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^ ia mi Re en valeur et de la gestion integree

des ressources en eau

A
neuvieme session, le Conseil economique et social a adopte

preparltifs de la Conference et, a cet effet, prialt les
i de tenir les reunions regionales avant la fin de 1976.

1976. . ■

3. Cette. reunion regionale de septembre 1976 a adopte un rapport intitule
"Pronlemes de la mise en valeur des ressources en eau en -.-frique j/
concernant un certain nonibre de reoommandations destmees a contnbuer
a la miee en valeur des reesouroee en eau en Afrique-

neoessaires pour aider les pays africains a cet egard.

5. La Conference des Nations Unies sur l'eau qui s'est tenue a Mar del Plata
en Argentine en mars 1977, a adopte le Plan d'action de Mar del Plata en vue
S tag"Oe en valeur et de la gestion integree des ressources en eau *u, couvre
une large ganmie d-activity dans le domaine de la mise en valeur des ressources
Z eau! Lfconseil economique et social et 1'Assemblee generale ont approuve
le rapport de la Conference des Nations Unies sur 1'eau contenant les recomman-

dations et resolutions adoptees par la Conference.

Voir E/CN.14/NRD/WR/1/Rev.2.
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6. Dans sa resolution 2115(LXIIl), le Conseil economique et social a invite
les commissions regionales a convoquer des reunions regionales pour obtenir
les vues des Etats merabres de I1 Organisation des Nations Unies sur la suite
a donner a la Conference des Nations Unies sur I1 eau et sur les possibility,
les besoins et les problemes lies a la mise en oeuvre des reoommandations de
la Conferenc au niveau regional*

7. En consequence, la Reunion regionale africaine sur la suite a donner •
pour execution au Plan d'action de Mar del Plata a ete convoquee a Addis-Abeba
du 2 au 6 octobre 1978.

8. Le rapport da la Reunion regionale africaine et un document adopte -.par- la
Reunion decrivant dans leurs grandes lignes les propositions faites en vue
d'executer le Plan d'action de Mar del Plata en Afrique sont communique's '
ci-joint au Comite executif pour examen.

9. Parmi les propositions impbrtantes faites" par Ta'Rfixmion regipnaie^^rar
oonvient d'evoquer celles"qui cdncernent la creation d'un "Oomite intergpuver-
nemental des reesources en eau en Afrique qui aidera la CEA-a ■ jouer un rSle
central dans la promotion de la cooperation intergouvernementale a 1Fechelon
regional en vue de lf execution du Plan d'action de Mar del Pla.ta, La. ^
Reunion regi:onale_a egalement recommande la creation- d'un oonseil regional

africain ins.terinstitutions .dee ressources en eau compose des,, representants
des organismes dec Nations Unies pour coordonn^r leurs activites en nj.-tie_re *:
de mise en valeur de Vean en Afrique. Une autre proposition .cpncerne 1© „ ^,"
renforcement du Groupe des ressources en eau et du Grojipe de .1''envi!roruiemenVx'1'
de la Division des ressources nature!les, des Centres multinationaui de program^'-
mation et d*execution ae projets de la CEA ainsi que de la Division mixte *" *

CEA/PAO de 1Tagri-culture -pour encourager une meilleure utilisation des eaux
dans A1 agriculture, ... . .-. . . . ■": •■

10, La Reunion regionale a egalement recommande la convocation d!une reunion
regionale, en 1979, pour examiner les problemes de 1'approvisionnement en, eau
des collectivi;tes.et de 1 'ascainissement afin de preparer la reunion dT^
luation qui dolt se tenir e 198O t i»tbl^t d

;s.et de 1 ascainissement afin de preparer la reunion dTeya^
luation qui; dolt se .tenir en 19:8O, et i»etabl^ssement de monograplp.es pour
documenter Inexperience acquise par la Republique-Unie de Tanzanie, le
Lesotho, le Soudan et 13 Sahel dans le domaine de l»approvisionnement en eau "'
des campagnes. > .

11« En ce.-ffui. concern* 1'utilisation do I1 eau dans. 1!agriculture,. la Reunion
a recommande lf elaboration ,de programmes diction echelonnes au niveau national
avant 1979, en indiquant les.,buts materiels et financiers a atteindre cpnforr-.
mement au Plan d'action de Mar del Plata. —- / !V**v

12. La Reunion regionale a, egaLement recommande I1organisation, de seminaires "
sur la planification, Le deyeloppement et la gestion de projets.d^irrig^iiph" '
en Afrique, sur le rSle de la production d'energie hydro-.§.l:ecti;ique pour ce'' '
qua est de repondre aux besoins en-energie des pays afric^ins, sur les '" r-:j Ol

incidences ecologiques et sopio-economiques des projets interessaritl'eau " "" n
en Afrique, sur la politique de Veau, la planification et Ja jgppiipri des^^
ressources en eau et sur le role de l'utilisation conjointe des eaux der

surface et des eaux souterraines dans la lutte contre la secheresse en Afrique.
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13. D'autres recommandations visaient a permettre a la CM d'organiser des
services de consultants at des missions qui feraient des recommandations sur
les directives a suivre pour elatorer des plans directeurs, examiner les
mesures de caractere juridique et legislatif a prendre, evaluer Jes besoins
des pays africains en matiere de main-d'oeuvre, d'enseignement, de recherche
et de formation, d'investiseement et de procedures de financement.

14. Une autre recommandation visait la convocation d'une reunion par la GEA
des representants des commissions fluviales et des oomites des bassins
nuviaS existants pour evaluer leurs besoins et renfcrcer leurs moyens
d'action,

15. II a ete recommande d'entreprendre un projet pilote en vue de creer un
groupe d'experts qui se rendrait de pays en pays pour faire des suggestion
sur les mesures precises a prendre en vue d'encourager une cooperation
technique plus etroite entre les pays africains dans le domaine de la mise

en valeur des ressources en eau.

16. Le Comite executif de la CEA est prie d'examiner les propositions
recommandees par la Reunion regionale, de fa5on a ce que la Conference

des ministres puisse prendre les mesures voulues.




