-r~gionaux de
formation,

i) Les Etats manbres sent pri6s de bien vouloir apporter leur appui, aux projets
de creation d'un rlGseau ou d'un centre pour 1es etudes, 1a recherche et 1a mise en
valeur des ressources en eau en Afrique conforrrernent; a 1a proposition de l'Unesro
et de 1a Conf6rence minist~rielle africaine sur I' environnanent tenue au Caire du
16 au 18 deoembre 1985.




