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Origins ;■[■

A sa neuvieme session temie en fevrier 1969t la Commission economique |

pour l'Afrique avait prevu, dans son programme de travail, de convoquer un |

groupe de travail d'experts qui etudierait les problemes de planifioation '

des ressources hydrauliques dans la region et la ndse en oeuvre des plans, j

et qai etablirait un avant-projet de publication a 1'intention des spe"cia- ;

list«s charges de la planification des ressources hydrauliques dans le !

cadr* du developpement economique et social de leur pays.

En consequence, le secretariat de la CEA a convoque ce Groupe de tra- i

vail, en collaboration avec le Bureau de la cooperation technique de lf0NU.

Y participaient des experts venant de sept pays membres de la Commission ;

Ethiopie, Idaroo,' Ouganda, Republique arabe unie, Soudan, Tanzanie et Zambie|

ainsi que le President de la Commission du fleuve Niger et le Secretaire [

general du Comite interafricairi d1etudes hydrauliques. Y etaient egalement l

reprteentes le Secretariat de l*Organisation des Nations Unies, ^Organisa

tion des Nations Unies pour 1'alimentation et I1 agriculture (PAO), 1-Orga- ■

nisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture (UNESCO)*

l'Orfanisation m6teorologique..,fflOHdiale (Cft&)| I1 Organisation mondiale.-de la j

sant< (OfciS) et la Banque internationale pour la reconstruction et le deve- i

lopptment (BIRD). Le Groupe de travail s'est reuni a Addis-Abeba du 15 au :

25 juin 1970* On trouvera a llannexe I la liste des participants.

d'ouverture

La reunion a ete ouverte par K. R.K*A. Gardiner, Secretaire executif

de la CEA qui a declare, dans son allocution, que le moment etait venn de

definir la nature et les p*roblemes de la planification de la mise en valeur

des ressources hydraulique's et de I'execution des plans, qui se posent

actuellement aux pays africains et qui s'aggraveront probablement au cours

des dix ou vingt ann^es a venir. II a insiste sur la necessite de dresser

un inventaire satisfaisanf des ressources hydrauliques. Selon lui, les

problemes que posent la legislation et 1'administration des eaux devaient

§tre traites de plus pres par les gouvernements. II fallait de toute

urgence assurer la mise en valeur des ressources hydrauliques en milieu
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rural afin d'y ameliorer les conditions par rapport a oelles des centres

urbainse Cette mi30 en valeur devrait toutefois s'inscrire dans un programme

i

de transformation des collectivites rurales. En arrivant enfin aux questions

de personnel et de formation qui, selon luit n'etaient oertainement pas les

moins importantes, le Secretaire executif a declare que la cooperation des

gouvernements permettrait d'aborder beaucoup plus facilement ces problemes.

Election du President

&• F.K, Luegarulila (Republique-Unie de Tanzanie) a 6te elu President

du Groupe de travail,

Ordre du jour

L'ordre du jour adopte" par- les participants est reproduit a l'annexe II.

Des documents de reference avaient ete rediges par la Division des ressouroes

et des transports de l*CMUf par la FAO, 1*-CHK9 l'CttiS, l^JHESCO et la BIRD,

ainsi que par des experts qui avaient e"te invites a la reunion. L'expose de

presentation de chaque document a ete suivi dfune discussion. On trouvera

la liste des documents a l'annexe

La discussion des diversea questions a ete conduite par les animateurs

suivants :

Su.jet ■ Animateur

Inventaire des ressources hydraaliques KL, Chaoui

RSle de la meteorologie et de l'hydro-

logie dans le developpement economique Itu A.P. Pahmy

Financement des projets de mise en valeur

des ressources hydrauliques &, Hailu Temanu

Bassins hydrographiques internationaux Iu S.

Problemes de developpement de 1'irrigation &• Saghayroon El Zein

Eaux souterraines en Afrique , K.- Gagara

Approvisionnement en eau des zones rurales k» G. Kovacs

Conservation des ressources hydrauliques liu G#A.N- Starmans

Politique, administration et legislation

des eaux M. E, Lwegarulila

Problemes de main-d'oeuvre et de recherche fou D.G. Kabega
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i Sujet Animateur

Mm eh valeur des ressourcete hydrau-

Wques et protection sooiale k. G. Kalcadie

Pr^>aration d'une publication sur la

j&anification des ressources

,. . ;■ . ' -.::■■■. K. E« Ltregarulila

d'etude

Les 20 et 21 juin, le Groupe d1 experts s'est rendu dans la valle*e de

l'Aouaphe pour y visitor le site d'un grand projet moderne d'irrigation et

trods centrales hydro—electriques. Les experts ont eu 1'occasion de parti-

cipsr a un echan^e de vues sur les problemes que pose la mise en valeur du

baasin de l'Aouache, ainsi que sur les divers aspects de la planification

des ressources hydrauiiqiies.

de la reunion ... .

-;• ,En-cl8turant la reunion^ le President s^sst fait lfinterprete du

de travail pour rendre homnage au'secretaria-t, qui avait assur^ d#exeellen4*

fa^Qn 1'organisation et le fonctionnement de la reunion. II a estime que

I'Aehange des donnees d^experience qui avait eu lieu pendant la reunion,

avait 6te tres utxlet et il a encourage les participants a maintenir le can-

taot avec leurs collegues hydrauliciens des autres pays d'Afrique. Les uns

et les autres ont interSt a poursuivre cet ^change de renseignements* En !

teiainant, le President d exprime l'expoir que la CEA puisse continuer ^

gaulser des reunions cur certains aspects concrets de la mise en valeur

reasources hydrauliques, '

Analyse des seances et recommandations

On trouvera ci-apres une breve analyse de chacune des seances et des

reocBBnandations qui ont ete adoptees, conformement aux diffeiients points

de l'ordre du jour.

ReQcmmahdations generales

Le Groupe de travail a adopte les recommandations generales suivantes t

'-■ Etant donne l'extrSme urgence du rassemblement, de la compilation

; et de I1 interpretation des donnees relatives aux ressources
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^ il^audrait aider les organismes gouvernementaux et inter-

gouvernementauz d^Afrique a Creer des ^banques de donnees", et a

prep.arer des documents de synthese et des bibliographies analyti-

ques. .-!■■■ _ ■ ■

- De meilleurs moyens devraient 8tre mis a la disposition des pays

d'Africrue pour 1'echange de renseignements et de techniciens en oe

qui concerne 1* evaluation et la mise en valeur des ressources hy-

:. :';,draulicrues. . ■: v ■• '-, ' r - .

■--■ i)e nouvelles etudes scientifiques et techniques devraient 8tre faites

en tenant cdmpte des besoins reels des populations et de 1'execution

1 eventuelle des projets,

- Pour la planifioation des ressources hydrauliques, toutes les eaux

devraient Stre consider^es comme un tout, quelle que soit leur ori-

gine. La m8me methods globale devrait Stpe utilisee pour l'^tude

1 <■<%■.:■ :..;- des bespins en eaux* » Tout programme de mise en valeur devrait $%re

• - : l»souplel il devrait s'inspirer d*un ordre de priorite et comprendre

: ^ *l*examen Qritique de toutes les solutions aux probletnes pose's.

' «- 1?oute nouveile recherche et tout nouveau progranme de mise en valeur,

v * devraient acdorder la priorite aux projets dont llexecution pourra
... 1 . .. \ , ■ . ■

•suivre de tr&s pres leur mise au point, et il faudrait recourir 1

t. ." ^ <ies ca-Pi'ta1^ nationaux.ou strangers, lorsque les etudes de

preinvestiBsement auront demontre que le projet est realisable;

- a des programmes fondes sur l^initiative privee, qui be"n;eficient

de 1'assistance d'organismes, gouvernementaux utilisant leur

propre personnel et leur propre materiel, et regoivent en outre

une aide Internationale compiementaire, sous forme de services

drebcperts, de traitements, de materiel et de fournitures.

Conference sur l'liydrologie et I'hydrometeorologie dans le cadre du deve-

loppement economicrue de l'Afrique ■■-■■■

Le Groupe de travail a note que cette Conference se tiendrait a Addis-

Abeba du 13 au 23 septembre 1971* Organisee par la CEA, en collaboration

avec la PAOf l'UUISSCO at PCfek, ses objectifs seront les suivants j
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- Reunir des repress^-cants des oxiganicn»es qai fournisserit. dee dpnn

hydrologiques et hydrometeorologiques et les utilisateurs de.oes '

| donnees en vue d1etudier les besoins dans ce domains pour la planJLk

i fication a court et a, long terme du developpement economique et : ; |

pour etudier egalemeht 1'application de ces donnees aux projets del

developpement j ■ i

- Donner aux participants I'occasion d'gchanger des donnees d'expe^ !

rience sur les problemes que posent le rassemblement, le traiteme^jt:

et la diffusion des donnees hydrologiques, hydrometeorologiques-e^:

! hydrogSologiques en Afrique; ; ;

- Etudier les problemes relatifs a la politique scientifique et a 14;

recherche fondamentale qui intaresse l'liydrologic, l'hydrOm^t^dro*!

logie et la mise en valeur des ressources hydrauliques;' ' !|

- Examiner les problemes de main-d'oeuvro et de formation dans le ,

secteur de l'hydrologie, entendu au sens le plus large;

- Examiner le probleme de la cooperation intra-africaine et interna-?;

tionale dans les secteurs de l'hydrologie et de l!hyd2?oraeteorologi#»

Le Groupe de travail s:est felic:; te de lf organisation de cetto Confe-^ ,

renoe qui, dix ans apres la Conference de Nairobi, donnera aux participant)^

la possibility de reevaluer les efforts qui ont et*3 f,-ibs dans Ice domai^et$

indlqu^s ci-dessus et qui sont indispensables pour la mise en valeur des " ^

resources hydrauliques, II a recommande aux gouverneraents de deleguer a.

la Conference des representants des Bervices meteorologiques, hydrologiquefl

et autres qui sont charge's de la mise en valeur des ressources hydrauliqu9««

II leur a en outre recor^nande d'accorder une attention particuliere aux

documents qui seront etablis pour la Conference, car ces documents devront

non Beulement mettre en lumiere les besoins et les moyens eristants, mais

aus«i faire apparattre dans l!inter@t du developpement economique des pays :

afrlcains, les grandes lignes des plans a court et a. long terme etablis

pour la mise en valeur des ressouroes hydrauliques des pays d*Afrique. !



/^4
Page 'S'

Inventaire des ressouroes hvdrauliaues

Le document de travail intitule "L"inventaire des ressouroes en eau :

un Element de l'inventaire national des ressouroes naturelles", avait ete
etabli par le "Bureau hydrblogique de l'UHESCO.

Au oours des dAats, les participants ont souligne ^'importance de

l'inventaire des ressouroes hydrauliques pour le development economise

des pays afrioains. 11s ont donne des temples tires de leur propre expe-

rienoe. L'importance des eaux souterraines a ete partioulierement souli-

gnSe. Bien ,x«ii s'agisse d'une part importante des ressources hydrauliques

de l'Afrique, la reoherohe et 1-exploitation de oes eauz n'ont en general

pas encore recu ^attention que devrait justifier leur importance dans la

mise en valeur des ressources hydrauliques. La necessite de comparer la

demande d'eau et les ressouroes hydrauliques disponibles a egalement ete
soulignee.

Une bonne connaissanoe des caracteristiques qualitatives et quantita-
tives des ressources hyOrauliques existantes est 1-une des bases de la pla-

nifxoation eoonomique. Bu fait de la mobilite de 1-eau, l-etablissement de

xnvent^re de ces ressources differe de celui des autres ressources natu

relles et neoeSsite des observations continues et le rassemblement de don-
nees portant sur une plus longue pgriode.

Reconmandations

1. La mise en place, 1-entretien et l'utilisation des reseaux hydro- '

logics et hydrometeorologiques devraient 8tre intensifies afin de
reunir suffisamment de renseignements pour etablir l'inventaire

des ressouroes hydrauliques. La mise en place et 1'extension de

oes reseaux devraient 8tre fondles sur un plan soigneusement prs"-
pare

2. II oonviendrait a 1'avenir de mettre davantage 1'accent sur 1-in-

ventadre et la prospection des eaux souterraines, axnsi que sur

1'etude sciehtifique de leur renouvellement.



E/CN.14/483 "
Page 7

3. L'inventaire des ressources hydrauliques devrait, en deHors des

donnees hydrologiques de base,, comporter une comparaison entre lee

ressources existantes et la demande d'eau actuelle et future.

; C'est pourquoi il est necessaire de determiner correctement les

ressources en eau existantes et dleffectuer des recherches sur lee

methodes devaluation de ces ressources au moyen de donnees

logiques et economiques,- :.-

Rftle de la meteorologie et de I'hydrologie dans le developpemerit economi

fgPf

Le document de travail sur le sujet intitule. "RSle de la meteorblogije

dame le developpement economique" a ete presente par li. S, TeWunga, du

Departement de la meteorologie de la Communaute de l'Afrique orientale.

representant du secretariat de I'CfiEI, a fait un expose sur le r3le des rer

seeux et des services hydrologiques et hydrometeorologiques.

Les participants ont souligne" le rSle joue" par l'hydrologie et la me!

rologie dans les divers secteurs de I1economic nationale, notamment en ce'

qul. concerne la planificatxon des ressources agricoles et hydrauliquee.

Certaines observations ont aussi ete formulees concemant l'importance deB

doanees hydrologiques et hydrometeorologiques pour la preparation et 1'ex

cution proprement dite des projets, et on a souligne les dangers et les

ri»ques que comporte I1elaboration de projets fondes sur des donnee&^ina

fisantes.

Roftommandati ons

1. II faudrait que toils les pays africains disposent de services me*

rologiques et hydrologiques organises de facon integree ou de

a assurer entre eux une etroite collaboration. Les reseaux de

de ces services devraient Stre organises a l'.echelon national';

entretien et leur fonctionnement doivent §tre assures de facon

: ininterrompue, Un systeme approprie de communications devrait

Stre mis sur pied afin d'assurer une transmission reguliere et

pide des donnees d*observation aux centres de traitement et d1

. . lyse, tant a l'echelon national qu'a lechelon international.

lo

in

bile
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2. Leg activitee des services meteorologiques africains devraient §tre

etendues, si oe n'est pas deji le casf de fagon a pouvoir fournir

t : a tons les secteurs de l'economie nationale les donnees meteorolo

giques dont xls ont besoin. II est recommande" que, ouire le ras-

semblement et le traitement des donne"es de base, les services hydro-

logiques et meteorologiques soient en mesure de fournir ce type de

donnees telles que les donnees d'Slaboration, les &onne*es de plani-

fication et les previsions du temps reel.

3» II est recommande d'adopter des normes Internationales pour le ras-

semblement et 1'analyse des donn^es hydrologiques et hydrometeoro-

logiques de base. .

4» II est recommande que les renseignements tels que les provisions

journalieres des precipitations, les avis de crues, etc. soient

communiques rapidement a. un grand nombre d'utilisateurs interesses,

tels qae les petits exploitants agricoles. A cet egard, il y aurait

lieu d'examiner, dans le cadre de la Veille meteorologique mondiale,

la possibilite de faire des previsions quantitatives des precipita

tions a, long termefafin de rendre service aux agriculteurs dont les

cultures sont tributaires de la pluie.

Financement des pro.iets de mise en valeur des ressources hydraulimies

Le representant de la BIRD a presente le document intitule : '"Le r81e

de la Banque internationale pour la reconstruction et le deveioppament (BIRD)

et de 1'Association internationale de developpement (IDA)", expliquant

I'origine de son organisation et le fonctionnement de la BIRD ainsi que

celui de l'IDA.

Les projets de mise en valeur des ressources hydrauliqaes dans les pays

en voie de developpemejit pourraient Stre finances au moyen de fonds propres

a ces pays, au.moyen de credits ou de prSts obtenus dans le cadre d'accords

bilaterauz et multilat^raux, ainsi qu'avec l'aide de la BIRD. A lfavenir

le volume des prSts de-la BIRD pour des projets de mise en valeur des res

sources hydrauliques dans les pays en voie de developpement sera vraisembla-

blement determine surtout par les possibility de ces pays d'assurer le
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Le document ■fffeabli par la CEA a souligne que 1'Afrique compte plus de

cinqainte bassins hydrographiques internationaux, qui couvrent ensemble

service de leur dette. L* Evolution actuelle des activites de developpement

indijjue que le montant.&es investissements consacres aux projets de mise enj

valour des ressources hydrauligu.es ,-dans les pays africains augmentera sans :

dout* corisiderablement dans un proche ayenir. . ..-■-.

Les prSts consentis dans le passe par la BIRD et 1'IDA aux pays afri- ;

cain« pour la mise en valeur' des ressburces en 'eau concernaient uniquement !

quelques grands programmes', maiSj a l'avenir, il sera fait une place plus

importante au financement'de |>rbjets d*irfigatibn. La BIRD est disposee a

financer,des installations collectives ou des services sociaux tels que

systlmes d'apprb.visidnnementjen eau, IserviceB sanitaires, logements, etc,| ^

si o«b realisations entrent dans le qacLre d'un programme de peuplement.

La BIED pourrait aussi Jfxnanper. des projets d'amenagement de "bassiris hydros

grajAiques in-ternatipnaux^.sous reserve. :que/.qes: projets r^unissent les con

ditions in<Uquees ci-apres. ^ Qes grahd-s progreanines de travaux pourraient

egal«nent §tre finances par un ou plusieurs gros pays prS-teurs.,

Pour, pouvoir b^neficier d^iui financement de la BIED bu de I'lDAfles ,-.

projjrts^ de mise en valeur des ressources hydrauliques doivent §tre juges. '

satj-f^ajsants sous les six aspect envisages-J)6ur l'evaluation de tout pro-1

jet, a savoir les. aspects econoniigjie,'technique, commercial, financier, . :

adminis-feratif _et.f organique. , ' . ^ . ' :■ :

la BIED fournit aux pays en.voie de developpement une?1

speci&le pour l'identificationet I1 elaboration des^

proj«ts(.et lleSiecu'td.jbn.d1 etudes eectorielles. Les participants* ont appris '^

qae-la," Bahqueiavait fonde'un.Institut de developpement economique qui octrois

bourses d'etude a des specialistes des pays en voie de

leur permettre de suivre des cours de breve duree.

L'enAeignement.-.accelere et i'ntensif de cet Institut porte sur la mise au

point des plans, l'analyse et l'evaluation de projets interessant "divers

secteurs, et notamment la mise en,valeur des ressources hy&rauliques.

Bassfeas hydrogrc.phicfueg internatiohaux
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pres de 12,4 millions de km2, soit 40 P* 100 environ de la superficie du

continent. Les premiers trait^s concernant les cours d'eau internationaux

se limitaient presque exclusivement a la navigation et aux problemes fron-

taliers. Depuis quelques annees, certains bassins hydrographiques ont

pourtant fait 1* 6bjet de traites par lesquels les gouvemeraents signataires

s'engagent a coordonner leurs etudes destinees a l'amenagement de tel ou tel

bassin leur appartenant en oommun et a'se: consUlter pour ^utilisation des

eaux et l*execution des travaux. On peut mentionner a cet egard les traites

sur le bassin du Senegal, le bassin du Niger et le "bassin du lac Tchad,

^'application de ces traites releve de commissions de bassin qui ont e"te

etablies-a cet effet.

Au cours de la discussion, plusieurs participants ont constate que les

pays manquent de documentation suffisante pour pouvoir cooperer a la mise

en valeur des ressources des bassins.internationaux. Bien souvent, le

reseau hydrometeorologique n'est pas assez developpe pour evaluer exactement

les ressources hydrauliques des bassins hydrographiques. L'amenagement des

bassins suppose avant tbute chose que les pays collaborent au ressemblement

des renseignements et a leur etude. Cela s'applique aussi bien aux grands

bassins qu'aux petits bassins. 'L'amenagement des bassins hydrographiques

internationaux exigera vraisemblablement un temps tres long et il sera d'au-

tant plus difficile a mener a bien que la planification du.deVeloppement se

fait a l'echelon national, plutSt qu'a l'^ohelle des bassins. Quoi qu"il

en soit, les participants ont estime que la cooperation en matiere d'amena-

gement des bassins hydrographiques internationaux pouvait contribuer effi-

cacement au dgveloppement des regions. Mais, tout accord regissant la re

partition des eaux entre utilisateurs devrait tenir le plus grand compte de

I1evaluation des ressources hydrauliques disponibles,

Recommandations '

1. La CKA devrait faire l'inventaire des bassins iaydrographiques

internationaux, en se conformant a des criteres tels que-ceux

qui ont ete adoptes a Helsinki par 1'International Law Association.

Cet inventaire devrait indiquer les zones de drainage et fournir

une description aussi detaillee que possible des ressources.



E/CN. 14/483
Page 11

2. II fau&rait egajement faire une etude comparee des diverB accords

internationaux sur les oours d'eau. et les bassins hydrographiqueS

internationaux du continent, en se fondant sur 1'inventaire des ;

traites internationaux. . \

... 3. S'agissant des bassins hydrographiques internationaux, la cooper^

tion internationale devrait 8tre organised a l'echelle des bassi^

: ou a 1'echelon des: regions, grSce a la creation de comite's, de :

oonseils ou de.ooqanissionB mixtes du bassin qui seraient charges

de t ■..::■ "...--:..'

i) S'eohanger et nonnaliser les donnees fondamentales de l'hy*

darologie et de ithydrbmeteorologie;
■■■■.. - - ,-'*■' ■ ■■■■■■.■

ii) Informer tous les adherents de tous ppojets pouvant

ser 1'un ou plusieurs d"ent»e .eux;

iii) Etablir une coonepatlon technique pour aboutir a un develop-

pement ii^tegrll = ■ ■ ?'r. :■-■ ■■:-u.: .

iv) Regtfouper e't combiner touaf les efforts de fagon h faciliter

le financement international et l»aide internationalej

v) Harmoniser la gestion des ressources hydrauliques et la le

gislation de 1'eau dans tous les pays adherents,

Pro^lemes lies au developpement de l'irrjgation

te. document presente par: la FAO releveque lHrrigation n»a jusqu'a

maiatenant joue qu'un r3le peu important dans la production agricole et

le developpement economique de l»Afrique au sud du Sahara. Les participahfcb

ont estime que le moment etait venu.de faire beneficier 1'agriculture de Ifr

mis* en valeur des ressources hydrauliques. A oet egard, il convient pour*-

tant d'agir avec circonspection, de ne pas negliger les nombreuses con-

*i>a^:*?s financi®res, ^administratives et techniques, tout en tenant compte

de i'insuffisance de la main-d'oeuvre qualifiee,

, Lfaccent a ete mis sur l'aide qu'il faut apporter a la raise au point

de ^ogrammes de "petite hydraulique", c'est-a-dire de programmes faciles
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a, finanoer sit £■■./gextoscy-a**. qua., pourront en outre be'ne'ficier de l1adhe'sion

; sans;,tr4serye 4es ^grj^tttteusrs. - Gfeb genrtf»de- jpragranme ne necessite que des

sysftemes de;de>iva14.t>nreifci\d« distribution/ sirapleis «t peu coilteux.

En ce qui oonceme les programmes de'moyenne importancV, oh a fort

aj*sie*e\ supl'emploi-de^ft^thodesint^grees,* ;.La mise en vaieui1' des- res-

sources hydrauliqties ner dtd-t pas relever uniqueoetit du genie rural, et il

oonyieni de ne pas n.6gliger, lee aspects "techniques, financiers, economiques,

insitutionnels, humaina et eociaux de laquestioti. Toutes les phases de

1'operation devront Stre soigneusement prepares. La mise an point de pro-

jets complets devra necessairement interyenir apres que les res^ources de

1'ensemble du bassin auront fait I'objet .d1etudes suffisamnent nombreuses

et assea detaillees. Des la phase initiale, 1•utilisation des precipita

tions, dds eaicc supfiffldieiles et'd^s eaux souierraines sera coordonnee,

comme du reste la reutilis^tion des'eaui^de'drainage, et'cette aotion devra

^commencer des :la conjttrvctiptt.des ouviagesi: fIl faut ;dohc une%;4ollaboration

etroite entre les ingenieurs qui sfoccupent '.de1. I1 irrigation, les agronomes

et les services de vulgarisation. Le r8],e des entreprises d'3JJtat dans l'ir-

rigation, comme cela se fait en Tanzanie et au Soudan, a fait l'obiet dvun

examen detaille.

La reunion s'est particulierement int^Keseee aux problemes' pratiques

que pose la gestion des ressources hydrauliques dans les zones irrigue"es,

ainsi que le drainage et le-fitoatrSle-de^ ernes;--'-^^p'-BOUV^^pcr^wtrir'Tfc-

sufifisance cles dpnnees-.jjui emp8ohe de diterminer quelle^ sera, Sconomiquement

parlant-fla^meillieurgt utilisation des ressources hydrauliques exL-stantes et

de cailculer. les Anyestissements: qui garantiront aux'tracvaux d^irrigsLtion le

maximum de rentabil|ftj5^.,'>Il' conviendrait de tirer tout le parti possible de

l'experienGe acquj.se^dans les zones deja irrigu^es.v ■ ■ -r > ; o

' II conviendrait de'cr^er des organismes specialises auxquels pourrait

participer l*agricultettr: oes, organismes pourraient 81re places & lfechelon

de l'agriculteur ou a 1fechelon superieur, <Je genre d'association est par-

ticulierement importaatjeicl'on vetitf eviter: les- doubles emploic, ebhjuguer

les efforts, reunir de n^breux usagers aui'int^rSts'divergents #t^assurer
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ufae participation directe et des relations Stroites entre ces organismes|

e* les administrations; oharg^es des questions hydrauliques, tant a

lbn national qu'a celui dee bassins. -

La reunion a assigne" un rang eleve de priorite a la formation de I4 i

qSin-d'oeuvre a tous les niveaux. Les nombreux problemes erne pose.la lante

assimilation par les ezploitants des techniques et des.methodes de culture
11

nouvelles ont ete reconnus. On a estime que la mobilisation, des ressouij<ips

bomaines constitue 1'un des elements les plus importants pour la reussiij^

das projets et qu'il fallait done attacher une plus grande attention a, |

i*education et a, la formation professionnelle des agriculteurs et a la v,fa

o»ssite de creer s, leur intention des services d'information, de vulgari«t-

tlon et de demonstration; a, cet egard on a souligne la grande utilite das

aoyefts audio-visuels modemes de diffusion de I1 information.

l^eommandatjons

1. Vu la penurie de donnees sur l'am^nagement optimal des ressoura«e

hydrauliques dans la region, il esT" reconmande d'introdiiire,

■ les projets d'amenagement pilotes un element "recherche

intensive" en tant que premiere etape vers des projets de mise tti

valeur de grande envergure. A oet egard, et pour coordonner ldi

' : efforts, il est recommande de creer des centres re^lonaux d;'am
..... ■ ■ ■■ ■ ■ ■ , .'

gement des eaux et des programmes' regionaux de recherche appli

axes veritablement sur les "besoins de la region africaine.

2. Comme 1•introduction de 1'irrigation appelle une evolution i

tante du mode de vie des agriculteurs et qu'il faut faciliter La

passage de 1'agriculture de subsistance tributaire des precipitjatp!-

tions a 1'agriculture irriguee, les agriculteurs doivent benefioier

d'appuis, d'encouragements et de directives, et il faut notamme^t

veiller a leur education et a leur formation professionnelle, '%%

est recommande de creer a leur intention des instituts et des sptf-

vices satisfaisants et notsunment deg organisations dfagriculteuj«$f

des services de vulgarisation, des installations pilotes et des! [!

centres de formation. i
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3» Afin do fair© face aux nombreux problemes que posent la gestion et

I'administration des programmes d'irrigation, il est reooiaBande

d'envisager la creation aux fins de ^agriculture irriguee, de

oirconscriptions ou d'associations particulieres.

4. II est reoommande' d'utiliser les fermes d'Ettat irriguSes J.a ou il

en existe, oomme centres de formation,des agriculteurs aux. techni

ques de I'agriculture irriguee.

5* II est recommanded'aeeorder 1'attention qui convient a l*int©"gra-

; tion des aspects techniques, agricoles et autres au niveau de 1•ela

boration et de la mise en oeuvre des projets d'irrigation. Le'

bilan hydrologique doit 8tre un sujet de preoccupation.

6. II faudrait entreprendre 1'etude socio-economique des projets

dfirrigation repre"sentatifs existant dans la region et coranuniquer

lee conclusions de cette e"tude aux parties interessees*- - *

Leseaux souterraines en Afrigue <

Dans le document e"tabli par la Division des ressources et des trans

ports du Departement des affaires economiques et sociales du Secretariat

del'Organisation des Nations Unies (New York) on souligne que les eaux

souterraines sont l'une des principales ressources naturelles de l'Afrique

et qu»elles revStent beaucoup d'impoftance pour l'activi-te economique et

la situation sociale gen^rale de la quasi-totalite" du continent^ Dans les

pays d"«xpression francaise, on sfest jusqu'ici attache par priority aux

etudes scientifiques, alors que dans les pays anglophones, les efforts ont

surtout porte sur les- forages exploratoires. On compte actuellement en

Afrique de 1,50 a 200 hydrog^ologues alors qu'i.! semble y avoir entre 500

et 700 machines de forage utilisees pour les Bondages. Dans le document

on examine bri&vement les principales formations aquiferes existant en

Afrique et on en evalue le rendement. On expose certains aspects de

1'exploitation des.eaux souterraines. Parmi }es protlfemes les plus impor

tants qui se. posent a cet 4gard on releve notamment la J>enuri& de techni-

ciens et de materiel ainsi que des fonds necessaj.res pour I1etude et 1'ex

ploitation des eaux souterraines* On observe en outre 1'absence dforgani-

sation*
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Reooapandations

1. Dans tout projet de mise en valeur des ressources hydrauliques,

les eaux souterraines devraient toiijours Stre considerees comme

constituant une source potentielle principale ou complementaire

d'eau.
j

2. II faudrait creer des reseaux d1observation suffisants pour deoelejr

les changements dans les ressources en eaux souterraines du point |

de vue de leur quantite, de leur qualite et de leur existence mSmei

3. II faudrait entreprendre en Afrique une etude preliminaire des

nappes souterraines menacee3 de degradation et concevoir et utili-

ser des methodes appropriees pour les conserver (realimentation

artificielle, ajustement des reseaux de pompage, observation des

infiltrations dleau^saumatre).

4. S'agissant des eaux souterraines sletendant au territoire de deux

pays du plus, les etudes qui s'y rapportent, leur exploration et

leur mise en valeur devraient se faire sur une base interoationale*

5. Chaque fois qr.o cela eat poseitle, toutes les activites touchant

llexploration et Sexploitation des eaux souterraines devraient

relever d'un seul service de l'Etat ou faire I'objet d'une coordi

nation etroite- II faudrait communiquer toutes les donn^es et

toutes, les inloiEuftiwas geologiques et hydro.logiques aux techni-

ciens, qui doi-/ent aussi participer aux operations sur le terrain,

notamment aux essais de forage et de pompage.

5« II faudrait entreprendre uiio etude complete et comparative de tou

tes les methodes et de tous les dispositifs pouvant Stre utilises

en vue de 1'exploitation rationnelle des ressources en eaux sou

terraines de I'Afrique,

Approvisionnement en eau des zones rurales

Le document de travail sur cette question avait ete etabli par 1'Orga

nisation mondiale de la sante.
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L'approvisionnement en eau a des fins domestiques a pour objectif de

fournir un volume suffisant d'eau de meilleure qualite, afin dlam51iorer

l'Stat de sante de la population. Les activitSs indispensables liees a

cet objectif, telles que les etudes sur les ressources nydrauliques, la

rentabilite, le materiel appropriS, et les materiaux destines a la cons

truction des ouvrages, ne peuvent que contribuer a la realisation de cet

objectif (principal qui consist© a ameliorer lfe"tat de sante des populations.

Les programmes d'approvisionnement en eau des zones rurales doivent

Stre soigneusement pre"pare"s, et leur elaboration comporte des difficultes

qu'il ne faut pas sous-es-fcimer : problemes de logistique, diversity des

sources et des conditions naturelles, supervision insuffisante des travaux

de construction, penurle de materiel mecaniquet participation de la collec-

tivite et penurie de capitaux. Four surmonter ces obstacles, on pourra

utilement adopter les moyens suivants : planification unitaire, normalisa

tion du materiel, formation d'Squipes de travail charges df"une seule ope

ration'1, utilisation de main-d*oeuvre Bpecialisee et de materiaux disponi-

bles sur place. , -

1. Lbrsque les systeraes ruraux d'approvisionnement en oau 'ne cont

pas rentabies," il incombe aux pouvoirs publics d'en assurer le fi-

nancement. Le montant des investissements n^cessaires doit Stre

rectuit au minimum grSce a 1'utilisation des installations simpli-

fieee, de metnodes simples et de materiel normalise, et gr&ce ega-

lement a l'elaboration de plans normalises repondant aux conditions

Ipcales.

2, II convient, tout eh fournissant des quantites d*oau aussi r^duites

que possible pour maintenir les cottis a un faible niveau, que ces

quantites soient amplement suffisantes pour encourager la pratique

de l»hygiene et de la proprete, Les besoins minimaux varient en.

fonction des conditions climatiques et autres. Des etudes par

2ones doivent done Stre effectuees en vue de les determiner.
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3« Dans touteclavmesure du possible* I'approvisionnement en eau des

zones rurales devrait Stre conforms aux criteres bacteriologiquee

:enume>es dans I1 etude de'l'G&iS S 'formes Internationales pour l'eau

de boisson". Slagissanr"t des proprietes ehimiquesf lea pouvoirs

publics devraient s'efforcer d'adopter des normes nationales de

. qualite, en tenant,Tcompte des conditions locales. Le contr8le

de ,1a quallte 4e .1'eau devrait Stre fait en consultation avec

services de

4* II faudrait, dans chaque pays, rassembler des donnees concernant

la cons,ommation. d'eau et determiner lea b^soins dont il faudrait

tenir cpmpte d^ns.les plans, en, fonetion des conditions locales.

. La communication de ces donnees aux- organismes intexnationaux faci-

literait l.'analyse et ^a-.aomparaisoiifi et perme.ttrait. a) d'en faiipi

profiter les autFQS.pays; b)*df5tablir; des directives destinees

aux organismes offioiels de planification*

5. Les institutions ,financi^res internationales devraient envisager '
_ .- ■ ■ . ■•■_■. ' t ■ -■■ ■■..-■ .. . .'

d'accroftre leur participation financiere aux projets d'adduction:

etablis par des ;groupements de collectivetes rurales. . -

Coneervation des ressources hydrauliques

Document de travai;l: "La conservation du sol et de l*eau sur le p

nent africain", etabli par la Division de la recherche et des ressources na—

turelles de 11HESCO,

Le document soulignait 1'importance de la conservation du sol en

Afrique en raison de l'evolution et de 1'intensification de l"agriculture

intervenues apres I'independance. -

En ce qui goneeme la conservation du sol, le document recommandait

les methbdee ci-apres : -

- Utilisation judicieuse de materiel pour les travaux agricoles,

fixation des sols au moyeh de piantes a croissance rapide, cul

tures selon les courbes de niveau et bonne utilisation des engraia.1
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En ce qui qonceme les mesures a. prendre a l'avenir, le document sou-

lignait la necessite d»une me"thode integree visant a combattre les divers

effetsde 1»erosion, e% que les causes' de l'eVosibn du sol en Afrique sont

si nombreuses et intenses, qu.fil est indispensable^de lutter contre elles,

encore que cette action soit difficile.

Enfin, le document donnait un resume du programme envisage par 1'UNESCO

et concernant "I'hommeet la biosphere". II rappellait que l«objectif fon-

damental de ce programme est d»assurer l»utilisation rationnelle des res-

sources naturelles.

Au cours des debats, les participants ont soullgne qu»il fallait accor-

der Inattention voulue a la conservation des eaux, et notamment au volume

de 1'eau, y compris l'evaporation et les pertes au profit des mersj a la qua-

lite de lfeau7 y compris la ptelXution organique et ohimlque, la subsidence

et le colmatage; ainsi qufau volume d»eau disponlble.

On a rappele que tous Xes problemes lies a la conservation du sol (pro

tection des terres meubles, lutte contre l«5rosiont bonification des terres

marecageuses, etc.) sont etroitement li^s a 1 •am^nagement des re'ssources
hydrauliques et soulevent, parfois, de graves problemes d'ordre economique.

Recommandations . ■ ■--■ .-~-.».: .■» ---—

1- II convient de mettre au point des moyens et des methodes peu com-

pliques de conservation des sols et de les adapter aux conditions

locales en tenant compte des ressources limitees en capitaux et en

main-d'oeuvre qualifi^e; il faut aussi encourager les agriculteurs

a appliquer ces methodes. :

2. LUchantillonnage systematique des alluvions, (c«est-a-dire la

mesure de la charge sedimentaire des cours d'eau) devrait Stre

entrepris partout ou cela est possible, car il constitue un bon

indicateur de lferosion du sol.

3. II. faudxait publier chaque annee des cartes indiquant les "pertes

de sol".
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administration et l&eLBlation des eaux

Le document de travail intitule t "Poiitique, administration et
Ution des eaux en Afrique" avait ete Stabll par la PAO.

Au cours de la discussion, plusieurs participants ont souligne 1

Ute de l'etude pr^liminaire presentee par la PAO, etant donne qu'elle c4-

porte une classification de. certains aspects fondamentaux des problemes Z
.P*Ut»qi«, d-administration et de legislation que soulevent les ressourc^

De iwteeux participants ont souligne l'insuffisance, dans leur pay*!

d. la coordination entre les divers services et ministers responsabies

a^ect sectoriels des resources hydraulics, tels que I'approvisionneJ

en eau, Lhydrologie', l-hydrometecrologie, l'irrigation, 1'energie,

,, ce qui aboutit a, 1'abeence d'une politique niticnale rationnelle U

On a soulignd la necessity de donher a cette coordination entre

dxfferents ministeres et services un oaractere institutionnel etde l^
coatraignante.

Bes participants ont fait etat de 1'absence dans leur pay^'unW-ad

nirtraticn capable de gerer efficacement les eaux en tart que resource
turelle de base, et ils ont declare nota-ent qu'il y ^^^ lieu de or^!

un oentre charge de recueillir et d-inventorier toutes les dcnnees hydrol4

^.pxes et autres a 1-echelon national, en TOe de coordonner les divers prqjets

et 4'assurer une bonne administration des droits existantB en ^tiere d'ut^

lmt des eau.. BW Maniere generale, on a estimg que les ressourcea I
devraient 8tre' declares propriete de 1-Etat, ou du moins 8tr*

assajetties au ccntrole des autorites. On a estime a cet egard que 1'admiJ

nistration deS resources hydrauligues devrait gtre centralisee en un seul I-
org»usme ou service. La necessity d'une aide Internationale destinee a

renforcer les administrations charges des 'eaux nationales et des eaux des
bas»ins a ete reconnue. ;

Certains participants ont fait remarquer que la legislation actuelle i

des «« est insuffisante, ou qu'elle appelle un serieux exaaen critique. I,
A o* egard, on a souligne la necessity d'etudier la situation actuelle da«l



Page 20

le domaine de la legislation-deB-eaui- eh Afxique; ' Ona" recbnnula ne'ces-

site d'un regroupemen^ de toutes les dispositions legales relatives a, la

mise en valeur et a la conservation des eaux en un seul code des eaux, et

on a estimS que I'annexe du document presente pourrait servir de cadre

pour l'e*tude et la preparation d'un oode des eaux complet,

Plusieurs participants pnt estime que, dans le bas des eaux souterrai-

nes, l^ctroi de permis aux foreurs et l'e'tablissement de $>ermis de pros-

peotion contribueraient a re"soudre les problemes resultant de forages in-

contrSles ou ineffioaces.

Les participants ont reconnu que le contrSle de la qualiie, ainsi que

la conservation des terres et des eaux pourraient Stre facilitSs grSce a

la mise sur pied d'une. administration charged d'appliquer la legislation en

la matiere, qui subordonnerait toutes les utilisations de l'eau a I1octroi

d'un permis, d'une autorisation pu d'une ooncession dans lesquels pourraient

Stre indiquees toutes les conditions techniques requises pour faire face a

de tels problemes, avant que l'eau puisse 8tre effectivement utilisee.

Recommandations

A* A 1'echelon national

■'1i Chaque pays devrait constituer un comity interministe"riel pour

1'administration et la legislation des eaux qui serait charge de

i) rassembler les textes de loi ainsi que les donnees sur lea ins

titutions de droit coutumier qui int^ressent directement et^ndi^

rectement les ressources hydrauliques, ii) proceder a l'examen

critique de leur efficacite aux fins de la mise en valeur et de la

conservatipn ratipnnelles des ressouroes hydrauliques, iii) formu-

ler des propositions en vue de leur adaptation, de leur reforme ou

de leur uniformisation, iv) organiser la cooperation a 1'echelon

des bassins ainsi que sur le plan regional et international.

2* Tous les textes de loi existants consacres aux divers aspects des

ressources hydrauliques devraient, Stre fondus en un code on en une

loi unique des eaux; cette legislation fondamentale devrait Stre

aussi simple et claire que possible et tenir compte des conditions

locales, ainsi que des institutions et du droit traditionnele.
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!3« Des conseilS| des commissions ou des comites nationaajc des. res-

: sources hydrauliques devraient §tre organises dans tous les pays '. \

\ qui en sont encore depourvus. Ces organismes devraient Stre' com

poses des representants de tous les ministeres et services de j

l'Btat qui sont charges des divers aspects des ressources hydrau-

liques ou qui sfy interessent. Us devraient Stre de caractere a, i

■ >la fois politique (avec representation ministerielle) et technique I

(avec representation de techniciens, d'economistes et'de juristes)»i

Des souB-comites speciaux pourraient Stre charges d'etudier oertaiUJB

problemes, tels que ceux qui font 1'objet des recommandations 1 et I

2 ci-dessus. Dans le cadre de ces organismes il faudrait constituer

un sous-comity des bassins hydrographiques internationaux ou seraiejttt

representes les Etats coriverains interesses. La composition de [

ees organismes dependrait des conditions et des besoins locauxf ;

sous reserve que leur action garantisse la coordination de tous les

organismes interesse"s»

4* Sans les pays ou ces organismes n'ezistent pas encore, les service?;

administratifs ayant une oompetenoe generale ou un r81e particulier I

(c'est-a-dire les services charges de certains aspects des question^

hydrauliques) devraient -§tre modifies de fa$on a oonatiiuer. une admi4"

nistration dont les structures tiendraient compte de 1•existence das

ressources et a faire en sorte que les ressources hydrauliques ;

relevent d'une seule administration ou d'un seul service. Cette

administration centrale des ressources hydrauliques devrait notam?- i

ment Stre oharg^e : i) de reunir toutes les donnces hydrologiques, j

hydrometeorologiques et hydrogeologiques en un inventaire unique, ;

ii) de coordonner, de preparer et d'approuver des projets d'hydrau-*!

lique et iii) de veiller au respect des droits sur 1'eau, Lladmi-

nistration centrale des eaux devrait Stre l'organe executif du I

comite national de l'eau, ou, selbn le cas, du conseil ou de la ;

commission, dont la creation a ete recommandee au paragraphe 3.

5- II est conseille atuc gouvernements de former des normes locales :

pour la lutte contre la pollution* ■
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B. A 1'echelon international .

6. Une etude complete devrait Stre consaoree a 1'administration et a.

la legislation des ressources-hydrauliques en Afrique, et cetta

etude serait mise a la disposition des pays interesses. Elle

devrait porter suf tous les pays du continent, '

7. Par la suite, un Groupe de travail compose d'experts sur 1'adminis

tration et la legislation des eaux devrait §tre reuni pour analyser

les diverses etudes et presenter ses recommandations sur les grands

prinoipes mis eh cause par ces deux aspects de la question; oe

Groupe de travail devrait 8tre organise a l'echelon du continent.

Problemes de main-d'oeuvre et de recherche

Dans le document etabli par la CEA, oh a attire l'attention'des parti

cipants sur le fait que, pour la mise en valeta? future des ressouroes hydrau-

liques, la penurie de main-d'oeuvre qualifies dans ce secteur risquait d'Stre

un facteur encore plus restrictif que le manque de capitaux ou d'autres res-

sources. Au nombre des raisons que la CSA ayait donn^es pour expliquer la

situation, figuraient la situation du personnel charge de la mise en valeur

des ressources hydrauliques par rapport a. celle des fonctionnaires, les sys-

temes d?enseigneraent existants, las traitements et stimulants, les condi

tions de travail et les problemes lie's aux credits et a. 1'assistance tech

nique extfrieurs. On faisait valoir que si les programmes devaluation de

la main-d'oeuvre et les methodes applique"es pour etablir les projections et

fixer lee objectifs etaient de valeur tres limit£e du fait que les oalculs

devaient gtre fondes sur les hypotheses peu realistes, ils etaient nean-

moins les seuls instruments dont les gouvernements pouvaient se servir pour

se rendre compte des besoins*

. lies systemes d'enseignement existants pour les administrateurs et les

techniciens ainsi que les possibilites de cooperation multinationaie en

vue du developpement des moyens de formation ont ete exposes.

K. Gagara, Secretaire general du Comite interafricain d'etudes hydrau

liques a fait un expose sur les objectifs et les activites de son organisa

tion. Le resume de son expose est reproduit a 1'annexe IV du present

rapport.
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ations

1. II conviendrait d'envisager une action conjointe de ,1'Organisatiom

des Nations Unies et de 1'UNESCO visant a aider les gouvernements

a organiser des cours universitaires qui, tout en demeurant axis

sur le genie civil, feraient une plus large place a <Les matieres

telles que l*hydrologie, l'hydrog^ologie, le genie hydraulique,

1'economie de 1"utilisation des eaux, etc. pour repondre tout par*

ticulierement aux besoins de specialistes dans ces disciplines.

2» L'Organisation des Nations Unies et les organisations qui lui sont

■reliees devfaient aider de facon encore plus active les Etats afri+>

i Cains a etablir des institutions nationales, regionales et sous-

'■'■■■-' regionales pour former le personnel hautement qualifie des cate

gories qui*font i'objet de la recommandation precedente, de mSme

que les techniciens nlcessaires dans toutes les disciplines,

3» 11 conviendrait de chercher a organiser, grSce a 1'assistance in-

ternationale et "bilaterale, des cours de recyclage pour les tech

niciens de tous les niveaux, et de les rattacher lorsque c'est po94.

isible_a, des;pxoj.e;ii6:.fiu_a de& inbtituiions. d.'^autres

Cheque, pays de'/rait ■downer 'L t^s iri^Ghieurs la possibilite a'acqu4*ir

de 1'experienoe en participant aux diverees phases des prbjets de

Mise en valeur des ressoxirces hydraaliques : etude, planififeaiionij

conception et execution. La plupart de ces projets etant corifies a

des soci^tes d'ingenieurs-conseils etrahgeres, il faudraitrque lesj

gouvernementsy chaque fois que e'est possible, prevoient dans les j

coritrats qu'ils concluent avec ces societes une clause pour la foii-f

(nation du personnel national aux divers stades du projet* i1

La ou. du personnel africain de contrepartie travaille avec des f.'■

etrangers a la mise en valeur des ressources hydranliques, il faut I

preno^re les dispositions voulues pour assurer le transfert effecti^"

des connaissances techniques, cai- il devrait slagir la d?une des !

fonctions essentielles des (Strangers dans leur domaine de competen|<^.
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6. Les baremes de traitements et le systeme d'avancement et d'eheouxa-

gement actuellement applicables au personnel technique devraient

tenir compte de la rarete du personnel et du caractere penible du

travail dans certaines regions.

7* II est recommande que les bourses offertes par les diverses orga

nisations des Nations TJnies soient concues selon une formule assez

souple pour que leurs beneficiaires puissent suivre des cours uni-

versitaires a temps complet.

8. Compte tenu de 1'insuffisance de personnel forme et qualified il

est recommande d'etablir, avec I'assietance Internationale, un ou

plusieurs centres regionaux de formation en matiere d'administra-

tion et de legislation des eaux; ces centres de formation devraient

Stre si possible etablis sur une base regionale, Quoi qu'il en

soit, il est recommande que la formation en matiere d»administra-

tion. et de legislation des eaux soit dispensed dans les etablisse-

ments nationaux et regionatcc ou s'effectuent des etudes sur les as

pects techniques et e"conomiques des eaux.

La mise en valeur des ressouroes naturelles et la protection sociale

Le document intitule "La mise en valeur des ressources hydrauliqu'es et

le bien-ttre social" a Ste" presents par son auteur, K. G. IJhite. Cette

etude donne a entendre que l'hydraulique n'est qu'un des moyens pennettant

d'atteindre certains objectifa d'ordre social, tels que l'efficacite de

l'economie nationale, le developpement regional et la sauvegarde du milieu.

Les causes de tout echec se reduisent en general a quatre ; 1) absence de

confrontation entre les projets envisages et les autres solutions possibles,

et notamment celles qui n'exigent aucun travail de construction, coome la

prevision des crues et la reglementation de 1'utilisation des terres; .

2) d^faut de planification de toutes les mesures qui auraient peimis d'at

teindre les resultats attendusj 3) lancement premature de grands travaux

et 4) absence d'examen critique de toutes les consequences sociales et eco-

logiques des mesuree envisag^es. Le document exposait certaines m^thodes

permettant de remedier en Afrique a cet etat de choses.
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Les participants ont etudie" les rapports existant en Afrique eritre

pijotection sociale et la mise en valeur des fessources hydrauliques, en

fsisant souvent 4tat d'exemples concrete. Compte tenu des conclusions a

qu«lles aboutissent les sciences sociales et des critiques que suscitent

depuis quelques annees les projets ds mise en valeur, qua n«ont pas touj

H4 benefiques pour l'homme, les participants ont juge necessaire

1 attention sur les points suivants :

Les projets ^soles et ceux qui sont concus pour de petits groupes so-*
pt fi S

^ p gpes so*
peuvent parfois Stre plus avantageux. que les projets de grande enve*j*

II est utile d'envisager la re'alisation de ces projets parce qu'il«

pewent souvent contribuer a resoudre plus etficacement les problemes

^liti et sociaux.

i ■*,

Stant 4o«me que les pays d'Afrique ne disposent que de ressou«»es

h il est parfois indispensable diopter pour une solution de

qui ^fcfclisse un Squilibre entre tous les facteurs sociaux, too*ea les
neea ecologiques et les normes de rentabilite. *

Les prganismes de financement devraient modifier leur optique et

d'atteni^n aux petits projets qu'aux grands. En outre, il _

aux nations d'Afrique d'arrSter elles-mSmes leur ordre de priority „

suner toutes leurs responsabilit^s dans le domaine de la protection social.

Reocmnandations

1- Lors de l'fitablisaement des projets-de mise en valeur des res-

sources hydrauliques, il faudrait tenir compte de toutes les inci*

dences des mesures qui pourraient permettre d'atteindre des object
tifs d'ordre social.

2. II est indispensable de consulter les benfifioiaires directs avant

d'achever la mise au point des plans. Le maintien d'une collabo.

ration etroite entre tous les interests est indispensable si l'on

veut <§viter des tehees et des aleas regrettables.

,er
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3. II y a lieu &e faire une etude critique de toutes les consequences

que pourrait avoir 1'execution de projets de mise en valeur des res-

sources hydrauliques. Le oout de ces etudes devrait Stre inclus

. dans les provisions initlales des defenses a engager pour les tra-

vaux, car il ,eet difficile' d«obtenir dee moyens de financement

.. separes* ..."

Preparation d*une publication sur la planification des ressources hydrauliques

Les discussions ont pbrte" sur un projet de livre consacre a laiplattifi-

cation de la mise en Valeur des ressources hydrauliques en Afrique>^leq^e^

seralt public ultSrieurement par laCSA. Cette publication aurait. pour but
■ • > ■ ■ ■■■■■: •..■:-:f*T -' ; ; L-.-■■;■. ^' ■.."

d*aider les responsables de decisions et de la planification en mati^re de

ressources hydrauliques, dans le cadre du deVeloppement socip-ecpnojnique de

■ lie^CrroUpe de travail a precise un certain nombre de caracteristi<jues

que ie llvre' n¥ devrait pas avoir, II ne doit pas s*agir d*un manuel general

sur la planification des ressources hydrauliques. II ne doit pas chercher

dans le detail les divers aspects du milieu africain. , Il^e.gbit

dtexpose.detaille sur les activates aotuelles de planification

desressources hydrauliques dans chaque pays, mais certains plans d'amenage-,

inentdes ressources hydrauliques deja publies peuvent 8tre traites a titre

d'etudes de cas particuliers. II ne doit pas chercher a donner des estifta*

tions de l'approvisionnement total en eau, de son utilisation ou dee depenses

neoessaires. II ne doit pas tenter de re"sumer les m^thodes types de"ja pu-

bli^es. Dfune matxere generale, on a admie la necessity de preparer une

publication concernant la planification des ressources hydrauliques en

Afrique et un large accord s*est fait sur les principaux elements a inclure

dans le schema de cette publication. Les principaux sujets doiveni; ,8tre les

suivante s volume et qualite" de-rfeaU en tant que ressource naturelle, sa

repartition dans l»espace et le temps, I'utilisation de l'eau, l'etabliesement

d'un ordre de prioritee pour> saiasfaire la demande, des etudes sur les solu

tions de rechange, l*elaboration de projets realisables, les institutions,

1•organisation du personnel, le financement, le tout devant tenir compte des

suggestions ci-apres :
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Ce projet de publication devrait regrouper tous les sujets a traitejfy

e» tenant oorapte des realisations anterieures et des problemes qui se pofcRnt,

L« chapitre dIntroduction mettra 1'accent sur l'originalite' du milieu nfc^urel

africain, qui sert de cadre au rassemblement des eaux et a leur utilisation.

L*argumentation devra s'appuyer dans toute la mesure du possible sur ce qui

a deja €te accompli en Afrique. Le cas echeant, il faudra analyser ou A

e"t»t des monographies existantes. PlutSt que de publier une serie de resumes

laconiques, il faudra s'efforcer d'e"tudier les divers aspects de la raise an

valeur des ressources hydrauliques dans leurs rapports reciproques. II !

fwdra insister sur les methodes a adopter pour renforcer 1'interaction i«

cm facteurs dans le processus continu de planification du developpement

Soonomique et social, et non sur des techniques particulieres. L'ordre d«

succession des divers sujets figurant dans l'ouvrage ne fixe nullement un

oxdre d*executiont car tous les sujets doivent Stre

Ua volume separe pourrait servir a la publication-jde monographies.

S'agissant des questions de fond, certains participants ont souhaite"!

qttt l*on tienne coopte des ressources atmospheriques. II conviendrait e

l«*ent de se preoccuper des etudes fondamentalesy et notamment de trois

tjpes d'etudes socio-e^5onomiques, tout en evaluant toutes les questions ■

toachant le developpement« II faudra reconnaXtre 1'importance que rev3teat

la documentation et les etudes historiques* I*a mise au point dfun plan j

coaplet d:execution pose des problemes delicats qu'il ne faudra pas ne"glijipr

C«« diverses idees, et quelques autres, pourront fort bien imposer un rentaf^

ni«oent de la publication en cours m@me de redaction*

Les participants ont estirae que la GSA devrait s'inspirer des compt«e

rendus de la reunion et de toute nouvelle documentation que prepareraient

le« experts ou les institutions specialisees. La CEA devra communiquer 1*

projet d'ouvrage aux experts et a tous les interesses des pays africains !

paw qu'ils puissent faire connaltre leurs observations et corrections. On

publiera alors le projet ainsi modifie le cas Echeant apres en avoir soumiB

la version definitive pour avis a un sous-comite da redaotion, Ce sous-

covite remerciera tous les organismes et tous les particuliers qui auront

collabore a la publication*
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Lea participants ont decide" qu'il ne fallait menager 'aubuh effort pour

que cette publication soi.t prSte dans les deux ans*

Recommandations

Les Etats membres devraient fournir au secretariat, de la CEA tous les

renseigaements utiles sur la planification des ressources hydrauliques dans

les differents pays et notamment des informations sur lfexecution des plans '

de mise en valeur des ressources hydrauliques, les difficultes rencontre"es

et les realisations,

Dahs la mesure du possible^ il faudrait conununiquer a la CEA les docu

ments (rapports de consultants, rapports internes, etc.) concernant la pla

nification des ressources hydrauliques a 1'Echelon des bassins ou des regions.

La documentation reunie aidera la CEA a etablir le document intitule

"Planification de la mise en valeur des ressouroes hydrauliques en Afrique",

qui devrait Stre fort utile a tous les pays africains.
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iLISTE DES PARTICIPANTS A LA REUNION 3XJ GROUPE DE TRAVAIL

SUR LA PLANIPICATION DES HESSOJRCES HYDRAULIQUES

Ethjopie

Aio Hailu Yemanu, llanager, Department of Economic Infrastructure,

Planning Commission, Addis-Abeba, Ethiopie.

Ato Yilma Wolde Qnanuel, Chief of New Basins Studies, Water Resources

Department, Addis-Abeba, EthiopieV

* Karoo ' '' ■

!-U Mokhtar Bzioui, In^nieur, Ministere des travaux publics, Rabat, £

K, Chaoui, Ingenieur en Chef a la Direction de l'hydraulique., Ilinistere

des travaux publics, Rabat, Jiarbc.

Soudan

la. Sa^iayroon El Zein, Irrigation Adviser, President, Permanent Joint

- Technical Commission on Nile Water, c/o Ministry of Irrigation & H*
Khartoum, Soudan.

Tanzanie '

F.K. Lwegarulila, Director, Water Development & Irrigation Division,

Dar es-Salaam, Tanzanie.

RAU . . ...

Abdel Fattah Fahmy Kohamed, Sous-Secretaire d'Etat, Ministere de

gation, Le Caire,

Ouganda

M* Denis G. Kabega, Commissioner of Water Development, Entebbe, Ouganda.

M. J.B.K. Ulayeneza, Assistant Secretary, in charge of Water Section,

Ministry of Itinerals and Water, Kampala, Ouganda.
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Zambie

M, G.A.N. Starmans, Chief, Hydro-Engineer, Department of Uater Affairs,

Lusaka, Zambie. '

CIEH '

k. Gagara, Secretaire general du Coraite interafrioain d'etudes hydrauliques,

Ouagadougou, Haute-Vblta, - ■

Commission du Fleuve du Ni

¥i. G. Kakadie, President de la Commission du Fleuve Niger, Directeur de

1'hydraulique, Abidjan, CSte d'lvoire.

Secretariat de 1'Organisation des Nations Unies

Rohett Dijon, Coneeiller technique, Section des ressources hydrauliquesf

Division des ressources et des transports, New York, Etats-Unis.

FAQ...

M. Dante Caponera, Chef de la <sous-Division:""ae^ la -legislation, FAO, Rolme,
Italie. ..■-': ■■-■ s- • ■■■■ -' ■■'" ■ ■

IU Cornelis Des Bouvrie, Service do la mise en valeur des terres et des

eaux, Bureau regional de la FAO, Accra, Ghana.

K. J. Doorenbos, Teohnicien en matiere d'irrigation, FAOf Rome, Italie.

UNESCO

£• J» Herakovich, Specialiste des programmes du Service de 1'hydrologie,

UNESCO, Paris, France.

K. Gyorgy Kovacs, Specialiste des programmes du Bureau scientifique de

1"UNESCO pour l'Afrique, Bofte postale 30592, Nairobi, Kenya.

BIRD

la* Eric H. Sicely, Agronome, BIRD, Washington, DC, Etats-Unis.
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OIIS

Ii. ¥>ax Roy, Ingenieur sanitaire de 1'OfcS, Bureau de liaison avec la CEA.
Bolt© postale 3050, Addis-Abeba, Ethiopie.

J, Nemec, Chef de la Division de l'hydrometeorologie, Geneve, Suisse.

CSA

G. Dekker, Conseiller regional, Groupe des ressources hydrauliques,
Addis-Abeba.

Kamal Riad, Ingenieur hydraulicien, Groupe des ressources hydraulimieflL
Addis-Abeba- ™

Consultants

K. S. Tewungwa, Director-General, Department of Meteorology, East African
Community, P.O. Box 30259, Nairobi, Kenya.

K. Gilbert P. tfhite, Institute of Behavioral Science, University of Colortid
Boulder, Colorado, 80302, Etats-Unie. ^
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Sahara (vIRD/C0NF/1 1)
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18 .juin 1970
Jeudi

Matin :

Apres-midi t

Eaux souterraines en Afrique

Approvisionnement en eau

des zones rurales

19 .iuin 1970

Vendredi

Matin :

Aprfes-midi

23 .iuin 1970

Klardi

Katin :

Conservation dee ressources

hydrauliques

Exposes sur le bassin de

l'Aouache en Ethiopie et la

mise en valeur des ressources

hydrauliques au Maroc

20

21

22

.luin 1970

Samedi

.1uin 1970

Dimanch©

.iuin 1970

Lundi

Matin :

Aprfes-midi :

Voyage d1etude

Voyage df5tude

Politiquet administration

et legislation des eaux

Problfemes de main-d'oeuvre

et de recherche

laise en valeur des ressources

hydrauliques et protection

sociale

Documents de travail

Les eaux souterraines en

Afriqae

Programmes natiotiaux d1 ap

provisionnement en eau

des zones rurales

(whd/conf/5)

La conservation du sol et

de I1eau dans le continent

africain (HRD/cONF/8)

Politique, administration

et legislation des eaux

en Afrique (WRD/CONF/4)

Problemes de main-d'oeuvre

et de formationjpourlla

mise en valeur^des res

sources hydrauliques*

Document prepare par CIEH

(HRD/ccaiF/6)

La mise en valeur des res

sources hydrauliques et

le bien-Stre sooial

(WRD/CCMP/12)
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Documents de travail

Recommandations sur un pro

gramme d1action en matiere

de mise en valeur des res-

sources hydrauliques

Plan d'une publication sur

les probl£mes lies a la

mise en valeur des ressour—

ces hydrauliques

Groupes de redaction

Examen et adoption du rapport
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10.

11.

12.

ANNEJGS III

LISTE DES DOCUMENTS

fciise en valeur des ressources hydrauliques en Afrique -

e"tabli par la BIRD et 1'IM*

Note sur la mise en valeur des bassins hydrographiqaes

internationaux - e"tabli par la CEA.

Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International

Rivers - (en anglais seulement).

Politique, administration et legislation des eaux

en Afrique - etabli par la FAO.

Programmes nationaux dfapprovisionnement en eau dee zones

rurales - etabli par l'C&S.

Problemes de main-d'oeuvre et de formation pour la mise

en valeur des ressources hydrauliques - e"tabli par

la CEA.

L'inventaire des ressources en eau : un element de l'in-

ventaire national des ressources naturelles - etabli

par 1'UNESCO.

La conservation du sol et de l'eau (Jans le continent

afrioain - etabli par 1'UNESCO;

Les eaux souterraines de l'Afrique - etabli par la Divi

sion des ressources et des transports du Secretariat

de 1'ONU.

Ordre du jour,

Developpement de 1'irrigation en Afrique, au sud du

Sahara - etabli par la FAO.

13* Le rfile de la raeteorologie dans le developpement econo-

mique - etabli par S* Tewunga, Communaut^ de lfAfrique

orientale.

WRD/C

wrd/c

WRD/CO!

La mise en valeur des ressources hydrauliques et le bien- WRD/C
8tre social - etabli par Gilbert F. White, Institute

of Behavioral Science, University of Colorado, Etats-

Unis.

'10

'^12

wrd/ccW/'13
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: EXTRAIT DE L'iMTERVENTTCK DU REPHESENTANT DU CIEH
i A LA HEUNIOT DU GEOUPE DE TRAVAIL DE LA CEA

SUR LA PLAMIFICATION DES HESSOORCES HYDRAULIQOES

(Etabli par lfauteur)

: " De la note etablie conjointement par l*Ecole inter-Etats g

d« 1' e"quipement rural et le Comite interafrlcain df etudes hydrauliques e-fci

prieentee par le Secretaire general du CIEH a la reunion du Groupe'de

d'txperts but la planifioation des ressouroes hydrauliques en Afriquef n<

aywit trait aux possibili^s de creation.d'xin inetitut de mide en valeiir des

resources hyd;rauliqu«s pour 1'Afrique de dtouest et 1'Afrique centrale, 0.

re«eort que cet institut ne peut 8tre or^e qu'a partir des organismes intiar-

Etate existants. Actuellement trois organismes inter-Etats complementairiei

ont leur siege a Ouagadougou, ou a proximite ; 1'Boole inter-Etats dUngei-

ni«urs de l'equipement rural, le Comity interafricain dfetudes hydrauliqufl^

et l'Ecole d'adjoints techniques du genie rural, de Saria. Une am^lioratil^n

de ces trois institutions sUmpose pour qu'elles puissent s!acquitter pleine-

ment des attributions normales dfun institut de mise en valeur des

hydrauliques, a savoir :

- assurer la formation a tous les niveaux et a toutes les spe'cialitefli

- fournir aux gouvernements de la sous-region des services consultattfls

ayant trait aux problemes poses par l'am^nagement des ressources

hydrauliques;

- diffuser des renseignements sur tous les aspects du probleme de

1'eau;

- assurer la recherohe appliquee sur les questions d'interSt commun.

Certes, le CIEH s"estT jusqu'a present, acquitte de ses tSches, a savoi

- assurer les echanges dfinformations techniques interessant le doma

de l'eau;

- definir les etudes scientifiques et techniques generales d'interSt

commun, en rechercher les moyens de financement, en favoriser

cution et assurer la diffusion de leurs resultats;
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- apporter aux Etats membres des consells et toute I1 aide technique

necessaire pour la realisation et, le contrCle des projets.

II ^en reste pas - moins Vraique seul le regroupement des trois insti

tutions precitees permettrait de resoudre les problemes si divers que pose

la mise en valeur des ressources hydrauliques dans 1'interSt des populations

de l'Afrique de I'ouest et du centre, II eat done demands aux organisations

des Nations Uniesdle'tudier de pres cette sage formulo de cooperation regio-

nale, qui se fonde sur- des realites existantes. .

Tout doit Stre mi's eh oeuvre pour cpie oe grbupement voie le jour. Les

oonseils d'administratioh des trois institution's preoite*es devront decider

a \eur prochaine reunion de I'opportunite^ dluhe telle e*volution.


