
.""-:■ *.

MIU)/WRU/)/90

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

^^^H

■

MPPORT SUR LA

DECENNIE INTERNATIONALE DE L'EAU

POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT

EN AFRIQUE

{Contribution de la Corani6sion ,conoraiq

15e reunion des exnprf« «t- ,^ •4 experts et dftfl midftfl ministres du CIEH)



NRD/WRU/l/90

I« Introduction.-..,,,

II. Progres des annees 1970

HI. Situation a la veiUe de

IV. Plans elabores pour la D

1 - 2
1970

2 - 2

v"iUU at is uecennie (1980)....

pour la Decennie...

4 - 5

objects de U D,c

VI. Evaluation de la situation ac£utUe (d- (|§1 ^ ^

ae la Decennie 1988).,,,,
" * • • ••

6 - 8

10 -



NRD/URU/1/90

Von se souviendra que le Conseil

1

<ie programmes assortis
ceneral p^,
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'adoption
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Que pouvons nou£;;dire alors par rnooorf n

X'eau potable et dG !*««« • •
u ae A assaxnissement ?

jusqu'a

■——.

dt la Decennie

region africain, en

II. Proere

Au debut defi'annee

Sonnes constituant
j-d r

la sante sur dImW.

Gt do

;:r z r

2n^,
egion, d'une unquetti da i »n-^

' dS.1..Or8«.*M*ioil>.Mondial

dorm&S; ,ecueiUi _
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et, tenue a Addis Ababa en Aout 1980.

mbre de pays africains et d'Organisatio:

coianunications supplementaires lors de

trainee

et d'assainissenfint pour

rdunion.

a) Population

ese des infonaation*

ia "
reflsortait que la

WWJ90 env1TOn ,59 mimons avec S8minions en 20ne rurale et 9{
millions d •augmentation en. ZOik> urbaihe... ■ •,.

Si nous ajoUtOns cette croissance! a U so,me des population n'ayant
- ace. . t eau peEabl8 au ^ ^ ^ ^^^ ^ ^ -^P

- i0ns d,,personnes en 20nes urUaine et 329 £n _es ^^^

en 2ones urbaino

a la fin de

. Presque tous lea pays africains avaient a i'

.«*«» une couverturc de ,00 , « ratiere d-

(zones rurale et urbaine) a :1a fin de la Hecennie

pour objectif

en eaU

'-■" ■' ■' '-"■. :Ji:v.r
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*.. bU,0ins en ,iiati6rfc de fi!,lncewene aVaien£ ece

es pays « M repr«,nt.ient 8^I3lOTent que ^ cou

sfonncment en e,u poCablu deS 2ones urbaine, ee rur2liiS

L'exaraen des rapport, par pays faiaait rcssortir q

Xe Tchad, la Tan.a.i, « U 2nmbie avai,nt ^.^ ^ f

besoms en ct nm' fnnoi™. i i ■

bosoins

Qos Etats Unis pour la Sierra Lsona.

8elon

.Pour lo Togo, U.bMoIn, etaiont esUn.es J ,«, ndllions dt dollars
382 ;oillions d6 dollar, Pour le Sen^al, ,76 .Ulions de aoUars des Eta
Un,S pour U Tchad (pour nc citor !)Ue Cfes qu<|lque, ^^^ ^ ^

Bn ce ,ui conc.rne 1M PourceIttagi;s dc, resources

Par rapport a Vensemble rfes inv.stisseraents> ceu.-ci 4
4taimt tlks

e s;

U, Pourcentage a

s provenant des. pays

a i)ecennio. =■ * - - ■■
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Taux d1execution

annees apr*8 la

tifs de la

6

pour les

^ "

etude rationale de H

en 1984 e'e8t ^

de la D^cennie prfcedante o3 I]
« ****

cette

apergu

la population nyant
,JUi ravient a dire sue t, ,„ .
, " ' "■ l»u««t«ig total

J,

et.de lec conclusior;s suivantIiS

ie .taient

I97C .. 8Q a

nt en eau potable aurait M I- p
'" -u d environ dc 46,7 m

En d'autrtis Cermea, cela rant h,v

,98, -

e precedente JO7Q ..
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Decennie 1970 - |980.

Besoins en

pays lors de ia

Toujcurs selon.

ol, a Partir d.

cecte decenniG (1980 - 1990).

vi5ionnement en eau devrait

r Ide la Decennxe en fin 1900 -

*"is connne
dollars

„„„„

difference

c).Assainiaaenent

la Becenni. ,taiant .^^ en ^

le noMbre de personnes additionn_

Par ailleurs, si ies otjectifs da

-1'« 2000 alors u. noiflbr de ; c

•«!«

■—•■ kk.it de 49,5

atteintg
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EDecennie ou a 1'horizon

SUr uaa divine

la fi

■:;:::;':;; - - —■ ■ ...

c°uvercure

tout,

realises. , , •xaoiner les progres

a) Performance en a

II ressort

: r"72
l 0Wo quti le taux de couverturr. «

—-■ •
-«■■

-yennc de
Urbaine< -!»* ?tti« de 69 x
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En ce qui concern*

sionneoent tn eau e8e

27* en fin 1990 envienviron

2Onco rura

d, „ ,„ * taUX de c°"V,rtur* en approvi

* ^ * en l98° * **« Wtf..t sera de

Farforraanc

Dans la aecteur de lfasu4ni

2 % pour la Population total,
'-^ «ta que ce taux ;

Dans les zones urbaines A*.

actual

etude, de la
a

1981 .

en ami

cle 34 ,990

indirecte

pour ia
2.3 Guards d. dollars pdollars par an

-Hards par J

:
^ ** ' 'assaini"eraent

total).l),

on se rend compte ainsi n,,- i
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Nous venons ainsi d

besoin dans

avons constatd <n,e les Etat,

eB pour,ourni: au o

D«8 progres assez substantiels ont etc ri»U^. ,
..-«-- Pour 1>roviai ^ £n eau ^ - « *—
1980 a 39 r'an 1988 » «•"•-.! est passee de 32 X en

« .983 pour touce la population du continenti

Dans le Uomaine de 1■assaini.senent, le taux d.
oqu. que du 22 % pour u , .

;nla popuiation «^
qui n-etait

Force est
constater

fait r,pond

que lea resultat, rf

en desa d.s objectifs de U

qulencore

En effet il s'agit notamment

Decennie. UU depuis ^^enement dede la
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a ,-. ~ , .

i:\r oissance de ue t a capacite de u Plwan

de ieurs capacitis u-es au

effet, U est , ren;artiuer q

—

L'ccennic; est scnsiblement

i

de tres peu.

"o.ssanc. dS la populacipn

population totala ayant ^ h
P°table

: ~

A cet egard, une attention pa

..; ,..„:;:;;:::„
J* ■■'"■-"

ailleurs (1,, 1

-1:
«■— ■• •..«-*

Pays africains.
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tit-aith Organisations Report hvs Report by

- Problemus et'besoins de l'Afrnn

::::

Director General, 19£S).

r

assamisseraent (CEA - 1981)

eral 1985)..

Internationale di;i-eau pottle etdt,llAcsainis
" de la situation actueUu d,s p,ys ;lfricains (R

pour la CEA'.19OO)

Rapport cie la Consult^

-b.usation d'ap?ui e

»- l»«u potable, et de
M ct Jfc

vue da

la cadr

(QMS 1935).
I««««lo«l-


