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La phurie de personnel qua/if@ est un 
obstacle 2 I’exkution des programmes 
d’adduction d’eau et d’assainissement 

en Afrique. Pour realiser de reels 
progrh, il faudra former le personnel de 
I’int&ieur, objectif que se sont don&s 

les pays est-africains. 

r absence de personnel compe- L tent est un obstacle a la realisation 
de maims programmes de deve- 

loppement. C’est assurement le cas 
dans le domaine de l’eau et de I’ame- 
nagement sanitaire, et c’est une des 
raisons pour lesquelles la Decennie 
internationale de l’eau potable et de 
I’assainissement en milieu rural (1881. 
1990) Ian&e par les Nations Unies 
n’atteindra pas ses objectifs dans un 
bon nombre de pays. 

En fait, au questionnaire que leur 
wait envoye I’ONV en 1979, plus de la 
moitie des pays ont repondu que I’ameli- 
oration et I’extension des systemes 
d’adduction et d’assainissement achop- 
paient essentiellement a la penurie de 
personnel qualifie a tous les niveaux. 

Ces pays font face a des difficult& 
enormes, la chose est evidente, mais 
ils peuvent reussirdans leurtache s’ils 
se proposent des objectifs realistes et 
font le meilleur usage possible des 
ressources locales et des techniques 
appropriees. 

C’est pour aider a mieux faire con- 
naitre ces techniques peu coOtewes 
et pour discuter des changements a 
operer dans les programmes et des 
besoins en formation que le CRDI a 
contribue au financement de dew ate 
liers tenus en a&t 1980, I’m- au Malawi 
sur I’approvisionnement en eau et I’autre 
au Botswana sur I’assainissement. Des 
planificateurs, agents de formation, 
ingenieurs et administrateurs de neuf 
pays est-africains ont ainsi pris con- 
naissance des progres realises chez 
leurs voisins, car jusqu’ici cette infor- 
mation n’avait pas encore deborde les 
frontieres nationales. 
EAU POTABLE 

Quelles sent les techniques d’adduc- 
tion de I’eau en milieu rural? Elles sent 
bien connues: captage de l’eau de 
pluie, systemes pargravite, puits super- 
ficiels, pompes a bras, pompes eoli- 
ennes; mais, comma on I’a fait remar- 
quer, toutes ne sent pas simples, ni 
necessairement peu cotiteuses. Pour 
ne citerque les eoliennes, il faut prendre 
en compte la puissance d&i&e, le 
dessin des pales, celui du pylone etde 
son mecanisme, le couplage de la 
pompe, les caracteres de la nappe 
phreatique, le regime des vents: etc. 

Dans le domaine des pompes a bras, 
des systemes de filtration, des methodes 
de captage, la diversite est grande. 
Aussi, pour que les p&poses a I’ali- 
mentation en eau puissent faire un 
choix judicieux, il faut, dams les tours 
de formation, leur montrer une gamme 
variee de techniques. 

Une fois choisis le modele et la 
methode, il faut penser au fonctionne- 
ment et a I’entretien. Les participants 
ont reconnu quecestaches pouvaient 
&tre confiees a un personnel local, 
notamment aux femme% en raison de 
leur role traditionnel de porteuses d’eau, 
mais dont la candidature a une forma- 
tion specialisee pourrait etre mal vue 
de certains milieux indigenes hostiles 
a la promotion de femmes techniciennes. 
II faut dire qu’ingenieurs et techniciens 



ne Sent pas sans Bprouver parfois des 
difficult& cultwelles et linguistiques 
dans leurs rapportsavec lesvillageoises 
et souvent n’ont pas de temps a con- 
sacrer a la formation necessaire. 

Les panicipants s’entendaient Bgale- 
ment sur la necessite, pour assurer un 
bon fonctionnement du systeme, de 
centres regionaux d’entretien, de bro- 
chures expliquant en termes simples 
et dans les langues vernaculaires la 
construction, I’exploitation et I’entretien 
du materiel,enfind’uneformation gene 
rale pour les preposes au systeme. 

II faudrait aussi faire l’education des 
usagers. Au Malawi, par exemple, la 
croyance populaire veut que des mala- 
dies comme le cholera et la fievre 
typhoi’de sent causees par des actes 
de sorcellerie. Tant que les relations 
entre l’eau et la maladie ne seront pas 
mieuxcomprises, il estvain des’attendre 
a beaucoup de progres. 

Direction, formation, gestion, entretien, 
education, tout cela pourrait &tre l’oeuvre 
de comites de village. II faudrait aussi 
que les techniciens et leurs adjoints 
recoivent une formation en developpe 
ment local, en hygiene et en education 
des villageois. A cet Bgard, on a recom- 
mande que les programmes soient 
Blabores en collaboration au niveau 
des regions et que les pays pro&dent 
a I’echange d’etudiants pour attenuer 
I’actuelle penurie de personnel qualifie. 

Au plan international, les panicipants 
ont remarque que les organismes dona- 
teurs avaient tendance a limiter leur 
aide a la fourniture de materiel. Or, les 
resultats seraient meilleurs si les pro- 
grammes d’adduction d’eau compor- 
taientautomatiquementuneformation 
technioue. 

ASSAINISSEMENT 
II n’est pas possible de progresser 

dans le domaine de la Sante publique 
si des mesures d’assainissement ne 
sent pas prises parallelement a celles 
qui visent a une meilleure distribution 
des services d’eau. Cabsence d’hygiene 
dans I’evacuation des dejections hu- 
maines est en fait l’une des sources 
d’infection les plus repandues. 

Comme dans le cas de l’adduction 
d’eau, de nombreuses solutions exis- 
tent. Selon E.K. Simbeye, responsable 
de I’hygiene au ministere tanzanien de 
la Sante: ((Pendant de nombreuses 
annees on a cru, dans les pays en 
developpement, que le deversement a 
l’egout etait le meilleur moyen de se 
debarrasser des excrements. C’est peut- 
etre en effet la methode la plus avancee 
et la plus hygienique, mais aussi la 
plus couteuse)). 

Pour cette raison, on en revient de 
plus en plus a la bonne vieille methode, 
simple et relativement bon marche de 
l’evacuationsurplacedesdejections : 
latrines simples a compost, toilettes a 
deversement d’eau, fesses septiques. 

Le systeme le mieux accepte est 
constitue probablement par les latrines 
et un bon nombre de pays se sent 
done lances dans des programmes 
d’assainissement sur cette base, mais 
les resultats en sent variables : les pro- 

gres sent patents darts certain pays 
telS que le Botswana, alors que des 
difficult& insurmontables se presentem 
dams d’autres pays. 

Les participants se sent dits convain- 
cus de la necessite, dans le choix des 
methodes et de la conception des 
installations, de tenir compte des fac- 
teurs socio-cultwets, de la disponibilite 
des capitaux et des materiaux ainsi 
que d’autres conditions telles que le 
niveau des nappes phreatiques, la per- 
meabilite du sol, etc. Mars, de l’avis du 
DrA.W.C. Munyimbili, inspecteur regio- 
naldelasanteau MalawiJafacondont 
les populations sent encouragees a 
utiliser les latrines est plus importante 
que ne le sent les latrines elles-memes. 

Ce qu’il faut, c’est obtenir la partici- 
pation des communautes et leur faire 
comprendre I’importance de I’hygiene. 
II fut done propose que des lecons 
@hygiene, d’assainissement, de fonc- 
tionnement et entretien des installa- 
tions soient inscrites aux programmes 
d’enseignement primarre et d’educa- 
tion des adultes. Tous les assistants 
sociaux et agents de developpement 
devraient egalement dispenser cette 
sorte d’education permanente. 

II faudra egalement remedier au 
manque de personnel a tous les ni- 
veaux. Les participants ant reclame 
une intensification de la formation 
d’ingenieurs, de techniciens et d’arti- 
sans de villages. lls etaient d’avis que 
le personnel sanitaire a aussi une 
fonction educative darts les villages. 

Pour faire suite a la tenue de ces 
ateliers. la plupartdes pays participants 
se sent engages a diverses initiatives, 
qui allaient de I’encouragement a la 
collaboration entre les organismes 
s’occupant de I’adduction d’eau et ceux 
responsables de I’assainissement, a 
Pelaboration de programmes d’action 
specifiques. Des ateliers, au niveau 
national sent prevus en Ethiopie, en 
Tanzania et au Lesotho et des projets 
speciaux ant et6 definis. Les pro- 
grammes de formation seront remanies 
dans plusieurs pays. La Tanranie, par 
exemple, met sur pied un nouveau 
programme de formation de techniciens 
en Sante publique et d’auxiliaires en 
genie sanitaire. L’Ethiopie, quanta elle, 
propose de confier la liaison entre les 
villages et les bureaux regionaux de 
I’offrce des eaux a une nouvelle cate- 
gorie de personnel : l’aqent de promo- 
<on de la’participation &mmunautaire. 

En resume, de grands efforts seront 
necessaires, taniau niveau national 
qu’au plan international, pour permettre 
un acces universe1 a l’eau potable et a 
I’hygiene. Mais il n’y aura de reel pro- 
gres que si les competences en la 
mat&e se former3 de I’interieur, objec- 
tif que se sent precisement donne les 
pays est-africains. 0 

Le CRDI a rkemment pub/k ie compte rendu 
des deux ateiiers: Rural Water Supply in 
Developing Countries (mc-167e) et Sanita- 
tion in Developing Countrres (ronc-168e) On 
peut obtena ces deux brochures suidemande 
B /a Division des communications, CRDI, 
B.P. 8500, Ottawa (Canada), K1G 3H9. 


