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suggestions pour un programme de travail

. dans les domaines

l<hoto'logle" idt' des"kessources hydeaoliques

Introduction.

Bien que des recherches 'de base en vue d'un inventaire des'ressour'ces

hydrauliques et dretudes speciales sur la uise en valeur de ces ressources

demeurent tres ne'cessaires, il existe deja un solide fonds de connaissances

dans ce doraaine. La diffusion des connaissances sur les m6thodes techni-

quemeht et econoraiquement eprouvees d'utilisation des eaux est un problfeme

trfes concret qui merite de retenir l'attehtion des le depart. ;"

Nombre de problemes qui necessitent encore "beaucoup de recherches ne

pourront, ^videmment, §tre resolus sans une coordination internationale des

efforts. Nous ne voulons pas dire par la que la CEA devrait, elle-inSmeJ

;entreprendre des recherches puree, nous appelons simplement 1'attention sur

. la valeur economique de ces recherches pour la mise en valeur des ressources

hydrauliques de l'Afrique. La CEA pourrait encourager activement la

recherche, soit directement, soit avec l'aide des institutions specialises

et d-l-au%res organises (hydrom^eorblogie, eldmatologiej previsions a longue

echeance, par exemple, seraient du ressort de'l'OMM).

Activites en premiere priorite

!• Hydrologie

Comrae M. Rodier 1'a deja fait reniarquer dans son enquete sur l'hydro-

logie, il est necessaire de proceder a des observations systematiques sur

: un certain nombre de bassins de la region tropicale de 100 & 3.000 iqn2'

pour etablir une relation entre les resultats des etudes sur petits bas

sins et ceux des stations de releves des bassins fluviaux plus importants.

Une fois cette relation etablie, il sera possible d'exploiter avec plus

de securite les releves hydrolo^iques africains, relativement peu nombreux

et sommaires. M. Rodier a deja entrepris la preparation de ces etudes^
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2. Diffusion des connaissances en matiere de mise en valeur des rea-

souroes hydrauliques

Des communications sur les ressources hydrauliques de l'Afrique ont

deja paru dans de tres nombreux periodiques. II existe d'utiles elements,

utiles pour une bibliog-raphie de l'hydrologie. 3'11 etait precedemment

courant de pu"blier dans les revues specialises de pays metropolitains des

articles interessant des pays ou groupes de pays africains, on est fonde a

penser qu'il en sera moins souvent ainsi desormais. II s'ensuit que les

chercheurs africains auront plus de mal a se tenir au courant. II con-

viendrait done d*examiner s'il serait possible de creer un periodique con-

sacre aux ressources hydrauliques de l'Afrique. L'e nouveau Journal of

Hydrology dont la1-publication est envisa&ee aux Pays-Bas, pourrait pendant

quelque^--temps." repondre a l'essentiel des besoins.des specialistes africains

en hydrolo^ie mais comme il demeure necessaire de mieux faire connaitre les

:- progres en matiere de mise en valeur des ressources hydrologiques, on pour-

r-itj'a cette- fin, prevoir,pour commencer, le lancement d'un bulletin en 1963.

3, Fro.jet de session d1 etude sur les pro.jets de retenues hydrauliques

de faible et moyenne -impoTtance

C'est notamment la reussite des habitants de la Haute-Volta dans la

construction et ^utilisation de petits barrages q.ui a conduit a envisager

cette activite dont il semble possible de tirer des enseignements valables

pour d'autres regions-

Posterieurement a cette session d1 etude, il conviendrait peut-e"tre

d'envisager la puolication, en association avec la FAO et l'OMS, d'un docu

ment sur la conception et la construction des retenues de faible importance.

4* Formation

Comme il y a penurie de cadres moyens et de personnel subalteme suf-

fxsamment formes dans les services d'hydrolo^ie, il serait souhaitable

d'1 enoourager les pays d1 expression an6laise a entreprendre un programme de

formation d'adjoints de niveau moyen sur le modele de celui dont la CCTA

a organise a Cotonou pour les pays d1expression frangaise.
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L'UNESCO envisage de tenir une conference sur la recherche et la

. formation relatives aux ressources naturelles de l'Afrique. II est a

souhaiter.que prealablement a cette conference elle prenne des mesures en

vue d'une enquete sur les possibility de formation en matiere de geologie,

d<exploitation de mines, d'hydrologie et de carto.raphie dans les universi-
tes et ecoles africaines du second cycle.

Activites en deuxieme priorite

1- F^ojet de cycle d! etude sur Sexploitation de-s eaux soUterrainaa

Un cycle d'etude est a envisager, mais pas avant 1964, sur Sexploita

tion des eaux souterraines. II s'adresserait aux administrateurs qui en

retireraient une ideV d'ensemble des besoins scientifiques et "techniques, des

possibility-at exploitation des eaux souterraines et des facteurs sociaux
et economiques en jeu.

D'autres cycles d'etude sur 1'approvisionnement puWc eneau et la

mise, en valeur des terres et des eaux pourraient 6tre envisages.

2. Mise en valeur des vallees fluviales

Etant donne que tous les grands fleuves africains sont internaticnaux,

il est clair que les Paysr interesses doivent cooperer etroitement pour les

exploiter au mieux. La. CEA esttres desireuse de travailler activement a
promouvoir cette cooperation.

3» Potentiel hydroelectrique "

II est envisage, d'une part, de oontinuer & reunif (ies informations

numerictues sur le potentiel bydro-eleotrique exploitable a partir des ele

ments disponibles et de oeui qui sont demandes aux gouvernements et,,d'autre

part, d'etudier le potentiel l.ydro-electrique fluvial brut. Cette tfohe

serait menee a Men, au oours de la Decennie des nations' Unies pour'Te'"

developpement, par des eguipes de specialises dont les travaux porteraient

sur les bassins a propos aesquels des demandes d'assistance'technique '
seraient deposees.
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4. Conservation

Ce domaine relive de la competence de la FAO. Une importante question

qui se pose est celle de la mesure dans laquelle les cours d1 eau des .

regions tropicales ont pris un caractere saisonnier par suite de l'utilisa-

tion des terres. Comme cette question interesse tout le continent, une

etude speciale s*impose.

5* Voyages d1etude

-'-""II "conviendr'alt d1organiser des voyages d'etude speciaux lorsque cela

est necessaire; citons a titre d'exemple le voyage au Soudan (Gezireh) de

fonctionnaires du Kali responsables des travaux d'irrigation ou celui de

ressortissants des pays riverains du Niger aux Etats-Unis et eventuellement

en UHSS ou en Inde pour une inspection des projets polyvalents et de mise

en valeur de vallees fluviales.

6« Echan^es de travailleurs

II conviendrait d1encourager des echantt'es entre pays de travailleurs

de ffigme speciality et cela malgre la -penurie de personnel dipl6me, sensible

un peu partout a 1'heure actuelle. C'est ainsi qu'au moment ou la Nigeria

QOinmence la construction de son barrage sur le Higer, des Nigeriens pour-

raient travailler un ou deux ans au barrage et a l'usine de Rariba pour

s'y familiariser avec le fonctionnement des reservoirs et de la centrale.

7. Collogues de l'UNESCO et de la CEAEO en iibctreme-Orient

On croit savoir que 1'UNESCO.organisera en octobre 1963 a Phnom-Penh

...(Cambodge) un colloque sur les aspects scientifiques des deltas dans les-

pays tropicaux humides et, qu1immediatement apres, la Ci3AE0 tiendra un

colloque a;Bangkok surges aspects economiques et techniques de la mise en

valeur de ces deltas.

Ces deux-colloques presentant un grand interSt pour l'Afrique; la CEA

devraiten porter les re'sultats a la connaissance des pays africains

interesses.
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8. Collogues sur les bassins artesiens en 1963

L1UNESCO envisage d1organiser en 1963 un colloque sur les bassins

artesiens du nord de 1'Afrique et plus particulierement de la partie

septentrionale du Sahara et de la region riveraine de la Mediterranee.

On sug^ere de faire suivre ee colloque par un autre sur le cheminement des

eaux souterraines dans le sud du Sahara et la zone du Sahel, a 1'ouest du

Soudan. Ce colloque permettrait de faire le point des connaissances

actuelles sur les reservoirs d'eaux souterraines et le cheminement des

eaux souterraines dans cette zone et devrait conduire a I1etablissement du

programme de recherches scientifiques supplementaires qui est necessaire

pour une etude complete de l'equilibre hydraulique. Ce coll»que pourrait

e"tre relie a une recherche complementaire sur la partie aride de la zone.

9. Navigafrilite des cours d'eau

La question de la navigaMlite des cours d'eau a une importance capi-

tale non seulement du point de vue des transports mais aussi pour le choix

du lieu d1implantation des industries.

Les gouvernements africains ont ete pries de fournir a la CEA des

informations sur 1'etat actuel de la navigabilite et sur l'utilisation de

leurs cours d'eau. Lorsque ces informations auront ete communiquees, on

envisage de faire paraitre une "breve enquete sur la situation actuelle pour

faciliter la planification des operations de transport. On envisage aussi

de mener une enqueue sur les possibilites de navigation sur les cours d'eau

et de suivre de pres les techniques nouvelles d1amelioration de la naviga-

bilite et notamment les methodes d1amenasement des cours d'eau peu

profonda.




