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INTRODUCTION '

1. Au coeur de la crise a multiples aspects que connait actuellement l'Afrinue,

la sgcheresse generalisee-et le deficit vivrie'r qui en a resulte-constitue &
nVen pas douter leprofci^e'social et ecbnomique le plus urgent qui( nec.essite
une action collective (JeVja part des pay* africains et de la communaute Interna
tionale, si lfon veut eloigner de millions d'tnflivldus le spectreirde la mort et

eviter la destruction de leurs moyens dTexisteiice. . r

2. La sScheresse n'est oas un phSnomene nouveau en Afrique. Dans le Sahel, on

salt que dfimportantes secheresses qui ont dure entre 12 et 15 ans ont sevi durant
les annfes 1680, les annges" 1750,. les annees 1820 et 1830, les annees 1910 et

depuis 1968 i'. Dans les regions septeritrioriale et australe du continent ^_. on a
ggalement enregistrS des variations climatiques glevSes et une secheresse identiques.

3. La modification des modes d'utilisation des sols, lUccroisseraent de ,1a

population, les problSmes socio-politirues et les tendances negatives de l'economie
mondiale se sont conjugufis 5 l'absence des pluies saisoniai&res, tant au nord qu'au
sud de- l'Equateur, pour donner lieu a la crise devastatrice actuelle dont les

proportions sont telles qu'a la finde 1984, 27 pays avaient ete consideres corame

dependants de l|aide aliiiientaire, fait tout a fait anormal.

4. ■ SI le caract^re pSriodique de la' secheresse suppose que l!on observers par

la suite un retour des pluies, il n'eh reste pas twins fiue les dommages permanents

causes a; lfen.vironnement, la rgtroaction "biogeophysique" qui entrajne la persis

tence de la secheresse et les prbblSnles sociaux etSconomicmes resultant d1une
secheresse d'une telle amoleur constituent d'iine maniere gln^rale des.motifs de

preoccupation. . ...

5. Les effets cumulatifs de chaaue. absence successive des pluies saisonnieres

font que de plus en plus de ressources sont consacrees aux activit?s de secours

humanitaire, alors que l'on a grandement bespin de ces ressources pour assurer un

deVeloppement social et economique durable et auto-entretehu.

6. La cle du problSme reside dans le manque d'eau en quantite's "auffisantes :

Veau pour permettre la vie^ l'eau pour faire pousser les cultures, 1'eau pour

assurer le dSvelonpement ecOnomique, l'eau pour garantir la santSet l'eau pour
am€liorer la qualite de la vie. :

7. toirsque l'eaii abonde, on a tendance S considerer que sa presence va de soi;

il s'agit dependant d'une attitude dont nefont pas preuve les millions de fetnmes

nui sont toujours chargees des cory^es quotidiennes d'eau nScessaire a leurs

families. Etant donne les caprices du temps observes sur la majeurepartie du
continent africain; les deux tiers des regions manouent toutefois d'eau en perma
nence, soit tout au longrxfel'annee soit durant de longues periodes de lVannee.

Malheureusemeht ces regions connaissent ggalement une pluViosite trSs variable
selon les annees. Wetne dans les regions plus humides, la conservation et I1utili
sation rationhelle dfes ressources; en eau sont essentielies au deVelopniein'ent social

et ScorioaiiqirelV: Dfitis les regions plus arides-comme l'a montre" l'dnnee 1904 -, la
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mise en valeur des ressources en eau peut marquer toute la difference entre la

secheresse ou la famine, la survie ou la nort.du cheptel et im avenir plein

d'espoir ou depourvu d'espoir.
■■ '■'.." ■ " -.-.i

8, Lorsque des oesures d'urgence sfimposent% cela temoigne habituellement de

lfinad6nuation de la planification antirieure ou du fait que la sgcheresse a assume

de telles proportions qu'il iraporte de revoir la strategie de developpement.. Dans

ce dernier cas, de nouveaux efforts sont requis - et ce sous de larges aspects -

de la part des gouvernements nationaux pour juguler les effets de la secheresse et

augmenter la capacite de planif ication prealable pour pajtef a toute prochaine

sScheresse, A la lumiSre de ce qui precede, le orient document enonce les raesures

a prendre pour lutter contre les effets de la sScheresse & court; moyen et long
termes. Les mesures aitisi definies ne re^uiSrent pas des techniques poussges ni
dea depenses d'equipemeiit g'levees. Tout conme pour assurer un dSveloppement soutenu,

seul l'etigagement de la communaute tout entiere permettra de, surmonter le problSme

colossal queconstitue la secheresse. r '

9. S*engager a mettre en valeur, a conserver et a utilis^r; de facoti rationnelle
les ressources en eaune signifie pas negli^er les autres services essentiels. Le

d§veldppement integrg est a moyen et a long termes le meilleur moyen d'atteindre

I'autoeuffisance.en milieu rural. La mise en valeur des ressources en eau est un

des elements <iu developpement rural intggr? qui influe, sur presque toiis les aspects

de la vie quotidienne. ttoe,ntude recente a malheureusement r^velS aue dans 22 pays
africains, la part des investissements operes dans le qadre de la Decennie inter-

nationale de lfeau potab^ et de l'assainissement repre^entait en moyenne moins

de'5 p. 100 des budgets nationaux .2/. Ce fait est revelateur 4u faible rang de
ptioritS dssignS au secteur des ressources en eau jusqu'a ce que survienne une catas

trophe naturelle,

, ' I. RESSOURCES EN EAU ET CLIMAT

10. Ii a souvent ete fait observer que lea ressources totales en eau du continent

africain sont abondantes mais que leur distribution dans le tempfl et dans l|es?ace
pose des problemes considerables. Deux facteurs permettent de dire qu'il s'agit
IS 4'une simplification excessive erronee. Le premier c'est qufen dehors des regions

equatoriales ou 11 pleut pratiquement tout au long de l'annee, avec deux periodes

maximales par an qui ne varient guSre, une grande partie de l'Afrique tropicale
connalt une pluviositg saisonnifere. La saison des pluies dure souvent moins de
quatre mois par an et est fonction du mouvement frequemment irregulier des grands
systemes de pression du monde oui interviennent au aord et au sud de ljE-uateur.
Dans ces regions, on doit conserver les chutes de pluie pour permettije la vie et

assurer la production au cours de la saison Sh

11. Le second facteur c'est que d'une annee a l'autre les variations climatiques

augmentent & mesure que la pluviosite annuelle moyenne diminue. C'est precisement
dans les regions fortement tributaire? de la pluie que la pluviosite est la plus
difficile a prevoir et, S moins que des mesures ne soient prises pour assurer 1 ap-
provisionnement en eau dSne annfe a l'autre, bon nombre de regions deviendront
inhabitables, et seules lesr cominunautes nomades aui se deplacent d un point d eau

a l'autre pourront parer a 1*inevitable.
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12. Les variations climatioues etant telles que les series d'annees plus s&ches

que la moyenne succe'dent aux annees plus humldes que la-moyenne, on'assist© en ,

periodes de pluie a une expansion de 1'agriculture dans les zones marginales et.a

un accroissement du cheptel dans les zones de patiirages. C'est aitjsique dans le

Sahel occidental E ie cheptel a ouintuple au cpiirs des. 25 annees qui ont precede la

secheresse qui a sevi en 1968 et les cultures non irriguees se sont1 accrues de

80 p. 100 au Mali et dans d'autres pays ,cTu Sahel 4/, ■ .

13, II semblerait que la secheresse qui a frappe les pay<r du Sahel a partir de ..=

1968 ait eu un effet semblable a au moins six periodes anterieures de faible pluvio-

site depuis 1 400 1/r Toutefois, l'impact de l'hormne sur I'ecosysteme de la region

par le bJais des feux dd brousse, du commerce transsaharien, dc la preference de - >

sites pour les Stabllssaments, du commerce de la goinrne aratiquej, de l'expansion

ag'ricole, de 1'accroisseTr.etit du cheptel, de 1*introduction d'armes a feu perfection^'

nees, de la mise en place cte reseaux de transport modernes et de 1'urbanisation a

entralne une degradation progressive de l'ecolpgie fragile de la region et de sa

Gapacite a soutenir le rr'/alo^pemisnt economique l/6 ■■ ' •-

14. Si les rceteorologues sont insuffisamment au fait des mecariisnes dynamiques qui

sont cause des variations clinatiques- on craint. cependant de plus en plus que les

modifications du paysage resultant des activites de l'homme nTaggravent davantage

la secheresse. Kerae si l!on lie peut toutefois etablir ce rapport, de cause & effet^

l'extreme persisfcance de la secheresse dans le Sahel et la pgriodicite des variations

climatiques concor.iitant:eR mais cependant raoins persistantes dans les Regions semi-

arides de I'Afrique australe soulignant la n^cessite de prendre de toute urgence

des tnesurcs pour luttsr contre la degradation de 1'environneraent si l'on veut eviter

que cela ne nuise de facou irreversible a la productivite potentielle d*importantes

regions du continent*

15. Le; principe fondamental de la conservation des chutes de pluie est la preserva

tion de la vegetation et das eols3. ;cu'il s'agisse d'erapechi-r la persistance et I'ln-

tensification de la secheresse on d^ preserver'la productivite. Les chutes de pluie

peuvent atre retenues sous la surface sous forme d'humidite des sola et d*eaux

souterraines ou sur la rurfaca dans des eaux captees naturelles et artificielles.

A mssure qu'est enlev^e la vegetation et qu'est detruit le tapis vegetal, ±1 devient

de plus en plus difficile d;cvi1:er la perte des eaux de ruissellement par des inon-

dations dastructrices tcndio qu'irivsrsement le fcarlssetnent des nappes d'eaux soufcer-

raines vs crois3?nt, II semljleralt qUe deouis le Moyen Age, le niveau hydrostatique

ait baisse de htiit w^trp-S dans certains endroits du Sahel bica que cette baisse

puisse dsns una tres largp- part etre iiapi'tee a une secheresse generalie^e depuis le

dix-huitieme siecle 57 e''' * . '

16. La regularity .dudPbifc des fleuves est fonction de lfinfiltration et de la

rSalimentation des nappes d'eaux souterraines de sorte oue les eaux s'ecoulent

lenteraent durant'la caison eecheo La ■„■: /;!^^isation du regime des rivieres par un

stockage artificiel ne, peut pas toujours permettre de, faire face aux variations

climatiques extremes 3 un envasement de ces rivieres1 survenant tres rapidetnerit a

moins de reduire la charge sedirentaire, Le meilleur nioyen de conserver les chutes.

de pluie est done de mainteair la capacite d'infiltration des. sols et de diniinuer le
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ruissellement superficiel an reduisant les talus et en prfiservant la couverture
vegetale Ces mesures de conservation dolvent d'abord etre entreprises dans les
zones d alimentation des bassins fluviaux, Les avantages seront peu a peu ressentis
en aval ou l'on enregistrera des debits plus reguliers et plus fiables propree a
permettre 1 irrigation, 1*approvisionnement ea eau, les transports et la production
a energie nvdroelectrique,

17. Les principals sources d'eau sont les eaux de surface et les eaux souterraines.
Mus la pluv^osite est saisonniere, nroins on est amene 3 tabler sur I1approvision
nement en fcau de surface, a 1'exception des fleuves perennes qui sont en crue dans
les-hautes terr.es (et las regions plus humldea) ou des grands lacs oui sont soutenus
par le debit des eaux de surface et des eaux souterraines. S'agissant des eaux
souterraines, il ne faut pas perdre de vue que la majeure partie du continent se
compose de roches cristallines dures qui ont une faible capacity de retention.
C est uniquement la ou il y a eu des gisements de roches sedimentaires sur les bords
du continent ou la ou les eruptions volcaniques ont fait saillir des roches pore.us.es
que le^oo.entiel des eaux souterraines est satisfaisant. Heureusement, la profonde
desegregation tropicale des roches cristallines fournit une eau de surface a" faible
profondeiir susceptible d'etre exploltee pour alimenter en eau les villages ou pour
aes paturages. Les puits et les trous de forage qui permettect de capter lTeau. de
cette nappe aquifere ne dolvent pas necessairement etre onereux mais leur rendement
est trop faible pour que l'on puisse alimenter en eau les zones urbaines ou pratlquer
1 irrigation a grande echelle,

18. Dans les regions sujettes a la secheresse, l'utlllsatlon rationnelle des res-
sources hydrauliques disponiblea est essentielle pour assurer une alimentation en
eau adequate et sure et pour emPacher la surexploitation de ces ressources. Dans
les regions de paturages, la situation se complique davantage parce que assurer
un approvisionnement en eau oorte souvent la densite du betail a des niveaux supe-
rieurs a la capacite da charge des terres ou permet au betail de demeurer dans les
regions frappees par la secheresse alors que les conditions climatioues exigent que
1 on redulse les troupeawt cu qu'cn les dSpiaco vers des regions plus humides.

19. La ou est intervenue une expansion des culture- non irriguees dans les regions
marginales, le choc de la sechsresse prolongee a entraSne un effondrement du secteur
de 1 agriculture et lJindi»2nce des populations, a moins que celles-ci ne puissent
retourner sfInstaller dans des regions plus humides, Seule l'adootion dfune Scono-
mie rurale judicieuse ou de cultures irriguees peut rendre moins tributaire des
variatlons^climatiques et permettre un etabli^seraent prolonge dans les regions sujet-
tes a la sechere-sse.

II. MESURES D'URGENCE

20. Des mesures d'urgence a'imposent lcrsque la vie humaine est menacee. S'agig-
sant du betail, bien que lorsquril eat dc.ctne. cela represente une suppression des
moyens d existence ainsi que d!une principals source dlalimentation pour les eleveurs,
les opinions varicnt nuant a savoir s'il faut sauver un noyau du troupeau en vue de
la production ou s'il faut sauver tout le troupeau, Le fait nUe le betail meure
de soif plutot que de fain apres r-.-olr pature les maigres parcours porte beaucoup
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moins ~at;te£nt§ a I'enviromenent 6/, Durant les annees de secberesse, il ne fait

pas de doute que la densite du betaii doit etre reduite soit par une migration

forcee^vers de meilleurs paturages ou sur les places des marches pour ■* etre

vendu) soit en laissant le betaii mourir. Malntenir le b§tail en vie en lui four-

nissant les quantites d*eau d'urgence reduit en definitive les chances de recupe

ration des paicours apres' la secheres.se, ( i'■

21, Les groupes semi-nomades de peuples pasteurs effectuent des migrations saison-

nieres dans leur nuSte de 1'eau et ont traditionnellement ete de grands nomades.

L'etabiissement de fronti&res politiques arbitraires, I'empietement sur les zones

de paturages par les agriculteurs sedentaires et la repugnance a accepter tout© .'

forme de controle volpntaire du nombre de leur betaii ont mis fin a la strategie

consistent a se deplacer vers des etendues de pacage et des points d'eau plus surs

nen .temps de se"cheresse. •

22. Les. grpupes qui sont les plus menaces sont les agriculteurs sedentaires qui

se sont etabliW dans les zones ^marginales ou ceux qui font face £ mr dessechemerit

progressif des regions auparavant productives par suite de la secheresse prolongee.

Ces groupes ne.se d^placent pas et ont tendance a demeurer sur leurs terres jusau'a

ce qu'ils n'aient plus aucun moyen de survie ou ne disnosent plus de graines ni

d*animaux de trait pour preparer les labours en prevision des pluies, si tant est

qu'el^es survienhent* , . . ,

<: 2.3. Oans, les regions ou on pratique 1'agriculture de fagon marginale, les reser

ves: :a^.imentaires y'epuiseront probablement avant les disponibilltes en eau. II

vaut la .neine drassurer davantage de qiiantites dfeau seule'ment si dans le meme.

■temps on fournit des produits alimentaires et des graines. A mesure que se dete-

riorent les conditioiis climatiques; il devient necessaire de fournir des prodUifcs

:alimentaires. et df assurer un ap^rovisionnement en eau dans les ■- points de distribution

,. centralis-'s, A. ce atade critique, il faut decide- de faire <1vacuer les regions

lies plus seyerement frappees et de reinstaller les populations evacuees dans des

regions plus humldesV Un^ incidence de cette strategie est que des disponibilites

urgentes en eau et autres s'ystemes de soutien sont alors requis dans ,les centres

de secours etablis dans les regions touchees et dans les regions ou qont intefrvenus

de -nemveauiv " tablissenentfj „ .

24* i Dans le present document; les mesures d'urgence se limitent. & celle,s;.principa-

lement destineas a seiiver des vies humaines, meme si les principes consistant h

assurer des nuantites d'eau pour le betaii sont essentielleroent identiques. Pdrmi

ces mesures figurent certaines mesures a court terme qui se basent surla foiirniture

de quantit?.s d'eau'aii cours de la T'eriode qui suit immedlatement la secheres^e.

Toutes peuvent etre considered comme des mesures d'urgence distinctes des mesures

a moyen et long termes envisagees qui devraient faire partie integrante du program

me de developpement rural integre.

i) Conservation d'urgence

;25. II impqrte' tout d?abotd, dans toute strategie visant 3 lutter contre la secheres-

1 se, de prendre, des mesures pour conserver les reserves existantes des qu'il devient
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supple^entaires, tant dans les: regions frappees par la sScheresse que dans la
pgripherie, en tenant compte de la migration des populacions.

26. Tr§s pen peut etre utileuent realise s'agissant de la conservation dans les
z^es ruraLs severest frappees par la secheresse. D'une maniere generale 1.

prises avantque ne sur^iennent les Plui7s et requierent une assistance exterieure
lorsflue les techniques sotit inconnues.

27 Les zones urbaines ou la concentration demographique est la plus forte sont

total de l'approvisionnement en eau,

tenu de ce nue la consommation urbaine moyenne peut aller jusqu'a 900 litres

et maintenir les niveaux d1alimentation en periode de crise.

it) Ouangites d'eau supplenentaires : .

mmsmm
pannes, un affaissement et un effondrement
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30. II sied de toute urgence de construire davantage de points d'eau, aliment£s
principalement .a partir de nappes d'eau souterraines et de construire des reservoirs
souterrains ou le debit de la nappe est faible. Etant donne que meme des ruptures

temporaires peuvent s'averer desastreuses en situation d'urgence, il faut assurer

des installations d'appui adequates et des sources de reserve. Les principaux
problemes qui se posent peneralement ont trait a la logistique, a savoir, comment
acheminer le personnel en nombre suffisant, le materiel et les vivres dans les zones
sinistrees. Les problemes techniques lies au site des trous de forage dans les -■
regions ou aucune gtutfe n'a ete menee ou dans lesquelles on n'en a pas suffisammetit
mene se poseront. II est plus facile de fixer le site des trous de forage pour le
pompage a la main ou les debits faibles sont sufflsants nue pour le porapage mecanique
ou des sources a debit aleve sont requises. II est necessaire d!avoir davantage de
trous de forage; toutefois les specifications quant a la construction sont plus simples

et les risques de panne moindres.

31. Les agrlculteurs sedentaires qui ne se deplacent pas poseront le plus de pro-
blemes, A moins que les etablissements ne soient constituSs en noyaux, le nombre

de points d'eau requis depassera la capacite de construction des eouipes gouverne-

mentales* Un bon etablissement des sites peut aider a r^duire les distances parcou-

rues pjpur aller chercher de l'eau et desservir le maximum de personnes. Dans des
cas extremes, la seule solution sera de creer des camps centralises pour la distribu

tion de nourriture, d'eau et dt; medicaments. ■ ''

32. Dans les zones ou la.secheresse est generalisee, il se peut que l'on ne dispose
pas de suffisamment d'appareils de forage pour creuser les trous de forage requis,•

auquel cas on peut recourir a d'autres sources. II est en quelques jours possible de
construire des puits ordinaires le long du lit des cours d'eau sur des hauts-fonds
rocheux ou dans des depressions a faible profondeur ou 1'on sait qu'il y a eu des
nappes d'eau au cours des precedentes saisons des pluies. S'agissant des nappes d eau
souterraines S faible profondeur, la qualite de l'eau peut roser un probleme et on doit
veiller a lutter contre la pollution fecale susceptible de provoquer des epid§mies
de fiSvre typhoide ou de cholera. Des sources peuvent etre ouvertes pour en augmenter

le debit, qui peuvent etre protegees contre la pollution.

33. Avec toutes ces autres sources, on peut accelerer la construction des puits et

les rendre plus efficaces grace aux cordes, poulies, seaux, pioches, pelles, ciment

et bois. Les movens de transport pour acheminer le personnel et le materiel permet-

tront egalement d'accelerer la construction des puits et des sources protegees/ TSif

outre, il est essentiel de disposer de poiapes pour l'exhaure de fagon a pouvoir

creuser des puits au-dessous du niveau de la nappe.

34. La ou il importe de disposer d'eau pour q-e l'on puisse construire des points
d'eau permanents, il pourrait ne pas etre possible de la faire vetiir. Si l'on
dispose de tres peu de camions-citernes, les traverses de butyl caoutchouc repliables
posees sur des camions peuvent tres bien les rem^lacer. Ces traverses peuvent servlr
au stockage des nappes d'eaux souterraines et leur portability fait ((u'elles sont
particuliSrement utiles pour repondre d'urgence aux besoins critiques.
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35, On peut, apres les avoir trait§es, utlllser les eaux stagnantes ou organique-

ment polluees en situation d'urgence. Plusieurs syste"mes £ bon march? d'epuration

des eaux sont en vente, ils vont dea filtres manuels aux filtres electrolytiques

qui ne necessitent pas de prodults chimiques. I.'inconvenient que presentent la

rlupart des systeraes portatifs c'est leur falble capacite. Lorsque d'irnportantes

quantitSs d'eau sont renuises, on a recoufs a la chloration, a la coagulation et

a la simple filtration du sable si on dispose d'un important volume d'eau de surfa

ce dont la qualite est douteuse, Des troiisses contehant des elements portatifs

simples de detection du colibacille sont disponibles pour Revaluation rapide de la

qualite bact£riologique des eaux prSleve'es de ces sources. Cela est particuliBreraent

impottant lorsque les installations sanitaires fottt defaut et lorsque se pre"sente

un risoue eleve de pollution fScale des eaux de surface.

36. II peut etre ne"cessaire d'approfondir ou d'assainir les nappes d'eau souter-

raines existantes pour en amSliorer le dSbit, S'agissant des trous de forage, la

suppression de la vase par ecopage, approfondissement et revStement grace au boi-

sage a encoches au-dessous du bolsage existant peut suffire. II est souvent plus

possible de creuser un trau de forage tout S fait nouveau sur le meme site, si les

conditions de forage sont satisfaisantes. Le rendement d'un trou de forage est

fonction des caracte"ristiques de la nappe ainsi que du projet et de la construction

de ce trou. Les trous de forage a faihle rendement ne neuvent Stre pourvus de

pompes a raoteur pour, en accrottre le rendement. Cela entratnerait uniquement une

baisse du niveau hydrostatique et une reduction du d&bit, un affaissement et un

effondrement possible de la partie 1nf£rieure du trou de forage.

37, Les puits ordinaires peuvent Stre tubSs ou ne pas l*e"tre. r'agissant des

puits non tubSs, 11 importe de faire trSs attention lorsque l'on ereuse pour eviter

cu'lla ne s'effondrent. Les puits tubes d'anneaux de beton n^cessitent des anneaux

a diametre inferieur pour abaisser le boisage existant. II est plus facile de

creuser les puits en pierre.ou revetus de briquess toutefois la reaction du mortier

en ciment est plus longue, Des pompes pour l'exhaure sont requises pour creuser

au-dessous du niveau de la nappe, Les petites pompes 3 moteur n'ont pas une

poussee qui leur permette de tirer l'eau au-dessous de sept metres et ne peuvent

Stre placees a l'interieur du puits a moins rue leurs residus de combustion ne

s'echappent vers la surface et ne puissent s'affaisser au fonds du puits. Si les

pompes electriquea et les generateurs ne sont T^as facilement dleponlbles, le creu-

sage des puits ordinaires prendra trop de temt>s pour que cela solt considere comme

une mesure d'urgence. II sera plus rapide de construire un trou de forage a faible

profondeur sur le mSme site.

38. II est presque certain que les principaux obstacles lies a 1'execution de

programmes d'virgence sont d'ordre organisationnel. Mobiliser des eauipes en nombre

suffisant et leur fournir du materiel ainsi que des services d'appui poseront

^normSment de problBmes, a moins aue l'organisme gouvernetnental ne dispose de vShi-

cules, entrepots et materiel adSnuats. Et meme si c'est le cas, il faudra recourir

sur le terrain a des equipes.de maintenance munies du materiel adeouat au cas ou

les vehicules tomberaient en panne et ou le materiel ne raarcherait pas. II se peut

que les organismes dfaide fournissent rapidement l'equipement et le materiel

reauis; tQutefois, 5 moins que n'intervienne une importante uniforraisation entre

les articles import^s et ceux utilises actuellement par les organismes gouverne-
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mentaux, d'autres probleroes qui pourraient survenir au cours. de 1?installation, du
fonctionnement et de 1'entretien peuvent ralentir les efforts deployes. Assurer

une liaison et une coordination efficaces entre les agents de secours d urgence
et les organisations d'aide extSrieure est essentiel pour empScher aue lfon ne

fournisse du materiel iu'-'eq. *-.

39. S'agissant de la main-d'oeuvre, certaines organisations dVassistance exterieure

peuvent fournir du personnel technique dans un coart delai pour gor.fler les equipes
goiivernementales. Des hydrogeologues, foreurs, mecaniciens et ingenieurs charges
de I'approvisionnemeiit en eau des zones rurales exp^rimentes sont habituellement ceux

qui sont le plus requis. Lorsque la ^installation s'inscrit dans une strategie
d'urgence, il peut egalement. Stre tres utile de disposer de sp^cialistes de 1 irri
gation a petite echelle et de la conservation des sols et des eaux susceptibles de

mettre rapidement en place des systeraes agricoles productifs. ,

III. MESURES A MOYEN TERME

40. A moyen terrae, c'est-a-dire au cours des deux S cinq prochaines annees, il faut
envisager la possibility d'une prolongation ou d'une reapparition de la secheresse.

Une analyse des operations de, secours men@es durant la periode de crise immediate
revelera les insuffisances liees a la planification prSalable ou S la capacity de
I'organisme gouvernemental a fournir les services necessaires. Il faudra ensuite

elitniner certaines des entraves a la realisation de l'autosuffisance. Compte tenu^

de ce que les regions sujettes a la secheresse sont souvent relativement peu peuplees
et connaissent- des conditions hvdrologiques tres difficiles, elifes prSsentent souvent

le taux d'investissement par habitant le plus elevS pour ce'qui est des quantitgs
en eau, ett partant9 il faudra inevitablement que les gouvernetne'nts redefinissent

leurs prioritSs. '.■ .

41. Si l'on ne dispose pas du personnel necessaire "& la planification, a I1 organisation,
a la construction, z.n foncticnr^mavLi:. ot a 1'entrctien, il faudra d1 urgence prendre des
mesures pour former ce personnel et demander une assistance Internationale au cours
de la pgriode int§rimairee On ne peut s'attendre a ce nue la formation externe

porte des fruits a moyen terme et, par consequent, la fortnition en cours dVmploi
devra Stre renforcee. Les techniques de gestion et d'organisation sont celles dont

on a le plus besoin et cependant les plus difficiles a transmettre. Les bons
directeurs ne doivent pas necessairement Stre des techniciens et il' faudra que les

pouvoirs publics soient disposes a faire preuve de souplesse ^our attirer le person
nel hautement qualifi§5 recompenser la capacitg et le bon rendeinent et transferer
lesi organisateurs qui ont fait leurs preuves d*un dSpartement t lfautre,

42. Les ressources financieres ont ete identifies comme Rtant le principal pro-
bleme nui se posalt dans le secteur hydrauliaue en Afrique 3/.. ,; II fe»t essentiel
que les gouvernements reexamitient leurs priorites afin de mettre davantage 1 accent
sur la mise en valeur des ressources en eau9 ce qui se fefletera egalement dans la
reponse des donateurs, Les activites non generatrices de revenus telles que 1 appro-
visionnement en eau des zones rurales3 les ameliorations d'ordre organisational
et le fonctionnement et l'entretien ne peuvent mobiliser des credits S moins que les
intSrlta et le service des capitaux iuvestis ne soient encbtiruc en tant que noste
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de dSpenses generales du gouvernement. Les lacunes observes dans ces domaines sont

princlpalement cause de I1incapacity a faire face aux pressions supplementalres et

favorisent les catastrophes uaturelles.

43. Au cours des huit dernieres annees qui se sont ecoulees depuis la Conference

des Nations Unies sur l'eau, deux tendances alarmantes se sont fait jour quant aux

investissements operes dans le secteur hvdraulique en Afrinue subsaharienne. La

premiere c'est que I1on a observe une baisse generale, en termes reels, de 1Tallo

cation des ressources au secteur de 1'eau. La deuxieme c'est qu'il y a eu un dese-

quilibre entre les investissements engages au titre de 1'approvisionnement en eau

des zones rurales (opereR souvent dans le cadre de projets prestigieux et couteux)

et ceux engages au titre de lfapprovisionnement en eau des zones rurales, lesquels

s'averent totalement insuffisants pour atteindre soit les objectifs de la Pecennie

Internationale de l'eau potable et de l'assainissement soit les objectifs nationaux.

44. D'un autre cote, les donateurs ootentiels font remarquer que les lacunes

a I1infrastructure ou a I1organisation limitent la capatit' qu'ont les pays a

absorber une aide financiSre supplementaire, A I'Svidence^ une redefinition des

priorites au niveau national, un renforcement des organismes nationaux charges des

ressources en eau et un engagement au profit des zones rurales favorisetont le

flux accru des fonds exterieurs engages au titre du secteur de lfeau.

45. Une autre insuffisance courante a trait a la planification* Les falbles rapports

entre les unites sectorielles de planification et les unites centrales de planifi

cation economique au sein des gouvernements font frequemraent que l'on ne peut assurer

un renforcement organisationnel adSquat dans les plans nationaux de dSveloppement.

Les scenarios futurs de planification et les plans directeurs ne constituent le

plus souvent que des projets eventuels enume'res qui n§cessitent que 1'on atn^liore

les infrastructures dans les departetoents d'execution avant qu'ils ne puissent Stre

entrepris. Les deparCements gouvernementaux morceles charges du secteur de l'eau

disposent rarement de plans d'ensemble ou de speciaiistes au titre du projet assi-

gnea a la planification, II en resuite que l!on met tron l'accent sur les projets

facilement identifiables et pas assez sur les programmes bien fondes visant & mettre

en place une infrastructure nationale en metae temps que seraient executes les

projets operationnels.

46. La planification est un domaine dans lequel l'ap^ui international peut ginfirer

des avantages durables. La raise en place d'unites de planification, l'etablissement

de rapports avec les processus de prises de decision et la formation du personnel

national en vue de grossir le nombre des equipes de planification permettront de

surmonter cet obstacle particulier,

47. Les penuries d'equipement et de matSriel procedent aussi bien de facteurs

financiers que de 1'absence d'une planification adequate. On peut resoudre les

problemes de devises en encourageant la fabrication locale de pompes a main, de

tuyaux en chlorure de polyvinyle, de pieces detachees pour le materiel et les

vehicules et d1outUs. La provision et la planification devraient permettre de r€dui-

re les longs delais de livraison des articles jmportes. L'aide relative aux produits

peut s'averer particuliSrement utile, toutefois il impbrte d'en envisager bien a

l'avance les conditions et les specific&tions afin d'en tirer le mellleur parti

possible. ); ;
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48. L'abserce de moyens de transport ou.de carburant est egalement une entrave

frequente. La plupart des gouvernements investissent des fonds importants sur les

vehicules et les couts d!entretieti que cela suppose et sont tres conscients de ce

que l'utilisation abusive de^ vehicules du gou;raineir.entf et ce, dans tous les sens,

entralne. un Snorme gasplllage de depenseso Le controle et la gestion adequats

des vehicules occasionneraient a n'en pas douter une Spargne propre a couvrir les

frais relatifs a l'execution de nouveaux projets d'approvisionnement en eau suscep-

tibles de desservir das milliers d'habitants chaque annee. Des services efficaces

d'entretien et de reparation garantiraient que la majeure partie du pare automobile

eat utilisSe au lieu d'etre en panne et de necessiter d'Stre repare. La formation

en cours d'effiploi de type classique et le contr81e strict des chauffeurs des vfhicu-

les gouvernementaux representent un investissement utile susceptible d'entralner des

intere'ts Sieves en tres peu de temps* _, .. : -

49. Outre I1elimination des obstacles a la realisation de 1fautosuffisance et

I1amelioration de I'efficacite dee organismes gouvernementaux pharges du-secteur

hydraulique, il existe un certain nombre de mesures a moyen terme qui pburraient

augmenter I1impact des programmes de mise en valeur des ressources en eau.

i) Etudes sur les rp-sgoufces en eau et gtablissement d^inventaires y- relatifs

50. Les connaissances insuffisaiktes qua l*on a suites ressburcesen eau a 1'in-

tSrieur d?un pays et i'absence d'iriventaireE sur les ressources exi&tantes ou poten-

tielles entralnentdes retards dans 1'execution des programmes, un fonctionnement

et un entretien inefficaces et une planification incompl6tec Dans le contexts de

la crise resultant de 1c secheresse;, le probleme relatif au site des trous de forage

dans les regions frappees r>ar la cecheresse a deja Ste mentionne. Les etudes sur.

les ressources telles que les etudes geophysiques*oil hydrogeologiques constitueront

un apport considerable pour la r'lanification prealable des catastrophes et les * ,

programmes de reinstallation, Les banquee de dotinees cbntenant des informatibng r^(

sur laptofondeur des trous de forage e^istants, letfr1 tlStit ainsi que la qiialite 4e

l'eau sont fort, utiles poifr planifier et creuser d& nouveaux points d'eau^'Des
donneeis stur le^Sr chatigemeutiR du niveau de la. n=ti>pe» la pluviosite et le dSblt peimet-

tront egklement-d'evaluer le degrc de realimentatioride la nappe. , i-;

ii) ■ Conser^ation\des sols et dea Ea

51. Oa ne saurait trop insister sur 1'impottance que revStent la lutte contre la

degradation de l'environnement et la retablissement de la capacite d'infiltration

des sols. MSme a moyen terme3 le plantage des arbrea, les -rigol:es'*en courbes de

niveau, des ravins, "cut obstacle a lfeCoulement naturel des eaux de pluie, les cul

tures en terrasses et la protection da beeail peuvent transformer les aires ^alimen

tation des cours supeYieurs. Outre 1'sspect de la conservation, ces mesures arae-

liorent la productivity des sols et lorsqu'elles sont combinees a de petits barra

ges en terre, elles: peuvent permetti*e une micro-irrigation^ meme dans les r^feions

tres arides.

52. L1infiltration accrue des aires d'a^imantation des cours supSrieurs regularise

le dSbit des sources et .des cdurants, reduit 1?. charge sedimentaire et favorise la
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reconstitution de la nappe, ce qui, a son tour, augmente la possibility de cons-
truire de plus grands barrages en aval. En fait, la construction de grands bar
rages dans les regions semi-arides sans proteger les airea d1alimentation entral-
nera uti accroissement des couts des d6versoirs devant permettre une plus grande
evacuation des crues et re"duira la duree de vie des barrages-reservoirs.

iii) Conservation des stocks d'eau des zones urbaines

53. Les pertes et autres gaspillagee reprSsentent entre 25 et 30 p. 100 des
quantites d'eaux totales fournies t>ar les reseaux de distribution dans les pays
dSvelopp6s. Dans certains pays en developpement., il est courant que le taux des.
pertes atteigne 60 p. 100 9J. La lutte contre les pertes peut a elle seule ^
augraenter la capacite des projets existants et assurer des marges de sScurite plus
Slevees eh period^ de secheresse. Le controle de I1 eau et la lutte contre les
pertes constituent des mesures prioritaires a appliquer dans les zones urbaines et
devraient toujours pr€ceder les plans d1augmentation. II faudra differer, voire
Sviter les nouveaux projets onereux si des methodes de lutte centre les pertes

sont entreprises. .

iv) Collecte des eaux ; i

54. La collecte des eaux est lfexpression utilisee pour designer la conservation
et le stockage des precipitations sur les affleurements et les couches de roches
nues. Dans maints endroits des regions tropicales plus arides, les inselbergs
de roches cristallines se d^tachent des plaines environnantes. Us resolvent des
precipitations supplementaires provenant de la pluie orographique, de la tosee

et de la brume.. En construisant des bas murs de pierte ou "guirlandcs , on peut
faire en sorte que l'gcoulement qui se fait a partir de l'aire d'alimentation de
la roche soit oriente vers des bassins de stockage naturels ou artificiels. f>n.
a ainsi pu construire 63 aires d1alimentation des roches de ce type pour 1 alimen
tation- en eau des zones rurales au Kenya entre 1945 et 1962 dans le cadre d un
programme de conservation des eaux de surface 10/.

v) Construction de puits et trous de forage a faible cout

55 Des progres notables brit ete realises ces demieres annSes dans la construction
des puits et trous de forage a faible cout en ayant recours a des projets ameliores,
5 des materiaux meilleur marche, a de nouveaux types de pompes a main et grace a
la participation des collectivites. Le FISE, le PNUD et la Bancme mohdiale._ ont
pris part a I1application de ces nouvelles techniques et d!importants succeS
ont ete signales au Malawi 11/, en Republique-Unie de Tanzanie W et dans les
laboratoires d'essai des pompes a main parrainSa par le PNUO }W•

56 Lfutilisation de pompes a main plus fiables combinee t des projets ameliores
de construction des puits et des trous de forage permettra d'eviter les ruptures
frgquentes et les couts d'entretien Sieves qui sont cause du rvthme lent d execution
des programmes d'approvisionnement en eau des zones rurales bases sur les nappes
d'eau souterraines. On attend de toute urgence les resultats dea essais sur le



E/ECA/CM.11/30

Page 13

terrain menes actuellement par la Banque mondiale dans dix pays africains pour volr

si sera couronne de succes le concept de pompes a main exploiters et entrstenues

a l'Schelon du village, . !

vl) Participation des collectivites

57. Le fait que les collectivites appelees a bene"ficier des plans d'approvision-

nement en eau des zones rurales participent 3 tous les stades de la planification

et de la construction a re"duit les couts d'entretien et accru la duree de vie de

ces plans. Les plans d'approvisionnement en eau sous conduite des zones rurales

bases sur la participation des collectivite"s en Afrique de l'Est ont ete executes

avec succes 14/ et ce concept semble avoir occasionne de plus larges avantages en

ce qui concerne le developpement social et economique des zones rurales 12/*

58. Le creusage collectif des puits et reservoirs des nappes d'eau souterraines

a depuis des ■siScles et§ une pratique courante en Afrique. On a assist? avec I1in

troduction des trous de sondage fores par les organ!smes gouvernementaux ou les

societes contractantes a une modification du sens de la proprie'te et, partant, a

un transfert des personnes responsables des aoins et de 1'entretien, II est plus

difficile de falre participer la collectivite aux r>rogrammes de construction des

trous de forage; toutefois, beaucoup peut etre fait pour £aire participer les

collectivites locales au choix des sites, a la collecte des mat€riaUx de construc

tion pour les travaux de surface, a I1 organisation de cotoites des ea,ux a I'Schelon

du village ou de1la collectivity ainsi .que de la garde des points d1eau et a- la

diffusion d1informations d'hygiene de base de fa^on a tirer davantage parti des

programmes ameliorea d' approvisiohnemeht en eau jJL/<. L1 introduction de pompes a
main a usage et entretien assures & 1'echelon du village comb1era le fosse technolo-

gicme et sera essentielle au dSveloppement de points d'eau.

vii) DSveloppement rural int€gre

59. Le fait d'assurer un approyisionnement en eau ne constitue en soi qufun element

infime de 1*amelioration des conditions sociales et 6conomiques en milieu rural. Les

services de vulgarisation agricole, l'octrol de credits, les services de sante et

d'enseignement, I1amelioration ties aystemes de transport et de communication, les

circuits de commercialisation, la securite des produits alimentaires, la gestlon

du b^tail, la planification de l'utilisation de l!energie et des sols contribuent

tous a la realisation d'un developpement soutenu, Etant donne que la majorite des

gouvernements africains ne taxent pas nour ce qui est de la mise en place de services

des eaux en milieu rural, H est aouvent "lus facile de reunir les fonds necessaires

a 1'execution de prolets de distribution en eau des zones rurales s'ils font partie

integrante du programme de dfiveloppement rural int^gre,

60. En outre, les aspects plus vastesde la mise en.valeur des ressources en eau

(irrigation a grande echelle, petite production hvdraulique, irrigation suptilementaire,
conservation des sols et des eaux, amenagement et assainissement des cours d'eau)

etant Stroiteraent li€s au developpement rural dans son ensemble, il s'avere judicieux

sur le plan economique de mener une planification integrSe plutot nue d'entrenrendre r

des projets purement sectoriels qui peuvent, ou peuvent ne pas, Stre menes en phases^

successlves avec des act1vir.es complementaires.
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61. Aussi a moyen terme l'integration des plans directeurs relatifs aux ressources

hydrauliques a la planification economique globale sfimpose-t-elle. II sied

d'elaborer Jes plans pour les regions sujettes a la secheresse et en depit des

difficultes qui sont y inhSrentes et des couts d'investissement sieves cue cela

suppose, il imported'assigner un rang de priorite plus Sieve a 1'execution rapide

des programmes de developpement rural dans ces regions, Les mesures d'urgence sont

en definitive plus couteuses et n'entralnent pas des avantages durables en dehors

des vies humaines sauvees. Meconnaitre l'existence de variations climatiques et

tabler sur un retour des pluies seraient illusoires et risqueraient de conduJre £

une degradation irreversible de l'environnementi

viii) Amgliorations apportges au njveau de 1'organisation et de 1^infrastructure

62. La nature bivoque des activJ.t5s de mlae en valeur des ressources en eau se

reflete dans la structure organisationhelie souvent tnorcelee du secteur de I1eau.

Rares sont les pays qui disposent dfun ministere charge" de l'ensemble de ce secteur,

ce qui a entralnS une execution decousue des programmes, une planification Inade

quate et un profond manque de coordination. La fusion des departements charges de

1'ensemble du secteur de 1'eau en un seul ministere b.u autorit§ gpuvernementaux

en augmentera l'efficacite, assurera une meilleure gestion de ces ressources et

influera davantage sur les questions politiques et financleres.

63. Lorsqu'une telle fusion n'est pas possible, un organisme pu comitS centraux

de coordination sont essentiels pour le bon fonctionnement d!un mScanisme gouverne-

mental et pour la communication d'un ensemble convenu de priorites aux plus hautes

instances gouvernementalesk Cela perfflet en outre de dissiper tout malentendu

entre les departements, favorise une utilisation-plus efficace de la main-d'oeuvre
et du materiel, encourage la cooperation entre %es directeurs- de progrannnes et met

en relief les problemes communs qui requifirentune action conjointe.

64. On a reconnu que la planification et la gestion Staient des Elements critiques

dans 1'exScution plus efficace des programmes relatifs au sect^ur de lfeau. La

realisation de l'autosuffisance passe par,la mise en place d'une structure organ!-

sationnelle judicieuse dans laquelle seraient clairement definis les principes

directeurs et la communication.

IV. MESURES A LONG TERME

65. Au-dela de 1'horizon d'une planification quinquennale, des mesures a long

terme spnt envisagees dans le Plan d1action de l^agosr 2/ et dans le Platt d1action

de Mar del Plata issu de la Conference des Nations UnTes sur l'eau 15J\ Ce dernier
est un recueil extremement detaille des programmes de mise en valeur des ressources

en eau recoramandes pour tous les pays en developpement• Certaines sections se

rSferept expressement aux pays africains et a Iftur3 problemes spgcifiQiies. Le Plan

d1action de Lagos approuve les recommandations du Plan d1action de Mar del Plata

qui fournit des directives en vue de parvenir 5 un dSveloppement autonome et

auto - entretenu; ....'
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66. Un certain nombre de facteurs generaux peuvent etre identifies en tant

qu'indicateurs pour l'avenir.r La diversite des conditions physiques et des

ressources naturelles entre les pays africalns conduit inevitablement les pays

pris individuellement a determiner des priorites et des methodes d'ex^cution

diffSrentes. A long terine, les pays qui disposent d'un patrimoine considerable
de ressources naturelles et dont le de*velopr>ement economique et technique est plus

avance pourront bien §tre a meme d'aider les pays qui connaissent de plus

grandes difficultes, et ce, par le biais de la CTPD et de la CEPD, de program

mes sous-regionaux et rSgionaux et par une action commune concernant la solution

des nombreux oroblSmes Sconomiques etroitement lies qui en definitive se reflStent

dans la mise en valeur des ressources hydrauWques,

i) Aroenagement des zones de capta^e ■■■'■■. ,

67. Les programmes de: conservation des sols et des eaux mentionnfis dans le cadre

des mesures a moyen terme ppurraient etre elargis a lfam6nagen»ent total des zones

de captage sup6rieures des cours <ifeau. La lutte contre la degradation devrait

etre suivie de la gest:ion productive 4espetites zones de captage jusqu1a ce que la
plus grande partie de la zone d1alimentation soit protegee et que lfon puisse y

pratiquer une certaine agriculture. Le- reboisement des talus plus eacarpes, les
cultures en terrasses sur les autres pentes ainsi que le recours a des techninues

d'Spandage des eaux et d1irrigation garantiront 1'utilisation la plus productive

possible des precipitations sans porter atteinte a l'Scoulement en aval ou a la

re*alimentation des nappes d'eau souterraines,

68. Les produits alimefttaires, .lfeau^ un abri, les combustibles et de bons services

de sante, tous besoins essentiels de, lfhomm^, peuvent lui etre assures en pleine

harmonie avec 1' envirQnnement ■, Les tephnieiues spnt bien conhues. Seul un infime
volume de 1 * assistance ext€ri«ure est. requis et les avantagei seront imme'd:Uts et

permanents. Ce quHl^faut cVest s'engager S.assurer la gfestion de I'enyiTpnnem^ijt
en vue d'accroltre la production vivriSreet de,renforcer la conservaljioiudes/eaux.

11) Plans d' utilisation <ies sols ' ' .;

69. Pour utlliser de fagon optimale les ressources naturelles, il faut que les

activitSs productives correspondent au potentiel et nue les conflits qui pourraient

survenir entre des utilisateurs concurrents soient supprimSs par une comprehension

mutuelle, la prise de decisions rationrielles et le partage Equitable des avantages.

Le reboisement ne devrait pas signifler la perte pour les eleveurs des gtendues de

pacage en saison sSchej les deux Stant possibles. L'agriculture comtnerciale ne

devrait pas signifier la perte des meilleures terres agricoles a la production

exclusive de cultures marchandes destinees a; I1exportation, Les petits agriculteurs

ne devraient pas Stre condamnes a pratiquer une agriculture de subsistance par suite
de l'absence d'incitations propres a permettre une amelioration de leur condition

ou de ce que l'on n'a pas envisage comme il se doit la mise en place d'une infras

tructure dans les plans nationaux.

70. De la meme facon, a'agissant de la mise eh valeur des ressources en eaux,

la conservation et 1futilisation de ces ressources ne^s'excluent pas mutuellement.
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Les plans d'utilisation des sols favorisent le rStablissement des terres a leur

pleine capacite de production ainsi que I1augmentation et 1'intensification de la

production, en assurant une gestion judicieuse. Les etudes sur les sols et sur

les ressources alnsi que la recherche agricole sont toutes des elements essentiels

pour 1'elaboration de plans detailles d'utilisation des sols.

71. Dans certains cas, il petit etre necessaire de modifier les pratiques agricoles

traditionnelles et la gestion du betail. Reduire le gaspillage d'energfLe que

supposent les longs trajets pgnibles a la recherche de points d'eau et assurer

l'intensite, la rSgtilarite et la p&riode du pacage sont deux strategies recommandees

Encourager les Sleveurs a mettre 1'accent sur la qualitS et non la quantite du

betail en est une £utre. En revanche, il se pourrait que les pratiques tradition

nelles soient mieux adapte'es S 1'environnement et, partant, devraient etre encou-

ragSes. L'ouvrage de Sandford (1983) fournit des exemples de sociStes qui ont

recours & une des strategies traditionnelles ou a une combinaiSon de celles-ci pour

juguler la penurie d'eau 6/. Tout plan directeur de mise en valeur des resspurces

en eau devrait pouvoir envisager une strat^gie future d'utilisation. des sols si

lfon veut parvenir a une optlmalisation des avantages procSdant des projets hvdrau-

llques et €valuer avec exactitude les incidences couts-avantages.

iii) Irrigation , ■ „ ;

72. Le potentiel d'irrigation n'est pas largement exploits en Afrique subsaharien-

ne> comparS a d'autres endroits du monde en developpement. Les mauvais rSsultats

pbtenus par le pas^e" et la non-rSalisation des objectifs fix6s ont decburagS tout, ..::,
investissement* Les plans d*irrigation vont du volume des operations commerciales

aux subventions glev^es. La FAO a souligne que des plans comprenant des systemes

de gestion organisee doivent Stre ehvlsagSs et exploites a des niveaux commerciaux
efficacea. On ne peut s'atteindre a ce que les plans d'irrigation a petite gchelle

repondent auxmemes critSres; Us deyraient toufcefols s'inscrire dans Ife d^veloppe-

roent rural axe sur'la collectivite. locale et vlsant principalement & garantir une

securite des prodults aliihentaires ou des reven«s. Us devraient prSvoir une assis
tance exterieure mlnlmale de fa§on S assurer un develoopement soutenu grSce aux

facteurs de production locaux. ■■...• :

73. Les plans d'irrigation 3 petite echelle permettent egalement de se doter de
competence? et moyens aux niveauxindivi^uel, cpllectif et national en ce qui concur

ne le developpement et la gestion del'irrigation, lesquels sembient constituer des
entraves importantes a l'Slaboration de plans d'irrigation 1 grande gchelle, C'est
la raison pour laquelle il faudrait que le developpement de 1'irrigation a petite
Schelle soit un element capital des plans de developpement de: 1'irrigation_ dans

les pays oti il est essentiel de pratiquer une irrigation extensive, eh particulier

dans les pays du Sahel et dans ceux situes en bordure du Sahel.

74. Un autre glgment important c'est qu'outre les plans d'irrigation 2 petite

echelle, 1'irrigation requiert d^nbrmes investissements en capital ainsi qu'une
capaciteelevee chez les gerants. j II est rarement rentable de faire pousser de&
cultures vivriSres de base si n'interviennent pas d'importantes operations commer

ciales. On ne devrait pas. considerer 1'irrigation comme la panacee pour les pays
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sujets a la secheresse dans le futur previsible a moins "que des subventions subs-

tantleiles ne solent de"liber&nent consenties par les gouvemeinents, lesquelles

subventions seraient en partie compensees par certains avantages sociaux. II est.

incontestable qufil serait plus rentable d'intensifier la production dans les

regions plus humides plutot que de tenter de pratiquer I1agriculture irriguee

dans des regions ou on n'a traditionnellement pas utilise 1'eau de fa£on efficace

et qul sont eloignees des marches potentiels. .

iv) Mlse en valeur des bassins fluviaux

75. II est rare que les frontiSres politiques coincident avec :les frontl^res

hydrdlogiques. L'Afrique compte maints cours d'eau et lacs partages par nombre

d'Etats riverains. Les probleraes relatifs a lfutilisation optimale des ressources

en eau partagSes et a la repartition equitable des couts et avantages sont extrS-

mement complexes. Neanmoins, les avantages tirSs de la raise en valeur eftcommun

des principaux t>4ssins fluviaux concernant ;1*irrigation, la navigation, l'appro-
visionnement en eau des collectivites et a des usages industrials, l'energie

hydroSlectrique, la lutte contre leS inondations, la qualitg de l'eau^ le drainage,

la realimentation et la protection globale de 1*environnement devraient recevoir

toute l'attentibn voulue lorsque l'on formule les strategies de raise en valeur

des ressources nationales en eau a long terme.

76. S'agissant des principes regissant la cooperation Internationale relative

aux bassins fluviaux partages, il n'existe pas de r^gle absolue, chaque cas etant

unique en soi 17,/. Parmi les organisations fluViales Internationales dont la
creation a et£ couronnee de succes en Afrique, on peut notamment citer I1Organi

sation pour la raise en valeur du fleuve SSniegal (OMVS), 1'Organisation pour la

mise en valeur du fleuve Gamble (OMVG), l'Unlon du fleuve Mano, la Commission

du fleuve Niger et 1'Organisation du bassiri1de la rivi&re Kagera. Toutes les

organisations ne sont pas parvemxes a uiie inise eH valeur judicleuse ou optimale.

La viabilite de la Commission du bassin du lac Tchad est renise en cause sans une

assistance exterieure supplementaire. Une commission et un comite techniques ont

§t6 institue"s pour le bassin du Nil qui tbus deux ne jouissent pas de la partici

pation active d'un important Etat ou est situe le cours d'eau supgrieur. On n'a

mSme pas pr6vu un accord:initial de cooperation concernant le plus grand r§seau

fluvial du continent, a savoir, celui du Zaire qui traverse neuf Etats, bien

que 40 p. 100 des eaux de surface du continent flgurent dans ce bassin.

77. En periode de graves difficult^ financieres, les avantages economiques

immSdiats tires de la cooperation doivent etre patents avant qu'un pays ne soit

dispose a mobillser des fonds au titre de la mise en valeur des bassins fluviaux

interoationaux, quand blen meme il aurait fait part de son desir de cooperer en

la matiSre. S'agissant d'accords passes entre pays stipulant que 1'on n'entre-

prendra pas des activites de mise en valeur susceptibles de nuire aux autres

utillsateurs sans consultation et accord prealables, la premiere etape ne necesslte

ni des investissements financiers ni la mise en place d'une infrastructure orga-
nisationnelle.
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78. La deuxiSme gtape consiste a entreprendre des etudes de faisabilite" sur les
projets communs possibles. Si les avantages Sconomiques sont patents et si les

gouvemements sont disposes a poursuivre I1execution de ces projets, il se peut

qu'il faille cre"er un organisme ou comite" de coordination pour orienter les
apports nationaux.

79. Si le nombre des projets ou la complexity des programmes s'accroissent, il
peut Stre necessaire d'in3tituer une organisation fluviale distinct©. II faudra
prendre un engagement obligatoire qui pourrait etre contenu dans un accord juri-
dique passS entre pays. Cet accord juridique pourrait aller du simple traite

relatif a l'utilisation des ressources en eau partagees aux regies complexes
regissant l'utilisation, la gestlon, la creation des organisations lnstitutlon-
nelles, le reglement des differends et le mecanisme interne requis pour coordonner
les divers interets sectoriels.

80. Etant donne l'importance que revet la mise en valeur des bassins fluviaux
et la complexity de chaque cas pris individuellement, le secretariat de la CEA

est prSt a aider tout groupe de pays qui serait desireux de passer des arrange
ments de cooperation ou de renforcer les commissions des bassins fluviaux existantes.

- vi) Legislation des eaux

81. Outre les aspects juridioues de la mise en valeur des ressources en eau parta-
gSes, il sled de renforcer la legislation natlonale des eaux en vue de proteger

les ressources hydrauliques dfun pays. Cela est important pour la lutte contre
la pollution, la protection de 1'environnement, les ressources halieutiques,

I1exploitation des nappes d'eau souterraines, l'irrigation, la regularisation des
cours d'eau et la gestion en general des Tessources en eau.

82. II se peut que la legislation en vigueur soit depassee *t inadequate pour

les diverses demandes de la mise en valeur actuelle des ressources en eau. Les

problemes relatifs au caractSre obligatoire du droit des eaux ont souvent un rap

port avec les pressions accrues exercees sur les ressources foncieres et ressources

en eau. La solution de ces problemes passe par une meilleure planification de

l'utilisation des sols et un dSveloppement rural integre" accelere plutot que par
1'application stricte dfune reglementation impopulaire ou dSoassee qui ne corres
pond pas aux demandes actuelles.

vii) Recherche et formation

83. Si dans maints secteurs, y compris celui de l'eau, un Scart s'est creuse

entre la recherche et le rythme d'application des r^sultats obtenus aux program

mes nationaux, ij n'en reste pas moins que la recherche pratiqiie repr€sente tou-

jours a long terme une des formes les r>lus rentables d'investissements operes par

les pouvoirs publics. Le fait d'envisager de construire en trop grand nombre des

ponceaux, des ponts, des d^versoirs pour les barrages, ainsi que d'entreprendre

des travaux d'irrigatlon et de conservation des sols resuite de I1absence de

techniques visant a estimer les crues de projet. L'impossibilitS de prevoir les

s€cheresses et les lnondations est en partie imputable a la mauvaise marche des
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services meteorologiques et hydrologiques et a la faiblesse des installations

de recherche sur le continent africain. La controverse ancienne concernant les

rapports existant entre les forits et la pluviositS et le fait que l'on ne puisse

avec certitude Stablir une correlation entre les changements operSs en surface

et la persistence de la secheresse resultent egalement du peu d'importance ac-'

cordSe a la recherche ces derniferes annees.

34. S'agissant de la formation, on enregistre toujours une; penurie de certaines

competences techniques chargees du secteiir de l'eau. Nombre de pays ne peuvent

former des hydrogSologues, des hydrblogues Ou des ingenieurs des ressources en

eau. Certains pays ne<peuvent mente pas former des geologues et des ingSnleurs

des travaux publics sans recourlr a des services de formation exterieurs. Certes

la formation universitaire superieure § 1'Stranger busont disponibiea des nolive1-
les techniques et une plus vaste experience presente des avantages certains,

cependant la formation de base devrait etre assuree au niveau national ou sous- .

rfigional gra*ce a une cooperation entre les pays cu le nombre de diplomas requis

est trop insuffisant pour Justifier la mise sur pied de services nationaux specia

lises. ■ - ' - ■ c ■-'■■: .: : ■■' ■ " ■ ' - ' ■■■'v;; " ' ■

85.. La rSalisaCioa au niveau national d'tme Stude dStaillee sur la maln-d'oeuvre
est un prealable pour 1'execution efflcace des programmes de formation, et ce,

afin d'evaluer les besoins a long terme ainsi que les besoins en matiere de for

mation. Slide telles etudes ne sont pas menees, 1 Engagement des gouvernements

a fournir des services de formation ne peut etre garanti et, compte tenu de la

longue pSrlode qui s Veeoule avant que tous les avantages de la formation ne se
fassent ressentir sur les programmes nationaux, il est probable que 1'on o'bservera,

dans le futur previsible des penuries dans des domaines critiques. .. '"

vlli) Explo?-tafion des nappes d'eau souterraines >.:.

86. A long terme, 11 importera d'assurer une exploitation judicleuse des eaux.

souterraines afin d'Sviter une surexploitation des reserves qui ne peuvent Stre'

rSalimentles. Dans les nanpes aqulfSres coti§res# le pompage excessif peut entral-

ner 1'infiltration des eaux salines et la pollution des ressources* Certaines .

nappes aquiifSres cbntiennent de l'eau irfosslle" qui a■ 61€ retenue au coura des

premieres eres de formations gSologiques. La realimentation annuelle actuelle ne

constitue qu'une inflme quantite des reserves d'eau. C'est plus le pompage a des

rythme,s accrue que la realimentation annuelle qui tarit, faclleraent ces nappes .

aquiferes, Celles-ci connaissent une baisse hydrostatique et il devient■:chaque

jour plus difficile oti plus onSreux de les exploiter.; - > i: : ■ -■-■* '

87._La sScheresde prolbngSe '^i fSvit actuellement a influl sur la rSalimentatlon

des nappes d'eau souterraines dans maintes regions du Sahel et de 1'Afrlque de

1'Est ainsi que de l'Afrique australe. Lee mesures visant 3 accroftre l'lnfil-

tration dans les zones d'alimentation ont deja ete dSflnies, Dans certaines

regions, il se peut que la realiraentation artificielle soit la seule facon d1as

surer un plus grand reapprovisionnement pour parer aux certes resultant de la

secheresse. La construction de barrages de retenue pour regulariser les debits

de crue augmentera le niveau des nappes au niveau local. L'amenagement de zones
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de captage favorisera egalcment une rSaliaentation maxlmale. Dans certaines
nappes aquif&res, I1 Injection contr81ee de quantity's d'eau excSdentaires pour
rSallmetiter ces nappes pourrait Stre une possibility a envisager. Le transfert
d^un bassin & un autre alnsi que la realimentation artificielle des quantity's
d eau excedfentaires d*un tgseau hydrologinue a un autre devraient ggaleroent Stre
serieusement envisages.

i IX. IMPLICATIONS FINANCIERS

88. Le montant estimatif des fonds requis pour atteindre les objectifs de la
DSceanie Internationale de l'eau potable et de l!assainissement s'est sieve" a
5 milliards de dollars par an pour le continent africain et 3 20 milliards de
dollars pour 1'ensemble du monde en developperaent 3/. En revanche, le montant
total des fonds ext§rieurs au titre des activitSs mqndiales entreprises dans le
cadre de la Decennie avoisinait 2 milliards de dollars en 1980-1981 16/t Ce
fatple.pourcentage de l/appui exterieur compare a 1'ensemble des besoins illustre
I1Idee selon laquelle la part de l'appui exterieur ne devrait pas de'passer'iO'H'T.
20 p. 100 du total et que la majeure partie de cet investissement devrait Stre r
fournie- par les pays en ideVeloppemen-t eux-memes 18/.

89,. Dans le mSme temps, les pays africains ont fait savoir qu*il etait ngcess,aire
que la part <3e 1fassistance exterieure repr^sente en moyenne 76 p. lOO du coOt
total^l9/. Etant donne que la croissance economique lente des pays africaihs
et lfaggravait4-onr ^le leurs probl&mes de dette exterieure font ressortir qu'il y
a eu encore inoins de ressources financi§res allpuges au, titre de I'approvision-

nement en eau potable et de l'assainissement en 1985 qu'en J.980, il n'est. pas
surprenant que tr^s peu de progres aient 5te rgalisgs en ce qui conceme les

objectifs de la Decennie, du fait principalement des difficult^ financiSres.

90. Si l!on considere ie secteui de 1'eau daus boa ensemble, il n'esit pas possi
ble d^evaluer en termes rgsls le mbntant des investissements en tant que pourcen^
tage des investissements souhaitables, en particulier ceux consacrgs % I1irri
gation et a l'energie hydraulique. On salt toutefois que la Bancfue mondiale,
dont les crgdits octroygs entre 1970 et 1981 ont represents 33,5 p. 100 des : v

credits mohdiaux afftcies pour I'apFrovibior.nemcnL an tsau potable et lfassainis-
sement, a reduit 1'allocation de fonds a ce secteur pour I'Afrique subsaharieime .
5 1,4 p» 100'en 1984 tandis que la part totale des investissements en tant
qu'allocation de fonds mondiale a ce secteur Stait de 1'ordre" de 4 p. 100
environ 20/; Curtains signes rgv&lent que le volume global des investissements
conaacres au secteur de lfeau dans son ensemble a changg en termes reels au :<.->}
cours des cinq dernieres annees en Afrique et il importe de multiplier par quatre
au moins le montant de llfaide extSrieure actuelle 3/. - '. ru: . ',''

91; Le'fl implications firiancieres des programmes am^liores de mise en valeur ? ■- '
des ressources en eau sont examinees plus en detail daris le rapport relatif ausc ■■-
prtfgrSs tfialises dans l'application du Plan d'actioh de Mar del Plata en Afrique 3/.
Deux points soht evidents, II sled d'accorder une plus -grande priority aux piro-
grammes relatifs au secteur de l!eau au niveau national, ce qui suppose un accrois

sement de la part des budeets de developpement allouee au secteur de l'eau. Cela
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favorisera egalement une augmentation de la proportion de l'aide exterieure allouee
a ce secteur, Ensuite, les couts par habitant des programmes d'urgence destines

aux victimes de la sgcheresse et aux refugies sont supSrteurs a ceux dea program-

mes nationaux visant a la realisation dfun dSveloppement autonome et auto-entretemu

92, Enfin, on devrait encourager les nations nanties a augmenter leur aide en la
portant a 0,7 p. 100 de leur PNB. Plusieurs pays membres de 1'Organisation de

cooperation et de developpement Sconomiques ont deja depassg ce chiffre : II

s'agit du Daneraark avec 0,72 p. 100, de la France avec 0,76 p, 100, des Pays-Bas
avec 0,91 p. 100, de la Norvege avec 1,06 p. 100 et de la SuSde avec G,8JB p. 100
en 1983 ,21/. Le chiffrevmoyen demeure de l'ordre de 0,36 p. 100 du PNB (27 mil
liards de dollars). Meme une legSre augmentation des credits alloues par les
nations nanties suffirait a financer un programme global de raise en valeur des
ressources en eau en Afrique.

X. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

93, On estime que la crise de 1'eau en Afrique resulte non seulement de la
secheresse actuelle mais procSde Sgalement de la crise g£nSralise"e, du fait que

lesgouvernements nationaux et les pays donateurs n'accordent pas un rang de

priority plus elevS au secteur de lfeau (en particulier dans les zones rurales)

et des lacunes d'ordre organisationnel observees au niveau national dans ce secteur.

94. Plusieurs recomraandations peuvent etre formul^es pour lutter^contre la crise
resultant des facteurs examines ci-dessus.

i) Planification, priorites et prSvision

95, II est recommande que les gouvernements nationaux amgliorent leurs methodes

de planification concernant-le secteur hydraulique, en particulier quant a l'in-

tegration des plans directeurs «ectoriels ::y relatifs dans la planification nationale

du dSveloppement, II est imperatif d'assigner un ranj> de priorite" plus Sieve au
secteur de l'eau dans son ensemble, en mettant un accent particulier sur les

regions sujettes a la s6cheresse, pour amiliorer les conditions de vie des popula
tions rurales qui n'ont pas accSs a l'eau potable et pour pouvoir raieux pr^voir
les catastrophes naturelles telles que la secheresse.

ii) Organisation et gestion

96. Une gestion organisationnelle plus judicieuse devrait viser a suppriroer
certaines des prlncipales- entraves a l'executi&ii rapide et couronnge de succ&e

des projets hydraullques (y compris les projets d1irrigation).

ill) Coordination et financement

97. En assurant une meilleure coordination entre les diverses organisations

gouvernementales, entre les organismes donateurs et entre les organisations Inter

nationales, on parviendra a une utilisation plus efficace des ressources financiSres
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disponlbles, a un partage des taches et des responsabilites et a une repartition

plus equitable des avantages parmi les couches les plus pauvres de la population.

98.■• Oh estime que les ressources financi&res representent une entrave non seule-

ment a I1execution des programmes mais egalement a la mise en place de 1'infrastruc-
ture necessaire pour executer, diriger, gerer et assurer tel ou tel projet. II

sied d'augmenter les ressources tartt interieures qu'ext&rieures allouees 1 la mise
en valeur des ressources en eau.

vi. Ponctionnement et entretien

99. Accrottre lfefficacit§ des services de fonctionnement et d'entretl^en/^el est
le doraaine cle sur lequel il faut se pencher de toufe urgence. Cela permettra

d'augmenter la dur&e de vie des projets existants et dfassurer de meilleurs services
aux utilisateurs. Cela favorisera Sgalement d'autres investissements pour les

nouveaux projets a propos desquels les mauvais rcsultats obtenus par le passe ont

dScourage les donateurs exterieurs.

100. Une attention plus grande devra^t etre accordee aux nouvellea techniques de .

pompes a main, aux conceptions araeliorees de construction de puits et trous de

forage, au fonctionnement et a 1'entretien au niveau du village et & la fabrication'

des pieces detachers dans un pays.

v) Echange d1information

101. Si les experiences relatives a l'execution des projets hydrauliques pouvaient

etre largement diffusees, cela favoriserait tous les pavs, On eviterait ainsi

de refaire des erreurs qui coutent cher et lestechniquescouronnees de succSs mises

au point par tel ou tel gouvernement pourraient §tre appliqu§es ailleurs* Toutes

les techniques ne sont pas universellement applicables du fait de la diversity des

conditions physiques et des coutumes sociales sur le continent. L1exploitation

en comtnun des experiences permettra d'eviter le chevauchement des efforts et favo

risera Snormement les efforts de recherche et de planification.

vl) Secheresse sans famine .

102. Les pays qui bordent les grands dSserts sous-tropicaux seront toujours sujets

a de graves variations climatiques. Les s^cheresses chroniques sont une caracte-

rlstique du climat regional, seront plus ou moins graves et seviront dans certalnes

regions plutot que dans dfautres» Elles n'occasionnent pas ngcessairement la

famine. :<La conservation de la pluviosite en tant qu'element de la protection de

1'environnement, utte meilleure prevision des effets des secheresses graves, une

plus grande planification prealable etj surtout, uiie plus grande prise de conscience

parmi les planificateurs et les decideurs des dangers et implications que cela

suppose pour les pays en developpement sujets a la secheresse permettront de

lutter contre les effets de Is secheresse.
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103. Dans un contexte plus large, ce ne sont pas seulement les pays ou la pluvio-

site" est insuffisante qul doivent mettre davantage l'accent sur la mlse en

valeur des ressources en eau. Le developpement economique soutenu est etrolte-

ment lie 1 lfutilisation optlmale des ressources hydrauliques pour des usages

lndustrlels, agricoles et pour ce qui est de la foumiture des besoins essentiels.

L'eau est un Element capital pour amellorer la qualite" de la vie et preserver la

sante de tous les Iniiividus. Pourquoi faut-il que surviennent S maintes reprises

des catastrophes naturelles avant que des ntesures efficaces ne soient prises ?
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