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NOTES SUR LES ORG,.NISMES ET INSTITUTIONS ACTIFS 

Di,NS LE DOM1UNE DES RESSOURCES EN Ei,U EN AFRI;.UE 

POUR SERVIR A L 'ELAJJOR.i1TION DE RECOl>WL\.ND.i.TIONS 

SUR L., GOOPER,.TION ET L,, COORDINATION 

Outre l'Organisation des Nations Unies ct ses institutiuns speci~lise8s, 

q_uelq_ues a.utres orga.nisaticns a caractere interna.tiuno,l sont o,ctives do,ns la 

dumaine dds resGL-urces en eau en J1.fr_ique. On trouvera ci-apr8s de br8ves nc,tes 

sur l'a:)tivit0 de ces ur3anisc.J.,tiGns. 

La CCTA s•attache a 6tablir antre les pays africains les cuntacts indis

pensabLrn aux recherches e:t prcspecti0ns so riipportant au developpement des 

ressourcos en eau • 

.Apr8s des r8uniuns :;::ir6paratoires d 1hydrologistes d 1.Afriq_ue a Bukavu, 

Yeuu.nde et Nairubi, la CCTA a organise en janvier 1961 a Nairubi une ConferGnco 

interafricaine d 1hydrclo-5ie. Une centsine de sp8ci[;.listes des divs;rses bro,nch0s 

de cettd science, pour la plupart au -service de gouvi;:.,rnements africains, ,.,nt 

;:;artici;:e a cette confSronce d0nt les ds§liberatiuns ont porte sur les J.Chenuaenus 

hydrulogiq_ues dent la connaissancd est indispensable pour la planificati'-'n du 

d6velor_:ement des ressuurces en eau. 

La CCTA a organise d I autres r8uniuns, ciont trois cunf8rences r9unissnnt 

des hyr.Lrclugistes des pays du bassin du Ni5·er, un8 reunion d 1hydrologistc;s 

et d'o,utres specialistes representant les pays riverains du lac Tchad, Les 

organis:ttivns COH1p8tentes des Natiuns Unies avaient 8t8 invitees a envoyer 

un obs0rvateur a chc..cune de ces r0unions. 

Dans lcs derni8res anni3es, la CCTJ ... s I est activeriient attacheie a favGrisar 

la forr11B..tivn d 1hydr0lugistes cadres 11,oyens. Lcrs de sa seizi8me session, qni a 

suivi lc. Ccmfarence interafricaine d 'hydrolugie, elle a adopte das recum1.1an

datiGns relatives a la foI'nic.ticn de ce porsl.:nnel interm8diaire et insist8 1cur 

q_ue ces rc,com1,iandations suient appliq_uees a bref delai. Elle a en out,'e 

prepare un projGt de centre re(\'icnal de formation a Cotonou a 1 1 usage des 

pays d'cexpressiun frc.rn;,aise ae 1 1;,friq_ue de l'ouest. 



E/ CN. 14/ INR/ 36 
Page 2 

i1. sa dix-ser,ti8me session, elle a. :lGcid0 de cr9er i;,n f0nds africain 

reserve a la :fcrLmtivn (lu parsunnel c:1dre m.:;yen. I)e m6rue' a sa dix-hci ti6::::0 

sessiun, la CCT.ld. c rei::,rif3 la ques~ion de la f0rn,aticn. it.. r,vrsvnnal dans s;..,n 

e.nsembla et a decide d I entreprenire 1 1 organisaticn d' un systeme de f,arma tic n 

:lea· oadras r.10ysns sur un0 base rBgicnale. L1ins"titutivn de quatre ccmit0s 

r6giunaux. a 8t8 d.8cid8e. a cette occasi1.;n dont deux i 1 entre eux on't d6j8, ttnil 

leur presiBre sessic•nt a s~vuir un zcmi,t.§ r0gi0nal <:e formation J.JCur les 1~c,ys 

f'~nglorhones de 1 1~)..frique de l 1 est e"t du centre et un co1:1it6 r8gional d.e f,)x·:~iO-

"'.;ic.,n pcu::- les pays fr.s.ncophcnes de l 11ifriqae de l 1ouest .. 

La CCTA s I est assure les services d I un cuordonna1;eu.r interafricain pour 

1 'hydrologie, leq·J.el a pT'6:r:r.r9: !18.:t':T1i divers autres trn.vaux, une -bibliogr2-J:.hi0 

africaine de l 'hyd.rolcgie, qui a et§ ,mbliee par l' UNESCO. Dans la plupart Jes 

_rays a.f'ricains, un fvnctionnc,ire c!.e 1 tadministrr~tivn :publiqus est le ccrresy:,_n,

dant re la CCTA i:,~ur las questicns d'hy,irclcgie. 

Le Comi te interafricain d 1 Gtu.des hycirolcgiquas · cor,1prend aotuelJ..t:Hr,<2:nt hui ti 

.r!Jtc,ts merabres; les. 0bs0rvu.teurs de 9-ue.tre a:..itres Ztats africaihs ont assist:; 

E.. s::~ d0rni€re ssssivn annuel~e (Fo~'t-Lamy, fGvrier 196}). Ce· CvmitG a J..,our 

ti1ission de susaiter d..es Bchang.;:is de renseigr1arJsnts techniques; de mettre a .. t'.-, 
di.spcsi tivn des .ii;tats raembres une iocur,1·;:.nta.ticn S\J' les probl8m..:..s hy-drologiquus 9 

de f'avoriser les JtuC:..os scient.if iq;,,ies ~ t t echn1q_ues d: 1 int ~r(3t C'-.JL.1:.un; de 

trouv<.:;r las m(..;yens de financer et de p:ussBr plus av2.nt ces '9tudes et de f,.,..u.rnir, 

a leur ti6:11ande,- n;JX p3.ys mar.:i.brvs des cvnseils t0chniq_ues relc:tifs a l 'crga

nisativn et a l 1ox6cutic.n d..e leu.::·s 1~r0s~ectivns. 

Ce Cvrnit8 rcssE:!de un sscr6tari::1t parr.,.c..ncnt qui CLL~1:ren:i un sacr§ta.iru 

g5nJral et tr(;is apJcialisties pc,ur cht:cune (les tliverses disci1,lines de l 1hy

draulique. Ce secr0tari2.t est etabli prvviscirer:kn'~t a Faria. Il, a pr0:riar8 

treize publicatiuns du de-rt1ain::; da dGvl:llopr,e1:10nt des ressc-:.rccs en eau ii 'un 

niveau tres 8lev0 et d. •un t.res gr::;,nd int<0r2t rrati,;:;_ue .. 

Ce Corid tJ travail le actuelle;nent a ·1111 certc~in n0mbre ct I Btudes sar les 

eatue SLluterraines. 
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D I autrus urganisations, tellss g_uc 1 1 A,,;ricul tural Council uf Rhodesia 

and Nyasaland et l'East African Agriculture and Forest Research Organisatiun 

(EJ:1 . .i.JlRO), se cl.,nsacrent aussi a des recherches dans le dcrnaine des ressourc,:;,s 

hydraulig_ues. L 1l,6Ticultural Cuuncil uf Rhonesia and Nyasaland est charge 

de recherches sur 1 1 utilisatiun des terres et sur l'hydrologie, d 1 etudes sur 

les eaL.X s0uterraines, sur les capt0tions exr3rimentales et le _transport des 

s0dir.1er: ts po.r les cours d' eau. L' E.A .• 1.FRO apr-liquo aussi acti vement un pro~rirnmc 

de rectarchea sur l'hydrologie dans ses rapports avec l'utilisation des terres. 

Il ya enccre lieu d~ mentionner ici les activites d'une des institutions 

specialisees des Nations Unies, l 1UNESCO. Cette urganisation patronne la 

Decennie hydrulo 6 ig_ue internettionale, g_ui presente un grand interet pour 

1 11.:t'ric;ue. On trcuvcra dahs un document particuli0r prepare par l 1UNESCO un 

bref ex_r,os3 des prwpositiuns relatives aux mesures 8. prendre a l'occasivn de 

cette ,cL§cennie. Confurm8ment a ces prop,Jsi tions et a titre de mesure prGpara

tuire, la CEii., en cullaboratiun _avec 1 1 OMN'-, a pr8par6 un questionnaire a 
l 1 intcntiun des g:::iuvernements. 

Er, 1964, la CEA et 1 1 UNESCO organiseront conjointement une c0nferonce 

consacr8e aux r.achurches et a la furmatiGn du personnel dans lG c.1..-:...,maine des 

ressGurces naturelles. On se rapport era a ce prui,os au cl.ucument E/CN.14/INR/ 41. 

L'UNESCO prepare une conference inter-Et-ts sur la rech&rche a longue 

8ch6ance portant sur les nappes jailh',eantes (artGsiennes) de l'Afrique du nGrd; 

cette c,...;nfclrence entrera dans le :pru~'T2-lilr,1e c~nsacrG aux z,:;nes arides. 

La njcessit6 d 'une cccp0raticn internati0nale dans le dui11aine des ressoL,r

ces hy.Jrcouliques a Gtd rGccnnua. Cctte n8cessitd apr,ar-it avec dviclence si l'on 

cunsidbre 16 numbre des fl8uves internativnaux en Afrique 8t le fait que 

les ,iiv_,rses ragivns climatiq_ues et ,,6doloi;iq_ues de l 1Afriq_ue int~ressent 

scuvent cle nombreux pays. De ce f c.,,i t, nombre de rays africains cunnaissent 

des pr .bltlr,1es identiqu8s uu presque identiques en mati8re de' ress·Jurces 

hydrauliq_ues. 
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On est o,.;:nvaincu que lvs r.wsures pro1,cs:50s :par les i:livsrses institu.ti.~nw 

des Nati ... ,nS Uni es et d 'autrcs o::ganiss:.ti,:.,ns pour la prvcl'J.ains :l8cennio ccn

Juirunt a une intensificati0n d0s f.§tu:les s'..lr :es ressuurces en eau et l(:;ur 

dOvelo:r,vement .. 

La DBcennie hyclrvl~gi(lUB internatiunale a JJCur objet l'ara8lioraticn d.,:;3 

rescaux d 1 vbs0rvation hydrolvgique ot hyirc-rn8t8orol0gi(iu1;; ·et l 'intens.ifioatic•ll 

Les Lesures prvpos8es o..u titrt d.o la :).Jcennie des ressuurces 8n ec'.J..u dr~ns 

le cad.re de la D8can:1io dcis Matiuns Uni, .. s pcur 'le dBvel0p:pe1::ent devrai-ent 

abcutir a i;na ara6licraticn des d9f:..nitie,ns des pclit:..qu&s nativnales relativ0s 

aux eaux Bt 8. une i.,lani1icat1cn judioieuse du ci0veloppem(;:>nt des ressvurc.::s .en 

eau,. a l 1associati~,n :i.ctivs Jes ~r1ys int,_;ressGs, a l 'amen,-..;,geI11ent d.es bassius. 

fluviaux internntiun2-ux st a une 0~ude syst6mati~a8 des grandes nai:·pes SJU

terraines en vue d_t;; ddter,·ainer l0s ·p1;,osibilit8s JfexpL;itation de. ces n9.pi,·,._,s 

d 1ea4 dans l,:;s ccnditi~r~s de s2ourit8 v01.;,lues .. 

La Cvnf0rence p::::;posOe 1;-n.r 1 1 UNESCO pvur Janvier 1964. sur l 'organisativn 

des reob.;rches 8't de la, for1;;.ativn. en relaticn c:.vec 1 1Gtucle, lr ... cunservati,:.11 

st 1 1utilisatii~n des ressu~ces naturtrlles (voi:r E/CN.,14/IIIB/41) pvurrait, 

8Utrc autres c!h.isus, Btre ut:_le au.:,;.:;: gi:.:uvernoruents :puur la :1dsu sur pied rl 1 :...m 

appareil n{.. ti--ne.l qui aura.it a dJfinLr 2.es u~jectifs des recherch0s } ✓ rtr,,nt 

sur le dbv0lop::,.>err,t;nt iies res;;:>..,urces en eau et a c0::::,rd0nn&r ces. recherchts 

au plan nativt1al .. 

En dehvis de le.. nec~ssi t6 d 'af:fcr:nir danf3. leurs d.ivers asrects lcs 

:;:cli tiques na.tii...-~alas CL.'nCbrnant les eawr, qut les ruesures mentionn0es ci-c'!..cssr<.:3 

;;uurrc.ient ::'acili ter; ll est ruanifoste qu 1 il faudr2,i t aussi r0nfo:rcer la. 

cc,vrdinatic-n internativnale en ;.~ ti8re de recherch2 ,. de prvspectivn et de 

t:-avaux G.. 1a::18nw:.gement. Il n2 s tagit nullerr:ent ici le critiquer les tr::i.vaux 

pu:rr-suivis jusqu 13. r,r€sent par les :}rL~anisatL:ns pr8cit8es; bie~ au 

cuntr~:.ire,, eu U6 ar<l. aux m:.iyans limit6s ;:!...,n".; ~:les disi::osent, ell es 0nt 

• 
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accumr,li une t~che cunsid8rabla. Tuut 0f ._,-is, il S8rai t souhaitablo que les 

guuvurner:.ients exa1i1inent la si tuati,:.,n actuGlle et cvnsid~r8nt l0s mesures 

qu'il C-.1nvienJrait de r,rendra pour cbtenir une cc- 1.:...rdination encLre plus 8tr0ite 

d2.ns les dorJaines en cause, suit par un rGnfurcu:.,.Jnt des organisations exis

tant~s scit par d 1 ~utres v~ies. 


