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1» La Reunion regionale .

Plan d'action de

2 au 6 octobP« 1

Participation , «

la: suite a. donner pour execution au

tenue a Addis-Abeba (Etiiiopie) du

2. Etaient presents a la Reunion les representants des 20 Etats membres

de la CEA suivants : Benin, Burundi, Congo, Egypte, Ethiopie, Jamahiriya

arabe libyenne, Kenya, Lesotho, Mauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda,,

R^publique—Unie du Cameroun, Rwanda, Senegal, Soudan, Souaziland, Tanaanie,

Samfcis et Zairen

3» Le Royaume-Uni, les Etats-Unis d*Amerique et la France etaient

represented par des observateurs.

4. Des meTibres des secretariats du PNUE, de l'UNESCO, de lf0MM et de I'OMS

y ont participe en tant:^u1observateurs. ;

5« Bes representants de I1Organisation de l'unite afrioaine, de la Banque

arabe pour le developpement economique en Afrique et du Service hydro—

meteorologique des lacs Victoria, Kyogo et Mobutu Sese Seko y assistaient

egalement en tant qu1observateurs„

Ouverture de la Reunion

6. La Reunion a ete ouverte par M. Adebayo Adedeji, Secretaire executif

de la Commission economique pour l'Afrique dont l'allooution d!ouverture

figure a l'annexella Dans son allocution le Secretaire exequtif a rappele

les recommandations de la Reunion regionale afrioaine de 197& ainsi que
celles de la Confertnce des Nations Unies sur lfeau de 1977 e*t a iridique
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que les participants devaient faire preuve de dynamisme dans la raise en

oeuvre desdites r.ecommandationso II a declare que leur mise en oeuvre

constituait une tache difficile en raison de I1importance des objectifs et

du coitt de leur realisation et a demande que des mesures radicales soient

rapidement prises a l?eohelon national et regional-.

Election du Bureau

7, Le Bureau ci-apres a ete elu ? l'unanimite : President, M* Nathaniel 0,

Popoola (Nigeria); Premier Vice-president, \U J*H>Mr. Katende (Ougartda);
Deuxieme Vice-President? Me Chatere Kamga (Republique-Unie du Cameroun);
Premier Rapporteur, M« Kifle Lemma (Ethiopie) et'Deuxieme Rapporteur7
M« Hassan Abdou (Niger)«

Adoption de l*ordre du jour :V;V

8- Les participants ont adopte Ifordre du jour suivant %

1« Ouye|rture.fdgsla Reunion;. .:-.L , , ,, .

2, Election":duJ.Btireait ,:. ..-1i:i'"^ .-J'.C. ■ . ' '*:■':''

3* Adoption de l'ordre du .jour;et'.OTgani.sation. des travaux

4-» :■■ rRapports; 4^s.^delegations sur. les possibilites, les..besQins et

i- les proble.mes ayajit.trait a I1,execution a l7echej.on natiqnal du

Plan d!action de Mar del Plata -;^ -,; ■ ,.,.■■_ ,.-. ,.

5. Arrangements institutionnels a l'echelon regional pour ^execution

du Plan d'action de Mar del Plata : " . ' "■'.:-- . .:-

a) Creation drun-,,cpmite,.intergouveriiemental pour leg questions

relatives a l'eau en Afrique; ... . .

"b) Renforcement dit Groupe des ressources en eau du secretariat '

'.■ •# •- j. - . .*^ . ^

c) Renforcement des moyens d'action des organisations x'egionales

existantes: qui exercent das activites dans le dpmaine d« l!eau

et creation de nouvelles organisations.,, selon les:;bespi]ns,?,.j.en ..,,

vue de promouvoir la cooperation dans le domaine des ressources

en eau partagees. . : - ■,, - - -;:

Mise en oeuvre a l^echelon regional'des resolutions et reoiSmmarida—

tions de la Conference des Nations Unies sur l*eau concernant les

questions' sui-vantes ■% - ■' ' ■'■'■ ■ '"■'' ■"■

a) Evaluation des ressources en eau; . .,..., .,,", = . : ■y- .

b) Approvisionnement en eau des collectivites: : *"

c) Utilisation de lTeau dans I1agriculture;

d) Cooperation technique entre pays en developpement;

,e)... Arrangements financiers;

f) Environnemerltfl'sante et lutte contre la pollution; v :-;=':

: g) Seoheressej: . ■ . - ,-r. - ■ ; r

h) Recommandations diverses-



e/cN.14/eCO/161
/D/WR/6

Page 3

7. Questions diverses

8. Adoption du rapport de la Reunion

9. ClSture de la Reunion.

des .«*n*<«-.-«~ T- ^■■ibilltiB. 'le. besoins. et les problemes
Plan d'aetion de Ma,

del Plata

9. Afin de.permettre aux pays d'evaluer les possibilites, les besoins et
les problemes ayant trait a Uexecution.a I'echelon national du Plan d action,
un projet de questionnaire^, suivre P0ur 1'etablissement des r;
les pays, etabli par le Centre pour les ressources naturelles,
et les transports du Siege a ete distribue avant la reunion.

10. Les monographies re5ues emanaient des pays suivants S?
Ghana, Lesotho, Jamahiriya arabe libyenne, Nigeria, Ouganda, ^P
Unieiu Cameroun, Repubiique-Unie de Taneanie, Senegal, Soudan et
La liste des documents figure a . 1'annexe I.

11. LesJ representan%:s de oes pays-ainsi que les representants du Benin et
de la Mauritanie ont^fait des declar'ations au sujet-^des possibilites, des

besoiris et des problemes de leu'rs -pays respectifs.

12. 11 ressortait de toutes les interventions que 1'absence de resflouroes .

finaribier.es constituait la priribipale contrainte ainsi que la penuriej^ . .
main-d>oeuvre a tous les riiveaux et le manque de connaissanoee techniques^
NombreJd'orateurs out sbulign^ la necessite d'instituer un organisme central
qui' leur permettrait de gerer ^ d^administrer, plus efficacement qu'ils ne
le font actuellement, leurs reseources en eau. Certains pays ont i^n»
qu«ils prenaient des mesures cVnor'etes aux fin's d'amelioration des le^sla-
tions existantes concernarit les ressouroes en eau et qu'ils procedaient a _
la redaction de codes et de reorients plus complets en matiere. d'utilisation
de cette ressouroe. Les participarits ont exprime le desir d'enoourager et
de developper la cooperation sdus^regionale .et regionale sur la_base des
reoommandatiOns et des resolutions adoptees.a la Conference regionale
africaine tenue a Addis^Abeba-en 1976 ainsi que lors do la Conference des
Nations Unies sur l'eau -erfgirii-sW-* Mar-del Plata en .1977- Certai^pays.
ont tout particuliereiieilt'arieiste^sur Insistence d'.autres possibilites en
matiere de cooperation dans le^domatne de 1'utilisation en commun des
ressources en eau a 1!echelon sous-regional.

13. Quelques pays ont estimequ'il importait de creer, a 1'echelon
national, des instituts de formation ou des etablissements d'enseignement
s'interessant a la mise en valeur^des ressources'en eau, et de renforcer

6eux qui existaient deja« ■ _
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14# Nombre de pays ont insiste sur la necessite de mettre en place des

re"seaux de stations hydrologiques et meteqrolo^iques suffisamment denses pour

permettre de rassembler un nombre de donnees suffisarit en vue de 1*elaboration

de projets de mise en valeur des ressources en eau- On a indique que des

efforts devaient Stre deployes pour aocroi*tre le nombre de stations st les

ameliorer^--~L^.repiiesi^itots^.^ M Service .._.,.

hydrometeorologique. des .iac^lYictpria^jCyogo et Mobutu' Sese~ SeEo tet ^galemeni;
expose" les efforts qu'ils entreprenaient pour aider'Ies'pays a mettre'en oeuvre-

le Plan dfaction de Mar del Plata dans les domaines relevant de leur competence <»

Mesurea a prendre au niveau regional pour donner suite au Planed*action de
Mar del Plata en viie de la-mise eh - valeur et de la.gestion integree des . .

ressources en eau ■ •■■.-. -.■■■■■ - . . . " . ! ■ . .-.

15. L'examen de cette question a ete effectue sur la base du document

ECA/NRD/WR/78/2.' Les propositions figurant dans:ledit document, ont ete. .. .
examinees piaragraphe par paragraphe et adoptees apres que des jcttodif ..w-tions

eurent ete apporteea aii cours des debats.. La version definitive des, propo.si- ,
tions revis^es figure dans le document ECk/jm>/wn/'jQ/2/Rev*'\* ..,...,.. .■ ., ;.; :

16. Au nombre des iia'portantes propositions qui ont ete faite,s figuraj-,t.: la
proposition ayant trait a la creation df.un: comiM intergouvernementaXi ^e

l'eau pour la region de l'Afrique.; II a ete suggerp, que le comite ^ef. lTeai^. r_
de la CEA soit oonstitue d'Etats membres de la Commission elus par la

Conferende'dea fioinistres de la CEAr- sur; la basej d'une. repartition.:geQgrapi4quej....

equitable, Au cours du debat I1 opinion a rete: enii'S.e.j-selon laquelle Le .c.QmitJ. , * ■
pourrait "^Sire cbnstitue par la totalite des Etats-jnembres de la Commi-Sisioji.^..,;

Le pi*ojet de proposition a-done ete"'modifie par l'adjonction de la npuvelle ,'.
formule propdsee,1 aux fins d'examen1 par la Conference -des ministres de la, CEA.

17. Uh long debat a eu lieu sur lfimportance de^l'-augmentation des effe.ctifs .

du Grouse des ressources 'eh eau de la CEA ainsi-que sur les-qualifications
desdits effectifs. Un participant a exprime.l'avis selon lequel, l^on. pouvait

proposer un accroissemetat d'effectif moins important ssois pour autant que

cela entratne une efficacite moindre* • Par ailrleurs plusieurs represextants ont

souligne que les propositions figurant: dans :le projet etbiient raisonables compte

tenu du fait que a) 1'Afrique comptait un grand nombre.-^de pays, b)que le
degre de developpement 'des pays variait tres sensibl«ment,et que c) les. problemes
de la mise en valeur des ressources eh ea"u etaient complexes. Les ;effectifs ..

de personnel proposes etaient compardbles arc«ux:des autres commissions ; .

regionales. - ,. ; • ■ ^ . .,Vf

18. S'agissant de-la'propositioniconoernant la'creation d^un oonseil regional

interinstitutiohs des ifessources en eau, le representant d^une institution ..

specialis^eparlant au nom-de 1'BKESCO et de 1'OJttS,. a exprime oertaines,. .'..'. "t"
reserves au sujet de ses attributions telles qu'elles f^guraient dansylerprojet,

tout en faisant sienne la proposition visant a mettre en place ledit conseil.

Certains participants ont souligne" que la proposition, si elle etait adoptee par

la Reunion, serait examinee par la session speciale du Comite des ressources na-

turelles ce qui permettrait de plus amples consultations et les mises au point

neceseaires. La proposition a ete" adoptee telle qu'elle figurait dans le

document.
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19. S'agissant de la proposition figurant au paragraphs 92(ix) concernant les
mesures visant "aameliorer les conditions de travail et dfexistence des

experts nationaux" afin de s'opposer a l'exode des competences, certains

participants ont indique qu'elle n'etait pas pertinente en raison des grandes

disparites economiques existant entre les pays membres*. Par ailleurs,

plusieurs participants ont ete d'avis que la suggestion n'etait qufune

recommandation adressee aux gouvernements et qu'il etait utile que la
Reunion la formule en tant que telle. On trouvera a 1*annexe II le resume

des propositions mises au point a la Reunion,

Autres questions

20. Au titre de cette rubrique, le President a ends l'idee qu'il fallait

ameliorer les voies de communication entre la CEA et les services competents

des divers pays. Si les documents offioiela* tele que les rapports de la
presents Reunion devaient 'e*tre envoyes aux pays conformemen-fc a la procedure

etablie, ils devaient etre egalement envoyes direotement aux services

interesses.

21- II a emis aussi lfidee que le secretariat de la CEA devait peut-§tre
demander aux pays membres de lui apporter leur concours pour augoenter sea

effectifs.

ClSture de la Reunion

22. Parlant au nom du Secretaire executif, un representant de la CEA a fait

observer que les propositions formulees par la Reunion etaient tres importantes

et seraient communiquees a la session speciale que le Comita des ressouroes

naturelles devait tenir en Janvier 1979 ainsi quTa la Conference des ministres

de la CEA qui aurait lieu a Rabat en mars 1979* H a demande aux participants
de veiller a ce que l'Afrique .soit correotement representee a la session

speciale du Comite des ressources naturellesF de facon a mobiliser le soutien

des delegations en faveur de ces propositions.

23- Dans les observations qu*il a formulees a titre de conclusion, le

President a demande au secretariat de la CEA et aux delegations et services

des pays d!entretenir des rapports plus etroitso II a clos la Reunion en
remerciant les participants et le secretariat de la CEA de leur concours

appreciable.
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LISTE DES DOCUMENTS

Titre

Cote de reference du

" dootment— Langue Source

Proposals for xh¥; follow-up

and Implementati'SiTof the
Mar del .Plata Action Plan- on ECA/NRD/WR/78/2
integrated-.devflrl'oplBient and

management of water.; resources

in the African region

Proposition concernant lea

mesures a prendre pour donner

suite au Plan dfaction de

Mar del Plata en vue de la ECA/NHD/WR/78/2
mise en valeur et de la

gestion integree des

ressources en eau dans

la region africaine .

English E,F ECA secretariat

Documents de reference

Report of the United Nations

Water Conference,

Mar del Plata

e/conf.70/29

Rapport de la Conference

des Nations Unies sui- l!eau, E/CONF.70/29

Mar del Plata

UN CNRET/WC/1

E/6015

National and regional

follow-up to the

United Nations Water

Conference Action Plans

Recommendation3 of the

United Nations Water

Ocnference and follow-up

action Note "by the

Secretary-General

Recommandations de la

Conference des Nations

Unies sur l!eau et mesures e/6015
a prendre pour y donner suit t

suite Note du Secretaire

general

Francais ' Secretariat

E.,F de la CEA

English E,F United Nations

Secretariat"-'

Francais

ETF

English E.

English ETF

Francais

E,F

Seoretarlat de

1'Organisation

des Nations

Unies

United Rations

Secretariat

United Nations

Secretariat

Secretariat de

l!6rgamisation

des Nations

Unies



E/CN.14/nRD/Wr/6
Annexe I - w^-.-i

Page 2

LISTE DES DOCUMENTS (sui$e)

Titre

Cote de reference du; -.

document Langue Source

Assessment of Water

Resources

Evaluation des ressources

en eau

Problems of Water

Resources Development

in Africa . . .

Probiernes de la mise en

valeur des ressources en

eau en Afrique

WMO Project Paper

Descriptif de projet OMM

e/cn.h/nrd/wr/i
Rev-2

e/cn«14/nrd/wr/i
Rev.2

Monographies par pays

Cameroun

Congo Brazzaville.'

Ethiopie

Ghana

Lesotho

Jamahxriftcr arabe ..libyenne .

Nigeria

Senegal

Soudan

Chiganda

Republique-Unie de Tanzanie

Zambie

Liste des comites, nationaux

afrioains pour le Programme

hydrologique international

UirESCO Water Resources

Programme

World Metero-

English EfP ligical

Organization

Pran9ais Organisation

EfP ■"■■■'■■ meteorologique

mondiale

English E,P ECA secretariat

Prancais

E,P

English

Prancais

Prancais

,Prancais

Anglais

Anglais

Anglais

Arate

Anglais

Francais

Anglais .

Anglais

Anglais

Anglai s

Franc&is

EyP

Anglais

Secretariat

de.la CEA

WMO "

UNESCO

UNESCO
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Resume" des propositions : ■ ■■-■.■;■

1- Craer un comite intergouverneraental des ressources en eau pour 1'Afrique.

2. Renforcer le Groupe des ressources en eau de la Division des ressources

naturelles de la CEA en errant six ;sous~groupes. v ■-'■" :

3. Creer un conseil regional africairi interinetituttons dee ressburees en

eau, compose de representants des org&nismes des Nations Unies qui s'occupent

d'aptivites se rapportant a lreau en Afrique,

4. Renforcer les centres multinationaux de programmation et d1execution des

projets de la CEA en recrutant un expert principal specialiste des ressourees

en eau.

5° a) Organiser une reunion des representants des commissions fluviales et

des comites des bassins fluviaux existant en Afrique afin d*'evaluer les

mesures a prendre pour renforoer leurs moyens d'action.

b) Permettre a la CEA d*envoyer des missions aupres des commissions

fluviales et des comites des bassins fluviaux, choisir des pays afin d'y

tenir des discussions sur leurs besoins et problemes et preparer un ordre du "

jour pour la reunion susmentionnee.

6. Creer un groupe de travail compose-de representants du PKC (UNESCO), du
PHO (OMM), de la FAO, du Centre pour les ressources naturelles, 1'energie et
les transports et de la CEA; 'fin de eborctonner les efforts en vue de I1 Evalua

tion des ressouroes en eau en Afrique eft d'el'aborer des projets multinationaux

speoifiqueso ' ""

7. Relancer et reformuler les projets relatifs a la planifioation et au

developpement des reseaux hydro—mete*orologiques en Afrique*

8. Pbursuivre Isexecution du programme visan% a renforcer les services agro-

meteorologiques et hydrologiques pour les pays du Sahel et le Centre de —

formation de Niamey au—dela de I98O.

9. Choisir les bassins du Niger et du Nil comme projets pilotes pour

l'exeoution. du programme SPHO de l'OMM en Afrique* ...

10. Preparer un atlas integre des conditions climatologiques et hydro—

meteorologiques en

11. Entreprendre une enquete visant a evaluer les besoins des divers pays -

en matiere d'assistance technique et de services consultatifs en vue d'elaborer

des plan's nationaux d^approvisionnement en eau potable et d'assainissemeht. ■'

12. Organiser une reunion regionale en 1979 en vue d'examiner les problemes et

les Wsoins tes iliv«r&^pa^%'rdans le domaihe de l'approvisionnement en eau des

colleetivites et de lfassainissement afin de preparer la region africaine a la

reunion devaluation qui doit se tenir en I98O.
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13» Etablir une monographie des diverses conceptions applicables aux proT^leraes

de l'approvisionnement en eau des collectivites rurales, compte tenu des "~"

donnees &1experlence.de.la Hepublique-Unie de Tanzanie^.du Lesotho, du .

Soudan et du Sahel.

14« Preparer, en collaboration avec le FISE, une etude des donnees d'experience

dans la mise au point de techniques appropriees, compte tenu en particulier

des experiences-ethiopienne.^: zambienne et ghaneenne dans le domaine de la

conception et de.la fabrication de po^ipes a main*

15* Elaborer, en collaboration avec la FAO, des programmes echelonnes portant

sur les; besoins financiers dans le domaine de lfutilisation de l'eau au

service de I1agriculture pour la region africaine d'ici 1979*

16« Proceder a une evaluation, en collaboration avec la FAO, des besoins

actuels et futurs en matiere de main-d'oeuvre qualifiee dans le domaine de

l'utilisation de l'eau au service de 1'agriculture.

17« Renforcer le Grouoe des ressources en eau de la CEA ainsi que la

Division'mixte CEA/faO afin de leur permettre d'executer le Plan dTaotion
de Mar del Plata dans le domaine de l'utilisation de l'eau au service de

l'agriculture, -.-• ..

18. Organiser un seminaire sur le theme "Planification, developpement et

gestion des projets d'irrigation en Afrique"., :■■

19» Organiser, en collaboration avec d'autres organismes interesses, un

seminaire sur le rSle de la production d'energie hydro-electrique pour ce qui

est de repondre aux besoins en energie des pays afrioainso

20. Entreprendre une etude des conditions et des installations existantes

ainsi que des besoins futurs en vue de I1amelioration et du developpement

des transports par voie d'eau interieure en Afrique, dans le cadre des

travaux prevus au titre de la Decennie des transports et des communications

en Afriquei

21• Renforcer le Groupe de l'environnement de la CEA de facon a lui permettre

d'accorder une attention suffisante aux incidences des projets de mise en

valeur des ressources en eau .sur lTenvironnement en Afrique*

22. Organiser un seminaire sur l«s incidences ecclogiques .et socio-economiques

des projets interessant l'eau en Afrique, en particulier dans le cas des

projets relatifs au Canal de Jonglei et aux barrages de Kariba, Akosombo et

Kainji et autres projets*: -

23* ■• Permettre a la CEA de faire appel a des services de consultants et

d'organiser des missions en vue dfelaborer et de recommander des principes

directeurs ayantpour objet d'aider les divers pays a mettre au point des

plans directeurs pour la-mise en valeur des ressouroes en. aau^de prooeder a un

inventaire et a un examen des dispositions juridiques et legislati-vesi dans

le domaine de la mise en valeur des ressources en eau. ' .■ : ;; ■ ■
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24» Organiser un seminaire sur la politique de 1'eau, la planifioation et la

gestion des ressources en eau en Afrique.

25* Adopter des mesures pour assurer la liaison entre la CEA et lee respon-

sables des mecanismes institutionnels orees en Afrique pour l'execution des

projets de mise en valeur des ressouroes en eau au titre du Plan d'action

pour la lutte contre la desertification.

26. Organiser un seminaire sur le role de l'utilisation conjointe des eaux

de surface et des eaux souterraines dans la lutte contre la secheresse dans

les pays du Sahel et dans d'autres pays africains exposes a la secheresse.

27- Permettre a la CEA de faire appel a des services de consultants et

d1organiser des missions en vue d'inventorier, de passer en revue et de

formuler des propositions concernant l'enseignement, la formation et la

recherche en Afrique dans le cadre des projets de mise en valeur des

ressources en eau,

28* Mettre au point un projet pilote dans la region africaine en oonstituant

un groupe regional dTexperts de la mise en valeur des ressources en eau qui

se rendrait d'un pays a l'autre pour evaluer les besoins et comparer les

capaoites des divers pays de la region et recommanderait des arrangements

visant a l'utilisation commur.e des "biens et services disponibles afin de

promouvoir la cooperation technique entre les pays de la region dans le

secteur de I1eau.

29« Permettre a la CEA de faire appel a des services de consultants et

d'organiser des missions en vue de rassembler des informations sur les

arrangements financiers existants, d'identifier des projets d'investissement

et d'aider les pays a faire l'inventaire de leurs besoins d*investissement.




