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L tea, ce noble fluide, forme 75 pour cent de notre cerveau. 
Elle transpotie auk nos dkhets industriels et domes- 

tiques. Dans les pays industrialis&, des usines de traitement 
nou protkgent des maladies traditionnellement transmises par 
lleau pollu&, comme la dysenterie et la typhoide. Simulta- 
nhment, d’autres wines nous empoisonnent avec de nowelles 
maladies B base de mercure, par exemple, B Minamata, au 
Japon, ou & Matagami et B Grassy Narrows, au Canada. Les 
pays en voie de dkveloppement n’en sent pas encore la. Les 
maladies traditionnelles de l’eau pollu& y demeurent 
endbmiques. 

Des etudes ont demontr6 que 75 pour cent des maladies 
dans les pays en voie de di.veloppement &aient attribuables B 
la contamination du milieu par les excr&nents humains. L’eau 
est agent de diss&mination usuel de ces maladies. Qu’on la 
recueille dans un puits contaminr? par des toilettes situ&s trap 
p&s, ou SW le bord d’une rivike pollu& par des dkhets 
humains, le cycle de la contamination s’est install6. M&me 
lorsque les communautk disposent de sources d’eau pure, une 
mauvaise hygi&ne B I’int&ieur du foyer peut contaminer I’eau. 
Cette eau pollu& char+ une multitude de microbes et de 
parasites, causes de la typhoide, de la dysenterie amibienne ou 
bacillaire, de la poliomy&lite, de la gastro-entkte, de 
I’ascaridiose, de la schistosomiase et de I’hbpatite. 

Au Guatemala cette fame infectieuse et parasiiaire prend 
possession des systemes digestifs de 96 pour cent des habitants 
des regions rurales. En Afrique, les gastro-ent&ites, virales et 
bact&iennes, demeurent la principale cause de monalit chez 
les enfants. Au lapon, la m&die de Minamata a fait plus d’une 
centaine de marts et handicak un millier de personnes. Dam 
bien des pays d’Afrique, d’Asie et d’Am&rique latine, c’est un 
Minamata perp&uel. 

En 1974, une ant& avant que ne s’achPve la Dkennie 
hydrologique internationale qui a mobilis& des milliers de 
scientifiques B travers le monde pour &udier nos lacs, nos 
rivi&res et tous les ph&wm&nes associk B I’eau, une 
demi-douzaine d’organismes internationaux versaient chacun 
20.000 dollars dans un fonds administre par I’ OMS. Ce fonds 
devait financer des travaw en we de rechercher les meilleurs 
moyens d’approvisionner en eau pure le milliard d’etres 
humains qui peuplent les rkgions wales et qui n’ont a&s ni B 
l’eau pure, ni .3 des services sanitaires de base. Un an plus tard, 



les m@mes organismes versaient chacun 50.000 dollars 
suppl6mentaires dans le msme fonds. II s’agissait cette fois de 
delimiter les grandes lignes des programmes de recherches qui 
seraient entrepris par les centres de recherches intemationaux 
dans le domaine de I’eau. 

D& le CRDI donnait I’enemple en finan<ant divers projets de 
recherches sur I’eau. Certains de ces projets consistaient en des 
recherches bibliographiques, men&s par la Division des 
sciences de I’information. D’autres s’attaquaient directement a 
des probl6mes concrete dans des rbgions bien pr6cises. Au 
P&au, par exemple, le cRDl appuyait le Centro Pan-americano 
de lngenieria Sanitaria y Ciencias del Ambiente dam son 
programme d’essai d’une technologie simple de traitement de 
I’eau potable. “El Imperial”, l’usine de traitement mise 2 
I’6preuve, pouvait en principe filtrer de 0,45 a 45 millions de 
litres d’eau par jour, et ceci sax aucune pompe au piece 
m&niquecompliqu& 

Pendant la Decennie hydrologique, les hydrologues ant 
calcul6 qu’il y wait 34 fois plus d’eau souterraine, B mains de 
800 m&es de profondeur, que d’eau de surface dans toutes les 
rivi&s et tous les lacs d’eau deuce du globe. Dans les pays 
pauvres, les gisements d’eau souterraine repr&entent les 
ressources en eau pure les plus facilement accessibles dans de 
nombreuses r&ions rurales. Plus&m de ces pays se sent done 

Ian& dam le forage de puits et I’installation de pompes. Par 
contre, dans les campagnes du Bangladesh, de I’lnde, du 
Kenya et du Ghana, on peut voir rouiller des centaines de 
pompes Q main, inutilis&s. 

Les paysans ant d’abord action& ces pompes avec 
enthousiasme. L’eau qui en sortait &ait Claire et pure. Mais 
expos& B I’aire, elle prenait apr& quelques minutes un teinte 
brun.%re, puis devenait trouble. Des particules se forma&t et 
se deposaient au fond du rbcipient et le go% de l’eau &ait tel 
qu’elle &it imbuvable. Les paysans sent alors rapidement 
retourn& aux sources d’eau contamin&, mais d’un gofit 
acceptable. 

Tout cela parce que les eaux souterraines sent chargee de 
bicarbonates ferreux et d’oxydes de mangan&se qui reagissent 
au contact de l’air ambient. En Inde, une methode de 
traitement peu compliqu&, comportant trois op&ations 
successives: a&ration, sedimentation et filtration, permet de 

rendre acceptable ces eaux ferrugineuses. Le CRDI a pr&& son 
concows B la Corporation des eaux et des &gouts du Ghana 
dans ses efforts en we d’adapter cette usine de traitement aux 
conditions africaines. 

Dans le meme pays, une etude est actuellement men& par 
I’universi@ des Sciences et de la Technologie de Kumasi. 
D’une d&e pr&ue de trois ans, elle vise a &aluer les 
diff&entes methodes de collecte et d’&limination des d&chefs 
humains et de traitement des eaux us&s. Les autorit& du 
Ghana reconnaissent que les simple fesses d’aisance ne 
suffisent pas, m@me dans les rbgions rurales. Malheureuse- 
ment, les systPmes du tout-a-l’egout, mis au point et 
d&elop$s ailleurs, sent trap co&ax et trap complexes. Les 
autorites ghan&nnes cherchent done 2 6valuer diff&rentes 
solutions interm6diaires, mieux appropriees aux conditions et 
sun besoins de I’Afrique de I’Ouest. 

En Afrique de I’Est, le Conseil national de la recherche 
scientifique de la Tanzanie pense avoir tro& le debut de la 
solution au probleme de I’6limination des mati&s ficales. 

Les fermiers du monde entier font, depuis deja plusieurs 
si+cles, appe a la di.composition biologique pour 6liminer 
leur dechets domestiques et organiques. Par une methode que 
I’on appelle aujourd’hui compostage, ils m&lent les mati&res 
f&&s et les d&h& domestiques e des materiaux organiques 
comme des feuilles mows. Une intense vie bact&riologique 
s’amorce, la temp&ature s’&ve, les liquides se d&composent, 
la vapeur d’eau s’&apore et le melange se transforme en un 
compost set et inodore. Ce pro&d6 est applique depuis 
longtemps en S&de, aa on appelle “multrum” la toilette s&he 
dans laquelle le compostage a lieu. 

En 1939, I’ing&eur s&dais Rikart Lindstrom a perfectionni. 
ces petites urines de compostage. Deja install6 i plus de 1000 
exemplaires, son “multrum” comprend une vaste cuve ferm& 
dans laquelle tombent les matieres f&ales et les dechets de la 
cuisine. Au fond, un environnement favorable Q la multiplica- 
tion bactPrienne est cr% en deposant une couche de terreau, 
de mati& organique et de debris v6g&aun. La ewe 
&-m&me est inclin&, de sorte que les dechets glissent 
lentement vers sa partie inf&ieure. Quand ils atteignent le 
fond, les d&h&s sent deja transform& en engrais. 

Par sa nature, le multrum &ite toe contamination de la 
table d’eau au des cows d’eau environnants. De plus, il 
elimine les bact&ies dangereuses et une foule de parasites en 
les chauffant longuement 2 une temp&ature de 32°C. II fait 
aussi disparaitre tous ces d&he& de cuisine qui attirent les rats 
et les mouches. La cuve de la toilet@ s&he demeure 
I’investissement majeur, mais les chercheurs tanzaniens 
estirentque sa taille pourra &re r6duite. 

D’autres projets dans le domaine de l’eau viennent d’@tre 
accept& au le seront prochainement par le CRDI. L’assainisse- 
ment et llapprovisionnement en eau font maintenant partie des 
prior+& du Centre. Ainsi, un second projet,,qui d&be a peine 
au P&au, a trait au recyclage des eaux usees dans des &tangs 
d’oxydation. On envisage d’utiliser l’eau trait& pour I’irriga- 
tion, et les &angs eux-m&me pour I’6levage de poissons. Un 
autre projet, destine d I’ensemble de I’Am&rique latine, vise j 
etablir un centre d’information regional dans le domaine de 
l’assainissement et de I’approvisionnement en eau. Le Centre a 
6galement commandit une revue de la litt&ature sur les 
pompes & main. Sa conclusion: il n’en existe aucune vraiment 
adapt& sun conditions difficiles des pays en voie de 
d&eloppement. 

Enfin, depuis la conf&ence Habitat des Nations unies, tense 
B Vancouver IPet& dernier, l’eau s’affirme comme priorit du 
di.veloppement. Apr& la Decennie hydrologique, assistera-t- 
on B la Decennie de l’eau pure? En attendant, la Division des 
sciences de la sant6 et de la population du CRDI envisage 
d’augmenter de leur tiers les sommes qu’elle destine aux 
recherches sur I’approvisionnement en eau et I’hygi& en 
milieu rural. Ensuite, le Centre tentera d’augmenter ses 
subventions proporiionnellement au rythme auquel les pays 
ewm6mes accorderont la priori@ 2 la qualit de I’eau. 0 
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